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Ce qu'il y a eu de particulièrement sensationnel, depuis la sem~ine

dernière, re'est le retour des chaleurs. Ces chaleurs qui' s-ont une spécialité
d'ull' été qui commence, ehez nous, dans la première quinzaine de M,ars· et
ne termine que fin Décembre. 'Ces chaleurs qtli sont le principal fa.cteu~ du
fatalisme oriental, et ·la -cause déterminante de la «flemm·e», qui nous pousse
à I.aisser à la Providence I,e soin de ternliner, 'l-sDn gré, des affaires quirnous
fatigueraient beaucoup trop si nous devions les terminer, nous-mêmes, par
45 degrés à l'.ombre. .

Et quelle bonne blague de nous parler de degrés à l'ombre!
Le' thermomètre marque 35, 40 ou 45 degrés sur ·le trottoir de droite,

mais est-.ce que cela empèche le soleil de se trouver de l'a.utre côte de la
rue? Est-,ce que le'> degrés au soleil ne tombent pas, comme les autres, sur
la tête des malheureux qui sont obligés de passer d'un. trottoir à l'autre?

, *
**'A part la chaleur, nous avons les aviateurs. Le ipremier (~gyptien qui

avait traversé les espa.ces, pour atterrir à Alexandrie, nous avaIt laissé une
impression plutôt fâ-cheuse. Il avait fait tellelnent de chichis et on avait f.ait
tellement de -chichis ·autour de lui pour un voyage eff.ectué dans des condi
tions qui n'avaient rien de parti.culièrenlent brillant, que l'on avait eu quel
ques, appréhensions lorsqu'on nous avait annoncé l,e départ d'Ahmed Salem
et de Sem'eika.

Ils se .ont très gentiment tiré d'aff,aire, et sont arrivés à bon port sans
mobiliser les masses, quinze jours à l'avance, et sans -caus'er le moindre en
nui à qui que ee soit. Cela nous réconcilie ave.c l'aviation locale.

Et maintenant on attend le Zeppelin quj, nous dit-on va s',arrêter pen
dant trente :cinq minutes à l'aérodrome d'Alm.'lza. Ge n'est pas long comme
séjour, mais en tenant' compte du fait que, pendant ces' 35 minutes, les
amarres du ·navire a.érien devront êtré tenues par les horrllnes du Royal Air
Foree faute de lnât d'Htterrissage, c'est déjà pas Ina1. Et nous comprenons
le cOlnmuniqué di saLl t que l'on· n'est pas certain qüe le .navire pourra être
visité pendant ee eourt séjour par le Public adlllÎs ~t .~ssister à l'arr1vée.
Il y a, en :effet,. des risques que le dirig.eable ne ." envole à l'iInproviste, en
emportant ses visiteurs.
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A part cela, on nous annonce que les _muezzins vont, prochainem.ent, être
remplacés par des hauts parleurs qui, cinq fois par jour, appelleront les
fidèles à la prière. Où le Progrès va-t-il se nicher, Seigneur! après :cela, on
nOliS apprendra, sans doute, ,que les fidèles, à leur tour, enver:(-,ont leurs
prières au ciel par le mênle moyen, en se servant eux aUSSI, d'un haut par
leur collectif au lieu de se dér,anger individuellement.

A l'appel du haut parleur répondra la prière du haut parleur, et ce sera
complet! Espérons qu'on nous évitera eette profanation. La rage de ce qu'on
appelle la eivilisation a tr'ansformé nos villes en cités amorphes et banales.
On en a détruit tout ce qui en faisait le charme, le pittof,esque et la beauté.
Espérons que le vandalisme, qui ,a -chassé la poésie de l'Orient, du Caire,
d'Alexandrie, et même de la provinee, s'arrêtera au seuil de nos mosquées
et qu'on res'pectera nos minar,ets. ~

***Tous ces changements et laideurs que nous infligent 'des barbares à qui
Mühamed Aly aurait coupé le ÜDU et qu'Ismail aurait envoyé au fond du
port d'Alex,andrie, sont lanlentables, mais nous ne sommes encore qu'au
commencement de nos surprises s'il faut en cfloir,e les journaux dan'Üis. A
Copenhague un artiste connu, M. Eimar Wegener, vient, nous assure-t-on,
de se transformer en femme! Et con1me il était marié, son mariage a été
annulé par les ,aubocités!

Qu'est-ce qui va encore .arriver après üela?* Jamais nos nerf~ ne pourront
résister à toutes ces émotions et si on nous annonçait la fin du monde, beau
coup d'entr,e nou.s accueilleraient cette nouvelle avec joie. Abel G,ance l'ima
gine autrement et nous montre, dans un film de toute beauté des spectacles
tragiques et pleins de gr,andeur. Ceux qui assisteront à la projection de ce
film :pourront se faire une idée de ce que donnerait la rencontre de botre
globe avec une des comètes qUI traversent notre orbite, mais il n'est pas dit
que .c'est de cette façon ·que l'humanité est appelée à retourner dans le· chaos
qui précéda les jours de la-création .

Une dépêche· de Tokio nous annonçait, il y a quelques semaines, que
les astronomes japonais avaient découvert une tâche noire à l'Est du Soleil.

A l'Est est, évidemment, une façon de parler. La tâche était à l'Est
au moment où l'observation fut prise, mais comme le Soleil t'Üurne sur lui
mêm,e, toutes ses parties se trouvent successivement' à l'Est à un. moment
donné· de la journée. C'est précisément à ce moment que l,'on peut dire:
«A l'Ouest, rien de nouveau».

B:ref, après I.a découverte de ,cette tàche qui obscurcit la f.ace de l'astre
aux rayons duquel nous devons les oranges, les tomates, .et même les arti
chauts et les roses; les astronornes ne nous ont plus rien dit. Mais l'é.loquen
ce de ce sil~nce est ipartieulièrement mise en vedette par la série de catas
trophes que l'on signale tout le llong de la faineuse -ceinture sism.ique dont
nous parlaient, dernièrement -encore, les savants allema ds. On sait, en
effet, aujourd'hui, qu.e les tremblem·ents de terre, raz de marée, glissements
de montagnes et autres phénomènes du même genre, se produisent, réguliè
rement, sur une zone qui entoure notre globe comme une ceinture et que
petit à petit, il s'e pourrait fort bien, que la Iplanète fut coupêe en deux
par un eataclysme que provoquerait, par exemple, l'obscurcissement d'une
partie du soleil. Car les rayons obscurs de l'astre du jour, sont beaucoup
plus forts que les autres. La calotte nord et la. calotte antarctique Je la
Terre se sépareraient, alors, et partiraient, cha,cune de son côté.
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Et .c'est ce qui explique sans doute, l'activité de ces Inêmes .savants
allemands qui se préparent, tous, à partir pour la Lune.

Il y ,a quelqueS. semaines, c'était le professeur Oberth qui faisait' des
essais d'une fusée spéciale qui l'emporterait, avec ses amis, chez la chaste
gardienne' de no~ nuits. .

Aujourd'hui c'est l'électricien Franz Polikan qui a inventé un appareil
à propulsion éle.ctro-magnétique qui ira beaucoup moins vite que la fusée
Oberth mais qui arrivera quand même dans la Lune au bout de' trois semai-
nes de voyage. Chi va piano, va sano. .

Quoiqu'il en soit, on sait que les savants allemands ne sont pas gens à
per.dre leur temps en essais inutiles et sans valeur. . .

.Remarquez bien qu'ils. parl,ent, tous, de partir pour 1.a Lune et ne disent
p.as un mot sur les conditions dans lesquelles s'effectu~rait le retour. C'est
donc qu'il n'envisagent pas du tout' ce retour pour le moment. Dans ces con
ditions, point n'est besoin d'être Sherlock Holmes pou~ deviner leur plan.
Ils s'attendent, üomme nous l'avons expliqué plus haut, à ce que, d'un
moment à l'autre, la Terre se coupe en deux. Avant que cet accident n'arrive,
ils comptent aller' s'installer sur la' Lune d'üù ils assisteront en toute séCu
rité à l'évèn~ement. Ils observeront de là l'itinéraire respectif qu'adopteront
les deux moitiés de la planète, et se décideront à réjoindre le morceau de .
la ealotte qui leur 'Üffrir,a le plus de confort et de sécurité.

A·bel Gance n'a pas ,pu filmer ce spectacle là parce .que c'est un peu
conlpliqué; et puis, d'aill,eurs, il se peut fort bien que ce soit lui qui ait
raison et quec'est dans l.a queue de la Comète que nous trouverons la fin
de nos chagrins. De toutes façons, donc, il n'y a. rien à perdre' à aller voir
conlment cela se passerait si, par ha~ard, cela devait ~rriver.

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

CI.arlie Chaplin en Egypte
ous sornInes heureux de porter à la üonnaissanüe de nos lecteurs que

~f.onsieur JOSEPH V. MOSSERI, Adlninistrateur de la JOSY FILM S.A.E.,
vient d'obtenir la distribution 'pour l'Egypte, Syrie, Palestine du -film de
CHARLIE CHAPLIN: « LES LUMIERES DE LA VILLE »•

..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~.~.~..~.~..~~...~..~..~..~
UNE QUESTION PARADOXALE ,

•

Il est navrant de co.nstater co~nbien certaines Inailsons d'Editions A
Illéricaines, où qui pour elles en Egypte, fout ·fi des cOlltrats, types .de loca~

tian, notaIn'lnent quant a l'observ~tio:n de' la. cllause concernant 1'appareil de
reproduction sonOl~e-· ,

,-

Poupquoi exige-t-on' pou,r eertlains établîssements la stricte ,a.pplication
e la clause qui dit: « Tous les films faisant l'objet ~u présent en~ag·ement
vous sont loués poulI" êtr,e· 'proj-etés sur un matériel impèccable q'uailt à sa /So
norité et à la reproduction du son. Nous nous .res,ervons donc le droit .dl'ap

. rou.ver la ,qualité. de vors appareils. Vous nous avez décl~ré .avoir fait une
Installation des ~pp.a.reils. «'Western ~lectric» rda.ns .vos salles; p.ous vous. don

ons. donc notre approbatIon pour presenter nos fIlms :avec les .dlits. appareIls »;
tandIS que pour d'aütre-s, onpa~se ·outre.

y a.-t-il .deùx poids et deux mesures, ? Ou bi~n, l,es représentants qua-
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Hollywood v~
'. ..

par UD europeen

lifiés de ces grosses mailsons amér,icajnes" agissent arbitrairement et à leur
guisle ?

ICe sont lesl questiolllsi que nous posons à qui de d:r.oit et nous, s'erions
heureux d',e.nregistrer une réponse.

A cet effet, nous signalons particu1ièr,ement l'inauguration récentè
d'un cinéma en plein ,air doté d'un soit ,di/sant appareil son"ore, fabriqué sur
place et dont le moins que l'on puisse dire, c'est qu'un vulgaire phono peut
rivaliser avec triomph.alement com;rne reprodJuction sonore ,et vocale.

Les reproductions isonores anonYlpes et de fortune seraient-·elles donc,
aujourd'hui, ad:mises ? ., t •

J ous s'errons CUJ'leux de le S!aVOlr,

'son 'usag'e, l'autre' méthode présente
rait 'EIP.cor,e' plus de difficulté

JÜ,sé Lapez Rubio, 'qui av,ec Eduardo
Ugarte ,e.st l'aute}lr d'une lpièce- i'qui fut
jouée da:p.s tr,ente pays let {lp. cinq lan
gues, a retrouvé à Hollywoorson alll-

La cité du film a,pparaît sous un bition perdue.
noltv-eau j.Qlur aux act,eurs et écri- « C"e~t co;m;rne auteur que j'ai ac-.
vains importés à HollywoÛ'd pour la quis ma réputation, mais j'ai toUj01U'S
TéalisatiQu des film.s parlants en plu- -eu le désir de fair.e de la mis'EI en ~cène
sieurs lap.guEls. . cinématÛ'graphique.. Le nhn parlant

C"est « la ville lu~nière » pour Heln- peut faire autant ·que lof) théâtr,e, et da
rich Georg,e, l'acteur allelnand hien vantage. :Son élasticité .et sa puissance
connu, ainsi q'UE) po~r ses collègltës . lui permettent d'int,er,prétE'r le l'Y thp}e

Les Fr.ançais la ~urnomment (( Ford- de notre époque modèrne et mOl!v'€~
:Films. Inc. » paroe" qu,'ils, ,. trouvent m,entée,.
que les studiÛ's y fonctionnent comme ((' Mais, il y a qUEllqll1.es' années, a
des usines. '. N~a:umoins ils. s'y plai- près un bref aperçu de. l~ situation ci
S,Elnt heal!CO}liP. - némato,graphique en Eurape, je ,cons-
Le~ Esp3.1gnols s'urtout ceux Iqui ont tatai 'qu'il était impossible de créer

déjà éçrit des scénarii ou dirigé de$ -qUEl production de' valeur. Un dir,ec
film.s ,en Europe, ad;mirent ses métho- teur ·était ~Ieul' IPo~r travailled et de
des de production qu'ils tr031v'Elnt s~pé- vait s' oc·cuper de mille détails qui au
rieus et plus sûre~ que· .celle~ de leur raient dû être faits par dclS assistants
pays. et des te.chnici,ens ... de ~Û'rt'e qu'il ne

((. La 'ChOSEI la plus cltrie}lse pour lui resai -gtuèr'EI d'énergie 'pour s'occu
üeux qu.i .arriv,ent ici», nous dit Clau- pI' de l'art propr·ement dit let dl! scé
de Autant-Lara, auteUT français, est nario. Dans bien des cas, c'est ·encore
l'attitl!de des ,producteur~. C'e~t im- comm'EI cela a:ujomd'hui. .
pressionnant dEI pouvoir compar·er le (( Mon ambition s',est vite ranimée à
cinéma à runel ,entreprise .aussi impor- I-Iollywood et je, f.erai l'impossilble
ta!J,te que les plus grandes industries. pour la réali~er. Vos méthnde's d'usine
TI ,est drôlE! de -penser que le lm iqu'on v'E1u1ent dire que je -s·eTai débarrassé de
réalise ,est sûr d'être vendu». tout travail mat .-!riel et que j-e lPourrais

(( .On. [pou.rrait sans 'doute désiJ'ler donnr tout mop. emps al! ~cénario, a:ux
IplllS d'intérêt artistique, .propremel?-t aetems et à la parti,e artistique,. Nous
dit, mais les studi.o.s dEI HÛ'llyw'aüd trouvons étonnant que vas camoftraIil:ell
n'a'llraie;nt pa~ atteint le même degré· et vos ingénieurs du son, n:ont besoin
de; r,ende)nent si üela ,avait été lEI cas. Il d'aucune instruction dans l,ellr travail.
e, certain' que le~ metteurs 'Etn scè'ne Dans Imon pay~, un illietteur en scène
ont- à leur disposition l'instru;mep.t le doit aj':ustE1r lui-mêm:e la calnéra pour
plus perfectionné qui soit 'Elt si on ne chaque tirage. Ici il suffit de dire aux
leur donne pas toujour~ la Uberté de techniciens ce qu'on veut ,et ils en sa-
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lifiés de ces grosses m:ailsons amér,icaip.es" ,agissent arbitraire~nent et à leur 
guise? 

ICe sont le-sl que-sti'ÛllIsl que nous posons à qui de, d:roit et nous, serions 
heureux d',enregistrer une réponse. 

A cet effet, nous signalons particlùièr,ement l'inauguration récente 
d'un ciné·ma en plein ,air doté d'un s'Ûit .di/sant appar,eil Sonore, fabriqué .sui' 
place èt ,dont le moins que l'on puiss:e dire, c'est qu'un vulgaire phono peut 
ri valiser avec triô;rnpha.lemen t com;rne reprodJuction s'Ûnore ,et vocale. 

Les reproductions :s'Ûnores anony1pes et de fortune s.eraient-·elles d'Ûnc, 
aujourd'hui, ad:mises ?, , , ' . 

Nous s'erlons Cll,rleux de le SlaVOlr· 

Hollywood vu 
~ par uo enropeeo 

La cité du film a,pparaît sous un 
nOllv,eau j'Qlur aux acteurs et écri
vains importés à HollywoÛ'd pour la 
Téalisation des film~ parlants en plu
sieurs lap.guEls. 

C',est « la vill'e lu~nière » pour Hein
rich Georg,e, l'acteur allelnand bien 
connu, ainsi q'UE.1 pOi:u:r ses collègl!08s. 

Les Fr.ançais la .surnomment « Ford
:Films, Inc. » paroe" qu'ils. trouvent 
que les studiÛ's y fonctionnent comme 
des usines. o

, Néaumoins ils s'y plai
SoElnt heal!COuiP'. 

Le$ EspagnoJ.s S'UTtou t ceux iq ui ont 
déjà éqrit des scénarii Ou dirigé des 
film-s ,en Europe, ad;mirent ses métho
des de production qu'ils tro~uv'Etrlt sl!pé
rieus et plus sûre§ que .celle~ de l,eur 
pays. 

«. La 'choSoE.1 la plus cl!rie:use pour 
üeux qui :arriv,ent ici», nüus dit Clau
de Autant-Lara, auteur français, est 
l'attitl!de des ,producteur~. C'e$t im
pi'essionnan t dEI pou voir com par,eT le 
cinéma à 'Une ,entreprise .aussi impor
tap.te que les plus grandes industri,es. 
TI ,est drôlEI de -penser que le lm i'qu''Ûn 
réalise est sûr d'être vendu ». 

« ' On. [pourrait -sans 'doute désirler 
,pll1S d'intérêt artistique, ' proprement 

, dit, mais les studi,o.s dEI Hollyw,o.od 
u'a'11raie:nt pas atteint le mêm,e degré ' 
(le: rende)nent si c,ela .avait été lEI cas. Il 
-es 'ertain ' qu,e les metteurs 'Etu scè'ne 
ont à leur disposition l'instru;rnent le 
plus pe'rf,ectionné qui soit 'Elt si on ne 
reur donne pas toujour~ la liherté de 

'son 'Usag'e, l'autr,e ' méthode présente
rait 'EIP. c orle· plus de difficulté 

tTo.~é LÛ'pez Rubio, qui av,ec Eduardo 
Ugarte ,est l'aute}lT d'une lpièce' i'qui fut 
jouée dans tr'ente pays ,et {In cinq lan
gues, a retrouvé à Hollywoor son aln
bi tion perdue. 

« C'e~t co;m;rne auteur que j'ai ac
quis ma réputation, mais j'ai t.ouj01.1rS 
HU le désir de fair,e de la mis'EI en ~cène 

cinématographique. Le flhn parlant 
p.eut faire autant ,que lE! théâtr,e, et da
vantag,e. :Son élasticité ,et sa puissance 
lui permettent d'iht,er1prétElr le ryth;me 
de notre époque m;odèrne et mOl!Vi(~-

Inentée. , 
«' Mais, il y a qUE.,lqrt1es années, a

près un bref aperçu de la situation ci
nématographique en Eurape, je ·cons
tatai ,qu'il était impossible de créer 
l!ll'E.I production de ' valeur. Un dir,ec
teur ,était ~Ieul ,po:ur travailled et de
vait s' oc·cuper de rrniUe détails qui au
raient dû être faits par dCls assistants 
et des teehnici,ens. 0 0 de .sürt.,e qu'il ne 
lui resai gtuèr'EI d'énergie 'pour s' oc cu
pl' de 1'art propr'em.ent dit ,et dl! scé
nario. Dans bien des cas, c'est ,encore 
comm'EI cela a:ujourd'hui. . 

« Mon ambition s',est vit.e ranimée à 
IIollywood et je, f.erai l'impossilble 
pÛ'ur la réali~·er. Vos métho.des d'usine 
v'E.1ulent dir,e que je 1Se-rai débarrassé de 
tout travail matériel et que je IPourrais 
donnr tout nlüp. emps al! ~cénario, a:ux 
acteurs et à la partie artistiq ne'. Nous 
trouvons étonnant que vas calnftraluell 
et vos ingénieurs du son, n'ont besoill 
cl' aucune instruction dans l,e't1i' travajl. 
Dans Imon pay~, un In,etteur en scène 
doit aj':ust'Elr lui-mêlue la calnéra pOUl' 
chaque tirage. lci il suffit de dir,e aux 
techniciens ee qu'on veut ,et ils ,en sa-
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r..'Oph,;g" deI
ia"trel

Dans L;Intransig,ea~t,André Lhot6
1'aconte avec in/in/liment d' h1J/n~ou1'
co?n?nent lil ,a V'Lf; ChaT·'lot (~ son arrivée.
N 01.lS dét/a.chons de .son .a'l,ticle ce pas
sage partic'1lllièrement savoure.ux:

Au-dessus .dIe ma tête, l'instrument
_de pri,ses'de vues de « Pathé-Journal »
eRt braqu /'. Deux cOTdons passant entre
mes, iambes relient un autre lappareil
à un microphone placé :devant l.a voi
ture où Charlot monter.a. Quel bonheur
je, vais. entendr~ sa voix au natureL
avant que le cinéIllJa ne 'me la renvoie
trébuchante et n.asillard,e. M.ais v.oici
qu'on le ,sign.ale . Quelques messieurs
anonymes stQrte~t. Puis lIn bro:uhaha
aceoJl1pagné d'une timide clameur ,et
de sifflets de la foule qui s,ent qu'elle
ne verra rien. Et tout à coup, j ',assiste 
avec stupé.f.~ction à un vrai film de
Charlie Chapljn: « ChaTlot .conduit au
poste ». Un petit 'monsieur habillé' de

_gris, ,drisparaissant entre d' énor'me
ép,aules

J
,écrasé sous le poids de troi,s

br.as géants accroc~és à son vels.ton et
poussé, traîné jusqu.'à 1:auto. Le niicro
·phone a subitem.ent .disparu. Un de ce
singuliers laccolupagnateurs soupire·:
« Ouf, quel ;Lnétjer! » Charlot est :tnain:
tenant à quelques centjmètres (l~ InOl
,del'rièDe, lia vitre; ReR. cheveux blancs
surprennent. Il est beau. Il sourit avec
politesse aux propos ,de ses guid,es Il
n,e regarde pas: la foule dés,esp,érée.·
Une daIne' révoltée· tlape aux carreaux
de l'auto en criant; « Vive Charlot r, »
co~m'e pour le rappeler à l'ordre: J'en
tends d'autres cris) clairsemés,' et je'
sl{bis, par sympathie pour ce -public
volé., le dés,espoir qu'on .a devant un
spect.acle complètement r,até.· La voi... ·
ture -est déjà partie. L,a. scène a rdl~r~

quelques secondeS'. Alors, ce . SOU1JIT~,
« à.la foule parisienne, son meilteur;
p . lic »? Et ce melon agité de la main
droite, eependant que la g.auche b:t::a~7i

dira la canne imm'Ûrtelle? Ce 's,cén~:rio
r,éconfortant a été remp1.açé ,p.ar un
spectacle vu d~ vingt· per onnes ~.~.~' un
ryth]l1e d'arrestation. '

comédiennes américaines
ne veulent plus "nasiller"

On ,annonce que Mi~s Cissie LO,ftus.
'~ctrice ang'l~ise bien connue', a été
ngagée à Hollywood pour apprendre
ux stars de 'cinéma à p.arler cl.aire
eut ,et lsa,ns na.siller.

vflnt Qlus long que le metteur e!l scè
ne. »

En Allelnagne les stüdios ~onction
nent pour ainsi dir-e a'Us~i /bien qu" à
Hollywood. Mais d' après Hei~rich

Georme l,fi contrast,e de leur routineo ,
et de leurs atmosphères av1ec üell.es de
Hollywood" tJst ·néanmoins fr~P'Pant.,

« J,e suis arrivé ici avec -qne ,atti
tude de défiance ,et au début j'étaifl si
dégoûté que je faillis m' en r'flto:urn~r
en All,em.agne. O·~. voulait que je me
prés{'nte au, studio le lendmain de mon
arrivée, à dix heures du; rmatin. On
Ine parla dei travailler nuit et jour...
8ela ne S'l' passe pas ainsi len Allema
gne.

« Mais à présent je, préfère vos mé
thodes. Quand lie directtJur annonce à
cinq he:ure~ de l'après-midi que la
co;mpagnie d.evra travailltfJr sans arrêt
jusqu'à deux heures dl! matin... tout
le Inonde .acc~pte. En Allemagne, OEIla
susciterait pr'esqu'une révolution.' L'El
travail serait arrê~é durant une heure
Ol! deux ~endap.t qUEl Iles ,employés dé
libèreraient sur oe qu'on doit l'EiUi' .
pay,er pour ee travail s·:upplémentalre.
Ici, c'eflt tacitEtrnent réglé ~et on n'en
parle mê'm1e pas. .

« Vot~e démocrati,e m,e surprit -éga
lemlent hE:rauco~p. En Allemagne tOl!t
est ostentation. Lie per~o~nel est divi
sé en castof:!S distinct,es et ·la dignité

oit êtr,e Inaintenue à tout prix. Mais
a Hollywood,-l'électricie,n mêm,e n'hé..
sitEtrait pa.s à m'appeler :par mon !pré
11Ûim" où à me dir,e proÏane.;tnent de r,e
uler étant donné quel mon ombre le

gênE'. .

« Le résultat est que chez no:us cha
cun travaill,e ind~endamment tandis
.u'à H'ollywood l'esprit de collabora
Ion domine l'ES individl!alités.
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vflnt Qlus long que le metteur e:p. scè
ne. » 

En Allelnagne les stûdios fonction
nent pour ainsi dir,e a'us,si / bien qu" à 
Hollywood. Mais d'après He ip,rich 
Georme l,t' contrast,e de leur routine b , 

et de leurs atmosphères avec üelles de 
Holly'wood, 'tJst ·néanmoins fr~P'Pant. 

« J ,e suis arrivé ici av.ec -qne ,atti
tude de défiance et au début j'étais si 
dégoûté que j,e faillis m' en r,tlto:urn~r 

en All,eInagne. O'~ voulait iq,ue je me 
pré8'Elnte au, studio le lendmain de Inon 
arrivée, à dix heures dl! rrnatin. On 
Ine parla de, travailler nuit et jour ... 
Sela ne S'lI passe pas ainsi ,en Allema
gne. 

« Mais à présent je. préfère vos mé
thodes. Quand le directtlur annonce à 
cinq he:ure~ de l'après-midi que la 
co;mpagnie devra travaill,tlr sans arrêt 
jusqu'à deux heures dl! matin... tout 
le Inonde .acce,pte. En Allemagne, üEfla 
susciterait pr,esqu'une révolution .. L'El 
travail serait arrêté durant une heure 
Olt deux Qenda;nt qUEl l,es ,employés dé
libèreraient sur oe qu'on doit IHlü' . 
pay,er pour ee travail s'}lpplém,entaire. 
Ici, c'est taci-tE!m,ent réglé et on n'en 
parle mê'm'e pas. . 

« Votre démocrati,e m.e surprit - éga
lem,ent h(lauco~p. En Allemagne tOllt 
est ostentation. L,e perso:p.nel -est divi
sé en cast'f:lS distinct,es et la dignité 
doit êtr.e Inaintenue à tout prix. Maig 
à. Holly'wood, l'électricien même n'hé
sitElrait pa.s à m'appeler l?ar Inon !pré
l1o.m·, où à me dire profane}nen t de r,e
culer étant donné que mon ombre le 
gênE'. ' 

« Le résultat ,est que chez no:us cha
cu~ trayaiUe ind~endaInJ.nen t tandis 
q.u à Hollywood l'esprit de collabora
tIon dOlnine l'Els individl!alités. 

, . 
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Les comédiennes américaines 
ne veulent plus "nasiller" 

On annonce qu.e Misls Cissie Lof tus. 
l'~ctrice angll~ise bien connue, a ' été 
engag,é·e à Hollywood pour apprendre 
aux stars de 'cinéma à p.ar]er cl.aire-
111e11 t ,et s,ans, nasiller. 

r..' Opi"ig" 
~"trea 

, 
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Dans L;Intransig,ea~t, André Lhot6 
1'aconte avec in/in/liment d' hurrn01.l1' 
co?n?nent lil a V~.l C ha,J"lot (~ 807& arrivée. 
N 01.lS dét/a.chons de son Çl.l,ticle ce pos
StlrJe parbiC'/wlière?!ùent saVOll·re.u x: 

Au-dessus die m,a tête, l'instrlllnent 
_cleo pri,ses ' de vues de « Pa thé-Journal » 
eRt braqué. Deux cOl'dons passant entre 
Ines, j.a.Jllbes relient un autre lappareil 
à un nücrophone pla.eé :devant l.a voi
ture où 'Charlot montera. Quel bonheur 
j.e vais. entendr~ sa voix au natureL 
avani que le cinéIll!a ne 'me la renvoie 
trébuchante et nasillard·e. Mais voici 
qu'on le ,signale . Quelques messieurs 
anonymes sortent. Puis un bro:uhaha 
accoJnpagné d'une tiinide c1ameur ,et 
de siffletB de la foule qui sent qu'elle 
ne verra rien. Et tout à cüup, j ',assiste -
avec stupéfaction à un vrai film de 
Charlie, Chaplin: « ChaTlot ·conduit au 
poste ». Un pe,tit 'Inonsieur habillé ' de 
gris, ,c1Iisparaissan t entre d' én:or'ines 
ép.a.ules J écrasé sous le poids de troi,s 
br:as. géants accroc4-és à son v6,s.ton et 
poussé, traîné jusqu.'à l:auto. Le niicro
·phone a subiteluent .disparu. Un de ce, 
sinO'ulieTs laccolupagnateurs soupire: 
« O~lf, q'nel ~nétieI'! » Charlot est :tuain~ 
tenant à. quelques centünètres CJ~ Inoi 
,del'rièDe, lia vitre; ReR. cheveux blancs 
surprennent. Il est beau. Il sourit avec 
püli tesse a.ux propos ,de ses guicl·es Il 
n,e regarde pas, la foule dés·esp,érée .. 
U ne dame ' r,évoltée tlape aux carreaux 
de l'auto en cria-nt: « Vive Charl-ot r, » 

co~m,e pour le rappeler à l'ordre'. J'en
tends d'autres cris, clairsemés, · et je" 
sl{bis, par syInpathie pour ce 'public 
volé., le dés.espoir qu'on .a devant un 
spectacle complètement r:até. , La voi ... · 
'ture est déjà partie. L.a. scène a rdt~r~l 

quelques se'condes. Alors, ce SOJUilnre:.. 
« à la foule parisienne, son meilleur:' 
pu.blic »? Et ce melon agi té de la main 
droite, eependant que la gauche bx:a~7 i 
diIia la canne immortelle? Ce ,s,cénÇl.rio 
r,éconfortan t a été rem pl.açé par un 
spectacle vu de vingt personneR S)l~' un 
ryth]11e d'arrestation. 
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QU'elques idées de: Gaston Thierry
daiM Pari~-Midi S'Ur la tacon dont Pa
r·is a reçu Cha,1'lie Chaplin:

Ainsi, .lundi dernier, Charlot fut
l'hôte du plus .aristocratique de nos nli
ni'stèrefs. :En son hon~eur, le gar.d'e des
Sëeaux ~t M·m,e· Léon Bér,ard. M. de
Fels, M. et MIne Berthelot. la prin
cesse: .Luêifjll Murat, .la pricesse ·et le
prince Sixte de Bourbon-Parme. M. et
.àIme Tristan Bernard, lord Tyrrel,
ambaslsadeur d'Angleterre; M· Pau.l
Dupuy, M. Paul Painlevé, M. Croswell
Slnith, le marquis de Chambrun, la
comtesse de Noaill,es, M. R·enault, pri-
,l'eut place autour de la table que pré
sif1!ait M. Briand.

H,a~monielJx et subtil .asselnblage de
per.sonnaljtés élninentes sYlnbolisant
avec distinction: la. Politique, la J ns
tice, la Scienee, la Noblesse, les Let
tres, l~ Poésie ·et l'Indüstrie, recevant
le Mime .Génial, qui s'ait si bien in
carner dans son comiqne rdouloureux
les ,vicis~itudes des marionnettes hu-.
maInes.

A·u cour.s de ce repas. Charlie Ch.a
plin dut trouver à qui p.arler, car,
ignorant si y. Renault ou 'la princesse
Lucien Murat savent s'.expriJner en an
glais; pour l',ambassadeur de Grande
Drelàgne, la question ne S'e pos,e·. pas,
non plus ~ns doute ·que -pour le spi
rituel auteur de L'anglais 'tel qu.'on le .

1 • .. ,par e.. ' 1 i ! il::
On pourra regretter .que dans ces al

légoriques aglapes, la Finance et le
Journalis'me n'aient pu trouver place.
Il est vrai que le journ.~.li!s'lne, qui a
'pourtant assez bien servi la, gloire de
':Chap1in, ·est ,assez mal vu. de celui-'ci.
Pour' ce qui est de la finance, notr-e
~ympathique ,ami. M. Croswell Smith,
qui assume en Europe- les intérêts. des
'Artistes associés., pouvait fort convena
blement la représenter: Il slait très, bien
~ ~ffet, ·muer en abondants reichmarks
livreis. sterling. et p.auvres francs de
F-rance, les belles tÏl11iages qu'H~lly

wood lui envoie...
M.ais, mon Dieu! pourquoi s'êtr·e

borrié à un déjeuner unique, si g-ran
.diose ~ût-il? On nous a comInuniqué
un menu qui est fort ·correct., mais.
oourgeois. J'allrais ~imé, quant à moi,

JOlY .JOURN;lL.

qu'on invitât Charlie Chaplin à ren
contrer aussi en Fr,ance l'Imagination
,et la Fantaîsie. On a'nrait offert .au
héros du jour un banquet composé avee
quelques-uUls des plus. étonnants p.armi
les plats n01l,V6auœ de' notre brillant
collaborateur Paul Rebo'ux et on aurait
réuni dans une s.a.lle décûrée pal' le~

meilleurs ide nos.·« fiauv-es » des invités
choisis avec éclectisme· J'aur,ais assez
v~lon.tiers groupé .autour du Pélerin »
MM. Blaise Cendra,s Pierre Mac Or
lan et IClami... bie'n sûr f...' Antonet ·et
Beby '·Costes ,et le dessinateur Sennep,
'-.:ans ou:blier quelqufjs ciné,astes comme
l'auteur du « Chien andalour », et M.
Abel Gance, tandis que l'élém·ent fémi
nin eût été pittoresquelllent représenté
par Mlle Joséphine Baker...

~..~..~..~..~..~..~..~..~..~".
Lëttres d'amour
Où l'on Yla vendre des lettres d'a

mour au bénéfice, d·es œuvres de ?4:a
.t ~

1'1 ·e·
·,roici qui n'est pas banal ,et est a~

sez symptolnatique de renversement
des valeurs.' car,actéristi qne~ <le, notre
temps.

Mai~ quel1,es. lett es d'amour!.
. . Ce . sont tout simplement 'celles
qu'enVooYia jladis le très. ardent- hvper
bolique et, alors, romantique Bernard
Shaw!

Une dame charitable· de N,ew~York

a en effet reçu de G.B.S. une lettre en
laquelle l'auteur de .Jean'ne d'Arc .lui

.donne l',autorislation de mettre en ven
te' tou'tes les, lettres' d'amour qu'il lui
adressa jadis.

Mrs August Belmont. la: dame en
question n'a pas cru devoir .cach T

Jaux me-~bres dlu Comité de .s.ecours
constitué pour v·euir en aide aux œu
vres de jeunes fillels s.~ns travail la pro
.position de l'illustre écriv,ain irlan-
dais. .

Il n'est point .dit toutefois qu'elle
consente à livrer ces. lettres .au· p'ublic,

C',est égal, ce Bernard Shaw quel
type!
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Qu'elqu.es idées de Gaston T hier'l'y 
dar~s Pari~-Midi S'Ur la lacon dont Pa-
1",is a 1~eç'll Cha1'lie Chaplin: 

Ainsi, .lundli dernler, Charlot fut 
l' hôte du pl us aristocra tiq ue de nos Ini 
ni'stèrels. En son hOllI+eUr, le gar~d'e des 
Sëeaux ~t M'lne, Léoil Bérard. M. de 
Fels, M. et MIne BeTthelot. la prin
cesse ' Lucien M ur.at, , la pricesse ,et le 
pI;iùcè Sixte de Bourbon-Parme. M. ,et 
J\{me Tristan Bern.ard, lord TyrTel, 
ambas1s.adeur d'Angleterre; M, Pau.l 
Dupuy, ~{. Paul :Painlevé, M. Croswell 
Sluith, le marquis de Chambrun, la 
COIn tesse de N oaill,es, M. Ren.ault, pri
rent place .autour de la table que pré
siU!ait M. Briand. 

H,a~monie~x et subtil ,asseln blage de 
personnaljtés élninentefj sYlnbolisant 
avec distinction: la. P.olitique, la J us
tiee, la Scienee, la Noblesse, les Let
tres, la Poésie ,et l'Indüstrie, Tecevant 
le Milne ,Génial, qui S'ait si bien in
ca.rner dans son comiq ne ,d.ouloureux 
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qu'on invitât Charlie Chaplin à ren
con trer aussi en France l ' Imagination 
et la F .antaÎsie. On a'ùrait .offert , au 
héros du jour un hanquet cO~liposé avee 
quelques-uns des plus, étonnants p,armi 
les lJlatS no ruV6auœ de notre brillant 
colla.borateur Paul Rebo'ux et on aurait 
réuni dans une salle décorée par les 
meilleurs ;de nos ,« fiauyes » des, invités 
ehO'isis ,avec éclectisme, J'aurais assez 
v~lontiers groupé ,a.ut.our du Pélerin » 
MM. Blaise Cendras, Pierre Mac Or
lan et IClami ... bien sûr r.." Antonet ,et 
Be by ,Costes 'et le dessinateur Sennep, 
I~ans ou:hlier quelqu~s cinéastes comme 
l'auteur du « Chien a.ndalour », et M, 
Abel Gance, tandis que l'élément fémi
nin eût été pittoresquelllent représenté 
par Nllle tJ oséphine Baker", 

~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ ...... ~. 
Lettres d'amour 

les ,vicis~itudes des mari.onnettes hu-
maines. Où l'on Yla vendre des lettres cl 'a -

mour .au bénéfice (les œuvre.s, de ?h:aA'u cours de ce repaS'. Charlie Ch.a-
l , d . 1 rit.é· p l~ ut trouver à qUI par er, car, 

ignorant si M, Ren~ult ou la princesse ',r oici qui n'est pas banal ,et eRt ai
Lucien Murat savent s',expriluer en an- Rez sylnptoluatique d'e renverselnent 
glais; pour l'Iambassadeur de Grande- cles valeurs car,acté.riRti qneR de not.re 
Bretàgne, la question ne S'e· posie" pas, temps. 
n~n plws s·ans doute 'que pOUT le spi- 'Mai~ quell,es, letttes d',aluour! , 
rituel auteur de L'anglais tel qu,' on le '-- . Ge sont tout simplement ,celles 
parle ... ' : ; ! •• 1 qu'env.oya jladis le très, ardent hvper-

On pourra regretter que dans ces al- holique et, alors, r.omantique Bernard 
légoriques aglapes, la Finance et le Shaw! 
J ournalis'me n'aient pu trouver place,. Une da1ne charitable, de N,ew-'Y Qrk 

, ~l est vrai que ~e journ~li!S.Ine, ,qui a a en effet reçu de G.B.S, une ~ettre e~ 
POlu,ta:nt assez hlen serVI la, gloIr~ ,~e laquelle l'aut.eur de ,Jeanne d Arc ,hl! 

" Chap~In, .est, ,assez mal v~1. de celul-·Cl. -donne l'autorislatio"n de nlettre en ven-
rOUI; ce, qUI est. de la fInance, n?tre te' tàu'tes les. lettres' d'amour qu'il l ui 
~ympathlque ,amI, M. Cros~el~ ~mlth, adressa jadis. 
q' ui assume en Europe· les Interets. des, . , - t TI l ' t l ' d on 

. . , 't f t Mrs Aua'us e mon. a. aJlie ' -J 'ArtIstes aSSOCIes, pou val or con vena- " , ~, . d '. . h er 
blement la représenter: îl slait très. bien questIon, bn a Pd~S CU . t ,evànr cac TS 

en effet, ,muer en abond.ants reichmarks laux ~e:n res '~ .o'ml e 'de .s.eco
œ
u

11 ' . ' 1' f d c'on stltu·e p.our y,eUlr en al e aux -lIvres. ster Ina' et pauvres rancs e ,".. . 
F 1 Ob Il' 'H Il vres de Jeunes flll818 sans travaIl la pro-'Tance es e es 'lll1ages qu 0 y- . . "Il " , .. . l' . 

d l '·· ' ,pas.! tIan de 1 lustre ecrl vaIn Ir an-woo , UI envole... d . 
aIS. 

M.ais, mon Dieu! pourquoi s'être 
horné à un déj euner unique, si gran
diose fût-il? On nous a conllnuniqué 
un menu qui est f.ort ,correct., mailS 
b.ourgeois, J'alITais laimé, quant à moi, 

Il n'est p.oint ,dit toutefois qù' elle 
eonsente à iivrer ces lettres ,au P1ublic, 

C',est éO'al ce Bernard Sha"r quel b , 

type! 
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Le Cinéma nous a·t·iI appris· àmieux aimer
Donc, cette éminente star alleman

de nous apprit, l':aut.r;e jour, que le
Inonde savait mieux laimer depuis que
le cinéma le lui avait enseigné.

L'e,B attitudes sont plus nobles, les,
baisers plus habiles, une sorte de cor
rections dans 1~ p.assion trouverait ,Ea
souree dlans' le jaillisement des images
lumineuses ,d.e l'éeran. En un mot, il
y a « progrès » dans le rapproc"1e;m-ent
de ces riyaux éternels: les deux sexes.
C'est de bon augure pour la paix fu
ture -et non., souscrivans volontiers à
l'optÜuislue de .la. constellation di' Hol
lywood. Toutefois, nous, permettr~3.,

quelques objections ?
L'axi<nne de, cette·grande- lamoureu

se qui s'y connaît pùits,qu'elle se sui
eida, dit-on, trois fois au moins pour
chagrins intimes, nous apparaît com
Ine' entaché d'une pétition de princi
pe,s.

Si le ciném~ peut enseigner le ba.i
ser au monde, 'C-',est Que l'humanité
l'enseigna tout d'!abord· aux cinéastes.
Il faut toujours un initiateur ou une
initiatrice a la ha.se· Qui donc éduqua
le, premier? .

Dês l'orig-ine, les, instincts sont c~r
rigé.~, pa~ l'éducation: le, cinéma -ap
partIent a la classe des correcte-urs.

N'a-t-il pas le souci constant de,s,
attitudes., ne doit-il pas fournir aux
gestes le maximum d'expression ? Il
est p.aroxyste par nécessité puis'Üu'il
fournit deisi l110dèles et des d.ocuments
à l'avenir. Le haiser à la . Val~ntino
est évild.elnent un ·chef-d'œuvre: ap
proche savante, fascination de lia dou
ce proie, attirance des lèvres plus in
vi~ci~le que celle de l'aim,ant, ap
phahon 'Eavante, i:q.tensité.. langueur
mlanifest.ations fébriles dl' extase. etc.

Tons les sous-Valentinos ont· 1011l'n1
h notre énoque deR copies rem:arqnR
ble'8 dont la répétit1on/ est évid;emment
une éducatïon.

J.1,as! protestent alors véhémente
ment ces deux empêcheurs, de danser:
le moraliste ~t l'hygiéniste.'

Accoutum:ance dangereuse. dit le
premier, pUIS haniise du g,este char
IllJant, lUu1tipliité :,des- exempl-es et dan
ger pour la, vertu victime des sen~ Il
est eertain que dep'uis, le triomphe du
cinéma, le baiser est .çl!evenu l'Ünpéra
tif catégorie des, sy;mpathi~s sponta-

~ .
ne~ls.

Dans les, tIiansports en coilllllun,
p.~r 1I.n phénoulene. vraiment rècent,
on aperçOIt .des yeux brusquement hyp
notis.es p:ar une bouohe: Il semple que
les propriéta.ires,. d'un lUouvement
unanl'me, vout connaître le j eu de Va
lentluo. .Charmlant mais ind·éeent· -

Quant à l'hygiène, elle est évidem-
. ment ,la grande victime de Los Ange
les. Lels, microbes, épanouis courent d.e
lèvre à lèvre s.~ns qu'un geste préven
tif soit poss,ible. Le 'mini,stère de la
81anté publique pourra, mettre utile
nlent. au concours, un m,émoire pr,ati
que sur la. préservation dans le bais~l' ~
puisse en sortir une Inéthode protec-
trice. .

A pr,e'mière vue, nos deux opp-os.ants
ont donc raison, mâis qu'ills, ne trioln
phent pas trop vite: le ciné·rna est" sou
vent pour. eux un précieux allié.

,'.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

i JOSY PALACEt
i . CAIR:E ~

j PrQJg.,a~lmlme dUt Lunl,nli 13 ~
! au Dim'aJnohe 19 Avril 1931 r ~
f •.
• Une MerveiUeulse Prodluctio,n 1
f Son,ore t

tRHAPSODIE ~
f HONGROISE ~
f avec . •· ~ -f DITA PARLO
• W~'LL'y FRITS'CH ~
f LIL DACOVER •
• •

~.~.~.~.~.~.~.~.~.
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Le Cinéma nous -a-t-il appriS à mieuH aimer · 
Donc, cette éminente ,star .alleman

de nous apprit, l'aut:(e jour, que le 
Inonde savait mieux laimer depuis que 
le cinéma le lui avait enseigné.. 

Le,s attitudes sont plus nobles, les, 
baisers plus habiles, une sorte de cor
rections dans l.~ passion trouverait ,Ea 
souree dJans le j,a'illis·ement des images 
lumineuE.es ,de l'éeran. En un Iuot, il 
y a {( progrès » dans le ra pproche;rnen t 
cle ces riyaux éternels: les deux sexes. 
C' est de bon augure, pour la paix fu
ture ·et nou. , souscri vons volontiers à 
l' op tÎIl1iS1l1e dei . la. eonstellation di' Hol
lywood. Toutefois, nous, permettr~- t·-

quelques objections ? 
L'axio1l1e de, cette -grand.e· lamoureu

se qui s'y connaît pùi'E,qu' elle se sui
cida, dit-on, trois. fois au moins pour 
chagrins intinles, nous apparaît com
lue' entaché d'une pétition de princi
pes. 

Si le ciném~ peut enseigner le bai
ser au monde, 'e',est que l'humanité 
l'enseign.a tout d'!ahord- a'ux cinéastes. 
Il faut touj ours un initiateur 'Ûu 'tIlle 
initiatrice à la ha.se· Qui donc éduqua 
le, premier ? 

Dês l' orüône, les, instincts sün t c~r
rigés, par l'éducation: le, cinéma ap
partien t à la classe des correcte'urs.· 

N ' a-t-il pas le souci constant des, 
attitudes., ne doit-il pas fournir .aux 
gestes le m.a.ximum d' expre,ssion ? Il 
est paroxyste par nécessité puisou'il 
fo urnit de,s, luodèles et des documents 
à l'avenü'. Le braiser à la . Val~ntino 
est é,vild:eInent un chef-d' œuvre: ap
proche savante, fascination de lia dou
ce proie, attirance des lèvres plus in
vi~lci?le que celle de 1',aÎlnant, ap
pha~lon ,E ,~vante. i:q.tensité . . langueur 
m!aIllfestatlons. fébriles dl'extase. etc. 

Tou.s les souis-Valentinos ont fourni 
h notre éuoque des copie·s rem;arC/llR
hle,s dont la répétit,10il / est évid;emment 
une écturatïon. 

La,s ! proi.:esten t alors vé,hémen te
ment ces deux eUlpêcheurs. de danser: 
le mora.ljste ~t l'hygiéniste. -

Accou tum,ance dangereuse . dit le 
premier, PU] s hanii.s·e du g,este char
ITIJant, multipliité :des. exe]'l1pJes et dan
ger pour la, vertu victiIue des senE! Il 
est -certain que dep'uis le triomphe du 
cinéma, le baiser est .ç1!evenu l'iJ:npéTa
tif catégorie desl sYP1pathi~s sponta-

". 
ne~IS, . 

Dans les. transports en co Inn1.Un , 
p .. ar 1l.ll phénonlene vraiment récent, 
on aperçoIt des· yeux brusquement hyp
notis,e.s pa.r une bouohe: Il sem}:üe que 
les propriétaires, . d 'un ;I.nouvement 
unanl'me, vont conn.aître le jeu de Va
len t~no. .CharInlan t rnais ind,écen t· 

Quant à l'hygiène, elle est évidelll-
. Inen t .la grande: victime de Los Ange
les. Le,s, microbes. épanouis courent de 
lèvre à lèvre s.~ns qu'un geste préven
tif soit poss,ible. Le 'mini,stère de la 
Santé publique pourra, nlettre utile
nlent. au concours, un In,émoire prati
que, sur la, préservation dans le bais~l'; 
puisse en sortir une Inéthode protec-
triee. . 

1 

A pr.8'Inière vue, nos deux oppos,ants 
ont d'one raison, màis qu'il,s, ne trioIn
p hen t pas trop vite: le ciné,+ua est ' sou
vent pour . eux un précieux allié. 

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

f JOSY PALACE! 
• , CAIR-E ~ f ~ 

~ P fc.rgl1a:lm!me dUI Lu n,rlli 13 ~ 
~ au, Dim'aJn:ohe 19 Avril 1931 1 ~ 

~ . 
• U nie Mlef've.j.lleuls~1 ProdlUictio,n 1 
~ Son·o1re ! 
f RHAPSODIE . , ~ 
~ HONGROISE . ~ 
~ av!ec . • . ~ -
~ DITA PARLO • 

~ W~LLy t~L~~~~OVER ~ 
~.~.~.~~~.~.~.~.~.,~ 

, 
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reprendr.aient -leur place, la pr-e·mière;
voilà ce que nous iattendons.l,de~,.scéna

rjvs- de/ demain. On y. embpa'8is~èr~à',}noins
bien ,que sur les films de I:iy,a ,d;è'''Putti ,
mais o,n y étr,eindr.a, Inieux" et ' seule
cqmpt~ pO}l~ _nQu~_1 '~é_tr~i~ te ,<;le~..- cÇBurs"

.. , ,:'

", P'.: José Germa'in.

Tout un peuple ;n',aperçoit lia vie
idé,ale ,qu'au trcavers des films", et ceux
ci, dans la lu:aj'Ûrité de,s cas;'"eliseignent"
la vertu r-éeompensée, la déf.ellse des',

/ faibles" .la génér'Ûsité ·des cœurs, l'.a'
Inour désintére,ssé, lia bravol!r:e. ,~t )e.s .

-nobles passions-. N-otre ère. éèop-Q,:tUi\l U:l:~

aurait péut-êtr,e d·éjà, oubliè ces,. se 1-~
timents dits ,désuets, si le cin~Ina ne L~s'

1 • - • _ ~

,à;\:aÎ:t t:.raPp~elés ,I~'llX ··h0m.me1s:. ,.... l ,_ /,

,.",' C"ërte.s, ~on' y salu~ beal;coup'! trl~p le ? " Les. Pharaons ,,~:

l~e~olv.er~· .inilispensable aGC~Srs.oÏ1~e.<",· dè . . 'avaient- .1~l:'pp'e~ldieit-e
1',aventure .~,mériCla'Îne, mais;' 'q-liaÙd ., .
l'aventure fra:;::çaisê succéd~ra. y~ux.~','"{ ~ , '" .. '"< _

pioits' dies :gang.stef's, la Il)oral~._s(jrâ" Un'- chirurgien anglais,"vient .dl.~ ,·faire
Raine et· sauve.', ,,_,:, ..' part, ,de, quelques obseryartjo'ns··tn.édiCla-

Et l'h ,', ' d·r z-~ou~?- Eh bien':t ' ie~, j:a-ites par lui sur hi chirur~ie ~an
"'l';~"" ,ygI1e1ne, Al,~. • '!'+-.~ -, . ~ ~s··' cienne. Il a, déclaré, q_ue)~ plupàrt des
, p-ygH~ne' ,e:, e-'lneme, via eo~naltJfH._ tu:; , '1 d· - . 'd''h' '1' /t .' t... 't"'f - f - . T' l h / ~ d l' / " ,ma a :les connueS,..L~\lJourl plU ' ~ alen
s.a IS ~~,c, .I?~:~' ous~. es/ 1 e'IOS' .e'. "e~cT-a~ :,' "également ..ava,nJ J~su&-Qhrist .et ,il paT-
,?nt propres et. SOIgnes; ~euf' "envla~le la du Phara'Ûn dont ,il est . Question
sI1houett~ e~s~Ig'ne par Jexemple,. <i)'11,e·,. dans la Bible, -et'dônt'l'on'r-etrouva le
pour plaIre, Il. faut 'd'ab~r.~. a,c.cordf'~' C~uI',' si l)~èn 'c,ollls.ervé: ,qu'il', f~t pos
au corps humarln un Jll~nll:num,de sible d'en flaire dés'·'sectio'ns, et de les
s'Ûins. L'eau bienfaisante .en, e~t- Page~t ,compa-r,e;r à celles ,dlu' cœur' 'd'un- hom
le plus aceesslble~ le pl~lS ,utile ,a:USSL. ,nie mort récemment. sans qu,'oÏr pût

, Que tout le monde 'pratlqu,e .. la- c~ltu~ taire de, distih,cti,on:s, :'entr-e 'enes~ ..
re physique comme au royaume -:de.s . _ Le 'Pharaon 'a-t~il' dit ,est' m'ort
starrs ,et la ,sa:nté y tr-o.uver.~' ~'on é9~J{:-: cl'appèndici.te a{gti,~; ,:'. <' - '
te. Les studIOS fournIssent· des,. w-.o4~: ' " "Quant ,au caù·cer 'à l ',estomac' ,-do.nt
les d'a-ppiart-ements; ,tou~ ~ ,es,t ord?n- mourut Nlapoléon 1er. 'le 'chirurgien
n(} ou charmant. le h~n ~o-ut y domlnè ano'lais Lord Mognihan .rappelé que
g,ouvent~ ;0" est en'core :d!e l'éducation ce one fut point le mal qui terràssa 'le
par l'œil. ,Si l.a vie s',e.st si rapi.dem.e1i.~ prisonnier de Sainte-Hélène, mais la,
transfQrmee pour atteIndre ,au confo~'l~ fiè"Vre de y,alte. :;'
100 '% c'est 'que, ~e cifl.ê, r6~ de l' opi- . .' .. ,
niÇ)n, le con;duit. à ,g'r~nd train.. f~.""'.""."".·""'.~"""'.4."".""':

Il- n'vaQue les sentIments hl'inl:f11J1R l
-aont 'Ü~ ne peùt espérer une modifica-' ~,., 'CI'N'EIM'A . t
tion ;si r,apid.e -et ,C'ha.que ,ind-ividu :çes- , ~

, t.e en·c.ore :câ'nv.a:incu qU:'ilèst. pJus fa- f.· ME'rrn10PO'l'iE i
crie ·d'opé:r:ei une· révolution mondi.ale ;.11\ L r
'q'u'\lue é:volutioI): persnnnel1e., , ' f' •

En dépit deR beaux romans d'amour .• ProgramlrnQ dlu Me~cred*,_15 ,," ~
Blultipliési par l',écran, il ne .semble 11" (' f au M,a,rdi 21 ,Avril ,1931 . "i,
que les hommes' soient décidés à .. ai- ~" r.
Iller les uns -les alitres.. Les gestes de ~ ~ . 1

. hain.e pulluJ,eri.t· --, et j '·aimer.ai,s, que ,l'é-, j, ' , . _' 't
crla!1- rameJ?-ât les sociétés au goüt de la "l UNE BELLE GARCE r~
1110Ind-re' vl:olence. f.' . •
D~ ,belles ,~i.stoir~s. où l'homme ne • avec "

seraIt,pas 'bouJdurs u~ ~.()up pour l'\hom-'· .f '•
'lue', ou l'effort magnIfIque des. hommes .• CINA MAN ES ~
tl'availlant dians la nature, souvent; f '.' . •

: .c,ontre 'elle, ls,er.a\t .tr.ad,;~t ',sous ses' às- ~ . CABRIEL CABR,IO t
pects 'exaltants ou 'les devouements, les' . , ,. .1
sacTifices et les -rudes, labeuDs obscurs - ':-.;•••.,.~.~•••~.-.;•.••. •

s. 

Tout un peuple ;n',aperç.oit lia vie 
idé,ale .qu'a'U travers des films" , et ceux
ci, dans la; J.n:ajorité des. cas;' .eliseignent ' 
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reprend:r.aien t leur place" la pre·mière ; 
voilà ce que nous attendons,l ,des scéna
rj:os- de-de111ain. On y . embr.wssèrà":.moins 
bien . que sur les films de IJY,a, ,d;e' Putti , 
mais on y étr.eindra. Inieux" et seule 
cqmpt~ po~u~ _nQu~)'~é~tr~i:t;!-te <;le~ ,~ cœurs,. 

. . 

.', .. ' " José Ger1Tbœin· 
, - -

):a vertu récompensée, la défense de~ ' 

faibles., ,la générosité des cœurs, l'a
In our désintére,ssé, -lIa bravo1!re , ~t . )e,s . 
no bles passions-. Notre ère , éco;nQ'mi'q U0 

aurait peut-êtr,e déjà, oubliè , <ces ,S, P.1·~ 

tÎlnents dits ,désu'ets, si le Cip:&lQ,.a . ne L~s' 

~,:a~t .,~·a pp,elés , 1~'llX _.,hoJln~els:. 

"- .' Cërte,s, '.on y salue beauGou.p '! trop Je ~ Les Pharaons ".: 
l~evo);'Ver;;' ,in-dispensable acness.oire , <18 avàlent' . l~~ppen'dieite 
l',aventure ,~ ,mériCiaine. lU ais " q'liaù,éi , 
l' aventure fr,a~çaise succé,d~r~ ,aux JY"" ~ ." 
piojts' dies :gangster,s, la IrJoral~ , sera> ' Un· chirurgien anglais," v'ient .dl,~ faire 
Raine et · sauve. ' " , part , ,de , quelques ü.bse~vatio'ns · '1n.édiCla-

.. ' , Et l ' h'ygiène, direz-vous?' Eh bi'en:! , 1e~ jaites par lui SUI:' la chirurgie ~a.n
,I."b.ygiène .eHe-'luême. via eonna.îtne.· ~s ciep.ne. Il a. déclaré. q.ue,l.~ plupàrt <;les 

- s:atisfactiùns: Tous, les ,héros ' de .l'écran . maladies-connues .J.f\rujour,d'h,ui l' ~taient 
S
ont p" ~rop'rés et soi~né,s.- Leur' .,e.U:viable également .,ava,nJ J ~sus-Qhrist -et ,il paT-

<-> la du Pharaon dont . il est ' q'uestion 
silhouette enseigne par J'exe'rp.ple. Q"1i.e ·, dans la BjbJe, et ' dont)'on r-etr:o'uva le 
pour plaire,' 'il faut d'abord , a.c.Cordf'~:: · c~UI', ' si bien 'c.on,s.èrvé, ,qu'il', fut pos
au corps humain un minimum , de sible d'en flaire dés ' 'sectio'u,s, et de les 
soins. L'eau bienfaisante .en est-l'agent ,'cümpar,er à celles .dlu ' cœur"d'lin hom
le plus aceessible. le plus utile ,aussi., ~nie mort récemlnent sans qu)on pût 
Que tout le m.onde 'pratique ·I.a' cultu~ laire ,de, distih'cti,ôn:s,:' e;ntr-e 'enes~ .. 
1'80 physique comme au royaume , des _ Le Pharaon, a-t-il , dit, .est' m'ort, 
star,s ·et la santé y tTouver,~ ' s:on éçnnp:- . d'appèndicite aigue.- _ , ~ 
te. Les studios fournissent des. modè, · " 'Q'uant ,au caricer 'à 1.' esto;rrfac' -dont 
les d'a-PPlart.ements; ,tout y 'e,s,t ' 'o~do';~~ mourut Nlapoléon 1er. le chirurgien 
n (~ ou cha,rmant. le bon ~oût y dominè ang1,ais Lord Mognihan rappel~ que 
&oll,,"ent. :0" est en·core :d!e l'éduc.atioil ce ne fut point le mal qui. terrassa le 
par l' œil. Si I.a vie s',est si rapidem.eli. t pris.onnier cle Sainte-Hélène, mais la , 
transformée -püUT atteindre au c.onfod~ fièvre de Malte. " 
100 '% c'est 'que· ~e ciné, roi de l' opi- ' 
ni9n , le con,duit . à gr~nd train.. ............................ ~.· ..... c ..... ~: 

Il, n'y a .que les .sentIments hUT)î!~nJ1S 1 l 
'l1out o~ ne peut espé-rer une modifica- ' ~ ." CIIN/EIMIA -, t 
tion ,si rapide ,et eha,que ind5vidu :res- , , 

. t.e en'c.ore .câ'nv.a'Ïncu qu:'ilest pJus fa- . f ME' ~RIO\PO' ILiE • 
crie ,d'opérer une· révolution mondi.ale • ; l , 

. q'u'une évol utioI).' pers'ünnelle. , ' f • 
En dépit rtes beaux romans d'amour . • Programlm~ du: Mercredli 15 '. ~ 

lllultipliés: par l'·écran, il ne .senlhle j) " " f au M.a,rdi 21 ,Avril 1931 ' ·i, 
n ne les. hommes ' soient décidés à .~ fi i - • Il. 
~er les uns les autre,s., Les gestes de 'f f 
h:aiù'e pull'uJ,eri. t ,' et j "aimer,a,i,s, que ,l' é- . l U BE1" rr 'E RE ' 
crlan ramenât les sociétés au goüt de la /1 ' NE " u~! GA, C ., "1 
rnoindre vÎ:olence. · ' f t 

De . belles . his.t.oir~s, où l'homme ne • avec " 
serait P;l~s fta

f 
uj.durs u~f~-OUP dPourhl'hom- .f . i 

111e. où e ort l1iagnI Ique es, ommes . • C l 'NA, t(1AN ES r 
tl'availlant dans la nature, souvent, f • 

. con treelle, ls,er-ài t tr.a.d ui t '.sous ses as-· . CAB RIE L CAB RIO , 
' pects exaltants -où les dévouements, les . f,: ' " i 
s-acTifices et les .rudes labeuDs obscurs·· ':,.; ••• ..,.~.~ ••• ~.-.; .... , • 
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MARCELLE ROMÉE-
& HE'NRY' B'OSC

dans une scène. senti
mentale du LE CAP
PERDU le suve'rbe et
puissant film pa,rlé
françqis de la BRI
TISH INTERNATIO
NAI-J PICTURES. '

qu'à présent du ill'Q,ins, qlle compl~ter
un travail déjà préparé.

Le cas du bébé (l,e Harold Lloyd a,
natur,el1eJnent, intéressé tout'tl l'Amé-.
rlque.

On dem:ande, .avec ap,p-réhegsion s'il
va pou.voir vivre, fit l,es directriceS de
la plupart des matlernités des Etats
Uni~ ont été appelées à dOllP-er leur
avis à rie suj,et.

- .

Ellfl,' ont à. peu prè' unanÏ111eIuent,
déclaré qu~ le bébé .pourrait p.arf~i
t'en1:ent vivre, à moins, bien ent'~ÏLdu,

qu'up.e :Illaladie nE11'emporte.
L',es&entiel est qu'il soit bi.en ·enve

loppé dans du. coton et Iqu'on nt' le lais..
se pas ~ortir de l' incp-,bate:ur. C·ette
r,ecommandation 'est, évidemm,ent op..
poi'tuIl'EI, Vll la précipitation inteJll,pe-s
tiv·e dont le jeune héritier de l'acteur
acrobat.e a fait preuve oes tElmps der-.
nlers.

JOSY JOURNAL.
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Les a vatars du bébé
de Harold Lloyd

Les ,artistes ,de cinéma, on le sait,.
ne Iont rien. com,;m e lle~ autres.

Harold Lloyd vi'Efnt d'avoir un bébé,
mais ee j-eune phénomène q,ui suivra
certainelnent Iles traces de -son père, a
voulu v'Etnir, au Inonde avant teTlll€,- ,

et comnl,e oh ürganisnle n'était pas 'en-
core prêt pour cette en~rée hâtive dans
la vi,e, l'{lnfant iprélnaturé a dû être
fourré dans }ln irieubat,eur.

Gettel_ ma,ehine qUtll' on applique dans
les cas de ne Igenre, sei't', ,surtout, à
fabriquer les petits poussins en r·enl
plaçant une ~èr'e aJhs,ttnte.

Dans Ile cas des bébés, on. ne pe-ut
l'utiliser qu'en collaboration av,ec la
maman, Car l'appareil nt

'
,pe:ut, ju~-
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Les a vatars dIt bébé 
de Harold Lloyd 

Les ,artistes de cinéma, on le sai t, 
ne font rien. üom';me l,e~ a:utres. 

Harold Lloyd vi'E1nt d'avoir un bébé, 
Inais ee j.eune phénomène qui suivra 
t'ertainelneut I,es traces de -son père, a 
voulu vflnir au Inonde avaut terlne, - . 

et comn1.e oh organisnle n'était pas ,en-
core prêt pour cette entrée hâtive dans 
la vi,e, l"E!nfant iprélnaturé a dû être 
fourré dans un irieubat,eur. 

Gette,_ ma,chine qUEl l' on applique dans 
les cas de üe Jg,enre, sei't', Isurtou t, à 
f.abriquer les petits poussins en r,enl
pla~ant une l;mèr,e ruhs'Etnte. 

Dans I,e cas des bébés, on. ne peut 
l'utiliser qu'en collaboration av,ec la 
maman, Car l'appareil nE! ,pe:ut, ju~-

LI u' ~t pl'ésent du lTI'Q'ins, q:qe compléter 
un tl'avail déjà préparé. 

Le cas du bébé de Harold Lloyd a, 
natur,ellelllent, intérlessé tout'E! l'Amé-. 
rIque. 

On dem . .ande, .avec ap,préhellsion s'il 
va pouvoir vivre, fit I,es directrices de 
la plupart des ma t,erni tés des Eta ts
Uni~ ont été appelé,es à dOllner leur 
a vis à rie suj,et. 

- -
EllE!:'; on t ~\, peu près unallinlelnen t, 

déclaré qu~ le bébé Ipourrait parfai
t'el11:ent vivre, à moins, bien ent,endu, 
qu'uIle :ll1aladie nEI l'emporte. 

L',essentiel est qu'il soit bien enve
loppé dans du coton et Iqu'on nElle lais
se pas ~ortir de l' inG~l,bateJlr. C,ette 
r,ecommandation lest, évidemlllent op· 
portuIl'EI, Vl1 la précipita tian in teJll,pes
tiv,e dont le jeune héritier de l'act,eur 
acrobat.e a fait preuve ües tElmps der-. 
filers. 
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CHARLIE
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INTIJIE
U:ne idylle.

Jim Tully. qui fut, :pendant que~
ques années, secrétaire Q-,e CharlIe
Chaplin, Tacon~·e ,qlu'un soir qu'il dî
nait avec lui, dan~ un grand hôt,el de
E:i91Iyw,?od~ trois ~a.;rp,es étràngèTes .s'e
présenter'~nt -ell.es-memes pour faIre
sa connaIssance.

« Charlie se leva ,et les salua avec
une poEte~s,e de grand duc, puis lors
que la dernière dam''e -eut tou,rné les
talon s: « Que le diable les emport.e !»
nie dit-il.

« Et..com.me je hÛ faisais Temarquer
Goprbien c'était flattenT que l'on s'oc
cupât de lui de eette façon:. - Tous
ces cOJllpliments, dit-il, me sùnt pro
digUBS à caus,e de ma notoriété. Est
ce que l'on s' occ~perait de IllOi si on
ne· savait pas que je suis Charlie ?

Ce q11i -est. doux c'est d'être acc:tloeil
li avec gentillesse par quelqu'un qui
ne vous connaît pas.

Un jour que j.e me sentais trist,e et
désemparé, je déamhu.lais à travers les
rues de la ville. Je n'étais pas Tasé de
puis trois jours, j.e n'avais pas de cra
vat.e et j'avais l'air d'un employé .sans
travail.

Comme j,e tpassais devant une bu
vette, j'eus l'idée de prendre uri ioe
cream soda et j'entrai en conv·ersation
avec la serveuse dont l'e gracieux sou
rire mJavait plu. C'était son heure de
sortie et j.e lui demandai si ,eUe me
perm,ettrait. d~ l' accÛ'mpagne-r.

- Avec plaisir, me répondit-elle,
En cours de route -elle, me deman-. - ,

da ce que j.e faisais. .
- Je suis vendeur à la cordonneri e

Robinslo:n, un peu plus bas dans la rue,
mais, -'Bn ce moment, je suis en conlgé.

- Oh! oh ! varus aViez une bonne
,place, .s'exclama·-t-elle avec admira
tion.

.- Oh! un·e place épatant,e. Je sui~

tnmbé dessus .Jen arrivant ici l'ànnée
dernière !

- Vous avez eu de la chanc'e. Mon
frère, lui, ,est resté quatre mois a:van t
de trouver '=Juelque chose à faire, et
c'est joliment dur, quand on ne conn.aît
~ersonne !

- J 80 vo~s crois. .
N 011S étions arrivés devant une VI

trine de modiste.
- Regàrdez, lui dis-je, ee heau cha

peau pnur six dollars.
- il est chic 'm:ais il n' y a pas de

chapeau au inonde- qni vaine six dolla~s
qu.and on n'a que ee q:u'on vous ,pale
pour servir des ice-.crealu s-odas, 'ré
po.~dit-elle e·n riant, mal je fais tous
m,es chapeaux moi-mêm,e.

- 'C"es-t vrai ? Al'Ûlrs C"E1st vous· qui
av,ez fait le jüli .chapeali que,'voll~' por
tez en ee Inoment ?

- Vous le tré:tlvez. joli ? c'est moi
qui l'ai fait, j-e les-fais ~üus. .V?'l1S
COIn prenez eela revient b~'en ,m'~Illeur

.111arché..
Charlie s'arrêta un instant, C0111111e

plongé dans un souv-enir très doux et
très lllélancoJique.

- Ene était jo1ie COIn-me tout, cètt.e
petite fiUe. Elle avait ":une ,p·etite hou
che de p01Jpée et de grands yerux bleus
qui avaient tout le temp~ l'air de voüs
poser dei questions.

J,e décidai, séanüe tenante; que je
serais pour ,elle un bon. ami.

- V,enez· lui dis~je,.. SO:tlS "allons
manger un ~oreeaLl qllelque part.- Moi
j'ai fain1. Et vous ?

- Si )Tous vOlÜez, répondit-eUe, et

,'.~.~.~.~.~.~.~.~.4!

~ ROXY PALACE Héliopolis ~
• e1x-Lun,a Park t
f ·
• Pt4ag,r3lmlme du J e~dli' 16 l
.f !aIU S,a;m:edi 18 Avri1 1931 ;• •

f t.t~ Chant du Désert 1
f' avec ;· :f John Boles et ,arlotta King t
• •f Programms du Dim,a;nche 19 tf au Mercredi 22 Avril 1931 l
• •f BiLLIE DOVE da,ns l
f VEILL;EE D'ARM,ES ;
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CHARLIE 
U:ne idylle. 

Jim Tully. qui tut, :pendant quel
ques années, secrétaire Q.,e Charlie 
Chaplin, Tacon~·e .qiu'un soir qu'il dî
nait avec blÏ, dant;; un grand hât,el de 
~ioliyw.Qod, trois ~am,es éti'angèTes . s·e 
présentèr·~:rit elI.es-nlême~ pour taIre 
sa connalssanc.e. 

« Charlie se leva ,et les salua avec 
une poEte~s·e de grand duc, puis lors
q ne la dernière daine eut tourné les 
falons: « Que le diable les emport.e· !» 
me dit-il. 

« Et. .com.me je hû taisais Temarquer 
cOJ:rl'bien c'était fIatt,t'uT' que l'on s'oc
cupât de lui de eette taçün: - Tous 
ües cOJllpliments, dit-il, me sùnt pro
digués à caus,e de ma notoriété. Est
ce que l'on s'occulp.erait de lTIoi si on 
ne· savait pa~ que je suis Charlie ? 

Ce q'lli est. doux c'est d'être acc,ll-eil
li av-ec gentillesse par quelqu'un q:ui 
ne vous connaît pas. 

Un jour que j.e me sentais trist,e ·et 
désernparé, je déa:tnhu.lais à trav-ers les 
rues de la vill.e. Je n'étai.s pas Tasé de
puis trois jours, j,e n'avais pas de cra
vat.e et j'avais l'air d'un employé .sans 
travail. 

Comme j,e ,passais devant une bu
vett.e, j'eus l'idé·e de prendre uri ioe
cream soda .et j'entrai ,en conv·ersation 
avec la serveuse dont I.e gracieux sou
rire mJavait plu. C'était son heure de 
sOTtie et j.e lui demandai si .eUe me 
perm,ettrait d~ l' accompagneT. 

- Avec plaisir, m,e répondit-elle, 
En cours de route elle' me deman-. - , 

da ce que j.e taisais. . 
- Je suis vendeur à la cordonneri e 

Robinson, un peu plus bas dans la rU8, 
ruais, Jen ce moment, je suis en conlgé. 

- Oh! oh ! vous avez un.e bonne 
,place, ,s' exclama-t-elle avec adm.ira
tian. 

- Oh! un·e place épatant'e. Je sui~ 
to-mbé dessus .Ien arrivant ici l'année 
dernière! . 

- Vous avez eu de la chanoe. Mon 
frère, lui, ,est resté quatre mois avant 
de trouver '=l,uelqu.e chose à faire, et 
c'est joliment dur, quand on ne conn.aît 
personne ! 
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INTIlDE 
- Je vo:us croi~. . 
N 01!S étions arrivés devant une VI

trine de m"odiste. 
- Reg'àrdez, lui dis-je, ee beau cha

peau po·ur six dollars. 
- il est chic 'mais il n' y a pas de 

chapeau au monde qui vaine six dolla~s 
quand on n'a que ee q:u' on vous ,pale 
pour servir des ice-.crealn südas, ré
po~dit-el1e e·n riant, mOl je fais tous 
m,es chapeaux lTIoi-mêm.e. 

- 'C'est vrai ? Alürs C"E1tit vous· qui 
av,ez fait le jüli -chapeau que,' VOll~' por
t.ez en ee IDomen t ? 

- Vous le trÔ,llVez . joli ? c'est moi 
qui l'ai fait, j-e les- fais ~ous. .V?US 
COlnprenez c-ela revient bl-en ,m'~llleur 

111arché. 
Charlie s'arrêta un instant, COlllll1e 

plongé dans un sou ve,nir très doux et 
très lTIélancolique. 

- Elle était johe COlTI}TIe tout, c-ett.e 
petite fiUe. Elle avait , :une ,petite hou
che de pOllpée et de grands yeux bleus 
qui avaient tout le telnps l'air de vous 
poser des questions. 

J .e décidai, séanoe tenante; que, je 
serais pour ,elle un bon ami. 

- V,enez,- lui dis~je,.. sous " 'allons 
manger un morc-eau q11elque part. Moi 
j 'ai fainl. Et vous ? 

- Si ,Jous voul,ez, répondit-eUe, -et 
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elle se dirigea vers un petit -restau
rant sur l'a~u.tre trottoir.

- Op. non, lui dis-je, Ipas là. Nous
allons aller à l'Alexandra.

- A l'Alexandra ! non. C ·est trop
beau ! Votre déj.81uner vous prendrait
au moins une's,emalne d'appoint8im:ents!

- Pas du tout. J·e suis ami d'un,. -
garçon là-dedans.. Nous habi!ons la
lllême cham:br.e ·et Il nous SHrVlra un
bon déjeunE1r à des prix d'amis. Vous
allez voir.

- Mais vous n'avez mêm·e pas de
cravate ! Ça va paraître drôle.

- Personne n'y f,era attentiop.. Nous
nous mettrons dans un coin.

Et nous,entrâ,mes dans l'établisse
lllent.

EUe fut, bientôt, tout à fait à son
aise. M,e raconta son 'enfanee chez ses
p:arents qui étaient. fermi,ers dans
l'Iowa. -

De Inon côté j ,oubliais InOn rôle, de
vendeur dans 1.1ne cordonnerie et lui
dit que j'avais été ,une fois, sur le
point cl' acheter un ranch da.ns le· T,exas
poui~ y él,ever des cochons.

- Un ranch ! s'écria-t-elle, mai.s
e~t-ce que vous croyez ·qu'on aphête un
ra!lch sans arg·ent. ·ça coûte très -cher
un ranch, même dans le Texas !

Brel nous comm:ençâm'es à par1er de
choses' et d' al1t~8iS comme ~ nous
nous étions connus tout,e notrle vie et
voilà qu'au mOITI,ent où !lOUS étions de-

.venus ùe vieux amis, N orina Tahnadge
arrive et SH précipite à ma table en
hurlant: « Huno, Charlie ! qu',est-ee
ql1e vous faites là !

La petite fin,e changea. de couleur
pendant que j,e b~gayais ru.ne présenta
tion, ,elle nou~ ~pria de l',excuser une
mip.ute et ,elle partit...

J·e ne l'ai jamais 'plus r,evu,e, dit
Charlie, ,elle n'a plus repar1l dans la
petite boutique ,et malgré Ines recher
ches, jamais phl$ je ne l'-ai retr'on
VéE\. .. »

Et voilà la vie!

Hotsy Totsy

C.harli,e a toujours ,eu une préféren ..
eoe pour les humbles, ,pour ceux qUI

n'attachaient à ~on :q.om qu'une im-
portance relative. , .
Penda~t l,es derniers t~mps de ma

collaboratiop. avec 1rui, iLavait une jeu-

11.

ne ainie' qui répondait au nonl, de
I-Iotsy Totsy. Je ne lui ai jamais·cqn-
nue d'autr,e appellation .., ,'. ~ ~ ,

Hotsy Totsy l'ap,p.e,lait « Kiddo i~ :
- .,

Charlie allait la chercher dans -'s'on
pauvre logis dans l,es faub.ourg,s de 'la.
ville ·et ils fai~ai'ent, à pi(}d, d'interwi-
nables promen~des.· ~ :]

Ce. qu'il airnait ,en ello8, c'est q~\\ne
n'était dutüut iInpressionnée par le~ î~tt

q.u'il était célèbre ,et riche. Elle ~ l',ai
Inait vraiment et llI)iquement pour'lui

- Inênle. C'était une affection -dépourv-he
de la mo-indr,e ombre de défér,encê. -;

Malgré la versatilité du caractèr,e du
grand arti~te, Hotsy Totsy fut, ~-en~

dant longtemps, sa g-rande favorit,~.

C'est avec ,elle qu'il sie délassait de
son travail accablant ,et des fatigues
que lùi iInposaient l,es corvées sociales
conventionnell,es.

Qui sait ce qu'ell'EJ est devenue ?
""

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

Mile Marie Bell va piloter son avion

On ne pourra~ plus laccuser les a"f,fs
tes de la Maison rte Moilère de ne pas
faire unt\ grand,e, part au mÛ'dernisme:
-:~I11e Marie Bell, q\li pos,s.édait déià. un
yac!lt, vient d'acheter un nl!agnifique
avion de tourisme' aux larQ'es :ailes l'OU
ges qu'elle .a l'intention ,de piloter elle
JUêlne dès 'Qu'elle aUf!a ,~'Ün brevet.

Voilà sans doute l'une des prelniè
l'es, sinon la pre'm~ère c~)1nédienne qui
montre 'une -si geiltille crânerie et pa
reil modernisme.

l' •••

N. Climatianos
t. le derniet·· mo'

• ). /t' \

'.
pou",- les-

dernières HOtJ"e..QI~"... _.-..,

" .- . . -
RUE RASR EL' NIL.
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elle se dirigea vers un petit . restau
rant SUl' l'a:u.tre trottoir. 

- Oh non, lui dis-jle, ,pas là. Nous 
allons aller à l'Alexandra. 

- A l'Alexandra ! non. C'·est trop 
beau ! Votre déj-euner vous prendrait 
au lnoins une Slemalne d'appointelm:ents ! 

- Pas du tout. J ·e suis ami d'un ,. -
garçon là-dedans .. Nous ha.bi,tons la 
Inême cham:br,e et Il nous serVIra un 
bon déjeull'E1r à des prix d'amis. V 011S 
allez voir. 

- ~1:ais VOllS n'avez mêm·e pas de 
cra va te ! Ça va paraîtr'e drôle,. 

- Personne n'y f,era attentio!l. N 011S 
nous mettr.ons dans un ·coin. 

Et nousl entrâm.es dans l'établisse
lllent. 

Elle fut, bientôt, tout à fait à son 
aise. M,e raconta son enfance chez ses 
p:arents qui étaient ferlnilers dans 
l' I owa. -

De Illon côté j , oubliais IllOn rôle de 
vendeur dans 1.1ne cordonnerie et lui 
dit que j'avais été ,une fois, SUI' le 
point cl' acheter un ranch da;ns le Texas 
pOlÜ' y éllever des cochons. 

- Un ranch ! s'écria-t-elle, J.nais 
est-ce que vous cr.oyez ·qu'on achête 11n 
ra!lch sans arg,ent. 'Ça coûte, très -cher 
un ranch, mêmle dans le Texas ! 

Bref nous cOlnm:ençâmes à par 1er de 
choses ' ,et d'al1t~es comme ~ nous 
nous étions connus tout,e notrle vie -et 
voilà qu'au mOln,ent .où !lOUS étions de-

. venus ùe vieux amis, N orlna Tahnadg-e 
arrive -et se précipit,e à ma table en 
hurlant: « Huno, Charlie ! qu',est-ce 
que vous faites là ! 

La petite fill,e changea . de couleur 
pendant que j'e bégayais rune présenta 
tion, ,elle nou~ ,pria de l',excus,er une 
mip.ute et ,elle partit ... 

J ,e' ne l'ai jamais 'plus r'evue, dit 
Charlie , ·el1e n'a plus repai'll dans la 
petite boutique let malgré Ines recher
ches, jalllais pl,us je ne l"ai retr'ou
VéE\, , . » 

Et voilà la vie! 

Hotsy Totsy 

Charli'e a touj.ours ,eu une préféren .. 
c.e pour les humbles, ,pour ceux qUI 

n'attachaient à ~on I).om qu'une im-
portance. relative. . . 
Penda~t l,es derniers temps de Ina 

collaboration ave.c lui, il avait une jeu-
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ne alnie ' qui répondait au nain de 
I-I.otsy Totsy. J-e ne. lui ai jamais " Cqll

nue d' autre appellation ._, .' . . . ". 
Hotsy Totsy l'app.elait « Kiddo' ?? ~ . 

- , 
Charlie allait la chercher dans ' ·so il 

pau:vre logis dans l,es fauhourg,s -de. . la. 
ville ·et ils fai~ai,ent, à pi~d, d'interwi-
nables promen~des. ' '1 

Ce, q'u'il airnait en elle, c',est q~'eJle 
11' était du' tout iInpressionnée par le-:- f~it 
q,u'il était célèbre ,et riche. Elle ~ l'.~i 

Inait vraimeIlt et -1lniquemeùt pour' lui 
. luênle. C'était une a:ffectiorr 'dépüurv\l 'e 

de la InO.llldr,e üJ.ubre de. défér,encè. ; 
Malgré la versatiln;~ du caractèr'e du 

g'rand artiste, Hotsy Totsy fut, ~p'en~ 

da nt longtemps, sa grande favorit,e. 
C'est avec ,elle qu'il s,e délassait de 

son travail accablant ,et des fatigues 
que lui iInposaient les corvées s'Ûciales 
éÜ'n ven tionnell,es. 

Qui sait ce qu 'ell'EI est devenue ? 
..... 

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

Mlle Marie Bell va piloter son avion 

On ne pourra r plus laccuser les ,al'f.lS
tes de la Maison rte Moilère de ne pas 
faÏi'e un€-\ gr and.e part au mOldernism.e: 
'1\111e Marie Bell, qVi pos1s,édait dé,ià. un 
yacb.t, vient d'.acheter un nl!agnifique 
avion de tourisme' aux larQ'es :ailes l'OU
ges qu'elle .a l'intention ,de piloter e11e
Jnêlne dès ,qu'elle aur!a 1~'Ûn brevet. 

Voilà sans doute l'une des prelniè
l'es, sinon la pre'm~ère c{nné,dienne qui 
mon tre une -si geil tille crâ.nerie et pa
reil modernislne'. 

'-

N. Climatlanos 
II le del-Hie,- jqîo, 

dernières nOfJ/vetiulë.. 
~ . - - 9--

, 
1 • ~'.." 

HUE RASH EL NIL. 



11. Jos:r·- JOURNAL.

I;tc :grand succès pa"'a'f~ et cl,antant F,..,.ça'.

Tang9 chanté du film

Or~ation NITrA-JO

,-Mais q1Jand j'entends ta voix
De .mon C(BW~ .~'efface' la. haine
Et je sens. ?'J7;algré moi.. ·'

,Quie ve?-s toi le 'destin ]n'entraine
J c. sub'ù-âis t'a lo'i . ,
Que tes bras me servent de chaîne
Tu .le vais, je ?-edeviens tienne
Lorsqu·e j'entends ta voix.

C'était par une %uit divine
Que de ta voix câiine
Tu me pris ju,squl'alU; jour ...
Pour toi ce n'était q1le folie,
Et je jurais, meu1·tri~

D'oublier ton amour!

,-~Iais quc~nd j' erntends ta voiœ,
Qui chKJYnt'e cornme U11t.e .berceuse,
J'ad'Ore 11U1lg lré moi,
Tes payroles' 1nêmei trompeuse1s
En. rêve je revois
Tes étreintes si lango'Ur~eruses

,Et j'oUlblie ma vie dou,louT'euse
Lorsque j'entends ta voi'x.

Pou1'tari( cette v'ie, me to.U1~m€nte

Un noVr dessein me hant'-é
Je voudrais en, finlir!
D'un coup te tue de cette arme
Puis les yeux' pleins de larmes
Pl'eu(f'er ton souvenir! '

VOI·XTA

"CENDRILLON. DE PARIS"
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I;tc g,·and succès parla,,' et cl,an'~nt Fra~ça;8 

TA VOI'X 
Tangp chanté du film 

"CENDRILLON DE PARIS" 
l , 

Or~ation NITrA-JO 

C'était par une !"uit divine 
Que' de ta voix cÔ4line 
Tu me pris ju,squl' axw jour ... 
PO'UJ'r toi ce n'était que folie, 
Et je jurais, me'l[.1't1'ÎiJl 
D'oublie?" ton amou/rI 

. lli/ctis quand j'erntends ta v oix, 
Qui chK1Ynt'e C0171me UfllLB . berceuse, 
J'adore rrnalg1ré moi. 
Tes pœroles ?nêmes tro171peuse1s 
En rêve je revois 
T es étreintes si langOlur-eruses 

. Et j' oUlblie ma vie dou,loureuse 
Lorsque j'entends ta voi·x. 

Pou1'tari{ cette v'ie . 17~e tou1~mente 

TJn noir dessein me hante 
Je voudrais en, fin!ir! 
D'un coup te tuer! de cette a.irme 
Puis les yeux ' pleins de larmes 
Pl'e1l(J"err ton souven1ir! 

JI aiS' qyand j'entends ta voix ' 
. De mon C(B1Jlrr s'efface la . haine 

Et je sens. malgré moi .. · 
. OUle vers toi le 'desti1?J. m'entraine 
J e su b'iro'!is t'a loi - . 
Que tes bras me servent de chaîne 
T 1i .le vois, je '"redeviens tienne 
Lorsqü'e 'j'entends ta voix. 
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La' beauté- .sur·-l'Ecraa

Une- fem.;Iue p.etit~ellfl -êtrle" trop bel-
le'. pour· être filmée? ' t '

. 11 ,paraît qu;è le cas" Vî~f'Iit .de sè.· pré-
,sen.ter pour Joan Barry q:ui .a dû être
,e-n,laidi,e pour dflvenir photogéniq~,e.

Il a fallu, notamment, abi,mer s,es
magnifique.s cheveux d'or qui ont été
foncéf' de trois tons a.vant d'être cap-
tés par l'~pparlEJil., - .

Cette inr'ormati-Û'u a rempli d'espoir
de nombreuses candidates à la céléhri
té fihnée.,~ Iqu( é'tfii'eAt chagrinéffs .erai
gnant de .ne 'pas'. êt:çe ,~ssez ,belles pour
riv,alis-er 'àv~c 'YoJa 'N~Jgr~ o:u: Greta
Garbo. Elles .s,ave~t;, m,ainte-nant, qu'u.
ne heauté suffisant~e pOttr .Hécra!l pour
ra toujours .leu.r· -êtr,e· -fourniE! par le
mette:ur ,éh scène,g'il veut bien cons,en-
tir à s'üceuper' ~'€\lles'~" .
. Puisque ,l',ess-entiel e~t, de· ~e. pas être

trop joli,e,· il !l~Y a, ~(tn.· ·:e:îtet, aucune
raison de se aépo:ûrag~;r~- <

.JOSY:JOURNlt.

)\1 C&lPO"C "tg(.lr"c "Q"

film. 1"' la ~crt"

La police 1ni reproche une· 'eeataine
de crimes, ';majs il n'est pas d'accord
sur c~ çhiffre~ ",',

Il :tl'accepte pras no:n'plus le titre ode
bap.sl.it qu"on lui déëerIiè.. Il est, 1'en

Les, ~Crl\·,à.llli~, aJnel'lcalll~ ~] 11 tères- 'croire,' t..out simple~ent.; un redresseur
s-enL tort, paralt-~l, a LanUl'U. .JJy de forts;' l.ui .b:ientiitèür~~' _8·\r· à tué
ll-Uwor-t;UX ouvn:tgH,:;, sotit eop.saCles. all quelques pa:li:vres' bollgres. ou quelques
~~lYt)lJt:'l'le'LLX. pen;Ulln.~~'e q lli.· ,.1,1 a It.;Vel~ ~aut,s, person;p..age-s, "c-'ëst--}l'OUJ; protèger
a.!iert;Olllle f:)U~~ ISeCl'e·lt . .bU J: lalH~'e, ~;. el~ ~ la so'piété contre, ·ces· isolés'· . ..,'..~
pOUl' Al \japo~lle, le tsar ue'), VH1U!LS üe . "S~s. ~;IDis sQutie~ne;n.t .qu.'U y.<)lt 'aus
01lIeago, qu~ le PUOllC se paSS1Q,nne. 8'1 grand le pi.en que .d·ari.~·,lë.:,.uia.t::·A

lJans la cOHeCl-lOn u,es {( Tetel;:,. .nrulbe~.» ~Cioero; il··aistribue les bienfaits .·~y~c

lVl, :tl1.alse \Jensl!rars pr.esente la .ologla- .. large~s,e:' ~t, -au .t9Ita1, son~ C9;mp'w.'~e-
pille (lU (( HaltaIre» ,écrIte p~r .~'red .,ras- ra~t créditeur. _..... ' . ',. ,'.
~ey. . ,,.:-- ,reut-il nbùs d:o;Ii:ner' .n'ne .' derniè're

.ftl Capone est le -héros ~'un-e épopée preuve de 1~ qualité.de Ison âUîê~· 'AI
IHoaerne. l~ est ~ITlve Sa.;nIS un sou, .eliCapone tourne a'ctuel1ement' ~n . fîJ;m,
J.~J~U, ,ÇL.ans JeSI .bas-tonds de ChIcago. 1.1 et il annonce à grand brù'it que cette
paraIssait vuJg,a.ire, il était ~ttIte d'u- œuvre traduira l)apothéose- de la ver
nè f'~çon voyantè, Il avaIt le juron f.a- tu,-"En h'omm·e d:'laffaires. il ·â. déjà cal
cile et ses 'mus,cles semblaient .d-aCIer. culé ,que .la recettes' élèv-er~'it à ellviroD:

,li1 v,apolle s- est nlagIllt1quelnent 5 m-ilHons ~dle 'francs .. II destine "cette
«<Je.prouIlle». Il possèae aUJO'uI',Q- nUl som.me tnodesté ai.I~- sans-travail.'
uu gr.and clolnaine à lVllauu,- en- ~'Lork . Le fibri d'AI Oapone Isera-t-il- u~e

(le . .11 a une pIS,Ç~Ine .dIe ln.arbre·· oÙ Il -,...rév~1.àtionr ;Nous-··fèra~t-îl a'éoouvrir un
i1lJne yoil' se's Inyitè sJéna·ttre. li est.. '. vis:age :encore iriéop.nu· ~ù ,.bien "et' -~u
trè Jnonctaln· Il assl, te à toutes les'" vicê? ,.. .. . ..-
prelnIéy·es. ·Sa limon, ine pèse '{ tonn~s

et lui·a couté 2U.OUO dollars. Elle est
, . .

blin.d ~e par dessïus et par ,dessous'; et
garnie de doubles p:anne.aux de verre, à
1'épreuve d·es. mtlles.

QJlan.d Al C,apone. 8e déplace, il' est
précédé d'e quelques (gentdshom'm~s»

convelliablePlent armés et suivi d'un
car q'ui transport~ les bandiits les plus
glorieux de r Amérique.

Les agents du fisc- év.alu:ent -sa fpr-
tune à 2U millio;n.s. d~ dollars. :

Al Capone 'n'a pas gagné cette Isom- _
ln.e respectacle à la roulette. 'Il n'a in
venté auC'uile. indu~trie, ce qui lui per
m,et d'être' ip.différe-;n.t. à la cris~. _ .

Al Capone' .déte-ste l.à· spécialisation.
Il .s'occupe, au pays du :régime .sec,
du tr.a.f,ic des bières et lique;urs, ,~t'.,de
la distillation des lalcools ~ de' qualité
inférieure (1'Alky-Cooking); ,die-. qu-el
ques établis'8ême·nts de jeu;~ de cou:rses
d~ lév!Ïers; "de 'dancings,; d'a'U};>et'ges;
d «OaSl.S»; de prostitution. Les. extor
sions, int,imidations ~t chantages .- ne
cOlnptent que four le .dixiènÙ~ de son
revenu: .
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~1 c.apo"e : tg"r"e . "" 
." . fil",. l'-lr , 1~ ~ert" ' 

Les, f,C]'l \,.à ,lll<b, ajlleU Ca.lll~ B) 11 t ères
s.enL tort, paraIt-~l, a L(tnUl'"U. .ue 
Hull! Ort:/LlX OU V l'a.g·e~, ~o!i t c,op.sacl'es a II 
_ . 1 M 

~lly tHJt:'l'le llX, pen;'vILllIage y. lli. Al.a. l t; Ve.le-
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La police l ni ,reproohe une· 'centaine 
de crimes, ';majs il n'est pas d'Iaccord 
sur ç(j phiffre. ' "'. -,', 

Il J).'accepte pas nO:n 'plus le titre ode 
ban,d..it qU)'on lui déëeÏ'ne. Il est, l'en 
cruire, ~ut simpleJ;llsnt., un redresseur 
de' forts," ~un .b:ientiiteür .. ' 8'\1" a tué 
quelques pa:t;ivres' :bougre1s, ·ou quelques 
.9.auts. personXI.age·s, .- c'.ést--p'Ou:v proteger 
la so"ç,iété ,çontre 'ces, isolés· ' "',.. ,~ a ' lJerSOl1lle i:)U~l ,seCrel,. bH x IaJH~e, ', ; ~ et"L 

pour )il vapo~ne, le tbal' ue')· ViI1Ul~S üe 8-elS amis soutiennent ,q'u,'il:V9it 'aps-
011leago, que le pUOllC se p.aSSIonne. si grand le, bien que dans Jé ·~ ,maL ,:A 

Dans la coueCl-lon u·es « Tetel'" .nrUlbes» ~Cioero; il ,,~istribue les bienfaits , ~y~c 

lVl· :tH.aIse liensiœ:ars pr.es.en te la tHOg'la- large~sle.' ~i, 'au tp:tal, son c9;mpW ' se-
pille (lU (Ltlallalre.» ,écrIte par _~'red .. .t"as- rait créditeur. ',' <. " ,', 

ley. . , :.' ," 'Veut-il n6ùs d:o;üu'er ' 'U'ne- ~ dern-iè\re 
.tl1 Capone est le héros d'une épopée preu.ve de l.a qualité . .de Is.on âuîëe " Al 

IHO derne. 11 est ,arTlve sa,;n's. un sou, ,eliCapone tourne a'ctuelle;ment ' Un ~, fihp., 
J ~~U, .Çlans lesl,bas-tonds de ChIcago. 1,1 et il .annonce à grand bru'it qu.e cette 
paraIssait vuJ,g.aire, il était attIfe d ' u- œuvre traduira l'apothéose' de la ver
nè f,açol1 voyantè, Il avaIt le juron ±.a- tu. ·En nOlnm,e d',affaires:. il a, déjà cal
cile et ses 'mus.cles semblaient .d ' aCIer. culé .que.la recette s'élèverait à e-nviro~ 

.iiI l).apoue s' est nlagrllI.:.quelnent 5 IDllHons. ~dre irancs . . Il destine "cette 
« (l.e.proUllle ». 11 possèae aUJO"uI',Q ' nUl somme modeste . aux· .sans-travail. ' -
lUI grautL clolnaine à lVllanu; en , ~ ' Iorl- Le film d'AI Oaporie ,ser.a-t-il ' ur+e 
(le . .11 a une pIS.Clne .flle Inarbre ·· où. Il -.. révélation? .N ous '" fèra~t-ll d'éoouvrir un 
ulnle vois 8e's Inyitèt . sJéo,attre. 11 est " vis:a.ge :encore inéonnu ' ~ù . bièn "et'.9.u 
t rè Jl1onctaJn, 11 ,aSSl t te à toutes les'" vicèr ,.. .. . ' , . . 
pre1nlèr·es. ·Sa lilnoUis.ine pèse '{ tonn(js 
et lui ,a couté 2U.OUo. dollars. Blle .est 
blin,cl ~e p.ar desslus et par _dessouS'; et 
garnie de .doubles panneaux de verre, à 
l ' épreuve des. })~lles. 

Q')lan,d. Al Capone se déplace, il ' est 
préc,édé d'e' quelques « gentilshom'ffi(jS» 
convellla.ble;rnent ,arlnés et suivi d'un 
car qui transport~ les bandiits les plus 
glorieux de l'Amérique. 

Les agents du fisc· évai u:en t -sa fpr-
tune à 2U roillio;ns, d(j dollars. . 

Al Capone 'n'a p.as gagné cette Is.onl- , 
Ine' respectacle à la roulette. Il n'la in
venté auC'un.e indu~trie, ce qui lui per
m·et d'être ' i:ndiffére-;nt à la cris!3. ~ . 

Al Capone ' .d-éte·ste l.a . spécialisation. 
Il.s'occupe, :au p.ays du :régime .s.ec, 
du tr.a.f,ic des bières et lique:urs, ,~t ,. ,de 

la distillation des ,alcools ~ de ' qualité 
inférieure (1'Alky-Cooking); .dle qu-el
ques établis'~lemeJits de jeu; ~ de cou:rses 
d~ lév~ers; ' de dancings, ; d'a'uçe-i'ges; 
d «OaSIS»; de prostitution. Les , ·extor
sions, int,ünidations et chantages ' ne 
cOlnptent que four le .dixièln"e de son 
revenu: . 

La· beau·té -,sur .. l'Ecrao 

Une fem;me pelit~eI1E.1 êtr,e trop bel-
}.e ·. pour , être filmée? . , . . 

11 1Paraît qu:e le cas" Vi~E.IIi t . de sè.· ~ré.,. 
-senter pour Joan Barry q:ui a dû être 
,e:q.laidie pour dE.lvenir photogéniqll,e. 

Il a fallu, notamment, abi,mer ses 
magnifiques ·chev·eux d'or qui ont été 
foncé~ de trois tons avant d'être cap-
tés par l' ftP~ar'E.,il. . ' 

Cett.e lnf"ormatinll. a r'empli d'espoir 
de nombreuses candidates à la céléhri
té fihnée.,? Iqu( é'taiep;t chagrinéE.'s ·erai
gnan t de .ne 'pas '. êt:ç.e .aSslez . belles pour 
rivlalis-er ay.~c 'Yola N~Jgr~ 0:u Gr1eta 
Garbo.. Elles ,s,ave~t;, mainten.ant, qu'u_ 
ne he·auté suffisant,e pour .l~écra!l pour
ra toujours leur -êtr1e · ·:füurniE.l par le 
mette:ur ,éh scène ,s'il v·eut bi~en cons,en
tir à s'üèC'uper' d'IE\11es '~ . 

. Puisque J'less.entj,e~ e~t . de· p:e· pa.s être 
trop joli,e, il !l~Y ~,<lG.ln . ,:e:ffet, .aucune 
raison de se déoo:urag:e;r'.- < 
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Peut-oo acheter
la vie- humaine ?

Où l'on voit que l'avion
en' fà:it 'monter le cours

J'e dois', vous dire, tout de suite, qué
eet"ce qu~,8tlon ne se pose pas en ngyp
te .. Un n,'oseralt Janlal8' preten,dJre Ici
« estI.:;m.er » et « 'aCiheter » un·e vie hu
maIne·

11 n"y a pas qu'en Amériqu,e qu'on
donne u-ne ValeLll' argent à la vi€ hu-
Jnalne.

ous n'ignorez certainement pas
que les altI tes ,de cinélna li quent~

a. sez souvent., 1el1r vi,e p,ar probIté ar
ti. tiq\le et pour la réUSSIte d'un filIn .

.Eh .bien! les « b11sinessmen » auiè
ricJains ne voient pas ·ce quJi! y a de
sublilne, ce qu'il y a de Jnerv lei1leux
,dans ce ·.don de Sàl-rnJème; 11s ne com
prenne-nt pas le « eran -~) d.e ces h0111

J1leE" qlÜ,.. oubli,a~t le 1eu18,' qui dé·
lIant la Inort, fout 1e acrific e çte· leur
personne pour l'art, et l} ont (k'nnl~

une « v,aleÙr dollar » à 1'acte héroï
que des artistes.
, En voici d'après 'u,n maglazine ,aIné

Ti cain quelques estimations:
l)estru,ction d'un aéroplane par sa

chute sur les al'lJres ou une maison
1.200 dol1Ja(f's, .
. Destru,ction (1'un aéroplane par Clî.

potage, ''en. p,lein vol, aVlec ~mitation

d'incendie etc., : 1.200 dollars,
Explosion d'un aéroplane en plein

vol et son. abandon pa.r parachute .
1.500 dolllP'S,

E.xécuter .des « LoozJing the loop »
e1..1 aéro.plan,e, dC"UiX hommes se tenant
S1.lr les ailes : 450 dolla.T's,

L1.ttte1' 'av·ec d' Ctutres hommes Sfurr
les a-iles d'u.n aéroplJane, l'un d'eux
étant précipité (tans le vide : 225 dol
la.rs,

Retard de 'l"ouverture d'un para
chute au· cours d'ulne chute de) pl'uls
de 300 'mètr'es,' 150 dollars,

Collision d'automobiles, capot'alge :
250 dollars,

Collision d'auto'mobilel avec un train,
dans la travfJrsée d'1.I,n passage à ni
Vea1.l,' 1110 dollars.

JOSY .JOURNAL.

SÎ(l.uter d'un aéroplane avec un pa
1'achfUite: 80 dolla1's,

Sautel' cl'7in aéroplane dans 11n tT"ain,'
150' dollal' .

J {lute:,. d'lln bateau à vaperuT dan.s
'lin aéroplane: 250 dollars.

A qui le tlour ? ,
Qui veut aller « gagner sla 'vie )}

dans, un pays où le dollar pè,s,e tout,
oÙ .1els sentiInents les plus éleyés ·de
l'artiste trouvent leur équiva~ent en
Inonnaie·?

Mais .. , au fond, est-ce si bête p!'
ne vaut-il pas mieux ce cynisme hon-
nête que l'ignor.ance des chO'~e, que
recouvrent certains mots? .

Le truc du "Bottier"

U ne de nos jolies cOInédienneR de la.
cOlué,die légère et d-e l'écran, reçut
derniè1e'lnent lia lettre d'un bottier~
offrant <le lui eonfection-ner cleR botteR
de chevaL entièrelnent « ~ l' œil », dan~~
lLn but de publicité, uniqueilnent 'pour
pOllyoir dire qu'il l'avait comm,e clien-
tè."

L'artiste. qui est une sportive, ac
cepta naturellelnent cette offre,

Le bottier s,e présenta un matin chez
elle et ,arnlé d'un centimètre. se mit à,
nlesurer les chevilles, les, Inollets, et
mêIne un peu plus, des jolies jambes
eTe la vedette... par-dessus: le bas de

,

SOle" ,
Elle le laissa faire, bien qU"un peu

intriguée.
Elle ne vit jamais les bottes. En

vain téléphona-t-elle à l'adres:Ee qn 'il
av:ai t donnée, il y était inconnu. ~on

nom ne figure. pas au Bottin.,. Bref,
on s'est joué d'elle. '

Les a.mis ,de l' artiste ont fini par la
convaincre qu'elle a été victime de
quelque mani.aque ou d'un origin.al
:ayant:, parlé qu'il... tripoter,ait les
jalubes de la j~olie art~ste sians qu'il lui
en coutât un )1lar.avéd~is,!

Nous ne saurions trop mettre en
g.arde nolS, lartistes, ,en vue contre ce
bottier Tigourel1se:ment amateur·
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Peut-on acheter 
la vie- humàine ? 

Où l'on voit que l'avion 
en fait · monter le cours 

Je dois vous dire, tout de suite, qué 
eet-ce qu~,6tlon ne se pose pas ,en bgyp
te .. Un n 'oseraIt JalnaI8' preten.dlre Ici 
« estauer » et « 'aCiheter » une vie hu
maIne· 

11 n-' y a pas qu'en Amériqu,e qu'on 
donne une valeLU' argent à la vi€ 11u-· 
.Inalne. 

Vous n'ignorez certainement pas 
que les al"tlstes .de ciné111a lisquent~ 

a'.ssez souvent., 1el1r 'vi,e par probIté ar
tistique et pour la réussIte d 'un filIn . 

.Eh .bien! les « b11s.inessmen » a.m:é
ricains ue voient pas ce quJi! y a de 
sublilne, ce qu.'il y a de Jnerv,eilleux 
dans c'e don <le Sàl-rnlème; Ils ne com
prenne'nt pas le « eran .» d.e ces h0111-
nLe5, qui, . oub.i.ia~t les. 1eu18, qui dé· 
lIant la lllort, fout 1e acrifiee cleo leur 
personne pour l ' art, et "ls ont (k' nnl~ 

une C( v,aleur dollar » à l '.acte héroï
que des artistes.. 
, En voici d'après 'u,n Iuaglazine ,aIné
ri cain quelques estim,a tions : 

D.estru.ction d'un aéroplane par sa 
chute sur les a1'lYres ou une maison 
1.200 dollJa(fs. 
. Destru,ction d'un aéroplane par Clî.

potage, ·en. plein vol, av'ec imitation 
d'incendie etc., : 1.200 dolla.rs· 

Explosion d'un aéroplane en plein 
vol et son . aba.rvdon pa,r parach'llte. 
1.500 dolZaTs. 

E.xécuter . des « lOOlJing the loop ») 

e~l a.éroplane, de·uiX homMes se tenant 
S'lir les ailes : 450 dolla.r's. 

Lutte?' av·ec d'a.utres homme's SfW7' 

les ailes d'u.n aéroplane, l'un d'eux 
étant précipité dans le vide : 225 dol
lars. 

Reta1-d de 'l'ouverture d'un para
rhute au cours d'ulne chute de) pl'Uls 
de 300 'mètres: 150 dollars. 

Collision d'automobiles, capot'oJge : 
250 dolla~rs· 

Collision d' auto'mo bile' avec un train, 
dans Za traversée cl' 11,n passage cf, ni
vea1l: InO dollars. 

JOSY JOURNAL. 

8a.uter d'un aéToplane avec un pa-
1'achl1lte: 80 dolla.7'·s. 

Sautel' cl' 1ln aéroplane dans un tTa1~n: 
150 ' d oZ' a 1'}J. 

Saute:/' d'1.ln bateau ct 'Vape'1l'T dan,s 
111l aé}'oplane: 250 dollars. 

A qui le tour ? 
Qui veut aller « gagner sla 'VIe ») 

dans, un pays où le dollar pè,s.e tout, 
où . les sentÏ1nents les plus éleyésde 
l'artiste trouvent leur équivalent en 

. n Inonnaler 
Mais ... au fond, est-ce si bête el

ne v.aut-il pas mieux ce cynisme hon
nête que l'ignor.ance des chO'~es que 
r6('011 vren t certains n10ts? 

Le truc du "Bottier" 

U ne de nos jolies cOInédiennes de la 
cOlué,die légère et d-e l'écran, reçut 
derniè1e'luent lia lettre d'un bottier. 
offrant <le lui confec.tion-ner cles botteR 
(le chevaL entièrelnent « ~ l'œil », dan~ :;.: 

lLll hut de publicité, unique1Inent 'pOUl' 
p01l.\'oir (lire qu'il l'avait COlum.e rllen
tè ... 

L'artiste. qui est une sportive. ac
cepta naturellelnent cette offre. 

Le bottier s,e présenta un matin chez 
elle et, ,arnH~ d'un centimètre. se mit à 
n1esurer les chevilles, les Inollets, et 
~nêlne un peu plus, des jolies jlambes 
de la vedette ... p.ar-dessus, le bas de . 
.sOle ... 

Elle le .laissa faire, bien qu"un peu 
in trigué.e. 

F.Jlle ne vit jaluais les bottes. En 
vain téléphona-t-elle à l'adres:8·e qu 'il 
a v:ai t donnée, il y était inconnu. Son 
nom ne figure . pas au Bottin... Bref, 
on s'est joué d'elle . . 

Les a.mis ,de l'artiste ont fini par la 
conv.aincre qu'elle a été victime de 
quelque maniaque ou d'un origin.al 
:avant , parié qu'iL.. tripoter:ait les 
j.~nlbes de la jolie art~ste sians qu'il lui 
en coutât un maravédis,! . 

Nous ne saurions trop mettre en 
g.arde nolS, lartistes, ,en vue contre ce 
bottier rigoureusement amateur· 
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pheum Cic.uit ,en engagea - deux. l'U."
li avaleu t J!alllalif~ ll1l8. .1t~::; l)1e~~ ii ll'p'a,

Lavallt ual1ti Ull 0Tauu t;~UlHO Cllldlua--- b -~.

togI~ap.hlque. XOlll':tant U8 se,' .-tal'-
gnalellt !,U' et,re 1e's P.LUS Illustres tUllL
'lIle~l clu Ulon4~ et narl'18.1ent ne ÜÙilas
l,iqne~ ,tllston~es d'exploIts' a :i-a,l1'e'~~:feJ's

'Hel' les cheveux S'UI la tete.
'J'ai entendu des Yectettes';, ici. à

.Hoily",·ood, tenir en haleine tout un
üerc~e d} auditeurs par le récit de leurs
folles .audaces: coinJnent ils :~,) étaient
tir,és d'uil e,apotage ,d'lavioÎl, comlnent
ils ,~vaient ,ch,angé d'appareIl. 'en 'plein
:\'O~, et COlnl1le 'il leur f,all~it se 'lnain
tenir en pleine tornlle,', pour pouvoir
iaÎl'e toureR 1eR .acr6haties --que ~ leu!'
lnéti el' cl'acteur exigeait <1' eux - . eha
que jour. L'iJn d'eux entr,e· aulre~.

se C'oJnplais.ait il, conter à tout pl'()PO~

COJnllH~ il l'avait éch.appé-' belle e11 sau
tant 'parIni -les -flannnes. du -haut d'un
bâtÏ!~nent incendié et il se tOllrnai t
verF; moi pour que je corroboraslse
l'histoir{1. Je fis un .sérieux apprentis
sage -du- mensonge grâce à lui. ~ Mais
cela aussi f.ait partie, de notre ·profes
F;ioll.. Quandl nous signons UJl" contrat
il ne s'agit pas sieulew,ent de gagner
rle l'arg·ent en risquant notre peau', il
vaut mieux également être capable Ide
ch·anter la bravoure des « stars »
Sans cela ... - on se passera de notre
concours·

Et; entre parenthèse~, lavez-vous,
j.a~l~ai,s. entendu p.arler de la mort ou
de 'l'accident d'un de nous" les dou
bles? La réclame se borne alors à ins
crir·e le fa"Î t sur le~s r,egistres de l'état

'civil. liais ,si une vediette s'égI'latigne
un doigt de pied ou se casse UJl ongle,
aussitôt le bureau de l.a .publicit.é ré
p:and partout le bruit que,' l'infortu
né est à la maison de santé d'Holly
wood dans un état très s:érieux.

J..Jes vedettes femmes surtout ont un
grand penchant à dramati'ser.·en c-e qui
le's concerne. Si elles ne font vanter

de leurs doubluvè
p~a,r Dick ~raee

e

-
J t':j"- fj.

Les aé,·o6alies tI" Cinénaa

1 •

Un jour, après avoir as-sisté à.-l'é:
crasement aJun dEI mes avions monté en
fraude par' un de mes mécanos, je nie
rendIS as"€-z tméla:p.colique, aux W.-
~\ox ~t'lldios-. .Per.sonne ne ·parut. re
IuarqÙer pla présence ; tout le InOllcl'è
se pre~s.ait· autour de queiqu)un , (iui
selnblait cont.er nne ,histoire lort jnté
ressaute. Je ln'-upprochai .aussi p<;rur
écouter. Un type, qui S8 targuait,d'ê
tre un stunt)nan distingué narrai t
quelques-~une-s de ~es dramatiques ex
périences, .entre a·u.tr~s comment il
avait sauté ,d'lIn avio;n dians. une ,auto
sans! rnêm·e- se servir d'une échelle de
corde, sautant du stabilil~ateur arriè
re sur la banquette lal'rière de la vOI
turEI. Il disait la difficulté de !ce Inettre
en position et COlUUlent il avait heur
t.é si fort le dossier de, l'auto, qu'il
8' était éva.noui sons le choc. ~f'ailS peu
lui importait, l'a l'obatie étai lllagni
fique, ~t ser,ait ,sans doute le « clou »
de la saison!

Aussi tout le monde se précipita
avec curiosité y·eflS la salle de proj,e·c:"
t,jon pour voir les. épreuves, die cette
scène. On attendit avec ,enxiétéé, tan
dis que défihlie:nt les ,autres vues pTi
ses ce jour-là. Peu à peu le public
s'impatientait. Enfin. vint le « clou »

et au lieu de ce changement sensation
nel d'avion à auto ... on ne vit Iqu'un
grand- bllanc !

L'opérateur avait oublié de décou-,
vi'ir l'objectif.

Le stuntman qui avait narré l'his
toire, déclara qu'il avait failli se trou
ver mal en voyant ce résultat ... néga
tif! Mais 'moi aussi ... en l'entendant
dire cela!... L'histore était parfaite
ment vraie. Il n'y .avait qu'une toute
petite erreur... C'ét,ait moi qui avai,s
fait ce fameux saut!

Les stuntmen de cette espèce sont
rares, ce sont généralement ceux qui

'accom,plj,ssent jamais rien. L'Or-

18. 

Un j.our, après .avoir ,assisté à l'é:
crasement n'un dE.' mes avions monté .en 
fra ude par ' un de mes m·éeanos, je -nie 
l'·enUlS assez ,~néla.p.colique, aux W. ' 
.Fox ~t'lldios. . .Personne ne 'parut - re-
11larqùer ;tn.a présenüe; tout le 1110nd·e 
se pre~sait autour de quelqu)un (iui 
se1Inblait cont.el' une ,histoire fort ütté
f-ess!ante. Je In'.approchai ,aussi pour 
écouter. Un type, qui ,se targuait "d'ê
tre un stun t)nan distingué narrai t 
quelques-~lnes de ,ses dramatiques ex
péri ences, ·en tre a'u,tres eommen t il 
avait sauté d'lln ,avio;n ,mans, une auto 
sans rnêlne se servir d'une échelle de 
corde, sautant du stabililsateur arriè
re sur la banqu.ette larrière de la voi
tur'E.l. Il disait la difficulté de, R,e Inet.tre 
en position et éOlll)11ent il avait :heur
t.é si fort le dossier de, l'auto, qu ' il 
s'était évanoui sons le choc. Mlals peu 
lui importait, l'acrobatie était Inagni
fique, -et ser,ait ·sans doute le « clou » 

de la saison! 
Aussi tout le monde se précipita 

avec curiosi té v,en~ la salle de projl6'c:" 
tjon pour voir les épreu ves, .die cette 
scène. On attendit ,avec ,enxiétéé, tan
dis que défil~ient les ,au.tres vues pri
ses ce jour-là. Peu à peu le pubJ.ie 
,s'impatientait. Enfin, vint le « clou » 

et au lieu de ce changement sensation
nel d'avion à auto ... on ne vit Iqu'un 
grand- bllanc ! 

L' opérat.eur avait oublié de décou-, 
vrir l' obje-ctif. 

Le stuntm.an qui ,av.ait narré l'his
toire, déclar,a qu'il avait failli se trO'u
ver Inai en voyant ce résultat ... néga
tif! M.ais moi aussi... en l'entendant 
dire cela!... L'histore était parfaite
,ment vraie. Il n'y ,avait qu'une toute 
petite erreur... C'·étJait moi qui aVai,s 
fait ce f.ameux saut! 

Les stuntnlen de cette espèce sont 
rares, ce sont généralement ceux qui 
n'accom,plj,ssent jamais rien. L'Or-

J08Y , ~JOlJRN1L. 

pheum Cic,uit eu eilgagea - Jeux , '-l ,ll.1. 

il avaleUt J !alna liS. 1111S, leI::! 1He~l~ ~é{Ll'p,(t

la, \t ail"\; Ua,lH, ,l).ll gT.auu 1:% LUHO e~lltHlla

togr~aphlque. ~OLlr:ta~lt HS se, ' ,Ttâl'

gu.alen t !.u ' e1,re 1e's p.1. us Illustres S.tUll L-
'Hlell clu Ulon~le et narl'ale~l.t He i~}\tas

tiq ne.::. ,hl ~ tOll'e:; cl ' expiOI ts n. ta 1 1"e ' (1 erS
'Rel' les eheveux S'ur la tète. 

'J 'ai elltend'u des Yectettes',. lei. ft. 
.Holly,vood, tenir en haleine tout un 
üel'Cle cl ) a uditeur~ p.ar le Y·éci t ,de leurs 
folles ,audaces: COnT,lnen t ils :8,) étaien t 
tir,és d 'nit ~apotage ,d',avion, COInlnent 
ils "avaient changé d'apparell. 'en 'plein 
~'()~, et COlnl11e il leur f,all~it se 'lnain
tenir en plejne 'forDl'e, pour pouvoir 
i:aÎl'e toureR 1eR .acrohaties ' que leu/' 
)nétj el' d'acteur exigeai t <1'e'ux. ·· cha
que jour. L'ùn d'eux entr·e· antre~. 

se rOJnplaisait Ù, cont.er à tout pl''Ûpo~ 

eOHlnH~ il l'avait é·chappé belle en sau
tant 'p'arnlÏ les flanl1nes. du 'haut d'un 
bât:Ï!lnent incendié et il se tOllTnai t 
vers moi pour que je, corroborasls e 
l'histoiroE.l. Je fis un ,sé:6·eux apprentis
sage -du, mensonge grâce à lui. ~ Mais 
cela lau,ssi fait partie . de notre"' profes
Rion. ' Qu.and' nous signons un contrat 
il ne s'agit pas sleule:rnen t de gagner 
(le l'arg,ent en ris'quarit notre pe,à.u~ il 
vaut înieux égalelnent être c.àpiable !de 
chanter la bravoure des « stars » 
Sans cela ... - on se passera de notre 
concours· 

Et; entre parenthèse~, lavez,-vous, 
j.aJ11.ails entendu p.arler de la. mort ou 
de l'accident d'un de nous., les dou
bles? La réclame se borne alors à ins
crir,e- le f.ait sur le's r,egistres, de l'état 
civil. !1:ais ·s.i une vedette s'égIiatigne 
un doigt de pie,d ou se casse 'UJl ongle, 
.a ussi tôt le bureau de l.a .pu blici t,é ré
pand partout le bruit que,' l'infortu
né est à la maison de santé d'Holly
wood dans un état très s:éŒ'ieux. 

I...ies vedettes femmes s·u.rtout ont un 
grand penchant à dramati's,er "en ee qui 
le's concerne. Si elles ne font vantet 
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q:ue leurs visag~s, c'es,t que ~e rest~ a ·et aussi lE} seul qui doive .r·~ster d~une
quelque .chose ~e .d;éfectu.e:ux. humeuŒ' égale. L'acrobatie terminée~.[1

L'une (l'eUes, ,qUI av.aIt la. r~puta- dojt s'écai'ter pour que la vèdette re-
tion !i/une jeJl.n~ premlé:t e ~~- prenne r~la plac~ et se fasse- p.hotogra-
liant et cl).~u~:l.a.ee, au eour~ d/·une. phier en gros pla;n . afin que le pUblic
tournée pou.r l/Urpheum Circuit, fit, ne s/aperçoive pas de l.a substitution.
(les conf·erence fort dralnatlques., nar- Après un capotage Ides plu.s, réu.'s;if',
rant les grançis perils qu/elle traver- je gardai ta 'position où je gisais ia,u
salt pour proC'urer à son ~idèle pub~ic miheu des' décombres jltsqujà ce' q.';
fissons et emotions, ·et disant cOJnbien l'acteur fut prêt à prendre ma place.
elle aimait cela: . ' P~ui:s, comJne, je rampais hors dies dé-

- .Pour tOI, mon c,1e1' public l - bris et comme lui raJnp.~it pour s'y ins
j; entendiS. enCOl"e sa, VOIX. bt r espère taller, il lne dit une d·es phrases les
que qu~nd vous verrez un .de mes IHll~t) plus chies. ,qu'un stuntman ait jam~is
vous vous ren9rez compte que, InOI, entendues d"un acteur de renom:
!au JllOInS, je cours rallnenl; to~n,s ees. - Tu sais, DieT\: , ça ,a été lnagnifi-
pérIlS :atln ae vou::> émouvoIr. que ta ·dégringolade et dire que c'est

bt, a l'appuj, elJe projetait des vues 1110i qui en retirerai la gloire. c'est é
d'explOIts ,ÇllyerS qU'elle avaIt aCCO;tll- cœurant!
ph Clepui, une ~iIzaine. ct J années! Ceei ne ID '·étonn.a pas .de la part ~de

llranCl!~ lJieux! .ToÙtes, labsûlu~ent Buddy Rogen~., Je souris. ·et le r~m~r
toutes ses acrobaties avaient été dou- ciai. C',est si rare de trouver qu.elqu'un
bl~es' p.ar son ~tuntIna~ attitré·, .qu:i , qqui pense ~. ceux 'qui l'ont tant· s'Oit
maintenant, a été re;nvoyé et se trouye pHU :aidé à rendre son film sen,lation-
à cette hEJllre ,sans ~ituanon ·et sans le nel! '
sou. Et je l'entends, encore, elle, qui En SOlline c'est une situation 3,FSez"
hurlait: ,« Maman, Maulan! U:.h, que étrange que l.a nôtre. Les st.ars consi
j"ai peur! Maulan!» un jour qu ·elle é- dt.rent le stllntrnan CÛ'lUIlle légèrement
tait suspendue au-dessus ·d'un labînle supérieur à lln figurant. Le ~netteur en
de trois Jnètl'e de haut! c-<'"IIlii Rrène, lui e0l111lle légèrement ,supérieur

ature.denlent,-cela ne veut p~s dire à un cr·étin· Le public n'a jamais en
qu)aucune ve~lette, ~,e joue el1~-meJne tendu parler de lui ,et croit que. tou
'~es scènes :Rér111euses. 'l'OlU Mix les te,s. les acrobaties sont tru.quées et or
joue toutes fUJi-même, et auslsi lioot tenues grâce à des trichages photogra
ui.bso;n, qui est l'\ln d~s !neil1etUrs' ca- phii1ues.. Et le stun~man lui-même.. ~l~e

v!~1iers !iu Illonge ·entieé· h.·e;n M,eynard pense-t.-il? Il méprIse la ve·~±te q~l ,a
et Huck Jones tournent toutes, les I3,cro- p;e:ur et évite ce genre de personn'e~,

batjefB à -chevaf. HUddy Rogers et Dick stars. véritables ou simplement acteurs
ArIen ont to:us d~ux volé des heures connus. Le metteur ,en Is.cène reçoit .de
.d:urant ~uprès des pilot1es da;ns le f.J hl!. sa p.art quelque's épit}lè'tes pittoresques
Les ;1iles. Mais la majorité dels grands et pimentées qui, heureusement, ne
acteurs s'.abstie;nnent de ce ge~re .d,e parviennent pas ,aux oreiilles de cet au
danger et d~ se vant.er ainsi. Cie' serait gus.te pe.rsonnage.
folie que de s'exposer pareillement a- lleut-être la raison de l'antipathie
lors qu'ils valent si cher! Si on en ju- naturelle qui règne ,entre le stuntman
ge par "l'eurs salajre&, il ser,ait insens·é et le metteur ,en scène vient-elle en
de risquer une peau si précieus.e~ Et réalité die l'intermédiaire: le husiness
puis le studio ne peut .courir le risque manag·er d,e la troupe. Celui-ci re;ette
de les voir blessés ou abîmés, .ce qui le blâm·e sur le nletteur en scène du
ar~êterait let lanéa;;n.tirait toute la p.ar- .studio .quand il rabat le prix d'une ,a

tie du film déjà tourné et causerait crohatie ou diseute les conditions de
une très grande perte d'argent et I.de luandées par l'homine. Combien de fois
teJUp1s. ai-j-e rentendu ces brigands à l',air di-

J./attitude d'Th stuntman par rapport gne décla.rer:
aux ved!ettes est g.énémlement assez «Le bud1g·et .du film n'offre plas un
passiv·e. Il est le .seul dans tout le IS,tu- centime de pl:us de disponible. C'est
dio qui doive écouter avec attention, tout ce que, nous· pouvons, payer.»

1a.. JOBY J01lBNlIi.
•• 1 ....
J~SY, J~QRNl1i. 

que le,urs visag~s, c'es,t que ~e rest~ a ·et aussi le seul qui doive r·ester d~une 
quelque .chose .de .Çt;éfectu.e~lx. humeut!' égale. L 'acrohatie terminée: , [1 

L ' une Cl 'eUes, ,qUI avaIt l~ r~.puta- dojt s'écai·ter pour que la. vëdette re
tian 1l/une jeJl.n~ preIllléJ e ~~ - prenne ISla plac~ et se f,asse~- photogr:a
liant et d ) ,~uçta.Û'e" au cours d. /·une, phier en gros pl.ans, afin que le pUblic 
tournée pou.r l )Urpheum Circuit, fit , ne s) aper~oive pas de la supst.itution. 
(les conf.erences fort draln.atlques, nar- Après un capotage Ides plus, réus1s;is, 
rant les. grançis, perils qu )elle traver- je gard:ai la 'position où je gisais Jau 
salt pour proC'urer à son tidèle pub~ic milIeu des dècombres jltsqu)à ce' qù~ 
fissons et emotions, ·et disant combien l'acteur fut prêt à prendre ma place. 
elle aimait oela: . ' P~ui:s, COIllJne, je rampais hors il:es. dé-

18. 

- .Püur tOI, lnon c,her public l - bris et comme lui ralnp.~it pour s'y ins
j ; entendiS. ·enCOl'e sa. VOIX. bt r espère ta Il e.r , il jne dit une des phrases les 
que qu.and vous verrez un de mes Ilnl~tl plus chics, Iqu'un stuntman :ait jam;~i:s 
vous vous lennrez C0111pte que, InOl, entendues c1''11n ,acteur de renom: 
au JllOlnS, je courts rannent; tous ees. - Tu sais, Diek, ça ,a été 111agnifi-
pérIls :atln Ge vous èmüuvolr. q'ue ta ,dégringolade et dire que, c'est 

bt, a l ' appuj, el~e projet.ait .des vues l1)oi qui en retirerai la gloire , c'est é
d'exploIts .9-1"ers qU' elle avaIt accü;nl- cœur.ant! 
plls Clepuis, une ,cüzalne. d J années! Ceei ne lU '·étonn.a pas de la part ,de 
(JranCl!;::. Vieux! .Toùtes, Jabsolu~ent Buddy Rogen~, . Je souris, ·et le remer

toutes ses acro.baties a\'aient été dou- eiai. C',est si rare de trou-ver qu.elqu'un 
blées p.ar son stuntInau attitré·, qui, qqni pense ~ . reux Iqui l'ont tant · s'Oit 
111aintenant, a ét.é renvoyé et se tro u:ve pHU :aidé à rendre son film sen,latio.n 
à c-ette hEJUre sans ~i tua non ·et sans le nel ! 
sou. Et je l'entends, eneOl'·e, elle, qui En somIne c'est une situation 3,FSeZ ' 

hurlait: ,« :NIaIllan, :NIalllall! U:h, que étrange qne l.a nôtre. Les st.ars con si
j'ai peur! Malnan!» un jour qu'·elle é- dl'rent le st.llnbnan CülUllle légèrenlent 
tait suspendue au-desS!us ,d'un labînle supérieur à lln figurant. Le ~llett8'Ur en 
de trois .lnètl'es de haut! «'<'"IIii Rrène, lui connne légèrement ,supé-rieur 

NatureJ.lelllent, cela ne veut p.~s dire à un crétin· Le public n'a jalnais en
qu 'aucune vesi,ette, 1).·e joue el1~-m.eJne tendu parler de lui ·et croit que tou
)es scènes :Qér111euses. 'l 'oln Mix les te·s. les acrohaties· sont tru.quées et op
joue toutes llü-même, et ausisi .t100t tenues grâce à des trichages photogra
ui,bso;n, qui est l\ln d~s !ueille'UTs' ca- phiques .. Et le stuntman lui-même.. ~l~e 
v:aliers 9.u lllon.d,e ·e·ntieé· h.·e;n ~Ieynard pense-t-il? Il méprise la ve·d~±te g~l ,a 
et Buck Jones ,tourne1}t toutes. les lacro- pe:ur et évite ce genre de personne~, 

batje/s à -cheval. HUddy Rogers et Dick stars. vé,ritables ou simplement acteurs 
ArIen ont tous d~ux volé des heures connus. Le 11lettenr ·en Js.cène reçoit .de 
,d:urant ,~up.rès des pilotles da;ns le t.dlll sa part quelque's épit}tè'tes pittoresques 
Les Ailes. Mais la majorité gels. grands et pimentées qui, heureuse·ment, ne 
acteurs s'abstiennent de ce gellce .lte parviennent pa,s. Jaux oreiilles de -cet au
danger et d~ se vant.er :ainsi . .o'H serait gus.te pe.rsonnage. 
folie ~ qlle de s' ,~xpÛlser pareillement a- . Peut-être la ~aison de l'antipathie 
lors qu'ils v.alent si cher! Si on en ju- naturelle qui règne ,entre le stuntman 
ge par ' l'eu.rs salajresl , il ser,ai t insensé et le metteur ,en sçène vient-elle en 
de risquer une pe,au si préci.eus.e~ Et réalité .die l'intermédiaire: le husiness
puis le studio ne peut courir le r.isque manag·er d·e 1a troupe. Celui-ci re;ette 
de les voir blessés ou abîmés, -ce qui le blâm·e sur le mettfur en scène du 
arl'êterait let Janéa}ltirait toute la p.ar- .studio quand il rabat le prix d'une ,a

tie du film déjà tourné et causerait crobatie ou discute les. conditions de
une très grande perte d'a.rgent et l,de lnandées par l'homlne. COlnbien de fo is 
templs. ai-j.e lentendu ces brigands à l',air di-

l/attitude, du stuntman par Tapport gne décla.rer: 
aux vediettes est g-éné.nale-ment assez « Le budlget ,du film n'offre plas un 
passiVe. Il est le seul d.ans tout le IS.tu- centime de plus de disponible. C'est 
dio qUii doive écouter avec ,attention, tout ce que· nous· pouvons, payer.» 
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Il est curieux qu'en dépit de tout
cela le stuntman soit .populaire. Il y
a cellX qui .,admirent .s.a désinvolt~lre
envers' l'exi tence, qUI savent la lutte
qu'il soutient. Ceux-là l'.encour,agént
et raident. .

Après. un b~l exploit il ,devient phu,
ou Inoins l'idole de la troupe. C'est.u
ne gloire factice, de même que c'est
une profession f,actice. Les pl'us. ~llus

tres vedettes d'aujourd'hui peuvent ê
tre oubliées d,e·majn. Mais je crois que
c'haque ·star' et chaque directe'ur a as
s'isté :à .quelque stunt, qui s'·est gravé
dans IEa )némoire, à jlamais indélébile.
,} e- croiR que Sol 'Wurtzel, le grand ma
nitou ,des ,studios \Villialn Fox pour
la côte Ouest, n'oubliera jaulais cer
taines scènes d'ayiation que j'Ia:i tOUI
lléev. Ni Ben Jackson, autre grosse lé
g'ulne. <1e cette OOlnpagnie, n' oubli·era
le. jour où j'ai rapporté de l'argent au
tré·sorier de 1~ Société, estÎlnlant qu'on
In'avait trop payé pour un r.e:rtain
Rtl.lnt· D.G.

(Voir «Josy Journal» NOr. 22 et 23)

S011 ami
La dernière fOlS que Charlie Chap

lin vient à Paris, la foule lassié~ea
pareillement l'hôtel .du quartier des
Champs-Elysées, où l'illustre acteur
de l'écran ét.ait de-scendu.

Un petit homme au visage triste
parvint à fendre la foule et donna s.a
carte au portier de l'hôtel, qui la. prit
dédaigneusement, mais la fit toutefois
porter avec d'autres au c-élècbre hôte
de passlage· .

Le chasseur revint, dit quelques
mots au portier, lequel .8.' a:v.ança, dès
lorR plein de considération pour le pe
tit hOlll1n8' au visage triste.

- Vous s.eulement, fit-il, .l'accnnl
pagnant à 1'lascenseur·.

C"t 't l" . . . (l t'e al eCrl'Valn rOnlanCl-er ;an ,:11-

siste .cami, .fondateur naguè.r~ ,d'u P·e
tit Corb·illard Illustré. .c:ami qui au
début du siècle, joÙant des revues
dans un petit nhéâtre voisin de~ (lale
ries Lafayette, y faisan ';. av·e r

• lÜ~ rare
bonheur, des ÏInitations de Charlot...

tt.

Pour diner il l'œil
Dan,s U~€l auber!g-e à la ;mod·e en Tou

ra.ine, une auto aS,;jez luxueuse s'arrê'
tajt l'autre jour. Un jeune homm·e et
une jeune felume en descendaient qui
commandèrent un replas plus que con-
fortable. .

Au dessert, le j.eune homlne s'.abs.en
ta ;E:OUS un prétexte facile à deviner.
Sa compagne manifesta alors une ner
'vosité extrême.

Interrogée par le maître d'hôtel
·elle décllara que ça ne pouvait plus
durer comxne ça (sic). qu'elle savait
son .anli volage et qu'.elle aÎlnait ~njeux

f · . l ,en . InIr. en' e tuant ....
On pens·e à l'émoi provoqllé par cette

déelaration. On n'eut qu'une idé·e, ce
-fut d'éloigner le jeune homine. Il fei
gnit d'être trè, effrayé. suppli,a qu'on
le laissât .s',enfuir à l'~p.stant, proluet
ta.nt d'envoyer le Inotannt d~l repas le
lendemain par lnand.at: Il sauta sur
son ,auto et déluarra en yite.8.se ...

La jeune femlne, augnientant son
il iap.ason menaçait .de tout casser...
Elle Sfl pTéc.ipit:a vers la porte... On
fut trop heureux :alors de la liaisRer
s~en aller. sans qu'elle proyoquât da
vant.ap'e de scandale ...

Et voilà col'nment deux j.eunes ge.ns,
peu scrupuleux. mai.s, malins et Qlli
ont- d'indéniables dispositions pour le,'
cin·émla, tant comme scénaristes que
rOJn-'me acteurs, trouvèrlnt le moven
de f.aire un bon repa.s sans bours.e dé-
1· S' d' .'l,e·r... lute un parI.

MACNIFIQUE !

Un de p,os bons aluis, raconte «Cock
tail», av~jt u.n fort joli chien qu'il
av!ait surnommé, on ne sait pourquoi,
«Cocu ». Un jour, qu'assis aveC' nous. à
1.a terrasse .dJu Dôme, il rappelait son
chien, Iqui manifestait hautement l'ad
lu'iration qÙe lui ca'uslait une de ses
cong,énère.s, une ;,dame passa, grave et
de beaucoup d'esprit.

Elle ~ interpella bruyamment L... et
lui dit ces paroles sensées: «Monsieur
ne devriez-vous pas .avoir grand'honte
de donner à votre chien un nom de
chrétien? »

Elle obtint un succès fou!
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Il est curieux qu'en dépit de tout 
cela le stun tman soit populaire. Il. y 
a cellX qui .,adInirent .sa désinvolture 
envers' l'existence, qUI savent la lutte 
qu'il soutient. Ceux-là l',encouragént 
et l'aident. . 

Après, un b~l exploit il ,devient phu; 
ou Inoins l'idole de la troupe. C'.est .:u
ne gloire factice, de nlême que c'est 
une profession factice. Les pl'us, ~llus
tres vedettes d',aujourd'hui peuvent ê
tre ou bliéels demain. Mais je crois que 
c'haque ,star et chaque di.recte'ur a ,8.S

s'isté :à .quelque stunt, qui s'·est gravé 
<1ans lfa Jné1noire, à jlamais indélébile. 
,1 e eroiR CIue Sol 'W urtzel, le grand l11a
n110u Ides .studios \Villia1n Fox pour 
la côte Ollest, n'oubliera jaBlais ee.r
taines seènes cl' a yia tion que j 'Ia:i tOUf
née~ . Ni Ben J,aekson, autre grosse lé
gUlne. <1e cette COIn pagnie, n'ou bli·er.a 
le, jonr où j'ai rapporté de l'a.rgent au 
tré·sorier de 1~ Socié·té, estÎlnant qu'on 
In J avait trop payé pour un r,e.rtain 
Rtunt· D.G. 

(Voir «Josy Journal» No,. 22 et 23) 

Son 
La dernière fois que Charlie Chap

lin vient à Paris, la foule lassiég'ea 
pareille1nent l'hôtel .du quartier des, 
Chalnps-Elysées, où l'illustre aeteur 
de l'écran ét.ait descendu. 

Un petit hOffilne au visage triste 
parvint à fendre la foule et donna s.a 
carte au portier de l'hôtel, qui la. prit 
dédaigneusement, mais la fit toutefois 
porter avec cl' autres au eélè!bre hôte 
de passlag'e· . 

Le chasseur revint, dit quelques 
Inots au portier, lequel .s,'a:v.ança, dès 
lors plein de eonsidération pour le pe
ti t hOlll1n~ au v.isage triste. 

~ Vous s,eule1nent, fit-il, l'aeecnn
pagnan t à l 'Iascenseur. 

C'était l'éerivain ronlaneier fantai
siste .caIni, fond.ateur naguè.r~ r!'u P ,e
t1't Corb·illard Illu,stré. C:ami qui au 
début du sièele, jouant des. revues 
dans un petit -bhé,âtre voisin des, (la.le
ries Lafayette, y faisan !; . av,e n lÜl rare 
bonheur, des Ïlnitations de Charlot ... 

t9. 

Pour dîner li l'œil 
Dan.s Ufi'E: auber!g-e à la ;mode, ,en Tou

raine, une auto as.sez luxueuse s'arrê'
tait l'autre jour. Un jeune homm·e et 
une jeune felnme en descendaient qui 
commandèrent un replas plus que con-
fortable. "-

Au dessert, le j,eune hOffi1ne s',a,bs.en
ta ~EOUS un prétexte facile à deviner. 
Sa eompagne 1nanifesta alors une ner
vosité extrême. 

Int.errogée p.ar le maître d'hôtel 
elle décllara que ça ne pouvait plus 
durer com).11e ça (sie). qu'elle savait. 
son .alni yolage et qu'·elle .aÎlnait In jeux 
en finir. .en' le t.uan t ! ... 

On pens,e. à l'émoi provoqllé par cette 
d.éclaration. On n'eut qu'une idé·e, ce 
fut d'él{)igner le jeune h01ulue. Il fei
gnit d'être trè,s, effrayé. suppli,a q,u'on 
le laissât ,s',enfuir à l'~p.stant, prolnet
t.ant d'envoyer le l110tannt d~l repas le 
lendeluain par 1nandat. Il sauta sur 
Ron lauto et rlénlarr:a 'en vite,8.se ... 

La jeune fem1ne. ,augnlentant son 
diapason luenaçait .d.e tout casser ... 
Elle Sfl p'réc.ipit,a vers 1a porte... On 
fut trop heure'ux alors de la llai.sRer 
s" en aller. sans qu'elle proYoql1ât da- . 
vant.a~e de scand.ale ... 

Et voilà conlment deux j.eunes ge,ns, 
peu scrupuleux. 1uai.s, malins et q11i 
ont d'indéniables d'ispositions pour le . 
einémla, tant CD1ume scénaristes que 
r()m-'me aeteurs, trouvèrlnt le moyen 
de faire un hon repas s,ans bours,e dé-
1· S' d' . ],e,r. . . LU te un parl. 

MACNIFIQUE ! 

Un de ;nos bons .aluis, Taconte « Coek
tail», av.~jt u.fi fort joli ehien qu'il 
aVlai t surnommé, on ne sait pourquoi, 
« Coeu ». Un jour, qu'assis avee nous à 
1.a terrasse .du Dôme, il r.appel.ait son 
ehien, Iqui manifestait hautement l'ad
IU'ira tion que lui ca'uslai t une de ses 
cong,énère.s" une :.dame passa, gr,ave ·et 
de beaucoup d'esprit. 

Elle · interpella bruy.ammen t L... et 
1 ui dit ces paroles ·s.ensées: « Monsieur 
ne devriez-vou~ pas .avoir g'rand'honte 
de donner à votre chien un nom de 
chrétien? » 

Elle obtint un succès fou.! 
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ILlE C:mNIÉ-MIA\ lET ILIES MIœUIRS
e e e

D; aYO'lr affirlné, ,en notre, de.rnler,e
chronique; l'influenee heureuse du ci
nélna SUT les mœ'Urs, cela nous, a valu
corrèspondanoe nombT~use et ,approba
trice, truffée .de quelques, récririlip..a-
tions·. . . .

Quoi! -m'la <lit, le' nloraliste, votre ,.
optiInis'me hée à tel point qu~ le baisér
Inultjpli~ le revolver vulgarisé, l'a
pache chanté dans son hal Inuset.te· ne
vous effra eut 11lênle plus?: Et, pour
t.ant, c' e·~ t. bien le cinéma qui 'est· co'll
pable dè" (es Inenus forfai ts"! .

.P"ardon, Inonsieur le lll.oraliste . je.
prétends. ·que tout ce1a flàrissait hien
avant Lumière. Lé rpII1an et le thé,â
tre ;Il'én laissaient rien igp.orer à- leurs
inholuhra'bles clientèles· Que le ciné
Ina pénètre partout· soit il peut enef
fet tout lll'ultiplier: J1lai~ le bien conl
lne le Inal 'en hénéfi c'ie.

L lll.a.l, vous le eonnai8se7' ii :el, t pu
blic, .8call(lale'Ux, dénoncé à la. vindic
te ,rIes peuples; Ina'Ïs le bien? on n'en
p,arle jaElai '. Il est anonYIl1e et discret,
)l1ultiplié à l'infini COlnnle 1.1 ne loi de
nature et c'est lui qui inspire la niora
le fie la. grand e 111ajori t.é de na's' ~handes
fil ffi,é,e·s. '

Ce qui m-e- préüccupe beauco'Up ·plus,
c'est l'observation tenue croiss.ante des
s'alles. obscures. .

On parle, on cI:itique' on crie,' on
coils-pue, on prodigue 'les lazzi, on sif
fle, et ce, avec d"autlant plus de cou-

, '1 ' '.-rag-e qu l n y a personne pour repon-
dre. I/obscl1rité encourage les lâches,
et les lâches sont innombrables..

A'ccabler d'ironies. une star sur l'é"
cran c':8'st oublier toute' tradition, c'est
insulte'i' un absent, c'est se venger bas
sement· Toutes les, cahales désormais
,sont permis1es, à l'abri de la 'nuit arti
ficielle.

Il y a trois mO'is, j'é·crivais tout ëe..
la, mais 'personne ne me suivit: Chia
cun ne se sentait pas encore menaeé.
On a laissé faire. ' On a ri. Je crois
même qu~'on 1n'a' un peu blagué. Aù
jourd'hui~ tout le Inonde s'affole, les
Blalles se fer~nen t so~s la pression dels

11lanifest.antR, les fihns so;nt arrêtés
daus leur: essor, l~s producteurs., sont
touchés dans leurs intérêts·..- On COll

sent enfin à se révolter conire tesl ma
nifestants. Trop t~rd. ,'On réf9rme, d,if
ficile-ment les habitudes: le. pli "es~

pris. 'C'·elst à leu:!:, naiss.a~ce .q'.u'il flal
lajt proscrire les nouv,eaux .. e,!,re:rq.ents ..
Toute. licence nouv'elle est ~ln, d,anger
si ,on pe }a tue pas dans l'œuf. QUie de

. .,. .
vengeance vont laInSI pouvoir Is,e sa-
t,isfaire !

On si ff] era et. interdira le fibn de
l',aoversair,e politique celui du' riv.al
en cinégraphie, üel'lli du concurre'nt
heurel x, celui ,de la felnm.e qui vous
a .. refusé ses f.aveurs ou lE·es crédits"
celui die l'ex-associé, celui.·. enfin
tous bientôt. C',est le -danger de l'oill
bre, rl'autorisler tous ]e~, .~~tes de CÇ>'U-

rage. sans risques'! .
Contre selnblables luœurs, il n'est

qu'un renlède: une dils.cipline sé,\l'eie,
in1pitoyable, n',autoris,ant aucun.e in
fractioll.
Respect Ù l'effort" JuÊ;nle à l'effort
In:alheureux! La réalisatian d'un filn)
pa:rlé - est, hesogne. trop délicate pOUf

que' nous lia condalunions d'un mot.

,
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ILlE C·mN·)E-MIA\ lET' )LIES MIŒUIJ(tS 

D 'aYOtir affirUlé, ,en notre· àe.rnier-e 
chronlque, l'influenee heureuse du ci
nélna SUT les mœ'urs, cela nous, a valu 
correspondanee nombreuse et a ppro ba
trice, truffé·e .de quelques, réctirili;na-
tions·. . . . 

Quoi! -Pl 'la dit. le nloraliste, votre " 
optiInis'me hée à tel point qu~ le, bais-er 
Inultipli~ le revolver vulgarisé, l'a
pache· chanté· clans ,ïon hal Ulusette ne 
vous effraJ ellt 111ênle plus?: Et · pour
tant , c ' e·~ t. bien le cinén1a qui ·est · CO"ll 
pable de- ('es Illenus forfait.s' ! _ 

_P.ardon, J11onsieul' le Inoraliste je 
prétends. ·que tout ce1a flàrissait bien 
avant Lumière. Le r01I1an et le thé,â
tre n' en laissaient rien ig:p.orer à leurs 
innonibrables clientèles· Que le ciné
Illia pénètre partout soit il peut en ·ef
fet ta 1.1 t 111:U l ti pli el' : mais le bien COlll
Ille le Jnal ,e11 béné·fj ci.e. 
, Le Ina!, YOUS le connai~se7 il :el, t. pu .. 
blic, . i5callclaleux, dénoncé à la. vindic
te ·(les peuples; Ina"is le bien? on n'en 
p.arle jaruais. Il est .allOllj'lne et disere-i, 
)nultiplié à l'infini COlnnle une loi de 
lliature et c'ef3 t lui qui inspire la l11ora
le ne la. grande nlajorité de nos ~b.andes 
f l bn·é,e·s. . 

Ce qui m·e· préüccupe beauco'up ·plu:s, 
c'est l'observation tenue croissante des 
salles. obscures. 

On parle, on critique " on crie, on 
conspue, on prodigue 'les lazzi, on sif
fle, et ce, avec cFautlant plus de cou
rage qu'il n'y a personne ' pOUT répon
dre. T/obscurité encourage les lâches, 
et les lâches, sont innonlbrables. 

Acc.abler d'ironies une star ~ur l'é. 
cran c':8'st oublier toute tradition, c',est 
insulte'! un .absent, c'est s·e venger "bas.
sement· Toutes les, cahales .désormais 
,sont permis'es, à l'abri de la nuit arti
ficielle. 

Il y a trois müis, j' é·cri v.ais tout ce
la, mais personne ne me suivit . Chia
ClIn ne se sentait pas encore menacé. 
On a laissé fairte . . On a ri. Je cro-is 
luême ql1' on 111'a un pe·u blagué. Aù
jourd'hui~ tout le lllonde s'affole, les 
sialles se ferl;n'ent sous la pression dels 

Jnanifest.ant.s, les fibns, so;nt arr-êt6s 
dalls leur . essor, l~s prol1ucteurs. sont 
touchés dans leurs intérêts·- On con
sen t enfin à se rév-ol ter contre l·e·s, ina
nifestants. Trop tard . . 'On réforme, d,if
ficile'ment les habitudes: le : pli ·es~ 
pris. 'C'·elst à leur naiss.a~ce .qu'il flal
la-i t proscrire les nou v eaux .. e~ren;tents .. 
Toute.. licence nouvelle est un , danger 
si ,on ;ne Ja tue p.as dans l' œuf. QUie de 
vengeances. yont lainsi pouvoir I~,e sa-
. f' , hs. aIre. 

On si ff] era et. interdira le fibn de 
l'.arlversaiI ·e politique celui du rival 
en cinégraphie, c-eh1i du concurrent 
heurellx, celui ,de la ferum.e qui vous 
-a refusé ses f.aveurs ou !EeS crédits., 
celui die l'ex-associé, celui.·. enfi n 
tous bientôt. C'·est le -danger de l'01n 
bre, (l'au torlster t.ous 1 e:-. a~tes de cnu -
rag'e sans risques' ! . 

Contre seInblables 111œUrS, il n'est 
qu'un renlède: UIle di,scipline' sé·yèie , 
Ül1pitoyable, n'autorislant. aucune ln
fractioll. 
Respect ù l '·effort, , JnÊilne à l'effort 
In:alheureux! IJa réa.lisa tian cl' un filn) 
pa:rlé est hesogne. trop délicate pou r 
que nous lia condalnnions d'un 11l0t. 
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Rien de plus ~ difficile! Rièn de plus
coûteux! L'artiste est un martYffl de
l'~rt: s'il a du tàlent en _dlépit des con
ditions _du studio so~ore c'est u~ -gé---.
nIe.

Q'ue die risques! Que de difficultés!
Que d',avataT!s! -

-Et vous ,ac_üepteriez que n'importe
qui 'pour n'impl~r~e quel~'e mi~on p~ût
nover dans' le rIdIcule SIX mOIs d un
tr~vail- surhumain~ par un mot jèté
dans l'embusca.de ,de l'ombre anony
me!

Voilà les seule!s, mœurs dangereuses
qui risquent die s.e, dé~elopper au con-
tact- du cinélna act:u.el. _

Mais -à qui la faute, sinon aux ei
IH~astes q'ui héritent l' é!!o'ïs~me des lit
tér,a.teul'S ·et se moauent" de tout ee qui
ne les concerne point pe·rsonne11ement·

Un concurrent ,est-il sifflé P
Oh! oue c'est rigolo
Su:is-ie sifflé P
C'est ignoble. . _
C' e~t cette diversi té dan. le'. iu (J'e~

. :""l

111ents qui autoris'el i~ous les Ina'ux.- José GER·MAI

Ea camarades.-..
;' ...

On peut i 'aimer beaucoup, être un
'ouple uni, et être libre ,d',a.pparences.

La vie d'e théât're, quand les, deux é
noux y appartiennent, exig"8' certain ...
laiHRer-aller., ." .
. Celà ne veut pas dir,e cQlnplaisance.,

Cet .e.xcellent cqmédien .était done,
avec lia jolie .c'Ûrilédienne". s,a, femme.
dans un dancing- ~o une heure avan
r.ée de- la nuit. C'était un d!ancing
d'lln pays de l'Est.

Se tor~uvant. fatigué. -il fUIuait 1lJ.{-~·7
lancoliqueJnent à IEla tablp. alors ou'elle
mieux Rn tr.ain. dansait_ allant. fie
l.un à l'aU:tre.. Il ,paraissait si neu ja.
10'\18'e qu'un des! ,dansHn:rs prof.ession
nels ,de l'elldtoit le prit pour un ... col-
lèg~e. .

-- Ça ne t'ennuie .pas~ vieux. lui
dema.nôia:-:t.-il, ~Q'U' on la- fasse. dans·er ?

- Pals, 'du tout. .'
- Et fl'alettèuse P- O'n p'eut. y aller p.

Au prlx fort? " _ .
- Lp, moillA fort - possihle laissa

tomber le cOJnéilien, é'est 'ma feln]hê,'-

Appréciatioll...

-a-il paTlait, devant une de nos plus
spirjtuelles cantatrices, de l'aventure,
récepllnent arriv.ée à une- jolie et très
riche jeune ,fille .qui, épousée €videm
lllent pour s·a ,.dot, pa.r un trop. beau
jèune bo:mme, s'aperçut dès I.e soir de
ses noces que son jeune époux ét.~it

tout le contraire de ee que les Améri
Claines appellent un époux conf.ortable.

Les cha:r.mes de la petite m,a;riée ne
l'intéressàient pa's du tout.

Bien enten du, il y a actuellement
iu.Aanoe de· divorce ...

J~a cantatrice, Qui el1 est à· son troi
sièlne :rnari~age; he 's'êmut pas beau":
coup de cette histoire. Se tonrnant
yers la InèTe de la petite dalne, trop
tôt déçu(l~ 'elle déel:ara 1 Douri.ant:
~ En SOl)lme', il n'y eut que dèmi

111 âle.

Lecenlenalre du CorSel1
Ap:r:ès la crinoline, la ·tournure, le

corset!
-·1e eonseil Jllunicipal de Bar-le-Duc

\?ient- d'être" aisi d'une proposition de
cé]ébrlation ·d'un centenaire: celui du
corset! .

C'est en 18:12 qÙe fut lnv'enté, ~ J3ar
le-Duc le m-étier permett.ant la f,abri
r,at~on de -cette ?ai:p.e qui soutient. Jes
faibles, ramène les 'égoaré~ et contIent
les puissant,s.. . .

Un B.arisien, J elan !Werly, fonda' u
ne manufacture pour l'exploit.atio.n de
Ron Ülventioll, qlli de'vint une, souree

.de riche e pOl~r Bar-le-Due. .
Ou dEt que le retour au .i upes- l~n

g'ues nOUH raluènera- deIllain le port du
corset, le cO'rset chanté ,et cha.n..onné,.
o;! Icolnhien! plar' nos noètes~ et célé
bré !lans les pages, les p.lus IsavoureU.ses
d'Anatole Franee ~t de ·Y.- Paul ~our-.
gèt. . '.' .

- Et co.mbien ton corset .Qu'il n'est
ulus un corsa~e! disait un ironiiste ,du
Chat Noir, a~jourd'h~tri sous la ~oupo--
le·. . _
. Via pour le centenaire du corsét!
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Rien de plus. -difficile! Rien de plus 
coûteux! L'artiste est 'un- ;marty~EI de 
l'~rt: ,s,'il a du tàlent en _dlépit des con
ditions _du studio sonore c'est u;n gé- --. 
nIe. 

Q:ue d'e risques! Que de difficultés! 
Que d'a va tariS ! 

-Et vous ac_cepteriez que n'importe 
qui 'pour n'imp,~r~e quel~'e' r,ais.on yût 
nover dans: ' le rIdIcule SIX mOIs d un 
tr~vail surhumain, par un mût jèté 
dans l' em bll-scade ,de l ' ombre anony-
me! . 

Voilà: les seules, mœurs d.angereus1es 
qui r isquent die s.e développer lau con
tact- du ciné1ua :actu~el. _' 

Mais 'à qui la faute, sinon aux -ci
néastes qui héritent l' é'Q'o'ïs~me des li t
tér,a.teu l'!S, ,et se moquent" de tout ee qui 
ne les concerne point personnellement, 

TIn concurrent est-il sifflé? 
Oh ! oue c' est l'i~'olo 
Su;is-,; e sifflé ? 
C'est ignàble, , , 
C' est c~t.t-e diyersi té danl le ~, iuge~ 

lueuts qUI aut.orIs.e' i~ou s les ·llla'ux . - José GER·MAIN .. 

En camarades.-.. 
c' ;' 

On peut, is,' airoer beaucoup, être uu 
co uple uni , et être libre Id'.a.ppiarences, 
La vie d'e théât"re, quand les, deux é
nuux y appartiennent, exig·e, cel'tain ... 
lai~Rel'-,aller. , . _ 
, Celà ne veut pas dire cqlnplaisance .. 

Cet .e,xcellent cQ'médien ,était done, 
avec lia jolie _comédienne, S.a, femlne. 
dallR u n dancing ~. une heure avan
('~e de' la nuit. C'ét.ait un d!ancing 
d'nn pays de l'Est. 
. Se t.rouvant. fatigué. 'il fUIllait lJ) '~'7 
lancoliqueJuent à IEla tablp- alors au ' elle 
mieux p-n tr.ain _ dansait .allan t . rI e 
l , un à, l ' aU:tre,. Il :u:ar,aiss:ait. si neu ja= 
lOl1se qu ' un des' ·dansLsurs prùf.ession
ne1s .de l ' elldtoit le prit pour un ... col-
lègue . , 

C ,. . 1 · -- _la ne t ennul.e .pas, VIeux. Ul 

dema.nrl:a:-t.-iL ,Qtl' on la. f.asse , dans,er ? 
- Pals, (1u tout. " 
- Et ~alett.èuse ?-On peut. y aller? 

Au prix fort? '. , 
- LR moihR f.ort - possihle laissa 

tomber Je cOJnéilien, -é'est 'ma felnJhé : ' 
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Appréciatioo ... ~ 

'O-n pa.rlait, devant une de nos plus 
spirjtuelles cantatrices, .de l'aventure, 
réceJnlnen t arrivée à une jolie et très 
riche jeune .fille .qui, épous.ée ,évidem
luent pour sa ,.dot, par un trop beau 
jeune homme, s'aperçut dès le soir de 
ses noces que son jeune époux était 
tout le contraire de ee que les Améri
claines appellent un époux confortable. 

Les cha:rmes de la petite m.a;riée ne 
l'i ntéress.àien t pa's d u tout. 

Bien entendu, il y a actuellerrlent 
instanoe de· divorce ... 

I.la eantatrlce, Qui e11 est à· son troi
sièlne lnari~age; he 's'émut pas beaü
coup de cette histoire. Se tournant 
yers la lnèTe (lie la pet ite dalne, trop 
tôt d éQu €l, elle déel:al'a 1 ~Otu-j,all t : 

---1 En S0111 n1e', il' n 'y eut que dèuli
l11 âle . 

le centenaire· du Corset 1 
Après la crinoline, la ' tournure, le 

corset! 
<Le eOllseil Jllunicipal de Bar-le-Duc 

\?ient- d 'être ,saisi d ' une proposit ion de 
ré]ébrlation ,d 'un centenaire: celui du 
corset! 

C'est en 18;12 q1.1e fut ln\!enté, à, )Jar 
le-Duc le In-étier permett.ant la f,abri
~at~ on de -cette g-aine qui soutient Jes 
f.aibles , ramène les -ég.aré~ et contient 
les puissant,s.. , . 

Un B.arisien, J elan !W erly, fonda 11-
ne manufacture pour l'exploitatiop de 
Ron ü1ventioll, C[1.ti de'vint une, SOUT('·e 

. de rjchesses potrr Ba l'-l€l-Duc . 
On dEt que le retour au .i upes- ll?ll

g'ue,s nOUH ranJ ènera delnain le port du 
corset, le CO'rRet chanté 'et ehansonné r 

oh ! tcolnhien! par nos Doètes, et célé
bré d.ans les pages. les p-lus. ,savoureUs,es 
d'Anatole France et de M. -Paul Bour-, 
aèt. . . 
b _ Et combien ton corset .Qu'il n'est 
nlus un cOT'Sag'e! disait un ironiiste ,du 
Chat Noir, at~jourd'h~l sous la Coupo-
le·. . _ 
, Via pour le cen te'naire du corsét! 
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Le Cinéma gardien du pittoresqu
J'ai rep.contré 'Un grand VOYiag-eur,

un de ceux qui ont- parcouru le nlon
de entier -poussés,_ par le hesoin de
voir, de connaîtr,e, de .saisir la pen
sée des peuples et l'àme des pays nou
veaux. - La conversation d'un t.el hom
lne est évidemment d'un attr.ait uuis
slant. Une phrase, entre autres.. m'~·

frappé. Comnle je }ui demandais s'il
.avait trouvé parfois .des ressemblanees
curieU'''es. entre des contrées très éloi
gnées l'une de l'autre de ces resseln
blances qui font parfois pr,esqlt:e eTier
d'étonnelnent le voyageur, ·et dont
nous ret.rouvons un ·écho dans certlaill!s.
livre~, il IDe répondit: « Dans moins
d'un siècle, si cela continue. la terre
entière sera uniforrue! ») Je crus èJ'~

bord' à une bouta de, 11) ,a] s en v réflé
chissant. je lne ~lis qu"il :a~ait raison.

I~es ré~its ,d'explo~ateurs, les' arti
rIes docum·entaires. lels. rapuorts mê
111e des agents diplomatiql1es e tcolo
ni.aux Ront là pour ,appuver sa. thèse.
Partout le pittoreso'ue cèd,p; du terrain.
le~ r,aractères et.hniques des p.euples
R' ~ tt.éu 11 Pl) t. s' estoJIlnen t. Tell e O'T'Ian de
ville nfriraine tend à r·esseJnbler 3
Mal'seille 011. à "Paris. Telle ' ra nit,a) e
d'une g'f:ançle colonie étr~ng'ere est fip
J'P (le ses tramways et de se~ «gT:atte
ciel )}. -

Un jO'ur viendra, assez proche,
neut.-tê,tre ,où les grands seigneurs
de l'At1as ne quitteront plus le cos
tum·e ,européen qu'ils arborent déj'à
aussi souvent qu'ils le peu"ent et qui
se Inal'ieJ Inieux que les, « burnous »
blanrs :avec' le c!arross-erie Olllptueu
ses de leun; automobile~. Il f.aut se
hâter de Q'oÎlter la douceur du d.psert,
~ l'()rép de l'océan die, ,dunes, à l'oln
hre de la pallllerai.e. Deln.ain pe'u:t·-être
llli sifflement ou transsah~.rien . t-rou
hlena )e vol 'd'ps oisea'ux (J e proip et
J'nu TIP 'iprT'~, Dlu~. se urofilRl' Sll1" l'pn
ri7Jon la silhouette sèrpentine de la
r·ar::l,va ne.-

'QuP-, rester.a-t.-il aux .hommeR alors
pour leur rappeler le te1mp's où la ter-

Ire était autre chose qu'un immense
« building »? Les images et lels livres.?
Soit ! MaiR quoi de 1Jivant ? Le ciné-
ma ! L' écrap. ~eul po:urra alors donnf~

du 'pittoresque, si j'ose dire « en bou
teille ». Lui seul sera un document
·idéniable et animé. A une condition
cependant. c'es.t qu'il SO\~t :authenti
que ,et non reconstitué au studiio..Et
c'est pourquoi, plus que jlamais, il· -est
indispensable de f.aire du plein 'air et
-de se déplacer. Il f.aut. en quelque
sort.e. cOfi!s.tituer. à côté d;es arehives
vivantes. de l'Histoire.' celles de l.a
géographie de la zoologie' et surtout
de la délnographie.' Pour cella,. il est
nécessaire dH touTner heaucoup .de do
cluuentaires. ·de -films die voy.ag·e. Nous
n'en .apprécions -peut-être pas encore
toute l.a valeur, luais noS' petits-enfant·
qui iront slans doute à TOJnhouctou ou
à Shanghaï C'Olnlne on' ",a d.e- nOIS ;0111'8

~. Nice ou à Bordea;ux goûteront fort
le charlne d'e cette évocation. Et nuis,
~ côt.p, des films documentaires., il V a
les films d'atlllosphère ... Plus fie '(lé·
cors en c~.rton-pâte, sinon pour 1e:s. in
t~r],eurs. Et enrore! Mais. au con
t.laire. la belle et francJhe nat,ure. avec
les raractères bien tranchés de chaque,. , ,
re~non ·,evoQuee.

On parle beauonp de· cinénÜlthèrllléR.
RUes sont ,en ,effet inai1s.pens.ables, mais
p,'est- nlu:s tara que leur intérêt gran
rlir.a. Plus tlard!, quand il n'v .aur.a phlS
(I.e ( bnrnous »). plus de femme "\'o'Î
lp,es. pIns de rharm·eurs. de serp·ents,
plus t.ard qua.ncl h~s jeunes Arahes por
teront tous des vestons bien coupé.'
et. hoiront, des cocktailR' n.

Alors -ceux .qui voudront évoquer
)~ passé ouvriront eR raVOUlu où s' ali
~nfHont les bobines de D~nicuJ.e.g.. g.ar
cl ï.en.nes Rllprênes d'u nittoresoue et du
('!u~rlne- ,d' aut.fefoil~L Et, sur lia toile
hlaneb e. (Jlev:ant les vell,X -·ém·ervei1J é,s
nes. négrillons ·en fall"x cols, les belles
imflO'es. les imageR des temps Tévolus
rl~file!T'()nl. ilnmuablem1ent vivantes,
éternelles ...

Pier're-IIen1'y VROUST.
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Puissance des in,aues 

Le Cinéma gardien du pittoresque 
J'ai rep.contré 'lln grand vOylageur, 

un de ceux qui ont parcouru le lllon
de entier poussés,. par le besoin de 
voir, .de conna.îtr'e, de .saisir la pen
sée des peuples et l'àme des pays nou
veaux. - La conversation d'un t.el hom
llle est ,évidemment d'un attr:ait vuis
slant. Une phrase, entre autres.. J)1'~. 

frappé. Comnle je }ui demandais s'il 
.avait trouvé parfois des ressemblanc:es 
curieu'~ es. entre des contrées très éloi
gnées l'une de l'autre de ces resseln
-bl:ances qui font parfois pr,esque cTier 
cl' étonnelne-n t le voyageur, et don t 
nous ret.rOU.VOllS un ·écho dan s certlains, 
livres, il IDe rép'ondit: « Dans moins 
d'un siècle, si cela eontinue. la terre 
entière sera uniforlne! » Je crus d'a
bord' à u'ne bouta de, nl,aj s en v réflé
chissant. je- lne ~llis qU"il :a~ait raison. 

I~es ré~its ,d' explo~ateurs, les ari,i
rIes doculll·entaires. lels. rapvorts lnê
lDes des agents. diplolnatiq11es e tcolo
ni,aux sont là pour ,appuyer s.a. thèse. 
Partout le pittoresa'ue cècl ,p" du t.errain. 
lei'" paractères et.hniques des p.euples 
~'~ ttén 11 PT) t. S' estoJll nen t. Tell e O'nan dA 
ville fl,fripaine tend 8 r,esse.lnbler 8 
},f arseille 011 à "Pal'is . TelIA ' ranit,ale 
cl 'u.n e g'I':ançle colonie ét.r~ng'ère est fi p
J'P (le ses tram-ways et de ses «~r:atte

ciel n. -
Un jour viendra, assez proche, 

neut-Iêltre ,où les grandis seigneurs 
de l'Atlas ne quitteront plus le cos
tum·e leuropéen qu'ils arborent déj'à 
aussi souvent qu'ils le peu"ent et qui 
se 111arie lnieux Q'ue les. « burnous » 
blanps . .avec· le c!arl'oss'eries S0111ptueu
ses de leuff; automobilels. Il f.aut se 
hâter de Q'oÎlter la douceur du d.psert., 
~ l' 0rép (1 e l'océan die, ,cl un es, à 1 '0111-

hre de la p,al.lllerai.e. Delnain pe'u:t·-être 
1 p , sifflement (lu transsah~.rien . t-rou
hlerla Je vol 'd'ps oisea'ux r1 e proip et 
J'nn n-p ';i prl'~, Dlu~. se vrofilAt' S111" l'J,n
ri ~on la silhouette sèrpentine de la 
ca r~,va ne. 

'QuP" restera-t.-il aux .holllD1es alors 
pour leur rappeler le temps où la ter-

Ire était ,autre chose qu'un im:m.ense 
« building »? Iles images et lels livres? 
Soit ! Mais quoi de 1Jivant ? Le ciné-
ma ! L' écrap. §eul po:urra alors don llf)r 
du 'pittoresque, si j'ose dire ( en bou
teille ». Lui seul sera un document 
'idéniabZe et aTl-imé. A une condition 
cependant. c'es.t qu'il SO\~t ',authenti
que iet non reconstitué au studio. -E t 
c'est pourquoi, plus que jlamais, ·il · est 
indispens:able de faire du plein -air et 
'de se déplacer. Il f.aut. en quelque 
sort.e . cons.ti tuer. à. côté d:es arehi ves 
vi -vantes. de l' Histoire. celles de 1.a 
géographie de la zoologie ' et surtout 
de la clélnographie. ' Pour cella, il est 
né·cessaire de, tourner he.a11coup .de rlo
clunentaires. ·de films die voyag·e. Nous 
n'en .apprécions · pent-être pas encorE' 
tou te 1.a valeur, 111ais noS' petits-enfallt H 
qui iront slans doute à T0J11houctou ou 
à Shanghaï COlnlne on ' ",a de' nOIS ;o'urH 
~. Nice ou à BordeallY goûteront fo rt 
le charlne d'e cette évocation. Et uuis, 
~ cô+,4 des fihns documentaires., il V .a 
les films d'atlnosphère ... Plus r1e 'r1 é
eors en cfl.roon-pâte, sinon pour 1els, in
térj·e-urs. Et enrore! Mais. au con
t.raire. la belle et francJhe nat,ure, avec 
les rara ctères bien tranchés de chaque ,. , , 
re!2'lOn 'Hvoauee. 

On parle beauonp d.e· ciném,athèn·ueR. 
RUes sont. ,en 'effet. inrli's.pensables, mais 
P.' est nlus tarn que leur intérêt gran
rlir.a. Plus t~ard.! , quand iJ n'v .aur.a plus 
ne r..< bnrnolls »), plll.s de femme "o'Ï
Ip,es. pIns de pharlll-e'urs de serpents, 
plus t.ard qua.nrl les jeunes Arahes por
teront tous. des vestons bien coupés 
et. hoi l'on t, des cocktails ' ». 

Alors ' ceux qui voudront évoauer 
18 passé oU\il'iront les rayolll~ où s'ali
~tn eront les bobines de vellicules., g'ar 
cl i.en.nes S11 prênes d'u ni ttoresoue et du 
(' }1.arlne ,d' aut.refoils. Et, sur lia toi le 
hlanene. (llevant les veu,x ',élTI·ervei1J é,s 
nes, négrillons en fall'x cols, les belles 
·imffO'es. les im:ageR des temps Tévolus 
Cl ~ f il erron 'f.. i lnlll ua b 1 eln'en t ,;ri van tes, 
éternelles ... 

P'ier're-II enry l?ROUST. 
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Pauvré vieil univers 1
Six s,avants :américailli~.: désig-nés·, il

y a quatre lans, pour étu.d!ier le problè
Ille des origines du Monde, ont terminé
leurs tra:vaux et _déposé leur rapport.

Ce rapport' ·est édifiant. _
Des investigations scientifiques aux

quelles ils se sont livrés" ils induisent
que l'Univers date de... deux mil
liards, d'années. -

TJla ra,dioactivité d,es rochers a, pa
raît-il, peTmis ces déductions,

Ces savants ne nous d'i,s,ent point
pour cOlnbien' de temps en la encore
l'Univers, Ge oui, d'ailleur~, n'inté
1'e8,I;:·e Que relativ,elnent les hôtes ac..
tnels dudit Univers.

F.-T. Marinetti ,présente à
Paris' théroique raid italien

à travers rAtIan~ique
cc Nous lis,ous dans notre confr~re

« Comeedia » :

Notre éminent anli Marinetti nous
a montré hier 'une nouvelle forme de
son art en 'l'emplissant aveC' brio 'et ly
risme les hautes. fon'ctions - à titre
intérÎ.1naire il ·est vrlai -. c1'anlha,Esa
deur d'Italie en France.

A vrai dire cet artiste au talent si
,divers était venu, salle d'Iéna aveC' l'iii
tention de prés,enter .aux Parisiens l',é
mo'uvante T-éalisat;ion filmée, du naidl
merveilleux acC'ompli au-de,ssuR de
l'Océan par 1',escadrillEt 'du Généi'al
B:albo. Il s'aüauitta de sla mission en
'Poète ,enthou siast,e et viO'oureux en

b -

C?nlnlentant' dans une langue ailéE! de
rlrconstance. ce que fut pour 1.30 -gloire
des aih~s it,aliennes- le raId Italie-Amé-
rioue 'du Sud. .

q'est ainsi, parmi ce parterre de
chOIX, oue noÜs a,ssistâ,lnes à ]a prépa
ration au ra:idl, .au salùt du Dlie.H lau
(1 éuart (1 A l'esc.adrille. à la eordiale pt
trat.ernell e J'peention franp.~ise lors de
l"Bsc:ale de Kénitra. et :enfin, dans un
remous impr,es,sionnant d'une foule en
d,plire. ~., la triomphale arrivpe ~, Rio.

M· Marinetti, technicien' dé' l'avia-

tion, }'ed'evint aJ,nbassadeur -en asso
'ei,ant heureusement les ;ailes, francraises
et italiennes dans une ;mêm·e apothéo
se et en renda~t un hommage vibrant
à ses glorieus,e,s· victimes, Guynemer,
le command1ant Guilbaud. Cecconi et
Maddalena,

Les hymnes français ,et italien ter
minèrent cette ma.nifest~ation d'amitié
dan.s une atmosphère d'affectueuse
sympathie.

M. Marinetti. il nous faut lerépé
t.er, ·est un amhass,3;deur merveilleux.

L'Orchestre
« }lon vieux, av.ait dit ce uermission

naire à son ealnar!ad.'e de cham.bre. en
perJnission com'me lui à Pari's. ie te
p'.a,je le théâtre .. Pas. le ciné, le' vrai
f,héfd-re! Et un fauteuil <1e première
clC1 Rse!» ,

Ils se trouvaient just.emellt àèV,:fl~t

1111 théfltre de ('olnédje· Ils p.ntl'èrert1. r'f
àenl.anf1èrent ·de·ux fauteuils de ( p ~';~

mière classe».
- VOU'8. voulez dij~e d'orches.tre?
-- Ah! il.y a l'orc.!testre, oui, oui,

do'nnez .
.Rt. 'eomme celuÎ .Qui «re·galait» tirait

u.n hillet die cino francs on lui fit ob:.
~erveJ' qu.e c'étlait he.aUCOUD plus.

- ra m',est ég'a.l, cOlnbien?
- POUT [Jeux: cinouante rran(~.

Noti'e tourlourou allong'e.a. un lJi.llpt
cleo ~inquant.e francs, If ln clignant de
l'œil rtu cot.é de son ami.
- - .Te RUj ,~;comme (',.~,!

P,énét.rés, ,dans 1(l. slal1e, ils ouvrirent
d,es :vAux toùt ronds.

- Tu. vois 11 n orchestre toi?
CAuendant, iIR s'assirent aux fau

teuils et. f'l.an~, ,dire un mot, :assist.èrent
a11 Rnectacle de cOll1é·[J ie.

Mais en sortant. cAIui Qui offrait l'e
t,héâtre ft. son cainara'die s'arrêta 'dev:ant
le f'ontrôle.

J ' ' ~ '1' f' '}-- al pay~ pans rIen (u·e. 1+-1',

V ()l1J~ avez Vll le gros billet QU e i'ai
il.onDP-. ~t[.Ris c'p-.t!ait POUf un orchestre.
Or. il n'y .avait paF: plus. fl'qrf'hest-re
Olle s'ur pla main. ç.a ne 'd·evrait pas
être nennis de voler ainRi le uauvre
lnon de· Je lue ulaindrai demain à mon
eanitaine ...

Le c:apitaine. a dû souri.re.
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Pauvré vieil univers 1 
Six savants ,~méricaillis. : désignés" il 

y a quatre lans, pour étu.dier le pr.oblè
lue des origines du Monde, ont terminé 
leurs tra:vaux et _dé,posé l.eur rapport. 

Ce rapport' ,est édifiant. _ 
Des inves,tigations scientifiques aux

quelles ils se sont livrés" ils induisent 
que l'Univers date de... deux mil
liards, d'années. 

TJla ra,dioactivi té des r'Ûchers a, pa
raît-il, peTmis ces déductions, 

Ces savants ne nous d'i,s,ent point 
pour cOlubien ' de temps en la encore 
] 'Uni vers, 'e oui, d' ailleurR , n'in té
l'es,~,e Que relu ti v.eluen t les hôtes ac·· 
tl.1els dudit Univers. 

F.-T. Marinetti ,présente à 
Paris ' rhéroique raid italien 

à travers r AUan~ique 
« Nous li.sons dans notre confr~re 

({ Comeedi:a » : 

Notre éminent anli Marinetti nous 
a montré hier 'une nouvelle forme de 
son art en Templissant a.veC' brio 'et ly
risme les hautes, fonctions, - à titre 
intérÎluaire il ,est \Triai - cl' alnba,ssa
deur d'Italie en France. 

A vrai dire cet artiste au talent si 
,d ivers était venu salle d'Iéna, aveC' l'ih
tention de présenter .aux Parisiens l',é,
mO'uvan te réalisation filmée, du rlaidl 
merveilleux acC'ompli au-de,ssus d~ 

l'Océan par l'escadrillEt du Généi'al 
B;al bo. Il s' aeoui tta de .sla mission en 
poète en thou siaste ,et vi O'oureux .en 

b -

C?IUnlen tan t ' dans un'e langue ailé'Et de 
ruconstance. ce que fut pour 1.a -gloire 
des ailAs it,alj ennes le raId l iJalie-Anlé
rioue 'du Sud. 

q' est ainsi, parlui ce parterre de 
chOIX, oue noüs a,ssistâ,mes à ] a prépa
ration au ra:idl, ,au salut du Dlir,p', lau 
ëléuart rlA l'escadrille . à la eordiale At 
trat.ernell e J'peention frannaise lors de 
l',esc:ale de Kénitra , ,et :e,ilnn, dans un 
rem ous impr,es,s.ionnant d'une foule en 
d,rl ire. ~" 1.a triompha1e arrivpe ~l Rio. 

M· Marinetti, technicien' de · l'avia-

tion, redevint aJnbassadeur en asso
'eilant heureus.ement les ailes. franp,aLs,es 
et italiennes dans une ;mê;rile apothé.o
se et en rendant un hommage vibrant 
à ses g 10 ri eu s,e,s, victimes, Guynemer, 
le commandlant Guilbaud. Cecconi et 
Maddalena, 

Les hymnes fr,ançaisl ,et italien ter
minèrent cette manifest;ation d'amitié 
da:ns une atmosphère d'affectueuse 
sympathie. 

M. Marinetti. il nous faut le répé
ter, ,est :un :ambassatdeur merveilleux. 

L'Orchestre 
« NIon vieux, avait dit ce uermission

naire à son ealnar!ad'e de cham,bre. en 
perJnission COln'me lu i à Pari's. i e te 
n'aje le théâtre .. Pas le ciné, le · vrai 
f,hé(dre! Et un fauteuil <1e preInière 
cIel Rse!» . 

Ils se trouvaient ju st.ement cl~v,a ',~ t 

1111 thé~tre de ('oIuédie· Ils Rntl'èren1 r'f 
delnanclèrent ,de'ux fauteuils de « p ~'~> 
J11ière classe». 

- V.ou~, voulez dij~ e d'orches,tre? 
-- Ah! il y a l'ore!1estre, oui, oui, 

do'nnez. 
,:Bt. 'r,omlne celui oui «régalait» tirait 

1ln hillet de cino francs on 1 ni fi t ob:. 
~erveJ' que c'étlait heaUCOUD plus. 

- ra Jn',p-st ég'a.l. rOlnbien? 
- Pour rleux: cil)(luante fran( s. 
Notl'e tonrlonrou allong'e.a, un EiJlpt. 

cl e, ~inquant.e francs, tf'nclignant de 
l' œil cl u cot.é de son aln i. 

- .TA suj ,~; cOlnlne ~q,! 

P,énét.rés, .clans 1ft slalle, ils .ouyrirent 
des yRUX toùt ronds. 

- Tu vois lln orchestre toi? 
CAuendant, ils s,' assirent aux f.au

t.euils et. ~.an~, ,dire un mot, assist.èrent 
au Rnectaele de cOluérlie. 

~[ais en s,ortant. cAlui Qui offrait le 
t,héâtre ft, son cam.ara'die s'arrêta "devant 
le ront.rôle. 

J ' ' ~ ']' f' '1 -~ .al pay~ pans 1'1el1 nu·e. 1+-1 '. 

V 01lJQ avez vu le gTOS billet q11 e i' ai 
rt,onnp,. ~t[Ri s c'8.t!ait pour un orchestre. 
Or, il n'y ,avait paR plus. rl'orrhestre 
Olle s'ur Ina main. Ça ne çlevrait pas 
êtTe ner'luis de voler ainsi le pauvre 
lnonde. Je nle ulajndrai demain à mon 
eanitaine ... 

Le capitaine a dû souri.re. 
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NAGHIB R'IHANA
le célèbre n:eteur Franeo-A..abe se présentera bientôt
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l'Industrie Cinématographique. Egyptienne neF c~ôm'e poin·t! ~ 

NAGHIB RIHANA 
- J 

le célèbre ;;lcteur Fl·aneo·A~abe se présentera bientôt 

dans 

"1 

§~)E~ JKJISJHI~J"<.)I§JHI JOlEY 
Première création vaudevillesque égyptiellne 
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Toka-Ion
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. -

La l'raie tnode
, .

de ,~ "râie (enllHe !

La coquetterie cn'est-elle plas le sy
nonyme de la féminité?:.:-Etfla mode,
changeante comm·e une jolie femme,
n'a-t-elle pas été céée· p'Our, satisfj3:ire
notre penehant inn.é' du perpétuel
« nouveau » ?

Les couturIers1 ne ;nous demandent
guère notre avi.s· qUians ils, ~.écid€n t de
boule-v€rser, en u~e saison, notre ligne,
e~ jie t'rouve ·qli.~ils 'n'ont pas toujours

« misé » juste pour nous ,donner celle
que, nous attendion.s. Il 'faut recon
naître qu'après avàir laiss·é flotte-!"
notre taille' entre les g·enoux' et l'es
tomac, passé d~~ lia jupe aux· jarrets 3
la traîne' aux talons, diis.simulé nos
form·es sous des robes-ohemises. -nuis
exigé ·que nous rabattions nos poitrines
et nos hanches à. en être réduit€S à
l'état de' plats pantins sans JappaS, ils
ronsentent enfin à libérer notre corps,
'ù lui rendre sa grâce ;souple, ,sa vrai·e
\~ie, Sa. vra;iè' forme.

-
'. La' taille,. si longtemps vagabonde,

a. r~pris sa _place., ,
Une pudeur longtelnps. rép.u~iée

nous,a fait, à nouveau, couvrir ,no.
jamhes. , .

Ile caprice même a voulu-que nos nu
ques _rasées s'ornent de bouclettes lé-, .geres·- _

Comlne tout. cela e,st bien.!
Quelle grâee, retrouy;é·e dans le mou

vement d'une· taille nl0ulée! Quelle
harmonié dans, l'allure ,de deux .ial'n
bes ~ qui montrent juste ce qu'il 'famt
pour"qu'on -les devine jolies et redonne.

. dhl 'mystère. à ce qu'on ignore donc ...
le désir-- ,d'en· C'onIiaître daVlantage
dJ'où ... Mais, chut!.:. Ceci e.t une au
tre histoire., Les· seins, si longtemps
compr-:im,és, étranglés, ise veng,ent et
pro,"oquent les regards.: h:'e,st-ce pas
plus ch.armant ainsi?.. '
. Enfin, Messieurs les couturiers, vous
nous rendez à no'Ursl-mêm,es,. Merci. -

Dieu nous préserve d'un revirement
diabolique qui viendrait briser la grâ
~'e ,de la ligne lactuelle - la ligne idéa
le', la. vra.ie mode de la vrai fep:nne!

Jeanne HELBLING.
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L a ~raie ",ode 

de 1" "r~ie femtne '! 

La coquettèrie 'n'est-elle plas, le sy
nonynle de la féminité? :.: ·Et!la nlode, 
changeante COlum'e une jolie femlue , 
n' a-t-elle pas été eéée' pour sa tisfj3:ire 
Hotre penClhant inné du perpétuel 
« nouveau » ? 

Les couturiers ne ;nous demanden t 
guère notre a:vi,sqUians ils, ~écia.ent de 
bouleverser, ,en u~e saison, notre ligne, 
et jie t'rouve, · qù~ils · n'ont pas toujours 

« misé ») juste pOUf nous Idonner celle 
que' nou.s attendions. Il faut recon
naître qu'après avoir laissé flotte'l 
notre taille entre l.es genoux ' et l'es
tomac , passé de~ lia jupe a.ux · jarrets à 
la t raîne aux talons, di~ssimulé nos 
form·es sous des rohe1s,-ohemises,. -nuis 
exigé ·que nous, rabottions nos poitrines 
et nos hanches à. en être réduites à 
l'état de plats pantins sans lappâs, ils 
ronsentent enfin à libérer notre corps, 
'à lui rendre sa grâce ;s.ouple, ;sa vraie 
vie, ~a. vra,ié forme. 

. -
. -
'. La ' taille, si longtemps vlaga.bonde, 

a · repris ~a _place. " . 
U ne pudeur longtelnps . rép.uq.iée 

nous . .a fait, à nouveau, couvrir nos 
j,amhe1s. ' 

Ile caprice même a voulu,-que nos nu
ques , rasées s'ornent de bouclett~s lé-, . 

geres· _ . . . 
Comule tout. cela es,t bien ,! 
Quelle grâc.e, retrouy;é,e dans le nlOU

Yenlent d'une · taille ),l1oulée! Quelle 
harmonie dans, l'allure ,de deux ianl
bes ~ qui J,nontrent juste ce qu'il "f,aut 
pour ' qu'on les a,eyine jolies et redonne 
dhl mystère à ce qu'on ignore donc ... 
le désir '" ,d',en · C'onIiaître daVlantage 
c1J'où ... Mais, chut. !. :. Ceci e'st une au
tre histoire. Les · s'eins , si longtemps 
compr-Ïlnés, étTanglés, js.e veng1ent et 
pro,"oquent les regards,: h :,6tst-ce pas 
plus ch.armant ainsi?.. ' 

Enfin Messieurs les couturiers, vou~ , M . nous rendez à n0'111s,-mêm'es.. ercl. 
Dieu nous préserve d'un revirement 

diabolique qui viendrait briser la grâ
ee Ide la ligne lactuelle - la ligne idéa
le·, la. vraie mode de la vrai feJnlue! 

Jeanne HELBLING. 
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Gene P,erkins, un -autr,e ad;mirable
acrobate fut moins heureux. Uom:rne
S'EJS camarade~, il avait pourtant, le.
coùp cl' œil miracule:u.~,em'entjuste. lJne
fois il « s-aqta » Iles chutes du :Nevada
en calculant tel1em'EJnt bien son élan
~q.u'il ~ttrapa la c~rde san.s 'laquell,e il
se serait écta~é au fond d'un gouffre
de 700 !pieds...
. U!l'fI a:u.tre fois, il téléphona à sa
femJlle qui l'att,endait pour dîner: «Ne
« t'inquiète pa~ chérie, je vais tarder
« ,encore lUL P'f1q, il ne m'e r,esta plus
« qu'à sauter d'up. quatrière étage
« dan~ la rue, puis je reintr,e tout de
« suite» .

Il Sofl tua en lessayant de passer d'un
avio!l sur le toit d'un train expr,ess.
La corde de l'avion le ,proj.eta contre
le train ·et 'il eut la. tête frlacrussée·

Omar Lockhear, l~, premier 'acrobate
qui pas.sa d'un avio. en i~narohe' à un
autr,e avion ,fIn marche fut précipité du
.hallt des airs dans un puits de pétro
le.

~ Dick Curwood 'gui ,exécutait le mênle
tour, lâ.cha la corde au milieux des airs
et vint .s'abattrtf.1 sur l,e sol. .

Gladys Roy tomba de l'aÜe d'un
aéroplane sur l'hélice. de l'appareil et
fut broyé 'en Plorüeaqx..

as.

La terrible fin du navir,e qui, il ] a
quelques semaInes, taIsaIt eXpl0S1J(.Jn
~ans les g!aoels du rô!,e, aV'8c une trou
pe a:e cIp.eastes, a attIré) Plo;mentané
ment, l'attentIon du tPUU1Ic sur oette
;ma~s'e de héros Inconn.u:s qUI, -enaque
Joqr, rIsquent 1·001' VIe ~our donner au.
pUblIC une sensation p.ouvelle.

Quelques timides protestations se
sont élevés co:p.tre ce~ spectacles où,
pour provoq:uer ~ fri~son, des hom
mes rIslq.nen t réel1emep.t ieu;r vIe, malS
eUes sont t{>mbées au ~i1Iel! de l'lndIl
~érence générale.

pour le gros du public, ,en effet,
lor~qu}on lUI présente 'Un drame de
l'air, ~qn accIdent ~'auto OU :un table,au
queiooAque im.pliquant, pour l'acteur,
un risque réel, r e:tf,~t obt·enl! est :unI
quement .dû à d} habiles truquages.
~t, pourtant... .
lJan~ un film récem'J:nent proj-eté, le

héros devait faire passer une automo
bile Sur :un che;min miné e,t)',exploslon
devait se .prodqite si~ôt l~ voiture pas
.00. En réalité, la mine fit explosion un
quart .de seconde avant l'heure fixée,
emportant le calPOt de l'auto' ,et proJ·e
tant SO:Q. condu..cteur à vingt ~ètres de
di~tanpe.

PQur la circonstap.ce le héi'os du film
avait été remplacé par une « dôublu
re », Dick GraÜ'e, I,e chef incontesté de
cette· bande de héros inconnl!s qui
~o;n.t payés entre quarante et lq~tre

vingt dollars pa.~ s,emaine tpour ris
quer, tous les jours, de se ro;m,p-re les
os. Dick Grace était spécialem,ent char
gé' des accidents' d'a~os, collisions,
hutes dans les whîmes, etc et des ac-'

cide!lts d'avions. .
Les accidep.ts d'allto ne l~ don

naient plu~ de ~oucis, il les trouvait
banals. Ce qui l'intér,essait c'étaient
les accidents d'avions. Son travail con
sistait à monter dans -l'appareil et à
le ..faire écraser sur le sol. Pour cela,
il lui fallait arriver à t,err,e avec 'une
vite~~e de 120 à 150 kilomètres' l'heu_
re..

Il e,:! eut, ainsi; q:u.arante à son ac
ti~, s'en tirant quarante fois ~ns y
laisse.r la peau.
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La terrible fin du navire qui, il y a 
Ifue-lques semaInes, taIsaIt eXplOS}i(Jn, 
oans les glaoe,s du yô!,e, av,ec Ull,e trou
pe Cie CI!leastes, a attIré, ]1lo;mentané
m,ent, l ' attentIon du tf)UUllC sur ee"Lte 
;maf3s,e de héros Inconn,U:s qUI, -chaque 
J01!I', rIsquent leur Vl'e .Qour donner au, 
publlC une s,ensation p.ouveHe. " 

Quelq ueoS timides protestations se 
sont él,evés oo:p.tre ees spectacles où, 
pour 'provoqp.,er UJ;l fri.sson, des hom
mes rIslq.uen C l' éel1 em,en t 1e11:r vIe, malt; 
eUes sont t-Qmbées au :~l1iüe1! de l ' IUdü
térenc-e générale. 

pour le gros du public, ,en effet, 
lor~qu} on lUI prés,en1;e 'lln dram,e de 

l'air, ~l1n accIdent ,d 'auto ou :un table,a.u 
queloogque im~1iquant, pour l'acteur, 
un risque réel, r eff,et obt-enll. est unI
quement dû à d) habiles truquages. 
nt, pourtant ... 

lJan~ un fil]1l réce,ill,;rnent projeté, le 
héros devait taire passer un-e automo
bÜe Sur :un che;min miné ,et _l',exploslon 
devait s,e .;prod1!ite si~ôt l~ voiture pas
~ée. En réalité, la mine fit explosion un 
quart de s.econde avant l'heure fixée, 
emportant le caIPot de l'auto' ,et proJe
tant sop. conducteur à vingt ~nètr-es de 
di!stançe. 

Pour la circonstap.ee l,e héi'os du film 
avait été remplacé par une « dôublu
re », Dick Graüe, l,e chef incontesté de 
cett,e bande de héros inconn-qs qui 
$ont payés ,entre quarante et Iq~atr-e

vingt dolLars pa_~ s,emaine tpour ris
quer, tou-s les jours, de se rom,pr·e les 
os. Dick Grace était spécialement char
gé des accidents d'au~os, collisions, 
chutes dans les ahÎ}.nes, etc et des ac- ' 
cid€!lts d'avions. 

Les accidep.ts d'a-qto ne l:ui don
naient pluF3 de ~oucis, il les tro'Uvait 
banals. Ce qui l'intér,essait c'étaient 
les accidents d'avions. Son travail con
sistait à mont.er dans -l'appareil et à 
le faire éeraser sur le sol. Pour üela, 
il lui fallait arriver à t,err,e avec -une 
vite~~,e de 120 à 150 kilomètres à l'heu_ 
re .. 

Il ep. ,eut, ainsi; qu.aran te à son ac
tif, s',en tirant quarante fois s,~ns y 
laisser la peau. 

Gene P,erkins, un autr,e admirable 
acro ba te' tut moins heureux . Uom,mle 
SofJS camaradeF3, il avait pourtant, le 
coùp d) œil miracul-e:u~,e1n'ent juste. II ne 
fois il « s-a-qta » l,es chutes Ciu Nevada 
en calculap. t tel1em'EJn t bien son élan 
~y'.u'il ~ttrapa la corde sans laquell,e il 
se serait écraF3é au fond d'un gouffre 
de 700 lPieds. 
- U !l,tl a:utre fois, il téléphona à sa 
femJ'ne qui l'att,endait pour dîner: «Ne 
« t'inquiète pa~ chérie, je vais tarder 
« ,encore UIL ptlLl, il ne m'e r,est,e plus 
« qu'à sauter d'un quatrière étage 
« dan~ la rue, puis je rHntroe tout de 
« suite » • 

Il Sotl tua en ,essayant de passer d'un 
avio!l sur le toit d'un train ,expre-ss. 
La cord,e, de l'avion le ,projeta contre 
le train -et il eut la, tête frlacrus.sé,e· 

, -

Omar Lockhear, le: premier -acrobate 
qui passa d'un aviop. en :111 al' ohe, à un 
autr,e avion <E'n marche fut précipité du 
.hallt des airs dans un puits de pétro
le. 
, Dick Ourwood qui ,e,xécutait le mên1e 

tour, lâ.cha la corde au milieux des airs 
et vint s'abattr<E1 sUl' le sol , . 

Gladys Roy tomba de l'ail,e d'un 
aéroplane sur l'hélice, de l'appareil et 
fut broyé ·en ;morüea'Llx. 

~.~~~.~.~.~~~.~.~.~~ 
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Tous ces hommes prep.nent gaie
m,ent la vie et ne se;mbltlnt mêm'e p'as
se rendre compte des dang,ers qu'ils
ourf.1nt.. Leur carrièr,e dépasse rare,

Inent la cinquièID,e année, ils sont Inal
payés, ils n'ont mênle ,pas la satisfac
tion de la célébrité car leur nOln ne
figUf-e pas dans le tableau de la trollP'EI.
Tel$ les gladiat,eurs antiques, t'Out' ce
que l'on sait d'eux, Ü"E!st qu'ils vont
ulourir, ,et, pourtant, ils sont cont1ents.

Ils flirtent en quelque sorte, ave-c
l'accideIlt.

On .Sof.l rappelle de cet 'aviat.eur Cillé
Inatographique ·qui, il y a quelques se
maines, se trouvant a:u,.-dessus d'un
Huag·e let. croyant être a-q-dessus d€l
l'a érQ drOi;m,e atterrit .en plein boulevarll
Je Hollyw'Ood sur le toit dEI la mai
,'on de M'. Jos~ph Schenck.

L'appar'eil r,esta sur le toit, l'avia
t ur se retrou,va sur un toit voisin et
l'hélice fut projetée ên plein houle~
vard, au mili,ell de la foul'EI, sans cau
ser de .:ql~l aux passants.

'rhompson le Rauge, «(Re·d ThoInp
'son », avant de se noyei:' en. tournant.
un filIn dap.s lEI Far W·est, avait m."ra
culi.eu8em:ent échappé à la mort en plu_
sje:urs circonstance~ ..

Une fois, il sauta, à cheval, d'un 1'0

eher de vingt 'mètres d€.I hallteur pour
tümher dans ce que l'on croyait êtr·e
une Jlrofonde rivière.

Mais c'était up. torrent dont l'El lit
était à ~noins d'un mètre de prof.on
deur de la surfac,e. Thomp.son le Rouge
s'en tira, cette fois-là, aV'Elc Iquelques
contusions.

U ne autre, fois; 'dans lln film tourné
dap.s les m,ers du Sud, uil-e d.es scènes
comportait Jlne chass€.1 à la \baleine.
Un homJlle était touj'Ours aux aguets
un harpon à la main ~n attendant la
pr,enlière baleine qui se lprés·ent.€lrait.

Le harpo~nellr devait, à ce mom,ent,
plO!lg'E1r son ,engin dans le corps du
cétacé ·en sautant sur son dos.. -

La bal,eine arriva, final,ement, !;fiais
lorsque le harponneur a.p·erç.'Ut .ce
lllonstr,e dEI quatre' vingts pieds de lon
gueur, il -laissa to;mb.er ~on arme.

Red Thompson était là. Il ne ,per
dit pas un instant, se. sai.sit du harpon,
Illt, d'un bond, sur la bal,eine ·enfon
çant le harpon dans I.e dos de l'animal
qui plongea im·médiate,ment.

On s'attendait à ce que Red Thomp-
sop. ~e jetât à l'.ea:u pour rejoindre le
navire mais il n'en fit rien· et, lor.
ôq.ue la baleine r8!parut on vit son pas
sag,er tenant bon au harpon Il resta
cra;lllponn,é à l' animal jusqu'à la fin
de la bataill·e.
. Quelque 'tenlps après il atlait re
joind~e.l lui aus~i,. ce que Dick Grace
appelait l'Escadron de la Mort.

Saluons., au passage, ces héros in
connus.

~..~........~.........~..~..~..~..----.~
Une tête par semaine

Il Y a deux honune en C!harli
Chaplin. Deux ho~nmes très distinct.

J~e philosophe-artiste qui, part.i d
rien, atteint vers la trentaine une
gloire Iuondiale. Cet ;homme est ten
dre, ·mais. il ,a ,souffert il a l'audace
des timides et l'orgueil .des choses; il
ne donne pas à jug'er lIn cœur qu'il ne
livre à .personne.

VoIlà le Charlie Chaplin qui s'est
amusé à inventer ,Ch~rlot. De Ciharlie
à 'Charlot, il y a toutes les nuance
d'un lnépris total des hOlnines et de__
chose , tons les' Iniroitelnents d'un e -
·prit acide qui ne tient pa.s pour as l.lré
-Que le genre hll1nain soit améliorablé.
Charlot est sincère, bon, honnête, il'
voudrait trouver sa plaqe dans une so
ciété qui. chaque fois, le rej.ette à son
rang de pantin pa.uvre· Ainsi à t~a ...
vef,S le cereeau des clowns il rejoint
d'~n bond ce que l'homme ~ de meil
leur, sa souffrance; ,et il la tI'lansforme
en rire, mais 0" est nous qui rion . De
quoi est faite sa force comique...

La per;~onne et le personna.ge
confondent dans certains gestes. Tel
celui Ides «( Lumières de la villé )} que
Oharlie Chaplin lance contre un pro.
grès matériel, comn;te un d~fit a~x
puissances de l'.argent qui. s'opposent
à son art.
. Mais Ch.arlie ·n'_oublie p.as Charlot,
,et il sème des. fle-urs bleue's dans l'hl :
t'Ûire dIe sa ,petite fleuriste ..

Et la petite fleuriste s'en va. Il n'y
a pas pires aveugles que eeux qui ont
des yeux.

PICTOR·
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U ne autre fois; dans lln film tourné 
da:ns les m,ers du Sud, une des scènes 
comportait ~ne chass'EI à la tba1eine. 
Un hom·me était toujours aux aguets 
un harpon à la main ,~n attendant la 
pr,en1Îère baleine qui se tprés'en t'Etrai t. 

Le harpo:q.nel!r aevai t, à ce moment, 
plop.g'E'r son ,engin dans le COTPS du 
cétacé ·en sautant sur son dos .. 

La bal,eine arriva, final,em·ent, I;tnais 
lorsque le harponneur a.perç:u.t .ce 
luonstre dEI quatre vingts pieds de lon
gueur, il laissa tü;mher fjon arme. 

.Red Thompson était là. Il ne ,per
dit pas un instant, se saisit du harpon, 
fltt , d'un bond, sur la balleine enfân
çan t le harpon dans l,e dos de l' aniJll al 
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On s}attendait à ·ce que Red Thomp
SIÛ':n .se j.etât à l'.sa:u pour rejoindre Je 
navire mais il n'Ien nt rien ' et, 10r8-
ôq.ue la bal'8'ine re,paru t on vit son pas
sag,er tenant bon au harpon~ Il r,esta 
cra:n1ponné à l'animal jusqu'à la fin 
de la bataille. 
, Quelque 'telllpS après jl allait 1'e
joindr,e.l lllÎ aus~i, ce que Dick Grac-e 
appelait l'Escadron de la Mort. 

8aluons" au passage, ces héros in
connus. 

U ne tête par semaine 
Il y a ùeux honU11es en Charlie 

Chaplin. Deux ho~umes très distincts. 
I~e philosophe-artiste qui, part.i de 

rien, a ttein t vers la tren taine une 
gloire l11ondiale. Cet ~ororoe est ten
dre, ·mais. il ,a $ouÏÏert il a l',audlace 
des timides et l'orgueil .des. choses; il 
ne donne pas à jug'er un cœur qu'il ne 
livre à 'peTs.onne. 

Voilà le Charlie Chaplin qui s'elst 
amusé à inventer .Ch~rlot. De Cihar]ie 
à 'Charlot, il y a toutes les nuanceR 
(l'un InépriR total des hOlUnles. et de.R 
choses., tOUR les ' luiroi telnents d'un es
prit acide -qui ne tient pais pour :assuré 
-que le genre hU1na:in soit amélior.able. 
Cha:rlo~ est sincère, bon, honnête, il " 
vo'udr..alt trouver sa pllaq.e dians une S.o
ciété, qui. chaque fois, le rej,ette à son 
rang de pantin pauvre· Ainsi à, tra
ver,s: le cerc.e:au des clowns il rejoint 
d'un bonel ce que l'homme :a de meil
leur, sa souffrance; ,et il la tnansforme 
en rire, luais e'est nous qui rions. De 
quoi est f.aite sa force comique ... 

La per,Eonne et le personnage se 
confondent dans c.ertains gestes. Tel 
celui Ides « Lumières de la villé » que 
Oharlie Chaplin lance contre un pro
grès 'matériel, comme un défit aux 
puissances de l'argent qui. s' oppos,ent 
à son art. 

Mais Ch.arlie 'n'_oublie pals. Charlot, 
,et il sème des, fle'urs bleue's drans l'hiR-' 
toiTe dIe sa ,petite fleuriste . 

Et la petite fleuriste s'en va. Il n'y 
a pas pireR aveugles nue eeux qui ont 
des yeux. 

PICTOR· 
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Un grand concours pour un
Scénario de Film

Parlant et Uhantant Arabe'
~ ---'-----_ee--4.~ceoe__-------

LA JOSY FIL~1 S.A.E., dont les initiatives pour encourager l'art
.National Egyptien ne se .comptent plus, lanee un grand concours doté de, di
vers prix d'importance pour un sèénario de filln parlant et chantant ARABE.

A un Jury formé de personnaiités m,arquantes du monde littéraire
Egyptien et du Monde cinématogr~phique dont nous communiquerons, ulté
rieurement la :cornposition, sera d,évolue la mission de décerner les lprix
s~livants, tous en espèces:

1er. Prix: 50 Livres Egyptiennes.
2rne Prix: 20 Livres Egyptiennes.
3me Prix: 10 Livres Egyptiennes.
4n1e Prix: 10 Livres Egyptiennes.
5n1e Prix' 10 Livr,es Egyptiennes.

Tous les lnanuscrits devront être .adr,essés comme suit:
, -

SERVICE CONCOURS FilM PARLANT ET CHANTANT ARABE
-

.losy Film S.A..B., 4: ,Bue Solimn" Pach,.

LE CAIRE

-
CONDlTIONS DU CONCOURS

10) Le scénario doit être inédit; doit êtrè eonçu et établi en forme
cinégraphique.

2°) Il doit comporter un fond local qù des scènes pittoresques et
caractèristiques ae la vie Egyptienn~ seront rétracées. -

3°). Il doit être écrit en une langue littéraire mais f.acile. Les scènes
chantantes doivent être purement é.gyptiennes.

4°) Le ser.nario doit être public avant tout et à tendan~e co'mique.
, 50) Les manuscrits qui seront primés deviendront la propriété exclu

SIve de la' JOSY FILM S.A.E. qui aura le droit d'en f,aire ce que bon lui
sembler.a. . ..

6°) La clôture' du ConcDurs aura lieu le 1er Septembre 1931. Tout
manuscrit qui parviendra à -la JOSY FIL~1 S.A.E. après cette date, ne sera
pas pris en considér.ation.

7°) Les sr,énarios non iprimés ne seront pas rendus.
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.Poesie et .Ci.,éma

L'Appel de- 1"Esprit

29.

Les dernières productions de l'écran
nous ont perlnis de constater le magni
fique redressement :du septième art. A
près une périoçle· de tâtonne'ment bien
cOJnpréhellisible, l'art lnuet, dey.enu so
nore et p.arlé, a repris son équilibre J

son originalité. Certes, nous trouvons
encore des. lacunes des. erreurs, même·
d!anl8 les meilleures productions, mais
les proO'rès sont tels que nous· les, ou
blions ~t sommes pleins d' indulgence
pour ces sDuvenirs des jours mauvlai.s
où le C'inénla senlblait chercher sa pro·
pre Jnort'. M01.~vem-ent, enlploi jurli,
cieux des extérIeurs, tout concourt a
nouveau pour nous restitue! l'~tIn?s,
phère que le film muet av.aIt raUSSI a

,
ereer.

Reste la quetStion des sujets et de
l',ambi:ance Ide l',action elle-mêJ.ne. Il
semble, de ce coté, qu'un èffort sérieux
reste à faire. Quels proc-édés, en effet,
les r.éalisateurs emploient-il!s. le plus..
souvent pour restituer .au CinéIna son
vr.ai visage? Ils _y introduis.ent à nou
veau le myts1tère et l'aventure. que l'Ia
bus du di:aJoO'ue :av,ait peu à peu 'évin-

~ , .
cés· 'Crimes, vols, enlèvements, enIg-,
nies à déchiffrer se succèdent sur l'.é
cran avec une O'énéro:sité impression-

~ .
nante. C'est parfois très .amusant nllaIS
un peu lassant à force de ,répéter.

Il faut avouer d'ailleurs que les ;SIU
.jets policiers ou mystérieux . permet
tent mieux que d'autres l'emploi rl~s

extérieurs de l'avion. de 1',automobl-, .
le, ce rythme ,accéléré et vib!ant qUI
la valeur du film. Et le publIc en s.e
na toujour1s, friand, car c'est un grand
enfants qui veu't .s~amuser iavant tout.

Cependant, qu'il nous SQit permis de
dire que souvent· il ne lui déplaît pas·
0. "éprouver un autre plaisir d'un ordre
plu. :sélev.é, une véritable émotion, une
j'Oie. esthétique. Cette sensa tion, cl e
beau, de grand, le cinénl,a peut et çloit
la lui donner. COJnmellt? Eh bien!
lnais au 'ri~que de nous répéter, disons
le bien ,haut: qu'il :accueille la Poésie

avec tOl!..t IEon cortège de grandeur et
de beauté!

Lia Poésie, qui ennoblit tout, a pour
tant connu d'anciens ahandons. Qui
donc, aujourd'hui lit des poèmes,? Cer
tes· il y a encore des auditeurs .aux
lnatinées poétiques; m.ais ne sont-ils
pas. là, .avouons-le, plutôt pour les in
terprètes. que pour les .auteur. Et ~] le
charme de la toute puisk,;lante Poésie

. , tagIt sur eux, n es -ce pas. 'un peu pal'
surprise? 8urpri e .agJéable, d'a~.lle~lrs,

pour ceux qui 1.a connais8entr'
Qua"nt au théâtre, 11lieux vaut ne

pas parler de .son a ttiiude .1, l' ég'ard
des poètes-! A 'qui la faute? Il ne nous
.appartient pas Ide le chercher ici. Cons-
tatons '~eulement le fait. -

Reste l'écran, ,avec a jeunesse~. sa
fouO'ue et ses Inoyens immens,8S d'ex
pre~sion.. 'C'est i\ lui qu'il appartient
de rendre à -la Püés.ie sa pl.ace_ et son

·vre,s.tige. Elle le lnéri-te, ·et lui aussi.!
D'ailleurs. ,constatons que chaque fOlS
qu'un réalisateur a su s,e d.oubler ?'un
poète, il .a su créer une œuvre dIgne
d'admiration et cl' estinH~. Des noms,
des tit'res. yiennent sous la plume. A
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nous ont perlnis de const.ater le magni
fique redressement ,du septième art. A
près une périoçle· de tâtonne'ment bien 
COJn préhellisible, l'art lTIU et, dey·en u so
nore et p.arlé, a repris son équilihre) 
son originalité. Certes, nous trouvons 
encore des. lacunes des. erreurs, mêm·e 
d!anls les meilleures. productions, m:ais 
les progrès sont tels gue n,~us. les, ou
blions et sommes pleIns d Indulgence 
pour ces s;Quvenirs des jours mauvlai.s 
où le C'inélna senlblait cheTcher sa pro
pre lnort. MOl~vem·eI~t, e111ploi jurli,
eieux des extérIeurs, tout concourt a 
nouveau pour .nous restitue! l'~tIn?s,
phère que le fIlm Inuet avaIt reussI a, 

, 
C'l'eer. . 

R este la que!stion des sujets et de 
l':ambi:ance Ide l'Iaction elle-Inêlne. Il 
sem.ble, de ce 'coté, qu'un èffort sériéux 
reste à faire. Quels proüédés, en effet, 
les r:éalisateurs emploient-il!s. le plus .. 
souvent pour restituer .au Cinén1a son 
vrai visage? Ils y introcluis,ent à nou
veau le m.Y1sltère et l'~aventure. que,l:,a
bus du di:aloO'ue lavaIt peu à peu ev~n-

~ , . 
cés· 'Crimes, vols., enlèvements, enlg-
nies à déchiffr.er se succèdent sur l',é
cran avec une O'énérosité impression-

b . 

nante. C'est parfois très .amusant n1JaIS 
un peu lassant à force de répéter. 

I l f.aut :avouer d':ailleurs que les ;su-
. jets policiers ou myst.érieux perlnet
tent mieux que d'autres l' emploi rl~ s 

extérieurs, de l'avion. de 1',automobI
le, ce rythme accéléré et vib!ant qui 
la valeur du fibn. Et le publIc en S8-

~a toujour1s, friand, car c'est un grand 
enfants qui veu't . s~amuser iavant tout. 

Cependant, qu'il nous sQit permis de 
dire que souvent il ne lui déplait pas. 
...J" 1 .. d' d II 'eprouver un autre p :alSlr un or re 
plu. :sélev.é, une véritable émotion, une 
j'Oie. esthétique. Cette sensation, de 
beau, de grand, le cinénlla peut et. çloit 
la lui donner. COJnmellt? Eh bien! 
Inais au Ti~que, de nous répéter, dis.ons
le bien ,haut: qu'il accueille l:a Poésie 

avec tout IEon cortège de grandeur et 
(le beauté! 

Lia Poésie, qui ennoblit tout, a pour
tant' eonnu d ' anciens .ahandons. Qui 
donc, :aujourd'hui lit aes poèlnes,? Cer
tes· il y .a encore des auditeurs aux 
Inatinées po6tiques ; ln.ais ne sont-ils 
pa s. là, avouons-le, plutôt pour les in
terprètes. que pour les ,auteurs. Et ~j le 
charme de la toute puiS!s,ante Poésie . , t agIt sur eux, n es -ce pas. 'lIn peu pal' 
surprise? Surprise .agJ éable" d ' a~_ ne~lr3 , 

pour ceux qui 1.;:) conn.aiR,~ en tri 
Qu:a-nt au thé,âtre , Inieux vaut ne 

pas parler de -son attitude \ l' ég'ard 
des poètes! A ,qui la faute? Il ne nous 
appartient pas ,de le ehercher ici. Cons
tatons ,seulement le fait. 

Reste 1'6cr.an, ,avec sa jeunesse~ . s.a 
. cl' fouo'ue et ses lnoyens Immenses ex-

pre~sion . . 'C'est ft lui qu ' il appartient 
de Tendre à . la Püés.ie sa place. et son 

-nre,stig-e. Elle le Inéri-te, ·et lui :aussi.! 
D'ailleurs . 'constatons que chaque fOlS 
qu'un réalisateur a su s.e doubler ?'un 
poète il.a sn créer une œuvre dIgne 
a'.adI~iration et d' estin1"e. Des, noms, 
des titres. viennent sous la plulue. A 
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Comparaisons'
Il n'est pas bea.u du tout, il est l'i

C'he. Elle fut très belle Jet il lui reste
encorê pa,s, mal d'attrlaits..

Comme ils sie' trouvaient ensemble,
l'autre nuit, à un souper de centièm·e,·
le financier pas très beau crut devoir
,adlnirer publiquem,ent son amie.

- N'ost-Ce pa,~. que c'est toujours
une Vénus? . ,

L'interlocuteur jeta un' eoun d'œil
'vers La com·édienne au magnifique au
tonlne.

Ses yeux se reportèrent . sur le ...
c()ln]nanditaire.

-' Vous voulez ,dire Circé, fit-il.
Mais le financier, trè, laid et 'Vrul

gaire, sourit ·et ne eOlnpris pas ...

Un concert
Cette dame avait re.çu une invita

tion, accomp.agnée (lI'un progr:amme.,
pour le concert qu'une de s·ès lamies
organisait. Afin de lui être agoréable,
elle porta le programme au rédacteur
d'une pe,tite feuille, un familier de sa
lnaison, lui deman dant ·de flaire un
compte rendu élogieux du concert en
question.

Le. petit 'journaliste ne crut pa,s uti
le de se déranger; il fit S0D: article d'a
près le pTogramme, entrelardant la
chose d'~djectifs et d'épithètes lauda
tives.

Celle qui lui ,av..ait demandé 'cet arti
cle, le lut et s'en ser,rit· en le ,démar
quant pOUl' écrire à l'ol'gani.""atrice du
concert auquel elle n'avait pas assisté
non plus, dis.ant tout le .1aisil' qu'elle
y av:ait éprouvé. Elle y joignit une
coupure de l'.article.

Elle reçut, par detour du courrier,
ce mot:

cc Merci, mla chère amie, vous. êtes
infiniment aimable. mais au dernier
moment, mon concert n'a pas pu avoir
lieu ... »

Nous y voici

Au ·début. d'avril fonctionnera. à
1 'ew-York, le nremier 1 el'vi~e de radio
t,ranSlllettant, chaque jour de 15 ~, ] 7
neures et, durant la soirée. rle. élnlR
1 ions avec télévi ion.

Un appareil spécial est néce'ssaire
pour la récention. cl el' ÏJ:n,aQ'e. luais ]RS

sôns s,eront transmis par les applareils
de radio déjà existants.
. D'ici peu, tout le monde aura le
pectacle chez soi ....

N'y aur,a-t-il pa grand déchet de
public da.ns les ,salles, et une concur
rence sérieuse aussi au cinéma?

30.

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

quoi bon? Ne faisons pas un palmarès
- ,souhaitons s.eulement que l'exemple
soit suivi.
, M.ais, dira-t-on, comment faire col
laborer l'écran ,et la poésie? Tous les
cinéastes ne sont pas poètes!

Ah ! certes non! Tous ne le sont pas
et ce n'est pas -leur faute: on naît poè
te, .on ne le devient pas, un beau jour"

~ en se regardant devant une gla'ce, et
en disant: «Tu ser.as poète à dater de
ce jour!» Et pourtant. parmi ces réa
lisateurs qui ne sont pas des. poètes, il
en est qui ont beaucoup de talent qui
ont le sens de l'image et du rythme.

C'e~t bien simple: il. n'ont qu'à s'a
dres er aux poètes! Les poète ne .de
Inandent pas Inieux. en !Sénéral; que
de collaborer avec les cinéa.Aes. 8eu
1eJnent. ils attendent, ils o~t une cer
tnine fierté, souvenirs des jours g-lo
rieux et qui n'est' pas '. an s noblesse.

. Tenez à 'eux, luessieul's cl uCinéma.
Venez; nl0ntrez-leur vos studio~·, vos
aopar.eil,s ,pdrf.ectionnés. vas' admir:l
hIes interp'rètes, ·et dites-Ie'ur:' travail-
Ions. traV:aillon ensemble, coude à

..1 ' TCOUne, cœur a cœur.
Vous verrez alors ce que pèls,eront les

reprornes de vos détracfeurs, et si vrai
lnent le Cinéma n'e~t qu'une luécanÎ
que. flOlIlmp, il RJ~,e plai eut ?:l. h~ répé
ter! Et quel bea u triolnphe de l ' esprit
, 'U r la Inat,ièTe !

Pief're H en1'7f prrou~t.

30. 

quoi bon? N e faisons pas un palmarès 
- 'Sûuhaitons s.eulement que l'exeInple 
soit suivi. 

M,ais, dira-t-on, comment faire, col
laborer l'écran ,et la poésie? Tous les 
cinéastes ne sont pas poètes! 

Ah ! certes non! Tous ne le sont pas 
et ce n'est pas leur faute: on naît poè
te, ·on ne le devient pas, un beau iour, . 
en se regardant devant une gla'ce, et 
en disant: « Tu ser.as poète à dater de 
ce jour!» Et pourtant. parmi ces ré,a
lis.ateurs qui ne sont pas des, poètes, il 
en est qui ont beaucoup de talent qui 
ont le sens de l'image et du rythme. 

C'est bien simple: 11.S, n'ont qu'à s'a
dres, el' :aux poètes! Les poètes ne .de
Inandent pas Inieux. en ~énéral; que 
rle collahorer avec les cinéas,tes. S.eu
le.1nent. ils attenrlent, il s. o~t une cer
trlÎne fierté, souvenirs des jours g>lo
rieux et. qui n'est pas ', an s noblesse . 
Venez à eux, Tnessieurs cl uCinélna. 
\ r enez: nlontrez-Ieur vos studios,. V08 

a opar.eil,s ,pdrf.ectionnés. vas a dlnir:l
hIes interp'rètes, et c1ites-Ie'ur:' travail
lons. travaillons. ensfnnble, coude à 

~ , , COUlle, cœur a cœur. 
Vous verrez alors ce que pèl8eront les 

repror.hes de vos détracfeurs, et si vraÎ
lnent le Cinéma n' e~t qu'une In-écani
que. ('0111ll1P il Sl~ ,e plaisent ?:.. ]A répé
ter! Et Cluel beau triolnphe rle l'esprit 
S'ur la Inat,iè1'e! 

IJiefPe Henry P 'rou")t. 
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Nous y voici 

Au Jéhut. d'avril fonctjonnera. à 
N'ew-York, le nrelllier Is.el'vine (]e radio 
tr:anSlllettant, chaque jour de 15 h 17 _ 
heures et, durant la soir·ée, rles énlls
sions a vee télévision. 

Un appareil spécial est néce'ssaire 
pour la récention. cl el' Ün,HQ'e. lnais ] AS 
~ôns s.eront transmis par les appareils 
cle radio déjà existants. 

D'ici peu, tout le monde aura le 
spectacle chez soi ... 

N'y aura-t-il pa.s, grand déchet de 
public da.ns les ,salles, et une concur
rence s,éTieuse aussi au cinéma? 
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Comparaisons' 
Il 11.' est pas beau du tout, il est ri

ohe. Elle fut très belle Jet il lui reste 
encor'e pa,s, mal Çl'attrlaits .. 

COlume ils sIe' trouva;ient ensemble, 
l'autre nuit, à un souper de centièm·e, 
le financier p:as très beau crut devoir 
achnirer publi'quem,ent son amie. 

- N'ost-ce pa,l:5. que c'est toujours 
une Vénus? . 
_ L'interlocut.eur jeta un ' c'Ûun d'œil 
'vers lia com,édienne :au magnifique au
tOlllne. 

Ses yeux se reportèrent sur le ... 
cOlnJ,nand itaire. 

-' VOllS voulez ,dire Circ.é, fit-il. 
Mais le financier, trè,s laid et 'V'ul

gaire) sourit ,et ne üOlnpris pas ... 

""--"~"----'.--"----"----"----"----"----"----' 

Un concert 
Cette clame avait re.çu une invita

tion, accolupagnée dJ'un progralume., 
pour le concert qu'une de s·ès lamies 
organisait. Afin de lui être agréable, 
elle porta le programme au rédacteur 
d'une petite feuille, un familier de sa 
Inaison, lui deman dan t ,de flaire un 
compte rendu élogieux du concert en 
question. 

Le. petit journaliste ne crut pa,s uti
le de se déranger; il fit so~ article d'a
près le pTogramme, entrelardant la 
chose d' .~djectifs et d'épithètes lauda
tives. 
. Celle qui lui ,avait demandé 'cet arti
cle, le lut et s'en ser\Iit en le ,d,émar
quall t. pOUl' écrire à l' organis,atrice du 
concert auquel elle n'avait pas .a'ssist.é 
non plus, disant tout le .laïsÎ'r qu'elle 
y avajt épr'ouvé. Elle y joignit une 
coupure de l'a.rticle. 

Elle reçut, par detour du courrier, 
ce ITIOt: 

( Merci, mla chèTe am'ie, vous. êtes 
infiniment aimable. mais, au dernier 
Inoment, Illon concert n'a pas pu avoir 
lieu ... » 
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**tloseph von StenberP" recherchant·
!P.S sent beautés les pl'us troublantes
cl' IIollvwood, aurait t,rouyé dans l'or
dre: Marlène Dietrich. Greta Garbo,
Iiilv D.amita. C1.a:r:a Bow. Frances D,ee~

J o.~n iCra:wfordl.
.Q'uel est l'a\ris du public?

*.
**Ils y vont tous au cinéma.

Depuis que MY· Jacques Deval,
Yves Mirande, Yvan Noé et Roger-

***U ne blondie artiste de nos amies
nous montrlait, l'autre jour, une lettre
écrite par un 'lnetteur en ,s.cène connu
pour la remercier d'un .de ees services
cornm~ on ·en a parfois besoin aux
heures difficiles· .

- Gardez cette lettre, s'e termin.ait
le curieux document, pour l'heure
toujOUl'lS po-s1sible de l'ingratitude.

- Le plus drôle ..ajouta l'artiste,
e' est que eette heure est. en effet, ve
nue... Si VOu.s saviez ce qu'il la pu me
faire marcher pO'ur son ,dernier film
pour Ille dire finalement qu'il n'avait
rien pour moi. Il y a des gens qui sont
"~r:ainlent adlnirablei-: de prévoyance;
ils s·e eonnaisHent.

** * .. ,
Jaek Pickford a été grièvelnent bles-

s·é dans un' accident, d'automobile·. et
a dû êtTe trans,porté à l'hôpital. ainsi
que son chauff·eur.

~Tac'k Pickford, qui e&t âgé de 35 an ,
eRt le frère de la cé1èbre star Marv
Picford. Il ~st lui-JllIême bien conn~
d.ans les studios Ide Hollywood.

***])el'nière).uent, un Inetteur ·en scène
tournait une production dans laquelle
figurait en vision le Dieu Pan. L'ar
ti'ste s'était f.ai t la tête sous laqu~lle
l'on lest nlabitué ·de voir la divinité
champêtre. .

Un figur.ant s'approcha et lui de
manda ce .qu'il faisait.

- Ben, tu "ms! le Dien Pan.
. - Le Dieu Pan, ben mon vieux. tu
n'y es, p.as. Tu crois que c',est ça toi,
le Dieu Pan? Voyons, le paon pa a
des plume,s.

lP lE t.J
JOSY JOtfBNAL.

. Charlie Chaplin, fêt.é à Paris, racon
tait aux membres d!e la -presse qu'il
recevait:

- Je comlnellçaÎs d'lavoir du sluceès
et j'en étais. fier. Un jour, dans' une
rue de N·ew-York, un policeman m'in
flige une contravention pour ·excès d'e
vitesse.

« Le juge, à. l'audience. me dit:
« ... Il me semble. lnonsieur, que .;e

yons ai déja. vu ...
. ({ Content, secr'étrement flatté je .
murmure:

« - Peu.t-êtl'e.monsie'Ur le juge. Et
.ie· pense qu'en effet il Jn:avait peut-
être· 'Tièlnarqué dans un fillll ..

« - C'e!st bien ...· C'est ··bien conti-
~ue l~ juge. Votre vis.age ne m'·est pas
Inconnu... Vous devez être un récidi-
viste. .. » -

Et il octroya' à Charlot une sévère
amen~~. .

.Charlot aurait-il' voulu montrer
son aversion, pour les. talkies, en re
fus,ant de se prêter à l'·enregistrem·ent
de s!a parole lors de s·es' dernierls dé,
placenlents., notamment à son arrivée
à Paris: .ainsi, il était logique avec lui
mêm·e ,depuis les jO'UDS loitains où il
figurait un poivrot dans une panto
mime qui fut repr·ésentée: on le sait
dans notre clapit.ale.

Sans. doute .aussi eut-il la preseien
ce d'une illls.cription gravée 'sur une
1 tèle servant die tombeau à 'un 111Üne
fameux clans le Midi 'où il était né et

.où il mourut. Rouffe (le' père mlême
d'Alida Rouffe que Ala1"ÙlS. de Pa~nol

nous révélé.e)· Au cÏ1nétièl'e Saint
Pierre de Mars,eil1e, où il est ·enterl'·é ..
on peTIt lire. entourant un,e tête de
pierrot, scJ.u pt.ê.e dans. le marbre. por~

trait de. R,ouffe, e-es motl. gravés' 0111

Tél ument la pens~'e primorrliale ·ne
l'art IniInique": « Tout dite sans pai/'

leJ'! »
Et c'·est bien ainsi oue Charlot en

tend le ciném;a. qui n'est.. en so-mlne,
~elon le lnot de feu Séverin Mlars ·q'ue
de la pantoJnime figée Sur gélatine!'

***
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,Charlot aurait-il ' voulu montrer 

son aversion, pour les. talkies. en re
fusant de se prêter à l'.enregistrem·ent 
de s!a parole l'Ors, de s,es' dernier's d8'
placenlents., notamment à son arrivée 
à P aris; .ainsi, il était logique avec lui
luêm'e ,depuis les jUUDS. loitains où il 
figurai t un poivrot dans une pan to
luime qui fut représenté·e: on le sait 
dans notre oapit.ale. 

Sans. doute aussi eut-il la preseien
('e d'une illls.cription gravée 'sur une 
Rtèle serv.ant die tombeau à 'un IYlinle 
t.aJ1leux clans le Midi 'où il était né et 

'où il mourut. Rou.ffe (le ' père lll,êlne 
d'Alida Rouffe que j}!arùls. de Pa~nol 
J) ous révélé.e) . Au cÎlnétièl'e Sain t
Pierre de Mars.eille, où il est ·enterl'·é .. 
on peut lire. entourant une tête de 
oierrot, se}u pt.ê,e dans, le marbre. por~ 
ha it de Rauffe, ces IllOt, . gravés' 0111 

résument la pens~,e pri1110rrliale {le 
l'a rt InÏlniq ue': « T ont dù'e sans l)ap
le J' ! » 

Et c '·est bien ainsi Clue Charlot en
tend le einémia. qui n'est , en SO'mllle, 
~ ,elon le 'lllOt de fHU 8éverin Mlars ·q'ue 
dr la pantoJuime figée Sur go-élatine! ' 

* ** 
, Charlie Chaplin, fêt.é à Paris, racon
tait aux lllembres d!e la -presse qu'il 
recevait: 

- Je comlneuQais d'lavoir du, s'uceès 
et j 'en étais, fier. Un jour, dans ' une 
rue de N·ew-York, un polieeman m'in
flige une contravention pour ,excès d'e 
vitesse. 

« Le juge, à, l'audience. me dit: 
« ... Il me semble. lllonsieur , que .;e 

. cl ' " ,'ous aJ e'Ja. vu ... 
, «( Content" seerét;ement flatté je . 
nlu rmure: 

« - Peu.t-être. monsiellr le juge. Et 
.ie· pense qu'en effet il ln' avait peut
être T,èlnarqué dans un film ... 

« - C'est bien ... C'est ·'bien ... conti
~ue l~ juge. Votre visage n.e m"est pas 
Inconnu ... Vous devez être ùn récidi
:\liste.. . ») 

E t il octroya à Charlot. une sévère 
amen~e. 

* ** U ne blondie artiste de nos alllies 
nous Jllontrlait, l'a'utre jour, une lettre 
écrite par un 'llletteur en ,s.cène connu 
pour la reme·rcier d'un de ees services 
comm~ on ,en a p.arfois besoin aux 
heures difficiles· , 

- Gardez cette lettre, s'e termin.ait 
le curieux document, puur l'heure 
toujOUl'lS po-s,sible de l'ingratitude. 

- Le plus drôle. ,ajout.a l'artiste, 
e' est que eette heure est. en ,effet, ve
nue ... Si VOu.s saviez ce qu'il la P'U lue 
îaire marcher po'ur son ,dernier film 
pour Ille d-ire finalement qu'il n'avait 
rien pour moi. Il y a des gens qui sont 
,,~r:ainlent acbnirableis de IJl'évoyance; 
ils s,e r,onnais-s.en t. 

* ** J a ek Pickford la été gTièvelllen t bles-
s·é dans un accident. d'automobile. et 
a dû êtTe trans,porté à l'hôpital. ainsi 
que son chauffeur. 

tT ac'k Pickford, qui est âg'é de 35 ans, 
ARt le frère de la céJè bre star M,ar'v 
Pieford. Il ,est lui-mlê,me bi~n conn~l 
d.ans les studios ,de- Hollywood. 

* ** ])ernièreJ.llent, lIn lllett.eur ,en s.cène 
tournait une production dans laquell,e 
figurait en vision le Dieu Pan. L'ar
ti'ste s'était f.ait la tête sous laquelle 
l'on ,est !tlabit'ué de voir l.a divinité 
cham,pêtr:e. 

Un figurant s'approcha et lui de
manda ce ,qu'il faisait. 

- Ben, tu "rus! le Dieu Pan. 
. - Le Dieu Pan, ben mon vieux. tu 
n'y es, pas. Tu crois que c',est ça toi, 
le Dieu Pan? Voyons, le plaon p,a a 
d'es plume:s . 

* ** Joseph von Stenberrr ' recherchant · 
lAS sent beautés les pI'us troublantes 
d'IIollvwood, aurait trouyé rlans l'or
dre: Marlène Dietrich. Greta Garbo, 
Jjilv Damita. Clar.a Bow. Frances- D,ee, 
J o~n ,Cra:wfordl. 

. Q'Uoel e'st l'a ,ri s du pub li c ? 
*. 
** Ils y vont tous au cinéma. 

Depuis que Ml!· Jacques 
Yves Mir.ande, y van Noé et 

DevaI, 
Roger-
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li'erdinalld, le dernier 'en date, leur
ont montré le chem.in, tQUS nos a'uteur.s
dran1atiqu,e·& ne rêv,ent que .de Holly
,vood ou de Los-Ang·eles..

J~es lauriers .de C:harlôt l~s empé-,
chent de. dormir.

On s..ait ·qu.e M. Rolant Dorgelès a.
surveillé lui-'même ]:es épisodes de IEon
livre Partir. Et après un ,essai infruc
tueux en mer, on tourne à Epinay.
~rlais M. I{ol.and I)orgelès re:&te_fidèle
à la littérature.

lJ ne nouvelle recrue par contre, et
(le taill,e" est M· ~Francis Carco. L'au
teur de Mon HOnlllle v.a, non seu1e
lllent au cinénla comIne :aut.eur, mais,
COJ-lllne nletteur en scène.

....\utres défections à l' b-orizon: 'cel
les, de 'MM .. Bern.ard ZiIll:iner, Jules
H(HlllainR et Blaise Cendrars.

Seul, M. Tristan B'ernard restera-t-il
fidèle au poste?

- Il faut être r.asé, pour f.~ire du
eilléIna, confie-t-il à ses, amils.... Alors!
... ayec Ina harbe !.'..

Conn.aissez-vous. q-~regor Skolnik?

***Ellie· est blond;e .et elle là obtenu des
succès a.ppr.éciabl1s,e·. dans .divers filnls"
assure La· Griff.e.

_D.ernièrel1'ient, elle a éprouv·é une
girande poe'lne - une peine de cœur 
et elle aÎlne en, parler vola tiers.

Cela lui f.ait du bien, ,dit-elle, de
conter son histoire.

- D'ailleurs, ,ajoute-t-elle. on ·est
vliaiment très bon pour moi· C'est cu
rieux, même quand une fern,me- est
heure'use ' elle èst preSQue touiours
entourée de muffles. ~1âis dès qu'on
la s:a.it 11lalheure'u'Ee, to IS le.s hommes
se montI"ent pleins ~,e douceur et de
g-entilesse.

Et elle demande à un vieux Inetteur
en scène qui est s.on confidlent.

- Pouvez-vous nle dire pourquoi,
':ous.?

Alor.~. lui cyniq'u·pment:
- C'.es+' parce qu'jls _pensent 0u'il"

y :a une place 'à prend.re.
***Au 'clébut de cette s.aison, Pol~ N e-

g'l'i ét.ajt à la. recherche d'une vill/a.
poÜr sa. nlèré sur la Riviera fr.an~aise

où la vieille .daIlle polonai,se devait
p.aRser une parti,8' de l'hiver.

Lia fameuse vedette, trou.va ce
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qu '·elle cherchait ~u C~p Ferrat, Inais
lorsque queJques.· jou;rs, pJus mrd sa
mère vint vl1siter ses app,artem..ents,
ses premiers .Plots furent:' '

- A quelle distance y a-t-il llne
salle, de cinéma?

Quand ·elle apprit qu'il n'yen avait
pas da,ns le ~'Oisinag.e, '8'11e ne voulut
pas de. la, villa.

*.
**Un d:e nos, plus spirituels metteurs

,en scèue, a u.ne COlllpagne ... qui fut
charlnante il· y a .quelques lustres Inais
qui ~ pour réparer des lans rirrépa
l'able outrag·e, - se Inaquille de façon
outrancière.

Elle ne se montre plus en - publi,c
q'ue le vjls,age revêtu d'une- couche de
farrl de ,deux centÎlllètres d'·épaisseur·

Son 'mari, gui a le sens du ridicu
le, dit ·en parlant d'elle à le\lrs inti
11).8S:

- Mla femme ne ~e côntente plus de
c.aeher son âge; elle l'enfO'üit.

***Dan::;, un fibll que l'on tourne, la
Viedette felll]ne doit eXJtér-ioriseT une
gr.an~:le douleur. Et elle pousse de vé
rjtables hurlements. '
-~ Je vous en prie, Madame, s'écrie

alors le metteur en scène' mod.érez
yotre jeu; les grandes, ,douleurs sont
m·uettes,.

Alors. la vedette:
. - Je ne comprends 'plus... Est-ce

que c'est un film sonore, oui ou non?
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11'enlinaud, le dernier ,en dlate, leur 
ont montré le chelnin, tQUS nos a'uteurs. 
dra;lllatiqule'si ne rêv·ent que .de Holly
,yood ou de Los-Ang·eles,. 

I~es lauriers .de C:harlot les em pê
chent de . dormir. 

On s,-ait qU.e M. Rolant Dorgelès a 
surveillé lui-·même les épisodesl d·e IE.on 
li vre· Partir. Et après un ,essai infruc
tueux en mer, on t.ourne à Epina.y. 
~flais M. I{ol.and J)orgelès reste _fidèle 
à la li ttéra ture. 

l J ne nouvelle recrue par contre, et 
(le taill,e, est y. , ~Francis Carco. L'au
teuT de Mon Honllne v.a. non seu1e
Inellt aU! cinénla COlnlne aut.eur, mais. 
COJlllne nletteur en scène. 

oLt\. utres défections à l' b-orizon: cel
lel~, de 'MM.. Bern.ard Zimmer, Jules 
H oUllainR et Blaise Cendr.ars. 

, ' 

Seul, M. Tristan Bernard restera-t-il 
fidè~e au poste? 

- Il fa'ut être rasé }?our htire du 
cinélna, confie-t-il à ses, ami,s .... Alors! 
... a y ec )na barbe!. ' .. 

Conn.aissez-vous. G'regor Skolnik? 

* ** 
Ellie est blonde et elle la obtenu des 

succès appr.éciabl,s·e dans , divers films., 
assure La: Griff.e. 

D.ernièrel1'ien t, elle a é.prou v·é une 
girande peine - une peine de cœur -
et elle aÎlne en parler volontiers. 

Cela .lui fait du bien, dit-elle, de 
con ter son histoire. 

- D'ailleurs. ,ajoute-t-elle. on ·est 
VTla'Ï-ment très bon pour moi· C'est c'u
f1eux, même qvand une fern.me, est 
heure'use,,- elle est preSQue toui.ours 
entourée de n1uffles. ~1âis dès ,qu'on 
la s:ait. Inalheure'l1'Ee, tous ~,e.s hommes 
se mon tren t pleins ~e douceur et de 
g'en tilesse. 

Et elle dema.nde à un vieux Inetteur 
en scène qui est s.on confidlent. 

- Pouvez-vous nle dire pourquoi, 
'·ou's.? " ' 

Alor~ . lui cyniQ'u·pment: 
- C'est. parce qu'jls _pensent 011'ir 

y :a une place ' à prendre. 
* , ** 

Au rlélJut de cette saison, Pol~ Ne-
gri ét.ajt 8. la recherche d'une villia 
pour sa nlèré SUI' la Riviera fran~aiRe 
où la. vieille .dalne polonai'se d·evai t 
paRser une partie' de l'hiver. 

Lia falueuse vedette, trouva ce 
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qu'·elle cherchait ,(tU Cap F·errat, Inais 
lors,que quelques ' jou;rs p~us oo'rd sa 
mère vint vl1siter ses app,a,rte;rnents, 
ses premiers Plots furent: . 

- A quelle distance y a-t-il une 
salle, de cinéma? 

Quand ·elle apprit qu'il n'yen avait 
pas. dé!ns le :V·o:isinag.e, 'elle ne voulut 
pas de la. villa. 

* ** Un .d:e nOls. plus spirituels InetteUl'S 
·en scèlle, a une COlnp.agne... qui fut 
charlnante il y a quelques lustres lllai::.:; 
qui ---., pour réparer des lans l'irrépa
rable outrag'e' - se Inaquille de fa.çon 
out:r.ancière. 

Elle ne se montre plus en public 
q'ue le vjls,age revêtu d'une couche de 
fard de ,deux centÎlnètres d'·épaisseur· 

Son nlari, qui a le sens du ridicu
le, dit ·en parlant d'elle à le\lrs inti-
11).es: 

- Mla felnme· ne f$e centente plus (le 
c_aeher son âge; elle l'enfO'uit. 

* 
** D .an<:;. un filIn que l'on tourne, la 

Vîedette feIn}ue doit eSJtérioriser une 
grandé douleur. Et elle pous.se de vé
rjtables hurlements. ' 
-~ Je vous en prie, Madame, s'écrie 

,alors le metteur en scène ' modérez 
yotre jeu; les grandes .. douleurs sont 
m·uettes .. 

Alors. la vedette: 
. - Je ne cOlnprends 'plu.s . .. Est-ce 

que c'est un film sonore, oui .ou non? 





GABRIEL GABRIO 

qui incarne puiss.amment le rôle du dompteur Rabbas dans "UNE BE,LLE 

GARCE". 


	Josy Journal, n°24 - 13 avril 1931
	D'une semaine à l'autre
	Charlie Chaplin en Egypte
	Une question paradoxale!
	Hollywood vu par un européen
	L'opinion des autres
	Lettres d'amour
	Le cinéma nous a-t-il appris à mieux aimer
	Les Pharaons avaient l'appendicite
	Les avatars du bébé de Harold Lloyd
	Charlie Intime
	Ta Voix, Tango chanté du film "Cendrillon de Paris" 
	Al Capone tourne un film sur la vertu
	La beauté sur l'écran
	Peut-on acheter la vie humaine?
	Le truc du "Bottier"
	Les acrobaties du cinéma/ Des Stars et leurs doublures
	Son ami
	Pour dîner à l'oeil
	Magnifique!
	Le cinéma et les moeurs
	En camarades…
	Appréciation…
	Le centenaire du corset!
	Puissance des images/ Le cinéma gardien du pittoresque
	Pauvre vieil univers!
	F.-T Marinetti présente à Paris l'héroïque raid italien à travers l'Atlantique
	L'Orchestre
	Naghib Rihana "S.E. Kish-Kish Bey"
	La vraie mode de la vraie femme!
	Les héros inconnus du cinéma
	Une tête par semaine
	Un grand concours pour un scénario de film parlant et chantant en arabe
	Poésie et cinéma/ L'Appel de l'Esprit
	Nous y voici
	Comparaisons
	Un concert
	Un peu de tout


