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Pour qu'un criIninel ne se fasse pas arrêter, il faut qu'il soit doué d'uh
temp~rament tout spécial. Il doit être absolument à l'abri des surprises des
nerfs.
Dès que son crime iest eommis. s'il s'agit d'un homme normal, il est
entièrement à la merei de la. Poli,ce.
C'est â just.e raison que les ,anéiens et les poètes dépeignaiei;lt le remords sous un aspect tellerp.ent effrayant. Ce sentiment, qui n'a rien à voir
av'ec la repentance, s'en1pare du eriminel avec une for,ce tellement irrésistible, qu'il est obligé de tomber dan§ les filets que la Justice lui prépare.
Le remords fascine le criminel ICDmn1e le chat, ou le sle-rpent, fascinent
châtiment et, surtout, le sentiment que -ce :châtirnent est inéluctab}e.
Il n'y aurait -,pas de remords, si on était bien certain que l'on échapperait à la punition.
_
.
Lie remords fascine le erÜninel comme le chat, ou le serpant, fascinent
leur vietime, et eette espè-ce d'emprise hypnotique ,abolit, ehez ]e sujet, le
sei1s des réalités et JUSqu'à la" notion du sens pratique.
Ainsi, quel besoin avait V,entura, par exemple, villé.giaturant tranquillen1ei1t en 1talie, d'essayer d'obtenir un nouve.a u passeport grâce à de fausses déclarations, précisément à un moment où les passeports faisaient l'objet
d'une surveillance spéciale?
S'il avait été dans son bon sens il se serait bien gardé d'une déluar,che
,aussi sotte. Puis lorsqu'il fut arrêté, quel besoin avait-il de raconter qu'il
avait ehipé 40.000 livres à la Banque en rem.plissant les dossiers de fauxtitres?
Personne ne le savait, en dehors de ses associés, personne ne l'aurait
imaginé, personne n'en aurait j1anlais rien su.
Il n'avait qu'à dire par exemple, qu'il avait trouvé cet argent dans la
rue. C'était" peut-être invraisemblable, mHis rien n'est impossible. En s'en
tenant à une déclaration de ;ce genre, il aurait sau.vé ses aeolYlptes et il aurait
pu, ensuite, vivre toute sa v.~,e à leurs dépens en les fais!ant ehanter.
" ~1ais il n'a pu lutter contre le remords, et la ju tice im.manente a abat.
tu, sur lui et ses complices, sa poigne ct acier.
--~"\'JI
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Maintetenant, e'est le tour de Garnbi
dont l'Hrrestation est flnalelnent
confirmée. Une dépêche de Rio de Janeiro annonce que le IIl8:lfaiteur a été
arrêté le 11 cou"rant. Il a fallu 20 jours et l'intervention de son avocat pour
que cette nouvelle parvînt au Caire où elle n'a causé d'ailleurs aucun émoi.
Et, pourtant, il s'agit, ici, d'une des plus belles escroqueries du siècle.
Les faux titres énlis par Ganlbi ne pouvaient être distingués, à prenlière vue,
des titres véritables, et, petit à 'petit, en procédant avec prudence, on aurait
pu en remplir les dossiers de toutes les banques du monde.
.~~~
Un beau nlatin, Gambi aurait pli être le Roi de l'Univers et disposer
d'une fortune incalculable, grâce à laquelle il n'aurait jamais été inquiété.
La confession de Ventura, elle-nlênle, n'aurait pu mettre fin à la earrière artistique du 'contrlefacteur. D'ici cinq à six mois personne n'y aurait
plus pensé, et Galnbi aur it pu reCOlnnlencer, ailleurs ou même ici, ses opérations. Mais il aerait fallu, pour cela, que Gambi ait pu échapper à la fascination du reinords. Il aurait f.allu qu'il ,conservât tout son sang froid et
-sa liberté.
L'essentiel étant de 'ne 'pa ,e faire arrêter, il aurait dÙ réfl 4 chir,
mûrement Jau choix d'un asile.
Ainsi, moi qui n'ai pas de relnûrds, si j'avais été Gambi, j'aurais été en
Chine où, grâce à mon argent, je me serais fait nonlfier général d'l1ne bande de ,pirates. J'aurais, ensiute, capturé trois ou quatre cents missionnaires
chrétiens, américains, anglais ou français et .le ne les ,aurais rendus que
contre la garantie .que personne ne tenterait, désor111ais, de fourrer le nez
dans l1leS affair,es. Pour plus de sûreté, je nle -erai. 111ême fait nOrrll1ler
Empereur de Chine, .ou agent Général du Flit pour l'Erupire du Mili,eu, ou
quelque antre chose d'équivalent. Quand on a, sous la main, quatre cents
têtes de missionnaires on Ipeut obtenir tout ce que l'on veut... à condition
bien entendu que l'on ne soit pas sous l'influence du remords.
Malheureusement 'pour Gambi la frayeur a eomplètement obnubilé son
intelligence, et il n'a eu qu'une iaée, aller au BrésH! Conlme si on était,
encore, au temps de. Vasco di Gama! -.
Aujourd'hui, le Brésil lest un petit trou. où un .criininel ,qui débarque
se trouve exactem,ent dans le cas d'une souris entr.ant dans une souricièr.
A pe.ine· était-il arrivé, qu'il était signalé à toutes les polices du nl0nd ,
et voilà !
Il lui reste, maintenant, une dernière bêtise à commettre, et il la commettra, ü'ertainement, parce que le rem.ords l'a ,complètem1ent abruti. On
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lui dernander oÙ il a trouvé les -faux titres, et il va sûreluellt tout avouer,
ce qui est idiot.
.
Moi, à sa plaee, je dirais tout siInplement, je le' répète, -que' je Jes ai
trouvés dans la rue'. Ça a l'air tout aussi idiot., mais ça he l'est pas du tout.
Mais~ moi, naturellement, je n'ai 'Pas de remords ..-.

Vh

*
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A propos de -crime, on vient **
d'arrêter,
à Sarrebruck, en Allemagne
Eric Borchardt que l'on avait surnommé le Roi du Jazz.
Eric Borchardt est accusé dJavoir tué une jeune fine de 18 ans, Margot
Candelier qui a été trouvé morte chez lui.
D'après ce que raconte le «Rüi du Jazz», il s'agit, en réalité', d'un bizarre
accident survenu dans des circonstances tragiques.
La jeune fille était, p~raît-il, amoureuse folle du chef d'or.chestre qui
n'avait, pour elle, qu'un sentiment tout superficiel.
Bor.chardt devant quitter Sarrebruck en avait infqrrrié- Marg'Ot Càndelier,
puis après avoir passé la soirée au théâtre, il était rentré dans sa chambre,
accolnpagné d'un de ses amis, nommé Hoffmann.
En entrant, ils trouvèrent sur le lit la jeune fine sans connaissance.
Tout effrayés ils essayènent de laranimer en la frictionnant et en essaya 1t de lui faire avaler du cognac et du café. Comme. la jeune fille ne sortait
pas de son 'évanouisselnent, ils pensèrei1t qu 'elle avait dû s'empoisonner .et
l'un d'eux, eut une idée lumineuse: Pour lui faire rejeter le poison ils introduisîrent dans le gosier de la malheureuse un tube en caoutchouc et soufflèrent dedans.
Le résuJtat, .cette fois, fut in1nlédiat. La jeune fille lnourut étouffée,
et la concierge, le îende:Qlain n1atin trouva son Ciadavre sur le lit et les deux
homn1es prostrés sur des chaises.
.
*

** de quelqu'un, à travers un tube
L'idée de souffler dans l'oesophage
de caoùt-chouc, dans un but, de dé.sintoxication, amical et désintéressé,
n'est évidemment pas. banalB, mais, au point de vue de l'orginalité, un jeune Israélite am.éricain a trouvé encore mielJx.
Joseph Chotosh de' New Jersey avait elnlnei1é sa mère et sa soeur en /
auto. Il tOlnba sur une mauvaise route et' s'enlisa si profondément que luaIgré leurs efforts réunis, ils n'arrivèrent, pas à faire dénlarrer la voiture.
En présence de -cet _~insuccès et en désespoir de ·cause ,Chotosh sortit son
revolver et se brû.la la cervelle.
Et lee s'Ont, en somm·e, ces à 'Côté pittoresques de la vie courante, qui
font le charme de notre :existance, qui, autrelnent, serait bien monotone.

Précision
On racontait, au dessert de ce dî-

ner, qui Téunissait d:e vieu~ Pari~iens
cette histoire .plais,ante et... authentique·
Un Iné-d~ecin, cl' origine lUéridjonale
marié à une jolie actrice -d'opérette, s'e
trouvait un jour ~ttablé à l.a terrasse
d'un café lavec des .amis. Tout à coup
.
. . un coup l e et s "ecrle:
1,un d' eux aV1s'e,
- Dites-donc, ùoctel1r, est-ce que

ce n'est pas votre felume, là-bas?
- ~{a felllrne là-has, \'OUS êtes fou)
- Pourtant elle lui re e.nlble bigrenlent.
:h!.a"is si, c' es1 elle je la re-..
connaIS ...
~ Je vous dis que ce n'est.plas Jlla
fem).ne.
- Allons donc 1· .. Nous la reconnais·sons tou, '. On vous dit qu~ ,ë,'est elle,
au bras de cet individu.
- Eh! bien dOllc préc' sernent, ce
n est pas l'na femme. Elle n'est pas la.
Juienne en ce 'moment!
.
l
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John Barrymore, l'e' Don Juan. de l'écran parle,
de .' se-s partenai,res fémininesi
.

.

.

Beaucoup de j.eunes, filles f'omanti- f:aire .une
·création intéressante ,et con.
'"
.
ques soupir,ent avec envie lorsque le s.erv'er sa .;réputatio;n.
hëros de l'écran serre dans. ses pras l.a
Bien 'qu'on la~=mette q:ue j 'aie P~agré-a
daIne de ses pensées" et ·que, ,avec tou-, .ble p.rivilèg,e de fair~ pattr,e' le cœur
te l'ardeur d'un poète .d!oublé 'd"un ,des. femmes p,n distribua.nt rlJoux re"
Adonis~ ,il soupire d~ doux riens à son
gards, soupirs, pressio;Ïis de ]nains. et
oreille!
tendre ,embrass,èment.s, je ne puis raire
Avez.-vo:u~ jam,~is !éirvisagr l'impitoces' chos,e·s conv,enablemen t ni ',de façon
yable régularité de ehronomètre avec. convaincante tant que ma parten.aire
laquelle l,es étoiles sont ,appelé,es à se ne senible pas ,entrer dans le j eu. Si
'sou}.nettr,e à cette opération monotone·? de son côté elle ne p-e1,lt ,atteindre la
N'avez-vous jamais, "enfin, seuti l'en- .sincérité, mon j eu en souffre beaucoup
nui' vbus gagner iau spectacle die ees Il est te-rne, sans âme, s!ans couleur,
scènes, rîn,évit.ablelnent taillée~ s·u.r· le incomplet.
même patron?
J'ai eu beaucoup. .dle p,art·enaires
Est-il romantiqu.e d'écouter les dans ma carrière théâtrale et à li' écran
perpétuelles déclarations d'une lon- ,et .bien que· j'aie eu souvent le -plus
gue s·é-riè .d'amants ... d.e qui n~la pas grand plaisiI:. à jouer arvel~' :elles, il se·
la ).noidre idée
tomhèr amoureux?
raitci.nutile, de cacher la terreur et les
N',est-il pas,.' m'êime; un peu tragi- . torurments ·que j 'ài -soù~entend'ur,és du.
qu.e qu'une jeune étoile, ,qui -est veut!, rant les préliminajr,es d'une -produc.
être follem·ent, déséspérément amoul- tion, ch'erchta.nt à s,avoir quelle s,erait
reuse du metteur -en scène, de l'opér,a- ma' pa-rtenaire ...redoutant, ·pe,'U.t-êtr.e,
teur, ou de l'aui·eur, doive simuler ode ne· p~as arriver à touche-r la 'oorde sep·
l'engou.ement pour son irréprochaole- . 'sible de s:a personn,alité ,d'Iartisi"e... à.
ment bea'u, maisinattr,actif 'en ce qui éveiller c@tt.e rs,ymp:athi'e' [plJllé.diate et
la concerne, !p:a.rtep.aire?
, .
cette vive compréhension qui trans·
Ne dlevrions-nous pas ,plaindre, lau forme IUale ,a.ctrice j-eune et inexpéri.
lieu d·e les, envier, e-es femm·es de l'é- mentée ·et. fait, d'une simple petite
cr.an, merveilleuses, frès aimée-s, gran- femme de théâtre. une ,actrice su:prê·
dem,ent fêtées, dont les aff.ections sont Inement belle ·et séduisante.
ainsi sacrifiees s'ur 1'autel de li' Art?
Et qù "est-ce que je veux dire e:xJac·
~T e ne crois plàs à' la heauté des lontelnent, .dem.andeir.ez-lvous, lorsque je
g.u.es scènes .d'~mour. ta seule idée de déclare une femm·e' s'uprêm,ement be.}·
montrer les ,effusions intim·es. ·de d·eux le?
personnes ·est répugnante, puisque sur
Voilà une que·stion dont .chaque f.em·
l'écran ils doiveI}rt faire p<)ur un million a' yeux ce que d'an SI la réalité, per- me cherche là connaître la Té·ponse.
P,arce que chaque femm.e, .qu',~IIe soit
sonne ne voit.
.
Leur pe-rsonnalité n;'a pais à iou·er le riche o·u pauvre, ;midinette ou d.ans· lia
moins dU! monde dans leur rôle' dont splendeur de ses trente- :ans, désire être
la précision attéint l"automatisme des I,elle.
marionnettes. Ils, sont réduits à l'é·I.1a heau té, cep·endant, est un mot
tat de Robots, et cependiant ils doi- aux nombreuses signification.s-. Il y a
VIent jouer la « femlne folle d'amour », la bea,uté qui existe seulement dans
ou la, « va].np » teinpêtueuse ou la sen- l'œil de Fohse-rv.a"t-eur et la heauté qui
timentale e« flapper ». D'autre v.art. ne réside pas. tellement dan.s mm. joli
l 'Iacteur amouJ'eux ',de s-on art a besoin \?isage, que dans cette my~térieuse chod'être aid1é par sa parleilair~ &"il veut se 'que j'ai essayé cl/indiquer et de d€'i
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dont cl1.4qu.e création dénote un .talent' touio'Lt<r's plus (j'o1nlpleœe
et toujours plus com,pleit- en même t-emps.
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finir, charlne personnel èt pouvOIr sur
les ho~n]lles.
Car les fe~nlnes,' je crois, sont 1 eau.-coup p~us habile.s que les hommes.
J)'abord,- ,elles Eavent ce qlli'el1es veulent, et ~lle lie s'écartent jamais de
leur route ta)l.t 'qu,~ elles ne l'ü.nt pas
obtenu· N'Ous a'1.ltres, hommes, au :contraire, nous ~.herchon;s quelquefols ce
que ~ou, voulons.! et nous nous étonnons -{le l'avoir @siré après que nous
ravons obtenu.
Je neërois pias à la femlne sil1~.ple,
insipide, créée par Dickens, sournise,
sans esprit et «coll.~nte». Elle n:a jaInais existé ·en ,dehors d·es pages d'Un
livre.' Les IeJUlnes de Shakesp·eare, elles SO)lt tout à la fois ch.armantes, e~
intensém·ent Inodernes. Pl~enez Ros'aIinde et Béatrice, par ·exemple, spirithelles, indépend~ntes naîves - la SOl'_
te de' f=enlme q;u·e je préfère personnellement. ·J'ai toujours été profondément
désolé que, à rinstant où Rosalinde
fait un collier de ses bras à Orlando-,
tout ce que ce pauvre garçon puiss-e
fli'ire ,soit de bégayer et de rougir. Rosalinde savait ce q1.felle voulait, n\'stce pas?
.
La belauté ,s.e'Ule ne suffit p.as 13 P é. cran. Les ,acteurs- d6iv,ent ,avoir -cette
qualité indéfini.ssable: la personnalité'
- feu, tenlpéT.ament, charme, lapPt~.lez
t.a COlnlne vous v01.Ùlrez. Mais COnt.111e
le public delnande que ·ses héroin(~s
soient physiquement attirantes, l' heu-

reux héros profii~ de c-ette prédller.
tion.
Ainsi, nous ,avons la tâche enViable
de choisir nos hér-oî;ne plaTnli les fe}ullles les plus jolies et les lllieux douées
de la colonie' dn fillll. S'il nous ét.ait
entierement donné de faire cette s·élection, j ~,ai bien peur que nous s-erion'
aussi ~embarass·ésque Pâris.
L.a fatalit~ et le directeür du ':studio,
c~pendant. j-ouent un rôle [Jnportant
en créant cet ensemble d-e cjrconstances
qui font de l',acteur, à tous les pûints
de vue, un véritable Don J l1an .
.Par exe~nple, lorsqu 'un acteur, pen·
dant de's mois ou de années, la partagé
la yedette avec 'une des beautés le plu'
ra.vissantes cr Hollywood, ,un lent pro·
cédé l'élimination - 'guid~ par gap.
prohation eonstamment réitérée qu.'apporte chaque se:r:naine au -studio le
. courrier des admirlateurs - révèle laquelle de ses p~rtenaires ·est l' Idé,al
.aux y~ux du monde.
_
- Et poÙrquoi disc1.~teTais-jè .avec le
pühlic à ce sujet, quand, avec son infaillible. disclilnin.ation, J\ <.listing'na
~-our Inoi la, plus fascin.ante et la pll1~
'b elle de toutes, Dolores Costello, qui
est Inaintenant ma feJ.nme?
ô

John Barr'y'more.

Le t10mbre des .s·a Iles

européennes équipées en sonore
D' ~a près la pre se anglaise, qui publie une eOlllmunication du Département du Com'merce des Etats- ni,
il Y a en Elirope. 7.720 salles de cinéma équipées en onore: 3.163 en An·
gleterr~, 1.801 en Alle;magne_ 565 ~n
Fr.ance, 4].1.. en S~uède, 217 en Itahe,
173 en Espagne, 159 en Tchécoslovaquie, 153 en Autriche, 1I>ü ·en HoUan{le, 125 ·au D:anemark, ·118 en Hongrie,
104 en Suisse. 100 ·en Belgique, 89 en
Roumanie, 68 ~n Yougoslavie 67 dans
les Etats Baltiques, 65 en Finl.ande,
62 en Pologne, 39 en r~orvège, 36 ~n
Grèce, 23 en Turquie 22 en Bulg'al'le
et 9 au Portugal.
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Une scène pat}létique du filnl « DE FE'ltllllE A FElll2JIE. »
B ~tty (J,œrnl!..SQ11I se t,aille un succ~s particulier .
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Le droit sur le titre
Pour être protégé pa.r la loi, le titre' d'Un
ouvrage doit constltuar une' «création d·a
l'esprit .)}

Une felume de lettres suisse, Mlle
Badel, qui écrit sous ie pseudonYlne
~l'Ella Surville, a publié dans deux
Journaux suisse,s, ,en 1917 et 1918 F:n
roman intitulé: La Ma:Tche funèbre.
Lorsf1ue M. -CLaude Farrère fit plar.aî~
tre l'an dernier son roman: La AlaJ'~
('he frunèb1r1e, Mlle Badel lui delnanc1.a
die changer ce titre Puis comme elle
n'obtenait pas satisiaètion: elÎe 'assigna
NI. Farrère let son éditeur de\-.ant le
tl'ibu~,al r~vil, réclanlant outre 1ft suppreSSIon dli titre 650.000 fI'. de d onl'·
Jnages-intérèts.
J

La troiiiè;me Chambre pr,ésidée par
M· Munsch, laprès avoir entendu les
plaidoiries de Me Lavy. du barr·eau de
'Bonneville pour Mlle Badel. de Me
~',ernand Tzouard,
pour M. Claude
Farrère et son éditeuT', et les conclusions du substitut Brachet. ,a ladopté la
thèse de Me' Fernand Izouard' et du
substitut Br.achet.
Un titre cl'ou\rrage, déclare en substance le juge.ment, a droit à la protection de la loi de 1793. mais il f,aut que
ce titre ,constitue une propriété- littéraire, c~e,st-à-dire qu'il soit une création de l'esprit, une combinaison de
lUOt. même COlllnluns et non simple)TIent une expTession qu~on peut trouver toute iaite dans un dictionnaire.
Or, tel est le cas de l'expression.
La Afarche furnJèb're qui n'la, de ce fait,
droi t à aucune protection littérairè.
Mlle Badel a été débout·3e de sa requête. .
G.D·

. ·JOSY J'OÙRNÀL.
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Thêâtre contre. Uinêma •.

-L,a lutte vient .de s ·eng.~ger, à Londres , ,entre
le. théâtre
,et 1.e '.Cinélna·
.
..
Jusqu'ici le Théâtre :assistait COnl.me p,ar,alysé·, a'~x, att~q~,es de l' ~·Lr,~n.
Le procès semblaIt, o.' a111e.ur:s~ ]u.gG :
j.~m.ais le théâtre· ne pou!l'ra~t Tlvah~'er,
eontre .slÛn he·ureux concurrent, le fIlm
parlant..
.
En proj etla:p.t sur l' écr.an .sonore, une pièce, une PIece parlé par les ;mêmes artistes qui, sur l.es planches étaient, déjà, les "idoles du pubJi~, ~e
cinén'1a enlev.aitau: thé·âtre sa prInCIpale' ra:ison .(r~tre. Mais en lajoutant à
ce prelliier avant.age oelui (le place.r l~s
acte:n,rs dans' le vérit~ble eadre IndIqué par le· scénario. on 'battait le théâtre ~ plates cou t~ll:es.,
',
.
L'écran ,apportaIt 'la. la plece 'gUI se
jouait r,appo.int ~norlne ,cP une Jnlse en
s-cène iJnposslble a obt~nlr s'u.r les planche.s.
. 'On n'a1.1tr:ait jan1.ais pensé que le
tb.é,âtr~ pourrlait parel:- à lune :a/ttaq~l~
aussi for)niÇlable. Et, pourtant, VOIÇ.J
/qu:\il ,a tout l'.ai"r. de se p~ép.~rer n?n
s,eulelnent là y reslster InalS, a prendre
une sérieuse, revanche·
.(J'.est l~ Iniracle 'que vient de fair;e
Erik ChareIl al1 Colise·un} de Londres.
«Miiïacte»
e.st' le Inot qu' elnploie,
précis.énient,' la critique en donnant le
CON.lpte rendu de la piece qÙi a provo- .
qué cet ac ès d'irrésIstible enthousi.asme.
«Le Théâtre était mort, dit l'un d'e~
« principaux jouœnallx
Londoniens:
« Erik Char,ell l'a re.ssJlscité ».
«:W}lite Ho;se Inn» ·(L:1Al~berge du
Cheval Bllanc) ri'a rien, de transcendant conlme p~èce. Elle ,est
mê,me
dJ'une hanalité enfantine, üette histoire d'(une ~euve pat-ronne de ~ auberge
qui tombe amoureuse d'un de ses g-arcons, ,et finit par ,L',épouser au derIlier
lacte.
.
Mais c';est dans le Tyrol que se ,dé~roule cette innocente niaiserie, ,et cela
la perlnis :au, propriétaire d11; Colis,eu;m
Sir O·, 'wald Stoll, d'apporter en quelque sorte, le Tyrol à I...Jondres.
On l'y trouve au cOlnplet: montaO'nes neigeuses, villiages av,ec leurs hal)itauts
vieillarrls infirines, , e'n f,ants
.
à la. nÙuneHe, jeunes gens et jeunes

.

,

tin,es qui yo,nt, viennent, dansant et
vivent la vie .dIe lia montagne·
Un llac, av,~c des ba te~ux à vapeur,
l e~npljs~ de p,a:ssagers, une fête foraine
avec toUit ce, qu:elle comporte de baraques, de Joule et de gaîté.
Bref, une reco:p.stitutio:n. ~ussi complè aussi. sincère qu'aurlait pu ·donner
t'écra'n, ;J;llais, .avec en plus", l'élément
vivant qu'y apportent les artistes ,en
chair ,et en os. ~ .
Naturellement, pOJ,.llr larriver à oe résultat, il a -f.allu reJllanier, d~ rond en
cOlnhle, la scène du Colis,euHl; la rendre mobilè, l ':agrandir îafin cFobt.enir
l',esplace, et 1~ per.spe~tive ~-écessaires.
Il ,a. fallu construire des (nnontagnes»,
aménager ,des lacs, y .apporter des batea UX, construire des, villages tyroliens
bref, Sir Ûswlald Ston a dû dépenser
un arg,ent fou,.
.
L"org.anisation ',de la pr.emjè;re Teprésentation lui a coûté, 50.0QO livres!
Seulement, da,ns les \ 24 heures. qui
ont suivi cette représent~tion·. le chiffre des plae-es vendu,es pour les représenslations, suÏ'v,antes s~ est ,élevé·a 60.
milles livres!' de -sorte qu'après tout,
Sir Os"rald Stoll n'a p.a.s fait un In.auvais plaéement.
.'
Ge succès. énorme va sûrenl,ent encourlag'er le.s autres propriétaires de
théâtre· La leçon qui én découle c'iest
que c'est à coups de millions que le
.Thé,âtre pourra .a.ffl"onter le .c'Ïnélna;
or, le.s millions ne manquent ni dl'u:ll
côté· ni de l'lautre ,et l'on peut s.fattendre à une bonne riposte du côté de
l'écran.
«White.Horse Inn» est le premièr épisode de la lutte qui s'engag-e ,entre
ces deux induslries, géantes. Et c',est le
Public q1.1li en profitêr,a:

I~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~

On a tourné ,. Paillasse"

La - Société .a,mericaine Aüdio-Cinéma, Inc, vient de tourrrer l'~p-ér~-ly
Tique de, Ruggierro LeonCiavallo, 1 Pag liacci (Paillasee}, en :i talie·u ·exa,ç-ieJllent comJne eeti.e œuvre ,~st pTesentée
sur scène. ·C'est l'opér.Çt, complet transféré à l'écr,an.
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La

le~hnilJue

du cinéma

y a·t·il de· nouueauR mouens de faire rire 1
On .a at)sisté, ces dernières années, a
a faillite cOJnplète des rn{jyen.~ 'inf"~il
ibles dans le cinélna com.iq ue: le gd.eau àla crème 'que l'on reçoit en pleie figure, le papier tue-moli'c~.es, la
ouche d'égout ne font plus TIre les
nfants les pl,us naïfs. Du coup, tous
es acteurs de s·econdi ordre ont disparu
omIDe par ·enchantelnent. Les i.nnom~
~ables petites bandes comiques
qUI
ao'u' re complétaient oblig,atoir.ement
n°programme ont été remplacées par
es dessins animés .et par un suppléent pas toujours drôle d'actualités
ien parisiennes.
Tous les (c Dudule» ,et les ~(Picratt»
ui f.aisaient la joie des Ispect~teurs
oivent se conten.ter aujourd'huI. de'
ôles de cOInp.arses· dans des prodiucions très différente8 de celles où ils
riU~ient cOJ1lme étoiles.
Il faut reconnaît-re quo entre 1915 et
925 on ,a un peu: trop gïaspillé les
oyens d·e faire rire. Zigoto. Flatty,
udule, Picratt et dix ,autres ont utisé les trucs comiqlU es COmlne si ces
cs n'eussent jamais dû perdre. de
ur eff.et· Les ,souJ.'ces n'étaient maleute'useJllent pas intarisslables. Il falit die bien grandes qualités pour.,sur..
'vre à cette époque sans éeonoIrne.

*

**
cinéIua cOJnique a toujours. ,été
e~ll.ooup plus loin de la littérature
lUe le cjné.ma ,dramatique. Le f-ire .,en
ttérature est parfois déclenché' p,ar
situations, mais bien plus souvent
r .d'es mots. Dans le cinéma, o" était
geste et l'accident qui lliettaient .l~s
ns dlails la joie. Les romans o~frent
cinéma des sources inépuisables,
uf dans le comique.
Les Américains' ont forcéInent été
périeur:~s dans ce g'·enre, car ils
aient moins de tr:aditions litté~aiS' Les' AInéricains ont fait l'ire
le
onde ·entier pendant dix ans et Mack
nnett a pu 'être ·considéré comme un
nfaiteur de l'humanité. L'économie

)1e fut pas suffisantë et les nombr,eux
protagonistes d~ ces petites b~ndes, rapidelnent. à court, donnèrent, leur d·émission ou, plutôt furent remeroiés.

***
Il a fallu Laurel et H,a-rdy pour rappeler cette race éteinte. Mais L;aurel
et Hlardy eurent la chance d.e pouvoir
utiliser un moyen qui avait fait qéfaut de leurs dev.~neiers: le onore.
Riches de -cette techniques, ils ~e
prirent des gags usés dans le muet et
les rénov~rent dans le sonore· Signe
de stemps: ils s'étaient mis à. deux
pour faire Tire. Un gros et un maigre,
bien entendu. Jladis- on eût m.éprjsé
tant de précautions. Pendant combien
de temps Laur.el et Hardy réussiron"tils à nous f;aire rire?

***
La g·i·ande différence entre Cha.rl~e
Chaplin et les ailltres vedettes du Clnell1Ja comique, c ',est qu.e ·son œuvre· for.Ine un tout. Chaque film semble co~
pIéter les pTéeéil:en~s. 0;n .pe~t/ en. :rOll'
trois dans 'une .apres-mldl; 1 equlhbre
est .r.e}narquable ·d·e S,a première bande
.itusqu'à son dernier grand .film. Chaplin emploie. des moyens sImples.
Chez Harold 'le,' déséquilibre . est
très net. On ,ë;'oit chaque fois. d'éco,;vrir 'un nouveau personnage qUI essaIe
de faire un film définif en -ayant re-cours là toutes les ressources imaginables ..Chaplin paraît toujours rester len
dedans die ses possibilités. .H.arold
Lloyc1', les dépasse, on s·e' d.emande ce qu!ïl pourra .trouve~. l'!a~
née proch.aine. Le l'1re q:u. ,Il. declenche est purement Inecanlque.
C ',est le J,nette\lr en scène qui est·
la veoette· Dans le üas Chaplin, le
rire vient d'une élnotion profonde, il
est très pr~s parfois de . la .lO/J~e à
l1'-:œil. Il ,suffit à ChaplIn. ,d'lndl'guer;
il n'.appuie ja)nais. Le metteur en scè·
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ne n"est plus qu.'nn aide de
tett,r.
*

l',opéra-

* * a ré,·élé de nouLe cinéma par1ant
veaux moyens .de provoquer l'hilarité.
Jadis, les mots drôles ne .p,ouva:iBnt
être utilisés qu:e ,dans les
ous-tltres
et ils y perdaient çea1ucoup de leur
portée. Aujourd'hui, les mots v'iennent renf.orcer ,et mêJ.l1.e
re,ssuscitel'
un genre q'u~ ;menaç!ait de disparaître.
Il faut :avoir yu Aninutl Crac7~ers
(C1'O ou.i:g no tes) pour comprendre ce
que l,e langag·e a apporté de précieux
âu cinéma cowique. 1/ argot dans la
bouche du per onage respectable ou le
beau langage parlé par ·un personnage
grotesque d'alllu:e, lia volubilité. l~
bégayement ... Le. lJal'lant la. d 'un sellI
. coup trouvé lnille .a'rtifices. Evidelnjnent, dans Anim.ûl Crack'ers, VOUIS
avez q'Ulatre vedettes comiques dont
- deux son de grànds cl,o'wnb lnusicaux'
lll.ais les frères ~r.arx étaient inséparables, on n',imaginerait pla~s un Fratellini seul. Ce filIn nous r-évele néanmoins les pos -ibilités cOlui(Jue du par7ant et a la précieuse ,qualité d'être
absoluJllent aifférent de tous le' filnls
cOluique pr-écédent.
Et puis les moyens actuel p·erlnet-.
t,ent l'utilislation du, comique m,usica1.
Le prodigieux succès des -d'es ins .aniInés sonores a fait plus 'pour-- l ':ad;rnission du filIn ,sonore que toute les comédies. jouées par Ramon N ovarro ou
John liilbeTt.
.
- Mie~lx que le sonore d·es bruits, la
musique a des possibilités de drôlerie irr·ésistibles. Un clown musical a
t-oujours du- succ.è:8. En jouant un :air
~ paillette
et as,sis s,ur. le dossier
d'une ch.aise, un clown e t toujours
,lÎr de faire « crouler une s.alle \ous
le.s 'applaudi ements ».
iL,es progrès de technique vont donc
nau pr.OCU\I'er une nouvelle génération
de bandeR comiques. I..les bruits, la
musique, le dialogue ...
Ct'est dans le di~logue 'que va résider un immeQse danger. Les plaislanteries ne se tr~d uis·ent p.as. Un drame
avec longs baisers, traîtres, ,enlève;tllents, jeune fille pure ... peut s-e ·comprendre dans tous les pay.. Un film
dont presque tout le coniique provient
de jeux de J.uots ,est ihterdit· à ceux qui

ne pos èdent p s à fond l,a la;ngue .dan
laquelle Li1 est jo:ué.
En attendant le jibn parlé- en e'spéranta 0114 en Biohe-Ia-Ma-r,e, le film
co).nique sera surtout national. Un
film sera peut-être plus drôle qu1ïl
n ' aurait été il y' a dix ans, m.ais 'il ne
ser..a compris que- .di··iun pays, alors
qu~ autrefois- il eût jait les délices ~l~
, .
l unlv,er,s·
Quand !Charlie Chaplin a refusé c1~
jouer 1t-n pa'rlcltnt, il avait s,enti. que sa
gloire mondiale lui défendait.die se
réserv-er désor;mais à q-u~·elques. ;million
de personnes.
jl1ichel VAU;C'ATRE.

Le. demi-Colles
et les monoma·nes
L'aventure q"llÎ f.aillit être tragique,
arrivee à lia char~nan te H uguett ex·
Duflos TlamèQe l'attention sur ces cleo
mi-fou~, et ces delni-fones qui sont
hélas! . légion .
Certain théâtre de genre spécial,
~.'ecevait j.adis, la fréquente visit.e cle...
mononlanes attiré par la {( p,~·::iali·
té » de la ;majs'Û;n. Ll'un d'eux, qui
venait un jour, vêt11 d"une redingote
noire et coiffé· d'un chapeau claque,
apportait un m.anuscrit exigeant que
la pièce fÙt représ'entée le le.nde maill

matin.
U fi autre réc1.an1,ait. un soir, 8-oll
âme, que l'on avait, ùislait-il gardé
dlans une bouteille .aux fin,s dr e.:rpé·
rienëe, pour la pièce en cours·
Le public ignO're aussi le· nombre
de lettres de dés.équilibrés ·que reçoi·
vent les journalistes. à quelles ludé·
sir,ables; alnoureus·e·s ils ont affaire
parfois ... Danger du mét.i.eT ...
Celle qÙi voultui poignarde[' Mme
Huguette ex-Duflos eut ce mot an·
;mitable à l'agent qui la tenait par le
poignet.
,
. - LâC'~.ez-lnol donc, VOu& devrIez
comprendre que vous me faites mal!. ..
Tous, m.alheuTeusement. n'e sont pas
e-Olnme ,ce fou ·qui. l'Iautre jour, après
avoir tout cassé chez lui. tiré des coups
'de revolver et menacé les voisins, se
,ëahna, soÜdain et se rendit de lui-mê·
...
.
'.
me au C'ommlssarl,at. pTla.nt qu on
voulût bien le flaire int·erner ...
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La syu,chronisation
des films français en Amérique
8chélnatiquenlent) le fihn par:é est
Ile luil'.a cIe de l,a' TIlaehine peut être
obtenu par la proj.e-ction sÎlnultanée po;nr l'artiste un appoint di'une porté6
insoupçonnée. Ce miracle .a ravi an
(T'une
« . hande» v-is'uelle et d'une
,
« bande ». sonor;e. Le, montla-ge qui j UIX- Inême titre, nllais p.as dans, le Inêlne sens
tapose exactement les deux bandes de le cœ'ur du ,commerçant en cinéma. Il
façon que les. sons concordent avec les luj ,a mis.. en mains d ':ahurissantes posvues, s~appelle l.a synchronisat'ioTIJ. On sibilités qui font frisonner r artiste·
dit que la synchronisation est parfaite Exe-mpIe: un comédien ayant .enregislorsqu'on pe'rçoit les paroles 0-"un peT- tré ·une s:cène, cette scène, pour UIle
tlonn.age a'u InO}TI ent exact. oÙ r on voit, raison "quelcünque, ne dünne p.as. ,Slatisfaction ,Rtl producteur. L'e, cOlnéce pexsonnage le.s prononcer.
Il est donc possible par des déüal.a- , -dieu ·est cher à r.éengager ou bien il
. ges, des suppressions,' des aj outés ou possède un défaut incorrigible) ou bielldes inversions, de garder ~lne conti- l.a s·\'ène est .dlifficile ou impossible à
nuité de. paroles sur 'une bande visuelle T,efaire. Qu'à cela ne tienne: on enregistrera' avec une dou.bluTe, non pas
où se succèdent des 'plails diffél',ents.
Il est po.ssible d'obtenir bien d'a'utres Inêlne la scène en hère lnais 'sÜnpleInent l.a phrase défe.ctu.euse. Quelques.
choses.
Exenlple: Vous synchl"oni:::;.ez la ,rue cüups de ciseaux clans la bande, quelcl'un pe1"sou·nage quiécout·e avec 1 s- ques p.as,slages supprimés et re}nplacés
paroles d'un lautre personnage qui nar- par les ;nouv,e.aux « hauts» enregistrés .. ·
le clans la cllalnbre voisine. Ou bieil Si la correction est bien faite - i 'allais q!ire - si le ress,eme1age est _ bien
VallS synchronisez la vue d'un per,sonp..age qui 'rêve av,ec les hruits et les p'a- fait - il n'~y paraîtr'a mênle pàS. J'ai
vu plus fort. Dans un film américain
l'oIes qui' traversent sa pens.ée.·
Il est évident "que la hande sonore le mot Constantinüple était prononcé
une vingtaine de fois.. Le lieu 'Ü 21 ~(1
pt la bande visuelle n 'ont p~s éu be:soin d'être enregistTées ·enselnble pour passait le fihn layant été _changé. le
Inot Bucarest fut enregistré une cenêtre projetées simultanément.
taine de- fois à diverses intensités. <le
ou·s· po'uvèz- égal,ement _ lier deux rli~er\ es distances, en divers timbres et'
sons en un espèüe de f.on~u auditif en
surimprinlant deux bandes sonores,
1~ une cl écroissante, Pa u tre croisslante.
On essaje .actuellelnent dans 'un stu~dio
~l'Holly\vood un müntage extrêlneln~nt
curieux. TIn chanteuT enregistre 'quahe fois le mêlne' morceau ,en chantant
chaque foiH llne ·rles pal'ties a~'un quatuor. Les huit bancleH visuelle~ et g·o·nore sont ·ensuite 11l0ntées ellselÙhle de
te 11 e f a con q11 e ]e lllèule pel' SUlla g'e
projeté quatre fois sur l'écran j011e et
('hante :à lui tout seul le quatuor.
Un ,artiste verrait ces possibilités
d'un cœur rlavi. Q'tlelles Inerveille~ ne
se sentirait-il pas capable de prüdftlÎTie
en ayant à sa disposition tous les ieux
des pris:es del vues, des pri~es de sons
et ite leurs cOJubînaisons' réciproques?

'T
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intonations, et tous les « Constantino- œuvre d",art avec .d11 matériel antiaTtisple» se trouvèrent remplacés par des tique.
«Bucarest» équivalents...
J.le film muet étlait pour les AmériMieux ,encore. Une .scène parai sant cains un produit industri~l essentielletrop longue,' il est naturellement. pos- ment international. Le, p'rix de revient
sible de couper les images, majs Il ,est (I{un film étant étabJi, 1.31 production
possible aussi de raccourcir .le texte des éditio;ns étrangères, de ce film vousans cou,per les mots. Il suffIt de cou- vait être considérée c9m;me financièreper une partie des silelli~es q~i s.épa- Inent négligeable. :TI";n film rapportait
rent les mots. Il est possIble. Invers~ à ses producteurs un bénéfice donné·
ment, d'.allonger. un texte ,en "esplaçant . Une fois amorties toutes les, dépenses
diavantage les mots.
laites sur ce film, le producteur était
Le mot «possibl,e») revient sans ceS'8e en droit de compter ,sur 11n bénéfice
sous ma plume. Rien n'est plus «im~ supplém:entaire net de frais nouveaux
possible» au filIn parlé·
.
de 70 à 80 pour eent en exploitant le
Une scène peut être p-rise sous trois éditions étrangères. L'industrie du
quatre ou cinq :angles différents. lavec film muet Ii'avlait donc p.as à s1'inquiéautant ,de Cameras 'et autant de bandes ter de 'ses éditions étTang-ères. Il jetait
sonores· des corrections peuvent, êtr-e sur le marché tous ses, films. sachant
réenregistrées, des, brujts .et des vues .qu'.en- c~s '.d'échec, il n" eneourait aucuextérieures peuVent être prép.arés.
ne perte ·et risquait ,simplement. un
D,ans ,tout ce matériel apporté en vr,ac manque ~J gagner sur un film déjà béau monteur, celui-ci peut choisir, pren- néficiaire en Amérique. C'lest pour cela
dre et lais'ser, r-eJuplacer cecil p,ar cela, d'ailleurs, que rEurope pouyait si ~i~_
lier ceci à cela, ajouter ,et retrancher ficilement eoncurrencer le fIlm amerI.
selon 1els, besoins de la cause. Le dila- caIn.
logue de ,deux personnages s'era fait de
L,e film parlé posa devant t'·indusMuts et de morceaux r:accord!és. Une trie cinématographjque ,a]néri,ç;aine un
réplique .même pourra :résulter de di- problèm'e nouveau· A ch~que film deverses prIses.
vait correspondre pour chaque nays
Quand on sait ,dans quelles condi- une v,ersion spéciale du film, puisque
tions dl'émiettement, de p.aralysie. de .chaque pays e~igeait :pour l'Iacheterr
redites et de repris,es sont déià obligés qTl'il isoit édfité dans ~ pr9pre langau
de jouer les ~:çteu!s, on. ,se -demand!e ee Les Américains essayèrent d ' abord
que peuvent bIen dev,enlr eh sembhtble d'élud.,er le pToblème. Ils ess~yèrent ,de
aventure lai personnalité et ])'Iart du
comédien!
Un truquage peut très bien abîmer ,t'·~·~·~·~·~·~·~·~·
un .comédien excellent, et par eontre
améliorer une eomédjenne ~( impossible». ,que des :considérations extra-ciné_
matûgmphiques ont imposée là telle firlue, au point de la Tendre «pas ma1du tout». (Je dis «impossible». car j'ai f
Program1me du' Me'rcredi 6
~•
vu le cas et je connais plusieurs v,e- •
au Mardi 12 Mai 1931.
dettes américaines qui ne· eons,ervent
leur place à l'écran .q11 'à la ~uite dle
f
1
'tels truquages.)
Une merveilleuse Iié,alisation de' t
Je ne nense nas aue l'on puisse fabriquer du génie, mais! ,après tout ce
EDWIN CAREW,E
que j'ai vu on l i 'lapporterait deux ou
trois cents, mètres d.e g-énie fait à la
VENGEANCE!
Inachine flue je ne nf étonnerais même
plus. Si le cinéma ainsi eoncn produit
avec
•
'des œuvres d'art, je consid·érerai le f
monteut, et le monteur seul, comme
DOLORES DEL RIO
.
un aTtis-te, lartis.te df':aufant plus extra~
ordinaire qu'il aura pu fabriquer u.ne :~.~
1
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Thoma& M~ighan
U'he de.s plus pyuissante~ perso.nnal1.:tés ,d.e l'écran 'que
1'ons, bientôt, l'occasion d'lOJPrp}qudir dans
sen$JJ;tQ:oJ1JJelles.

d1.:ve1' ses

nQus.. aucr~atioJ1s
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passer en Europe leurs v~rsio;ns par'Jantes aJ-néricaine . R,é ultat nul. Il
e~ ayèrent ,en uite (le fai,~~ pour ·h.aque
pay de ver ,ion p-é iale, en important J.les ,co~nê liens, deR lauteuI, t de,
lnette.1.Jr,__ en ,~cèlle "tle chaque pay , Au
bout d'un .an ,environ d'un tel tr:avail,
le firJn~s, américaines, si elles ne connaiss.aient plas encore les reeettes .de
leurs .filnls europêens, ,en connaissaient
d'l.l ).noins le prix d·e revient. Là oÙ un
fihn llluet européen leur reven.ait pratiquement à rien, le prix ;Llloyen d"un
filIn parlé pour un seul pay d'Europe coÜt.e de GO.OOO à. 12U.OOO dollarR.
Ce prix, relativeJnent f!aible par rapl)ort a11 ('oÙt cl' U;Lle ver, ion originale
a lU érieajne, n' e t obtenu Iq ue clan., le
"bas où le fihn européen e t la réédition
pure ·et impIe crun fihn américain
déjà tourné, dont peu,';~nt r,esservir les
décors, le sujet, le manus,crit, le d,.:)coupage, la n1Ïse en scène· Un tel -film
peut 'être tourné en .dou~ze jours. Ce
pri~ de .. revient e, t
en<ore beucoLtp
trop ·éleyé pour pernlettre Ù coup, 1Îr
une exploitation hén,/ficiaire, en ]j""runre par exeJ.nple. Ije, pro~ II cteurR .Rlnéricain'. ont don,,-- été RJ-n né" ct 'une
part à lÏlniter le nOlnbre (le leur R ollaboratell!' étranger, d' autre part ?t
f.aire de leur ver ion primitiye une copie étrangere aus, i servile qu~ possible, ~l.e façon à réduire l·e'ur ' dépen es
au minÏlnuJll. Grave écueil pour eux,
lia concurren'e leur de\:en.ait fort difficile dans des pays où l'industrie cinélnatographique nationale se trouve, en
lnesure de créer de fillns orig'inaux
dont l'esprit ffadapte ;au g-oût des spectateurs. ,
Un: nouvel effort pour ré oudre :cet
Ünportant pToblèlne a alnené les Américains à es a er d'1.lti:iser le possibilités' ouv·erte, par la synchroni, ation à
la conquête ·du marehé étranger. Le
principe est le suivant: Etant dûnné
un film américain réalisé un texte
synchronisé e t prepar.é. sie' telle façon
q1t' à très peu de c;hos,EP près le ;mOUV'8ment .des lèvres, nécessité p.ar la prononciation du texte étr,~nger soit lia
:même qu~ le mouvem,ent des lèvres des
acteurs a;méricains. Les p.aroles, ainsi
pr.éparées sont enregistrée.s par' un
groupe d" acteurs péci.ali .és dlans ce
genre ·de tr~\rajl. La ,hande sonore américaine est remplacée pa;r' la :qla~~e so-
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nore étrangère ajustée .avec soin par
des péciali. te de ce genr'e .de montabo'e •

Le ré, ult.at de " e tria, ail est un filnl
jon Q da n, la ver,. ion RJnéri('àine Plais
où tou.t' le texte est étranger. L'écran
présente les, gr,and1es stars améri~aines
seInbl;1nt jouer en langue étranqère.
J--ia pl'elnière fois Iqu'on a l)arlé à
Hol~y\vood ,d·e· tels Tèsselnel.ages, les étrangers ont laccueilli. cette iiétouverte
avec des éclats de rire. Ils ont décl.aré
que la ,.chose était ~mpogsible ·et ne pouvait donner que .de très ma1lvais résultat.. Cet aceeuil n'.a plas découragé le~
Alnéricaiu". Ils-ont fait de multipleR
e .,ai,. Ils ont cherché de nou veaux
truquages. ·et ils les ont trouvés. J'en
donne (~8'uX ou trois exemples,. Supposez qu!'à un moment .donné il soit Ünpossibl.e de faire ,coincider des mots .alnéricains' et des ~nots. européens se
prononçant de lia Jnême f.açon. on peut
a l"endroit où le problème devient insoluble, présenter I a.cteur- qui par] ,
,de clos ou de trois quarts. de telle f.açon (lu/on_entende le texte synchronisé
,·Rns voir le lnouveJnent .des lèvres, (ln
cOlné~lien qui est cen é le prononc J'.
S'il n'existe pas d~n le stoêk de nritleR
de vue les plans de dos ou de nrafil
nécessaires au truquage; on s~arrange
ra pour fajre coincider la bande du
texte qui se. suiv·e. 11 n~ .s)ag-it 1.)" au
point .de- vue financier, que de payer
une oU! dieux semaines. _de pLus lau monteur .à 50 dollars ou 100 dollars p.aT
semaIne·
J-ies prelnières synchronisations faites, de Yitalien à l'esp,~gnol. ou inverselnent, et de 1/ anglais a l'Iallemand,
ont donné des Tésulta,ts .a.bsolu~nent 1'elnarquables. Les prelniers résultats obtenus de. l'anglais au français sont
moins bons. parçe -que les. langues sont
·~(rop dissembl.a,bles, .mais a ve·'{) de la
patience et des truquages un peu phlS
cOJIlpliqu·és,, on obtiendra les -résultats
satisfaisants.
L'e prii de revjent d'un fihn ,aiJ;lsi
syncp.ronisé ·est de l'ordre de 10.000 à
20.000 dollars, ,s.elon la longueur du
texte, car -,n'oublions p.as qu.e tous
les silence~s et ious 'les effets. sonores
ont intégraJem~nt portés. ër·une bande
a l'autre sans .augment~tion çlu prix
. d~ revient. Il ~n va ae ]Ulê'm,e· sles pllans
j
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lointains de grande Jnise en s-çène où
le mouvement des lèvres des comédIens·
n~est pas visfble. -Ces plan repr-ésentent environ -un, tiers du fil:rn.

La parole artificielle

Il y .a Jllusieurs an;nées, il était
Le jour où les AInéric~ins, seront ·en
poss~ble (racheter des pendules
qüi,
Inesure d· 'inonÇier Je' lllayché· français
au heu .de sü;nner les heures, les indide filnls à grand spectacle jüués par
qu~ient .d\ul.e voix hu~naine: un, de·ux
les J-neilleur:s cOJnédiens américains de .
troIS ... Jusqu'à. douze. O'était là, peutl'écran, à ,de tels pr;ix, rindl:Ïstrie ~i être, le pr,emier .essai, .auquel on n: acnématogr:.aphique européenne- se trou- co.rd~a pias he.aucoup _dl attention, d'acvera dans la s.ituation où elle ·était 'à coupler deux méc.anislnes pOUT arril'époque du film Inuet: il lUI devien- ve~~.' au müyen de la .synchronis,~tion,
dra presque inlpossible de cüne'urren- à l lustrer la paTole artificielle. C·,est
üer le fiLm .amérii~ain.
-à-dire qu'il ,eût été exagéré de piarler
.c'est. en prévision de l.a réussite de d ''Un « mot artificiel », car ces heures
leurs expériences de fi~m8 étr.~ngers « parlées » ré-sonnai'3nt il r éO'al de
prenliers . films so~ores, cO]Jl~e des
synchronis·és, que· les Alné,ricains ont
aboiements de chiens ou des Inia.ulecontinué, m1algré le filnl parlé d'inon:"
der les j ournaux européens _q.e cinéma ments de chats. On se- flaisait une raio~ en trouvant le prétexte qu'il :y ade publicité concernant le'uIs nou\lelles
vaIt une :resseJ11blane-e avec la yoix
v,edettes parlantes. A preInière vue,
celle -ci ne p.ar.a;issent .povrt~nt ne de- humaine ... mais. on aViait 1'llnpl'ession
ent.endre dies fantômes. La voix n'évoir en aucune façon intéresser les
spectateurs européens. La réputation ~ait pas réalisée par des disques, Inait;
de ces vedette~ en Europe est établie fiaI" de sifflements d'orgues en miniade facon 'à léuT donne,r une 'aleur conl- ture.
~J n jeune technicien d·u fihn sonore
Inerèi'ale supérieure à c811e des vedett,es françaises. Pendant 'la pé-riode de .qui fut, jusqu'à prâsent, .eulployé <1an~
transition entre le "fihn Jnuet et le film u.ne société à Hq11Y7vood pour contrôparlé, le llllarché européen a été soi- ler les bandes de fibns sonores, achegneusenloe·nt tenu en haleine p.ar les. A- Yé·s, vient d:avoir l'idée d'étud~ier les
llléric.ains. Ceux-ci vont être prêts à signes ;sono/~, sur les 1)el:icule8. Il
reprenitre ce marché sans deinander à_ est :;tinsi parvenu. à constituL8r' un ·alphabet graphique des s-ons qui permet
l'Eu.rope la moindre .collabor,ation.
d'in.scrire en sonorité des mots qui
Les réS'ultat ·1 dont je viens .de parler n'ont pas de sourc.e rés'Ûnnante et. fis~nt récents._ ils d.atent· des m·ois d,e janllIalem,ent, de reproduire des sons al!
VIer et de février. Le moment e,s.t venu Iuoyen d'un appareil -analogue. En un
en Europe d' envisag~r 'très g.~ri.euse nlot il a inventé- ni plus ni moins la
nIent ce qui dans q uelqnes mois ,sera réali~'ation- .a-rtificitelle de la
paro:e
un f.ait ,accompli. Quelles ;,mesures ,sans. lu.tiliser, ,au pr.éa1.able, l'enregispeut-on prendr1e_ contre pareil danger? treIllent sonore.
.
Ceri
Il'
est
pàs
de
Ina
.eolnpétence
mais
. 'Cette invention n' est, certes,
paR
.
,
qu on. ne .nous di e pa s : Jamais la syn- ·encore au point. Néanmoins, dès à
chrolll ,atlon n'en est ·encore qu'à ces présent., il est facile d: im,aginer toutes
débuts. Il y ,a déf à :gülly iVood de très les possibilités qu!'elle. offre.
Ainsi,
bons éléluents . comédiens snécilalisés· par ,ex,emple, \le.s .auteurs en emplodans la synchronIsation. Il v va non yant cet alphabet graphique sOnC)T.el,
pourront écrire leurs pièces d}'une fa..,eulonent ,de la suppression des films
européens tournés p.ar des Européens . ÇOl). {( parl,ante » et. durant -les répéen Alll-érique, m~is encore de l'.a:venir titi0ns, le lnanuscrit résonnant n~,?u- /
des comédiens, des ;auteurs et du ciné- ra qu'à être tourné.
ma européen tout entier. Son étrlangl1elnellt p.ar le film synchronisé ·en série
sera r·éalisé en queTq ues. luüis.
.

cr
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Le roman de Bébé Daniel
l~aj eure:

n~is~ance

Bébé :Da.

BEBE DANIELS est née à Dallas (T,exas) le -24 ja)lvier 1901.
Elle a du :s:ang écossais par son ,asr~n_daÎlt. p.~teTnel, du sang espagnol par

nlels ...
On l'êta joyeuselll,ent l'événement et
d'ès lors, Béhé p,aru.t à la scène dans

ses ascendants Inaternels. Les parents
de Bébé étlaient comédiens. Ils, parcouraient les Etats-Unis dans une
troupe d'opérette; d'est ainsi qu'on ·.dit.
interrûmpre 'Un sûir une represent~..
tion die La JIascotte pour une raison

toutes le spièces qui exigeaient la présence iI/'un haby. Elle fit ses débuts, à
1'âge de .djx s-emaines dans, une ,Eoméaie ,intitulée Jane. Pour tout cachet,
l'artiste en herbe recevait un ;alléchant
biberon à son reto1lX dans' les coulis..

la

de
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~es, reço;mpeJ1s~

.

qUI se ,tl'anSfOT;ma peu
a I?e~, e.!, ave~' le temps, en bonbons,
pU.IS en dolJ.~rs, car la jiHette ne corn:.
P!lt ,que trop tôt des Jlécessités, de :la
vIe: Quapd Béb~é ~'avajt '~;nc{)l~~ que
troIS ans, MJIle D~n'1e]s avait été abandonnée par son mari·
Bébé et s~ m~man 8e fixèrent à Rich
nl0;nd, puis à ;New-,York ou l'enfant
jOl~l~ di veT~ rôles dians le~ com.pagnies
theatra,le~ Morosço ~t Belasco.· A sept
ans, Bebe .fut enga.gée par la Selig-:Po
lyscopa, l'une des pre;mières O'r:andeE
firines amér~caines. de cinéma. n · .« M?n premier rôle da~s ;m.on pre1111er fIlm, A. C01ni]noTlr Enemy, fut
~elui çl(une petite fille du Sud. Betty
Hart et Frank Montgolnery étaient les
yedettes et Frank 'Boggs, le ;metteur
en scène, déclare Bébé Daniels.
. « Ce fut pour moi une époque splendIde. M., Bogg's lavait un tonneaü ,at·
t,~lé d ~ un petit poney. Il ;lne permi t
(J ,~n ug.e~ tant que je voulais, et je
Jn ,aInusalS comme u;ne folle. J'étais
to-qjours à l'"air; mes 'scènes étaient·
eoupées, comm~ il est d~us.age, pal' de
gTland~ repos; Je ;l11e couchais de bOll~e ~eure _et j.e trouvais qu~ le cinéu13
etaIt le p.lus be~u. des JUétiers.
. L'année, suivante, lIme Daniel S01.1t'leuse de l'éducation cre sa fille l'ehyoy,a dans un couvent ,ae s.anta ~Moni
<'a.

Ce f~l alors pOUl~ la petite artiste
nnp eXlstance bizarre. Elle passait une
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p~l:t.i~ de son te;rnps, à étudier lavec 1

rel}~~euses, ~:nÛs selon
.ln~~ler,~ allaIt ~our,ner

le' exige~ce8 du
ou. j 011er ' au
thea~re t~l: ou t,el rôle pour-laquelle
lavialt peclalelnent .demandée-... Quand
olle rentrait ,au couvent elle ne man-quai t pas d'être .ass,a,il1ie de que~tion8
p.ar/ ses C1anlar.ades, questions que r aTT1,:ee (~e quelque sœUr supérieure liassa,It bIen souvent sans réponse .
C!"est ainsi que- de huit a douze ans
'B,~~é D.anielsourn.a de nomoreux l'ô:
les dans les « 'Westerp's » de lia N ewYork Motion Pictul'e COlnpany, dont
le gl and « pro.ducteur » Thomas F·
I!1ce, était Pune des réaljsateurs nrinr.lpaux.
Après une période difficile, Bébé
e~ E.a In~re pi~rtirent pour
e"7-York,
~)U lu; appelaIt un engage1nent d·e P'.
Ilartigon pour tdurner un f:Inl avee
Carlyle Black-"Tell.,
« P,eu après, raconte Bebe,
j'étais
s·euJe à la maisain, ma :~n. ère ,était sortie,
pour chercher un engag,etnent et je faisais bien sageinen t mes devoirs
quap.d le téléphone slonn.a. C'était ~l'
~ orton, directeur du Norbig Stud' 0,
qui ét.ait à l'.appareil. Il Jlle dit: « J'ai
hesoin d'une p tite i1ngénue :pour jatter
ayec Harold T..Iloyd, je crains 'Que VOHR
ne .paraissiez. ,enco-rH trop jel1ne (j'aavis douze ans) et vou
êt.es bTune.
tandis Ique joe la vo-qdrais bl'ûinde m,ai.
j.e vel1x -essayer quand mêm·e, vieilli s·ez-vlÛ'us le pl:us pOlssible en VOUH hahlllaint et venez au studio».
« Ayant le pll1.~ adroitenlent possihle
ajouté q-qelques années à mon â.ge, jp.
J-ue rep..dis a:u studio san~ lll(}]ne attendre le retour de ma mère.
« J'étail', naturellemen~, iextrêm'e~
m,ent nel eusIe , bien q~e le nom d'H~
raId Lloyd ne fût ;pas alors ce iqU' 1 est
maip..tenant., Et puis, je ~entais SI fort
le hesoin de travaill,er.
.
« Finrt heureu ément , mon'émotion
ne se vii· pa. trop et les direct,eurs, .en',
riant, me trouvèr.ent trop jeune fille et
l'on ne parla pas de la couleur de me
cheveux. Dwing-ht :Whiling ,et Hal Rochers éw,ieÏlt alors. les proQlp'riét~ir'es ,q..e
l~ fir;rne qui ·était alors cûinnue ,sous le'
nom de Rolin C:ompany, ils furent -tOUR
deux forrt Igentils pour Jll-'9'i -et m' ~nga'::
gèrep.t . pour deux' fihn:s, se réSêryanf
pour le reste de la. séri~, afin 'de' TO i :.
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ce que je donn~rais et aussi paree que elle avait gran.de confianç,e ep. hÛ. A
la m~i~o!1 Pathé ~~mbhtit tegir a avoir c~ ffiQ;mep.t-là, H.aro~d,. qui p.'.ét~it pa
une blonde Coül;mlme llaI1tenair.e pour ,enC'Qer la gran.de vedette, qu'il est deveinll, avait une petite Ford déeouv~rte,
Harold L1oy~.
.
({ C-ett.e dernièr,e CQillditiQ~ ne me qui :f.~isait notre b9,~he}1r. Le~ çoustroublait pas bea1lcoup; j'ét.ai décidée sins étaient très vieux, très poussiéà p:çouver, dllr,~'fit ces de:ux fil;m~, reux, et ,Har.old .avait pris-l'habitude
de garnir ;mon siège de papi' r afin l'i:ue
qu)un~ brune pO}lvait réussir aussi bien
qu'llIl,e blop.de, P1ê~ne e!1 joua.nt avec ie -ne .saliss,e -pas mes robes, et, quand
il pleuvait, IJ.'GUS n'avions d'autre r·esun hOInme bruin.
source. -que d'ouvrir nos p.arapluies.
« J~' revins à la m,aiso~ avant le 1€« La campag'll~ n'" était d'ailleurs,
tour de ma mère, et le t·emps me .s·emblait bien long' en l'at ·endant. Je 'ne -p,as le but de toutes nos promenades
:Ille te!lais pas ~, l'idée de lui ap.nCiIlcer nous allions rort .souyent rair,e dl! ge!1~
la honne nouvelle ,et. que j'allais raire re à la plag.e, où l' }In de 'fias plus
llles prenliers pa' dans la arrière de grands plaisir~ était de nous rendre
aui concours de dans,e.· .. Nous. raff.ojune fiUe.
.
lirons deS' concours de danse. La. pr~
« Enfin, j'enten dilS la clef de la porte, let maman parut; elle était lasse et mièr,e coupe que nous gagnâm.·es fut
semblait découragée'. Je vi dans ses une vé.ritable 'coupe d'ivr~sg.e, d'autant
yeux. qu'elle craignait autant de me plu~ qll,e- nous avions p6ur adversaire
â.ir~ les mauvaises
nouvelles qu'elle le he.au .W ~llace' Reid,. qui était dÉjà
rapportait 'qlle je brûlait de lui an? au pIna.cle.. Nous en étions stupéfaits
noncer m'On suc.cès. Alors, je n'y tins nou -mêm'es, il nous rallut iqitielque
p.as; je lui sautais au. eou en lui annon_ te:~Thps pOl!r croire que ce n'était :pas un
rev,e.
çant mon heureuse chance. '.
'.
.
«( Naturellenlent,
après un pareil
« Et ce rut ~nnOle une, Joy.eus,e SOIree
que gou passâ.Ples tüutel,~ les' de~L1x ... succès, pous ne manquâJnes pas un
seul ooincour de dans,e. Nüus"les suiPallvre chère Jnanlan !
viüns tous, pOlU' ainsi dire, .religieuseNaturellement) tout m'·était plus ra- lllent, la dan~'e éta:it d,evenue pour nOlIS
cile avec lIn" pa.rtenaire co;m;rne Harold un sacerdoce, et nous nous étiop.s· rait
toujour~ si sûr de lui. Quels merveiltrès graven1ent le ser;m,ent de ne.' jaleux momep.t.s nOl1S avoins eus tous les mais danser que l'un avec l'autre deux ! .
serment fait .avec . solennité comme
..
« Puis vinrent mes quatorze ans et nou.s. nOlls reslop.~ Jure Un· am-qur éter·
joe comm.ençai à me sentir tout à rait
. .
,...
une j'eu~e fille'. J é con tinuai~ à être
la part~inaire d'HaroJd, que· j'aimais
de tout \mon cœur, et je cünnus des
jours vraimep.t heure:ux. rrous' les soueis d' argént s' étaient évanouis de notre
ALEXANDRIE
maison. Je gagnais la ;magnifique sümme de dQuze cents rrancs par semaine f
prcgra1ff],mf8 dU LUlnlrlli 4
•
et ma mère avait .aussi réglllièrem·ent •
au Di1m1an1che 10 Ma:i, 1931.
~
dels' rôle.~. J'avais simplement à p.ayer
f
•
l,II1e~ '1'0 hes Sur mon salair,e; je devaiE,
Une Superproducti n Française
ch~nge:r de:ux rois de rùhe par se:m1aine,
·ce qui, nta1g.ré inotre ingéniosité, était •
de..
un réel problème pour Jna mère et moi
GAUMON~.f~ANCO-FI·LM
';
mais, quand même, p.ous nous en ti- f
" AUBERT'
•
riÛ!lS splendidement. J',étais donc parfaitement satisraite; rien ne me i;magIg!uait au point de vue matériel et j'a- •
~oo
~
vais le plus c~ar;mant des compagnons:· ~
EDITH JEHANNE - OLAF
~
Harold Lloyd. Harold 1:ut le preln,ier !
FJORD - CAMILLE B'ERT
•
garçoIl; que j'~us comme l~mi et avec
~
~
fl ui m~ mèr,e llU e permit de ~ortir, car ~~.~.~.~.~.~.~.~.~.
A
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Leattice Joy
au sourirf31 enchanteur, au, beau tempér,ament art1.'sb.:q1.l,e, réappa1?a,'lt rra incessamment sur 'f1:0s. ~cT.'ans.
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nel. Les noms' d' HarJold Lloyd et de
Bebe Daniels devaient à jW;IIllais rester
uni~ da:p.s lès a;nnales de 1~ danse.
. « To:ute~ les cireonst:;1~ces de mÛ'p. existence Testent. comm~ un des souv.e,nir Té's plus do~x . de, m·a, jeunes~'e,
j'aurais voull!, r~·ster lIa :)par~~na~re
d' Harold au ciné;ma, .comme dans J~
danse toute ma vie, )]lais l,es années
passè;ent. H'3:rüld devint un leadin~,
mais eélèbre, nous fû~es séparés, et Je
dus jouer moi-même d.e côtés e~ -d'autres . j:usqu'àl!, fameux Jüm que Je ponsiderais et considère eneQore eo~me. le
plus graind jolir de ma vie:
« C~ jour fut celui où M.
enabefry, mop. m·etteuren ·scène ,. pa a.chez
moi et nIe laissa-un mat 'en me dIsant
q\lle j'aurais, le lendemain; à :nle ~p'ré
senter ,aux bureaux de M. Lasky. Le
grand rirectoeur voulait me parler.
« J'en fus malade toute la inuit... M.
La~ky vQulait me -parler à. ;m.o~ ... Bebe
Daniels pauvre petite actrle~ l!1eOnnue
et pourquoi ?.. PtQurqllol, . grand
'Dieu ?.. Sans doute pour m' ordonneT
de ne 1l1us j.ainai" mettre le pied dans
ses studios.
« Je décidais bien lerm,emeint cl' évi-/
ter cette '~ntrevue épouvap.tahle par
quelq11e moyen que ee fut, jl fallait
iq~u.e je l' évit.e ... Je me torturaIS le cerveau~ pour trouver une échappatQir.e. N{\
fût-üe que pour ~lne seQIl·aine, un jour
même, il fallait que j'arrive à ret~rder
l'heure fatale.
.
« Enfin, lorsqu.e je paru.s devant ~I.~
Lasky, ce fut pour l"e~t'eilldro(~ me déclarer:
- Miss Daniels, il a été questiop- de
VOllS, ici, pOilU.' le prochain film de Cede Mill,e et moi acil de' Mille , et M.
.
vons décidé d\ln çommun accord...
« II .s'~rrêta un instant, un tout petit instaint, effrayé sa~~ doute par ma
pâleur, il :oop.tinua...
- « To st,ar you ! » De faire de vous
une étoile!
« Je reçus le choc sans comprendre.
J e- m'étais tellement att.endue à a:utr,e
chose,... -ne qui m'oarrivait était si invraiselplblable que vraiment, ·sur le moment, je ne pu réali~er. Il fallut quelques secondes pour que la vérité entre
en ;tnoi, alors ce fut up.e chance pour
moi d'être assis·e ... J'ouvris de grands
.'

/'

yeux: j'ouvrjs l~ bgl!.che, et je dis
comme une. folle:
- VtOus- plai~.~nt~z, M. Lasky
« Il fit non de la tête avec :un sourir,e
~aquin .
.
- Oh ! suppliai-je, ;qlonsie~ Lasky,
j·e VOl!,s en c,o;njur1e, ne vOll.S moqu:~z
pas de ~ôi !
.
- Je P-E? mie mOiqlue pas, reprit !'I.
Lasky, j'ai décidé de faire de VQus une
étoil~,.

« Et comJne il In.e r~g~rdait
bien
dan~ les yeux, j.e sentis qu'il disait

vrai; une seco:uss·e ·électrique me houlev,ersa tout ,entière, et je In~ luis à RaIlgloter.
({ Juste à oe moment, M. de ~Iillp
entrait. Il comprit c~ qui Se passait,
Ille raiPJ ena doueem-ep.t jusqu'à la porte et m-e mis ·e7ntre le~ ~nains des dacty·
l'ogtrraphes du Ibureau voisin. Nie sachant ee qUI s ' était passé, elles me témo~gnèrent tout'es une grand-e rp~tié.
Elles furent délicieuses: J'llne d'elles
ln' avança up.e chaise; l'autr·e, me prit
dans s'es bras, toutes me;. iq.ue·stionnèl'ent com]Ue des sœur.
- Mais que vous est-il arrivé?
Qu',~vez-vollS

.?
(c Je ne pouvais toujours pas me C,olltrôler, ee jt répondis, en .essayant dr
ourjre, au :;milieu de meR sanglots
- Il ;m'ünt dit... Ils ln'oint dji
qU'HR allaient faire de IUO~ une étoilr!
~
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« E,ne~ me poussèrent dehors,

Jack et Est~ll~

en
riant. J~ sortis rapidement des stl!dins,
je m'e j-etais d~ns :une voituT'~ .et j'arrivais à la ;maison. Q~and j'lelfitrais
chez nous, la 'GTise n'étajt pas, finie, je
pleurait toujours, c'était sans doute l.a
réaction de la peur ~trnoe que j'avais'
el!.e et' de ma joie inespérée, Plai~ j'étais un véritable dél:ug·e. M:~ mère, trè~
alarmée, lll.e saisit dan~ ·ses bras.
_ Mais qu:'est-ee' qlli t'arriv.e, ,~TIa
chérie! Qu'est-cH Igue tu a~, grand
Dieu !

Jack Dempsey ,et Est~lle Taylor,
'sont arrivés au carr,eÏour où ils doi..
vent se sépar,er.
. ,
De]ll.psey est piarti pour Re;no qui est
l ~endroit où les stars de HollywooÇl d:ivorcerit.
", Ils continulent à sI/aim·er 11l!ais leurs
idéals ~ont dey.enus telle}nent différents. que le divorce est la seule soluito;n pénible 'liey~nt laquelle ils se trou« Et uine seconde fois, je ne trouv.ajs vent.
ql! 'a dire au Jnilieu d ~une explosion ,de
Jack Delnps,ey qui lest ;maintenant
sanglots' :
un promote'r de boxe déciare qu'il a
- Ils ;m'ont dit qu'ils allaient faire ,besoin .d~h1:p. ,foyer confortable,' d,'ruifie
de moi une étoile !
m·aison lave. cdes enf,ants qui la rem« Ma mère m~' ramena au lit. L'ê ].()n- plira~ent ,ale leurs, cris ,et- de leurs peux.
demain, quand je, mH rév.eil1ai.&. Le
Il est fatig'ué, djt-il ·de la vie trépi..
soleil était ·d.an~ la chaJnbr,e et dnIis dante que lui et sa femme ont menée
mon C"œur: j'av.ais, élans le sO'l~lmei.l,· depuis leur mariage. D"est très gai si
trouvé la force de supp'orter :,ma grande Iron, vleut, dit-il mais, à la longue,' on
j,oie, j'e ,sentais que le monde était à s',en blase·
, .
•
mol.
Estelle Tlaylor, de con côté. ne peut
« Le jour mêm:e- je Tetournais au",
renoncer à l'écran. La vie bourgeoise
bureaux' de M. Laskv, avec un llG'U'· à laquelle aspire Demps1ey, la maison
vea uvisagae, ,et signais un üontrat de confortable. les enfants, ne eadrent
cinq ans, dura;nt le'guel j'ét.ais ·enga,'gée . ·pas du tout avec s.a. torture d,J,esprit.
comme star par la Paramount... »
Elle ·se doit, dit-elle,' à son public..
On sait q:uelle brillante, carrière BeEt vüilà 'el).core un lnélllage brisé.
be Daniels a fourni.e à la Paramount
où elle tourne de 1921 à 1928 un:,e tren:
taine de films, des, comédies pour la
-plup.art. On la vit 'aussi dans des comédie dra?1atiques telle's, que' « Monsieur
Beaucalr'e », avec ValentinO' « TanO'o
·
R·
'
~
Notre
eonfrère
ctParis-}Iidi», rappeltraglque » .avec lcardo Oortez ·et «Sele la prédiction de Mme Frayia, faite
norita», t'un die ses meilleurs films.
Le film sonore ,et parlant, en 1929 au COlnmencement de l'année, et annous a valu la révélation de s-es talents nonçant qu:'un grand pays voisin se
de chanteuse. c( Rio Rita » - ct Diiiana » transformerait de Toy.aUlne en Répu,
et « Quand l ~ A-mour a pneile » ont été blique.
, Lia Inêllle grande prophétesse avait·
de v~ritabJ..es triomphes-' pour la ,sym.examiné, paraît-il, ,un jo:ur, le' mou..
pathl1que v·edett1e, qui est, depuis un
lage des Inain cl' Alphon, ,e XIII et
an Mme Ben Lyon". Son dernier filIn conelu l' ex.alnen de, lignes de tes.
e t « R~aching for the Müon », qu'elle ;tll.ains que le roi c1rEspagne perdrait
a tourne avec Douglas Fairbanks.
son trône aVlar.lt' sa cinqu,antiènle ann-ée.
'Voici qui n ~'e.st point fait pour attélnter l.a vOg'ue, croissante e)l cette ère
d'inquiétude, d.e nos voyantes, pythonisses, pl'ot.hè, .ses, devineresse, chiroJlllanciennes, astrologues, somnambules
extta-Iu.cides et lautres :annonciatrices'des càlamités puhIjques ou privées.
~
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Tout cela était prédit .
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Il n'était pas très

~coup..able,

ce jelLne ·enthousilaste qui nous confiait, il y
a quelques anné,es:
« Moi, .au cinéma 3" adore « Priski la
. Déane.».
~
Il .s'agissait' - le' devinerlait::on - -'
de PTiscilla TIean !
'Mais on ne saurait, n'est-ce_ pas., obliger les cinéastes à être polyglottes
et à prononcer tou i ours ,ëorrectelnent
les noms .de leur idoles.
.
Voici cependant, à titre docum,entaire , quelques ,exeIUples de « prononcilations». Peut-être surprendront-ils nOln
br,e çle nos aJuis, peu initiés aux Recrets
eTe la. lang'ue '.de 1.' Oncle San1:
Li.ane Raid: Laien E1.'d.
Anllla May Wong: Enna 1fay Uong.
Bessie I.love: Bèssi Lorv·.
, Dorotny Jordan: ,Doroti Giorda·n.
Alice 'Whjte: El'is U ait.
Jean Arthu'r: Scian Artur.
Can1illa !fo·rn: Ca'milla Orn·
J..IO'uise Brook: LUlÙ B1'uch.
Barbara Kent:, Ba1?bara Chent.
Gloria Swanson: Gl01'ia S1lènson.
Joiee Con1pton: G1:oix Cà1npton"
Mona .Maris : Mona lJJ èris .
June Collier:~Sc~l>un CollieI1~.

Lois M o\}"en·
1'hehna Todd': Télmla T-ocld.
Dixie Lee: Dics,z: Li.
Loi~

~lrOr.an:

,r eannette Loff:

ScÙ(J~net L((,ff~

Leila Rya1ns: Lila A 1.'a711s.
.
Helen Twelvetr-ees: Elen TuelfL t ti.
Lola Lane: Lola Léîn. '
Gween Lee: G1.len li'·
Mirna Loy: Mi'rna Lorz:.
'Rebe Daniels: Beb1.· Deniels.
!~ancy ~CaTToll: lVensi Chérol.
Clara Bow: Cl èt(l ;Baû.
N 01'111a Shearer: N 01'1na Scil'f!1r.
012'0 Ba('lanovà: Ol.oa Bactanol'a.
Evelvn Brent: Erp L1'n RTent·
liili~ Harvey: .Lihen H erv1·.
T.li1 I)agover: Lil Da,gover.
F'ay ;W·r.ay: Fèi Rèi.
Lorett.}l J oung: Loreta J.rwng.
11ao'11el Torr·es: ,Rachel TO'T'T"es.
Marion Davies: Al é1'1:on Dèvis.
Anita Page: Enita Pèi.Q'
I..Iune Ve1ez: Luve V e'Lez .
Billi~ Dove: B~lli ])av.

1Jr

** en . Belg'ique
tournée

Lors, d ~ UI~e
Mlle Gaby Morl.ay ,qui rentrai~ d'un~
excursion, fit 'une ,dé-couverte navran~te~' ~t ~~. elnpressa die courir chez l,e Corn~11ssalre...
.
Avant que ce dernier pût placer une
parole, GaLy ~fol'l.ay lui dit tout d'un
trait:
- Monsieur- le. Ga.mm.issairé, j'ai
perdu un hallon.,.
.
Stupéfaction du ,co)TI1nissaire qui ne
s.avait s.':il s'agisEait d'un dirigeable
ou d'un de ces. ballons. de couleur va·
yante que les, enfants tiennent en laisse. .. L·es deux hypothèses naraissaient
à sa c01npétence. inaci··eptab1es .. ,
En quoi il avait l'aisün le dit hallonétant habitrllel]~IYlent eaptif au C'ùlsage
de la vedette où il aIl uIl1Iait ,ses feux
de ubis et dia1uants ... , ,pt Gaby, déso.
Jée, ne retrouva janlais ,ce joujou 1
plusieurs Jnilliers de frall(S..

**'*.
« ExcelsioI» rellate qu'au COU,TS d'Ull

entretien qui aurait eu ileu à Monte·
e,arlo entre Ch,arlie Chaplin et :M·
Henry BOT'd,eaux, le. protagoniste de
City Lights aurati.décllaré ,au 1neIllbre
de f'Acad·éInie franç,aise. qu'il était
d'origine française et 'desceucl.ait (lu
peintre iÇharles,· Chaplîn.
.
E'n n1atièr:e gén~alog'ique, tout est
possible, Charliè Chaplin' et Charle\'
Chaplin seraient parents: qu'on ne sauTlait autrement s"étonner.
.
Ce '<lui est plus surprenant
c'·est
q,ue Charhe 'Chaplin~ :2élèbre depujs
pour évoquer ce lien (levant un -écri·
t.ant dl:années, ait attendlu si lon~:te)ll1Js
v.ain qui ne sem--pi''Obablelnent jalllais
s'On biographe.
Enfin. Charlie Chaplin. s 'il- ,a Dl~l i~
santé.. s-' est gardé de le fa ire lav.eC' e,-.
Gès. Il aurait pu conter ..en effet. ,a :M.
-lIenry Bordea'llx, qu~il était .le frère de
Charlot, du gr1and peintre Louis Charlot.
Au 'fait, Chalie j~~haplin a peut-Iê,tre
g;ardé ce. « gag», sinon pour son pY'O(h.ain fihn, ·du moin~ pour ·son prochain vOYlage Lb Paris·
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On no'1.ls· annonce cl Amériqll~
n'est-ce point d'Amérique que nous arr.ivent les nouvelles les plus ,extrava(J',antes?' - que le «;rnachinis.me inté~ral)) a ·envlahi jusq~'aux sall,es die ci~éma. Désormais, tout fonctionnera
autom.atiquement et il n'y aura plus
ni opérateurs, p.i ,çaissier, ni placeur,
mais seulE;ment un .directeur qui surveille~a le bon' fonctîonnement des In.a-·
·
,~ .
chInes
La nouvelle, PO}}T aussi f~nt~isis.t.e
qu'elle ,puisse ê~r~, n"e nest p,a.s moins
digne de retenIr notre attentlon. N e
sena-ce point là.la forlnule de demain?
Si ,cette innovation ,~rrive jl~8que
chez nous" il fa'udra' ajouter aux .divel'S appareils. une mlacb.ine à dépister
les resquilleurs.
Et il est à présumer qu'elle ser.a dif- .
ficile à trouver!
l

*
**
Dans :une inl portante

f~alne. cinélua-

tographique, on se propose de «tourner)) en parlant un filIn tiré dt' un 1'0lnan célebre.
.
Or, il y ,~ dix ans, fut dé.i à to II né
un fihu Ju'u.et, tiré du J.nême rOlnan.
Ce filIn muet avait- été tourné pal'
un grand Iuetteur en scène fr!anç,ais,
actuel1eJll,ent à HOllywood.
',On pens.a~ naturellelnent, à ce talente'ux artiste pour Inettre en s,cène la
nou.v~lle version. et on lui expédià un.
télégr!aIl1Jne pour lui delnander·\on acceptation.
_
Or, "'autre jour. d.ails le ,cabinet directorial ,de cette J.nais'Ûn de filIns, on
apporta un télégrlamm,e: c'était la répons ev,en.ant w'a·mérique.
Le directeur aéeacheta la dépêche et
lui à haute voix:
«On ne recomluence ilamais ce qu'on
a réussi une fois.»
Ij·es as.si.st.~n ts se re-g'ardèrent ;un instant, puis un' autr elIletteur ,en scène
qui était la conciut, «hon ,ëatilnrade):
- Alors,.. il accepte!
/

*
**
la. Mode

Le Salon de
est chaque .allexposé,s et viennent gl.aner dans- le
né,e suivi p.ar un pl:us grand no;rnbre
n'élégantes ,oui s~insnirent des projets
champ des idées eelle de lia robe ou
du m.anteau, ou -hien ençore ,du "pyj aIna qui fera Is.ens.ation et. pâlir de j alo~usie leur' mèl11è'u-re

ami:e',

Cette f.ois, lèo]nme les pr·écé$llentes,
les ,dessinateurs ont négligé de stintéress.er à lia mode lnasculineU Il f.ai test fJagTant. Les tDaits de la
plup.art ,de ces· figurines ,sont c~lqués
SUI" ceux des vedettes les plus aimées
nnde l'écran. Marlène Dietrich, Greta.
Garbo et PoIla N egr.i sont habillées de
toJettes qui paraiss,ent devoir à leur
personnalité les lignes hardies, p:ures
que nous admirons.

Ce que Rossini .ou Offenbach
auraient fait
C~s deux génies furent célèbres, -non
f;8u.lelnent p.ar -leurs beautés luélodiques, Jnais encore p.all' la facilité prodiQ:ieu e .a'!e(~ laquelle ils les ·écTivireJ).t.
Que se sellait-iT passé si le fihn sonore était aI'riv(~ .en 1850? Après Guil~~lnlle Tell, Rossini était resté vingt
ans ans rien p-roduire. Figurez-vous
le fihn sonore .arrivant juste au )uo..·
Rossini sortir de l.a. türpeur et écrire
lnent de cett.e (( ten'èrerie )! Je vois
. avec sa prodigieuse t~cilité toute une
nouvelle
s·éTie de cheÎs-d' (Buvre ~our
,/
l e-eran ..
Et Offenbach. Cet autre génie dORt
la facilité Inu -icale D'était p.as Inoin
gt.ande, avec queUe ,fièvre n'Iaurait-il
pas cOlnposé pour 'le fihn?
Ces deux )nusiciens av.aient, presque
'Ü.n siècle .avant. donné la voie à suivre a.ux com po siteurs: écrir~ très vite
et bien en mr§inle temns· Nous attendons un nouv.eau Rossini et un 'Offenhach; le film ,sonore exige ces qualités:
\'itesse et l1e.auté !
1
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Douglas et Mary à Londres
,~f,ary

Pickford est arriY,~e à Lon.dres 0:U Douglas Fiail'hanks, de retour
des Indes. lui a apporté une collection
de sllperbes, rubis ,ainsi O'ul'une qUJant;4/de peaux de tigres, car, comme on le
sait, D'Ouglas a voulu aller dans la
jung-Ie pour S" offrir les emotions d'u~e
véritable chasse lau tigre. Il rev.ient,
paraît-il enchante ,de ~on voy~·g,e.
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BILLIE DOVE,
La plus jolie des stars
améric;aines dans une nOl1velle création, sonore "LE,
MAUVAIS -SENT'IE,R".

'.

LEATRICE. dOY et.
WALTER_ PIDCEON
dans -

"FlEMME IMMORALI1"

?

2&.

JOSY JOtIRltA.t.

UM TEIMT RAVISSAMT

Poudre Tokalon
La mode· internationale
-

.

Pour lia femlne coquette - c'ef3f-Ô<lire pour la felnme , tout sinlplenlent !
- le~ gTands voyages offrent 1111 athait ~l1lpplénientaire et qui peut par.aître ina.ttendu aux Inef3'i3.ieUff3: celui
d~obserYer la llloàe . ons t.outes le. llatitudes· ..
Il est passionnant c~' étudier la façon
dont les femmes s'habillent à. huit
mille kilolnètres de chez süi!
Lorsque jl'ai quitté l:~ France pour
Hollywood, j' ét.ais a sez curieuse. La
Inode était-elle internationale? Sans
(loute le ciné·ma nous. renseigne... 'Il
nO~lf3 tient au courant, ep. Europe. de
lia long-ueur d'es robes' en Californie,
de la haÙteur de la taille et de l':abondance de la chevelure .. ·
Lorsque je. suis· arrivée d.ans la cité
çlu cinéma, je me sui laperçl1,e 'que la
n;o~e avait une importance aussi consIderable là que dans toute·s les autres
partie du globe ... En AH.1é!ique où.,

plu. ql~'ailleurs, la Fe~nlne est une ~l1!a
llière' de diviùité, la 1110de e t un instrlllnent sacré qu'utili e ce Dieu pour
gouverner le hom111·es. Depui que je
H1.1JÏS ici, .i' ai été moi-n1!êu18 lI,n peu inIluencé par les rites .(te la moÜe alnériéaine. J'è 1111 )labille plus {( Hollyvyood »,'
plu. «c~né)n.a» ... Le sport qui tient u11 e gl~ande plaoe danf3 la Yie, ici, Inarque le8 \' êt.elnen t ,de Ra lég-è 'eté· àisée,
c1ünne de la jeunesse, .aère le ('OlP:-; ~
n-:Ous libère.
.
On la fait ,de Los Angeles ~a patrie
de la « fe~nme fatale », et l'on a répandu la, léo'ende de la «felnlne fatale»
hi1billé·e ~du bo.ut de pieds jusqu'au
lllenton: c'est peut-être, I~U contraire,
en petite tenue de sport que les femnies sont f.atales. (Cette «vamp» en ,velour noir n ~étlait D'ailleul\ le plus. souv~nt qrf:u.ne
Européenne. da~s .s·es
filIns!) Mais tout le monde salt 'bl~n
'que maintenant, ep. Europe comme. aIl..
~reur , lef3 femJnes dangereuses SI cela veut dire quelque chose! - s'habillent co;rnme tout le monde et vnus
ont un petit .air die ne p.~s y tÜUicher.

Mona Goya.
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Salaires .fantasmagoriqne
------:--,---------

On .se Lamentait,

il y a quelque
teIl1ps, sur I.e dommage qu'allaient subir le,s grandes vedettes du fibn par- I.ant·
On faisait àbserver en prenant pl)ur
exemple un film que tournait .Ruth
Chatterton, que oette star ne pou!v:ait
plus émettre- autap.t de prétentions que
par le passé. En 'effet, le fiLm. don t
elle tournait la version ang-lu,jse passait en cinq ou six Langues, et chacune des versions ,avait pour yedet1 f~ li TI e
actrice de nationalité .différente.
C·' était s.em/ble-t-il,
s'apitoyer un
peu préJnaturéluent sur le sort de ces
artistes:
.
En ce qui eoncerne, précisément,
Ruth Chatterton, elle n'aUlla pas consiàérablelnent à souffrir du fait ·,des
autres versions des fibns Iqu~~elle tOl1iI'ne. Voici, ,en ·effet, les dernières conditions qui lui ont été f.aites.
Pour les deux ,années 1931 et 193 0
eÎle -recevra Lst 150.000 par an· Pour
les de1.1x ,anné,e.. suivante c· est à dire
1933-1934, elle pO'Ul'lla cOlnpter sur un
minimlull de Lst. 100.000 par an'; de
sorte que. d'ici' à la fin die riannée
a934. elle aura ,encaissé~ pour son trav/ail, un minimum de 500.000 livres.
. Ces -appointements, si brillants quYils
..ous paIiaissent,. n'lOnt rien d'excessif.
Mary Pickford,
par la décision
quI' elle prit, un Il1atin d:ul müis de mai
1909, de s'engager à f.ond dans le cinéma, centupla. son capital en une seule journée. Il est vr,ai que ce ll1a~in là,
son capi.tal s',élevait 3; cinq « ·cents })J
ri est à dire une piastre au tarif.
Six ans plus tard, ses appointements
s'élev.aient là Lst. 200 par semaine.
P'u~is, après une' série de négociations
qui prirent fin le 24 juin 1916, elle
s~\engagea, pour .deux ans. ~ux appointements de Lst. 2000 par selnaine,
plus un bonus annuel de Lst. 30.000
~oit un total de -Lst· 154.000 par ,an.
Vers la )nême époque Charlie Chaplin trav,aillai t moyenriant un salaire
de Lst. 134.000 par ,an.
.
Pendant des années. Thomas Meig~an, William Hart et Willia
Far-

nUrn encaissaient des ,~ppointeJ1lents ne
Lst. 2000 piar semaine.
En 1925 Williarn Fox payait Tom
~fix à raiS()ll de Lst. 3400 par senlai
ne, et trouvait encore müy.en de flaire
une fortune considér~ble tout en payant ce prjx f,u,buleux·
Il est évident ql.~e les gr1andes firnle,
cinématographiques ne paieraient pas
aux' larti stes dres,. prix pareils Bi elles
n:v trou,:;aient p·as leur- compte.
Ainsi lorsque la Fjrst National, il
y a quelques années, payait à Mary
.Pickford Lst. 70.000 par film pour
t~oi.s. fibns, cette société n'y
perdit
rJen.
I.Jle premier de ces films, «Diaddv
long legs», rapport.a, à lui seul ph{~
de ·Lst. 200.000 de bénéfjces.
Les Lst. 128.000 que coûta à Rex
Ingr,am «Les, Quatres ûavaliers de l',Apocalypse» lui rapportèrent, rien ql.{en
location, plus rte 800.000_ lIvres.
En dehors des contrats (cà· -Pannée»,
«à lia semaine» ou «par film», il y ,a,
aussi les contrats à la journée» et «t~
l ~\p.eure».
D'Ûug~as lF:airha:J(H$ a BnC/aissé GO
milles livres pOUT « Reachjng for- the
~oon», à raison de 2000 âvr,e.s
par
Jour.
Mary ;Pickford fa encaissé; dans les
mêmes conditi,ons, une somme supérieure pour «Kiki». Constance Bennett vient de passer un contrat par lequel ,elle aceepte une rémunér;ation de
Lst. 160 par herulTe. Mais ·elle a stipulé
ql.~'~n ne peut lui demander plus ~e
~ix heures de ~raVlail par jour et six
JOur.s. par semaIne.
Mêm,e dans ces conditions, cela lui
r,a.pportera 300.000 livr~s par an·
'William :Powell 'qui. dans le film
m·u.et, ne gagn:ait que Lst. 20.000 par
an, s'est taillé une telle popularité
dans le fibn parTant, qu~ion lui paie,
'm,aintenant, Lst. 35.000 par film.
Will Rogers vient die passer un contrat de deu'x ans à raison de Lst· 3GOO
par semain~ e' est..à-.d:ire 375"·000 livres
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pour les deux ans. Et, p.ar dessus le
Inarché, il a le dr.oit d':utiliser ses loisir en se fais,ant p,ayer par les st.ations
d'énlÎssion r.adiophonique.
Et dire qU.'en 1909. lia Biograph à
la recherche il 'une grande vedette avait cru fajre un s,acrifice immense en
pay.ant Lst. 15 par selnaine à rlactrice Marion Leonard, qui ,en deJ,uandait

20 !
~1ê~ne

les petits vont. bénéfi-cier 'considérablenlent de çes salajres fan~sma
goriques.
Jackie Coog,an qui est, ~uaintenant,
un grand jeuri,e honuue de 16 ,ans vient
de tourner une histoire enfantine danl
laquel~e il avait pour partenaire son
hère Syd qui a djx ans et une g,ainine
NIlzzie Gr,een q ui ,~ à peu près le 111êIlle âge.
J,ackie, qu!i est là ru niversité, et ne
tourne que pend~ant les vac.ances prend
1500 livres par Semai;n,e·
.
IJa petite Mizzie Gree;n touche 250
li Vl'es par seJl1Jtine.
.
~f.ais il ne faut p.as s'im.aginer, non
pIns, que lia vie d:·un artiste de cinéll1a
des
('ollsiste sÜuple~l1ent, à toucher
appointemènts de Maharaja indien, et
a faire la po}nbe.
.
.
Tourner :UlIl fjlm Ce ',est répéter inl.assablement, \lne mê~ne sc.ène jusqu'à ce
qu:,elle soit parfaiteme:p.t a},l point. Il
,arrive souvent qu'il f.aut tou;r;ner 200
mille mètT,es de film pour arriver en
utiliser 5000 mètres.
' ,
iEt lorsqu' o:p. tourne il faut être au
studio que l'on se sente, ou non, disposé à travajller, car les frais Gourent
et ils sont énorm·es.
Ces jours de:r:niers, Gary Cooper fut
tellement su.rmené qu'~l en tomha malade. Il dut s'aliter· Mais on avait ab~lument besoin de lui pour lune dernIère scène. On le fit sortir du lit.
Tout ce qu'il avajt à f,~ire était simplement de s.'asseoir au vol.ant d'une
autolnobile qui stationD:ait lau coin d~(u_
ne rue.
G.~rry Cooper ,a.rrivait au studio à
9 heures du matin. C,e n'''est Qll"'à mi-'
nuit que l'ens·emble de la scène pût
.ê~re complèteJUent fjlmé a la satisfactHHl de l,a direction!
Gary Coope~ dut lê,tre ramené chez
lui dans une al~bulancQ.

~

propos de l'accident
de Jeanette' Mac Donal
La Paramou.nt cOjnfm,unique.·
- Il n'est question l3,çtuellement que
de r accident ou. d!u prétendu accident
dont aurait été viçtime Jeanette Mac
DonalÇl.
Certains journaux ay.ant .:mis en cause l.a Paralnount, nous tenons à préciser simplement ·que cette artiste n'appartient plus. à notre maison depuis
plusieurs 'mois et que lia Paramûunt
n'a :aucun film ·en préparation avec
Jeanette Mac Donald.

Les t50.000 li"res
de lfIaœ

Lintle~

I~ Y a
der s) est

plus de six ans que Max Linsui>;idé, avec sa femme dans
les conditions tragiques dont on se souvient·, et les .Tribunaux parisiens s'occupent encore de son te·stament..
On sait que Max Linder latteint d.J'un~ crise ,de neurasthnie ajgue
av~it
stipulé, dans son testament, qu'IiI laissait- la totalité -de SJa fortune à .s.a fille
et chargeait son- frère .de' l'exécution
du testaPlent·
L' enfant devait être élevée par la
mère de Max Lind'er, MadJam·e L·euvielle, pa.rce que, aisait-il, «j.e veux qu~
, «ma fill~ ~it une éducation de premiè«re ordre. Mon plus cher désir est
« qu~,'elle soit élevé~ 'd.ans des principes
«en un Inot qu.'eH·e possède de tout-es
«de loy.auté, d'honneur et de reljgion,
«les qualités qui font .déf.aut à sla mè« re. »
Il s~ipulait donç, formellement ()ue
-l'\enfant ne devait m'ê1me pras être approchée p~r sa grana'mère maternelle,
Mme P,eters, qui s",attaque aujourd'hui
à ce testament disant qu'lau moment
il 1~\a rrédigé Max Linder d'était
pas ·dans 1;1 plénjtude de ses facultés

ou

J1l'entales~

Madam·e Peter nie absolument que
sa fille rut blâmable en quoi que ce
soit et deluande que l'enf.ant lui soit
confi~e.
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Nouveau Concours de Mots en Croi
proposé par Mme. B. BARZACCHI

pour se ~arantir contre l',~rc1ellr d~un
feu de chenlinée, (~ans lettr:e f~nale).
1. I/un des prenlier
l'OlS c1e la - Anagr,aln~ne .de « U'nie ».
Chaldée.
9. Pel' on~e gourmande, très frian2· Régler, fixer à-: nn chiffra nne' de.
SOlllnle eontestée.
] O. Action (le reco.:nllnander quel3. Prono;ul p rRonnel. ote de qlfull.
Jnusique. - Se dit d~:un regard qui est
VE,RTICALE~fENT
de travers et menaç,ant (~,ans lettre fi1. N églig,ence, paresse, inaction.
nale.)
2. Deux voyelles. - Chef-lieu de
4. Affectation hypocrite ou ex,agérée de pudeur, de re'spect des conve- canton (M1arne) arrondissem,ent ~e
nances· - Morceau de musique pour Reims.
3. Adjectif. -, N 0}11 vulgaire de~
,deux voix ou de'ux instrlunents.
5. Vaste pLaine, des Bouches-du-- mammifères d'li genre bradype (anaRhône, couverte de cailloux ,et traver- g talllme ) .
s,ée par. le ,éanal de D'Taponne.
4. Long p,a-rdessuls cVh~ve'r ,en forG. Titre de plusieurs officiers ou di- me de robe de chambTe. - _Trois lettres de « Talon »).
.
gni~ires .gle l',empirre turc.
5. Se m'et êllans les cOlnptes avant le
7. À u moyen âge , petit poèlne narratif ou lyrique. - Celui qui la été total annoncé par un article. - Pronônl personnel (.~nagramme).
consacré. - Nation, r:ace .
6. Deux consonnes. - Sept lettres
..8. N 0l!l picard c1~une graminée emde « Chom·erac »).
ployée à iixer les sahles des dunes. 7. Qui marql ~ uT' ~ou1ag'.el~ent
Petit év'e~tail qu 'on tient à la main
HORIZONTALE~IENr
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après une f.atigue, une oppression..
COlllpositeur et th.éoricien musical Allemand, né --P:rague (1770-1836).
8. ,Cri die.s charr.etiers pour faiT·e aller leurs chevaux à gauche. - Rivière de FTanee quj sort du J ur,:;l. et se
jette dians le Rhône (avec en finale
trois lettres de,' « Rien »
.9· Chez les an'ciens ,tout poème, destiné à' être mis ,en Inusique (s,~ns lettre fin.ale). -. Grossier, qui tient du
poupon.

a

r.

A~jec

JO. AdVerbe de négation. tif.

Il. Brut.

Genre de lili.acées
qui {le'uri t en Inai.
12. Not.e de ]uusique (anagrallllne).
Préposition.
13. P,etit ruisseau. - Adverbe de

=-

n~gation.

.

.

14. Mouvelnent f~"uh lllobile
p.aTcourt u;ne courbe fermée· -

qui

Prière de nous adresser votre réponse jus·
qu'au 14 Mai 1931 sous enveloppe fermée,
accompagnée d'un timbre de 5 rn/m. au :

JOSY JOURNAL'
'Service des Concour8
4, Rue Soliman Pacha • LE CA.IRE

D:e nombreux pr·x seront attribués à ceux
de nos lectrices et lecteurs dont les réponses don·
neront satisfaction.
,-

.
. '
.
.
'~"~"~"~"~.'~ ~"~~'~.'~"~.'~"~"~"~'''''.'~.II~''~.''''·~.'''''''''.

REVUE INTERNATIONALE DU C'INEMA'
EIDU'CAT'EUR
Publication Mensuelle
'de
l'Institut International du Cinema Educ·a.tif
de la
S. D. N.
Rome, Via Lazzaro Spallanzani, 1-A, RO'MiEI
,Sommaire- du N° 5 de Mai 1931
Rapports de M. GRANDI, Ministre des Affaires E,trangère~, et dU: Dr. KRUSS,
au Conseil de la. 'Société d,es Nations
sur l'activité d,e l 'Institu~ InternationaJ
du Cinématographe Educatif.

A. EHRLE.R. -

Te.chnique cinématipgraphique et films scûlaires.

,r.:M. BAILEY. -

Le .film de 16 ·mn1. et la
rationalisation du travail.
·G.T. HAN'KIN. - Le cinéma et l'éd'uca~ion
politique inte-rnationale.
F . .JUgR-MAR,B/ACH. L'oenseignement
d,es .langues et le filIl!- parlant: La gram.
-maIre.
A. KOPEœZKY. - Le tlm, l'ép{diascopo et
et le problèn1e de la rationalisation de
l'ense-ignement.
_
L. CIMA'TT!. - Ce -que disent 2.800 éc:vliers
piémontais.
Mn1e ALL,EN ABBOTT ! - E'xamen scolaire sur le film «Le Yo~eur de Bagdad» (:fin).
LES ,ENQUEœES DE L'IJ:'E. - Le monde
enseignant et ~ e cinéma.
F. I-IOFF,M·iNN. - L'éducation
par le :film parlant.
INFORMATION-S.

pratiy'ue

A T'RAYE/RS HE·YUE,S ET JOURNAUX.
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Résultat du Il ème Concours de Mots Croisés
Proposé par Monsieur G. ZAMROUD
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Pour Le l'aire:
~flle

JUDITH SlIAKY, 9, Avenue
Fouad 1er, gagne une loge au Cinélna
.!!{ETROPOLE.
Mlle A GELE I·COLETOPOULO
9, rue MaghI'aby, gagne une loge au
Cinéma METROPOLE.
M. NESSIM :QENSIMON, 5, Rue
Chérif, gagne 3 Fauteuils au Cinéma
METROPOLE.
M. JACQUES SOUKARI, Rentier,
15, R u.e Ibu Khaldoun, Sakakini. g.agone 3 Fal1teuis au Cinéma METRO!)OLE·

EMILE JAHJAlI, B.P. 254,
gagne 3 Flauteuils au 'Ci;néllla METROPOLE.
Mlle W AN'DA BRAUNSTEIN,
B.P. 955, g,~gne 2 -Fauteuils au Cin·étenils au Cinéma METROPOLE·
M. ~fA:YER LEVY, 8, ChaTeh el
~f U, tachfa, Ghalllrah, _g1agne 2 Faut.euils .au Ciné}u-a METROPOLE.
~!. N.
PAPANICOLAOU, B.P.
359, g.agne 2 Fauteuils au Cin'·ma
~1:ErrROpOLE·

Mlle ,CLEMENTINE COHEN. 3,
Place 8akakine, gagne 1 -Fauteuil an
Cinéma METROPOLE.
-Mlle NINON SCHIN:"~SI, 12, Rue
Soliman P,acha. gagne 1 Fauteuil au
Cinéma MEîRO:rOLE.
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Mlle IRENE HÛRNSTEIN, 8. rue
M. SAM ALTE,RMAN, c)o Chemla
Ghéziret Badrane, ChoubI1ah, gagne 1 FTères" gagne 2 lTaut.euils au CINEFauteuil au Ciném~ METROl?OLE.
MA .DE PARIS.
!111e SOLANGE SAID 1 16" R'ue
Mlle SYLVIA AVERBOU'CH. 44,
Doubreh,_ ~agne une loge au Cinéma Soliman :Pachia, g.agne 1 Fauteuil au
JOSY P ALA'CE..
CINEMA DE PARIS.
~I. A. DOU!{AR B·P. 1946, g,agne
Mlle YVETTE BENSIMON, 5. rue
uue loge au Oinéma JOSY PALACE. Chérif, g'agne 1 Faute'uil .au CINEMA
~I. MARIO RAMILLI, c)o Sielnens
DE PARIS.
& Co. glagne 3 Fauteuils au Cinéma
M. JACQUES ROUSSO, 14, Midah
JOSY P ALAC·E. ,
Abdine, gagne 1 Faut.euil ,au CINElIlle ODETTE SALAMA, 32, Rlle MA DE PARIS.
SolÏ1nan Pacha" gagne & Fauteuils au
C' ~
JOSY P ALA'CE.
. Mlle ~rI!I~ AZAR, M,aison G.amgIneJna.
g'la. N. 4, Zeltoun, gagne· une loge au
!f. 4-lbert Halfon, 3..R;ue Nou~h~, .CINEMA ,ROX'Y P AIJACE, H.élinpo. AbbassIa, g1agne 3 FauteUIls. au CIne- - lis.
.
Ilia JOSY PALACE.
_.
.
~1. GABRIET~ ~AHEL,11, Bould.
jIlle RENEE HAMAÛUI, 5. MI- Abhas Héli.opolis gagne une 10O'e au
dan 1Slnailia. gagne 2 F,auteuils au élNE:M:A ROXIY ·PALA'CE.
~
Cinélna JOSY PALACE.
"tf'll C PERESA 40 A
d l'
~I' S GOLDEMBERG P O'-B 270
l.n~.e.
~ .
..
'. ~enue e a
.... . .
.
: ~ ..
J3aslhque. Hehopohs. ~ag'ne 3 Faup'.ag·lle 2 ~laute'uIIs au CInema JOSY t. ·1 II ·CI·ne~.m ROXY PALACE
PALACE
eUIs·a
. a
.
'.
~rlle TIT1N'E ·SA·B·BAG,
Sharia'
~111e ~STH;E~ L~V·,Y, 5~, R,ue AKhallat N. 4. Shubra. œàgne 2 F,aulex:llldrl.'è. ~e!lopol1Js, gag-ne ·3 (Fauteulls all CInema ROXY· PALACE.
teuil au Cinénla JOSY PALACE.
jInle YVON E 1AM1 1. BanCia
. ~rlne OI.JGA ~.R,R}~RA. l, rue SoCtHnmerciale Ita~iana, ~u~ el M.an.akh hn1~n pach~, JIehopüh~. gagne. 2 Fau~2'ag'lle 1 FauteUIl au Clnelna JOSY teUl.lS au (hnem.a ROXY P ALl\C~,
PALACE.'
~f· 'CARLO MUNAFE (Junlol) 4,
~I. EDGARD V. HANAN. 29. r'ue Hue Gabarès, .Bloc.4...H:éliopolis. gaOad'aress., 8.akakini. g'a~ne 1 Fauteuil !Tne 2 FauteUIls .a'u CInelna ROX'Y
.
P AIJACE.
C· ~ . JOS'Y PAL-ACE
aU l;e-m±OBIANO
) C:
d 1
'MIne R. GOL·BERT.' 23. BouI. JM. ' .
. ' c ü al,sse. ~ la hrJa~.j).n: HélioDoIis, 'Q'a(tiie 1. Fauteuil
Dette Pubhou·e. g.agne 1 FauteuIl au
C'~'
ROXY PALACE
l'
~
JOSY
PALACE
au
Inem·a
.
CInelna
~ "f
. .
~I. A. MESCHEMBERG. 5. Rue
}flne A· ;~SK.~N~.Z,~ 20. R,ue·Cher~.
Hu 'sein Pacha' el Melnar (Antikhana)
P.ach~, ~ Hehopoh.s.. gagne 1 Faut.euIl
gag'ne une loge :au Ciném.a de PARIS a'u CInenl'~ ROX·Y P AL.ACE.
M. JEAN C. PETERAS, 1, Rue
POlIr Alexandrie:
Ahcl-el-Aziz. !raœne une. loge au CINR
~fA DE PARIS:
~{lle B. SCRN·EIDER. Rue Gam,ah
Mlle ALFA VITA, Rue Antoine
el Renat. g-ag'ne 3 F'auteuils au 'CINEN. 9. Q'agne une log-e au Cinémla MO~fA DE PARIS·
.
lI. J.R. PISÀNI, 129. Sh. Malik'1 lI....\~{ED AL·Y.
~!lne KH.ADR, 85, rue Amhrols'e, ,~,'?li. gagne 3 Fallt,euils .au CINEM.A
RaBi, Sporting. gagne 3 Fauteuils au
DR PARIS.
Cin·éJna MüHAMED AI.JY.
·~IJJe ~r. RICHA·RDS. 8. 811· Borsa
pJ G1l8dic1a. Q'aQ'ne 3 Flauteuils .au
·:~f· JOE W. MALFEGGIA 1. 37,CT ~MA DE PARIS.
BId!. Moustapha Pasha. Sidi-Glaber
':M. JOSEP'H GOT)'DEMRERG. P. Ranlleh. g-a_g-ne 2 Fa'uteuils au 'CinéIna
·n·n. 10ô4. 'fagne 2 F.auteuj}s au 'C1- MOHAMED ALY.
NR!fA DE PARIS.
Mlle ANTOINETTE PRODROMOS
Mr. MAURICE CaSTI, 12, Haret 2, rue Menloum Ibr.ahimieh, Ramlell,
Hassan el Akhar, Abdine, ~agne 2 wagne 2 Fauteuils au Cinéma MOHA·
Faut8'uils au CINEMA DE P ,ARIS.
'MED ADY.
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f. oR.L~RLES NABADI, B.P· 336,
g.agne l Fauteuil au CinéIna MOHAJfED ADY..
f. EMMA ---EI-l P AP A~SI 'ESSIOU, 53, rue ~ otte ~lazarita glagn:o
une loge au Ciuén1.a J'OSY P ALA'C'E.
Mme AD· VENTURA_ 1_ l{ue Hippocnate, ~Ia.zarita, gagne 3 Fauteuil
au CinéIna JOSY PALACE.
~1me O. TAGHER. 108, liue d'Aboukir, g,agne 2 FJ1uteuils au Cinéina
JOSY P ALA'CE.
Mlle M. BIOHAY. 60. RU~e Menar
ce, gag'ne 2 F-auteuils au Cinéma J-OSY PAIiACE.
MT. EVANGHELO -LAL,AITIS,.
B.P. 298, gagne 1 Fauteuil au Cinélna JOSY PALA'CE.
~111e LEA N'A0AMULI. c)o Riunio
ne Adri.atica ah Sicurtà. gagne rune
loge lau' Cinéma AMBASSAD'EURS.
Mlle _HERTA P AFrO. 3, Rue el
]j'al~ki, gagne 2 -Faut,euil.& au Cinélna
AMBASSADEURS·
~1:11e F A,HMY BEY, Flelning, g.ag'ne 2 p,auteuils au Cinéma ABASSADEURS. Mlle SUZAN E ICOHE , Poste
Rest!ante, gagne 1 Fauteuil au CinéIna AMB.ASSA,DEURS.

Fatty est-il mort dans la misère?
Oh.acun a présent à P esprit la l'on·
deur y~np,_athique de F,atty, le joyeux
partenaIre de 'Charlie Cha.plin, l'un
d,e a de l'âg'e d'or... du muet·
On se s'Ouviellt que Jnêlé à un sc,aneTaIe. Falty fut ,acc.usé d'avoir tué
une lartiste. Depuis lors, il tr:aîna s'a
peine sans pouvoir reprendrè contact
avec lia. vie ·des !studios. L'Âlnérique
sèche ne p:aidonne pas.
Aux dernièTes nouvelles, no'us apprenons que Fatty ,est mort dans la
plus gTande misère. .

.. .. ..----..----..
.Son premier 'mariage
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Olive Borden, la jolie petite bru::nette qui fuit l)héroine du film «Lovein the desert» vient de s,e Inarier à la
ville, clans des eonditions - tout à rait
rOlnanesques.
r:lle tut enlev,ée p.ar- son -fiancé M.
r~he'Odore S. Pector de New Jersey qui
1- en1mena en automobile. à Grenwich
dans le Connecticut,. ou jusqUl'lici -un
officier de l'-état civil était tenu de
lnarier, s~ance.tenante, quiconql~e ~n
Les Gagnant sont prié, de e pré- faislait l:a-"demande en lais-sant aux consenter à la Direction des CinéJnas res- joints la pleine re,s,pons,abilité de l'acte
aInSI passe·
pectifs, pour TetiTer leurs prix.
En arrivant :à Greenwich, toutefois,
Olive Borden et M. P,ector eurent la
f'·~·~·~·~·~···~·~·~~ contrariété .dl'lapprendre ·qrl 'une nouveL
le loi exigeait une résidenc,e d'au
Inoin, cinq jours des. couples qui dési~ raient eons,acrer officiellement leur
unIon.
Programme du Jeudi 7
;
Cette loi avait, s.ans doute été "otée
au Mercredi 13 Mai 1001
;
à T'instigation des a'ulbergistes de la
ville.
Un Drame Poignant
lies dellx fi:aneés ,durent renoncer à
se Jn.arier ce jour-là. Denu' s la 'cérémonie .la. eu Jieu. tout prosaiquement à la
In.aIrle de Harrison, dans l'iétat de
DE
New York.
Les journaux améric:ains rapportent,
~
avec
avec admir.ation. que bien .qu'Oli,Te
.BlarfTen ait 25 ans et quf elle ait été sta,1'
FAY WRAY
èlepuis d·éià plusieurs années. O'lest
i
f
& CARY COOPER
~ 8'Ü'n pfieluier :iD.~~_riag0. .Espér :){lS, pour
elle et pour la répulation de Hollywûod
~~.~.~.~.~.~.~.~.~.J que ce ne sera pas le aernier.
1
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