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REVUE HEBDOMADAIRE D'INFORMATIONS CINÉMAT~8RAPHIQUES

Toujours rien de sensationnel, sauf que le 1er jour de l'an arabe, cette
année a Icommencé le lendemlin... à Alexandrie, tout au moins.

Les journaux, de toutes nuances et de toutes langues, avaient annoncé
qu'à cette -occasion les Banques et les Administrations de l'Etat seraient fer
Inées le luildi 18 Mai.

Les Banques ont effectivement fermé ce jour-là et, à Alexandrie, les
ttll1ployés de la Municipalité n'ont pas voulu rater ce congé Iprovidentiel. Mais
les fonctionnaires de la Douane étaient à leur poste, et au gouvernorat, en
réponse à un coup de téléphone, un chef de bureau a fait savoir à son inter
locuteur que, Icette année, le Jour de l'An était renvoyé au lendemain.· ..

** *D',ailleurs, üette semaine, Alexandrie se distingue de toutes les façons.
Un jeune ,confrère, - il doit être très jeune pour attacher autant d'impor
tance à ces questions, prend à partie la populatiDn féminine de la seconde
Capitale de l'Egypte pour 'sa pruderie. Nous devons dire que c'est bien la
première fois que nous entendons pareil reprOche. Jusque tout dernièrement
encore, Alexandrie était, au iÜontraire, réputée pour sa gaîté, sa liberté' d'al
lures et son je m'enfiçhi~me en ce qui concerne le « qu'en dira-t-on? n. Au~si,
n'est..,c·e pas san's étonnement que nous apprenons qu'au cinéma, par exem,ple,
« les dames sont solennelles, guindée~, prennnet de~ airs de chat guettant une
« souris, évitant tout sou ire, toute détente, toute expansion ».

Dans quel diable de cinéma, notre jeune psychologue .a-t-il été se four
Ter? Et s'atteQdait-il par hasard, à voir ;ce's dam,es dianse~ la gigue à l'en
tracte?

Mais ce qu'il dit des dames n'est rien. E1coutez-Ie parler des jeunes
filles. "« Elles tremblent comme roseaux au vent à la seule-idée qu'un mot vif
« Ipeut être lançé contre elles ».

« Elles bais"sent les yeux, non pas par chasteté mais par chattemittes
« que contraintes n. MMMM

Entre nous, même si vous me donniez deux petites piastr,es pûur vous
expliquer ce qu'est une « .chattemitte que .contrainte n je serais dans l'im
pos'sibilité de le faire. Mais continuons:

. « On sent des yeux souvent effrontés, chercheurs dont la résille des cIls
baissés :atténu mal l'ardeur. Cela brûle et se calcine de retenue forcée' !
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Il est clair que 101' qu'il e trouve ~en présence d'un cas de conibustiDJ1
spontanée aussi ,caractérisée, le prelnier devoir d'un galant honlIne est d'ap
pelel", d'urgence, les pOlnpiers.

. Heureux âge, tout de J11ên1e, que :celui où on ne voit, partout, que
~oup d'œil jaloux, visages épia.nts, et yeux effrontés cachant leur ardeur
derri ère ta résille des cils !

Soy.ez certain, jeune homme, que les jeunes ( chattemittes que con
trainte » aux yeux calcinas, sur lesquelle vous déversez votre- alnertullle,
aurp,ient bien rigolé ~i vous aviez été lieur débiter votre boniInent de vive voi .

A Alexandrie, comme partout ailleurs, aujourd'hui, les jeunes filles
filles, sont tout à fait à la page, au vu et su:, de leurs parents, et cela
ne les empêche nullement de faire, - lorsqu'elles se lnarient, --- d'excel
lentes ménagènes et d'excellentes petites mamans.

Elles sont moins rom.anesques, plus terre à terre que ne l'étaient leurs
grand'mamans, ,c'est incontestable. Elles connaissent de la vie à quinze ans,
tout ce qu'il y a à en connaître, et ce n'est peut-être pas un si grand mal
pour elles de savoir, exa,ctement, à quels dangers elles sont ex'posées. Elles
peuvent lnieux s'en défendre.

En tout cas, on n'est peut êtr-e pas aussi ,avancé, sous ce rapport, à
Alexandrie qu'à Chicago, à New York ou à Hollyvvood.

On nous annonce, préci~ément, l'apparition à l'horizon cil1éInatogra
phique, d'une nouvelle étoile que l'on croit devoir être de première grandeur.
Il s'agit de Mi.ss ,Carm.an Barnes, u11e jeune fille qui vient d'être engagée pour
cinq ans, à un salaire ,astronomique, bien entendu, par l'une des grosses mai
sons de là-bas, et ;ce san avoir, jusqu'à présent, tournée le Inoindre bout de
filna. . .

Si l'on s'est précipité avec tellement d'enthousiaslne, sur Miss Barnes,
c-'est simplen1ent parce que cette jeune fille, qui n'a pas encore dix-huit .an ,
a déjà écrit trois ouvrages dont le pren1ier, et le plus sensationnel, fut écrit
par elle alors qu'elle avait à peine quinze ,ans.

Ce livre, qui racontait les aventures sentiInentales de ses camarades
de cl,asse, était rédigé en un style si imagé et si attrayant qu'il eut un succès
fou à travers les Etats-Unis.

On y trouve des passages tels que ceux-ci:
« Ce qui est important n'est pas ce que l'on fait, mais la façon dont

on le fait ». .
« De deux jeunes filles, dont l'une s'affichera bruyamment sans faire

« aucun mal, et l'autre fera des bêtis,es, sans que personne le saehe, c'est la
« 'prelnière qui se taillera une mauvaise réputation ».

~·~·~··~·'~··~··~·'~·'~·'~·'-'."~.'~.'~C'~.'.' .' .' .. .. ..~..~• •

l' Champagne ,POMMERY & CREN !
f BEI~S i
1 CARTE BLANCHE ('/. Sec) SEC (Drapeau Américain) 1
.~ EXTRA-SEC NATURE (Vin Brut) NATURE 1921 (Cuvée Spéciale) !
• Les 12 millions de bouteilles de grands vins qui constituent le stock permanent 1
; de cette importante Maison, sont abrités d1tns d'immenses Caves qui co"mportent :
• 18 kilomètres de galeries souterraines taillées dans le lnassif calcaire à une 1
; profondeur de 30 mètres. :

1 J. & H. FLEURENT - Le Caire - Agents Généraux f
L ••~••~••~••~••~••~.~••~••~••~••~••~••~••~••~.......~,.~••~••~••~•.~,
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« Dans le temps, lorsqu'une jeune fille avait des hi toire , c'était dra
« lualique ». Aujourd'hui c'est sinlplenrent enlbêtant. »

« La jeune fille lTI{)derne ne considère pas qu'elle est au ban de la
« société parce qu'elle a eu une ou des histoires. EIle sait très bi,en que cela
« ne l'elnpèçhera pas du tout de trouver un mari. »

« Certainement que· le problème de nos relations avec l'autre sexe nous
« intéresse ~ C'est même la seule chose qui Ü)téresse, vivem,ent, l'un et l'au
« tre sexe ! »

« Notre but? Le lÎlal'iage. N'Üus voulons toutes HOUS nlariGr et avoir un
« foyer et des lenfants. »

** *Con1me on le voit, pour une gaullLle de qUlllze an ,ce ont de iùée,
plutôt avancées. .

Le premier filIn que va tourner Mis_· Barnes va êtr e tiré d'un livre que
ce jeune prodig·e est .a,ctuellement en train de rédiger et qui sera irititulé: Les
Confessions d'une Débutante. Le titre, comme on le voit est prometteur.

** *Et, après cela, que ipouvons-nous vous raconter qui puisse vous inté-
l'C sel' ?

Vous ne voudriez pas, n'est-ce pas, que nous vous racontions ce qu'on
est en t.r,ain de pr.éparer à la Boulangerie Mécanique d'Embabeh? Ou que
nous vous d{)ni)ions les ra.isons pour lesquelles l,es pompiers de Londres ont
nlaintenant des ,casque en cuir au lieu de casques ,en cuivre? - (Nous pou
vons vous le dire, au galop, que ·c'est parüe que les casques en cuivre atti
raient la foudre ·lorsqu'il y.avait de l'orage. Gocasse, hein ?) ou bien encore
que nous vous inforn1ions que les Juifs ct'Angleterre ont demandé un recen
S81nent spécial pour savoir üombien ils sont. Comnle si cela ne leur suffisait
pas de savoir qu'ils ont, en mains, toute la Cité!

Tout ,cela, - et bea.ucoup d'autres choses encore (lue nous pourrion,
vous dire, - ne vous inter~sse en aucune façon ... ni nous non plu . Arrêtons
nous, donc, ici pour aujourd'hui.

....~••~'!'.~••~ ~••~••~.,~••~••~••~••~••~••~ ~••~••~ ~••~

"La Tragédie Américaine"
et celle de

Théodore Dreiser

---D',apl'è le journal «Ex:alniner» de
Los Angeles, Théodore Dreiser, au
teur du rom:an «An American TI'a
g,edy», d'après lequel on a tourné un
fIlIn p..arlap.t, va intenter un procès
c1ev,ant le 'rribunal F·édéral des Etats
Unis dans le but di'empêcher l'exploi
tation du filIn ..D'après M. Dreiser,
ql~i a reçu 150,000 dollars (on dit
LIvres ao.OOO) pOUl' les droits t'inélna
togtaphiques de son ro]nan, l.a mlai
Ion de p~oduction a modifié son (B'U

vre dans s,a. forme cinématographique
et par conséquent il V,~ perdre sérieu.

seinent Ion pre tige d' auteLll' ,auprès
du· public .a}lléricain. Cependant la
J.llJaison· de production est d)'avi. que
quand on .a payé un :auteur si oher on
a le droit de f.aire ce que l'on veut
clans l.a production d'un filIn, surtout
Clue le sc·énario n 7:a pa été établi d~la

p.rè le rOlnan, ln:ais qu ~ il est sÎlnple
lnent ha é sur le sujet du Toman. M.
Dreiser \rel1t, dit-il.· intenter un pro
cès d'ans le hut de «protéger les au
teurs contre la vivisection par les scé
naristes d 'Hollywood n, Il p.arlaît
qu'une nl,aison de production anghii
Re a :autl'efois songé à tourner un filI!!
(l"laprè. ce l'Oln.an de T!téodore Drel
I\er,- et qu'elle était disposée à verser
1.000 livres sterling pO'ur les droits
ciné.matog-raphiques, ce qui est à peu
près le pri _ l1orm,al.
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JldlNirons les bons "pa,-lantll" 'lnais...

Ne ealomnions pas le "mnet~'
= e es

Or~ .a le droit de préférer tel art et
tel llloyell d'expression a tels lautres,
ln.ais personne ne nie l'importance des
poss'ibilités offerte par le cinéma p.~r

lant et le ciné;m,a onore. On ne peut
nie.r non plu la valeur de qu,elques
résultlats. Et dlabord les m.agnifiques
des ins .animé par~enus presque tout
de suite à un Inagni{ique degré de co
mique ingénieux. Puis, pour les docu
lnents, les explications, sails compter
l'énu, sion de bruits authentique . El
qlland nou,' disons _documents, nous
pensoiL ,autant ,aux explorations, aux
)lliss:ons lointaines quYaux gazettes fil
Inées qui saisis"ent un lllolnent de l.a
vie l~ plus proche.

Ensuite, il y le cineina dr,alnatique.
eOlnique, 'ch.antant; anecdotique. Ce
lui-là se llJanifeste trop rarement de
façon à nous sati flaire. Mais on objec-,
te qu'il faut patienter - et nous pa
tientons - on ajoute que nous en som
Illes a un stade comp.ar,a ble à l'heure de
«rAtroseur arro é», e qui n'·est pa
exact. Gal', 1 i la technique du plar1.ant
est neuve Res expressions sont f.aite
tlp vieux élélnent. : la pliotograpJ1ie a
lJjJné~. le geste, le ton des plaroles, etc.

I.Ja proportion parlante. si l'on peut
dire" ne se discute d,~j~ plu.. I/expé
rience tl1 e la théoTie. C'est ainsi que
tel (h'aille, où l'on parle ans arrêt,
nous paraIt plu. norl1lal que certaines
hanc1es qui, e tlal, ent un guart d'heure
et nou, jnonc1ent de I110ts le reste .du
temps.

Mais on eOlltinup. .fl . photographier
des pièces ou à hatir calrPllle1li 11 11

théâtre flu'on estime parfois 11n peu,
pour ne pas dire beaucoup trop haut.
C'est gentil, en effet. ici et là., et qui
n ',aÏInê pas la scène ou vit dans un pays
dépourvu de bonne troupe peut s~en Té
jouir. Et puis, il n~y a pas d'entr'ac
tes. Mais .ave "ces ouvrages-là. nous
~onlmes loin ae conlpte et, 11lalgTé des
décor~ naturels 0 11 l'a dj onction. d'un
vrai feu d'Iartifice, nous sommes loin
aussi du cinéma.

Ponrtrant, la p;arole, da.ns ces sal'tes
de .ohoses, est précie'}lse allX flabricant
de films qui ont abdiqué toule initiati
v~ ou même n'oni j,a~n.ais pu prouver
une personnalité.

Et, soudai;n, s· alh.lJl1ent les LtUlliè
l'es de 1a 'ville, Belle- œuvre, grande
cho e, dont on ne cherchera pas au
j ourd 'hl;li. à préciser les vertus et les
origine . M. J e.an Prévo t et M. Mar
cel Sauvage J'aYlant tous de].lx étudiée
avec perspicacité dan «Pour Vous»,

:Mais, 'il s',agit, slauf pour quelque 1

traits, d'une oeuvre mllette (car sa
proj ection dans le silence absolu ne
perdrait labsolulnent rien d'essentiel),
et l',auteur ra qualifiée, co~nme 'il se
yait, de pant'Û;mjne,

1/effet est consid"érable. Al'Ûrs, on
objecte: «Le progrès veut, eXIge la p.a·
1'01 et le son», et. on dit encore: «Char
lie .chaplin e, t et restera une excep
tion ».

I~xception, il l'étajt déj'à. ~~ieux, il
r a toujours été. Et pui ce sont le
Axception q~ti justifient l1l1 art. lia
littér,ature n 'est pas estimée pour la
J.n.asse des iInpriIué , ;mais pour les ex
ceptions. Seulenlent, d.ans les excep
tions louables', il y a des degrés. P'Ûur
quoi, au cinéIn:a. un seul "auteur, le
plUs grau cl deuleurerait seul cap.able
de faire 'du film Jnuet?

Hugllette en A.mériq e
Annonçant l'arriv,ée c1!e Huguette ex

Duflos, 11n jüurnallaméric~ill fait Tes-
ürtir cOlnbie il, eTait gênant pour

les star. aIuéricaines cl' adopt(3r la lnê
Ine fac:on de porter le Il'Ûm de leuTs
ex-m.arIS.

Ce serait, en ·effet, ,quelque peu
cOlnpliquer. Constance Talm.adge de
vrait s ',appeler- Constance- ex Pia.lo
golou, ,ex Mac Istosh Tahnadge, et
Gloria Sw,ans'Ûn aèv,iendrajt, sur l'af·
fiche, Gloria ex Beery, ex Somborn,
ex de la Flalaise, Sw,anson, Ce ser:ait,
peut être, un peu long,
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Voilà une pose charmante, pleine de grâce spontanée

de la séduisante LILY DAMITA

8.
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Le cinéma en Espagne: des salles,
mais pas d'industrie

,

Lia. vie esp.agnole, intime, ex,~cte,

. quotjdienne, com;me ne peuve;o.t ,la
connaître J;li surtout la sentir les vo
yageurs, e t un perpétuel fihn.

Da;o.s ce· décor d·élicieux, à ;uul ,au
tre comparable pOUT la volupté de
vivre eb .de· penser, tout .d'un coup,
.clan le temp où la foi dilninue, où
r ex-y i ,a' lac ordé le droit de v'Ûte à la
f llllne, le iné;rna :apparant! Tout ce
qui était défendu: les romans d'a
mour, la vue de b.~i el' de jeunes gens
enfin tout le coté exact de la vie· qlle
le cinén1Ja l'eligieux taisait, "oi i qu''Ûn
peut le voir sur l'écran. C'est licite,
de bon ton, et ~nênle élég.an( Et il én
eolÎte une peset.a le fau.teuil !

Parç1i, le cinélna ,~ eu du succès!
Le tré,~or de chauç,ls enthousiasnlPs .

que l' éduèation religieuse enrichissait
. an ces. e: le ~né(htlatioll exaltée ,
incère , le. prieres, la vie cl 'isolé et

d',isolés .çl:ans de vil1§lge éloigné,
vojci q:ue l'auto le cinéma, celui-ci 30

'yant la création de route, leur dOli
ne u;o. exutoire. En \rérité, jan ais· le
ciu6ma n'eut pareil avenir dan. aucun
pays, i ce li' e tell Ru sie.

L'E, pagne e t la Russie 'ÛccidenEa
le de l'E\lTope. Voilà que le circuit est.
Ïernlé: de. :Ferdinand le Clatp,olique
nous o';ln;me aTrivés à 1930, sails rÏen
cha:nger à la .mentalité, raciale, au con
traIre; -en lUI donnant un moyen d'ex':,
planSi?ll générale, .démàcrat~ql~.e, com
mun a toutes les VIlles,: le cfnema !

Alors que les bibliothèques, les éco-.
les, les revues, les édiiteurs et les jo'ur
naux progre ent à peine le· cinéma
,~e multipli,e c'Ûnlme la pdussière 'un
jour ..de vent .. 3.150 alles pour un
pays relativement peu peuplé et d 'une
culture inégale.

M,adr~id: 50 salles.
Barcelone: 60 .

. Les .gnandes villes, Séville, Valen
CIa, BIlbao: ~e 15 'ù, 20.
E~ qu.elle salles! En mai dernier,

on lilaugure à ~I,a.drid le «Palacio de

la Musioa», à peine inférieur au Gau
mont . .ce sont 1es slalles là la ;mode, les
mon.uments i;mportants.

Le théâtre dépérit, en qualité, en
qu.antité, ,en iInportance .~rtistiq\le S~ll'

le p'lafeau et, dès }:extérieur, au point
de vue archjtectonique. Le, théâtre ne
e modernise pas. NIais le cinéllla! Le

plus jeune et l~ plus la'udacieux de
décoI,àteurs, Al;magro. est chargé d'or
ner les mur du beau ciné;ma «San
Carlos ». A Madrid, Jes premières ci
né';I11atographiques ont souvent lieu ,8'll

«Cinéma de 1'Avenidla». ou a celui du
«Callao». Là, ÜJ;l a projeté p'Ûur la ure
lnière fois ( Parail'e .d'amour», «Ben·
'Rur», «Âmanecer» ayec JeanneHe
G t V .~ ~

aynor e . « larlete».
De petites villes COlll.me Tarragone

possèdent cinq salles. ]~eurs inst.alla
tion ont confortables. La felllllle es
J.3agnole, volontiers volumineuse ]le
t'Ûléreràjt pas qu 'on la délianO'e&t de
ch~z ~ll~ pour lui offrir a-es ~ège. de
bOlS Imposant UJ;l coudoielnent étroit.
'1,. loU.l0urs un )0;11 .orchestre. Des villa-
ge :~nll~ont une f~rcé éle.ctrique capa
ble .l u te de rou glr les Ïl1a~llents des

t'·~·~·~·~~~·~·~·~·

• 1f )OSY PALACE i
f CAl RE - •..~~~~~~~~,
~ .
• Progral1.1'me du Llulndi 25 au ,
f Dimanche 31 M~i 1931 ;

f •· ,t LILIAN HARVEY &: ~;

f W1LLY FRITSCH ';

f dans ';

f •f VALSE D'AMOUR t•....,.-.;....,.~................. ,
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Esther Kiss

Cette nouvelle star, d'origine hongro.ise, véritabl e
polyglotte, pratiquant la danse, le chant et la musi
que, est une précieuse recrue pour le filin parlant.

Elle n'est d'ailleurs pas une inconnue pour nous;
ayant tourné dans ((Tire a~t Flan", "l'Argent", ((.Paris
Girls",. réalisations appréciées par le public égypti~n.

'1.
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ampoules. Mais le courant ,abondera
pour un bel écJairage des salles et une
projection très claire. Alle;m~nç1s, A
lnéricains et autres pays .d'optIqrue 1'1·

valisent .dla:p.s les appareils de projec
tion.

Les heures de spectacle sop-t: en
matinée, ver"8 six 'heures, dans ce qu'on
.appelle «L,~ sesion de Moda», et en
l'oirée, à partir de ~ix heures jusqu'à
très tard dans la nnit. Le Directojre
a été le- premier à imposer des heures
fi res de clôture ·de speptacles, ce qui a
permis aux tenanciers de saHes die
pouvoir enfin dÜninuer un pr~gram

me que l~ voracité espag;nole exigeait
très cop~eux.

Les producteurs -étrangers s~ sont
rendu compte des possibilités qu ;mar
ché cinématogr,~phique espagnol. Ils
ont su de bon:p.e ;heure discerner que
sous la passion spontanée pour le· ci
néma, se dév.el~pperait vite l'habitude.
Ils ro:p.t ·dev.a;ncée en pr,éparant la prise
de possession _dies points strlatégiques
de la péninsule.

Le' cinéma américain dOp;line Je
marché, assiJIrant les, 75 %de la pro
j ection espagnole. De bonne heure, ils
ne se sont plus fiés au zèle des inter
Inédiaires. On ,a vu s ~ établir dans la
péninsule, po-u~ la proauction directe,
des sociétés espagnoles à perso;nnel pé
ninsulaire qui portent le nom de «Pa
ramou;nt, Fox .Universal, Artistas U
nidlos», alors que le consortium espa
gno.l «Ve-rÇLague;r Çinaes» s'est .assuré
l.a concession des «R.R.O. First Na-

. tional, IWarn,erBroother, Renacj;m.ien
ta Films, Colo;mbia Pictures».

La production eu;ropéenlle, qui s'est
également défendue ~n créant des so
ciétés esp~gnoles «G,Ç},umo;nt et U.F.Al.
lavec des succursales à Valencia, Sara
gosse et diverses agences, a. comme
les Améripajns, organisé 'up.e publici
té extrlê;m.ement moderne. La G~u;mont

ouvrit un concours de critiq1;l.es espa
gnols qui vaJut au cinégraphe Pique
ras un prix ·de 500 pesetas et anima
les dlj.recte:uts de jour~aux.

Les Amérjcains y répondirent plus
~rd, ~n distribuallt gratuiteme;nt un
journal qui n'était destiné qlJ:'à l'avant
public de «Pa;r'lade d'amour». La pro
duction cinématographiqu.e dQjt, en
Esp.agne, compter avec l SéV6!,ité, fort

-3081 30URN L.

gtande, de la critique. IÇ' est ce qui e 
plique l.a vogue .ç1Iurable des stars et lia
peine qu~a eu, à ·s'établir, le fjJm es
pagnol. - .Adol'Ph~ de Falgairolle.
~ L _

4A&A&A4T........,,'-'4Y.-...~

Que va devenir la toison d'or?

'Un article de J elan Leçoq da;ns, Le
Petit J OU1 nal demande ce que Iva de
ve;nir la Toison d 'or.

'Jn sait qu'Alp}lonse XIII ~vlait J,1lJa

nifesté l'intentio:p. de réunir à Barce
lone tous les chevaliers de, l'ordre.

Mais l'.abdiçation' _dfU Toi d'Espagne
fait qu~il'n'est plus d'ürdre souverain
ainsi que l'avait voulu son fonruateur
Charles le 'l'éméraÎre. La Toison d'or
'e t-elle destiné à disp.~r.aître ?

Mlais Albert 1er de Belgique- règne
toujours. N'est-oe pras lui qui aoit de
venir grand maître de l'ordre .dont,
jusqu'en 1792, les trés.ors. et les ar
'chives se tro\lvaient à Bruges ...

Q'u~nd il y lav,~it une luo}lJarchie en
Autricl;1,e ou en Espagne, la grande
Inaîtrise attribué·e depuis· l 'labdicJltion
de Charles Quint aux deux 1jgnes de
la J,uaison de Habsbourg, régn~nt l'une
sur l'Autriche, l'Iautre sur l'Espagne,
se dervait d'appartenir à une .dIe ce
monarc;hjes.

Le très noble et très, valeureux
Albert 1er de Belgique recu.eillera-t-il
pour le sauver l'ordre· de chevalier le
plus illustre d'Euroye?

.t~·~·~·~·~·~·~·~·~· ~

f CI'NEIMA . t
f MBTROPOtE t· ,
f •• Progra1mme dU! Mercredi 27 Mai ~

f au Mard; 2 Juin 1931 i
f ·1
j Le regretté. . ,
1· LON CHANEY ,;

f •• paraltra ,

f •• dans ,

~ .-. TONNERRE !
:~.~.~.~.~ ~.J
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prèS le "parlant" ,aurons-nous le film ,odorant'7
Ou devient un «Mlathusale).ll» dans

le plon.d'e du .oinéma. Il ·ne f.au.t pas
cinq cents ans pour cela, üi m.êlne cinq: 1

une seule nuit pe·ut sulfire. .
Les choses, les idées - ou les gens

- se trouve;nt dé-Jllüd·ées avant ).uême
qu.',elles laient cOI~pris' gu' elles n'é
taient plus ,au gout du 'Jour.

Il en a toujours été ainsj, à chaque
époque et, dans ch.aque industrie 
à des degrés différents. Toute inven
tion nouvelle signifie la fin. de quel
que chose, ou de 'quelqu~un gui a at
teint son but, qu'il s'~gi1Sse 'du métier
a filer, de la machine à vapeur du

.chauff,age central et des autres étl~pe

lllécanigues de la civilisation.'

Le .cinéma ne fl~ii pàs exception à
cette loi généTale· du progrès. Il n'e
xiste guère que depuis une génération
a peine, et personne -ne peut- pré,dire
quelle sera sa forme définitive.

***
!Beaucoup de choses_ Qnt déjà été~ dé-

laissées', Une révolution complète et
destructive s'est produite lors de r:a
Yènement .dll film parl.ant.

StIr les talons du «p,àrl!1nt» arrive le
fibl1 en couleurs, et voici maintenant
uue iautre innovation qui peut être ou
ne pas être également révolutionn.~ire

en ses effets, mais 'qui doit inévitable
meut signjfier un changement radieal
dans les JuéThOâes d:u cinéma..Ce nou-.
yea II préslage est connu sous le nOln de
« téréo copie» ou «relief»: Mais on ne
va pas s'arrêter en si beau.. chemin.

** * .
Plus saisissiante encore est lia uers-

pectivé du fjlm «odorant». Un produc
teur de films d 'Hollvwood a récem-.. . .... ~

ment fait breveter un app.ateil - q \li
synchronise les od'eurs ,avec les scènes
d'un film. -
, 0 merveilles proJnises et enfin lat:.
teint ~S ! .
'"Ainsi, quand o:q. 'y~rra une Jerme sur

ld' .ecran l'odeur du' foin .se . répandra
ans la salle.

Le déjeuner s,eTla accompagné· par
l'arome des- saucisses et du c.afé.

Les «vamps» sero;nt escortées par
des p.arfums· ,exotiques.

Les fihns sur la mer apP'orterçn~t '.~.,

'.

Les vamps seront escortées
de parfu,m~ exot·iques ...

(LILIAN HARVBY).

vec eu les effluves ùe la b.~l'ise nlari~e,
,aloi's qu'un jardin l'été emplira la. slal-
le du parfum .dles roses_, .

ILes hôpit1aux exhaleront des ~en

teurs _de chloroforme ~ ,et· vous imagi
nez lavec .quel degré de r,éalism,é le pro-



chain f ibn de o'uel'l e revivra SUl' le rec-
~ .

tangle ~ argent.
Le public aes salles fut"Q.res de'vra

porter le ;l]Ul,sq~e li gaz pour ~llel

«La grande parade».
. *

**La plupal:t de ces nouvelles ~nven-

tions sont pour moi, j"e le confesse des
anathèlnes ..

, Je ne peux pas souffrir le -parlant
et je d'éteste ridée dé la couleur.
, Cette évolution qui s'appelle «pro
grès» doit cependant continuer. Quant
à ceux des prel11iers pionniers qni, COJ.11
Ille J1l0i-111ê.Jlle, n'éprouvent~ Das 'or de
sY~11pathie pour ces nouveautés, qu'ils
trouvent une consolation dans le fait
qu'ils ont apporte, chacun 'leur contri
but.ion .au cinéJ,11a.
. Pour moi, la sÜnple vue d· un mi
crophone et d' un «.rohotesque» appa
reil sonore, me donp.e posi~ivemen t la
, ,
nausee.

L'atlnosphèl'e )nécanique du studio
'onqre 111 'épouvante. J,e ne peux pas
êtl',e limité par les simples nlachines
du nouvel engin. J ~ dois être libre
pour exprimer l' élnotion à Ina Inailière ~

par les }noyens de la pure- p.antolnine.
***Le fih11 accompagne 111usicalement

e t cepend.ant une chose absolument
di~férente.du fibn di.alogué, et chaque
fOlS que le «sonore» ,a provoqué la- pro
duction de partitions musicales spécia
lement écrites et synchronisées il a
justifié son existence. Que 'ces 'parti
rions soient écrites pour le' drame QU'

la cOJll·édie. pour des films genre, ]'ar
:West. policier ou: des dessins· animés.
<file ont lajouté consid€~~ablement à
1~.atlnosphère artistique des petites sal- .
les qui, trop souvent encore éonfient à
un chétif piano le so\"D. de f~ur-nir l' ac
compagnement musical di'un .film.

L,a m't1sique COlnnle les images est
1.1n langage universel. cOlnp.réhensible
p,artout. A un certain lno:ment, une
chanson familière, un air contagieux,
devient un' soutien pour l'action pres
(lue aussi iInportant que le jeu des ac
teurs lui-lnêJlle. -

Et ceci nous r.alnène ,au fibn odo
rant, qui devr.ait fournir un lappoint
iUlportant au dr,ame représenté.

*-
**Apres tout, le sens de l'odorat'est .

~lniverselluiau6~i. Certainés personnes

sont peut-être S'ourde 'et Pluettes. IIIai \
chacune aU' Jnoîns peut '~entir.

Peut-être le jour viendra-t-il bientôt
oÙ nous· trouverons nos distrlactions
,sim'ple:ment en respir~nt.

L'insatiable ~ésir dl'aJ.llus.e;ment du
public nous .amène à produire de
specta~les plus rapide-s. La vie :moqer
ne est si rapide que la 'rad:jo et l.a té
lévision apportent les nouvelles, les

,pièce's de théatre et- les concerts ;nlüu
diaux sans ,que nous ayons besoin de
sortir de notre' lit.

L'ei"fort uiêJnoe de }ire un Eyre tle
vient de plus en plus pénible. Dans
dix ans" l'effort' de tourner un bou!""
ton ou ae regarder une Îlnag-e noul 'e
ra peut-être d.evenu trop grand.• l.al~

té, récréation, stÜnulants, délasselueut
spect.aéles. tout cel~ sera absorbé a

° tr,ayeTs les. pores de la peau, ou clans
l'air que nous respirons.

Le célèbre climat de la' CalifoTnie et
son soleil éternel, les vues. les /Sons,
les odeurs' ,dies studios d"Hollywood,
seront distribués dans de petites îte:'
de fer et pourront lêtre conso ])10S

dans les coins les plus éloig-nés de la
terre.

***Les «odorants » donc ouvrent une
perspective de possibilités et j ~adnlets
qu'en 'cert,aine's occasions un discret
elnploi d 'od1eurs ,et de parfuJns , sur
veillé par un artiste '~éritable..et COIn

hiué il la . musique. ,ajouteraiJ-, 1 ans
doute à la valeur d'un film.
~.-.;.....~.~.......teI...., ~

f ROXY PALACE Héliopolis t
• ex-Luna Park ,

f Pr~ramme du Jeudi 28 au ;t Samedi 30 Mai 1931 ;

t LE ROUGE ET LE )
·f" •
f• NOIR t

avec 1i IVAN MOSdOUKINE t
• Progra,mme du! Diimanche 3'·. mali 1
~ '.f. au Merer'edi 3- dUlin 1931
~ DOUCLAS FAIRBANKS !
, dans ,

~ . tlE GAUCHO i
~.~.~.~.~.~.~.~.~.•.
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L" émission de p~rfulns approprié
au sujet cl 'un fibn n'est pas, au fait,
une idée nouveHe ni originale.

Des exp.ériences ont été fréqueln
Illent tentées p.ar des directeurs de .sal
le, mais jam~is encore par des produc
teurs pour la fahrication :même de
leurs film.s. .

Ces expériences tentées dans les sal
le.' sont une prolongation naturelle du
prillCj pe de l '·éclair:age de «ca~actère»
ell1ployé déjà ~u théâtre. Par la syu
rhronis.ation .de tons et de couleuTs
cliangés TapideJ.nent. la' situation d'un
filIn. oulignée déjà p~r la 111usique
qui Yaecompagne. est rendu~ plus sen-
'ible ,au spectatelir. -

Ijes p.arfums COJ11me le son et la
couleurs. son réalisés au studio dans'
le out de çorrespondre à l'action qui se
déroule à r écran. La pierte d'achop
peInent .de cette ingenieuse invention
était la difficulté de dispersèr un paT
f1.Ull ,avant d'en ·éI11ettre un aufre. 1
~naginez, p.ar exemple, l'odeur 'du
poi son et des frites d~truisant com
plètelnent l'illusion que vous vous

, trouvez dans le boudoir parfumé d'une
fenlJlle.

** * .e déplorez-vous paS CO;l11IUe moi
tj1lP le nouve.au procédé d!e p1l0tO!,!T'l-·
phie en coulèurs tente de priver le ,ci
nélna blanc et noir d.e son atI110sphère
à la Doré? .

Les filI11s en couleurs sont insipides.
E~thétiques, ch.atlllants peut-être. ils
Jl).~nquent t01.~teÎois êle qua~ités· dyna
llnq~les.. Un Intermède plaIsant. Un
pal.'lble hiatus. Mais 'Dour l'èssence
l'éelle --du progranllne; rien ne neut ri
yali,'er .avec. la pure sj]11plicité du
blanc et du noir.

La niusioue, oui. la lllusique sert
heaucoup. I..Ja n1us'iqu,e elneut. Il faut
n,e -pas', avoir' entendu la partition spé
na] eJnent COInposée' pou r «La c.arav~
ne veJ'. l'Ouest» et «La grande parad1e»
pour douter que la mURique ait une
gTan de infI uence sur les réa ctions d1.l
public.

11eR odenrs et leH ,parluI11s seront re
ll'2a~l.itH, je pl'ésunre, ,', p~l1 1)rp.~ (le' la
Illfl)He. f:açon que la nlUSHr1.H~ est syn-
<'1ll'OlllH·ee., .

Inlaginez un sinlp~e «.air» (l'odeufR.
llne lnanière de discours de lilas. 'de
fleurs .de pOInluier ,. de réséda et de gi-

roflée, imaginez, ces odeurs dev~n~nt

plus fortes, pJlis s'év.anouissant, com
me le «crescenao» et le «decrescendo)}
·de la partition' music~le,' lorsque une
automobile passe sur l'écran à travers
un verger en fleurs ou là travers 'un des
villages du vieux monde ~vec ses' ma
gnifiques jardins.

Comme toutes les bonne'Er ,choses", ce~

pendant, les «odorants» devr.aient être
employés très ~iscrètement. Dép~sser
la mesure' compléterait le suiciùe ar
tistique· du Ciné).u.a.

- CHAltLIE CHAPLIN.

Les figur,ants, que r on ~ppelle «ex..
tras» à lIollywood, gagnent de sept
dollar~ et .dlemi à vingt dollars par
jour de tra,vlail. Ce qUI représente ·de
187,50 là 500 fr:ancs. Au-dessus de 500
fra~cs, l'artiste devient «petit rôle,»:

Un ~rand studio Teçojt environ cinq
mille dem.andes par ·an. Sur ce chiffre
on compte de 1.500 à 2.000 ·emplois
de temps à a1utre. Le reste des noms
gît dans les dossiers, sans g'~and es~.
pOIr.
Pa~i 'les figurants susceptibles d'ê

tre prIS, ,il y a une moyenne de .500
~oli~s femmes, 400 .beaux· garçons', 2
a 300 personnages dIts de «caractère».
Le nombre est compTété par des' per
sonnages quelconques .d~stinés à faÏ'l:,e.
l.a foule.

Et cela explique l~ misère qui rè
g'ile à, Hollywood parmi ceux qui n'ont
pas de chance. .
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QOlnlPent, ne. p:as croire au~ fées e~

aux' enchianteurs lorsqu'on rappel~e ce,
qu' étaient nos principales stars, fe- 
luelles et mâles car au, cinéma le mâ-.
le, laussi, est 'une star, :av,ant...

Ava;nt de 'venir à Hollywood Janet
Gaynor était velldeuse dans une· cot
donner.ie et apport~tit lesl,souliers que
-oemandaient ces dames et demois·elles
qui 1',appJaudissent aujour,d'hui slur'
l , .. 'ecran. _

iFifj Dorsay et Aliçe :White étaient
dactylos.

Charles Farr:ell vendait des- billets
au guichet d'un petjt théâtr,e.

Mary Astor, Ann Harding- et Cla
ta Bow étaient également stenô-dlac-./
tylos.
· -Betty. Compson, jouait du' violon

d!ans :un orc!lestre le soir et, dans la
journée, enveloppait du Slavon et. du

'sucre pour les clients de'l'épice-rie 9Ù
elle était ser'reuse. Loretta Young' l.a
vait les plats dans 'une pensio;n.' ~Ïta
Le Roy emploYlait les main.s oouver
tes de précieuse~ gemmes qui' font
l'~Qmiration de. ses amis, à... tr,aire
les vaches, alors qu'eUe était fi~le-s de:
ferme. ' . .

, J OIan Crawford 'êtait~serveuse dans
un restaur.ant.

Irene Rich ét,ait ·employ.ée dans une
ag'enc'e ,de locations- et ,accornp!agnait
les clients dans la visite' des app,arle-
mehts. -

-Evelyn Brent' éfiait-ifistitiltriëe: d,ans'
une petite école James, Gleason -était
électricien, Lew Coây vendait de· l'ice.
cr,eam soda d.ans une petite ville du
Mlaine. '

Lo'uise· F,azenda fut. avant de f.aire
,fortune à l'écran. employée 'chez un
dent; F:tp. pt, ouvrière dans 1.1 ne f,abri-
que de bonbons. ,

Frank Albertson' était ouv;riel' ta i]-
, leur. '

Iâlyan Tashlnan et NOTmia Shearel'
étaient 1110dèles d.an~ les ,ateliers de
peintur,e '

Gr.eta G~rpq__étai~ ~m.J)lo~é, chez un
barbIer dans la petIte VIlle ou elle ,est
. ,
nee.

JOSY JOURNAL.

M:a1.u~ic~ Chev:alier fut q.'abor,Ç1. lap~
prenti charpentie;t', puis électricien
puis imprj;meur. ,

'y,ae La.glen était boxeur.
Billie Dove étlait pei;ntre sur por

éelaine.
[:1-eorges Bancroft et George 0' Brien

-étajent ;rnarins John Garrick étatt em
, ployé de hanque. ~Clive BroDk était se
cr~ta'ire et ~Wci.ll Rogers., eow·-boy.
, J ohn B:arry;mor~, Norman Foster

·et Robert Ellis étaiènt journaliste,s.
Et l'on pourr"a-it ,continu_er cette no

mencliatThre sur des colones et des co-
lonnes,.· ~ ,

Fjlles de' f.erme, l.a've}lses de vais
RelJe, porteflaix, cout.u'l'iers, dactylo~,
fennnes de chambre ou v,alets -de fer-
me -:

L.a fée les la touchés' de sa haguettp
et les ,a tous transf,orlnés en -Iuil-
lionnaires.
__•• .' ••~.'~'.~.'~.,. "'-"'.'~S'

, ,

In"tite Rencontre
Le savant norvégien SverdrupJ qui

. dait rej oindre ie «G~af :Zeppelin» à
Bérgen, lorsque le dIrIgeable se ren
d.ra [au Spitzberg, ,est sceptique quant
à l.a renc.ont~e', ëlJu dirigeable .et du
«NaU tilus » cl' Hubert !Wilkins.
,'-' C)est en avril. dit~il o'llïl eÜt

fallu tenter de survoler'les régions po
Laires;, en juin, lorsque y arri'7era le
«N.a-utilus», les nuages has rendront

-<1ifficile, Rill on pél'illeÜx _ le voy.age.. ,.
aerlen.

D'autre part, le dirigeable 'lle peut
constituer aucune g'lar.antie de sécurit.(
pour le f3ous-m;arin, et l.a' coopération
des deux vaisseaux 'Yoquant Pun au
dessus des eaux. l ',autre ,Çl;u-:dessous, Ile
peut, ,au point q~ vue scientifique, of-
frir grand i~térêt.

Cependant la nouvelle de cette 1'e11
contre a produit Hne grande émotion
à Berlin. .

O:p, parle des IH'épa1'la-tifs qui se font
à' Friedrichshafen et ae l' élite qui va]'
ticipera à la (~1'oisière :avec le cpIDJnan-
<1,ant Eckner. , '

1.1el .instrulnenf, les phu:: perfectjon-
nés sQnt nréplarés. ' '

I.le 'goU've1'n.eme:p.t des 'sovieti1 a pro
'inis de mettre .à la dispos'i tion du zep
,pelin. ses postes 'r? diotélég1'aphiques et
an besoin ses 'n'avires' brise-glace.



JOSY JOURNA.I~.

.1

t8.

VILMA BANKY EST DE
GOUTS TRES SOBRES. VOILA
UN COSTBME DE BAIN GRIS ET
NOIR QUI SIED A MERVEILLE A, .
SA BEAUTE BLONDE.



Une nouuelle perspectIVe pour le IIlm national
1&. .JOlY JOURNAL.

e • es

La synchronisation' en plusieurs langues des fUins parlé·8
• • •

Je ve~,~is .d'éërjre les dernières. l·i
gnes .d 'lln article SHI' la synchronis.a
tion en plusieurs l,a;ngues des filUls
p~rlé~, le jour m.ême où paraissait 'Sur
ce sujet le rem~rql~,able' article de M.

van Noé, que les lecteurs clu J osy
Journal connaisE3nt d'ailleurs.

. L",auteur a expliqué d'une f.açon
tre cla5re, la technique et les truqua
ges .de la sy;nchronisation mieux que
je ;ne ravais fait, moi-luême, r,aison
pour laquelle, j'aj dû prlatiquer les cou
pures néces~Ires dans mon exposé.
Par. contre,. j ~ai développé mes con
clUSIons qUI sont absolument contrlai
re· à celles de luon prédécesseur.

Sur un seul point je suis d'accord
"avec lui, ,alors q\l'il écrjt: « JP(1;i v'u
des résultats de synch-ronisation lJlu.~
que satisfaisants. » .
J'~i été chargé ].u9i-luême, par une

grande firme étrangère~ d .adapter
pour la 1 ynchronisation en langue, ita
lienne, le texte~ "de plnRieu~'3 fihuf{
parléR américain ; j'ai assisté ,a11X o
pérations nécessaires, exécutées par
nn gran,il' spéci.~Jiste, ~{. Jakoh Karol, /
et j'ai vu enfin les bandes l1lirlaculeu-
. e~ q\li avaient changé de langage.

J/'expérience était .concIliante.. et,
sans ,auçun doute possible, on ,avait
enfin trouvé le seul nloyen priatique de
rend!re international le film parlé.

Et encore on s'était servi de bàndes
pour' lesquelles on n',av~it pas prévu
d'avance Fopération chirurgicale de la
lang-ue, tandis q11e deni~jn on tourne
ra des films aveç le souci de ne jamais
faire parler un personnage de face et
en prelnier plan.
. T/ édition en langue franç,aise, d'un
film p.arlé alnéric.~in coûte de 60.000
a 120.000 dolliars, la -sim.ple synchro
ni:;;at.ïon colÎte .d~ 6.000 à 12.000 dol
lars, c'eRt~à-dire dix fois'lnoins cher.

1.1 ·édition exécutée 9n Franc-e per
Inettait seulement 1'utilisat'on des
film' -tournés dans 11n s udio, tandis
que la synchro;nis:ation "permet d'utili-

ser n (importe quelle bande ,originale
avec ses p~ysages loc.aux. Il était im.
possibJe d',adapter un fiJm à long mé
trage ou à ;moyen ;métrage, dlans l~ lan
gue d'un pays possèdiant ;rnoins de 200
salles équipées en sonore, sans courir
le risque .de IO\lrdes pertes, et on POUl'
ra J]laintenant synchroniser les mêm "
hc'lndes pour un pays qui possèçle se11
lenlent 20 cinénllas.".... .

Le film parlé, extrêplement .coûtetL'
avait ren~ncé depuis son app,~rition

aux scénarios dont raction nécessite
de no)nbreux dép1aceluents et des scè
nes en plein air d~ns les plus d:iffé
lents paysages; il s'était renfermé ~,ans

les décors. en carton des studios, fai
sant flll théâtre mécanique.

Le public, qui aime les grand \ yo
yages dans u;n fauteuil, n'était p~L'

content et il ~vait p.ris rh:abitude c1aH~
gereuse de siffler, ce Qui en Europe
ne' ignifie pas, cornnle' en Anlérique,
satjsfaction et joie. J'avais cléwontl'é,
il y a un ,an, dans ces eolonnes, le
.d~nger ~l'un système qui sUPPl'iInaii
dans le film parlé tout le ch:al'nl~ et n
beauté de la nature .

La synchronis~tion permettra de
tour,ner en plein :air de grands fihu.
parlés pujsqlle avec une dépenes <le
100.000 à 150_.000 francs pour r édition
en chaque langue, op' pourr~ les pré
senter dans les cinémas du monde en
tier.

Tout ceci étant l'évidence rnêllle, ~I.
Yvan Noé déclare: «Il y va non seu
leument- de l~· S'uppression des fibn."
européens tournés par des Enropéens
en Amérique, llllais encore de L':.lYè:lÎ1'

des co;rnédiens, des auteurs et Ju l'il! '

ma européen tont entier. Son étr.ang·l ,-
. Ineut par le fil!n synchlonisé èD sériè

sera r~lisé en Iquelques lH:>i3.)

Ei llourquoj? je Ille delnande. Parce
q~le les Américlains ont été les pre
lUiers a étudIer la nlise iau point de la
synchrop.i~ tion?



M,ais ils o:p.t été ,aussi le· premiers
à eréer le jilm· parlé, iau suje duquel,
on ,avait a~nQncé le ]ll.ê'JIle ca~clysme,
tandis 'q~e les resultats sont ,absolu
ment ~iffére;nts. Les Américains, ~près
le premiers succès dius à .la surprise,
s'Ont en trai;n de perdre les Joorchés
crEurope, tandis que le film plarlé eu..
ropéen gagne c~aque JOU! du terr,ain,
InêJne en AmérIque.

A son 'expansion il y ~vait quand
lUiêlne un obstacle, célui de l~ l~ngue,
et 'cet obstale vien~t de tomber. Les
peuples de nJjmporte' quel .pays . du
Inonde pO!lrro;nt voir et entendre des
film français, italiens ou alleJll~nds

parlé. da;ns leur langue.
Le film p , ynchronis,é favorise

pal'ticulière:me-nt les pays do;nt ~es

beauté naturelles. les monuments hlS
tOliques et les mœurs pittoresq1J.es at
tirellt les touristes et réjouiss·e;nt les
sé lent'aires.· Justement M. Gaston
Thierry ~ éCljt i1ans son ,article «Le
Cinéllla et le TO!.lrisnle» paru d· nf}
«P.aIÎ."-~lidi»: «Si l'action trans-port:~

les Rpectate'urs sur une ro'nte' pittores
que leur fait contempler des paysageR'
enchanteurs, il est certàin que cela
peut inciter I}{);mbre d ~ entre eux à .
mielL connaître ces régions. à les v'18.1
tel' par eux-luêJnes en détajl. C'est
(1011(' toute une contr.ée· qui peut béné
fiC'ier de cette publicité de e!loix.»

Delnaill, 'les AJnérieains de New
lm k on de Ch:'eago iront voir des
film~ parlés synr.hlonisés en tang-ue.
anglaise, tournés en France· ou en It.a
lie, ('e~ deux p~ys -dont tout le lllonde
l êye,

Le~ Améric.ains continue'ront a nous
enro rel' leurs films ,avec des gratt 
tiel, des cow-boys et les prl!liries d~}
l~ar-'\"\'"est, tandis.que nous leur expé:"
(hel'ons nos filuls ·a;vec lechâte-d u de
rel' ai.IIes , lès' hastion dB C·::,·{':·'as~n
ne, les yi~iuHS de :venise, de lt~rl1E:,·.de

Naple, , (le ParI" f_ t cie la Côte .!' Â 7.ur.

Les .artistes ·belaux et élégants qui
doivent tourner la bande originale foi
sonnent d.ans nos prays, et pOÙr les in
terprètes internationaux, qui doivent
Pl'êter 1 eule.lnent leur voix, il n'y :a
que l'e~nbarr'as du choix. A Paris on
peut l'punir en un seul jour .dies trou
peR pulaut toutes les langue du 1110n
de.

f4.

Alors où est le danger .d'une troll
vajlle qui permettra au film parlé ~e
de·e· intenational co;mllle r étajt· le
filPl ;i:nuet?

Il est setùement· dans l',esprit de
ceux qui crient «casse-cou» chaque fois
qu 'une inventio;n nouvelle bouleverse
leurs habitudes de routine ou leurs ~in

térêts particuliers.

U. Fin~z·i Florian.

......~••~·~••~ ~ t

Le·s amours
de Hollywood

-
Lorqne Gloria S'wanson, eX-lnar-

quise de la Falaise, obtjnt SDn divorce
tout le ~ond!e, à Hollywood, pensait
que le prochain mariage du ;m~rquis
S'erait avec Constance. He'nnet-Connie,
conime on l'a,ppéiIë là-bas.

Ils ne se quittaient p,as, on les vo
yait partout ensemble et op. late~~ait,
d'un jour à l '~utre lia nouvelle offi
(·ielle des fiançailles.

A ce' 1llO]llent .- Connie u('cepÜt cl
tourner «Born to love·» avec:, pou:r par
tenaire Joel Maç I.Crea, un, jeu~e dellli
dieu blond qui ne v~llait pas grand
chose, disait-on, ,au 'point de 'Vue ar
tistique.

Après «Born ta love»· on offrit là
Connie le pri~ci'p':"al~ rôle da~s «~he
common Law».· MalS elle n accepta
qu ~'à l~ condition ,d'avoir pOUT parte}
naire Joel Mac Crea quj seul,. affir
mait-elle, ,aviait les ·qualitées nécessai..
res pour jouer ce rôle. .

Pendant ce t~n1.ps, le }Ial'quis se
lllorfondait, Connie consacrant t9ut
son temps à son partenaire.

D'autre p~rt, lesl .aJUie. intÏInes de
Connie déc1araient qne l~ belle ac
trice ne parvenait pas à oublieT son
premier mari, Phil Plant. Alors on
ne sait p.as au juste .si Connie 'Via se
décider pour Joel Mac ICrea ou pour
Phil Plant. .
. Quant au Mlarquis, qui;ne selnbl

pas .avoir beaucoup de chance avec le.
Stars, le brtÜt cOllrt qu'une réconei ..
l~ation avec Glol'i~a. Swan on ne pa..
raît pas i:Jnpossible.
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ANDRÉ-
Les larti. tel de. théâtre e Tem.uent

hea neoup .el1 ce nl01nent .et e~lvahis- ~
~ent les studio .' ,Tous le entendez
dir~ eourannuent: ( Notre tour .est eil-

.
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ROAN1V~

terpréter les rôles qu ',qn leur confiait.
. Cette er;reur dl'.appréeiatian pour

rait bjen être la eàuse d'interpréta
tions déplorlables, car un excès de con·

'ANDRE ROANNE à la ville

fin, ~rrj'vé. I~ est ,fini le temps où les
metteurs· e;n scène ~ ,.engageaiènt d~s

beaux garço;ns 9.-.ue pour' leur phYSl-.
que, s!a;nS soue} ne le· ,adress·e à in-

f.i~ncè en soi 'e~t quelqllefois nuisible.
Les ~rtistes'de théâtre' ont tort de

témoigp.~r ùii mépris ca;ractérisé la l'é·
gard de ceux' qui. depuis des années,
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ont consacré tOMt leur ~aJent à jo~er
d'a;ns les- filJlls, et qui j~~n,ajs ne ~non

tèrent Sl1.r une scène.
Pi~enons par exemple André Roa;n

ne. l,Ge jeune pre;mier sy;mpathique
s'est piarjois JUOntré assez inégal.
M.~is, constatation surpre;nante il
vient, dans le film parJant Accusée,
le·vez-vou.s! de flaire une. créatiOll
exceptio;nnelle.- Il ,est la ~émons.tra

tion vjv.}tn-te, dans cette œuvre à l.a
quelle on a pu .reprocher certaines
tendances théâtrales, que les vrlais lac
teurs "de ci~lé'ma saur0!lt parf.~ite;ment
s~,adapt~r aux nouvelles çondjtions de
la technique ciné~niatographique, s.~uis

qu'as ajent besQin "de reco}.nmencer
leur apprentissage.

André Roanne dans l'œuvre de
:NI.aurice Tournéur est l1ne révélation.
On peut 'co;mp.arer son' jeu à. celui de
tous ses partenaires, il est sirpple et
expressif. Il plaît à cause de son ,na.
turel, de sa simplicité., Et cela ,il,ppa
raît d'autant plus que ceux qui l',err
tourent sont portés filaIgré. de grands
efforts, souvent 'visibles, à, se COlllpor
ter comme s'ils se trouvaient sur une,
scene. ,

André ~üanne, et c est une consta- .
tation bi~n agréable ù noter, se cllasse
cl'elnblée p,armi les artistes de « p.ar
lai)t » là quj nous pouvons -faire crédit
et qui nous aideront à laccepter la nou-
velle form'ule. -

Loin de désavantager André Roan
ne, le film ,p,ar1ant lui perlllet de se
présenter sous un nouyel aspect qui
nous le rend beauco'up plus sy!np:a
thiqJle, comm'e interprète, qu'à l'épo
que où il incarnait des héros clè'. fihns
nluets. Son interprétation, du jeune
premi.er cl '\A C'cusée, levez-voulS! est
,'ans contredit la; :.rrieilleure de lui que
nous conn.aissons, et fait hien augurer
de celles qui suivront.

!LIa carrière de l'art~ste est déjà lon
gue. Esquissons-la à grands· traits. Né
h Paris, en 1896, André Roanne ,se
destinait là la finance et v'Ûulait en-
~rer d/ans une banqu·e., Il s'initi.ait dé
Jà ià .dles besognes· qui n:ava'Ïent rien
d'artistique et les questjons bancaires
commenç.aient à n'.a'voir guère' de se
crets pour 1ni, lûrsque survint l.a guer
re.

,André Roanne é~ait sportif- et s ~ ac
GO,lnmod,ait mal de la vie sédentaire
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d'e;mployé de bureau. Sa classe n'é
tant pas encore appelée sous les dra
peaux, il trouva moyen cl' utilisèr les
].nois qui le séparaient de s·a mobili
lSation à faire du cinéma.

o,astoll l~avel lui proposa en effet
de tourner dlans un film. Le metteur
en scène ,.avait pensé, q\le ce iètlile
homme l\li do~nerait slatisfaction et
s-a:urait se tir·er c1'ajflaire ç1evant l'ap
pareil ·de prise d,e vues. Il l'engagea'
donc' ,âprès un premier ess,ai co;ncluant
et' lui fit tourner toute une série de
films. On le vit .dJans Le Même Sang~
En 11~,u$ique, Mada:le Fleur' de N e1:ge,
Autou~l" Œ.une Bague, Mo~sieu'r Pin
son policie'l', Une Fe111jne' de Tête,
Des P.ieds e~ des 111ains.

Puis il fut IUObilisé ,et tout' de lÏte
.après la guerre il se c1e~n~ând.a s'il de
vlait persévérer à tourne-r ou à revenir
dans la banque.

Son hésitation fut assez courte, et
il se d-éoida pour le cjném,a, Jacques
~-'eyder, qui r.avait connu. chez Gau
mont, J\li confi.a le UnIt netit rôle du
lieutelliant Massat dans Lc';ltland·ide.
A partir de cette époque An!:Tré Roan
ne parut réguljèrement à l'·éean.

Vous vous so-uvenez de 1· avoir. vu
clans -]j"Ornbre déchÙ'ée de Léon Poi
riel', Le.s Ailes qui s' OW7:I

) eut c}e G~llY au
Fresnay, Hantis'e, Ma1na~ P,ie-rre où
déb:utait Lily D..amjta, Totte et S(1,

C;han,ce, L''EvasiQn, Les OppriJ,rnés,
Violettes impériales cl' Hénry Roussell

_ av..ec Raquel Meller et 8uz'anne Bian
chetti, ChO'tllch'ou, .poids P'ltt·me, ,Le
lflauteuil 47, Mademoiselle, Josette
1rUb Fe1rnme, La Petite Chocola.tilère,
La M elr~vvilletllse Jou:rnée. Quand nous
éti'ohs deuiV, La Femme dt! ,Voisin, Ac
cusée., levez-v'ous, Cend1'illon de Paris,
Cou::,~/ine de Var-so'vlie, Calais-Louv'r.es,.
qui lui valent actuellement un Sll-C

cès si perso;nn-el et lég-itime::

Puisque Maurice Tourneur, met-,
te:ur en scène hors ligne, a su ,tjrer un
si bon parti des qllalités d'André ROian
ne, il n:y ~ point de nÙson, pour que
cet artiste ne s.oit p.as employé doré
nav.ant ,aussi souvent que pos,sible,
par les réalisateurs de fibus p~rlants
francais.

:>

JEAN 'FRIC·K.
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Petite histoire de la coquetterie
!!!!l e el'

Si l'ün recherche les orIgInes de la
coquetterie fé~ninine, je crois bien
quO on -peut, sans hésiter, remonter j~lS

lqu'au 'p,aradis terrestre ·et :au péché ori
ginel. Après la terrible cünda;mna
tion que la légèreté ~e la première
ÎeJnme .entraîna, il ne me plarait pas
usentureux d'induire que, pour ob.te
nir a'Adaln le pardon, Eve dut ~nettre
en œuyre- tous ses charmes. Certes, je
n'irai pas jtlsqu ~ à ~ire que sj la mère
de tous les b.OJnnleS cOnllnit lia faute
inexplicable, ce fut ~vec l'arrière
pensée d' acq1.1érir enfin cette occasi(}n
de se parler que l'état de grâce et d.e
nature ne lui pernlettaient pas d~espé-
Ter, luais quand Jéhovah ·eut pronon
cé son arrêt, Eve apporta l'art le plus
r,affiné à disposer auto~lr die ses for~

me.' charillantes des feuillages: ils
constituaièllt la -pre.mière des innom
hl'ahleH robes aont, désor111ais. le sexe
f.aible tallait tirer profit et gloire.

Depuis 101", , ou l~ sait. la coquette
rie féluinine n',a plus cessé de s ïngé-

• CI • 1 l' l'HIer.. l...,ans eraIn( re ( a('('OH ~r a ce su-
jet une ÏIllport.ance eXJagérée, il faut
J frOlUlnître que rhi~toire de l'huma
nité s'e t. de )nillénaire en Inillénaire,
développée en harnIonie avec ses in-
~ntiüns et . es caprices. J..Jes c!avernes

e..~plorées des époques paléolithiques
nous ont livr·é eTes bracelets et des fi~

bule. taillé$ dans un ivoire ,arraché
aux dépouilles des mastodontes con
tempor;ains. En éveillant la jalousie·
des innllortelles l'élégance d'Hélène
provoqua la guerre d.e Tro·je, et le bon
HOlnère nou, conte enc'ore oue, vers le
luênle temp.. ,afin d'adoucir le lnaître
rle~ Dieux, Junon elle-Inême n'hésita
pas n elnprunter la ceintu.re de Vénus.
DepuiR 'une centaine d;années, les hy- .
l)ogées des plus anciennes dynasties
ont rlécou\'ert ,à nos yeux éblouis les
hennés qui teignaient les Slavantes
eoiffures aux .tresses lllultip1es des
pri n{'e~se~ égyptienne set le kohol qui
aviv.ait leurs reg'ards brl ants sous les
sourcils .égalisés. Main;es' étülllliantes

-'

.
peintures, .aux ;m}lDailles des palais
minoens de Cnossos, nous pl'éentent
~es ;rohes dont la modernité, ,au début
de ce siècle, fJaisait pâlir' de dépit nos
plus grandis couturiers.

On pourr,ait multiplier ces exenl
pIes, et bon no;mbre d'entreel1:X ou
VI'ent tüutes' grandes les- portes ~\lL'

plus beaux rêves; je SOD,g'e à l'ette
phrase de. 1.a Bible, nous relatant, san
insister autrement, ce petit fait: «Il
n'y eut plus d'aromates tels que ceux
dünnés au; roi SJal01110n par 1.a reine de
S.~ha-.» ;Dans leur grâee i frêle, le,'
.Tanagr,as des pauvres coropllastes nou~

ont conservé ri!uage de cette. souyer.ai
ne siInplicité qu'apport.aient le. Asp.a
sies du grand Ve s-iècle rl' s habi:~lef.
L'A1't d'Ail.me1' d' Ovide nous dé\:oile
les secrets d"un lllaquillage féminin
auquel nos instituts de beauté Il':au
raien~ rien à enseigner. Mlle téJ.noignu-

.ges des écrivains byzantin. nous IllOll
trent le luxe de grandes daIne de ('~t

te COur orient,ale, 'vêtues de robes d' Ol'

tissée~ dans le f.anleux ateliers inlp'
rieux de Thèbes en Bêotie, rebro~lé~.'

de soie, .aux colol'is ·éèlatants. Il n' e~t
pa. jusqu'à notre J110YA ll âge, ,i plU

cependant ... si chrétien, qui ne sut, grâ
cé à l'irrésistible ingéniol')ité félnlnÜle,
d'onner Jaux «bli:auas» de l.a phu; g]'OI'~

sière iut-aine ou ctu 'drap le plu s lou rd
une grâce ensorcelante: une sÎlnple
statue comme cene de la Synagogue
à la cathé~!tale de Strasbourg en dit
long a cet égard.

Il faud1rajt des volumes - toute u
ne biblIothèque - pour retr.~cer. lllê
Ille· a grands tIiaits, l'histoire de la
coquetteie f.éminine. Autüur du. chêne
qui pourr,ait symboliser l'histoire de
la civilisatio;n., se développant de siècle
·en siècle avec ·un plus noble feuillage,
la· coquetterie s'enllace eOplllle un pré.
cieux r'Ûsjer, Inelant ses fleurs radien
ses e.t toujours jeunes aux branch(ls
sOlubres et vigoureuses du vieil ,~rbr~.

Tous. les arts portent témoig.nage· de
cet appétit sans cesse Te~aissallt, ja
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tyrannique, par le lu~e, qui s' ex.~spè~·e
par lia fantaisie et le chailgèlnent. Gr;1.
e-e a lix f,~r.ds, la femme veut. dans la
jeunesse, accroitre sla be,a.uté, et au cré.
puscule. de sa vie, r-éparer .des ans l'il'.
rép.arable outrage». A lia fav,euT du 111.
xe, elle errtolJre cette be,auté, COlllme
Ù 'une châ-sse, .d·es ornements S'Oluptn.
'eux ·qui lui sont dus.- Enfin, par la

- faptaisie la plus .désordonnée, ·elle de.
mande, tour à tour -:0 fout à. la f.ois

. ,à r histoire; là la peinture. au théâtre
0]1 aux faits divers, ce' renoU'v~lau 
fû t-il .une erteur et. le désaveu de ce
qu'elle chérissait la veille - qu 'i~11.

.pose ~ son âme capricieuse l.a llassitude
,cllu, d·éj à 'vu. . '

C'est un .aJ.lli des fe).nlnes IQ ni leI') clé·
quèls .on Se ruine, on se tu~, et dont
,finissait -= «ces petits lê1tres pour les
l'uni,que so:uci est /de s:habiller tantôt
rom.me des. parlapluies». Sans insister
s·ur la pre1llière p.artie de cett·e phrase
éCI'it8' p.ar DUlnas fils, reeonnaissollH la
vérité de l.a derpière. Le secr,et de la
nlode, forn[e concrète de la cdquetterie
féminine, «'lé bonheur .des dames)),
e 'est le chiange;Lnent, l'imprévu. le re-

/ niemerrt die soi-mêm.e. Il n'est person·
ne, p.as J.nêlne le fier Sica;mhre, pOUl'
brûlér ave'é plus' de joie ce7'qu~ll a ac1o-

/-Te.
On pourrait' croire cepenc1ant que

cet -état d'âme est le privilège. si l'on
pe'ut dire.' d '·une 1 certaine c,atég01je
de', femlnes ou, pour le m:oins. de cel·

... "

Inais las, qu" éprùuv.ent les, femmes
'pour l~ ·parure, pour le luxe" l'iinpor
tance· de la' coquetterie, félllinine à
chaque' époque, ,~tux plllS brillantes
e;tl particulier. Le ~uxe ~rune Aspasie
a probablement contribué à l~ gloire'
dfu Ve siècle athénie~l autant que la

,grandelÙ' d'un Périçl~s: en tout temps,
le prestige, rayo~nap.t d'e la bela\lté ,et
de l'élégance s':ass'Qcie à rhéTois;me des,
conquérants ou à la renommée des lé
gjslateurs, se confondant 'Iavec ses gran
d,eurs diverses au point d'en de,ve~ir

insépar.able. La souveraineté d~ l.a co
q'uetterie...Jéminine· h~llance, .d-a.ns la
mémoire .dles> hommes, celle des plus
l.11ustres I\lon.arques. P'rononcer ces
noms: Cléopâtre. Th~odora, Isabelle
d'Este. Lucrèce· Borgia, 'Diane de
Poitiers, MJlle de Po';rnpadour, . J os·é
phine, Mme Récamier ou la Comtesse
de Clastiglione ne suffit-il pas a nous
restituer l'écJat des plus fameuses ci
vili~ations qU'lait connu noire univers?

** * ' -'
Untel résultat ne constitue' pas,

à coup sûr, un miraole de 'qualité mé
diocre, et ,ce ;Lllir.~cle ~~lpparaî.t d'a,u
tant plus prodigieux (!u:il ~ésjste, plus
que .beaucoup d'autre,::;, a.. 1·,aJj,Dl.y~e.

TOlJ.t d'abordl, il est protéiforme et,'
co;m;Lne je le disais· tout à l'heure. qui
voudDais ·écrire 1: histoire de l.~ èoq uet
terie féminine à travers. les âges. ver
rait sa m.ort survenir longtemps. avant
cl 'avoir épuisé le sujet. C'est peut-être
là d'ailleJlrs, une 'des raisons q1,li ren-

. dent c ,ethè;Llle si ',attr,ayant là qui veut
philosopher. : . ~

Au vrai, dans le pl~emier instant,
cette coquetterie selnble bien née ·du
seul d~sir de pl.aire. «Pour ce .dernier
cOlnb..at, j 'aj préparé mes armes », chian
te Dalila, et ce cornba,t qui est livr·é,
p,ar lia femme. ,est' toujours le dlernier.
a u m'Oins en date; ef plus 'ou moi:p.s,
ég'àlement, 1~ femme est toujours Da
lila, comlne l ~,Çl, dit le poète.' Mlais, à la:
réfJei~on. il n'est pas tout a fait .~ussi

sûr que la femme. se -pare cl 'Iabord en
Vlle de plaire: j'inclinerais plutôt à
penser qu'ell,a songe avant tout à -se·
faire pllaisir à elle-même.

L,a coquetterie, c., est au preinier mo
ment un instinct qui s'énivre et $e. sa
ti. fait devant le miroir par des r.ard,s,
puis. ,qui. se développe èhaque j()U~ plus

, .
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le~ tlue l~ll1' fortl~ne ou leur ex~e~tri
cité truasl-pr-ofesslonllelle a predlspo~
sées il ees charmlants ,avatars. Il sem
blerait naturel de penser 'qu}une -«da-
me», COJ).lllle -on disait, jadis, doive é
.prouver q11e~que hési.tation à adopter
les llloues llaIicées. par çelles qu'~on ap
pelait, 'vers l.a même époque, des créa
hues op, s'il s'agit d'aujourd'hui. par
de nouvelles riches. M,ais déjà, lia
Cour, au temps de Louis XV: 'prenait
nlOdèle sur M:J.ne de Pompadour et sur
:àIIne Du Barry, sur J eanne Po~sson

et SUI' u elallne V.aubernier. Sous le Di
l'edoil'e. l.a chaste Juliette s'habillait
ou plus exactement se désh.abillait
(1 ;.; JUêlne, 1 robes que Notre-DaIne de
rrhellnidor. Il n'est pas très sûr que les
chose,' aient changé - ,au contr,aire 
aujoud'hui r arpette ou la receveuse de
iTanlwlays portent des has de soie, et
des bas çle soie qui né sont pas tou
jours de· soie végéta}e. ,TDut le reste
est ft l'avenant.

A quoi bon cependant épiloguer? Si;
des cavernes palé0lithiques 'a nos grat
te-ciel, la coquetterie félninine n ~,a

fait que croitre et eJllbellir, c',est- que
cette fl3.o-on d 'envisager les choses ,est
cong'énitale. «Souv:ent femme varie»,
(li, .ait François 1er - mais quand elle
le veut bien, convient-il ,dl'Iajouter, et
jl e, t certa-inR uj ets, dont celni-ci sur
elltêtenlent. L'industrie, le conl;m.erce
il y .et bien des avantlages à _ce sérieux
le\~quels elle ne cède jalnais. Et UUiR
~t les finance spubliques, l'art, lui
au~,li, y trol1~ent leur,. profit. N ous- 1

Jllêlnes si celles qui nous sont chèies
ne renouvellaient pas.' de façon imprp
\'"1.1e et déconcertante, leur ftivole et
e1al'lnante apparence ne serions-nolls
pas les premiers d,éçus et dé·pités? Llais
,ons donc les Pères de 1: Eglise et les
orateurs sacrés, un sai.nt JéroJIle. un
Tertullien - ce denier reoommande
àUX fe~mes,'dans une jolie périphrase,
-«d'effacer par, une s,ainte négligence
les charnles cl 'u~ne be.auté naturelle n.
- un Savon.arole et 'un BouI'daloue.
tonner comme ils le doivent ~contre
red fflihlesses du. sex,e. E;~ (oU'vrons 110
he f!aible 'se à· nous, r.(~fre in dulgell'
\e, c.e l',autorité crun phi1osophe ll'ui
fut, lui ,aussi, un 6'r:1nd ehr8t.ieü,.

'est-ce pas notre Pascal ,qui la écrit:
«9~ ne souh.aite pàs nûment une l~eau-
te»? - Geo1'ges Grappe.. '
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Mode NouvelJe
-On v,ient de découvrir, raconte M.

André M.évil, ,au cours de recherchel
récentes aux enviro;n~ du Caire, dans
lÇl. tombe ' de Tlarso Ankh, prêtre de
la troisième dynastie, dies statues du
défunt, de sa femme et de ses deux
filles" qui ont perm.is de cOp'stater
qu'il y a s,ept mille ans - c' est-~':dire
à une époque re~nont~~ ~ ~Ia nUIt des
teJnps les femmes obeIssaIent aux ca
prices d'une mode à peu près sejnbla
hIes à celle que nous conn.aissons - en

) 'an de .grâce 1930. Voilà certe's de
quoi nous - rendre ,quelque peu rê-

. . Tveurs .... :
Les .deux filles, de l'excellent rrar

so Ankh port.aient des robes courtes
de cOJlleur bleu ciel. Leurs jlambes
étaient nuès. Leurs cous ·étaient' ornés
de colliers, de perles. Dans un autre
tombe.,au, on a découvert un collier de
deux cent cinquànte mag~ifiqlles per
les. enfilées sur une chaînette d '.or.
Nous devons donc .en conclure qu'il y
a sept mille ans. les femmes égyptien
nes quj se piquaient d'é1é,gance et de
bon ton, étaient vêtues' et parées. d'un~
façon à peine .c1!ifférente de, celle en
honneur lauiouI'd'hui. Nos élé,g.ante,'
sont donc à 'la page... cOJUme il ,a sept .
nlÎlle an.s~ _

La nl0de ,en .dépit de ce que l'on
pourrait croire, subit des règles Cliver
ses au. ~ni1ieu desquelles elle se meut
et .aux-quelle~·elle-obéit. C-èux qui pré
tendent Clonc en màtiè' e de mode in~

nover se font des ,inusions. Ils ne font
que répéter ce Iqui fut jadi et ce qui·
a déjà ch.armé, il y a des centaines et
Inême des Inilliers d ',années, des fem
nles jeunes, belles et soucieuses de
plaire. Q:ue cela incite nos cOlnpag-nes
à. l'humilité; beaucoup d'entre elle.
1 ont trop disposées à icroire que la
Inod e moderne est sortie tout entière'
du génie' créateur de nos c'ÛnteD?-po
rains et faite là leur Üll:~ge. Les fllIeR
(le Torso Ânkh pourn:tient se mêler à
la vie actuelle.

On 'finil.a sans {l!oute lill jour par
déeouvrir qu'elles jo't't'iss.aient, elles
ausHi, çlu ·confort moderne. Après
tuut, pourquoi p.as? Les Romains he
connai "-aient-it, pas le chauff.age cen
tral?
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• ·Rêllexlons payant

J ~ ai la faiblesse COIume be.~ucoup de
personnes 'd'aller ,au cinélua;' toutefois
conlJne je ne peux pas y passer toutes
Ines sojrées, je choisis Juon spect~cle.

Je vais ~all einéllla pour un fibn don
né, et non pas COUllue font belaucoup
pour pass~r une soirée. Un certain
n(nnbre .de facteurs guiçlent plon choix
les vedettes, le ou les réalisateurs, la
firlne qui a exécuté,. celle qui a dis
tribué, l'origine française ou étrangè-
l'e du fihn, etc, .

Et puis l'ayouelai-je, je suis in
flueneé p.ar la publicité; non par les
photogr~phies, le~ affiches ou les
phl~ases qui décl!arent « vous n~a'Vez

jalnais rien vu de cOlnparable » mais
pl~tôt p~r la Inasse de publicité,;-. Je
SUIS 'sensIble à l'iargent dépensé et tol1

jour prêt à croire qu'un film lancé lu
xueuselnent eToit produire be~ucoup,

donc .avoir une certaine valeur. Alors
je compulse le quotidiens et les pé
riodiques cinématographiques pour me
f.aire une idée.

Enfin je crois un peu là l'opinion
publique, bien que je risque dl'être
trolnpé si je IHi suis pas à l'unisson des
goûts nl0yens des spectateurs. C~;est

ain~i qu 'un fihn où le sport joue un
g'rand rôle a remporté un gros succès
<1.ans. certaine ville où les gens, sans
être précis.éInent. sportsmen - parce
qtle cel.a est trop fatigant - ai:tnent
~1 assister à des spect.acles sportifs; ce
fihn ID ~ a lai. é asez indifférent. Mais
("est. une exception et le jugeJnent po
pulaIre la presque toujours raison: il
nistingue ÜnJnédiateIllènt un bon film
n'un n~avet, Si le snectacle tient l'af
fiche plus de huit jours, fen conclus
qu'il n 'est pa nlauvais.

T./opinion que jè neux .avoir sur les
filIns parus n~est évidemment' appu-

.yéé que sur quelques exemples: je suis
(Jon c un peu hardi <1 e généraliser.
~{ais repenc1.ant. ie. ronstate: sur ce que
;'ai "u et entendu. que le cinéma, par
lant, s'il la créé des genres, ne par.ait
nas pour le )noment' se renouveler.
C'est. 1ln peu comme le drame au théâ
tre; il y avait le tr "tre, l'hôpital,

1ïn~irJllière, la c:atastrop4e et les en
fants abandonnés.

D,ans be.aucoup .de fihns parlants il
y .~ le c:aharet, le b.al :accompagné d:Ull

jazz, - quand le jazz n'est pas ta,ut
le filnl

1
- des spectacles de ;mU SIC

hall, des plaisanteries classiques et de
discrètes' scènes d'amour, c.a:r ce'8 der~
nières p.arais eut de réalislation plus
délicate que (l~n le filIn muet. Au~

tour ,de ces scènes s '-est créé un genre,
sorte d' onérette cinématographique,
qui cOUlporte deux ou trois chan on 1 à
SUCCèl plus ou moins habilement aIne
nées, inlmédiatement enregistr.ées sur
disque, et dont .on satuTe le spectateur
dans, le film .au foyer pendant l'en
tracte., dans la. .rue, chez tous les 111ar
éhands de Jl1achines parlantes.

Le film parlant la créé aussi le film
policier qui a conquis les faveurs du
public et qui continuera ,encore à plai
re un certain temps.

Il Y a en outre quelques esslais, quel
ques films qui tranchent par l'origi.
nalité; bref il app.araît qu'on e t a la
recherche de lia formule.

Quelle dbit-elle être? Iéi les· ~vis
sont partagés et je me garderai bien
d'en ,avoir un; j'.attends qu~on me pré
s·ente le film qui p.aDaîtra ni'offrir

. quelque chose de nou.veau; il est .a(~
luis que 1~on ne reviendra pas .au CI

néma pal'llant doit le continuer 011 ~ 'il
doit, .au contr.aire, lêtre quelque cha 'e
cl'absolluuent nouve.au r()lnpant t vee
le passé.

Ajouh?ns pour finir un mot 'sur la
technique.
. L ·.attrait de la nouveauté est Iuain:
tenant passé et 1~on COlnJne.nce· à exa
uliller froidemenrle film parlant à le
critiquer aussi. D'une f.açon général~,
on le trouve Ünparflait: 111ais· à cel.a Il
n'y a rien à espérer iUllnédiat,enment;"
il faut attendire les progrès qui 1'en
<lront la voix plus nette et surioul
plus personnelle,

'Ceci admis il faut constlater ,qu ln
techllique paraît Rouvent négligée,. et
le spect.ateur se' plaint de l'audit~on
dans certaines s.alles, pour certlalns
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fihns: beaucoup de JDots échappeni;
puis la p.~role ·est souvent en retard
sur les gestes correspondants des ac
teurs et 1ïmpreséon est ntauv.aise.
On se repose, seJnble-t-it dans un à
peu près qui ne peut être que nuisi
ble au cinéJna parlant.

CüJnme :je le disais ,au début de cet
èlrticle, il lUlanque à ces l'elllar'Ques
Il'être étayées par un tTès grand n"ë)111
1)1'(l cl' exelnples., Ju,ai tj elles' reflètent
ioutefois l'opinion llloyeuue de nOln...
lJreux spe~tateurs.

.t,......t,~••~·.~••~t.......~••~.~••~.~...

ruquage de .cinéma
T/e~-cellellt opérateur .r icolas I-tou

da koff, qui- fut (railleurs }non' camera
Juan dans «Harnlonies de Paris», m'a
Jonné des renseignements de première
Blain sur la Inanière dont fut obtenue
l ÏInpresslonnante chute de l'ascenseur
dans «La fin du monde», cette chute
ét.ant une des très bonnes scènes de
cette œu,':re.

- Voilà, .Jne dit Roudakof:f. On a
eon1posé des maquettes, une ;rna'quette
de pylônes posés sur le fond de Paris.
L'a Jnaquette représentant la cabine
aux proportions de cette photo fut po
sée sur des rails Jnini:ature oui, eux
cênles, s'ajustèrent sur les r.ails pho
tographiés. Et, entre cette photo de la
l'our ·et celle des différent3 Inomentfo)
du parcours, on fit descendre lia lua
quette de l'ascenseur,. e.n filmant cette '
<le cente à rajson de 80 images à la
fieronde.

- Et pour les Iumées, 1atnlo phère
(le désastre qui entoure cette chute?

-- Eh bien! J 'lai fait des IUInées
dan la salle où j opérais ce truquage.
Et tout s'est p.arf.aitelnent ajust.-3.

- Pourquoi lavez-vous tourné ain i
an ralenti cette chute?

- Parce que l'effet d'optique est
considérable. Tournée à la vitesse ilor
Inal.e. la chute 'verticale eût été trop
rlapHle et n~aùrait paIS été visible.»

Ainsi d'après les <Ïé,clarations de
Tl () 1.1.(lak0 ff, l'un cl.es 0 vérate'UTS" cl e «I~a
fin tln Inonde» et celui qui :a réalis~ ce
truql1Jage, la scène la plus iJ.npressio'n
nante est 0 btenue par des _artifices.
Ane~ donc croire, après èela,·à la spon
tanéité, au jlailliss·ement de l'a'rt.'..

L'Homme qul
a pel-du Uharlot

Quatre cents acteurs, quat.r~-vingts

auteurs de cinéJlla sont traités de
grands et d'e célèbres. }{/21mes épithètes
pour les meilleurs et les Inoins bons,
lnênles épithètes que pour Charlie
.charlie Ch.aplin. 'Tingt fois l'an, nais
't3fnt des films que l'on' q\l.alifie de
chef-d'œuvl'e. Mêllle déilo~ninatioll que
pour le «]?élerin ». Un artiste a COJl1
posé, des co~nédies d :·écran aiInées par
les gens de toutes races, de tous pays,
de toutes clap.a,cités, de toutes sensibi
lités, de tOllS âges, par les ignorés dll
J-nonde et par les 1tunières de la iville. 
Et il continue.

**, *
J'ai rellcontl'é llll hOInnle éplol'é. qui

portait un crêpe au bras, un .autre .'.iu
ehape:au et qui ten~it à la Inain un
Il1ouchoir noir. Il reniflait co~me pOl:lt
refouler sa détresse. Je crus qu'il :av~it

·petdu un êtr~ cher. Je Ille troInpais. Il
me dit: «Je suis triste du J.Ilalheur ci
lléInatograph~que. ,Charlie Chaplin ,a
fait les LUlnières <le la Ville. Quelle
déception! » -

Comme ,il' me denl,andait Illon opi
nion, je la lui donnai, sincèrement
«Très beau! J'ai été très ému et encore
après la nrél'entation du film. J'ai
beaucoup 'ri aussi. Et je ne m ~.aInuse

lJas :f:~cilement. Jjes quiproquos et les
gens Ciachés d!ans les lits ln' elnbêtent.
Je n'oublie ,aucune des œuvres de Cha
plin 'qui précédèrent celle-ci. Et ap~'ès?

En voici une enco!e, et que j',aime de
tout coeur et d' ,etout esprit et que je
reverrais avec :autant de belle joie dans
1',absoIÜ silence. oU,i une pantoJninie de
'vrai cinéma... Plénitu,de ...

«L: iIupressioJ). que j ',ai éprouvèe ne
ressemble ,pas ià c~lles que j'ai ressen
t.ies ici et là. De InêJne la célébrité de
Charlot n'est de l.a falnille, de l'espè
ce d'aucun eautre. Et ;e p.arle en
spectateur en pass.ant "qui expriIne SOIl
a.vis, je ne J'ne sens paf; critique.»

iAlors Juon illterlQcu teu!' di: une "oL·
sini~tre et sur un ton lugubre. répli
que: «Je Ill"',attenaais a plus d~ nou.;
veau... A ... je ne sais pias ... Ensuite,
et puis, et enfin ... Ah ! que c'est désas-
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tl'BUX! Oh! Hi! MonsIeur. pens·e~ que
Chaplin 'néglige le progrès! H .aurait
dû ta'ire parler un peu ses personna-
ges; dix POU! eent, pl!1r eX"emple. Et ~es
statues ,aussI. Il .~uralt du .arranger 'Un
truc pO,ur .qu'on septe les fleu!s de la
OOllquetière. Et dIre - que ;maIntenant
on la des. chefs-d'œ'u'Yr,e .co;mme... »

J: eus peur cl' enten.d1re les noms. de
ces chefs-d'œuvre" et i 'interto.mpls .le
lnalhellreux pour lui dire Ines condo
ié~a~ces, p~is je retournais 1Joir «L~'S
Ilulllières de la Ville·».

Lucien 'Wahl

·La langue·coupu
Dn sait ".ass'e.z 'qu'Esope a dit de la

langue' qu'elle .était.la. meil~~~re et ~a
pire des· choses. ,Mals Ju.squ ICI les trl
b-uhaux n:avaient pas éfé appelés à en
fixer La v.aleuT 'en argent. Il s'ag,it,

. bien ,entendu, de lia langu"e de l'être
humain. L'occasion vient d'être don
née ftUX magisfrats de la Seine de se
pro)1o:p.cer. .

C'est :un procès. assez _' cutieu:x;. Un
monsie'uT se trouVialt dans un tax~ ave,'_l.
une dlame. Au moment où ril e;mbra,'S~

. sait 'cette dame, d'un bais.er UB' pe'!l
prolongé, voilà que le taxi est violéln
ment heurté par un :autre, et, dans IH'
choc, le monsieur la la l~ng'uecol1pee:

La '\7icthne assjgne l'auteur de l'ac
cident e:q. dommages.-intérêts. ICelui-ci
se défend en disant: la l~ngue du de
mandeur porte des tDaces ,die dents de
fe)n)ne; donc, ce, n'est p.as ma f~ute si
la langue a été cou.pée.

Pardon, riposte le deman.deu-r, ma
langue n'aurait rien rjsqué si ;mon ta
xi n'a'vait. pas .ét~ bousculé;- ,

L'laff:aire a été_ mise en délibéré.
,Elle ne peut nous intéresser que

pour l'e-stÜn:ation que le tribunal ~era

du dOlnmage ,c'est-à·-dire du prix de
la .langue. .

~.Ce prix me p.~Taît, en ,eff.et, .devoir
v;arier suivlant l'usage que la personn·e
f,ait de· sa langue.

La langue 'est sou.v.ent, en ·effet, un
LÏnstru;ment de tr.~vail, et son prix ~oit
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êtte calculé d'après ce qu'elle peut
rapp6rter en cette qualit.é·.

s'il y '.a· des personn~s qui fo;nt mar
cher leur langue pour rien, pour le
simple plaisir, il 'en ,est .d'autres qui
se font p~Y'er cher et parfois très cher
pour le mettre en ;mou~e'Jnent. Un a·
vocat, par 'exemple, perd' tout s'il
perd sa la;ngu~. Entre ma eonè~·erge
qui aurajtsa l~ngue coupée et Me
lIenry .Tor!ès qui serait victime du
même :accident, on' cOJUpr·end que le

~ domlllag:e ne serai~ pas le m~me. De
même un parleiIten~ire ou un prof,es·.
se'ur ou un comédlien gui se verrlait
privé ,dè sà l:a~gu~ pefdait ses 'moy,ens
d"existence et presque sa raison. d'être.

On poutritit ex.aminér .d'Iautres cas.
Les juges -s~ trol1~eront toujours en
présence d'une question d'espèce. En

'attendant, retenü:ns surtout ,qu'il est
prudent de ne pas.. se l,ivrer, à certaines
fantaisjes. ·en voiture 0\1 e·;n chemin de
fer.

-\Jules VERAN.

,

Les not~ires sont 'gens .. en génér:al,
f.ort gDaves. 'Celui auqhel vient d'arl'i- .
ver l'historiette suivante, doni nous
g:arantissons l'authenticité, l'·est plus
que lia Ch..ambre des notaires réunie.

Ces jours·-ci, ce no.taire, il"une voix
sépulcTiale, donnai~ le~t~lre a deu~ fu
turs époux ue feur contr,~t de plarJage.
Soudain, il s'.~rrêta, surpris, reh:lt le
contrat', et le visage soudain pljssé .d!e .
'cent fossettes, continu.a:

" ~ Julie, Vaseline, Victoire." etc ...
A ce prénom e V,aseline, les clercs

éclatè:rent de rire, et rjent encore. Ils
ont cherché dans le C1alenClrier. Dour
voir s'il exis-bait une' sainte Vaseline.
Ils n' e;n :ont point trouvé ..

Alors,.' ils ont pense que 1.a cliente de
leur patron étaIt la fille ~"un phar
macien. M. MentIîolée, par ex~mple...

Màis comment un officier de 1'étlat
civil a-t-il pu enregistrer un pr~no;m
pareil?
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sera une révélation pour le public égyp'tien dans
"LE DANGER DES PLAGES" la belle réalisation

vaudevill.esque de la Radio Picture
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La seule star qui ne soit pas' payée

Il Y a :un~ vingtaine d'années, les
anÏInaux du jardin zoologiqu;e de Chi
clago n'.avaient pas de plus fervent ad!
luirat.eur qu~'un jeu;ne garçon, du nonl
.de l'V~lt Disney quj. pouvait. bien a
voir, à l'époqu.e, neuf ans.

Pour le jeune \Walt, il n'y .avlait
efIle pouvait y av-oir au J.llon~e, qu ~J1n

seul plaisir: ,~ller voir les ani;rl1Jaux au
jlardin zooLogique. Il n'avait, là cet âge
où les vocations s'éveillent, qu 'une
seule am.bition: devenir, lorsqu'il se
rait grand, propriétaire, d'un cirquc:\
où il y aurait beaucoup ; lions, beau
coup .d'éléphants, beauc'Uup de girafes,
bref, un cirq1.l,e qui ser.ait com~ne une
suceursale de l'Arehe de' Noë.

C'est, préeisément, vers ce temps là
que pour d'obseures raisons, -qui ne
sont pas eneore tombées dans le 1'0
lll.àine· public, les parents du futur
propriétaire de eirqne é}l1igrèrent à
K,anslas .city. .

-Fut-ee à e~'nse du ehangement çle
milieu? fut-ce pour (rautres lllotif,?
toujours est-il que le jeune l'Valt, à,
peine ,ar-rivé à Kans.as City se sentit
attiré par le journ.alisnle.
. P.eut-être sentait-il que cette pro
fe~slon aventureuse se rapproehait 'a, 
sez de eelle qu'il a'vait souhaitée iu 
que là. Quoiqu'il en soi il~' efforça,
pendant phuÜeurs 1110is, d'imposer Res
serviees au «Kansas .city Star», le
grand! quoti,dien de r endroit en qua-
lité de garçon de bureau. '

Il dut malheureusement finir par
s'apercevoir qu'il était aussi diffici18,
dans certaines circonstanees, dei dev·e
p-ir garçon de bure.au que propriétaire
~e cique.

Mlais un effort fi ··est 'jamais perdu.
:walt 'vou1ait entrer dans le journalis
me, ri1 y entra p.ar ce que IJ on pourrait
app~ler.~,a porte dérobée; il devint por
teur de Journaux et exerça eette noble
profession die r âge de neuf .ans jusqu'à
l'âge de 16 .ans, moy nna t un salai
re de trois dollars p.ar se:p1aine.

La_ guerre éclfata. ,W.alt s'engagea
d..an~ la Croix Rouge à .17 ans ,et ou
blia, pendant trois ans, le eirque et Je
j ourn.a.1isme,. . 1

De retour de la guerre, il échoUia de
nouveau, sans un' centilne, S'ur le paYé
de Kansas Cjty. Et, voyez la cha'née!
le lendenlain m.ême de, son larrlY·ée la
«Kans,a& City. Star», publiait une an
nonce demand.ant un gamin pour les
COlU'ses et le tr!a'V.ail de bureau.

Vous pensez si :\Valt se, précipita
pour répondire à cette annon'ee provi
dentielle! Enfin son rêve de tant d'au
nées :all.ait pouvoir se réali. e. Il ,al
liait entreI dans' un journal !

Lorsqu'il se p.résenta, on trouwt
qu ~ il était. trop haut cI·e taille. pour le
genre de travail qu·e r on dell1andlait.

iSi on l'Ia'vait .aeceRté, si :vYaIt I)is
ney avait obtenu, co~nnle il le souhai
tait si .ardem~rlent, une place d'offi
ce boy à la «Kansas City Gla7.ette», ja
~llais ~Ilckey :NIôÏl, 'e Il: ',auIait ,YU le
JOUY...

*,* *
~Ce p.au\;re 'vValt se proluenait (10nc,

tristeJnent, I3.pTèl cet éehec in.attendu
et si pénible, clans les rues die Kansas
City, lùrsq11: un ~nui le fit entrer dans
nn hureau de desRin qui trav,~il1ait
ponI" nn jÜlll'll.al agricole.

Il COlllJllençU iÙ desbiner cles ",aches
qlli r.ayonnaien t de honheur à l.apers
pective· de léeher du Sel :Nlachin. (le
seul -qui augmente d.e cent ppur cent
la quantité de llaït clonnée, par la v.a
elle) ou .des poulets, transportés .dJ'ena

thousiasme ,en pré,senee de 1'.alÎlnent
ehose,' (qui fait pondre 'trois oeufs par
j our à chaque poule).

***
C'est à ee mOlneut que s'éveill.a che?;

'Wlalt Disney, 1: idée de faire des des:
sins anilnés pour le Uinénla et, ce (]lll

est curieux, c'est ·que qJloique fan1iha
risé par un travail quotidien avec les
vlae;hes les poules et les aütres, hôtes
des fermes ,il ne pensa tout .dl'abor~
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dont nous saurons apprécier le beau talent dans diverses
~t nouvelles' creations parlées' et ~hantées françaises.

2'1.
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qu· à f.aire ùes dessins anÜnés en pre
nant pou~~ ;tnoùèles les notabi]it~ ùe la
ville.

Il vendit l'idée à Frank Newman,
un producteur de ruansas, -;m.ais eela ne
renç1it pas grand chose.

Né.anmoins, e;n. économisa):}.t su.r ce
que lui rapportaient comme émolu
ments, son travai~ cEez N ew;rnan ·et -son
bureau. de .{lessj;n agricole, et en inté
l'es ant quelques camarades, :Walt
réu. sit à montrer une petite société ,a
y.ant pour objet de. tran.sfornlel' en des
~'ins animés, les contes de fée les plus
populaires tel que «Jack and the -
Beanstalk» et «Jack the Giant Killer».

Mais la .:ieJUle e d'aujour(l'hui est
devenue tel1e;rnent blas,ée que les «con
tel » n'eurent aucun succès. «C' e t trop
vieux jeu», disaient les enfants. Et la
• 1oiété fit f.ailli te. ;\Valt Î1n.agina, a
lors, une modification consistant h,
fihner ·u;n..e véritable petite fille qui
jouerait lavec les fées, ces. dernières
et leurs créations. ét~nt .des dessins. ~

anImes.
1"Ta lt donna c-ette idée à une société

. de fil).11 qui raccepta, à la condition,
tontefoi.. , que les frlai seraient faits
par Disney.

fai il n ·la~.ait pour tout c.apital
que 40 dollan,; il réussit à convain
('le Hon frère, qui en aViait 250, de se
joindre à lui et, à, eux deux, iL pure~t

~Jl('ore; en el1)prunter quelque centaI
nes.

1.~e pouvant payer d ',autres' dessina
teurs, Di ney' dut faire, à lui seul, plu
sieu.rs Inillier, (le de. sins. Il en fai~ait,
génénalelnent, entre cent et deu~ cents.
par Jour. -?

Ile prelnier fihn qu'il livrèrent
dan. cel') conditions leur rapporta le
double de ce qu'ils avaient dépensé.

Puis Disney eut ridée d'«Oswald le
chat», qui commença à procurer à son
inventeur non seulement une certaine.
célébrité, mais, au.ssi une quinzaine de
Inilliers de .d'ollars. Ce qui permit, en
fin à Disney de se procurer la colla
boration d'autres dessinateurs.

'Au moment où tout semb1ait fleurir
et prospérer, Disney se disputa avec
la Sociéfé de films qui exploitait «Os
w,ald le" Chat».

***Ce fut alors que n~uit «Mickey
Mouse».
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Cette idée vint naturelle;ment à l'es
pT'it de Disney. Le Chat étant Inart,
une souris était tqu.t indiquée pour lui
succéder, une petite souris, espiègle et
sympathique, qui taquinerait les c~ats,

fer'f1Ît la nique aux éléphap.ts et t~ell

dnait tête à des lions.
Disney ét~it ,enthousiaste. Il courut

annoncer- sa nouvelle 'découverte à
tous les producteurs de films. Il -re
çut partont un accueil des plus trais.
P,a~ 'un d'entre eux ne voulait de la

•soUrIS.
A la fin Disney s' enga.gea dans la

léO'ion de «Poverty Row» (la Rue de la
~fi ère) le nom gue donne HollywDod
laux petits prodfucteurs inclé,pendants
qui vendent leurs films ,eux J.nêlne~

sur le ~narphé... lorsqu~ils trouvent ac
quereurs. .

Disney vendi~ deux films lnnets
qui obtinrent un certain succès.

A ce ].lloment survint le 'Cinéma so
nore. Et 6'est alors ·que Disney eut
l'idé·e qui lui a donné son for;mjdable
succès. Il alliait faire valser Mickey
~{ouse avec des éléphants .et feI~ait

àanRer la «Chanson cl li PrintelllpS» par
des lions! .

Â u bout d'un ian, tous les produc
teurs qui avaient refusé «Mickey Mou
e» éta.ient aux genoux .de Disney.

«Mickey Mouse» rapporte . aujour
d 'hui à Disney environ GO. 000 doll.ars
par film.

Trent~ lartistes .dessinateurs, la pln-

t'·"".."".""...-...,.,...-.......~....'
f JOSY PALACE ~
fALEXANDRIE ~

~ P d Il. ed- 2 Ma.-~', rogralmme u' IL,.erer Il 7f llJU Mal1dli 2 .luin 1931 f
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avec r
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parL des de sinateuI.'s de journaux tra-'
yaillent constaIuJ-nent à créer les nou,:
vea \lX filIns et à trou,ver de nouvelles
idée' .

Chaq ne quinze jours, ils se réunis-
Rent, en con eil ch.ez Disney, étudient
le nouve,au. scénarIO et entendent la
lllusique quj doit l'accompagner, car
~'e\ t le directeur musical qui à la hau
te direction du film. Les dessinateurs
doivent établir leurs dessins d'Iaprès la
llluHique qui est élaborée suivant le
1 cenalio choisi. C'estJ aussi, en gran
de partie, ce qui explique le gros suc
cès de Miekey Mouse, car rien n'est
laiRH'p au has.ard dans la composition
(Tu film. ~

Q,u 'jl suffise de dire que, pour un
Rpect.acle de sept Ininutes et demie, il
faut environ neuf Juille dessins, qui
,uivent chacun des mouvements des
«.acteurs ».

Et voilÔ comment «Mickey Mous·e»)
a ronq'uis les écrans dies trente cinq
]1}111e cinéInas du monde.
~., ..~..~..~..~..~..~..~..~..~

Trop d'histoires

,Un journal de N ew...,York publia, il
y a quelques semaines, une annonce di
~.ant que Howard Hughes cherch.ait un
s élliario pour Billie Dove et que le
lnanuscrit choisi recevrait la SOlume
ellyiable eTe vingt 111ille livres, soit
aeu~- lnillions et demi de francs.

Tous ce~ux qui lurent Ge.tte annonce
,'e dirent que c'était là un moyen beau
cqup pl~lS sûr de giagner de l'argent
q.ue de prendre des billets de la loterie
espagnole, et ils fourbirent leurs sty
la, et Illanœuvrèrent leurs Juachines à
éc1'Ï1"e. Pas égoistes, ils prévinrent
l ln, .anlis et connaissances qu'il y
avait une possibilité de g.agner de la
-llot'Ûtiété et de l'argent. Vous devine,z
ce qui arriva. Les manuscrits arrivè
rent. i nOlubreux que Billie Dove dut
engager u ne secrétaire.

Aucun manuscrit n'!aura le fameux
prix annoncé par mystification et céux
qui ont lu quelques-unes des œuvres
des~r:andidais scénaristes ont été éton
llél'> des Heux COJnlnllns. des redites,
Jes Rim'ilitudes, et ont déclaré que
pOur é·viter toute revendication de
pl.agiat, il fallait bien se garder d'or
ganiser des conc()urs de ce genre.
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HKRRIET LAKE, DÉLICIEUX -SPÉ-, , ,
CIMEN DE BEAUTE JUVENILE, ETOILE DE
BROADWAY, QUE LE CINÉMA PARLANT

VIENT, A SON TOUR,' DE TENTER.
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JI) JE TOllJT llJN IP JE
U ne char~l1ante b:allerine montre,

depuis quelq\le tenlpS, un dé îr effré
né ..de s. essaryer dans le filnl parlant ou
chantant. Elle la fini par trouver,' grâ
ce à de pui 1 antes influence" l'occa
sion de débutel'. Sa meilleure anlie,
qui ,doit tenir un rôle à ses cotés, par
lait cl 'elle, l',autre soir. avec quelques
intirnes.

- COll1lnent, 'étonna quelqu'un,
elle est capahIe de ch.anter?

Alors av·ec on plus délicieux sou
rire, la cantatrice répondit:

- Elle ·essaie...
'K

**A l'instar de Pari8, Hollywootl ùe-
Trait bien avoir de agent· polyglot
te . C: est la _gracieuse Raquel Torl'è
qui le déclare. . '.

I/autre jour, dan.s la C1apltale du Cl",:
llélna. elle fut ..arrêtée par un .agent
de police pour éxcè, c1'e vite ~e. Mai,
elle fit tant de gr;acieux sourires que
l',agent se lai sa apitoyer ·et TI e lui
dressa pa de contravention.

[Raquel TOl'rès, enchantée p·ar la
gentillesse de l'agent de police, lui dit:

Olt! Gracia Sénor! vous ête nll1n-- .

cho hueno.
L'Agent, qui ne 'cànlprenait pas un

nlot de Mexicain, se tourna furieuse
luent et dit:
. - Ah ! si c'est COlUIue ca tenez voi
là v.otre fiche' de contra'7'ention. cela
YOl1S apprendra à vous moq\ler de la
police.

***En Alnérique, la plupart de, arti~-

tes ont. adopté la lnode d~u bracelet de
cheville.

Gilda Gray porte une fine chainette
d: or terminé'e par un fermoir d' P111ail.

Betty 'Bronson est fière d'exhiber
une gourluette de platine enric!l.Ïe de
diamants.
, Clara Bow, quant ,à elle.. a adopté
l1n étroit ru han de soie noj 1'e serré, à
la cheville par 11ne houcle de nlatine.

** *Ile célèbre acteur ,allemand! êleciné-
)lla Emjl J.annings a raconté ' aiüsi
l'accueil qu'il a reçu pendant un ré
cent vOYla~e à Vienne.

- Que Dieu ;me gi de de réceptions

pareilles. A la gare, il ne ln' est re té
aucun bouton à mon pardessus. Mon
chapeau disparut, Ina cravatte fut lar
r:achée par deux jeunes feln;mes p.arti
culièl'elnent lenthou~·iast.ek3. ,Certains
adluilla\teUl's Ille lllal'chèl'ent 'SUl' les
pieds et ID' écrasèrent à llloitié un 01'-

. tei1... Je Ille vis dans l' obligation de
portel' de, p.antoufles durant tout Inon
éjour à Vienne.

:Et dire qu'il ~'agis, ait vr:ai ,en1bla
hlelnent .eTe pantoufles brodées pal' une
lèHluIiratrice.

** *
Heinl'irh George, 1'artiste allen1.a.llc1

bien connu rentr.ant assez tard par le
Illétl'O se trouva en f.ace. crun hOlllllle
qui le re o' dait avec attention.

Quand Geor o'8 ,ortit de sa poche S011

ticket de lnétr;. l~ regard de l'i.nconnu
fu t :attiré par une li.asse ele J:nllet de
hanque que George avait ,distrlaite;m.ent
tiré eTe a poche.

I-Ieinrich George ·étant descendu, fut
tout:- coup, dans une rue sOlubre ar-,
rêté par l'inconnu du lnétro.

- Tqn ~rgent. donne-moi ton. ar
a'ent lui disait l'homme ·en e·xhlbant
b "f' lun mlagnI Ique revo ver.

GeorO'e répondit: .
- V~us êtes le plus fort. je Il 'ai p.as

d ':armes sur' moi. Voici donc mon ,ar
gent. Bonsoir. monsieur.

L'homme s'enfU:it, étonné nar la f~
cilité .avec laquelle George lui av:alt
remis l'argent' convoité.

Ql.l.!and il rentra. il conlprit en reg~]'

(lant le. billet. ~ C'·ét.aient rte faux bIl
let . C'étaient de faux billets die han
que, tels ou'on en emploie habituelle
Jl1ent .au. studio.

***
l .. l'Il y a que que temps .. un ann ( un

srén.ari. te :A.uléTicain. rentrant (le yoy.a:
O'e donnait '1-ln ·coup de téléphone H,
~, .-
son amI. .

I.ie ~errétaire -du Âcénariste r.épon(ht:
- Je re·Q'rette. Monsieur~ Jnais JUon.

p.atl'on é(,ljt, en ee lllOIl1ent un scéna
rio et j'ai l'ordre fornlel de ne p.as le
déranQ"er.

1 · ., t- Bon, répondit 'iaml ç·a va; ] a,·
tendr:ai au. bout dfu fil.
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Le pretnier accueil que

lui fit Paris
.

Le 2 juin 1905, avait lieu à l 'Opér,~
un gala en l'honneur du jeune 1'01

d'El pagne Alphon e XIII, qui venait
pOUr lia première fois à Paris depuis
son .acce sion ,au trône. On donnait~ ce
soir-là, 'le deuxièlne acte de Sigurd,
le deuxième acte cl 'Atrjni.de et le bal
let de l/'aust.

T)a slaIle était splendide; toute la
haute aristocratie a'vait tenu à hono
rer le gala de sla présence, lnais un
peu fiévreuse.

On slavait" en eff.et, que des bOlll
bes venues de Madrid étaient entre

81.

LA JOLIE IrI:FI D'OnSA·Y ES-

l'IÈGLE, 1\1 UTINE El' ENDIABLÉE.

les Jnains d'alliarchistes et l ~on se de
lllanaait si l'Opér.~ n~all.ait pas SlauteT.

Il n'en fnt Tien.
Au füyer -de la danse, toutes l~s

ballerines, tous les âbonnés attendaient
la venue du jeune roi, car cest un usa
ge constant pour les souverains de fai
.re une apparition dans ce lieu. célè
bre.

Or" Alpponse XIII Ile 'vint pas.
Que s~était passé? SÜnplement ce

ci: la reine-mère avait écrit à M. Lou
bet pour le supplier de ne pias elpme
ner son jeune fils au foyer de l.a !franse
oÙ de trop jolies hallp-l'ines aur,aient
pu charmer ses reg.ards. Et A,lphQi1.S6
XIII dut rester clans la loge présiçlen
tielle !

Que tout cel~a par·aît loin auj\)llr-
d 'h .,
" ",Ul.



32.

La Mode àParis
:Le cal'actéri, ti<tues de la lnode clu

printelllp se preCl ent peu' à peu.
ous pouvons dire, à coup sÜr à l'heu

1'e actuelle, quelles .sont celles des pre
lllÏères tendances qui s'accentuent et
tiendront" tandis que d',autres Jllour
l'ont jeunes sans ..avoir connu le succès.

ou savons, par exemple, à n'en
pa' clouter. que les mancpes attireront
et retiendront toute notre ,attention,
Iuênle et urtout lorsque eUe ne se
ront que de eInblyons de manche.

C'est notre br~s, cette saison, qui
in pire aux couturiers toutes sortes de
fantaisie.

Vous avez déjà rem,arqué les ép.aulet
tes démesurées de grandeur, ou le~
Inancherons-eape qui voile la naissance
de nos br,as. Ceci n'est pas très TI ou
ve.au. mais ce qui "l'est plus, ce sont
ces espèces de, «br,acelets de tissu». ces
Juanchettes ou parements g.~rnis de
plissés ou de volants qui existent sou
vent Inême quand la robe n'a pas de
manches .d~ tout.

Ces garnîtures qui acco;Lnpagnent la
robe et la cOlllplètent, se placent la

.plupart du te;mps au poignet, et rap
pellent un détail de la robe par -la cou
leur de la garniture ou. a matière. El
les s'assür.tissent, p.ar exemple, à la
collerette, au jabot ou :a11 plastron.

~I.ais le plus original et le plus nou
veau cert.ainement, est l'ideé sQuvent
adontée de garnÎr notre br,as nu au
r:oude, soit au-dessus, soit au-dessous,
çl'un genre de bracelet qui ressemble
r.ait à. 'un «poignet» ;mousquetaire ren
yer é». Cel.a se voit aussi bien 1 ur une

-robe eTu soir que sur une robe du jour.
C'e. t évidenlment déconcertant, mais
cela a' beaucoup de chic!

Le. g.ants, bien e.nfendu, prennent
une importance depuÏs longtemps ou
blié~, puisque aussi bien, l11ême les
1110dèles les plus courants, les plus clas
siques, les plus «tailleurs» comporte
ront.' des gants l.ongs ou deJni-long,
lllêlné pour le matin. Inême pour les
sports. A noter aussi le retour aux
mitaines en soie ou en dentelle.

Les chapeaux sont hésit.ants entre la
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petite et la granae t~ille. Le petit béret
basque ,a toujours le grand succès, aiu
si qne son cousin le «bonnichon cou
lissé», qu'il soît blanc, cO;Ill;Llle la plu.
p,.art, ou .de couleur noire, ou eUCOte
assorti à la toilette..

PoOur 1e- soir, on 'voit beaucoun le
petit «calot») de Desgrieux ·en veloul's
clu ton exact de la toilette.

M:a:is, sauf' pour l~'grande capeline
que· l'on essaie de nous imposer et qUé

nous n'acceptons que pour les g.ala ,
tons les chapeaux soOnt portés, la a fois
l'ur une oreille ,et sur la nuque, le front
très dégagé d'un côté, au point que la
-T.aie de notre coiffure peut être suivie
à l'œil, sur un quart de soo;u parcours
Inontrant la façon dont nos . cheveux
sont plantes.

Bien des couturiers présentent en
]nêlne te;rnps que le cost'ume l' ensem
ble complet, c~est-à-d!ire- qu'ils non
porposent· une teinte et ·un genre de
ac, ch.aussures, bas, gants etc. pour

chaque toilette.
Pour le matin ou le sport, le bonni

chon est fait de l~ même étoffe que
le costume: pour la. joOurnée on nous
Roumet des idées pour nous Inieux gui
cler dans notre choix, Coar ,actuellement
c~~a cl'evient terriblemen~ compliqué
cl etre dans le ton, Q:ans f.aIte de fausse
note; c'est pourquoi .avant de nous
prod'uire, notre faiseur nous donne le
«la».

G. Nerno
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