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On en arrive, petit à petit, à une plus saine appréciation de la valeur
relative des choses. Ainsi, pendant des siècles, on donnait -des haricots aux
enfants pour s'en servir ,comme d'enjeu dans leurs parties de dominos ou de
cartes. Quand on traitait une affaire et qu'il s'agissait de sortir des fonds, on
disait: «F,aites atten.tion, e'est de l'argent, ce-ne sont pas des haricots ! »
'Et, pourtant, au point de vue strictement utilitaire, combien les haricots n'étaient-ils pas supérieurs à l'argent !
Aujourd'hui le règne de l'argent ·est terminé ... en Chine. Il est tellement bas que personne n'en veut pluS, et voici que les chinois s'avisent de lui
donner, comnle remplaçant, quoi ?.. des hari,cots !
Dès m,aintenant, à Kharbine et dans les trois provinces orientales de la
Chine, tout se paie en haricots et ,ei) pois chiches. Les autorités donnent, en
réglement, de leurs comptes et .comme appointements aux fonctionnaires, des
bons garantis par la récolte des haricots de Soya.
L'avènement de la nouvelle monn.aie a, naturellemerit, provoqué l'avè. nenlent d'experts en matière de haricots, d'ennnagasinage et surtout de transport, car, maIntenant que le haricot est pronlU alt rang de monnaie officielle,
il devient précieux et il faut soigneusement éviter sa détérioration ou les fuites
qui pourraient se produire dans sa manipulation.
On suivra avec intérêt üette tCurieuse transformation économique' et les
conséquences qui en résulteront.

•
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Pendant que les hariçots accèdent à ce poste d'honneur en Chine, on
continue à jouer à Monte Carlo des billets de banque garantis par de l'or. On
continue à jouer et à perdre, bien entendu, :car lnalgré tous les systèmes et
toutes les martingales inventés par les .esprits les plus ingénieux du siècle,
rien, ne vaut contre la roulette.
Tant que l'on fait des essais ·chez soi avec des haricots, précisénlent, on
gagne. Mais dès que l'on se trouve au Casino et qu'on se sert de billets au lieu
de haricots, on perd. Ça ne s'explique ,pas m,ais .cela se constate régulièrement.
.
If y a, toutefois, un petit groupe d'individus qui avaient réussi, ces
temps derniers, à gagner à Monte-Carlo.
Ce n'était pas à la roulette, ç'était au baceara.
Il est bie:q regrettable que ,cette entreprise ait été intempestjvement liquidée à la suit d'une mésentente entre les associés, car les résultats s'annonç-aient particulièrement brilJ.ant~. En quelques jours, en effet, l'associa-
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tiûu avait réussi à ra.fler -ci'l1.q ïnilli'Ûns de frai1.cs et les opérations avaient é.té
si habilement préparées qu'on aurait pu continuer, 'pour ainsi dire, indéfiniment à encaisser.
Le truc en1ployé était le suivant.
Un .croupier, de eonnivence aveç le groupe, leur avait procuré un certain nonlbre de paqüets de eartes du eercle. Le ,chÜlliste de la baf!de, un authenti.que noble espagnol, avait tinté le dos des huit, des neuf et des figures
si habj.lenlent que l'on ne pouvait s',a percevoi.r de la différence de .coloration à
l'œil nu. Il fallait, pour ren1arquer èette différence, des lunettes spécialement
tintées, elles aussi.
.
. .
Après .avoir, subi ·{~ette préparation, les cartes av~ient de nouveau, été
retournées au Ger.cle et les .confédérés faisaient leur partie, nlunis des lunettes
E?péciales leur Ipermettant d'abattre neuf au baücara, à ICOUP sûr plusieurs fois
par Jour.
On ne sait-,pourquoi, ces jours derniers, une querelle surgit parmi les
associés et l'un d'eux dénonça ses eompagnons. qui furent imlllédiatenH:;nt arrêtés.
.
C'est domnlage, car .c'était un truG. bien iÜgénieux et ,chiper quelques
nlÎllions à Monte Carlo n'·est üertaiÜement pas un. erime pendable.
-

*

**intéressante est ..celle que vient de déUne autre association non rnoins
couvriJ\ accidenteHenient, la police anglaise.
Un lçalnbrioleur, arrêté à la suite d'un vol de. 500 livres, fut envoyé ·en
prison. On Ü'avait pu obtenir de lui le moindre rensejgnement au sujet de ce
qu'il avait fait avec cet arg1ent, nlajs, dans un llloment d'expan~ioÜ il se con-fia à un ami qu'il avait trouvé dans sa üellule.
'
--.. J'ai, dit-il, vendu pour Lst. '300 les Lst. 500 que j'ai volées et j'ai
remis ,cette somme à notre «se.crétaire» qui la passe à nlon -crédit dan~ nos livres.

Notre bai}de eomprend un grand nombre d'opérateurs honnêtes -et qui
voudraient vivre honnêtement, nlalheureusement, les .conditions sociales ne
nous le permettent pas. Nous avons donc formé uÜe société et nous versons
tout ce _que nous gagnons dans la ça.issé sociale; Chaeun. de nous a le droit
d'elnporter, en se retirant, non seulement les sommes versées.,. mais aussi la
quote-part proportionnelle des bénéfices ré.alisés au' moyen de .ces sommes.
En effet, notre seerét~ire est chargé de faire travailler notre argent et
HOUS avons un üourtier en bourse qui s'oc-cupe de nos intérêts et nous renseigne
si bien sur Iles meilleures opérations à faire sur les valeurs que nous gagnons,
souvent, de ce ühef des son1n1es importantes.
.
Ce qui es~ ennuy~ux c'est, évidenlment, la -perte de t'eillps résultaQ.t de
l'emprisonnement quand on est attralppé. Ainsi, j'ai, m:aintnant, à faire trois nl0is. Mais lorsque je sortirai, je
me luettrai à la rechenche d'un nouveau coup et il est probable que je pourrai
éçhapper à la Police, pendant un an ou deux.
'
Avec un tout petit peu de, chance, j'aurai Blis de côté d'ici dix ans une
somme rondelette et,- en esüùmptant lllême le fait que, ühaque fois, mes condamnations seront plus sévères, je pense que je sortirai définitivement de, prison d'iei qujnze ans.
.
,
,
A ce nlonlent, je serai probablelnent assez riche .pour vivre honnêtement
l endant tout le restant de Oles jours.
Notre Ichef est, à l'heure actuelle, retiré des affaires. C'est un homlne
énlinemment respectable, qui est maintenant à l'abri de toutes poursuites. Et
nous désirons tous, suivre son exemple, car c'est tellement agréable de. vivre
honnêtement !
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Le uouage de Charlie Chaplin
Tous les grands, hOluJlles ont, con talument rroid :aux pieds. Cette sensation désagréable. let, parrois Inêlue
douloureus-e, rut. pendant toute leur
"ie, la principale préoccupation' de la
plupart ·de ceux qui se !soilt rait un
nOln dans l'Histoire.
AgaJne1l1IlOn, les trois }Ior~ces, Pline le jeune Diodore .dle Sicile, Ale:<~an
<lre le grand Attila Guillaume le '.Conquérant, Jlffeury VIII d'Angleterre,
le Grand Condé, :Mjrabeau 'Robespierre, Shakespeare, Alexandr,(! Dtlllla \
av,aient toujours les pieds gelés. Dans
son lnfe 7·n 0 , le Dant'e rait de nOlUbreuses, :allusions à cette 'Înfirmité,
dont il sourrrit, pend.ant toute son
existeilce. Sous Louis XIY en France,
on consacrait, cha qu.e hiver, une p!artie des ronds de la Cla sette royale à
chauffer les pieds dEls poèt'es de l'époque. On ,e'!1 usait de ~uêm'e, ,en ,Y,e.Itdee, lor-s, de la réyolution rrança'ise, à
l'ég,ard des piecl!s des républicain.
Lia Fontwine décrit, allégoriquéIllent, dans le Cl,êne et le ROSea1.l, le
sort malheureux .de Cel1.li de (j·ui la
tête a1.f., ciel était vO'isine Et dont les
pieds t01.l·chai ent cl l'Empire des Morts
Charlie Chaplin lui, aussi, ,a rroid
aux pieds, tellement rroid que. pendant tout son séjour à Londres, avant
son dép.art pour l'Allemagne. il est
resté 'enrerIué dans sa c1i.alubre à COtl(~her, à· l'Hôtel Carlton en1111itoufflé
(lans une épaisse robe de chalubre de
laine, malgré la te111pélature de serre
chaude qUEl donnaient les ]~adiateurs
ehauffés aux In:aximunl, et l'énon.lle
feu. rlalubant èl'e sa rhOluillée.
Ii' la pa sé tout ,'on telllp~ a li.
Tschecoff en regrettant le brillant f;Oleil de la Floride, et n'est sorti 'que
pour prendre le train pOLll' Berlin d'où
il ,est parti pour Yi,euD e.
.
Ce n'est qu'à Yienne qu'il .a pn
passer quelques !leure sanl
penser
:\ ses pieqs. Il était en ·eff.et très .absorbé par son e~tolnac, sérieuse}nent' délnoli par le luenu qu il la dû ingurgiter
à SO;fi arrivée et ,qui conlprellait, notallllllent un pâté de f.oie gr,as aver
une auce de langouste chaude, et une
1

1'1:>

TUNGSRAM
PEARL

:WV~"""~~~IIIl'W\.~~~~oIW\..~~"-'~-~

glace à 1~ \'anille a'rrosée ç1e vin chaud.
Je ile sais pas ·exactement ce que
j'ai, déclarait C'harlie. au tSortir dy
déjeuner, cela }ue l1appelle ma p!r.eluière traversée en 111'er quand j.e voy,age,ais sur le pont et que le bateau
reID.uait beaucoup.
- Yous avez peut-être rroid? lui
delilanda-t-on.
- Non. Je n'ai pias froid,
c"est
Inême très curieux. J'a'Ïlllerais in i eux,
je croÎ:n avoir rroid.
.
-'- Et, ajouta son interlocuteur,
que pesez vous' du rihn parlant au
point de ·-v'ue théorique.
R,ien, répondit Charlie. Je ne
pen e rien, .i e voudra il aller lue coucher ..
Et il 'fI été. effertiyenJent, se COHl her, nou~ cli "'ent les clépêches, dans le
lit· 'C]ui fut, reCenlJllent encore, oecupé
pal' le rl'ère du Prince Héritier du
Japon, ee qui, .dans l'el prit des r'eporters viennois, semble constituer le
SUllllllunl de gloire, de richesse, et de
bien être général, aÜquel puisse a:spirer, sur cette terre. l'indi,idu le plus
génial et le pltl' alubiti,eux du moltde.
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L'industrie cinématographique
par Reginald Ford
de sculpture ·et de lllod'elage proporPI10DUCTIOK
tionné à l'Ï1uportance de la flarique,
Jusqu à ce
tenlps dernier"', le's des loge. et des pièces . particl11ièrei:l
Etats-Unis fournissaient 85 % -de lia
pour les al,tistes de ort.e que l'enCOnSOll)J.natiton Inon~li,ale de fihn",. Ce~
seJ.uble donne l'llupl'es'sion d'un faufilIns pas.~Üent dan 70 pay~ di.fféTellt~
bourg propre à la. résidence de8 Inaet les sou~-titl'es étaient traduits eu g.asins _de. fourni tÜres générales ainsi
37 langues. 30 ~t 35 % c1es - l'evenus
que des bâtÜnent aaul.inistr:atifs ont
provenaient de l'exposition des filIn/?
été égal,emfllt édifiés et a';ménagés .
.;..t\.ctuellenlent tout ceci est en -roie Hien qu'il y .ait troi .~tudios il ~ïce,.
de C'hangenlent et La situation ;ç,:e mo,'ur la Côte cl' Azur, on -n'a certaine
cliffier.a. d·e· plu' en plus. En 1930... les
produ.cteur fr.ançais ont réali é
94 Jlleut pas profité au.tallt qu'on. 'Rurait
pn des élélnent" uatul'elR qui exi~tent
films dont 76 parlés et sonores, et ce(l.an." cette régi on.
ci pend.ant la période d'é·yolution, .avec
dès studios ina chevé. et un ]na tériel
I..Ja Côté cl' Azur !présente, en ·effet,
Ï1nparfait.
en p.relnier lieu, le granc] av:antage
STUDIOS
d'lavoir un ciel clair et Ull sol~il eIjla proc1~uction cinén1atogT.aphique
i'ein. De plus, le clÜn.at y' e..t llloc1éré
combine les. éléments de fabrication tOllt.E\ l'an!lée. . Tout -ce.ci perm·et la
et « d' asselnbl.age ». 'Les films . ont productio.ll en plein air et dans le nlus
produits en photogr?phi.ant des scènes bref dél.ài possible. Il y a en outI:e, Ù
et en c1ispo ant celles-ci dans l'ordre proxÎlnité, une gr.ande v-.al;iété de pa:vrequis pour constituer une histoire.
.:ages. D'un côté -se trouve la }Ié·di"Viennent ensuite la fabrication et le terranée. Dans d~'autres directions, ft
finissage qui tr,an~forment le filIn en peu de di st.ance, il y . a d:es décor.
article de COlnlllerce.
presque désertiques, des luontagnes et
Dans lel~ débuts de l'iüdustrie, par des !Qr,èts. Tous ·les· « extérieurs »
i uite
de l'expérimentation constante peu" ent donc être filmés sans frai
et àes ch.ange~nents rapides de Inétho- exagérés ni perte de temps. Ces .avande., ces studios étaient. plus ou llloins t.ages naturels .sont, en outre,' aussi
Tésistants 'et étaie t génér,alement peu "durables. qu'ils. sont difficile. à troucoÙteux. Mais de nos 10ur
le·s be- Ter ailleurs .
. oins de la production étant pOUT ainsi
Toutefois les produqteürs 'e sont
àire cOiltinus, de: bâtiJnents IsolideR et
heurt.é à un obstacle en produisant
pernlanents ont dû être .alllénag.é~.
Les construction le:;-; plus v.astes . d!es films sur lp, Côte cl' Azur, obstasont les. plate,aux. Leur hauteur et leuJ.' cIe de la J.uêrne nature ql1.' à Hollyurface sont t·elles que d:E!S « ,exté- ,yood, le gr.an(l centre alnél'ieain ·dont
l'Ünportance .a dilninué considér:ablerieurs » peuvent être ÏJnulés clan,
)nent depuis la nais~anee du fibn parlé
les « e()in' ». Il el t POl sible de réa li"el' .,i-nlultallélnent un gTand nombre en faveur du centre de New-York.
c1e tableaux., Enfin, outre ces ,tudio ,
lJa production dans un centre llléles f.abriques !sont équipées a,'ec un tl'opolitain, tel que N e'w York ou PariR
énorlue -outillage électrique qui four- J'is, perme, en effet, aux vedettes
nit le courant néces,s.aiTe à l'éclairage eTes théâtres et luusic. -halls engag·ées
tout en satisfaisant aux nombreux ,au- dans. lU1. filIn parlé de tourner :au
tres besoins particuliers à la flabrica- studio dans la journée tout en jouant
tion de's. films. Il existe ég.alement de
le soir dans une aIle de .spectacle.
labor,atoire's nl0c1.ernes; oes luag.a1sins Cette conlbinaison a spectacle. d'être
d.e menujserie aS$HZ grands. p-our loger moins onéreus·e puisqu'.el1è évite les
des centaines d'ouvri·er~; ~Ul outillage frais de déplacement.
1

JOly .toutmlL.
Voici la· liste .des studios existant
en Flrance:
1) Studjos Pathé-N ~tan, Joinville.
,Iix th·éâtres .de pri, e s-lieyue .
2) Studio. Eathé.- atau, rue Fran('œur. D'€!n_ Théâtr,e.·.
3) StudioR Kane Par llloullt, J oinyille-Saint-,}iIaurice. Six théâtres.
4)
Studios
Br.aunbei'ger-Rich-ehé
(Billancourt). Quatre théâtres..
5) Studios .G·. F. ]j'. A. de Belleville (rue de-la Villette). Six théâtres.
6) Studj'Û8 Tobis ·-(Epinay). Deux
théâtres. _
7) Studios Eclair (Epinay). Trois
théâtres de prises ù'e ·vues.
1
8) , turlio. Hàik (Courbe\Toie). Deux
théâtre.' .
9) Studios de Bitowt (Del Torre)
(La Garenne) ..U n théâtre.
10) Studios Nicea Films (S.aintIlaurent-du-Val', Nice).
Il) . Studios G. F. F. A. (Nice).
. Six théâtre,".
CHANGEMENTS AMENES
PAR J~E SON
1\n ('un développelnen t n '.a sans
tlouie l' . . .volutionJ)é au.. i profondélllent .l'indu. trie cinénlat.ogr.aphique
fI ne la mise au point s:lu film Isonore.
J~or que le producteur
eurent acqui. la certituàe que la voix était
tran. lni e fidèlem.ent, ils ne reculèJ'ent dev.ant au cune dépen e pour
. 'équiper en yue de cette nouvelle
prûduction. On estÜne que le filIn
parlé, qui .a. conquis une si grançIe.
place en un lan seulenl·ent, néces-site
l'investissement de capitaux c'Ûn~idé
l'ables et une grande partie. de r équipeInent elnployé ,autrefoi
dan
la
production des filnls llluets, ain",i que
la con. truction de grands studios nouyeaux perlllethlnt l'enregi tre].nent .du
· on. Bref, il alllena de nOlnbreux
cp,angelneil t~ dan. la techniq ue de la .
prod u ctiûn. J~a ra pidité .avec laquelle
l'industrie . 'est adàptée à ce
changelnents e. tune preuye . ab~ohl.e de
sa souplesse et de sa célérité'.
J..la naissance du fibn sonore ne fut
pas san. conséquence pour le.. acteurf; des anciens filnls ·lnuets. Ceu.L~
dont la voix p.'e SB 'prêta{t pas bip.n à.
l'enregistrenlent ne pouvaient plu. ,
en e-ffet, être employées; Par c'Ûlltre, .
le cinéma parlé a mis en vedette de
nouvelles étoiles, ainsi que beaucoup

&.
de talent inconnus. II a permis de
faire appel à un grand nombre de
nOUVelaux acteurs, donnant ainsi le
r hoix ,.a ux producteur . En ûutre, depuis quelque teJllps, il e t cleyenu counint de jg'nel de court conh~at. ayee
de' acteUl\' eélèbre.. Bie;n que le '
cachets de ces ,acteur n'..aient jalnais été au..., i élevés que d'aucuns
l'on supposé, le court contrat est
néunlnoin \ un lll'od'e cl e protection
clans l' éventualité où un :acteur engagé ne· jouirait pa de la popula~"ité escomptée. Il est, en effet, certaIn que,
de no j01U:" le public e t plus atiré
par la présentation entière que p.ar
l'acteur eul et il convient ~l'accen
tuer cette tendance en .augmentant
l'enlplûi de la couleur et du nouveau
projecteur a angle large.
DISTRIBUTIO
L' organi81ation à laquelle incolllbe
Ja _distribution de fiLms est un rouage extrê;nle~nent Ünportant .de l'industrie .du cinélna. En ré.alité, il est
Inênle bien plus important que le se1'yice de vente ·en gros"dan, d'autre,'
indu hies. Il cO;lnprend l'expédition et la léexpédition de. filnls, conlportant les réparations, La relni~e à
neuf et ]e renlplacement des cüpie'
- (lui, en réalité, est le fait de
s':assurer, des co;ntr.at
.de location
pOUl' .des date
pécjfique.; et la
publicité, faite auprès de sxeploitants~
au moyen de journaux corporatifs et
luuprè du public à l'aide d'affiches
de joUr!laUX .et de magazines.
La proc1nction cl 'un fi1J:n est loin
cl' être terlniné0 lors'que le prenlier négatif eOlllplet eRt lachevé au stud'io.·
De ce négatif un grane} nombre de
« po. itifs » oil fil111" de pré entation'
<loiyellt être tiré" ayant la di tribution. De nOlnbreu e. copie po. itive."
ont tirée. du négatif uiyant le nonlh1'e de loeation' au fibn. En :B'rance,
la plupart de.. firlneH ont un bureau
rte distribution d~n. le Tille. .suivante': ~30rdeaux, Lil~e. Ilyon, Mar
Reille,
K anc},
N antel
'Rennes,
St-ra.sbourlg, Toulouse, Alger, C,asahlanca, Tunis.
Il eRt d'u !age de paSNer des COlltra t.' ·a vec de. cinélna .pou.l' de granc1es quantité
de fihns en IllBme
telnp.. De la .orte, le, société - de
production ont à mê),ne d'agir avec
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certit:ude .sur leurs )Jilans de pro~uc
tion ,~t .de journir également aux ciné;mas de plus. petïtes càmmunautés
ilIes fihns de 1a même vale:ur qu,e ceux,
qui so~t présentés ~lans les centres
métropolitains.
Les rapports .d~ .distribu.tion ayec
d·es cinémas, particuliers sont étaJ)Hs
par des 'vendeurs qui r:ayonp.ent 'de
bureaux. régionaux. La location de
nJms :R~r circ~:its. s·e fait glé.nér allement :au siège, Le marchandage _existe dans certaInes, limites, mais i)usage
est p-e répartir le revenu escompté
d'un film' S1).r di;ffér~nt~.s régio:n~ suiyant quota établi sur l'ensen1ble.
'.ce qui reniU .compliquée la distribution des films', c)'e~t qu'il .Y la ,d'ee
cinémas .de « première vi ion» qui
doivent être servis avant le I11aisons
d~ .ileuxième, troisième et quatr'ièlne
VISIO;o..
ExpJI olitait,io'n
Le ·suC'cès. d"un fihn dépend lavant
tout-.de l'accueil ,q1Û ]ui est fait d.an,
les salles d'exclusivité à PaTis: puis,
en secon,d lieu, :die çelui, 'qu'il rëçoit
d~ns les circuits ,et ég'lalen1en t
danf:)
les princip.ales vïlles régio;nàles, dan-'
les nOJllbreux théâtres répartis en
Françe. Il e t généralement d'u age
lnaillt.enant, pOUT chaque grand filIn,
.<l'aYOlr une exclu. ivité à pré, entel'
tians l'uu de prineipau~ cinéln.a de
Paris, ·et u;ne « preluière vi ,ion »
pour présenter tou les fil;nls à des
maisons ,importante située stratégiquenlent dan
,di.Yerses. parti-e, .du
pays.
Des maisons tle « preJniere ivision »
sont, en quelque sorte, le, vitrine,
des producteur,. D'ailleu,rs . 1 ce
çlerni€T:s veulent réaliser des bénéfices sur leu.r:s lourds bil.ans ils doivent
être en m·esure de faire une présent~tion de longue ilurée dlan lés cinénlas ,qui se sont aequj,g, une rép11tation
eTe présenta.tion d'exclusivités.
Les ciné;mas de (( première rvisson »
sont protégés quant à la présentation
exclusiv~ des ,films. pendant une pél;iode co;ntractuelle déterminée. __Quelquefois 0;0. continue l'exclusivité dans
d'autres salles et chaque filnl passe
ensuite dans des circuits de « première viion »), confornlément aux
termes du contrat et ensuite clans
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CÙes tb.éâtres de llloindre Îlnportance
. Inoyennant un -pourcentage décrois~ant.

Pro'nostics d'avenir
Au cours de ces dernières année~
le uOlnbre de cinélnas s'est accrÙ en
dépit de l',.auglnentation annuelle du
no'lnbre de plac~s, ce qui ,'explique
pal' les, proportio;ns plus vaste des
salles con truite l'épeJ.nment. .
Depui,
quelque telnps 1'ancien
type de petit einélna est remplacé pal'
des hâtirnentH ,pacieux d'un style
particulier. Cette tend1ance à ,adopter
Hll nouyean type d'Iarchitecture .a pri'
n.aissanee dans les has quartier,s deR
g'randes vines, ~nais .depuis quelques
.années elle se propage dans des plu,
petiteR vllles et, d'une Dlanière génél'ale, un peu p.artoui.
L'introduction du cinéma ,sonore a
certainement contribué d,ans une
large 111esure à l'augment,ation du
non1bre .d'es spectateurs.
Le Ci,néma~Pa\lace mO(Jerne
Enfin nou·s ne pouvons manquer de
lnentionne parmi. les, facteurs propres à favoriser l'industrie du .film le
ciné).na moderne. Non seulement ce
nouve,~u type constitue ce qui se fait
de mieux en luatière d'larchitecture,
mais tout y a été prévu ,afin d'assurer
le confort et le plaisir de l:a clientèle.
La disposition de:s sièges et l' aco~t~-

Bita Parlo
que nos lect~urs connaissent et ql~i, - .dans _RKAPSOD.lE HON·
CR OIS E ~e taill,e u;n s}.lccès particulj.er a uprè~ ·de ses Û'~marade.·
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que ont été étudiées avec le plus
grand soin pour garantir I,e maxÜ!;mu:m
de visibilité en- mênageant l'audition
4ans toutes les parties de. la salle.
L'installation d'apparejLs perUlet~ilt
de la Tafraîchir acontribué oonsidérablement à éviter la diminution du
nombre de spect~ateu.rs en été.. Non
seulement l '.air est rafraîchi, mais il
est purifié. Enfi:n le personnel du ~7'es
tiaire et les placeurs ne reçoivent
plus aucune gratification et des foyers
et promenoirs, luxueux sont mis à la
dispo ition de la clientè~e.
Inutile ,d'ajouter que le public a
fait l'!accueil le plus ç{)rdi~l au grand..
cinéJlla moderne. Il ,a dailleuTs expriIué son approbation de la manière
la plus au spectacle. Enfin le cinéma
mo~er.ne attire de. nombreu es- peronnes qui, lautrefois, s'abstenaient
d 'y fréquenter, IE,avoir les Inélomanes, les amateurs de théâtre, l'élite
intellectuelle, bref, d'une manière
générale, les classes' :supérieurs de
la. société.
Le programme envisagé pouJ.~ la
construction de nouveaux cinéIua
titue une sorte d'acquiescement aux
desider,ata d upublie, ,mais encore
Iuoderne. :r on seulement ceci consprévoi.t surivut le type dl'Iarchitecture
c'est une étape dans la. voie des économies. De nombreux frais, tels que
le budget de .surveillance et de publicité, ne sont relativement pas plus
élevés pour une s~lle de deux mille
pllaces q le pour une salle èUe mille
places seulement. Il y a, bien entendu, des limites pratiques à la di;Luension d'un cinéma. mod.erne, mais
il' on surveille la disposition des
sièges et l'acvustique. pratiquement
c'ett'e limite n'est pas atteinte audesEous de trois à qu.atre mille pllaces.
Tout cinéma moderne commode,
bien placé et ,administré avec compétence, --- jouit ~dJ'av,antages importants dès le dé·but. Son ouverture ·est
(un ~lvénement :sents~tionnel, r'égu:.Liè~
rement il fait salle c"onlble dès les
premieres sema'ines, et de gros bénéfices sont ré,alises. bien plus rapidement qu'a'vec l'ancien type de
construction. En outre ce cinéma stimule le commerce local et contribue
puiss,amment à augmenter la valeur
~e la. propriété qans, son
VOIsInage.

L'influence d'un cinéwa moderne a
été si généIialement reconnue Qu'il
n'est pas rare que 'aes hommes d'affaires fassent l'Ünpossï61e pour qu'un
c.~néma soit ~onstruit .dJan~ les qua~'
tIers neufs, de,:; grandes VIlles.. Le CInéma e t ainsi dévenu le' c·entre de la
cOn1]ll un.~ uté commerciale mode-rne.
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"Comparaison"
Qu.elques. jours après la présent-ation
de City lights, à Lond1'es, il est inté1'essa~t de 1 elever cette
çon~paraison
flattetU!se r[JO'll.J8 le friZm Jtançais, qu,e
1l01.lS ext1'ayons d'un journal anglais.

V oilà deux ans et :d'emi que le film
parlant est parlui nous; dla;ns ces trente mois, je n'ai :vu qu'un ,autre film
qui puisse ê'tre cOInparé à City li,qhts
sur. les d.eux points ,suivants: 4t: concentration 4es impressions· sur l'essentiel et la créat~on de la vie av,ec les
111Jatières premières du stup,iio. Cet autre film, c'est Sous les toits d:e Parrig,
une production où les Iuéthodes de René Clair se rencontrent de plus en
plus étroitement ,avec celles .du Ch~p
lin d'aujour~l'hJfi, Qarce que le hurin
romanesque de R. ,.clair tend ;vers la
pointe sèche, prééiséme:nt quand l'hu;Luour .d~ Chaplin s'·adoucit de quelque
romantlsme.
Ces deux metteurs en seène . sont
presque seuls., lauj ourd'h UL, à savoir
traduire leurs idées en ,im.age,s pures
sans aucun verbiage de littérature, de
théâtre ou de prêche social. Ils sont
absolument les seul.s à avoir cette pénétration d.ans leur psychologie du
comiquEI, üe se!llS du mOl1Jv,ement juste,
du geste ou de la. plause qui révèlent le
fonà COJlliqll8- de l'âme humaino.
De.s deu~, Chaplin est l'artiste le
plus sûr, parce - qu',il faIt -ressortir ee
que Clair n'a j.~mais tout à fait réussi à nous donner: le sens du « désabusé » qui est ,au fond de. son rrire; il
Y a toujours, .~U fona des gestes ·de
Chaplin, u.hè sensibilité, une émotion échappant, à toute' raison logique
qui -fait de lui le premier CL clown »
.du monde.

JOSY JOURDL.
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.La grande découverte de ViviaBe Lefourneau
e

e

e

Le développeluent du lllaqujllage, se1~vait avec une O'l'âce toute aristocraau cours des dernières antlées , surtout,
tique.
a consi~érablelllJent lllodifié l'apparenElle consacra ses prenli~rs gains à
ce .de la· physionomie féminine
On 1~ étude des sciences dans leurs rapport
est Blême arriv-é à ce point de vue, à avec l'hygiène du visage.
des résultats dont l'horreur dépasse,
Elle commençla par découvrir qu'il
souvent, celle que révèle lé Songe n'est pas une- felll1n·e SUT deux .ayant
<.l'Athalie.
une couleur de peau CO}lllllune. Ch.~
On sàit que lorsque cetté reine (~ri que femllle ,a une nuance bien à. elle et
nliuelle vit, en rêve, sa luère Yezabel, qui ne resseiuble identiquement, à
elle fut tel1elnent frappée p:ar l'Îln- celle d'aucune autre felnlne.puissance des effort.s de cette pauvre
Viviane Lefourneau fut amenée à
fennne pOUl' réparer des ails l'irrépa- cette découverte plat la constatation d'u
rable outrage», qu'elle s'en ouvrit au résult.~t abomin.able -qu'obtiennent la
poëte R.acine, lequel transmit à la pos- plupart des!' fem·mes en s',enduisant le
térité son cri di' effroi, tr.aduit de l'Hé- visage des mêmes pouâres et cosmétibreu, en vers ,admirables.
ques. Pou:r une femme qui est embelOr, la Science a progressé. Ce que lie par ces procé-d·és il y en a, en effet,
la reine'Y ézabel, dans tou.te s,a gloiTe quatre vingt aix neuf qui sont, tout
bonnement, horribles. sans les' diverl1'a pu faire pour masquer les .a.tteintes des ans, Vivi.ane Lefourneall y est ses couches de produits de beauté dont
.
-parvenue presque sans effort, grâce elle ont glarni leur vis,age. .
On divise les Touges et poudres en
~': TK effort, grâce aux nouvelles formll
les chimique~, physi1ques, et J.nédicales deux catégories: ceux qui s'appliquent
.aux blondes et ceux dont doivent se
dont nous disposons nraintenant.
Viviane Lefourn.eau qui entre, ~au servir les, brunnes. Or, il n' y a plas
jourd'hui, d.ans le champ de la célé- deux couleurs de peau, il y en a aubrité, débutant très lnodestem,ent, il y tant que de femmes!
Et dire qu'il y a des milliers de sièa quelques années, à Hollywood; elle
n'a aucune fausse honte à avouer qu'el-' cles que les femmes ont une peau, Stans
le s'oecuplait, principalement, d'e vid!er que l'on sé soit jam.a,is .aperçu de cette
les cuvettes des artistes dans les stu- ca~:actéritique Is,péciale qui, pourtant,
c'est bien le as d.e le dire, nous crève
dios.
Toute jeune, elle· :av.ait eu la voca- les yeux!~
Or, il Ii' est p.as besoin d'être Rubens
tion de l'écran mais, comrne elle n'é. tait pas photogénique,. elle ,avait dû se ou Van iDy:ke, pour slavojr que chaqu.e
contenter du rôle de second pllan qu'on lnél.ange de èonleur donne un résultat
lui av.ait confié et qu'elle ne' pouvait . différent.
Prenez une femme- qui ,ait la peau
d'ailleurs, 'e4:ercer qu'en dehors du
violette par exemple, (Viviane Lefourrayon de l'appareil .d!e prise d'e vues.
Et, pourtant, un mystère plav,ait sur »neau trouve qu'au grandi nombre desa naiss!ance. Viviane Lefourne.au était . femmes ont lia peau violette) et mettez
en effet, une enfant trouv-ée, ramassée sur ce violet du rouge pour blondes et
pàr des bohémiens qui l'élevèrent à la de la poud'I'e idem. Qu'obtene~-vous?
Vous obtenez uné horreur. Et c'est
diable, jusqu'au jour où,' lasse de la
vie aventureuse Qu'on lui flaisait me- pourquoi la plupart .des ·femmes sont
ner. et qui consistait, principalement, aujourd'hui tellement laides, alors
à aller chiper des poules dans les en- que, ~og.iquement, elles dev~aien~ être
virons .des c.aIp. pements où l'on s' aTr,ê,- plus Jolies, lorsqu'elles sont peIntes,
qu'au naturel.
t~it, elle s.'enfuit à Hollywood.
La gloire de Viviane Lefourneau est
Elle a des goûts artistiques et une
distinction native qui, dès ses débuts d",avoir découvert ce, principe que,
la firent remarquer par ceux qu'elle quanrlJ on mélange d~s èouleurs sur un
~
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Il e t vr,ai q ne l'effet de ce traite,'isage .de felll~ne .il faut, 'urtout, tenir
compte de 'la couleur fournie par le ment disparait peu à peu mais. on n'a
fond du tableau, c'est à diTe piar la qu'à reconllllencer ~au si souvent qu'on
le désire et Inê;Lne des femme~ de 70
peau de la femme.
,ans ont l'éu i à en tirer un renouveau
Cel~ a été le point de départ .de l'in.
ventian de la poudre verte pour dames de j eune8'se.
Relnercions clone Vivilane I.J,efourrubicond!es, qui bouleverse, en ce ~o
nlent, toute l'esthétique des Etats Unis neau à qui une postérité, toujours jeune et touj ours belle, élèver.a sans d'oute
et de '1'Anleterre.
En Egypte il y la fort peu de dames un jour u,ne, statue.
l'u,bicondes. On est tellement anémié ~.'~.'~.'~.'~.'~.'~.'~.'~.'~lJ'~
que, pour que le rouge nous. nlontre
.au isage, il faut vraiment ou bien une Ouand le communisme s'la mêle
chaleur exceptionnelle ou des circonstances sortant tout à fait de l'ordinaiOn mène, à !loscou une lactive camre. M,ais on s~efforce, né.anmoins, par
pagne pour la création de manuels de
tous le . nl0yens possibles d'obtenir ce
langues étrangères, striotement proléllue.l"on con idère comJl].e le coloris de
tariens.
la anté et de la jeunes1se.
On ne cOJllpl'encl J'abord pas tl'è'
L,,a haleur, 1 humidité, la transpiration ont tôt fa.it de. vous déIllontrer bien: Cependant il paTait qu'une grandie école de llangnes internationale
l'inanité de lia plup.aTt ùe ces tentati-res. Il vaudrait IllieUIX es's.ayer, sim- C0111111et uu crÏ1ne de lèse-colnmu.ni!sJne en lnettant cette phrase dans, s,es
plement, l,'applieation d'un Inélang,e
Inanuels:
approprié au fond naturel et qui .de- Garçon, lune omelette' pour deux
vrlait, aulant que possible, se rappropersonnes et un bifteck pour une percher QU mat onlbré nuance pêcher, qui
sonne.
est la e-ouleur qui s'harmoni,se le plus
f.acile·ment avec la lumière de nos cliEt ou delnanére, à Moscou, une mise
Illats.
en j ugement de.s li\Tres de cette école
et leur -retrait des librairies.
A part la poudre verte, dont lia vente a ,atteint, .déjà, un chiffre formidaEviclemnlent, 'il faudr.~it mettre une
ble, Viviane Lefourneau a trouvé un
o~nelette pour tous et un bifteck po'ur
appareilliage électrique qui donne dés
SIX ...
résultats extraordinaires, et qlli ,a été
Et encore!
immédiatement adopté par l~ pluplart
dess Instituts de beauté .d'Améri,que et ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~~
_..
cl' Angleterre, où l'on n',aprive nlême
plus il .faire f.ace aux delllianc1es de la
0
clientèle.
CAIRE
La différence entre le traitement électrique. que l'on appliq'ue au visag-e
et le tr.aItement manuel c'est que le
premier resserre la peau tandis que le ' 0/ pr~r~r':~c~~~U:~~i~~ars ,
s.econd l'étend et. par conséquent en
,favorise la flaccidité.
Unel ém01Uivante 'r'éalisation,
•
Un expelt déclarait réCenlll1ent, h f
P~rllée França,is
~
un journallonc1onien que le traitelnent '.
électrique de réjuvenation, 3 dopté à
«LE DEFENSEUR»)
l 'heure actuelle, par 1eR principales
nl,aisons, renforce le8 Df\rfs, stim1l1e
avec
l:,ac,tion de.s muscle8, du sang' et des
•
LOUISE LACRANCE
;
tl~SU,S, dIe o'rte qu'en 1110ins. d'e vin~t
~
mln~tes, tou}e.s tra~es. pe, ff}tigue dis,
MARCE.L VIBERT
l
p,aral~ent du VIsage qUI l'ecouvr~, pres"MAXUDIAN - ETCHA PE' '
que Instantanément s.a jeunesse et sa f•
belauté.
"Y'
.~.~.~.~.~.~.~.~.~.,
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Ulara Dow et sa secrétaire
j.o-------......-ea....

---~...- -

Le grand pUlhlic - et tout particuNous vO}llo;ns I?arler cette fois, du
liel~ement le P1!blic a~lléricai1l. - a toucurie~x procès qui vient dEI ;mettr.e aux
jO}.lrs été amateJn: ,d'indiscrétions con- pris1es devant les tribunaux de Lo,s Anc·el'nants les :personp.alités 'eJ:!, vue. Les geles la gr.ande « star» américaine Cl.as<.;andales, '~n'ê;rn'e, OccupE1nt _d'an§! la ra Bow ~t ,sa secrétiaire Daisy de Boë.
D'rande I?l',esse une plaee aussi préjponTout ci' abord, po:ur la compréhendérante que les l'omap.s-feuill'etons. ~~t
iop. des faits q:ui vo;nt suivre, il nous
c',ela n'a rien qUEl de très compréheIJ.- faut .re.monter. à deux
années
,èn. - arriè.
ible, caT ce sont au~si en !quelq-q-e SOT- re.
tie des ;rO]llans, des romans a-q,thentiNous somm·es en 1929. Au mois de
ques·, souvent plüs extraor.c1!inaires que janvier d'~' üett,e' année-là, Clara Bow
les œuvres de la pure imagination.
se trouvait sans s,ecrétaire. La rumeur
A plu§! fort,e l'aison lorsqu'il s'agit fPubliq}l.e ve~t !qu'I€ip. 1928, Clara Bo\v
Ües vedettes d 'Hollyw'üod et d'ailleurs. ait été ohligée de se priver de services
- surtout de l'écran, pnisque-la dif- de' üell-e qui l'avait ~,ecendé~, pour un€1
fusion du ciné~ ,est ;pl}ls grap.de en- raison toute p.ersonnell,e. L·e père de
Clara Bow q1!i vivait 'également à. Los
core qU,e .cenEl du théâtre.
Angeles, s'était paraît-il, épris de la
Oe n',est pourtant pas Ique manqllent s-ecrétaire de sa fill·e, et mê;m,e op.. avait
les anecdo,tes, l'e~ docuJllents st1.r la vie annoncé l,eur 'prochain 7Uariage. Pour
des vediettes d'Hollywood et d'ailleurs. eoup:er comt' 'à -to}lte équivoque, Clara
Les firmes qui les emploient - ou en- avait pris le lP'arti de rem'E!rcier cette
core l,es jour.nalistes c\lrieux par pro- jeune personne ...
fession, - ne manquent pas de puDO!lc, ,en janvi,er 1928, Cl1aTa Bo\v
blier des échos sur leurs f!aits ,et g,estes
mêl;rne a~s WJu.s insignifiants . Leurs cherchait un~ s-ecrétaire. Elle avait 1"E'biographi,es paraissep.t fréqUEmment 'marqué 1!~'~ j,eune fille ,employée deaussi dans les revues spécialiées. Il y pui~ plusi,eurs années a:ux studios P-aa ,p,nfin .les hommes de lettres de pas- ramount d'Honywooà au ,salon dEi coifs'age aux studios dEi 'Californie _.- 'c()m- fure. .0-: était Dai.sy ,die Boë.
Ell,e y gagnait alors quarante-deux
m,e Mauriüe Dekobra -. t01!t dernièrement -. qui nous rapportent de là- dollars par s,emaine sans co;m.pter les
bas (le-s impr,essions sO~lvep.t curieuses. pouTboires que· les «stars.» qui ;a Y:a~ ent
aff·air'EI à ,elle lui octroyaient généi'euN'I( ,mpê'Che qu'il y a 1P1res!que tou- sem'ent à la fin de chaque film, ,et !~ ui
jours dal1s ües récit$ une forté ~art
d'imagination, llne volon té ,de pittore,squ~' qui dénature, s01+v'ent I.e caractèré des persop.nag'E!s oom'p.l e la vérIté
des faits ..
~fais. qu'une action en justice soit
intenté,e, COlnme' c~ fut jadis le ca3
pour Fatty,
pour ~fabel N oi'm·and,
pour Mary Miles, :20-qr l'EIS divorces de
Charlie ChaiPJin, ,et alors nous voyons
les langu~s ~;e dé!ier, l~.g aneodotes piquantes et les détails particulièrelnent
savour'eux s'étaler au grand jour et
HOUS donner de la vie des « s'fars» un.
BUE KASB EL NIL
aperçtl tout n,euf, parfois deüEtv,ant mê..
me, mais !qui, malgré tout, a l'i;mm.·eu
se quallt -' d'êtr,e autheIltiqll'e.
l

N. Climatianos
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variaiellt de vingt-cinq à C'ent doUars.
-.. Clara Bçnv proposa donc à Daisy de
Boë de prendre la pllace devenue vacante à on s.ervice, ,en lui offrant soixan'te-quinze dollar par sel11aine. 0Jons à .ce propo qU€! pour siInplifier
la tâche d-e la secrétair,e, Clara Bow lui
Ü'uvrait ~ur sa banque un « cOlnpte spéc~al» et que Daisy Boë se payait e:le-mê'lnEl en tirant sur oe compte.
L-es fonctions de la secrétair,e ? \T oici COlnmel).t Dai,'Y <le Roë les .[l définies
assez ironîquell1ent (levant le tl'i1lull'al:
(( En ta:Q.t ql!e danle de cOllllpagnie
~eerétair~ de ~lis Bo"", j'étais chaigée de faire savoir à t'EII ou tel de ses
i:Hni l11a nubn qu'.elle ne tenait plus à
le revoir ... J'étai aussi chargée de régler I,e notes du dE:1ntist,e, le loyer; de
verSer différente rentes ou somnles q,
Sali père, ~ son cousin, de payer les échéa!lctEls de son auto a 'hetée à crédit.;
de .soJder les différentes notes du ménage ,et des cout:qriers. J,e faisais beaucoup d' achats pour Miss Bow,. car oela
l'ennuyait
diEI courir :les m,:agasins..
rJ'avais aussi pour besogne de 'lui laver
les chevleux -et de le lui passer au"
henp.é. de hÛ donnEIf divers s'Oins de
beauté, de veiller à l"entreti~n de sa
g.arde-robe, de prendroE l garde que ses
Yêteluent.- ne resta ent pa. en tas
Slir le plancher~ Enfin si le chauffeur
était occup~ a autre ch~. e, i' étais chargée .de conduire son auto"».
T

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

f

ROXY PALACE Héliopolis

•

etx-Lun,a Pa·rk

.ff

-

•

f~

--- -- ---

j

ELt'E S'EN VA~,T-f~N i•
-

~y~~~-

Programme du Dim"anche 5
•
Me,rcredJii 8 Avril 1931

f

~

---~.

Program,me' du· Jeudi 2 au
Sl~medil 4 Avrtil 1931

ff ---=~-~

'f

t

~

au •

}.

.
t
_ VENUS
CADET D'EAU DOUCE

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

t
t~

( Clal'~ Bow, ajouta ~fiss de Roë de.
te8te reulplil' se forlllules de chèque'
et e~ général tenir des COBlptes.»
. Mais ce ~oint ,est ujet à caution,
car c'est précisénlent ce qui a ,divi'é
Clara Bow et Ea secrétaire. Clara Bo"
estime que Dai y de- Boë acconllllÎS- de ïSérieus,es i:p.délicatess,es ,et abus
df; confiance à son préjudice et -c'est
justelnent ce. qui l'a anl tE'Ilé·e à la citer
devant l,es tribunal1x.
A l'indélicatess,e, s.e joivt aussi l'aet;usation de chantage-. Car Dai y Je
Boë aurlait deInandé 'ù, .l'hollllne d'uffaÎl'l(( de. 'Clara B·ow 125.000 dollars
contre rel;m.isle de lettr'e~ intimes dérobée' à la vedette...
.
C"e t en novembrt€i derni,er que Dai.
l'V de Boë avait été arl'êtée.
Clara Bow l'accusait de lui aVüll'
tlérobé environ 15.000 dollar, dont le
tier avait ·été dépensé ~aJ; son 3:p.ciellne ecrétair,€1 en vêtep.len t~ et bijou...
f,ans cOJnpter 1~ acquisition d'une auto,
Tout d'abord Daisy De Roë avn:t
avoué, rédig·eant un~ ( confession» l..le
trent,e pag.~s et fiXpliqua:p.t comment
par,eille somIne avait pu disparaître cl u
cOInpte de sa patronne.
Et,. d.e f.ait" une partie d(ls bijoux
fut retrouvét; dans l'e coffre de la secrétaire de mêIne qu.'un manteaL! de
fourrurt(l et un chèq u-e d.e plusi,eul'
Inilliers de dollars.
Clara Bo,,:- redoutant Ip, bruit qui
ne :ulanquerait pas d'être· fait. au.tour
(le rctte laffaii'2 et C'l'aignant fan.' doute
ft l.'.s~i le, in dil 'crét.ioll.' Cl 11 e sa seel'(~ta i1'e n~' manquerait pas de. fair,e pour ~8
v-enger . avait tOllt d'a-hord r,efusé de la
P(J"Ul'. nivl'c (ley.ant le,:, tl'ib1.lnau:\:. Mais
{In décelllbre, la justic.e ~'étap.t empar{e de l' affai re, ell'e dut céder.
Dans ~'.a défen 'e, Dai y de Boë ·H c1opta toui ()ur la l11 êTn e tarti,""1. p. 17,1 J
T,eprésenta comme n'·ayant agi que dans
l'intérêt d-e Clara BJOw, q u 't(l11e re~l'é
sep.tait Comlne une· grande enfant aya 1) t al ~oll11nent he~oin d 'têtre surveilJée, cons,eillée et mis,(\ en garde -contre
des Î111pulsions souve.nt malheureuses.
"
'Il0(1 presen
'
t a une exqu··e
CJ ' est aInSI
.pliration tout à' fait ... imprévue de ID.
di~parition rie eertains bijou"x apparten ant à sa patronne.
( Clara, déclara-t-,elle, laissait ses
ehiens iouei" avec H~l coffret à, bijoux, à
1
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tel point que j,e fus obligé.e, pour éviter ,sa..9,est.ructioll' cOlnplète par ces
animaux, de le prendre et de le rlépo,el' dans mon coffre en :att~n(l~lnt (le l~
faire réparer »).

1S~

ter pour environ deux lllÎlle dollars
une broche et une épingle ~e cravate
en ciiJnalllant:-1. Je les pay.ai
1.700
c1ollar~ .
(A s't'l'l'te.)

IJ our ce Cl ni est (l'un certain nOïnhre de chèqueA dont on lui deD)fulClait
(le justifier l'elllploi, la serrétaire <lonua une explication qui avait le c1oilh:e
avantage de l'innocenter et de i eter
(le discrédit sur sa p.atl'on:ne. A l'en'tendre, Clara Bo,v faisait
d'iInporV'oiel' revenue enJin, pour le. soir,
tantes dépenses en yin et liq neurs aula longue robe aux: lignes. pures, renprès 'de « bootlegger.' » -.eontre-bandlant au corps· fépiinin' cette g~'âée a~
(li ers . de l'alcool - oui,. conUl1e eha- tièr·e
cette «. branche ». qui . d6nneut ~
('un slait fo.nt fortune·· aux Etats- nis
(l;epuis qu'a été votée là loi de prohi- la silhouette ".ait repos et .aux rriouvebition, qui ,a institué là-haN _e régoiIne ments de la nlarche la distinction de
l'élégance véritable.
'"
«( sec », et que bien peu cl' AJ-uéric.ai~.s ~
Certe.~, j ~ adore, le matin, poser sur
I~oit dit en p.assant observent...
'
Poursuivant la mêU1e tactique. D.:1i- l1ne jupe de laine om,hre un de ces
In.arine
RY De Boë raconta qu'elle ay,ait en1- pull-overs (le teinte brÙlée,
ployé une partie ilnporta.nte des reve- ou cenélre,' Ri pratiques, et qu'un..,e note c:Iaire, près ln cou et· au·x poignets,
nus de ·sa maître~se à faire différente,
acquisitions .de joaillerie destinées n.... \'ient .anone}r: il y-:a dans, cette tenue
quelque chose de j1-1vénÎle, d'alerte,
des messieurs ...
·qui sied aux"heures luati.nales et nous
Ainsi Clara Bo,v aurait offert lau plait ioujüurs. ~1:ais ,être
vr.a.iment
Inetteur en scène I~o, le .r. ~{ellc1ès élégante,. c'est harmoniser parfaitec1ivorc'é de Dorothv Ma.ckail une ment l'ensemble ,avec celle qu.i le. por,:,
)uontre de deux, c~rits dbllarN.
te, avec l 'heure et les circollstances·.
Au docteur Earl Pierson - un autre
Qu'on lue' pardonne <le _pènser que
div.orc·é qui habite -le Texas - Clara l'écran est U118, admil'a blé ,école de
Bow ,aur,ait offert une autre luontre . l'œil. il a tendu sensible ,aux lua~ses
enrichie de dialuants dont le nrix au- le véritable rôle' du: vêtement féminin:
rait atteint quatTe luille dollars.
vêtir le corps en luouvement., C'ef;lt-àA Harry I{ichnlan, ,chanteur très dire prolonger en Îlnages toutes harpopulaire à N ev' York et qui vint ~ lllonieuses cp.aque mo.uvement d'un
Hollywood tourner [)1.tttin 1 on the corps particu.lier en soulignant
les
Il1:tz (en :France: Tl e1'tige ... ), Chula tr.aits qui peuvent définir plus comaurait -offert, au InOlnent où la presse plètelnent sa personnalité.
:annonça leurs fiançailles, nne bague de
·Une robe n'est pas une wuvre morte,
dia.mants ayant coûté deux luille dol- elle doit être jugée -Vivante, et elle
l.ars ...
est un chef-d'œuvre si elle' s'identifie
Et il y ,auTait eu eneore bien d'aÙ- au corps Qui l'-.anime si 'parfaitement
tres présents' de ce genre. ~ ~n croire qu'il soit impossible de ne pas l'imal'indiscrète secrétaire. Elle lajouta giner créée pour le modèle.
d'ailleurs qu'un jour Clara Bovv ét.ai.t
Sans doute l'écran perm.et-il cerallé·e elle-mênle acheter une hague de taines .audaces qui ne seraient pas
dix mille dollar-s, ln.ais toutefois "Daitoujours s.ouhaitabIe.s d'ans l.a vie
AV De Roë refusa d'en n'ÛnlJller le desréelle, nlais- il nous accoutume à une
tinataire.
stylisation des lignes et des valeurs
Un ,dernier mot cl' expliCiation pour qui doit être le principe dlirecteuT ~de
les bijOllX fut donné en ces termes chaque femme si elle veut réellement
par Daisy De Boë: « En octobre der- « s'habiller ».
nier, à notre retour de New-York,
Janine .PARY S,
Ola l'il Bo,,, lue demanda cl' aller ache"

il.
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GENEVIEVE DE' MURCIE (Colette Darfeuil) ain~ait JEAN JVOVALIC (Abel
Gance) dans: «LA FIN DU MOND,E» la réalisation sonore et parlante
française, la plus colossale des t mIJs 'tnodérnes
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lP lEU lO JE TOUT
a 4 heul'es a l,a
le,Ltur~ ~run,e pIèce l!1nnQnc.é~ 1>.0ur ~
!leul·es. J)l,leC~eul' e,t .au~eur" flI~ p~
.:.lurge, ~e préCIpItent à s~ ren00)ltre.
.Avant 9,e ~a YÜ'll', 'Ûn p'~rçoit s~ VOIX :
. - ~uand on ,~st ~ :ve4et~e...
Le~ a'c:teurs J'ni teux, '-!aSSlS côte' d, côte, se cogne,nt le·, ,coud~ :
-- Va va on le sal~.·
_
s
Al' entrée '.de Parysi , ils se lev~n t
et be (,ouroent très bas. On entenu en}\{lle Parysis

~rri:ve

de cinéma Tho;my Bourdelle, qui tourne .actu~Hement up. nOJ.lV1€lau film, et
Çlans lequel il tient le: l'ôl,(3 d'un grand
éhef ,cOllv,ert de décorations -et 'coiffé
d'astrakan ..

*

A deux Ü(lllts **
kilomètres de Paris,
SOlV, 1e·s yeux a'l1-:ne douzaine, de pays.a!1s, ébahis, on tourn.ai t la scène de,
Illariag.e, d' :un film que nous prés-ente..
ra proehainement 'E. -L. Massoulard.
Un artist,e, h.abillé 'E!Il .curé, marie
cQre :
_
le j,ellne pr8!:l11ie-r et' la j1eune premiè-- Quand ()n ·est :vedette ...
re, qui se ;regai'dR.:Il.t av,ec d€ls ye-qx. eXr
, Et en parlant .de èil1;,éma.:
.
- vou,s p'~ssez il.an~ :un .cin~,01!1 ge tasiés, conl;me le vent le seénario.
qutitr~i,er? '
Le soir, la trpupe couche clans le~
. ~ Co.mment ? J'a~ fait une h~n~e pays et à l'auberg·e, le cpré du filIn
rl'esBai, mais je n'.ai pas touch.? :un cl~niande :
- . Une
,s,Ou. J e "v~is at~aqu~r. NatureI1e).llep:t,
. chaInbrie pour la mariée ,et
i18 mettent le nom d'une vedett~; .'ç,~., p'Ü'ur mOl;
Il rallt dire ·q.ue Û'ell'E,I-ci iest sa femattir.e le mOJ;;l.de. p'.au~·ant p~:u~ qu>il,
l>uraît que .c,e n'est p,as réussi. Je s:uis me légitinle, ·mais les natur,els. dÙ pa.y~'
n'eiÙ sont pas 'enoo,1'oe r,evep.ll.
trop' blor.tde...
.
.'
Alors un des ;mi~e:ux à mi-volx : .'
*
**
-. Tu parles! s~ elle. les ~ elubêt,é
C.' éfaît à Herlin, penàant la rétali aavec s~ «vedette», le typ~ qui règle tion du plan (c' I.JEi N avir,e des Ho~ll'm,es
l' éc1airage,~1 l' ~ lassassinée. 'M,on perdus ». '
.
"ieux, ces gars-là, l s font ce qu'il,
Gaston ~fodot devait ·e battre avec
veulent .dè notre J,ête...
un 1111à-telot et l'étendre à' terre' d'un
crochet il la J)1âchoir.e.
..
*
**
L'a:utr,e jour on vit al:river aux en. Moqo cc eto€is:cè!1d » ledit mat,elot qui
virons .du champ de maI!œ-qvi'e
de ,tlelneur:o inanirné on~nn1;e- l'.ndjlq~ajt
Vineep.ne , u~e. ~utOr g;ris~ pilÛ'tée par l,e scé'nario~ 'La seène soe poursuit en:un soldat ru§se... OTh moldo-slovaque core quelque,s m.iuut.es; IPuis". sp.r un
(on !Ue ~s,a:it· pas très bi,en!) lenu~i eo,up dè sifflet - de M'aurice Tourneur,
form,e reséda. U ~ coup de "fr,€lin b~us cha.cu!l s~ dispos,e à regagne,r _sa lOlg-e.
q:ue. Et la voit-qre s'a:rrêta au bord ,de
Seul le, 11natelot rest€l toujours. éten' . t,80." et l'
la route. U Ii J1ÎouvHmént dans la' fou- (11.
. on
l 0 fi' regarde .. '. ,.lnqule
le 'des prouioenéurs, rorsqu',él~€1 vît met- cünstat.e _ou'il 'e·st évanoui.
tr.e pi'èd à terre' up. hom?'ne de' taille'
Frictions, s,els,. ri,en n'y fait.
La
imlPosant,e, sanglé 'dans" l'uniforme: j.eune PDEI;l11'iètrè a:ffoJée, de~ande
,~
noir ",et chamarré d'Oi' 'des « 'Ret-' tu'e,-tête.
' - Vite, vite, de l',eau, de l',eau !
mans » de là- b~s . A ce cpm~~nt, arriAlors le matelot, sortant d'un demivèr'ent du .champ de ln a.llœi!v;r'e, de:ux
offi:ci,ers ira~çais. Un commandant et sOlllmeil, écartEl de La.. maip. un verre,
un capitaine, ,qui, '€ln. prés,ep.c,e' d,e ce iInaginaire e·n. disant:
~ilitaÏI~'e imposant, n'hésitèrent' pas
- N,ein'J 'Schnaps !
d~ns l,eur surprise, à porter la Jllain
* dans un numéro
**
au képi, .,en UJ:! salut Ünpe-ccrubl~... que
Nous avons publié
leur repdit l'e général.
précéd'ent, un écho :concernant le Marq-qi~ de la Falaise et Q']oria Swansou
C'e~ d~l:Ux officiers ne s'étaifZnt pas
èLûrlltés un seul instant ,que ,el général où
était dit que M. de la Falai&e éimposant ql'étai:t autre que 'l'artiste tJait sur l'El point d' ~p'ouser une no:uvel~

•
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le star de l'écran,

émerv.eil1é~ par Ses

taents de barman.
Il y était dit, également, q~e Glorl-a
Smanson, provisoir.e;ment ruinée, aurait dû v'E\ndre s·es autos .et ,se$ i'obes.
. . ous faisons tOl1tefois remarquer que
sps deux derniers filIns ayant Qbtenu
l,; plus franc ~ilccès' elle n'aurait a~
cune 'difficulté à reconquérir rapidE'"
Inent sa fortllne ..
On nous assure aujourd'hui ql1Je notre bonne foi a été surpTise. Gloria
SWlanson ,est toujours la star éléga!lte
dont les toilettes fastueuses et. les lautos splendid,es font sensation. Elle n'a
l'ien vendu, mais p,lle a comma!ldé de
ri9'uv·elles' voituroE s et de uouv.elles robes.
Quant au marquis de ~a Fala~e, il
a signé un contrat de trOIS ans, comme èhp,f d~ la production fral)çais.e des
Films Radio à Hollywood.
.
*
**
La plus vieille artiste de cinéma
d' A'n g.1eterre a quatre- vin!gt~quatre
ans. Elle a déjà joué o:u figuré d'ans
deux Cents fil;ms où S€IS rôl'es principaux furent eeux de duchesse douarière et de .pauvre 'mendiant~ accablée par
li(ls ans et r adversité. Elle ·est rareIne-nt sans emploi; ,elle tre.vaille d'une
façon presque permanente" ce dont elle
est ravie, car l'atmosphère des studios
lui ~paraît i!ldispensable.
L'autr·e niatin, l'artiste se r,endit à
son travail dans un studio nouveau.
D,~vant la porte, .elle chercha son
billet -d'admission €t nEI le trouva pas.
- Ça va bie.!l, grand'mèr~, lui di.t
le cerbèr·e condescendant. Votre figur.e
volis sert de bill,et.
- Très bi'Eln. petit-fils, c'est une
bonne, chos-e alors, qu'ici vo'us n'ayez
pas à perforer le sbillets.
1

*

**
fta.çon vraim,e!1t

C"est d'une
inattend'le qu'Emilia Barrado, que vous applaudirez prochain€ime~t à l' écra~, a
connue la gloire.. Que1que part dans une ville d'EsIpag;ne, op. avait o~ganisé, suivant en
-cela . .un~, mOŒE.i' nouvelle~ un concours
de beallté pour choi~ir, la plue belle
de's' Oa.stillanes. Devant" un aêropage
d'artistes ,et de critiq.ue,s .sévèrels, àes
femmes défilèr.ent, lapçant de~ ~o~rioos

et des œillades tro:ublant'(ls vers le· jui'y
et la foule. .
.
Or, lorsque I.e résultat fut sur l,e
point d'être proclamé, u.ne rumeur de
prote.station s' élev,Et. -parmi 1€IS ~ ~pecta
teurs, qUI
Inirent à inaniÎ,estler bru-'
yamluerit.' .~'.
"
".' .
Et la foule, dans un' seittiment' de
justice, plutôt qup. ,dEI choisir une àe.s
cÜ'~'cur~ent'es lpré~.entées,. désigna avec
enthousiasm·e une jeun~ fille. qui, timldelnen t Se tenait p'eureU~'8lmen t dans la
foule des sp'ectateurs anonym·es.,.. Et
C'{lst cette j,eune, -&lle ,!que fut p,rocla..
Inée Reine. du tournoi. Elle reçut l'accolad,e du Pré.sid~nt... et -eop.~ut .la
g-loir,e en Jlloin~ de temps qu'il. n'en
faut pour '1' écrire.
. ,.
Aînsi Emilia Barrado sortit d€l .l'anonYlnat des beautés inconnues.

Se

*
'**
de' nos

La pluR grosse
nemi-vedetteR
d,e l'écr'3n 'e,ssaie une petitEi cinq-'chevaux.
Alors -l~ chauft·eur :
- Zut, m~' v'là avec' dellx pont~ arrière mairite!lant. Pourvu que l'un ne
faSSE! ;pa~ lâcher ]' autre'.

L'âme de "Musse"
','..:J~Y~ s,ommei'll~ ...
Un j-eune éçrivain s'était inter-.
rompu de son travail pour flair,e sa
feuille de recensement, furieux de
soustraire à ,son trav:ail le temps exigé'
pour répondre à does questions qu'il
jugeait oiseuses. Il émjt d'autant plus
furi,eux qu'il :avait ,sous les yeux la
dernière cnitique die son Técent livre.
d,ans Laquelle
, .on lui r.eproc'hait d~e ne
pas saVOIT eçrlre.
A la question: « Quelle est votre
profession'!» [1 avait ~épond:u:

.

« Ecrrriwain » •

A yelle-'ci : « Savez-"vo'Us écrire? »
il se fit un malin plaisir de répondre:
« flon » et d' ajüu te: «( N'on, j ~ nE!
sais pa·s éCTir.e, c'·est ·de notorité pu~
blîque,
laussi sûrement que je suis
,
ecrlvaln. »

. .
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Lil Dagover
La joli~ et séduisante interpréte de

IIhapsodie Bongl·oise
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Les ucrobt,'ies- au CI"éma

loopings, Capotages, Sauts.et... os rompus
Je voudrais rous parler llutÏJltenal1t
d'u~le période
ou J eu,s p.artlculièrement ù. faire. Je .clus Ille llai8ser to;rn,ber d'un .avion dan' un :autre pour
LalTY Se~non; pas facile conllne CJl.ë111gement quand on pend par .les genoux.
au bout .cl une échelle de corde tournoyante en attenè1,.ant que l'Ja'utre a,ion
passe juste ,au-Jles,souD ,de yous! D'.a,bord, Je crois que yotl'e f.acult.é de jugement est mOIns ... équilibré quand
vous êtes la tête en oas: Le ,sang Ù
vos tempes. et :vos yeux sOl't~nt de la
tête. PUIS il est impos- 'iLle de porter .ni
lunettes, ni _casque, ce qUI est epl'O\l~
vant pour les yeux. \IOS Che\ieUX en1brouslaillés vou s hattent le ·Yisage. Vous
en ,avez pour plusieurs jours ensuite.
pour pouvoir les démelel'. }\t[êlue YOD
vêtenlents ont ù s'Ouffl'Ü'; pour Uile ·seule scène, j' eÙs, onze c"p-enlises ,arr.achées
de Iuon dos par le yen t et lnises en
I.ambea ULX.
Dans un autre film, j' éta: s suppo '·é
lue promener sur le. aile' d":un avion
durant lUt' èauche;tl1.ar. l)ol1r obtenir
1'e;ffet voulu, je de'1ai::j done pal'couI·il'
les ,ailes 'Yêt~ dJ'uJl pyj.aula. A cette occasion je revêtiR luon unique \t nUl.gnifique pyjalna de soie. JI fais.Rit froid
ce jour-là et je l11e ,,,,entai::; ;'I])flU Tn'è.H
aussi confortable qu'une autruche déplumée se proJnenant 'ftll PÔle Nora.
PaTvenu à l',altitude eonyena hIe. Al'_
thur Geobel, mon' pilote. lUe- fit signe.
Je reg.ardai l'autre avjou, il était en
bonne position. Aussi pjed, nus,
je
lu'av.ançai au bout de la C1arlingue ·et
es.caladai les filins d'acier pour gag'ner
le dessus de l'aile. J-là conl]1)encèrent
Jne~ difficultéB; tout d'abord un bouton s'arracha de ln.a yeste de pyjama
·,
, terleur;
"
. uns
..JII
e·t l ,
:a1r
s engou ff
. ra a l' 111
Je
la maintenir de mes bra.s croisé·s pour
1'empêcher de s' e11\'ole1'. F nis l'une des
jambes se déchira. rI e me baissai pour
essayer d'entortiller l'étoffe autour de
lM j,ambe nue. A ce moment Ina ve·ste

craqua, et le dO:3 se fendit en deux. _Ce.la prit ]110lnS -de ,Ç1.:eux InilHLtes au -vent
pour ·lue .désha.biHer eO;lUp.l..ètenlent! J on état que de se trouver juste :au-~leti
sus dJune ville crun 11lihon et demi
(rhabit~~ii.ts sauiS 'l'onlP'Fe dJun '\ioile sur
SOl....

,

Les pilotes riaient et .aussi l' opérlaten!', Plais luoi je voyais ;tuaI le coté
hlunoristique de 1.~ s-ituation, gl'elot:ant
ex.aspéré... et pas. moyeu d'.atterrir cléce;l11ment! Revenu à l11a plac,e; .i 'eus
une belle ifiscussjon lavec Arthu.L'. J-'entends encore son rire!
.
11 inalenlent nous nous posâlues dans
un champ, Généreuseluent il Ille pass.a sa veste ,de cuir et quand nous regag,nârrles notre aérodrome il rentra lui).nêule l'.a,yion clans. le hanglar.
:Ensuite )faurice ~lurphy, qui .avait
fait le trajet ae Los Angeles il San
.Fl'anûisco tout en loopings, et Ill0i,
~~ous dû~nes lutter SUl' l',aile d'un al~
roplnne. Ce n'étlait pas très difficile
en soi; Iuais pour rendre la chose pIllA
·énl0Uyante, nous devions tOTnbel' (Ill
J'oule1' tOUt à tour dans des positio])~
oÙ la moindre erreur (le ge te ris'quai i.
de, nous en,oyer dan l' abhue.Le jour 111·êlne oÙ nOlh" terminân1eR
,
' e!lga:ge'-uT'll'
~~ettescene,
J"e·' t,3:1S
pal' n 1 la111
Ij'ox Studios pOUl' une chute à tel~l'e ilE'
yingt-cinq pieds de ·hant. Il ne s'ag'issait pas de. sauter, Inais de plonger après une course cl' élan, et de me reeevoir huit mètres plus bas. sur la poitrinl et les nlains. Vingt-cinq pieds, ce
n'est p.as une haut.eur considé·r:able
pour une chute, lnais qUJand tout le
choc porte sur les pouru.ons, les . côtes
et les nlains el.a c1!evient plus difficile.
Je ne me sentaiR pas partirulièTelnent
(lisposé ,ù' accolnplir 'Inaintenant cette
acrohatie. lnais j '.av'ais acepté,' done
rien à faire que d'y passer ...
Après :av:oir vu le nletteur en scène,
j'allai dans Ina loge enfiler en hâte
les vêteJU~ntes du personnage que je
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ùüublais et revins pressé d J en lavon'
fi;ni. Aucun ç1.es spectateurs ne sav~it
combien j'avaLS c1éj à tr,availlé clur ce
jour-là, mais je savaiô, moi, que i'avais
tort d'acco)llplir ce der;nier ,saut avec
des nluscles Ihtignés et .,affaibliù, et
privé -d,e .cette vitalité qni est notre ·sauyegarile dans notre ;métier. J' eu.s grand
p~ine à. arhorer un sourire. On installa.
des ca).ner,as sur le ·mur et par t'erre
pour enregistrer la scène sous deux angles différents. Finaleluent le metteul'
en scène daigna ;monter jusqu'à son
fauteuil et s'y asseoir, ,entourée de ses
ai des et de ses cou~rtisans.
Sans 111' adresser lia parole, il fit signe· aux opérateurs, puis .dJ'une· voix
lle stentor il cri.a dans u-n porte-yoix:
- Ça va! allez- y s~ utez !
Je sautai, évitant la barrière je n1'aplatis et tOlnhaj avec un choc Qui me
eoupa presque le souffle. Je Isavais que
c'était ·bien. L,a chute aVàit du être
parfaite. Il était donc inutile de tOUIner la scène nne seconde fois. Aussi
fus-je très étonné 'quand on me delnanda de reCOlnmencer à plusieu.rs repri
res. Chaque fois cela devenait plus pénible. J"avais l'inlpl~.ssion .de· toucher
teTre plus. 10urdeJ,uent. PeÙt-êh e cela
venait-il .de ce que je ne pOU
Ülllortir lia chu,te comme la vrelnière
foi -'. J'en étais à Ina, cinquième expérience et je IUG demandais pouIQuoi le
directeur et son état-Ina.ior riaient l\

chaque fois quP- je me laissais tOlllber.
Je n'avais plus ~le c'ÛUl'lage. Je devais toucher trente cinq dollar.B par
chute ... Inais il y a une Ihllite à tout.
A la sixièn1e repl'ise, j.' étais tellement
endolori que j'eU·8 .de la peine à me
relever. ~tais eotes et J,nes pounlons me
faislaient .affreuselllent Inal. et toujours
pas le ,signal de «cesser»! ]j"alldrait-il
encÜl'e reCOlnll1.enCer .au risque. de n1·e
rop,lpre les os·? ..
Tandis que je 111·e rec1-res-sais péniblen1ent, 13üh liose vint. vers moi et
lue souffla:
- Dick, ,arrête! C'est simplement
pour son plaisir que le lnetteur en
scène te fait reCÜI111nencer. Mieux ,naut
t'arrêter avant de t'être donné quelque
lé·sioÙ ou quelque contusion interne!
.A,insi c'était là toute l'ilnportance
<]11 '.ils attachaient à la vie de ceux qui
leur procuraient des sen~.ations! N OU8
n'existions pas à leur yeux: un plaquet
de ch.air qui servait à corser 1e'8 filIns
et quand nous étions finis ou tués, ils
trouvaient toujours d'autres idiot,g
pOUl prel1 dre notre place ....
N atur,ellement, les vrais Ünpresarii
nOl1$ apprécient et nous appré·cieront
toujours. Nous SOlnnles un des élé-.
ruent;:; nécessaire, à, leurs fihns. Ils se
lllontrent lavisé" en consultant e·eux
d'entre 1l0U~. qui, au cours cl année ùe
tr.av:ail, âvons prouvé que nous pouyon
nou til'er de u'iJnporte quelle acrobatie. ~1ais· pouliquoi ne donnent-'ils pas
à ces a·\ des stunts ,cr·assez hauts sal:air·~·~·~·~·~·~·~~~·~~
l'es p01.'!,r qu'il puissent e l'etiIer en
p.aix· aÜ bout de -quelqlleR années? Les
,edettes touchen t des milliers de dol;
ALEXANDRIE,
lar pa.r semaîne. Certa.ins Dletteurs, en
scène touchent )).lême plus que les veProgramlm!8 dUI Lundi 30 ··Mlalrs • . dettes. Les a·ssistants ~netteurs ~n scène
•
au Dimlalnche '5 Avril 1931
~ sont playés entre 100 et 150 dollars par
semaine. Et nous, ,autre,s, p.~uvres diaLa ,plus gjrandiose des
• bles, nous pouvons nous estimer heu,si nqus tI'ÜU vons. .dIes engagements
•
Ré,alisations França,isesi
~ reux
qui .durent plus de quelques jours...
Une fois, une g~ande société de
films ;m'avait engagé pour tourner un
capotage .d'avion. J'avais conclu un
D'Abel CanCe
• accord verbal .avec les plus grosses légumes de la Société; le prix entendu
D'après le thème de
était ,de cinq cents dollars, la m.otié à
peine de ce que le péril valait.
_CAMILLE FLAM:MARION
Je' . démolis. leur :avion à souhait et
~~.~.~.~.~.~.~.~.~~J qUiand je passai à la caisse on lne l'emit
M
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un chèque ,de trois cents dollars. Ma
foi! je sayais que les cours de justice
ne sont pas l'endroit rêvé po~r trancher un différend entre un « stuntman»
d'Jule part et une ociété cinénlatographique d'autre part. T'Out rl'aool'<l ..
l)eull'iais .Ina cau, e et en.'uite 10 Li'·,
Iai~ hoycotté ral' 1er:; conlpagnie~. lT ne
fois n'ayant pa ' touché)e Ralaire convenu et plein d'indignation àevant cet
abus de pouvoir, j'avai~ 1,~(·_.1Jllé Illon
dû et l'avais obi/enu, niai pelld,ant
. ix 1l10i ' cettp cOlllp.agnie ne m'a vait
plus fait tOUtIneI.
Tou les di-recteur ne Ollt pal. conlIlle cela. G,énér,alelnent. le ..-directeur
d"lln grand tudio tient a parole et
IlliênIe, si Y()1.1.~ ête hIe .sé, l.a COInpagnie VOU,' donne un boni. Aucune .,-société de filIn n'e t je crois, plus généreuse que la « FaIllon, P lay'ers Lasky».
Une f'Üis que je ln' étai a...,sez s·érieuenlent hIe sé au cours d'un ùe leurs
filIus .spont!anéInent ils décidèrent de
Ille luaintenir au delui... alaire pendant
six mois, Mais peu de mes c.ainarade
ont autant de chance. Je crois que
ju. qu'iei .i' ai touché plu d'Iargent et
été nlieux traité que ne le sont le
«' tuntmen)} en général. Peut-être estCe' vanité de ma part que de croire que
Je SUI" nIelle a sez aIme.
. Pourtant cel~ ne change rien à une
attitude qui peu à peu vous aigrit. Tôt
ou t1ard le métier aura votre veau. On
ne peu indiéfiniJnent c'Üurir des risques
qui offrent un tel élément de .danger.
Ije souci burine rapidement les vi.sages
et les marques des eicatrices 'so multiplient vite sur votre corps et dans votre
esprit.
.Combien mon attitude ce·s dernières
an~ées est différente de celle que j' avais à mes débuts ... il y a neuf ans!
,J e suis toujours en pleine forme QllIant
au' phYBique, Jnais Inon amition de Ille
faire une place dans le cinéma est finie; «stuntman ... à jamais stuntman !»
Autrefois je mû rebiffais à p,e dicton.
SÙrement celui qui se montI'lait un as
dans sa partie avait des chances de
progresser! Mais non, j'avai,s tort. Un.
stuntman, coureur automi()bil)e, ruvilateur ou « sp-écialiate de c.apotages» ain.
,
,
Il
SI qu on m ,appe e, n'a aucune chance
de parvenir jamais lau véritable succè.g
stable, cela parce que les directeurs
ne roient pas en lui: s'il avait quelque
1

1

•

•

A

•

,

chose .dans la tête il ;ne ferait pas ce
métier-là! _Et s'il s'y ,acharne longtelnps iI deviendra toqué et ,alors il se
tuera par accioent ou bien volontaireUlent. C' e,gt un e torture, une ehose
atroce pour l'homIne capable de pen-'
el' que de se voù' aller lainsi, de .i our
en jour, ,d'année eh année, pour se
heurter toUjOUlS, au bout, à la porte .
,absolulnent close. Pourtant à qui la
faute? Les directeurs n'obligent personne à, c'hoi.sil ce lnétier; ils ne s'adressent qu'à ceux qui ne sont capables que de eela. Evidelnment, ces
hOlnmes-là n ' ont a Hcune rlaison cl' espérer faire leur chemin, et g-énéralement il~s ne 1'.es,pèTent pa . De templS
à autre, rarement, qulqu'un vient se
fourrer là C01TIJne nloi, par exen1ple,
qui croit qu'il pourr.a changer cet état
de choses établi. A celui-là aussi il lui
'faut e. heurter à la porte close, tout
cornIne ses oalnarades,...
.
J 'avais alors accepté ce renoncement
à toute aInbition. J-e devais me résig'l}.er' à vivre ùomnle les autres... de
.i our en jour, sans oser songer au lenùelnain. Une seule chose ,sÙre: a:ujourcl'
hui nous étions en vie. et le présent
seul c'Ümpte pour des joueurs conllne
nous, les plus. hardis spécul.ateurs dlu
Inonde. Quel'qlles gens ont la veine
d'être la sez riches pour jouer de l'.argent, d'autres risquent leur chanse
dans le. ~ffaires. Nous, n'ayant r.ien
d'autre, nous jouons notre vie. C'est

~.~.~.~.~~.~.~.~.~~
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un vérjtable pari: chaque fois que nous
acceptons un stunt nous parions tant
d'!argent contre le hasard que nous
nous e11 tirerolh entiers. Il est -imposi::;ible de gagner tous les paris que l'on
prend. Je }ll'imag'ine avoir réduit, en ce
qui lue·concerne, la part du hasard: à un
lllÎllÜnum, Blais est-.ce vrai? .. Quelques
dégringolades encore, un lautre ,saut...
et je ,sera;i d~tro~np.é de Ines illusions
tout COlnlne les autres. Alors 1)011 l'q uoi
continuer? Pourquoi ne pas aband,ouner? Dies nlÎliel" de qu~stions ùe ce
genre nous sont po,sées clans tontes ]es
lettre8 .de nos ami. et lnêlue de nos ·en .
nenlÎs. PouTquoi? Cela clép:end
de
gens. Dick CUl'-nTood ri q u.a une f.oi.~ ùe
trop afin que ses enfants eu sent une
éducation soignée. Burgess, lui, "afin
d'tre un joui' une autorité r~an, le n10nde de l'aviation Bob Rose veut abandonner, ln.ais ne· peut pas car il a besoin
d!arge~t POUY se faire opérer. L:a plupart d'entre nous continuent à c:ause de
l'argent qui leur est nécessaire pour un
).notif ou un autre. Les . circonstance·s
nous poussent à cp-oisir ce rn étier, et,
nne fois entre les brancards, paa moyen
de s·'évader. Nous oublions comment
flaire autre chose ... e au bout de quelque telnps nous perdons lnême le sens
de affaires ;si nous l' avons jamais eu !
Quant a moi, c'e~t en grande partie
l'amour du jen qui m'y attache. Je ne
"eux plas lâcher. J'aiIne la lutte. Pour'quoi renoncer à délnolir des avions ou
des autos, renon.cel' aux plongeons et
.aux sauts quanù je jouis deu sensations
que toutes ce,s ehoses me proeurent?
Pent-êlre ma nature elSt-elle essentiel.:.
lelllent destruetive!
Gene Perkins doublait une scène
d'un fjlln à épisodes de "'Vïlli.alll De,InolH1. Il ét!ait sur un toît en tôle de fer
rouillée à quarante pieds au-dessu du
sol. Il devait rouler le long du toît incliné et t·ombec sur un lnatelas étendu
à terre. Il ' 'attendait a une chute très
dure, mais pas si dure qu'elle fut. S.a'
veste s'étant 'aecroc'hée un instant à
l'arête du toit. il dévia et ne tOlllha
pas sur le matelas, mais ·sur le sol nu
et en plein. sur la tête. Tout le- 1110nde
le crut mort. On le porta douceluent en
.a ut 9 jusqu'à l'hôpital. A mi-chemin,
il reprit ses sen8 et ,ses premiers mot fu-.
rent: « Donnez-Inoi une cigarette ».
Aussitôt pourvu il s'assit:

21.'
me
conduire? ·demanda-t-il. étonné de ,se
trouver en voiture.
- A l'hôpital, bien sûr; vous êtes
blessé, répondit le luetteur en scène.
- Au dilable l' b-ôpital! implelnent"
parce que j ':ai raté? Allons, retournons
plutôt et recol1J,;mençons.
Et il le fit.
Ce geJlre de tr·avail rapportait à Gene
en"iron 'f::oixante-quinze tloll.ars par selnaine. Je croî que ver, la fin de SOli
contrat on lui accordla uue petite aug'lnentation de s&laire. Et Gene était HU
type à tout -faire ,', exploits aérien , plongeons, saut. dau. le, flalnllle, tout ce
. (un
l'
b on stunhuan.
qu ,on eXIge
Au. Ii ne peut-on véritableluent dire
qÜe llargent joue un rôle important
dans les calculs cle,s stuntnlen. Ce n'e.l
p.as la seule rai on 'qui les -attache au
jeu le comlne Duke Green, Dick Cur'wood., Harvey, Perry, Inoi-luêJ.ne et tous'
les .autres. Ils peuyent s'attendre à des
os ron1pus ou 3, de fortes, contusions aussi sûrell1ent qu'à un krach à lia Bour·~e.
Et encore la Bour e des studios nous té_léphon~nt de nous présenter de suite à
tel ou tel 111etteu r en ' ,cène. En arrivan t,
après avoii' éch:ang·é quelque lnots avec
ce dernier, nou apprenons qu'il veut
u nplongeon ou ien une lutte et une
chute du haut d'une falaise.
Mai, il n'la pas encore eu le temos de
choisiT l'endroit, aussi ne peut-il nous
dire quel sera le danger à courir pOUl:
le stunt. Ou bien peut-être a-t-il choisi
le lieu, il sait l'effet qu'il désire et il
entreprençll d'expliquer cet effet au
. tunbnan.M.ais il s'est 'abstenu de faire
attention aux eonditions: profondeur
de l' eau, rocs urplolnbants à évitel'
clans la ehute, courant de vent contraires. Parfoic;: le coin chai i est à cent
cinquante ou- deux cent kilolnètres de
distance. Pel' onne n'y a encore jamais
été voir. On amène un stunhnan pour
aceoJllplir l'acrobatie projetée. .an que
lui, ni le. gent du ·studio aient la moin'(-llre idée de ce que cet exploit exige de
~'holnlne.·
D.G.
(A suivre).
(1'0i]~ Jos,Y Journal N. 21)
-

Où avez-vous l'intention lIe
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Mariages, Divorces
et AmolJr parfait~ ..
Di vercer e~t a la lllode! a-t-on ccoutUlne de d-éclal'er lorsqu'on parle des
,'tars c1'Holl J \yooc1. AYOUOllS 'que .c'est
uliê Illode de longue durée, clar ,SI c1epu is de.' anuéetl les longueurs des robe
ont, arié à l'infini, il c1eIueure cependant
. de bou ton de' lnultiplier ses
unIons ...
Mariage' d'étoiles! ~-'l'agiles, bref ,
dénoués au~ si l',apidement qu'ils ont été
projeté ! Hier on citait tel lllénage modèle': George Hill et Frances ~farion,
réali aÜ'ur et cénariste rte Stig Ji o'use.
Tl, diYol'.rent .aujourd'huj. subitelnent;
pour fn tile prétexte?
.
Betty ConlpRon, récelllinellt divorcée
dei J.aJlles Cruze - ce Qui ne l'a pas emnê<'hée d'être la vedette de son dernier
filin -' vient e1'e dévoiler son nouveau
Inaria o'e « seeret », :avee Ed,yard D.
Doolin~g-. C'e t,au lnoment mêll1e où ils
s'eDJQarquaient pour l.a H.avane et Çuha. où ils pa serûnt leur lune .de m'leI,
qu'elle :annonça la grande nouvelle.
Ainsi a-t-elle évité sans doute les pronosties de durée qui ,accompagnent toujours pareilletl unions.!
.
Cependant, en d·éplt de,s tentatIons
11 Olnbreu~es q 11~ le dén1ün cinéluatûg'ra.p hique tient à la disposition dies vedet.

.
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tes DR trouye p.arfois encore un aJnour
sincère et une irréprochable fidélité
dans certian foyers d'e star.
Quel bel exenlple que celui donné
par J oall Cra:wford et Dougllas FaÜ:ban~ks junior. I.J:a « nouvelle vierge » ne
yient-elle pas encore d'offrir il son heureux épO~lX un eabinet de toilette portati f pourvu de tous les derniers 'perfeëtiol1ne~nent et qui acr'Ûmpagnel'la ce
hien-ajJné Inari dan· tous ses dépl:aceUlents. « J 11 stes noceR! »
Il est 'Tai Cleu certains affirInent que
la j ustj ce n'e t pla eTe ce lIlonde !
Max LABICHE.

REVUE INTERNATIONALE DU
CINEMA EDUCATEUR
Publ icatilcln 'me1nsuel.le die l' 1nstitut
1"tern:a~tiOlnla:! du Ci,nélma Educatif
de lai
S. D. N.
Rome, V'Ëla, Lazzairo SP81naln~ani,
1·A Rome
Somm'aire DUt No. 4 Avr'il 1931

R. GOW:
Le einéma à l'école.
A. FERRIER·E:
J../ application du cinéma d'enseignE(p1,ent .
GUNTHER:,
Cinéma ·et ,enseignemep.t - L'orientation du c-iném,a, éducateur.
A. 8TANG:
Le , film cl' ens,ej,gnement len N.orvege.
~iV. RAHTS:
La cons'Etrvation et l'emploi des

"'T.

filmi.

.

IL F ANDRICH :
_.
Considérations Sur le üinéma éc1ucat~ur .
I.JES ENQUETES DE L'I.·C.E. ~
Le, cinéma let l'école.
J FOR~{ATIONS.
A TRAVERS REVUES ET JOUH,NAUX.
_
Ainsi q1l'on peut s"en rendre eompt,p
par ce sOlnmaire, le nu).uéro d'Avril de
la Revue' Internationale du Cjnélna l~
<lucat,eur trait,ë plus [particulièrement
(le que 'tions s,e l'apportftnt au cjnénul
Clan l'of ins,eign enJen ..

38.
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Un concourS amusant
Au cours d'une visite a une exposition eanine, Ronald .colnian fi tla connaiesallce d'un chien terrier écossai.'
répondant ,au non1 de Georges. Il lui
adressa quelques lnots et, à .sa grande
surprise, le terrier lui répondiit.
La con'Yersation' .continua, ROlliald
parlant en anglais et le terrier répond.ant en langue chienne, In.ais chacun
comprenant parflaitelnent l'autre.
Ronald Colman tournait, préci ément, à ce mOIllent, un filul ou un
chien était nécessaire. Il s'entendit
avec le propriétaire de l'.anÜual qui le
lui loua pour la durée du fihn. liais,
une fois ce tr:avail terIniné les deux
acteurs étaient devenus ins·éparables.
Ron.ald Cobnan acheta, définitive)]lent, son compagnon ·et l'installa chez
lui où il vit maintenant, luxueusement.
L'histoire s'est répandue et, de tOUt!
les côtés les gens d1emandent, pal' faveur, à Ronald de leuT réserver le
fils <lu chie)l, lorsqu"il en aura.
Le eas est arrivé ces jours dernier .
Lia dernjère femm·e de Georges lui a,
en 'effet, donné un joli rejeton qui :a
l'air aussi intelligent que le père et
qui s'appelle P·eter.
~ }Iais' il n'y a qu'un ,seul chien et
des diz.~ines de milliers dte delnandes.
RonaldJ ne ·savait donc co:rnment faire
'pour ne pas mécontenter ses nombi~eux
admirateuTs. Le Sunday ])ispatch de
Londres, 'vient de le t'irer d'elnbal'ra .
Il a publié un portrait .de George.s
avec- queÜe et un portrait sans, queue.
Puis il a insîitué un concour .
Les concurrents devront dessiner
11.ne queue pour compléter ce dernier
poI'tDait.
Peter, le fils de Georg es sera donné à celui qui aura orn6"le posté.ri.eur
de Georges, de la queue la pIns al't'l.tique et la plus originale, et c' e:;t
Nancy C.arroll qui relnettra elle-Inême le précieux prix entre les mains de
l' heure·ux .destilliateur.

B~ponse

de Boule de Suif
Ayant-hier, une quantité cl' AlleJnands s'était l'épandue dans .Paris.
Ce n'était, dans ces vaste' autOc.aTS
qui les pl'Ülnenaient clans cette clapitale où nonlbre' d'entre eux croyaient
un jour arriver ,~utrelnent qu'avec des
« Ocb. ! » et de. « Ach ! » anlu.sés.
Pourquoi fallut-il qu'à ~Iontmartre
oÙ un de ce' autocars s'était arrêté
pour l.ai ser ces messieur se désaltérer, l'un d'eux un gro, honholllme
peu maiin - il y en .a partout - risque en Inau, ais françai.', lnai.' av€c
u.ne é""iùente .-' a tlsfactioll. aune j ellne
péripatéticienne - il J en la partout
- qui « .atten <.lait )~ ~t la terrasse du
café.
. - Eh! bien. vous yoyez bien, ll1a
helle enfant, CJ~u'on y est. venu quand
Jnêlne à P.aris !
.
La petite fenllue toisia l'in1pertinent
- il y en a partout - et du tac au
tac, regaTclant l'auto ·ar fenué:
- Oui luai c'est dans le panier
à alade !
."~'.~"~"'~"~""""'~"~"~"~'

La voîx des maîtres
,

Un modeste invenieur est en train
de lnettre le dernier point à un dispositif qui nlodifierait la technique !lu
phonograph . Le plateau fl'ag-ile ser.ait remplace. par un ruhan luétallique
flexible où 'in criraient les diagram;llle obtenu" par le on. Le procédé
applicable uu cinéma 'erait gros de
conséquence~, car les techniciens ont
.déclaré que tous les film. parlés enregistré.s j usq u' ici ne se conserverai,en t
guère plu,s 9J'une cinquantajne d'anné·es, la gélatine et les sels d'arg,ent
subissant fatalenlent ayec le telnps
des InocljficationR èhimiques qui les
a.ltèrent, et rendrlaient les films et
disques jnutili.Rables apl èR ('e laps de
teJ-nps.

JOSY . JOUR·
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Tokalon·
f.-W.. murnau' uielil de 'mourir
CeliU:j qU'i sutt- tranlSCrire à l' écraln
le mysté!r.irsulx Imétaphysiqlue nolUS
quitte, jeu:ne eocore, vÎctime d'IUln'
a'ocident à Holly'wood

Le ciném,a allemand est en deuil.'
Hier nous quittan Lupia-:pick.' C',e,st·
aujourd'hui F.' :W. Murnau dont la
morts prive l'écr.~n d'un grand ;mét-têur en scene.
, F. IW.' MaTnau a été mOTtellement
.atteint .dans un accident d'auto, à
Hollywood.·
N é à Bresl.a u. en 1889, F. W. Murnau se cronf3acra. tout j-eune au tliéâtre sous la direction a,e Max Reinh.~rdt dont il devint rapidement l'un
des ;tnei1le'Urs seconds.. Metteur ,en
scène et .acteur, il créa notamment
Le Miracle et se fit';applaudir à B·erlin, Munich, Vienne. C'était F,époque où Lubitsch n'allait pas, uarrder
à s'essayer. Déjà :il aÏ1ne le cinéma et
étudie ses possibilités.
Le gr.~ndJ trou de la guerr,e ... Puis,
à partir de 1918, ,F. W. Murnau
tourne pour l'écr.an La, Terre quri

flambe;- Nosfevratu; Fa,'ust,

Le Dé1'T&i.érr de$' ~ hom(([&es,

,Tartuffe,

LB

{Je"rnie'l'

f'iacrre, - Le- .Vampv.re.
En 1926, il part' pour Holly.wood,
Inais, là, son talent ne t:rouv~ pas- F atJllosphèr~ convenable à son com- plet épanouiss-~nlent. Il ces,sa de no"Us
ét'onner par sa Ilaçon Iiien personneU·é
,de transcrire par des images le fantastique et- le my:stéri~llx métaphysiqu,e, ,c~ méla!1g,e de Novalis et d'Holfmann qui lui avait assUlJ'é une, place
à part parlni les novateurs de l'écran.
Son dernier film aur,a été une suite
d'inlages océ-anjennes, Tabou, que
F. ,V. ~f urnau lavait' tournées - loin
d(IS studios américa.ins afi:;n, d'êtr'eo plus
libre et peut-être de se retre~nper dans
'un Inonde neuf pOUl lui.
Tel fut l'hoJllm·e .qu'un accident
"stupide nous enlève T~la.tivement jellne, dans la plénitude de: ses moyens
et de son intell' genüe. Ce n'·est p.as
. s,elÜeul.en t le ciné'lua allemanà :qui 'le
regrettera mai~, tous ceux qui 'Voient
'dans le ciéma un ~nodie noulv'e~u d'expression d'art, çe septième art dont
iÇa'nudo se fit l'-.apÔtre à l'heure où
tout l~estait à faire et ,affaires,.
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Marlène Dietrich
nOllv~Ue

et

da~s

gI'l~nd'e ~t.ar

que le « sex-appeal!» ~ roepdu célèbre
.son interprétation réaliste ,et roublante de
« L'ANCE BLEU n,
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NOU'$ citons ci-dessous" cl titre injoT'Inat1.1, l'al't'icle lJœru dans PaTis-Midi,
sous la plU.7Jle (te ,Gaston Thie1"1'Y:'
La déchéance du cinélna amérIcain
en Franc'" en'est plus, à ~.écouvrir. Les
plus récents succès des fi~J.Us hor,s. cla,s~e tels, que· A l'ouest, rien,: de 1lJOu:v'eau
ne servent qu'à dé;montrer l'inclapacité
où se trouve la cinéJnatogr,aphie
d' outre- Atlantique de s'évader' def;
grauds uj-et~ internationaux lor,~ql,1.'il
s'agjt .de conquérir l'Europe. Or, le
dernier grand sujet international,
e' éta~t la guerre, etH semple bien Qu'il
est Inaint,enant épui.sé.
Depuits, un an. que le p.~rlant s' e~t
rendu lnaître .des écrans, et que peu à
peu le ciné)ll~ ;muet s·e trouye relégué
en parent paÜvre dan.s les alles de
tl'oisiè}ne C1atégorie, on n'a eu de la
part de 1'Amérique que des manifestations assez tÜnicle.s, Çle ·cet art prestigieux, qui jaç1is avait dûnné au cinén1U
:cunérieain 'son incoIlte tlable Il1aîtrise.
Cela tient sans doute il ce que, égarés
,ur des pi te' diYel'geHrc~, ~es auteuTS
de cénalios américains, brÜ~é p.ar la
technique, n' o;nt pu. réu ,s.ir à concrétiser p011l' les foules des sujet.::;, yraiment
lrlllllJains cap.able d' émou\'oir, et de
faire penser. N O\1S :alvon~ eu., certe"
de ch.ar}.nantes eOlnédies ..des, opérette~
gracieuses, :<.le.5- spectacle" .a.ttTay,ant.
lllUj , nons n'aVe)}iH, i'ien eu !le « pouleyersant ». Et il flaut que Ch:arlie Chaplin .surgisse - en l'etard - ayec les
Lumières de Za V'i.ll e , fihn muet, pour
que toute-s. les règles d'u jeu se trouvent
du jour .au lendeJll,ain répudiées et que
sur le nom de ce prestigieux ,arti.ste
se fasse une 'Yéritable ruée vers l'or.
1

N OtiS

**
*
annoncions récem?l}ent

que j11.
Humphri,es,ingérii:eu?" anglais, venai·t
d'inv'ente(J' les voiœ synthétiques. Cet
'ingénieur fab1·1~que seul des v'oiœ idéales sur celluloïd.
M. Gaston T hîerry n-01-iS donne son
Qp1:nion SU'T" cette intéressante décou.
verte dans Paris-Mjdi.
Ii .res'sort de cette information que

Jabrj~tio~

4e la voix n'e 't pas encore industrialisée. Ça vieno.ra et nous
aurons sous peu des voix angéliques,
des voix de rog-o;mmes, de ténors, des
sopranos confectionnés 'Ul' comlnande
et 'exprilnant indifféreJnment en français, en .alle~l1Ja:nd, ,en it.~liell ou en
chjn:bjs.:. On pourra', au gré de sa f,antaltlie, doter Banci'oft d"un organe ,de
l)etitè .filie 'et faÏre parler. Suzy Verllon ,avec le's· acc~nts de Ch~li:apil1e. Il
y .aurait là s.ans 0.oute Inatière à re-cherches pO~1.l~ nos .auteur cOluiques si
nous -en aVIon .
Ce'6 .inventions .nouvelles, appelées
peut-être à bonleyerser la cinématographie -- on COlnmence à être habitués
ft des changements, presque quotidiens!
- .auront leurs partisans enthousiastes
et leurs détr,acteurs. En ce qui nous
concerne, nous suivrons passionément
tautes les recherches. qu inous- semblent
idoines à la poursuite d'un idéal artistique. J :u.squ'à oe jo:ur, le ciné'lna , doté
de la parole, a photograp11Ïé, p:O-llr les
leproduire, les 'ons émi~ plar des êtres
hUluains. J:adis, 1es fantômes de l'écr.~n, grâce ,anx jeux çle la lumière,
avaient plll, parfois, par la Y010llté ,Çl.e
quelquès artistes, ; .' évader du dO}llaine
telTestre pC!ur nous el111Uenel' 'UTe eux
Sur les chemins du rêye._
Fui ~·s·ent M. HlUuphl'ies et e~ di:-;ciples, contr;i.puer à nous rendre un
art ciném:atograpp.iqne .tlépouillé du
ulatéri.aJisllle des Jnéc.anique:-;.
« Vous in1aginez-vous, c1otéo~ de voi_"
iTréelles ·et sublÜnes, les olnbre féeriques qu'à évoquée " çlans Le Roi. des
Anlnef;, fe Üll~nt de ~!me M.Rl~ieLouise Iripe?
.

COUP DOUBLE
I;e soir de cette Tépétition générale
Ull des .auteurs se telliait au fond] de
la sall·e ,et applaudissait à tout ro;m,pre imité c1ocile,;ment par l'EiS o:uvreuses.
Un ami le reconnu et, assez ironique;m·ent:
- Ai):lsi vous vous applaudis6ez
vous-même! L'auteur ,e:q;t un geste de protesta..
tion:
.
- Pensez-vous! ICe n'est pas moi
que j 'lappl~udiB, ce isont 111es [nterprètes!
- Tout s'explique..
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Lllrlll".e et ComllJue

DeUYBANOetUHABLO~
Le dernier film de Ch.arlot que ;non
n'avons pas encor,e vu, mai.s dontpous
con!laissop.s 'd'lI InoiJ;l,s l',esprit et l'inspiration, aCC€lntl!e lencore le côté humain ,et presque dpulourè~ ,:'de' so'n

p~rsonnagle. Incontestab]~m,ent « Cit~y
Lights » n' e~t pas se,ulement u'p,fj his-

toir.e d'amour, très si;m:ple, très touch~Îlte: 'c' est ~un 'drame, on serait presque tenté de dire le draIlle par exc.ellenCle: o.8I1ui dles yeux qui s' ouvr,ent
sur une il1usion de bonheur. Ainsi, le
persoi.lnage étonnant Ùn.aginé p1ar "le
'gép.i,e de 'Charlie Chaplin rejoint oelui
qu~ créa le poète de « Cyrajlo »,. . S,eul~
les ~~oy;ens d'~xprlElSsion, le la<!lgag,e
àifièr,ent. L,e draIné de Rostand est une
œ1!vr~ politiqu~.,· où tout ~'e:ftôrc€l de
nous él'ev-er vers les haut,es :régions de
l'amüur' pour ,et du rêve. L'héroip.e V
claironne dans dps v'ElI' Îlnmo,rtels ,et
le Ipanache, derni;r IllOt de l' œ-uV! en
est aussi le cOluonne.~l1rent. BjeJ1, au
contr~.i!"EI, il ' ~nlble ·que le filIn nouvea\! de Chaplin, qui r:'le t d'ailleurs
que l'abo!lti eJUent logIque de ,son
œuvre antérieure, cherche à nous ;Illontrer la noblesse d'un cœur cachée
sou,s la :m.édi,ocrité quotidienne. Plus
(l'~nvolé-e~, plus d',exaltation
,pl~s
d'héroisme, mais l'abnégation
d'un
déshérité au service d',un êtr,e encor,€,'
plu~ malhel1reui que IuL

e,

Mais ,entr,e ces deux personpages si
dissemblabI'Els, que. de points do rapIprochement! To~us ~eux sont laids, in..
, contestablem,ent: 'ils avouaient" l,eur
aIllolIr, il feraiftnt SOUTire,. AtlSsi, ils
dis,simtÙrent même les ba ttem~nts de·
leu.r cœur: Cyrano se fera ,aimer en
C.hristian, Charlot cré·era pour la petite
aveugle qu'il ado~e un p~ersonnag,e iInaginair:e cloué d:u phY$ique, le plnséduisant... Et tous deux connaîtront
pC)lutant l'i:;m'mense' bonhEh.lf d'être aimés pour leur â-lne s.eule, 'CtO~nlne i:'1-'
carnéH ,en un autre ...
Et pourtant, ils $ouffr'ent chacun à
sa manière, mais ils dissimulent eetto
souifrance, -sous :un masque d'héroique
fan taisie ,et d·e gaieté.

Leur ~u ,le .anlbitioll est cl 'entretenir
l'illusion bienfaisante' de l' êtr~ àimé
car iis 'savent ,que ç·ett,e iHusiop. morte:
liien ne sUQsister,a, de leur rêve. N éanllloins ils sacrifiep.t ce rêvel quand il
"agit du bonhe-qr ou de la consolat.ion
de celle qu'illj aslüre;nt. .cyrano pourrai t penser après la InoTt de .Christian ;
il se t.ait pal crainte de détruire le rêve
d~ ~,o.xane. Charlot pourrait ne paFl
faire guél-~r l,a petit,e a:v1e-:Uigle, Plais il
ne lui rendrait pa: la ItP-l1ièi'e' -et la. joi,e
dei 'Voilrl les chos·eS'. Ainsi: la notilÛD
de
.aCI ifice est la InêIne pour c'hacull
'. ,
et eux.
Ep. vérité,. ils sont ]e~ incarnations
sucüessives d'un personnag~e ét,ernel:
clo'\y;u de génie ou ç.hevali,er d'idéal,
ils :porte,nt ~n eux le Jl;lênle fardea!1 à
noblesse, la mêlne val/eur de FlentJ])Jents lie ,ulg'uir~ Se l'ira cl' eu. pOUl'
le ' eul )lloti f (] u' j 1. ,out fi l'opposé .cl e
'e~ goûts :et (le
'e. alllbition nle.'quine;-;. ~lai' Cl uironque pen e et cherche a découvrir la. bE;auté ~norale d'un
être ous la gangl'l\8 de . a pauvre huInanité, leur donnera. son 'estil1'~e ·et sa
. ecrète adllliration.
Reç10nnaîssüns d'ai1l8urs qu'eutre
l,es deux persQo~ages ,exist,ent l'écart
des. iècleR et l'évolution des esprits.
Mais le T.approeh~ment ent1'e eux ,est
fatal et corr,es:?ond à la réalité. D'ailleurs, COIn).ne le faisait.' reinarquer trèl
justenlent ici 111êlne J.IT. Couti~son,
Charlot peut aussi e COlnpar·er à Hanllot, car son apparence est peut-être
:bouff,onne, 111ai. a tristesse .est plu g
triste que celle du héros de Shak,espeare. Et clans son dernier film, le côté
tralgiqu.e èiu Iperson!lage -est de ph1S n
pl ~s Ini~ en. reli(}f.
l1'e poè,me ç1'iInag€Is, JnodeTne let bul'les:.~ue, prend place auprès du dram~
héroi-{'omiqu~ dont le splenàide lyrism·e n',exclut nullem'ftnt la sincérité. A
havers les' siècles- et les Inoyons d'expression, une ~mêm-~ ambition de~€lu
re: 'cell,e d'illustr'er la soif d'idéal qui
hat au cœur m,ême cle la nature huplaine
Pierre~H8nry PROUST
1
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Les hérissons et le chien
de Geneviève Félix

douzaine de héri son~: ,on Ple' lP,rit pour
une folle !
« On avait déjà vu de~ Fra:nçaises
faile l'élEtvage des anÏ}naux les plus
illlprévu " 1nai jamai ,encor,e de porcsépiclS, ani1l1aux qui n'offrent, de toute
évidence, aucun charme particlilier !
Pour 0btenir ce~ hérissons, je dt1s Etx.pliquer que, la v,eille, en r:elevant le
tablier de mon garage, un 'S'E:lrpent qui
c10rnluit dans la tôle ondulée, était t,olnbé à Ines pied ... et que 1'on disait
que la présence des hérisE?pn dans un
jardill en écartait lEls re:ptile'.
« Le directeur du «.ZOOo) ,me r~garda
en sourian t: « Ciroy,ez-vou~ ? me de'luanc1a-t-il» Sur Ina réponse affirmative
il Ille fit relllflttre le héris ons denÜtllmandé '.
.
« Huit, jour,' .après... Cata ,tl'ophe
:ThIon j,a.rdin était' impraticable,: il était
<levellu le li,eu de' r·endez-vous des s~r
peut;:" gros ,€It petits (no!l venÜneux,
du J'este), de tout J.e voisihag'-e !
1
.
,
,
'
.
cc J aVLll, Ina CO nlpl'lS cel qtl- on ;Ill avait dit.· Car, bien au contranre, ce
sont l~. erpents qui sont très fria!1ds
de l,a chair dEI héri~sons !.

Geneviève Félix ,est cO:l11me M. Seguin, elle n'a pas de- chailce a,ec 'el'3
unÎlllaux ... encore qu'elle ne se soit pa,'
Ini.s e à l'élevage des chèvres; lna,is la
Char)llante nrtiste aim,e à s',entour,er de
chien , do .chat·s, a;mis fidèle:s.
:Entr,e deux chats ravi ·sants, ell~ l'aCOll te (',es deux histoir,e~:
- ·Croyez-you· au destin ? Moi j'y
l'roi'... J'y crois d ;puis le jour où
Ill'e 't arriYéEI l'hi toire ;qu.e voici:
« IJorN de ]non pl'elnier yoyag-e d'Europe ,en AUlérique du S.ud, j'avai acheté U~l [>etit chieD- blanc, rigü.J~ COffillle tout, ,aux ne' Canaries, à 1'0('Ir <-lue fit 1/ Alsina, à bord duouel j',ayais pri~ pasSag8.
Eg possession de
('e petit loulou cc c10 II hIe ,zéro » qu'un
~te"~alt avait transporté jusqu'au pont
dans SOll ipa!lier, je ~;rno~ltai 'aussitôt sur
lf· pont ~upéTieur pOUT le voir trotter.
«
dompteur, ,qui transportait ses
fau ves au C:hili, nle p évint charitabl~lnent: « Fait'e~ atlention que votre
« )fiellx doc1.lluentée. j'achetait lalol"
petit ,chien !l.e passe pas à tr.a;v'Elrs· le
une braye tortue. Et ce ,eu1 anÜllal
harr,eatLr de cette cag'e... M'op, lion suffit à 111'e d-éhai'rasser, en moins de
cc Cé8ar » n'en fer,ait qu'une bouchée»
tCllniPs qu'il n'eD- faut pour l'écrir,e, 'des
« Je mEI retournai au Inêlne' IDO- « cobra » indé ira.ble ». - C.S.
llle!1 t pour voir InO~l chien se glisser
précisément entre le$ barre,a~x dEI la
eage de « César », et :lTIordiller joy,eu- '.~.~
~.~.~.-.~.~.'
<-...., ~
t.= - .
,
~elnent les pattes du « roi d~ déslEtrt »»
(l'ui, pacifique,ment, se laissait faire._
« ~fadanle, YJotre, chien ,est perdtl !
«César» n'a pas encor 'EIID.ang'é au"j'ourc1'hui, plapit 1'~ cl0111ptenr d'un air tra- .•
Programme dUI Jeudi, 2 au
~
~
giq1i,e I»
~
Mercredi' 8 AVllil 1931
~
« A tout hasard, je sai~is l' 0 d'une
('otelette ;Cjui traî!luit par t.eiTH, l'.eliet
du l'~pa d'un pa sag'EIl' q1.lÏ avait dé=jeun·é . ur le pont: lorsque Jna.~ chiën
yit l'os que je hÛ lllontI'ai . il e préCrand Roman ,en 8 parties ti'ré du
eipita COln111'e la foudre, hor~ de la
èhef.d'œu,vre de TO~STO'I
•
cage; j'El respirais .....Sauvé, 1110U Di,eu! •
}Iais, le soir Inê,~ne, le p.a.uvr~ toutou
11nter,prété par:
111.ourait d.'une' pe1rforatiop. de l'i!lt'estin; il faut .C'I'oire Quel E-on destin était
CRETA CARBO
(le mo:tll'Îr ce jour-là !»
·I
- ' All- 'B.résil, un jour,' j'El J.lle présen- •
" JOHN CILBERT.
~
tai t au J ardi~ zoolog~qu~ de' Ri OpOUl'
~
· avoir si 1'on pouvait me v,endi'·e une ~~.~.~.~ ~.~.~.~.~.~
1
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rl'tOut j,e.une elloo).',e, poet,e ûéjà con.'ael'é pal' le grand publie internatio.nal, Marinetti (après sa bataîlJ,e' pOlIr
yulol'isel' le,
'yInbdlist{flS f~"anç:ais et
apl'è. avoir lutté longt,emps çontre 18
publie' fUfjci te et polémisé avpc ~es
jouJnaux ÙU Inonde lentier pour défendre ses forn1Ü.llable.s « M·anifeste~ »
J'éyolutionnaireR
qui
jllnuen~è]'ellt
l'art et épouvantèrent le \ ieux routiniers ( dédia son ~es/p,rit dyna~iqu'e à
l ai~t cinématographique.
Ceci peu de temps avant la naissance ciné,111atographique. d'avant-gàrde !
Proclalnation du preJnier manifeste,
et Ïlnnlédiate, réalisation du lpr.emier
filIn futuriste.
Dofl nouvelle bataliles. D'81 nOllyeaUX
'candales, Polé:m.iques foudroya:p.tes.
succès fOT~nidable.
S~fj idées, si r1epoussées au -eomlJ.nen,ement, fir{lnt i;rnmédiatement école.
QUS voyon naître et s-e multiplier
les difféT,ent,es avant-gardes cip.ématographiqll'es eurolPéennes 'fIt américaines
Mais chacune d'elles aecuelTIit se11]eInent le,s problènl08fj de caractèrof! ,extérieur, pOllr les résoudre lllagnifiqueInent. On voit ainsi 1'l8 « avant-gai'c1istes » étrang·ers .a.~l l1Jaximum de la
pe:rfofIc·tion dans ce chaInp .
~Iais auçun d'eux ne sut cOlllprelllll'e
le fond sp-irituel Ùe la 'génial~ i~nova
tion de !tarinetti <'H1Ï aurait dû réyolutionner com(plèt'fttn,ent la cinématographie moder!.le, et ,pour cela, aprè
la prelnière réali.sation futuriste,
ln
\~oie reste sans tenta tiy-e..
LflS 'avant-garàes française,anglaise, aInéricaine, 'etc. sont (tonc tout ~l
fait en d~hors du futurisllle, ,et, sauf
de rares -80X!üeptions 'ell~s s'Û'nt superfi CilEIll,es, .objectives, et ont seule'lnent
un caractère docÜmentaire d'essai.
Le' film :futuriste, tout en consi(lérant le f.a~t extérieur du renouvellernent t'Elchllique; s'appuie ur un fon2
t

profOlldélll~nt

intÜne qui l'évoJutiouue
tOl1 te techniq~ll'8l ,et tout,e théo~ie -einéInatog'l'aphique. 80n but: ohtenir. 'en
t:inéllla toutes l€ls pOfj-sibilités
qu'il
peut l1onp.er: possibilités antithéâtl'ules,
ulltilitél'ajres,
antidescriptives.
Le filIn cloit donner dels s·en-sations viye , Îlllllédiates, dynamiques, Jllàuv,eInentées (cinématographiques) au senS
éthymlo,loglique,
q~ui; ~oht cOlplplètf2Inent en dehors de toute réalité vive.
pour s'abstrair~ dan les lespaoes Ï!lfinjl'\
(i.e « l'état cl' âme» (réalît.é sensible
par l'esprit) dfl la sensation purle, qÙi.
·est faite à soi-même.
Puisque le film est un amalgame de
sensations Œudit Igenre, il le~t éviden~
~qUfl :
1) Le· filIn Ile peut pa,s avoir de seénario, mairs s~ulement une ligne purem·ent idéale.
2) Le filIn doit être synthétique; il
doit donc seulement présenter les élélnents essentiels à l'alnélioration. L'élém'ent homni,e doit p'flrdre sa valeur de
protagoniste, pousser au rap-g d'un objet quelconque. Pour le cinéaste f-qtu. riste, un quelconque élém,ent p[:astique (tass{\, machine, ombrie) a plus
d'intérêt qu'un bel homme ou 'une
joli~ feln'~ne.

3) Dop-c l'élélnent homPlH doit conlparaîb~le -sur l'écran eOIDiIllI8 él'ém,enf
f01' 01e (mass·e), comlnEI élémegt décoratif, (b.elle fe~l1nle), comme élément
érotique (cor/ps). Il est bien 'ent,en01.1
<.!ue leI c1runl,e IÜU l,e gi'ote.sque apparai,~
:-;eut dans le tilJn, lllai'"' l'apidelnent et
CÜ!lbidél'é' comlne
(ense~ble d'é,motian. U~l drame théâtral n'a aucune
raison d'êtr,e Sllr l'écran. Ce fait CÛ'lllport(! l abolition de la vedette, qui est
l'élélllent théâtral par excel.enüe, c',esL
à-di,r-e antici!lé~JJ.atograph~quel;
4) L'abolition de,s sous-titres, puisque chaClue élélnent 'vraÎlnent cinélllatographiquEI possède' une force CL' éInotion telleJDent lPuisfjante que ne peut
pas être limitée par les m'Ü's: le sous-
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titre dap.s un fihn équivaut vouloir
donner u;n~ 'ElXplication littérair,e d'ru n
tablea.u. L'art· ne doit pas êtr·e ·expliqué, on le sent;
.
5) J-la lumière De doit pas s,erVlr à
éclah'e'r un ~ujet, Iuai àoit lllÎ dO!lner
unEl val~ur éPlotiy·e (draInes de-la 1uIII 1ère·, fious, ahn osphères lumiI!euses) .
Ceux-ci sont les princi.pes av,ec lesquell·es le Futllri~t-lfihn ~,. 'OlS notre
dir~ction, l'éEllj sé le prenner filIn lUtlll'iste » Velocità« (Vit,es~e. C~, fillll Iut
<léfiui pa,l" Mari·netti: ·ci.néIuâ-cinénl?tographjque.

La Question des langUeS
« Nous ,enlpruntons à notre excellent coufrère « Pour 'on~ » l'ul't':cle

qu'on va lire. Il intéressera grandenlent nos clirecteul'f3 et notre uubEc ègypt~en en particulier
Rien n'{lst plu délicat ni plus agüçant :gue la. question des langue au
cinéma parlant. La supério.rité de la
production ame.ricaine avait èL' a:bord
inondé le :lnaTché e~ropéen de film.
parlant.s anglais .. :NIais la. just,e résjstanCe du pu.LEe fut telle Cl u' avee une
r'emarquable ip.géniosité et' le. S'fIns
commercial le plus précis~ les _AJnéricains pi'odl.~iS:irent d1e,s ,v,eœs:iiOns parlées dans la langlle de cliaque cliEnt
cl' eXjportation. Nous leur avons,' à ee
mom,ent, expl'Îlllé queLques cOinpli'll,ents et quelquE!;:' reproches. 'Il étai.t
en, effet assez anorlnal que l'on confiât à· des a uteur~ de cénarii et' à, de
actffUl"S peu j1lstIfiés le son de Jaire
et d'interpréter (1'es ver~ions frança.is·e·s. Les Améric.ains ont assez rapide. ln~nt c:o;mpris l,eur ,erreur.- Ils ont fait
aPlP'€!Î au tC~ôncours de :p..os meilleurs aut,eurs. Yves }Iirande, Jacques Deval.et
de' nos ,artistes les plus aimés. Et les
réRultat. ont été plus appréciable,.

-
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Cepeudànt, lE! filin parlant angla.i~ a
Cet
touj.ours hesoin de s'expatrier.
enfa:p..t robust~· ,et (plein de sève nEl peut

l'ester chez lui. Il jaut :qu'il voyalge.
Devant l'accueil enthousiastEl fait à
quelques-1!ns d,e ües films 'parlant~ particulièr.em,ent réussis, les Américains
songent à diminuer -leurs V'Elfsiop.s étrangère~ ·et mêm·e pour oertaines
'
marques - à n"en plus pIoduire, parçe que, disent-il , lEI pllblic étranger
conlInei'ce à raffol,er de ces ve-rsions, 0riooinales
o
, à condit{on q'u'ün les SOîUStitre dans a langu.e.
Il faut faire tElXtrêmeinent att ntion!
N'ous ne c01l1plenOrl guère qn 'un nègre du Tchad s'exlprin1e el1 français,
Oll qu'un Français exprÎln'e ,en sa langue l'humour 'Iet 111 jargon d'un aV'EIllturier mexicain. Nous éprouvons un
- entim·ent de gêne très ,co:m.préhensi-_
blê, nous ne somm,e,s plus dan~ la vie
gUEI 1~ ciné;ma, mille foi . davant~ge
que le théâtre, est capable de re(fiéter
et dEI traduire. Il ,eût été ridicule, par
.exemJ?le, de ~aire- parl,er :un que}con;'1UEi argot parISIen .aux nOIrs de 1 Alabanla qui comjposent la pastoI'iale tragiqu~ de « Hallelujah ».
,
EvideIulll,ent, lorsq1le nou~' voyons a
l '-écI~an un of fi.cier a 1 g'lai ou un dervj che indien ou 1.1n dignitaire mongü],
nous :accepton dEi le entendr·e parl~T
leur lang-ue. Il Y a là une· tran'che Q·e
«documentaire» qui a son pri~. La
voix dll personnage devient U!l des élé
'11Jents dEl sonoriSation du film. Mais, nous s:upportons mal l~~ déclarations d"alnour -en ap.glais ! Nous
som;nles portés à rire parcle' q u~e no~s
ne comprenons :pas. L'huJllOur, la p~a~
senteTie, l' éInotion ~en br,ef; l'ris ..se~tI
lllf~nts hUInlains nous échappent SI c est
lln~ë langue étrangère (à nos or~ines)
,qui les parl{l.· Il fa,u~ l.~n _Ous-tItrag'ü
habile -et nuancé ou l aSlle de quelques
R.alles ,péeialeÜé~s pal' le publj c étr.an'
o'er ou ])01"J glotte.
~ 'route: les petitc~ COlllé(1ie:-; U 11 le';
draInes ~ourantsen langue étrangère,
ne Ipeuv,ent trouyer ChE:Z nOl1 un pu'blic a,dapté. Et c',est f~rt 11~~ur,el. Le
beso~n de clarté, l esprIt crItIque ont
trop .développés ~n Franc/e, trop néC{iSSall'es pour qu onl,es c1efie.
~
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telles que le chien et l'homJ1le, que h
bruit est fabriqué par' les cordes vocales. La nature a sans doute pens'
que si l'homm·~ .dJe:vait chanter ave~
ses bras. et ses pieds, tout travail deI.ie::;. japonais sont en tl'ain de pré,pa- viendI1ait imposs'ible à cause de la cal'el' un filIn sonore au cours duquel on cophonie qui en résulterait..
Pour le criquet ce n'est pas la ~nê-'
entendra le chant du (( eriquet des .arrnechose, parce qu'il ne pe'ut rien faibres en fI eUTS ».
r,e d'utile" pendant la. nuit, avec ses ~
Le « eri,quet des arbres ·en fleuftj ». ailes, de sorte qu'il n'y a pas d:'inconf,ait, d'ailleurs en ce pays, l'objet vén'Îent à ce qu'il s'e)1 serve pour f.ai-.
d'un commerce lassez étendu.. Ce cr'i- 1'e de la musique.
quet appartient une n011'lbreuse fanlilBref, au bout .de soixante '.jour, l"iule qui se subdivise en plusieurs bran- secte ,est usé. Il .a chanté quatre milches toutes dlifférelnment appréciées lions de fois en batant !S.eize millions
p.ar les :alnateur:s de Inusique.
.de fois .dJe l'aile. Dès que son stock dB
poétique, et lnusical est achevé îl ml'U1't
I~e ·criquet ou-plutôt, les
criquet,
Lie statis.ticien ne nous le dit pas
que l'on entendra sur le filnl i~apo
nais, .a:PPlartiennent la, falnille - des Inais nous le I:Sl1!ppOsons .. car que pourrait bien ;flaire un criquet qui ne chanKu-Tsll Wamushi.
Le Ku-T.su-WaIllushi a un chant te plus?
particl1lièrelnentp..assionn.ant aÙx dires .des expert.·· nippons. Cela COlll-'
Inence, paraît-il. par un hruit bref et
aigu COmnle un échappeIll,ent de vapeur
dans une ehaudière qui aurait une fuiSuivant une statistique officielle, le
te. Peu à peu, ce bruit se l'enforce et,
soudain, il B'appuie sur une scène de nOlnb1'e des. clnéUlJatographes s'étaiit
sous r~p.ideg. 'ecs et clairs, ,comIne Jes élev,é, _en Pologne, en 1929, à 727 alors
castagnettes. Enfin, au ;nl01nent pathé- qu'en 1930 ce nombre est tonlQé à
moins de 700 en raison de la dé-prestique~ une nouvelle 111anifest.ation se
produit sous f.orlne, de nouveaux sons sion ecollümiqne. Jusqu'ici 'les vil1age~,
qui ont la ,ç;onol'ité cl'un marteau frap- polonais ne possèdent p~s de cinéma··
fogTaphes. Il existe, il ·est -vrai, 183
pant SUl' un gong.
cinématographes ambul.ants. qui, de
J-.iorsaue le thèllle .est épuisé', les ~ünl:S temps à lautre donnent d'es représentadisparais·sent en ordre mieux, d'abord 'tion, dans les, :v:illages, mais ceu~-ci
le g'onf,r, puis les, eastagnètes, puis .ont plutôt un TôJe didactique ,et serle jet dIe vapeur.
vent ,surtout a. présenter ,aux agriculEt cela. recomlnence. ainsi toute la teurs les nouvelles methodles de culnnit, car ces chants Isont p:articuliè- ture.
Tement i;mpressionuJanis du f.a-it que
Les fi~ms. présentés d.ans les- ciJ;lémale Ku-T,su- ,etc., comme la pluuart de togI~aphes poronais doivent tout d',ases cong.énèr,es, ch.ante surtout la nuit. bord être soumis à -la censure du buDanl:S, le hUit cl' enregistrer ces chants l'ea u ·centr al du film du ministè're de-.
harmonieux. le:; technicienB :. e soilt l'IintéTieur qui, de 1923 à. 1928 a innlis à l'œitvre. L'unc,ç]'eux a ùécouyert ter,di.t 44 films. La moitié des films
que le cri' de' l'individu SOtilllis a l'e- offerts ,au: public en Pologne est d'oxa)l1e,n se I·épète 90 fois par ll1inute rigin,e américaine. C'est ainsi .qu'en
toute la nuit et qu\l continue ain. i i927, sur 1.816 filIns présentés dans.
pendant ,soiXiante jours. Au bout de les cinématograplies polonais, 663
cette période les ailes de l'anÎInal sont étaient .anléricains, 178 :allemandJs,
usées, car les Ku-Tsu-W~mushi conl- 139 français, 22 r~sses. La proquction
Ille tous les criquets, et c!igales d\l cl u filnl en Pologne Inarque un promonde, chantent avec leurs :ailes qu'ils grès incessant. En 1923, 23' films poagitent sans arrêt. Ce n'est que lors- lonais ont été présentés à la censure;
llu'on entre ,d!ans les race,s supérieures, en 1928, 210. '

Le chant du criq,uet
japonais
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