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de la frontière Tran 'jordanieune: «Cette ann' e, disait ie conll11uniqué les sauterelles ne viendront pasell Egypte.» Et 'le plus drôle c'est qu'elles ne sont
pas, venues.
Il y a quelque' , IllUillC.' on Hau.· racontait, de nouveau, que des nuées
de sauterelles, en nOlubre ill) 1)0 ï1nt, vell' i nt dc faire leur apparition, un peu
part'Ûut, dan les régions ass~ l'ieune ' et phénicÎpunes à tel point qu'on jugeait
urgent de eonstituer un Bul' au. International des .'auierelles, dont le siège
serait à Dalna , èt pOUl' Lquel l'Egypt 0 devra payer un quote part de 550
li vres par an.
Or, voici que, Get te fuis c:i, HOll l'lus, HOllS u'aurons pas ùe s.auterelles,
puisqu'elles sont partie' IJOUI' villt~giaturel' en lnontagne.
Ce qui elnble 1'8s:'ol'lir d,v Gett~ nly.. L~l'jeuse affaire, c'est que le bureau
international des 'auterelles lleit toucher environ 3000 livres par an, si chacun des pays de la zona !J'lie autant que l'Egypte.
Le bureau est prclJableUlent, djrj(l"l~ pal' un tél,olJathe qui s'est nlis en
rapports avec le roi des '8uterelJes, Sp tient au courant de ses déplacemel1ts
et...... s'adjuge']e 3000 livre' eu questiolJ.
Ne COll1l11enCez pas a t~urLlel lïdép e11 dérision et Ù blaguer la t'lépathie. D'abord, la chose ne peut s'e.'pliquer autrelnent, car je vous défie
bien de Ille faire savoir, vous qui 111e critiquez, ce que vont faire les sauterelles cette année, ou l'allll·6 e pr'Ochuine, tancl1 que le bUfreau de Damas vous
l'envoie dire par dépêche.
Ensuite, si vous vüLï.lPZ des exeluples de' télépathie aniInale, je eI'ois
vous avoir déjà raconté le ca . d'un chien écossais qui ·est en rapports télépathiques Iconstants ,avec son patron, le docteur Robertson de Glasgow. Un
jour ce chien· s'était laissé enfern1er, par lllégarde, dans la cave à charbon
de la maison. On le cherchait partout et, naturellenlent on ne le troùvait pas.
Tout d'un cûup le docteu.r s'écria: « Il est dans .la éa ve à cl}arbon, il vient c!e
me le faire savûir.» Et, effectiven1ent, il y était.
Une .,autre fois, aloI' que le docteur Robert on revenait de voyage, çe
mên1e chien eourut au devant de lui, et lui raconta que la chatte venait de
11lettre bas trçis petits, dont un cOlnpl(teulent noir et cIeux gris. C'était parfaitement exact.
_
~1ais des histoires de ce genre, -il en pleut littéralelnent, ce~ temps derniers. C'est à -croire que là 1110itié ~e la ra1ce humaine est en train de se réincarner chez les animaux d'oÙ, probablernent, elle s'était évadée prématurément.
l
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NATURE (Vin Brut)

NATURE 1921 (Cuvée Spéciale)

Les 12 millions de bouteilles de grands vins qui constituent le stock permanent
de cette importante Maison, sont abrités dans d'immenses Caves qui comportent
18 kilomètres de galeries souterraines taillées dans le massif calcaire à une
pro.fQndeur de 30 mètres.
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ette photo est intitulée ((L'Esprit de,~Santa Monica" ou ((La Raison pour
aq~telle Hollywood se rend à la plage". ANITA PAGE, la blonde pensionnaire
e 1Ietro-Goldwyn adore, entre deux prises de vues, s'étendre au soleil.
1
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II. suffit de regarder autour de soi pour se rendre üompte que quelque
erreur a dû, en -eff,et, être ,çonunise par le préposé à la nlétempsychose qui
nous envoie, en ce InÛlnent, une quantité d'homme qui auraient pu, a~anta
geU881nent, rester bête , pendant, enCDre, une dizaine "de générations. Mais
l'équilibre est en train de e rétalbir, petit à petit, et c'est précisrment ce qui
explique ces ca de télépathie, teIJenlent bizarres, entre honlmés et animaux.
Les journaux. angl.ais du dernier courrier nou en apportent encore deux
ca', Il Y a, d'abord, l'histoire d'un chien, qui pa sait son telnps à gratter le
plancher, dans un ÜOill de la chalubre du rez de ,çhaussée qu'occupait son
patron, et qui, ensuite, allait tirer ]e bas du pantalon de celui-ci, comme
pour lui dire de venir voir quelque chose de très intéressant.
Un jour, de la Sen1aÜJe dernière, finalenlent, le patron voulut en avoir
le coeur net. Il prit un e pio-che, défonça le plancher, et ... trouva une somme
de 10.000 livres, 'en or, qui avait probablenlent, été déposée, à cet endroit,
IJar Son propriétaire défunt, alors qu'il était homrile.
Entré, après sa n10rt, dans la peau du chien, l'avar.e v'Üulut sans doute" rachete ses fautes passées en faisant profiter de l'aubaine, le patron qu'il
s'etait donné dans sa nouv,elle incarnation.
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***par M. J .E. Kitson dé Hanley, dans le
L'autre histoire, nous est ,contée
Stafford-shire, qui fit la guerre dans la cava lerie.
-' «En 1916 et 1917, dit-il, J'avais un eheval qui s'appelait TomnlY. Je
-.
n'Hi jam.ais vu un ,cheval pareil. Il ne lui manquaft que la parole pour être
un homme.
«Il m'avait pris en_ sympathié "et riait d.e tout son coeur quand je lui
racontais des histoires amusantes.
«Il nl'a sauvé la vie à diverses reprises.' Une fois, pelldallt que nous
étions -sous une attaque d'artillerie de l'ennenli) je l'ne repos.ais derrière un
abri. TQnlmy vint tout.. d'un coup sur moi, ln'empoigna par l'épaule et me
fit rouler à dix pas de là. Au n1'Oinent où je- 111e relevais, t'Out .abasourdi, un
obus éclata à l'endroit précis où je me trouvais lorsque mon eheval m'enleva.
Une autre fois, au moment où nDUS traversions, au galop, une zone
dangereuse, Illon casque. tomba. Tommy s'arrêta net, ramassa.· le casque et
me le tendit avec ses dents. Une minute r>1us tard, une balle enlevait le casque et me serait entrée dans la tête si je n'avais ·pas été pr·::-;tf'
Un~ autre fois, encore, alors que, ayant été gazé; je m'étais évanoui SUl'
Ina selle il s'·arrange ·de façon.ù. me ramener .au eamp.
-

*

* cQmbieil d'homn1es oonnaissez-vous
Que dites-vous de ce cheval là?* Et
qui pD.urraient vous indiquer à l'avance, l'endroit précis où tombera le prochain obus, ou la prochaii1e tuile ?
Il n'y a donc rien d'étonnant à l'information que il0US donnent les jour·
naux .de Port Said au suj~t de cette felnm.e qui, transportée à l'hôpital pour
a,ccoucher mit bas l'autre jour, un animal qui avait deux têtes, deux jalnbes
quatre bras et une quel:1e de 15 ,çehtimètnes! .
C'était, probablement. une erreur du préposé dont nous parlions ci·
des.sus. Ce doit être un n~vice qui ne sait Pé\s exactement où iJ faut fourrer
les esprits des hommes et ceux des animaux. Alors il en fait toute une salade,
et il s'imagine que s-on travail est fini quand il a réussi à atta,cher une queue
à un amalgame quelconque de bras et de jambes.
Si cela continue comn1e cela, il finira par perdre sa pla:ee car il y aura
sûre_m·ent des plaintes.
.'

.

*

**

Ce sont, peut-être, toutes ces Qizarreries de -la nature qui font que l'on s'at·
tend1, un peu' partout; à la fin du monde. Une dépêehe du 24 -Mai de Coi1s·
tantinople, nous informait que des milliers de persQnnes avaient passé la nuit
à la belle étoile dans l'attente de l'ange de l'apücalypse qui, aux dires d'un
cheikh astrologue, devait venir, cette nuit là, exécut,er son jugement sur la
ter~e.
.
. Le téléphone de l'Observatoire fut réquisitionné toute la nuit par les
COl1stantinopDlitains, pressés de savoir si on aperüevait, au téléphone, la
tête de l'Ange. Mais le télescope et le téléphone n'étaient pas au nombre des
choses merveilleuses que vit Saint Jean dans l'île de Patmos.
Et c'est peut-être pour icela que la fin du monde ne viendra pas, t,()ut à
fait, de la faç-on dont il l'a prévue.
.
En tout ca~, n'est-ce pas, ,cela ne nous intéresse que jusqu'à un cere
tain point, puisque c'est il. Constantinople que l'évènement est attendu.
Il .n'~T a qu'à aller passer ses va,cances :ailleurs!
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OLIVE BOBDEN
(Iaos

"HA..·LF MARRIAGE'!)
la belle réalisat,ion de la Radio

Pi·~ture·
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La timidité de Greta Ga b
Il par.a.ît 'qu.e la tÜnidité de .Greta
G,arbo est proverbiale à Hül1ywoop-t.
U.il lièvre se-r.~it, paraît-il un vérji.able
tranche-ITIOntagne à coté de la grande
.artiste J11U((tte, entendons nous!
Elle 1;l'e;ntre pas ,au Studio, elle· s'y
glisse in.apersue, et person;ne· ne l'a jlaPl.ais, non plus vu sortir.
Elle évite Jnê;me de parler 'aux autres
artistes. Ain. i N orma She:arer déclare
qu'elle i 'a entrevue U;n€ fois, il y a
deux ans, et ne l'.~ plus revue depuis.
On croyait, autref.ois ql1.e c~.était un
genre qu'elle se· donnait, JllIais on a
fini par s'apercevoir que la timidité,
chez elle, est poussée à un point Jual.a.(lif. C-e n'est p.a.s qu.'el~e ne veut pas
vojr le monde. Elle ne peut pas. ç' est
un ·s:entÜnent IllÜ'rbide dont €Ille -souffre ,affreusement }.nais qui lia dOJnine
toute.
Elle ne prend. .même pas ses repa:
dans le restaurant réservé aux artis_tes et dont les -étrailgers sont exclus.
Elle fiait Jùonter dès sandwic;hes dans
sa loge et, pour s.'y rend!re elle-UlêJne,
elle emploie toutes les ruses possibles
pour .)le Te;ncontrer personne.
Il ·est presque impossible de l'aJnener à .faire de nouvelles connaiss.ances.
Lorsqu'elle est forcée de voir des gens
qu'elle ne oon;n,~ît p.as elle fait tous ses
efforts pour trüuver u:o.e excuse à la
dernière mil).ute. Dne Îois elle s'est
même C1achée dans une armoire.
Ce qu'elle ,aime, ,c' e~t vagabonder
dans les. champs ou siei rouler sur la
plage, ~es cheveux au ·vent, toute seule. Elle pre~d, pop.r ces oCClasions, un
vieux manteau ci.mper;rnéab1e" que tout
lIollywoodl connaît, un vjeux béret et
elle se· s.auve tollte heureuse.
Lorsqu'elle re).ltre au studio anrès
_ces escapiades, et qu'o;n veut lui faire
.a,ran~er ses cheveux,- c 'est toute une
histoIre.
Elle déteste cordi.~lement tous les
rôles qu'ün lui a fait jouer jus,qu a
présent. Elle prétena, et elle a prohableJ-nent raison, qu'ils, niBl répündent
pas du tout à son ·caractère. D'autre

part, es .directe.urs prétendent, .avec
non Jnoins .de r,a:Ïsun, que tou s le~ film
qu'·ils lui ont fait tourner jusqIL'à ce
jàu'r 'ont donné d'excellents Té uHat.
finanf'iers. Par conséquent, iL ne
Yo~ent pas l.a né,ces ité de changer de
,tyle, et, Jnalgré le clégoÜt de Greta
poulr le jÙpes longues et les. chapemu
habillés ils 1~ condanlnent à patter dei
rabes à traîne ét à se coiffer eOlllJlle
une, gran.de _duchesse.
Gret.a. Ii' aihnet pas, non plu,
Cl u .on l' appelle Greta, -Son 'llOJll cr t·
elle, ést-«l~ Garbo» et elle ne veut pa'
que l'on se perJ1lette de l'appeler JautreJnent. Elle trol1ve. que cela l'entr,aÎneTait dans des fam~li.arités qui la (;~o.
qllent.
~
,
QUiant elle se Blet bIen en colèr narce qu'on l',a. contrariee ,~u studio, elle
prend s.a revanche en rentrant chez el·
le oÙ e11e se :r.attr.appe sur sla bonne,
l.Mle ·brave fille qui adore s·a lunître '-1,
Gl'eta Garbo l'invective copieuselllent,
en fUIlliant _des 'cigarettes .dénicotinisées, l'une après l'aut!e" pendant d
heures .et, parfois la 'plus grande partie de; la nuit, Clar elle so-u.ffre terriLl Il1ent d ~il1soJllnies.
Il y I~ .deux ou.- trois ans déj à que·
Inorbidii té s' ac.centue pans, le, pre1
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Deux charmantes interprétes ~ du "LE BOUTON D'ALFRED"
le gr and succès comique de la saison.

lu~ers

temps, elle se laissait parfois
ne çlispute avec l'un .dIe ses directeurs,
inviter par des amies et connaissances.
a définitivement ,ahan!1onné Hollywood
Un soir qu'eJle ét.ait particulière~nent et l'écran...... et Oll l.a retrou.vera,
belle, qu,elqu'un l~li iliit 'que sj elle était
plus tard dans quelque coin de montoujours cOJll~ne cela, elle ,au:r.ai t l 'Utagne ignoré ou de plage sau vlage oÙ
niyers à s,es pieds.
elle pourrla vivre la ,:,-ie, solitaire et
- Et qu~est ce que vous vÛlllez que
v:ag:ahonde, qui 'répond 'à s<?n tempéracela me fasse, répondit-elle que l'uniment.
vers soit à mes pieds!
Depuis, peu. à peu. elle a' .co'mplèteJnent· cessé, d'aller dans le monde. et
Espagnolades
tout d!ern'ièl~eJ.lien't lencore, elle a, cho.' qué" tout Hollywood en refusant dI'aller
M. M'arcelino Dorqingo, le nouvea'Jl
chez' la femme .dIe l'Ambassa'deur de
lninistre espagnol de l'Instruction puNorvège qui désirait faire la' connaisblique, a longtemps habité Paris, com, sance de sa ooJllpatriote.
me ,exilé répu.blicain. Le commandant
~ A quoi bûn, a dit .. Greta. Garbo,
]'T:anco laussi. E'st-ce parce que le p~e
fane de nonvelles conn aissances et
miel' conn,aît bien le second qu'il sou:.augnlenter le nûinhre des obligations
pir.ftit l'autre jour:
, d.és1agtéables e.~ des corvées inutiles qu'e
, - Quel dommage que la monarchie
, l'on la déjà.. ' La vie est déjà assez tris, t~ comnle elle est!
_
n'ait pas fait fusiller cet ,aviateur .dlu
Vous ',.apprendrez probablement, 'lin , .di.able! La Répùblique .aurait un marde ces jours, que «La Garbo» après 11- 'tyre de plus ... et un souci de moins!
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01larlie dit que /e8 iemme&
lu) p~rtent la guigne
.C'était au ·cours .dJ~un entretien amical. Il n'y ,a.vait" que des hOUlmes autour de la table, de vieux .amis, dJancie~s comp.ftgnons de lutte et .Qharlie
discourait, .de choses et d'autres, avec
une verve toute juvénile.
QJl plaisantait à propos de la solitude,"- relÇtt:ve, - dians laquelle· il vit
et s'la l'e·s peu no'lllbreuses relations fé--:,
lujnines que l'on rencop,tre chez lui.

lu, alors, faire ma connaissance )nais
l'artiste ne le lui .av.ait pas p~rmis.
Depuis elle avait cessé de posér, com.rne mo·dèle, clie,z les peintures:. Elle
était devenue aciri·c,e, let, maintenant
elle voulait laire du ciném.a.
'
Je trouvai l.a jeune fe]11)ne très bien
et l'histo'ire très int.éressante .et je pell. ai que Ina ~ouvelle conn.aissance fel'ait un très bon coinpagn~n de .trlavail.

. - Je ne sais vr.~iJnen pourquoi, lui
EJle nle donna· ~lors sün nom et,
.dem.:anda un .d~es convives·, Charlie est
'o~nme je ne senlbIais. pas très ,impresdévenu à ce point ;mysogine. I.Jes femsionné, ·elle ~ne dit, «'Vous nle connaÎ~l)S raffolent de hli et. il les fujt!
tl'ez mieux s..a ns düute sous Illon nOJll
PouTquoi les déteste·-t-il à ce point?
de t!léâtre. Je suis ade~noiselleJ X.»
-.. Je ne les. ,détesté pas, répondit - - Je frisonnai des pieds à la tête,
lajouta Charlie. Je conn.aissais parfaiClla.rlie, J1lais je trouve. qù elles Jne
portent 1~ guigne. Ch.aque f.ois que je
te.lnep,t le nO}ll qu.~ elle venait de Ine
me lajsse ~ttraper par l'une d'elles, il
J.onner, et je s..a vais que, sous ce. nOlll,
m~larrive tO\ltes sortes de choses clésaIna jeune biche effarouchée était la
gréables. Alors je préfère les éviter.
fem).ne la plus d.angeureuse que l'on
Je les aime bien, mais j'.aÜne encore
pÙt rencontrer. Il n'y a pas un hOlllmieux) Ina tnanqui11ité, Tenez tout réIne qui lait e1l affaire a e11e'_ qui n'ait
ce]llment encore, j'ai fajlli tombeI
Inal fini. Quant ,à Jlloi, j ~ ai eu assez
d~ns un piège où j'aurais certainede c;h.agrins dans la vie pour ne pas
Inent perdu encore quelques ;illu ions.
,u\'oir besoin .de m·en créer de nouveaux, et je treUlbTe encore en penRant
ICela ,avait com;rnencé co~nJ.ne dans
lau danger auquel j '.ai échappé.
un conte. Il y la gu.elques années, je
posai. à .r ew York chez une .dame artiste, de lnes :a~nies, que prenajt ~non
f'· .....•....•....•....•....·"'·....•...• ~
portrait. Un joÙr, en arrivant à r.atelier, un peu plus tôt que de cou.tume,
j!.entrevis pendant une seconde, une superbe cr·éature qui toute nue, s'enfuYlait comme une biche .apeurée, et di parut derrjere un rideau.
~
•
Progr1amme du: Mercredi'3 au
,
La merveiUèuse vision dont je ne
f
M'ardi 10 dUlin "1931
•
dis., rien à l'artiste, ne dur.a que r espace d'une seconde, mais je conserv~i,
Un Crand Filml, Parlant Français
pendant ~dfes .années, le souvenir de
cette innocence effarouc;hée.
Or, il y la quelques semaines, je !
rencontrai cette jeune· fille. Elle est,
f
•~
avec
toujours. merveill1eu:s·ement beUe, très, •
~ SIMONE BOURDAY
•
blonde et très jeune, - ' elle n'avait
qlle quatorze .ans lorsf]ue je l'avais vue
~
RENE LEFEBVRE
•
la prelnière fois.
'
..
PIERRE BRASSEUR ~,•
Elle Jlle dit qu'elle se souvenait de
f.
m.a> isite ft ew-York. Elle a ,ait VOll:~.~~
~.~.~.~.~.~.
J
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';'I.J s Dangers de I!JA.monr~
:e

.. e

On sa:it .que les' A11e~nandsl aÏJ.nent
se traine à rinstitut, IeJhet il" 1 acliniles 'films à t.hès'81. Ils ;ne recuJent pas, '. 'nis,trateur l ',attestation médi:~ale. Bl~U.dey,ant les plus a'u.d.acC,eux. On en ju.t.alement, celui-ci
II8,pousse·. 'Ellé le
Q>e~ par un film, « Les. D,angers, de
prie de dire à slÛn fi.a~n;-'é toute 'la y;çl'if~am.î()ut», habile propagande cont:Î'i81 la té,;ne pouvant se résoudre' à l'avou1er
syphilis qui 'la founi le sujet d'un dra-'
elle-même.
:me.'
, L e lendeJnajn, e11 8' est assise dans, ,'a
lIse 'Thorn est u~e jeune fille c}larchambre. Tout ,à coup.on frappe. 'lH
mante:, botaniste de profe ,sion; elle
le seuil de l~ porte paraît son fiall~·é.
est ·fiancée ~,'u dO: ;teul' Kurt Rehmann,
lIse est prête à déf:aiIEr. Elle l'éÙ ~1t
..;on collègue dans le 11lêJne 'institut
mo~nentalÏé~nent à lui C1achel' sa -faute.
d'Etat. Dépuis s:.x .mois, le. docteur se
Entre temps. hâtiveJnent, elle. se
trouve en '.voYJage cl' étude~, en Egoypte;
rendl chez l'adllljnistrateur..H,llrs d'el.
Ünpatiemnlent lIse :attend son 'n?;ltO:llT.
le elle lui reproche s,a lâ,~heté et â
On a l'intention c1'.arl·êter les S'li bbassesse. Là-dessus, il r accue,e cyuiventions allou.ées plar l'Etat à l'ins,titut
quement d"avoir eu aussi d'autre',;· 1 ap~
botanjque:. ;tnais le dir1e.cteur réus,s,:t à
port8 clande.stins.~ V o::l.à/ql~i est d.0 1.1'OP
détourner ce dang~elr. Pour fêter ce répour lIse. Dans son désespoir elle pel'.l
sultJat., une petite fête ser,a donnée.
toute maitrise d ~ elle.-J..nêlne et :abat 1ÏtCe ;matin-là. lIse reçoit Une' lettl'e
gnoble séd'UI~.teur d'un cÜ'up de revolver.
de son fiancéel lui anoncant qu'il se
voit ,encore obligé d'ajourner son reElle est arrêtée et transportée à l 'intour. lIse e, t ·au dés.e .poir. Le soir"
flrlnerie de l,a prison. Kurt, avec écl.at,
parmi: l"asiS,i tanee joyeu,'·e, elle If·st>as,ur l,:" éha~np, ','e, t dét.aché d'elle. Ce
ise, d,éprin1ée et dans intérêt.. ~out n"est 'qu'au déf.en,"t:.ur d'lIse qu,'i] etlL
à coup, sa dépression change en une
réservé de pouvo:r conv'el'til' le je'une
,
gaieté ex.agérée Elle boi t. be:attll~oup.
hOlllJ}l'è. Trop hélas!
Il verr,a lIse à la. prison et. apl'èi'
A cette fête ,ass,iste ég,alement l'adcette ·entre'vue, son unique et con, tant
d·ésir 'es,t dç;; s.ecouTir lIse, d'autant
Jninistr:ate.ur Bodlde. homm'81 fort 'et dè
plus qu~il apprend plar des experts, en
hiaute taille, travàî1leu~ lèxcellent,
mais à part cela ho~me' brutal tet viom..a tière ·de syphilis, qui l'édifient !lU
lent, ,ivrogne, eiI juponier.
les causes I€',t les efféts de la maladie,
Lorsqu'on va chercher de nouve,au a
que ce terr.:ble fléau de l'humanité se
boiI~el dans la .:~halnbte de l'admistIiag'Uélit p.al' la. proeréation artificielle de
teur, lIse, par h~sal'd; Teste la detnie~ la Juala ·ia.
re da.n.s la pièce. l/Iadlnini trate1u.r pro=
Arriy,e, le jour ou lIse Thorn pa.se.
fite, die: cette <;>ccasion pour- prendre. de
en ·("-ou.r cl' a sise , et, son défenseur
Me Ringi1us, demande aux ;uTéR non
force la jeune fille san ,'olonté par
les effluves de l'aI.:~ool.
plas de la el~ln ne,e lnai.! du sentinH~l:t
Depuis Û'6, jour, lIse est complètehU!t1a.:n et juste à l'égard d~une yle.
ment changée. Bientôt elle ne se 'LJ.ent
humaine brisée.
.
pas h:en; leille consulte un médecin.
La parole est aux jurés: 118, vetCelui-<~i, constate qu'·elle est enceinte
dict. là coup sûr, ne peut être q1u.e l'acet .fait en même teuips procéder à un
quitt.em.ent. Le public protesterait auex,amen du sang, ét.ant donné qu'il La
ttem1ent !
soupçonne de· pos,s·édie:r des germe.s. syEt le bon sens...
.
philitiques. Le résultat ·est, en ,effet,
Tel est 'è·e film qui e,s,t, on le VOlt,
fortement positif.
une 'franche et utile attaquel ,~ohtre les
Appr'enant ce'ci, lIse .s' écroule. Elle
« négligents.» de l.a syphil,is.
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che,villes de :N Ol'nll3, .she:arer?· Et les
genoux de Greta G,arbor, e l'épliqŒez
rien et staluez ~ette pléthore Ç"le beauté
class::qul8J.. .. »
y 0118 voulez être star? Fort bieli '!
- «' Du tout~- du tout, sur>.;.aute Pathé!
:}Iais reulplissez-'Vou' ex.actem1ent l'8 B . ou ne SOlnJnêS pa orgueilleu.x.. mail:)
GOlltlit.ions voulues?
n011, VallS' assurons qu'Apollon lui-lnê- De,), (ondif~ons s,péciales sontnle-:aïJ,uerlait éperçlument Harding Ben-'
elles nécessaiI'i8 S ?
net ,et H,eJen Twelvetrees! »
-, Vous av·ez donc pu iInaginer que
Arrivé Radio avec une confiance·
peut êtr~ stlar qui veut?
aveugle en lui-lnême-: -' "
,
,-, Mals:.,
',~( IJa pallne dans :tettte: grave 'dis- Il n 'y a pas de nlait;; il y a det;
cussion ne s.auta1 t être décern,ée iflu'à
l'ègl'é's, 'trictes -et écoutez-les .a ttentiv·eDorothy Lee ou à Miss L:andi, étoile
urent de la bouëb.e mê;me d'un de.
ascendante, gloire de delnain... »
phl.' 'télèbres réalisateurs alnérica'ins:
A tout~s ces chalnpio'1lnes, Fox op-, 1° Lia ckstancè du JUenton au ne.z
pose le « genollx d 'ivoir~· » ~le Greta
lloit tOlTespolldr1e, à la distanc.e du nez· Nis !2 U" « hors conçonI'. »!
Va-t-on -réunir l' Acadé~11ie deH
8 Ull point iInaginaire situé entre le~'
delL - ·oUI'cils.,.
Reaux-Arts pour résou~lre pare'] con~,O Li di tanee d uue oreille à l:auflit e,Ahétiqu a . Oh!, Vrainlellt, . ,être
star ne, v,a pal s,a·us _quel'C111e.) t(!urÙ'e dai t 6h1e: égale tl eelle- cl U l'uen ton
l1l'èilltS !
~1::au'rice-~{. BEI 8Y.
au ,'onuHet de la tg{e ...
0° IT ne bouche souriante, doit rester
."~"~"~"~"~"~"~"~.'~"~'~
':JlllllObile.: .'
4 La distall ee leu tl'e les deux yeux
Tendresse et goIC...
doit égaler la. long1.1eur _dl'un œil. .
Depuis 'qu'il est en Ailg-letal;re. Doü'5° L 'e,xtr,é~nité supérieure de l'oreilglas Fairban k
'est telleJnent -pal .:.
le <loit être au nive.au 'çl:et~i sourcils ...
Hionné pour le golf qu:il n'a paraitGO Le nez ne doit pas avancer de
il, p~~ pu Sie, rendre lau clev.an t de Mal' pl U8 de 2 ceutimètres ...
Piekford. qui débarqua'it à Southall1p~ li taute~s ·ces conditions sont l'emton.
plie.. , la '« girl » peut attendre de pieçl
Il devait jouer. clans un' Inatch,
fenne l.a g'lojre prochaine, lalors que
(Tans-le nord de Devonshire,
cierll qui ne peut satis,faire ex.~cte
La c-élèbre ,'tar a dû être ·très ' en..
Jlleut 'à cei:ode ,de l),eaùté ·e.st à ja,;mais
sible ~ cette p~8uve de- passion ... du,
eontlalnnée !
gülf d'année par Douglias 'F:a:rhanks,.
, Mais:] y la aussi - et .elle n'est pas
IGe Q11 e e' es t 'Cl ne (l' être ft é.i,~ ft e yi e11 x
s,ansi importanc1e, - la, question cc jamé.poux!
bes »! C'est la' course ;in~ess,ante aux
plus belles jambes d'u· globe '!
. Dans la Grèce iancienne, !s1~lpt '. îles
,-'~ (l1sputaient l'honneu!r d'avnir "1u
u?îtr. Hçnnère. A Hollyw·ood aü,jo,ul;cl· hUI, 1>araIHount, ~fetro-GoldwVl),
Pa,thé, Fo~ e't Jla,çlio. se d'l,sputent a~~iC
une' {>ga]e faryeur la ,;upérion~té de,
che 'ille~, genol1x et· jambelS de lenT's
~Ü)ile' .
-.
.
'La pl'elnière de ,.ces fir;mes, aSls,ure
aver autorité qu'on lliel saur,~it dans 1e
l\lO.ll<le trouver cheville comparable à
("11e de RuthCh:atte'rton;'d ',ailleurs Û'Ù
trm.1y'er.ait-o~ j~}nblèls aus~i. div,ines, .<:111:e
t:el.l~~' '(Te Clar,a, .Eo-w ét' Nancy Ç,arioll?
:,'« ·_·'rùire. -Té,plique M', G, M., nlais
Y-OU,' oubliez J o.àn Cràwford!' Jetez
dàÀc un éonp d'œil discret,:.. Et 1e-s

éométrle .-EsthéllQue
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Va.riations ,sur .l'opérette
.
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: . par-'Albert Wi.l~emetz
.

~

Dans td1lte p4rase, il faut un sujet,
un verbe' ·et un. eOJUplémient.
D~:p.s tvute .opérette, il faut égalelnent lUl sujet, u~ verbe: la mus:ique
,et 'un complément: la distribution.
Le -chojx d? un titre pour ne opérette 'est d'une' ,g:mtnde. -i;m.portance.
Les librettistes ont :éOmm1enê.é par ut:liser· tout -le c-alendrie~: .Véronliqu.e,
Rose-At!arie, N a'net:te,- Cibo.itEette·, Ni.
touche, Clai,rette, H elyett, Sidonie.
JAprès ép'uisement, ils, 8'ei sont rabattus .sur 'les d:min-utifs: .Phi-Phi, ·Dédé,
Lu.l1.l,.Ili1·i., Pépé, ·etc.
. . ' .
Pujs, ils" trouvèrent ingéniel}.x iJJe, recourir a'ux épithètes: «petjt» a donné:'
le Petit Faust; la' Re1tite Bohême', les
p'tites Michu!, le PetiJt ,c.hoc., la Petite
jonctionnaiJre, la Petrite' bonne d'Ab,ra- _

ham.'

.

«Grand» a fourni: la Grande-Dus
cmelsse, le flrand M ogol, le Granfl Casiimir.
«Beau» et «belle»: la Belle H élè.ne,
la Belle de Neiv-Yorlc, le Beau Brum?nell.
La classification p.~r famille a donné iaussi d"he'ur'eux résultats: la Fille
de Jfadaine Angot, la Fille: ,(1UI Tambour-Maio?', la Fille du. Far-.West, !a
F1~lle du Régi'ment, la Fille de Pa'tllasse, l' Of1;cle Célestin..
_
'.
III y la eu aus-si }tes tItres par tItre die
noblesse: le Roi 'de Carreau, le Roi des
Va.gabonds (Vagabond-King), le Roi
Pdùsole,' le Petit D'Uic,, P?-inôelsse Dollar, le C01n te de Lu.membouVfil .
La vie c'Ûnjugale a enfin son triptyque: la Petit,e Mariée, la D'ivorcé'e et
la V e'UfV'e Joyeuse.
.
Le cadre, e' est-:à-dire l'époque ou le
pays c1lans l,e.squ.eI.si évolue l'opérette,
n"a pas moins d'importanc,e: le Moyen-Ag.e., le Directoir'e, 1830 et le 80,~ond Emp,:re; la Grèce, la Chine" l'Espagne, l'Inde, et le Mexique et le Pét'ou ont été largeJnent mis à contr,ibution; l'6S pal/ais, les place,s, publiques,
les casernes, les 'ë-o'Uvents ,et les prisons également.
'Les «vrais» sujets d'opérettJe-s sont
g'éJlér~lem'ent les plus jnvraise~bla..

bles; . avec deux s:ujets enfantins, on
:pl~~~ t,~ir'e .t.ro.:s. ponues ?pérettes a.
Inerlealnes.
l,Les cost~e.s l,es plus "ri~h~:s! ne·
vent pa,s faIre passer un sujet pauvre,
~'am-o-ur let la virgini t~",çonstituent
pre~que toujours le nœud. 'de l'action.
;~l"est dians l'opér'e~té que' se sont ré.
f'ugiées les dern:èr'es jeune.s filles.
'L'art suprême dlJ. librettiste est de
-8' a.rranger pour que de§ individus de
r.~0e,s,. de conditions, de ·caractères et
d lavis différents expriine)it les- Ïnêlnes
sentiments dès qu'ils se m,ettent à
·~·.h.antel' ,e{nsemble,. :car le chœur a des
ra,ison's que lia raison rie connaît pas.
. Si la ·pi1u.dence ,est mè.re die ta s·urê·
té, l'indulgence e'st-sû~e,;rhentl~'grand'
.maman de l'op~rette..
'.
.Les déguisements~·.les ;travestÜU'ents,
. les ana,chroiiismes". les calemboum,. les
répétition!" les. éli.sions, I,es enjlambe.
ments, tout lui ·est permis.
La musique fait tout pardonner:
1(J'est
la sJl/uèe qui fait passer to'US les
.
pOIssons.
Une p.artition le·st une addition de
numéros; le compositeur pose vingt
,airs' et le publie en retient deux .
. Un refrain nel peut être i;mmé~lilate
ment populaire que si le pt! blic }' a dé·
j à dans l' oreille.1
•
J'admire beaueoup les COIUUOSItle.UtS ,.ang-Iais ·et :améri,~.ains Qui ont la.
loyauté d'intituler c-er~ins airs de; leur
partition: Réminiscences.
wr
- Les compositeurs .sont d·es peintres
qui s '.a èJ.res,sent à l'oreille. L·es sept
notes dont ils disposent ;torrespondent aux sept. couleurs de l'at'~ en Iciel.
Le claVier du p.~,ano Ir/est le ur- pal'ètte.
C:omme les peintres, ils procèdent pat
touches': comme eux,Œls font de,s sywphonies.
'.
Il y a certains ;rouplets d'A.ndre
Messag-er qui font pen.ser ,aux plus admirables croquis d.e Gr'ëuze. Les valses
dé Franz Lehar r.appellent l~ man~è~e
envelopp,ante dIes dr~pés (le~ Boldlnl.
Christ:nén',e,st pas loin de' Willette,
YVlain a des tacco'Ur~~s de -Forain. Ho-

peu..
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Une gracieuse scène burlesque du "LE BOUTON DALFRED" \
le gros sucees d hilarité de la Gaumont British
'~"~"~"~"~"~)~"~"~"~"~"~"~"~"~'~"~"~"~.~.~
,

.

negger s'apparente à V,an Gogh, et
méti~r
Poulenc à M:arie Laurencin. Les ,chansons de R,eynaldo .Hahn ont la deilliteinte des nYJnphéas de, Clau.Çie Monet.
On tournait une scène du filnl
Offenbach a le mouvement endiablé dei
Gavarni.
. '
«jYoung Man of }tIanh.~ttan». Ladite
ee qui joue le plus grand rôle dans Rcène r~présenfàit ~e nlatch De;InpseyTunney, cèlèbre .uans les anlllaies de la
l'opérette, après lle sujet et la musiqrue
boxe. Or, le soir de l'.authel'litj.què renc~ est la j.eunesse.
contre, illlleuv,ait à verse. L.a réunion
Autrefois, l'orë·hestre jouruit les jeuavait eu lieu en plein air. Pour bn'ès premières chantaient; aujourd'hui l'orchestre chante et les ~h.an- tenir la vraisembllance, il fallait ·donc
te1uses jouent.
.'
faire tomber un déluge sur les figuIl est préférable que P or·ehë-stre soit r.ant composant la tou~e.
caché:
un. .chef.
ne- r-doit pas ]nontt:e,r ,s.a
•
.
Mais la plupart de ceux-ci se cacUIsine et un .artIlleur dioit masquer chaient dans tous les coins, se souciant
ses battëries.
peu de se faire mOl,Ûl1·er.
Qu.and une :a.ffiëhe porte «orchestre
Ce que voy'an t, l~ m,~tteur en sèène
de soixante exécut.~nts»· c'est q!l.e, génénallëment li1s sont' moins: de trente. fit apposer une ,im;mense 'pancarte porJ'ai conn{llln :s,e,cond violon qru,i;, dana tant ces mots: .« No Wet Cl'Û'the,s.· No
l~ journée, é·tait· pre';mier çle.rc ld'huis- Pay~), c'est-à-dire: Pas de vêtem,ents
: .
sl,~r: le J!lalhéureux n'arrêt it p.a,s nlouilI~s, p.as de paye-L..
Du eOu.D.J ce fut une· ruée à qui sed lnstrulnenter!
Albe'T't W·illernetz. rl~it Je plus trempé 1. ..

Quel
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Le .:;g~:and. vîololl~&teHugène-Ysaye est· ort
i. 'it ',:'~~;,~:li' i~~r.tière ·ét ,le talenf .de. ~.èé grand .sclgli-eur ·de· la .musique
~:. .:;-.~
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J~~ :·.yjôlbrris·t,è. E\il.gèn~. Y Q,aye

~

" . . : 1 .".

n ~·esi. . ûhéTi d' url p"u,bliê 'su~ I~~ql~~.1 il e~~el'
pl ~':;:: ~ i;fi~_ ilépê "he~,:ae J){uxelles HOUS _ çait Lin as·~"e:nda;nt p!,oçligie{lx. Ascenap.t~·;';·~~i:.g-i~e /~~ ~:;·a.nd \irtîl()s~ dont .: dant -tel qu"il p-ouy$it. jou:èr des œula .' ,~::,avaJ.t ete ·seIleu~,oment ·ebran\' te, d'une q'UI{Lli;té inférieure' et leur
léet\:Jt~/â:.brnit3fes ann~êc;, s ',it ait ~tei#t' donner un lus~r~ qü "e.Ues· n' aVlaient
a y \fléll tle;. ~~.a luc! di te.~
pas.
::... ' .
<"~1is'LYsay~ ne· e pr()flui~.a.it Dl~!s
Ses exéé1J.fon.~ J~tà.ient ·.d'une 'Oua·
2 u;:~.12ÙCè-rt ?5ipi;t.1s .rq\('].l1i~· - "bl"éi'hl~'oli
,lité ra ré. Certains Jh-éloJ.nanes se . ûll('1 <~f-e··l:'4.·V~it' pri~Ti dB
Ll,~.age "d'une viennent des iÎloJibIi~bl.is;; Ailldition.'
. ·~ w~;~;.·~r-B;~
îf"~;- ,,"èù)'4po.
.
" l'
assurées p:a.r' h:l1 la,v,eè R
.. a,b.'·lil.:.Ptl.g]i.o
et
Jal
let'
jOJl
- ay.a.l"t , a tti'/
re
~ '--'
BU ~J~~.:I.in.)1-ë sa. viê; e.f.il,avait écrit qui .at.tilaieht~ ,à.vant la gUeTte.; J'.ëlïte
lln~~-Q~fi::..«Pierre- Le H-ehi:lleùx», que ~ ~l~s ~u(Lteuts~".:p~Î'i~~:~Iis. Fê~~ ~~~ Bell~i-~ ':~~~,::.~:ê' dè~. :P\èg'è ~f:epr.éR~ntait 'de~~ . g~q,ue, en Fra.n:~.er?~~~ :.~~~ .fh~er,~,.'p,ays
nIe '. ·:·<.~·jt: ~ :'qu'-B ta JrIonnale dé Br~- : ,d:-E1.~rope e?~rrll~e, .~n ":A;m.~~rlqUie~, y,saye
xe
"~_~~J~'~~~~~a .bièntôt à on ré·pel'tot~\~ se ,'c?nten~~l.t .~as",;.~le .l9~:l~r ,.les (\la,~fié . ...~ .. c: i:~J"/" :~.._: . '
,~. ~
".
.
Sl9- ues :~vec Ci~t '~~o~r. P!ofon(~,., qn ~l
~;~at"~i/te-l.6up- Ô .la: çliriiq~le.' s'~ yai t'
deBen.sa~t "s.ans, ~~d~:P,tEft· ..·q:~~~d. -lI ·étaIt
q ua~0~·t a/,' ~~ terait. pla, à. '~'ette repI é- .qu~stlon de. D.l'\ISlque. ,.La·5< C.:ttacone) de
RentàtioIi. Il en ,ét.ait fort affecté. ~ e
H'~;J:-h, s,ous. son a!'chet., etaIt un,. JllonpollVoant e rendr~e Ilièg o il avait fait
de. ~r.~lS' l,a J?-.llSlqu~ de s.on. ep?que
ln.. taller, à la, linique, où il était en
trOUYlalt en lUI 'un .apotre passIonne.
C'e t,ainsi qu',Ysaye fut J.nêlé inh·
1.l'a,ite.ment, un appare] de T.I .F.,
-:"gfà'cê àu.quel il p'ut ent-enc1r~ ,"on opéra
lnement ,au mouvement J.nusical des
et reJnercier par lui 8ro, la re::'ll e, nrévingt clernjèr'8-s année du sièrle pl;ésente à,·eettè exécution, le~ .artistes et
cndent. La «Sonate» de F'ranck (ISSG)
le public. Il deyait lavoir. Ull' lllÜiÀ
lui es,t déd.~ée, le « Poème» .de ChauHplu, taTd, la joie d!~as ister lu.:-nl:ê:Jl1e
son, lia·« Sonate» de L,e:ken, la. «Sonate))
à.la y.~.présentation _de l'œuvre.
die Vrenlo, ég,aleJllent. Il fut parmi
l~s. pr.e.mie,rs à jouer le Q~u'a,tuo}' d~
';' ]}ugènt:; Y s.aye etait ri,~ à Liège le
l('Vj.ll~llet 1858. Il fit ses études lllUdl Indy ~et le Quat'llOr d·e D'e/h~l.ssy qu~
':sicàles . aÜ Don ervatoire de sla ville
ppÜ'rtalt en 189'3, une le·sthehque qm
nalale ~et' ttavailla le violon aVlec Vieux
allait troubler bien des. hahitudes Inu·
temps et Wion:,a~Tski, l'illustr'~\ vir· sii-'Iales, est dédié au Quatuor Ysaye. '
.fnosé' ,.auquel il lavait voué une affecIle nla~tre liBgeois .avait, pour êtr,e
tiori~ prDfonde. A. quatorz'ç, an., nou,
le fidèle interprète des œu.vre$ ClU 'il
di:.ent ceux CJui eurent alors le bonabordait iles sécl!uctions irrésistible~.
heur de l'entendre, il jO'l1ait déjà. len
Sa sonorité av.ait de- l'ampl,eur de 1a
graIlc1 artiste. 'Se succè\ furent inlclarté ,et cett ple'ine générosité qui
).~é,d~.at '. Il ignor,a l'.attente et les longs
e eOJllllunifluait au stylé et ,au phl\atâtonnement de la glo·ire. Il fut tout
sé~ Sa te""hniq'ue nel s,e laissait rebllter par aucune difficulté mais elle
de suite le m:aître de \:a tec-hnique ·et
po. \'èda" cette adnlirahle sonorité dont
était toujours ,aux ordres'de .la nlU ~iR~ sÛl~':.i.en~ent
to-us, ceux qui ont suique dont Ysaye ava:t fiait 'une di,:inité
. . ,
VI sa, rarr1er e.
,
Profit:.sseur au Conservatoire de BrnA la ~ociété de., COn(~eT~R, ch~~ Co'xellés, ,-.Y saye ,était la généro, ité nl~loune, ] saye fut .a"cueJ.lh ('om~ne on
111e. Iles violonistes venaient le vou
aceu.eilllç;, lln Inaître. Cela e pa, Rait
et il lavait toujours' le' cons,e:il utile et
ver 1883. Et, depu:. , il flit l'enfant
décis,:.f là )eur donner. Très g-r;andl ei-

,,

·r

r

,-'

.1

a

1

'.

ta.

JôSY JOUBNAt.
1

gneUI, il, était d'u~ désjntére~'eP1ent
absolu et se refusait à .a1ëoe1pter des
rétrib\l-tions que Vieuxtemps, d'isait-il,
3éclaignait par pr,:ncipe. Il ,entendait
ainsi rester fidèle à lia nl·émoir,e! du
m~itre q.ui l ',aV,a,it ,formé. et qu'il révérait infillii';me~t.
Notre Revu,e 'S'a~socie .au deuil 'qui
frappe 'la-faJl1i1i e, d'Eugène Y slaye et
nÛ'ble il.ation belge. La perte d'un
tel .arti.ste s·e-ra ressentie PO!1r tous (Jeux
qui. s~ r.appell~nt les. heuT'~s .o~ ,iï ,d/é. pe,nsla:t des tresors de sensIbIlIte pour
éveiller à coup SÛr l '·éJUotion de l'auditeur.

~Le _dixième

anniversaire_
des Artistes Associés, S.A.

T,andis que 'Cha.r1i!ei Chaplin après
une ex,::'Ursj()n en Afrique du. NQTd est·
die retour à Nice où il se: repos.e,. Dou~'
glas,·F;airbanks s:éiour11l81. depuis :quel..
ques ,s·eJllaines. à Londres, de reto.ur
d'un gr,and voyage: de chasses en 0r~!ënt. Rejo.int, par Mary PiC'kford. ve-·
filU~ directe·ment d'Hollywood ouellè a
terminé « Kiki » son nouveau film.
·Tor:u.s ,deux .séjourneront ie·ns.uîte ,à Pa...
...
ri:, ?ù ils, compte~t passer qu~lgu~s:
em!11n~:s de vacanees,.
- ,
Trois des quatDei fondate-urs. ~'Un:i-~
.
ter] Artists (D. \W. G·r::Jfith. est le'
'.---~
quatrièm·e) se t;rouveront donc .en
Ceril Beaton, le· journaliste qui s'est
Fr,ance au mOJl1ent où L.es Artistes'
Üuposé C0111111e une sorte d'auto-rité en
Assüciés, S.A., ·célébreront le dixième
lnat.iel'e de beauté à, Holly"rood, vient
de çlrêsser sa liste des Hix principales - anniveTs.aire de leur fOI).d,atjon.
C~'est len 1921, dans les
Jl10destes
beautés die 1931. Q11'il établit COInnle
hurea'ux ·de la rue- du Faubourg du
R}lÎ t, par ordre de méri ~e :
Temple qlle Les Ârtistes Associés,
Gret.a Garbo Ina Claire, ltlarlène
S.A., (l,ébutèrent en ~-'r.an'''lè:, ouvrant
Diet.rich Ma-rion Dlavies, ~ornla Shead '.abord leur burea-u de Paris, puis d·:leI' Lily,an Tashnlan.
~
verses agence. dans les principales
La li~. te de 1930 pOIt.ait: Greta Garvill,es de province. Leur première
bo, orIna Shearer, Dolorès Del Rio,
production fut :Ull vr,aj triomphe, c'é. . {arion Dlavies, J~jlian Gi. h, Alice
t.ait « Le Signe de ZOTO »...
.
:, Thite.
Au fjlIns de Dougl~s F\a~rbanks,
'~"~"~."~.'~ •• ~.'~.'~f'~.'~.'~
Mary -Picford et D. ·W. Griffith s'ajou.terent p.ar la s;uite les produ·r;.tions·
de Charlie Cha.plin, puis de. nouvelles
vedettes et de nouvelles productions
'. Nul ne 's'-étonnera d',apprendre que
vinrent :sl~'adjoindre laux illustres fon-.
Mrs. .C~rolyn Plaschall s·e voit décerdateurs: c'éta:--ent Norm!1 Talma~ge
p.er, par ses voisins et proches, le suret Gloria SW'!1nson , Joseph M. Schenck
nom .de «YTS Barbe blue». Elle vient
et 8.amuel Goldwyn, ·ce d12:rnier avec
;Ile divorcer de son dixième mari il v :a
les vedettes Vilma Bànky et Ronald,
~inq jours. Son crime? Il était trop
Colman.
~aTesseux.
Ain i J progr,essivelnent, I~t touj01US
, On ne .dit Plas à quel ou.vrage.
sous la haute directiton de Guy Oros~. Mrs C.arolyn Paschall .a , d'ailleurs
'weIl Smith, Les Artiste· Associés,
quarante-huit heures ap-rès contracté
S.A., répétant par toute l'Europe l'è~lr
s.a onzième_ union. ICette pacha ... parréussite in:tiale à Paris et en :fr.ance,
don Paschall est âgee de 64 printemps.
sont devenus la plus ÏJnportante des.
%lle
,a .divorcé sept fois. :Trois de ses
grandies fir;rn·es cinématogf'aphiq'll.e.~
.,
.epoux sont Ino-rts ...
d'Europe.
~ Que le diable l'emporte si elle sut.
Poursu,ivant lelurs efforts, Les Ar:Ja.lnais comment.
tistes Associés, S.A . envislagent pour
'. Ma'urice Chev.aJier pourraît profiter
la sa ~son prochaine l',ü'xtension 'de leu r
\,de ce qu'il est là-has pour chanter a.n
distribution de films tournés en Eu.onziè1l1e mari: «Si vous n'aim·ez PaHrop.e, tant en langue française. q~l"en
chaH, n'~n dégoûtez p.as· les autre".
'ê,spagnQl ,et eu italien.
1
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La seconde 'Vie de Mary Pickfo d
•..•ou de

l'étonnun~e influence

II y a :un. an que je me suis

f~it

cou. per les cheveux et qlle j'ess,aie de ;me
;moderniser. J e sens connue ·une joiesecrète lorsqu-e j' ep.tends des am;is s',ex-.
clamer: «.co;mment! Mary?» Et je lis
avec un intense amuse;rnent les copi-'
J-uentaï"res ,d,es j ournaux'. Op. a :même
éCl'it «Elle ~ vr.aiment grandi!» Et. si
p.arfois je souTis d'a'ppréhension q:uanq.
on me tr.aite d 'Iarpè-te ou de « hOJliVelle
géné », je lue" 9.emande aussi' si vrai;tuent je p.',ai pas cnangé. J'ess·aie de
Ille soumettre là une sorte de ps.ycho-;
analyse. Que s'est-il passé? Pourquoi
tout me .semble-t-il si différent? Et,
pourquoi me 'semble-t-il, ,eh effet. q'ue
je ne sen. pas Ja Plême- chose qu'il y .a
un an?
La transÏor'matjon a' été gIîaduelle.
J'en ressentis l.a pTe';n1ière impression
, à la mort de ma mèr·e: bi.en des. inhibitio~sl s'év.~,n:ouÜ'leifit alürs. Qu.and! on
a réeUeJuent éprouvé au chagrin, les
choses qui _ surviehnent ,ensuite ont
Inoins d'Üuportance, parce que, rel~
tiveluent; elles sont Juüins importantes ..
Tüut ce, 'que- je voul.a:is -faite, .Ina mère
le vouLait ,au.ssi. Elle p.e voulut janlais
se mêler 9.e rien, si~on de l~ réussite
Inatérjelle de ;mes a"ff"aires. On dit que
j'ai une bonne' tête pour les' affaites"
mais je n'y comprends riep.. Ma mère
avait l'esprit cllair et net pour ce
choses.
Il faut ,.comprendre que. je n'avais
que cinq ~ns lorsque je lis mes ',débuts
sur la scène. Je n'aj jaPlaig. eu-le temp
de jouer comme les autres enflants:
tout l',amus·ement que je pouvais avoir
av-ec d'a,.ùtTe,g. enf~nts était au tr,avai}
dlans 1'atelier.
Or, la .de!uière fois que j'étais, en
Europe ,avec pouglas, le baron de
Meyer, le célèbre cout1ltier de J>aris,
me djt, au cours d'une convers~tion':
(('Rien n'e.st plus incongru que des jupes cü'Jlttes et une longue chevelure.
J'avais souveXlt eu l'idée de me faire
couper les cheveux comme les autres
f.èmmes" luais le courage ;me Juanquait..
PIlHt je songeais la rem.~rqu.e .du baron de Meyer, plus je ;me persu,a:dais

a

d'une coupe de

che"eu~

qtle ]1l€s :cheveux devaient êt1'le' sacrifiés. Je me dem.and:ais mêmè si -le' momeIlt n'était pas venu 9.e ;rejeter co;mplèfement les rôles -de j eÜ~ë fjlle et .de
devenir ,.-réellement une ~jeÜne felume.
De fut le ûom';n1encem,ent. '- . ~
Me.s cheveux !:tp::ent dOIlc çpupés. Je
';lue souviendaj t'Ûujour:s ~ '0:11 .jour
où je nie montrai à Douglas. et à
. ,q:uelques ,a~nis, mes boules enlevées.
«Regardez», fis-je. Ils reglarc1èrent et
n111 p.'e montra de surprise! Il resta,it
'encote d,es boucles; je ~n'.avais pas PU
le courage de me faire eoup(l]' les .cheveux à l~ garçonne,. J'lavais, ÏInplInènt f:ait diminuer ma chevelure.
Majs j'avais' aussi fait u.n grand paR
,en .a.v,ant: je n'étais plus une goise; je
~né sentiais une- je\lne femme IRUX cheveux co.urts, La réaction fut inlluédia. t.e; la pensée }n'e demeura ~lans l'esprit.
« Je ne suis plus la petit(l Mar/
P,ickford! J',ai grlaildi !» AlorK, je )l1a1'é.hai d\ln pas ph~s assuré. J e In'inl~
ginais que ,jusqu'.alors ~non pas étaIt
minaudé.. J" 'Iacquis une sOl:~e de cléha~
che;ment; 1E~ rire ~ue venaIt. plus facllement; ~l Jne semblait toujours présent, prêt à pouffer, à éclater.

t~~~·~·~·~·~·~·~·~·:
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Èt voil,à que je songeai toile,tte
et je sentis que l~ grande aventure
commençait. J'eus un besoin d.e toilettes, de robes, lavant ae saVOIr ~nê-

._-

, Je rougis de pep-ser que souvent,
da-ris cette nouvelle at;rnosphère -mor;1.le, feus Ilmpression do' être frivole!
Mais cOJUprenez Inon éInotion! Je ve-

.,-.."

MARY PICKFORD

mé :ce qu',ll.m..e, conviendrai de porter,
du rouge, .d1l. lavande, du rose, etc.
Jè m'intéressai aux ch.aussures, ,aux
bais a.ssortis, à la .t'Obe, laux talons h.auts
etc. J ',achetai des robes ayant' 'Une
. c~upe parisieI\ne. Elles n} étaient pas
révolutionlllaires, Inai s :il me semblait
qU'elles ètaient outr,ées.

nais de sauter à pieds' joip.ts dans une
vie hollvelle.
. Quand je frus sur .le point de' faire.
un nouvelau film, il ne 111' entr.a. pa8
d,ans la tête .de jouer un rôle de petite fille, ou de p'e,tite oie. J e· vo:ulai~
quelque chose qui lnonfrât une jeune
fille, Inoderne, saine et con enable~

p'oiir m'y préparer, je 'me 'fis couper
ç~is. <le' reprofuiire. -Je jouis de~ chales, cheveux à la garçonne - o·'e~t-àque Instant de la nOlliV:elle aventu"re,
dire enlever ce qui 'lne restait encore
U' est une' .chose que des JUillions de
de mes boucles - et conf.ectionner des 'jeu;nes fjl1es pep.vent faire,: d.aI,ls le
costullles ,ajustés, ,ainsi qu:il convient
lnonde,- et en ép~ouver un plus grland
à :untt'-èoquette.
.'
- intèrêt· pour fa vie.
.
LOl(qne, le film fut ter)Iljné. uIf crifT e constatel ql1';il y .~ beaucouE de
tique "cle, la presse, à lna grande joie; " ehoses sÎl11ples que ,re ~{te'11X faire.~ al'
aq.ressa à &On j6urnaJ Ulle note con1exel11ple: je veux l11'e pTo:p1eil'er ,au, bras
me s ü i t : - de Douglias, ~lans les rues, ·et flâ,ner en
. «Hollywood. - U p.e .,nouv.elle' actriregard.,ant les étalages d,es boutiques.
Je ve'!1x iavo.ir desl vojsi:p.'ès que je puis
ce p~~aît là l'écr.an .datis dès rôles é~
Jllotionnants. Son nom ëst Mary' ;I>ick:·
.aller oonsu1ter qUlaI~d lil-)h·e. plaît, .pluford.
siffii,fS fois pa.r j,our.s. J..e ~I1'el pU.:;B r.ester
«-A ,un dîne~ donn·~, l'aùtré soir dans
plaée, là ne ,~TiEtn fair~; Il"Î:aut que
un 'ateli~r, ~a-jeun~e femm~, une, blon-' je f~sse qu:eI~u~.ch_ose! cb.er~h~nt sans
d.e, fut présenté aux journaljstes . et
cesse quelq\le chose (le nouv~.au;
crjtiques de là prêsse, p.~r l Ïnterl11é- " Et qÙ' e~le' sélia 1~ ~prothaj~e tr:ansfàriluitionr _
.,'.:' ~. ,.
diaire, ·d\i.~ f.ilm intitulé «Coquette»;
«Ils ne,l'.avàient jamais e.ncore V}1e.
Je n'~il s.a;is; i~eÎl éné(H·.è.~;\' _.'
On connaissait une Mary Pickford en
" jf.~1'Y' P'l:ck:jô'1' d.
courtes j upe~ et boucles .longues; Des
mjlliJns. die gens ont ~ppllaudi ses rôles
de gentille petite fille. ~I.ais ùne Ma~
Les héritiers de Lon Chaney
ry plus ,âgés, une coquett·e jouant un
rôle (c intensement élnotiQnnel» , da;ns
()n, sait qne .les. as"sutances :sur l.~ vie,
uri- drame d'al11ûur d:n: Sud;' c est tout
cont~act.ées par Lon Ch.aney, l'avaient
simplèmenf une nouvelle, .actr:iée. Les
été RU bénéfice de son fils Qreigton,
jornalistes. ep. quittant r.~telier, se di- ~ de son frère John et de sa sœur CarrÎe.
saient: «Po:-~rquoi n,e s'est-,elle pas r-éEn conséquenee et.p,~r s~lÎte du décès
. vélée 'plus tôt?
,
subit. de Lon ,Chaney, ch.acune de ('es
Le~ 'l11aniérismes de petite fille. 1eR
personn~s touche, 250.000 doll.ars. La
robes (le toile, les rubans de cheveux
plus grlande partie de la fortune (lu désont partis. Ils ont -fait place:à une
funt, fortune. que lui ,~ rappol:t.ée rébelle jeune fe;m,me port~n't robes décôlcran revient à sla sec:onde épouse, ta.n~.
letées, les cheve'ux courts, et qui s Ïndis. q,\l~ la première ne tpuchera, rien.
téresse Jau sexê masculin. Miss PickiDe nombreuses personnés,', entre auford. était la dernière actrice que l'on 'tres des, 1ll:9nteur.s du st~dio: d'Eollyeût rêvée dans ce rôle. Mais les cr;iti- 'w~od~,. où il tourlllait, n' on.t- pas' ·p,té 'Ûuques aSS'Jlrent qu',elle y rélIsit ad;nl'i- . ".bli-ées;' '. '.'
, _
r~blement. Ils sont étonn,és de la ré.'_ .'.
véllation. »
. :- "ç::::==::=;;:;;:::=:::::;::::;::::=.~, ==.",,;::;',=:::;::;'=::::::::=::=:;:;r:::~...
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. J' éprouv~j~ :~ussi .cette trra~sform.a~
tlon. Je W, InteressaIS davantage aux
q.îners, à la danse, .au théâtre,~ au- .·ciném~. J'aj.mais lewonde·, les soirées,
sau! dans wes heures d'atelier. Je ne
me permets aucune distr.action qUiand
je dois travailier;· si :mon rôle exige
ma présence au studio à dix heures
j'y suis déjà à huit heures. Et je;me
couche à dix heures du soir.
Mais, entre mes heures de travlail,
j~'pris davant~e de g"oû~ pour le go.lf
l.auto, la n.atJatlon et les Jeux de plèln
,air. En fait, je commençai a viVre
comme be,a'ucoup ,de jeunes fe]n'mes du
type que j '.ad;mirais et que· je m '·effor-

":~':

":'.

,.

Ce nlle'·.pe~f'~o6ter

une mouche

,.. ~~
, . - " \ ',. 'Qn ,~. calcule q\l··.~fi'é.:in:()tichè.,i~pol'tune qui était'venu se' poser sut le nez
de Mary Astor alors qu'elle: tournait
·son dernier fil ,a coûté ph);s de 1000
livres aux, producteurs. Il .~ fallu e?'
effet, recommehcer à plusieurs repnses à, tortrner tout'es.les scènes labiluées
par les "mouvements 'de la star q-u.e dé:..,
sir,ait :sJé déb.ara..'3·s·er de son imp-ertine'1l~
te visiteuse.
.
C'était, ,probablement une descend.ante directe de la flam,eu'se «Mouche
du Coche», qui voul.ait sans doute, ai~
der les artistes~
,

f.

"L'Europe Da m'a DBS compris"
-' ,-

aurait décléiré Charlie Chaplin
-~,---

soucieJ comm,e d;' un,e datte de lai/ré: il·;"
nouveau film.
Je ne ti,'erj,s pas à CI!}' qu,e l' Anglete)Te to?nbe au ni tVea1..l it;''arutres pa.ys
f11",-olYéens oÙ le 1'êve compte mwins
q1le Ta '1 éal ifé. L..a, vie est sl.lrffz~am.
Jnent lierre à tel)",1'e eb 1.1 ri P(3lU! de fanlaÙ((ie n'el gâ1te "1 ien.
Ils 'rn/on·t, 'rèrtdtt polibioien, 1.t·n .Qen'}~e
de ·rôle qtle je ne sa:'i~ pas jouer.
. L' A 'ng;Z~felr1re evnfin Et besQ.1liry. d'un,
homme jeume.
,
l

UI

faut être prudent ave.c tout ce
'CJll i ,e .dit sur Charlie .chaplin et t.out
ce qu'une ;habile' publi 'ité lui f.a!~t
(lire. Aus,s!i I~lst-C'ë avec 'les rés.er~es
d'usage que nous rerprüduisons ici
l'esséntiel ,-de,' c~~tains' propos ,que le
célebre lartistel "a'J.l.':nait tenus, devant ùir
repréH'entan t, -du Daily E (J)pres s .
o'Là, le pat;riotisme est une folie.
J'ai pa1'cou1 ue' ,toute l"E,urope au cours
dIe ces dernÙ:j..rs mois: uln ClUl1,l,V'lfnis71re
li/sensé 1 ègiii palrtout. Et quel seTr~
be réS1.llfa.ff - Ce sera u1ie nou.vel'le
/J 'bPI' te.
]'espè)'e q1.t.''ils enve)'ront 7es- viel.l,'lJ
((/{ ftl{)'Jd ('e,~feJ fo,'s, car l f:S 1"ie1l','lJ Rord
les Y/'ér'itable$.- Cl'I:rninels de l'Etll'l'ope
r/'((lIjo1f.'1-d' hU'i.'
Oh! le provinciahs7ne absurde de
l' E'lIl1~ope, -de Londres, cl e l' Amérique
et de la F}vJrn.ce!'
....
'Ld.rsq1ltB. >j"ai deJnandé cl qluelqne s
(t 7J1 is qu i étéâën t ven.1.lS m,e 1 eni};re V'isitp â H. ollY1.tJood, cl' o'ssiste? il unie 1'é('f}Jtion le SOI:'''' de 1/Ul ]JrelnièIYJ', â Londres, cela (l fait 'Ull bf:O-1.l scanda7e dans
la cc Ro("i'ety ».
.
, ,Et~l~C'1' J~:'\o:i' -~ttten d,w l.lll e: nn/t, patlem'lnentl 7e pr1vnce de lJlonaco, de (je'
fait, il parr'aft q1 /1e j' (['1: l.'ns1.t7té 7e d11C
de Connatt? g h~t.
l.)o1l~rq~lài les gens se sont-ils tant
G[tssé la' têt.e à 1non su.jet. Je ne sUiis
qu,' l.l~ C'o1néd'i en die t'écran. Ils nt' ont
donc pas autire chose à faire, en Eul'ope? J" ai besoin de p'uibl'icit~ 'pou')"
mon fi!l·m, c'est entendu, maris se'fllbe'1nen t co Jnme acte1..lr et comme di1'ecfplIJ'.

IJe GOnna1's, ~m,on histoi1'eJ: je sa i s' ~'~l~
le It'oi finit toUlj01.lrs par se lasse'!' d1.1
bouffon et par le chasseur·)' bien ?nie1.ltc
de 1~o1nb1"euœ clowns 'dIe COttll' fn7-ent décap7tés, mals qu,' est-il a(rJr"i~vé, en·suite,
an,x mo%arqu'(3s?
....
Dlarns presq1;,le tOMS les cas, le renvoi
rl1.t bonflon 'a précédé Ta- chûte d1.t
trôn)e'
,
!i'.E1.II'''Ope ne '7n' n. pas c01npris, eUe
a r: herché à '?lu"inti:rrlfl.oer, à 1ne p1"ésentel', S01.ls 11-n faux jour, il 1ltrl tel point,
qUI ayant ~lne C8'r.ltal~nie fortune je 1n·e
•

•

1

1

•

•

•

•
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Paz· les nuaIices...
On connait le langage des bas" faVOl'is,é par la ;mode actuelle, c'est-àdire la f,~çon dont certainel femlne
correspondent publiquement, nlai. "se('rèteluellt, avec le1.~rs courtislans par la
(:ou1eu1' des, has. q'u' elles portent. Rose:
,J e suis lihre re soÏr; gris: imposs.ible,
Innn ;lnari reste chez nous; Inauve: demain ci;nq heures... etc.
Q'uel e~t ce petit diplomate, d'une
légation étrangère qui pratique le mê·
lue langage... à 1',ai.çlle de la nuance
de es cr.av.ates?
Et c' est à Genève Cl u 'il aur~it eu
l'idée de rette façon de correspOI dance énlinelnluent dipl01p.latique. , ' '
Il r ',liS it, pa:nait-il, IneTveilleuReInent. il. e faire cOluptendre.
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MO'HAME,D ALY,
ALEXANDRIE
PrlDgammie du, Lundi '1er au
,Dimanche 7 JUIË1n 1931
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Une éni:gmatique et mystérieuse ,
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Nouveau· Concours de Mots en Cro'x
Propose pat Mt. T AKIS FECCOS
e

• e
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VERrICALEMENT :'

HORIZO TALE iE T:

1. A.dje{·tif posse Rif. - Temps que
met la. t.erre à tourner .autonr d'll
Soleil. - La prenlièr'e: 'fenlllle
d'I~près la B~ble (Rans lettre fÜutle. - ~Ia, t'le elle pierre tlPR dure
~ui tient à la tlelrt~.

J. -Prénom, d.e la vedette ,alle11llande
ayant débuté ,à.!' 6çran. ,sohOT'e .au .

2. R·éussi, exé utét. -' Deux YO. el-

réduit eh poudre, s-ert à polir les
l11ét:aux.
.

côtés d'R]U'j1 ,Tannings.

indéHn~.

3. Enlotion, souci. -

,

3. Corindon gr.anulair ·efort dur q'Ui,

- ' Ve-

~ Opl

de la
douziènle lettre el,e: l'alph.abet
grec, - Deux lettre. de « Ecu »).
- An.a.granl~n,e de « Soi ».

4. Sièg.e <Je la ;~:oncI8Iption. - ' U,nité·
de poids, ·d'è monnaie chez les an,çiens ROln:ain,. - Tellenl en t..

h;~:s Rom.ains, .

2. Déesse çlu feu chez

r

les. - Prononl
nue a1u Jllonfl.e.

.

4. An:ag.rla~llme .de «

{olne»·

5. S'écouh~~' presque insensibleplent
(en p.~"rlant d·es Equides).

'6, Digne

d'êtl~e

aimé.

7. Dégoût (pl"lrj·el).

l

5. Quatr,e 118ittres de

« ~Iettre ». Moitié .de « Bébé ». - Adj ectif

possessif. -

T;ête.

6..qelui pour gui on a die l'affectlOp,. - ArtIcle. - ;PronÛ';m personn.el. - Homm:e .ignorant .

7. Conjonction. -

Vi1èlUX ;mot qui
signif,i.e « En les .». - Chef-lieu
·de canton (S'eiine-Inférieure): Organe de r Ü'dor,at.

8. Os long et grêle, placé à la partie
externe dei la j amne.
9. Q'pi m1ang·e, lavel~' avidité..
10. Cheval de forte taille.
Il. Se- dit d'une écrit'Ulre ro;mailllê en
c.apitàles d,e gr,anâe dim·ep.sion~
.

,.

12. Nla~ation. -

Adfverbei de lie.:u.

13. Deux voyelles', 14. F,abuli,ste' groec.

Epoque.

JOSY JOURNA,L.

21.

'Prière de nous adresser votre' réponse jusqu'au -11 Juin 193.1' sous enveloppe 'fermée,
accompagnée d'un timbre de~5 rn/m. au :

JOSY JOURNAL
,

Ser/vlce des Concoflrlfl
4,

~ue

Soliman Paella • LE t:'AIRE
' .

-
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de nos lectrices et lec~eur5 dont les réponses donneront satisfaction.
REVUE INTERNATIONALE
DU CINEMA EDUCATEUR,PUBLIerA'TION MÉNSUELLE

. DE
1:INS'f.I'fUX IN.TERNATlüNAL
D.U OINEMA ED:rJ"iÇATIF
DE LA S.D.N.
ROlue, Via. Lazz.~ro Spallanzani l·-A.
Sü.niInait'e du N. 6 Juin 1931.
E. Castetla: ,Histoir.e du pauvTe J acques .die Mlad:a.mé Eljzabeth de France (Proj et d'e' seéÎla:r,:o).
C. H. Barnic:k: Le cinéma est-il un
,art indépendant?
.
Soul-chare.v,lsky:· Le cinéma au service
. de la protection let de l.a techU'ique
de la s·écurité 'en U .R'.S.S.
A. H tltzel: Film,& 'pour Ila présentation
Ides accidents du travail.
L. Jf·' 8.alvley: Le film de format Téformat réduit ·dans la ration:a.lisation
du tIiavail. -"
_ .
D. BëIJ~rue,ta: '.o'iné~na pOll:r enfants ou
pou):' ,adultes?
'
B. Du.ckwo1"th: Le ci)léJ.na en Angletert'e de nos, jour~'.·
Echos et commentaIres,:
Eva EZie,: .b.~sus heI1i ...
Etudies et, techer.Rhes :
.

1

Léo'n C'in~atti: Ce que ùi~ent 2800- @,eoI::eTs pié~nontais.
Informations:: .
llf. De NaltJ.ada: le' gouverne~nlent japonais et le cinéma
éducatif.
.
B. Tildesley: le cinéIn~ en Australie.
Les enqttête:s dl(31 l' I.C.E.: le' Inonde enseignant et le 'èinéma.
Le filTJ~ scientifigqtte: Les s::i:lges, et
l 'hÜ'lnnle (M. Solowiev).
Les gTa'{l;ds docul1nentai'res: «(A u pays
.'du Scalp».
'
En. fett'il~eltant -revu,es et jott'rnau:œ.
Bibhog1Y1!phi e .

___c. .. ...... ..
~

~.,

~

.

~.,~ ....--·.~·.~c.~,

Norma Talmadge
n'abandonne pas "le. cinéma
NorIlla Tlahn.adge, 1~_~~ne des. sta:rs
les plus notÛi:res des Elats,-U!nIS, aurait été relnercié:ç;' par l'Î1~portante
f~rInl9 'de I~in'é-p.l,a, avec laquelle leUH
av.ait signé un co'ntrlat.
. "(jeite dé'ci~·:on a'u.rait -été prise à la
~uite de clés.accords ,continuel.s, rentre
,lef; pl''Ûc1 u ('ers et la star qu': p'eI'8ist'e, à
l'éclallleT l'interprétation de ses. ptopres, s·è-énal'ios. '
NOllnla T.ahnac1ge auraÏt précisé
QU.'ell1ç;, n:,entendait nullement - ahan..:.
donner le· cip,éma.

..22.
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Résultat du ·13eme Concours- de Mots Crois' s
.

.

proposé. par ~r~ G. ZAMROUD

•

o

,
•

L.

Pl' ~E .
-

Pour Le (Jaire:
Mr. ~ I:~ro KOUYOU iDJIA " 6,
Clial'-eJl Ezzet Pa 'ha, Daher, g'agll,e
Une log'e au Cinélna l1ETRÜPOLE.
~fll'21. L. P ALETIDES, Poste ·Retit~nte, gagne Ulle loge Jau Cinéma MET'·ROPOL,E.
. Miss. EM:M'Y,'CHERINI, ational,
Bank of Eg'ypt,' gagne 3 :fauteuil au
Clpém:a METROPOLE.
'. Mr. EDOUARD ERFIELD, Rue
- Babo.ur Françaoui, gag.ne.3 Fauteu:ls
au .cinéma METROP'OLE.

Mlle. IRENE MALAS.AR,. R.ue
Solilnan Pacha,. gagne 3 Faute-uil 8 au
Cin(~pla METRQP{)LE.
.'
~~tl'. ~fA.l{IO PIA·'rTOLI, t3. p.. ()ü>~,
g-aglle 2 ]Ia:uteuil: au Uinélna. ~rE
TIlOl)()LE. '
T
Ille. A GEJ.JE 'ICOLETOP01 Lü, 9, Ru.e Maghl'aby, giagne 2 ,,] auteuil au Cinélna METROPOLE ..
MIlI.e LILIANE· S.CHEDIAO,·.. 5,
Mid.an Teufil, gag'n~ 2 Fauteui18 a11
in~'llla M"E'i'RÛPOLE.
'.
M·r.· SAMUEL COSTI. 3, Rur 'rur,ina, Daher, glag~e,:l Fauteu:] au iw
néJ1Ül ~fETROPOLE.
Mr. ALDO FR.E8(jO,: B. ·P. -8~2,
l

•

M'
g~g'ne 1 F,auteuil au .ciné~a METRO-

POLE.

-

Mr. AR:rHUR HORNSTEI , 8,
Rue Gheiiret Badr.ane, gagne· 1 Fauteuillau Cinéma l\IETROPOLE.
,
. Mlle. R. ALMOSNINO, cIo Eg.
Delta Land Co. Ltd. Meadi, gagne
Ulle loge au. CiuélUf1, JOSY PALACE .
. IJ\Ir. MA,Y,ER LEVY~ 22" Rue Roth~. ellIine, gÇtgne une loge au: Cin~'
Jn'a J08.Y PALACE.
·J\Ir. 1· TüBIANO, clOt C.aiss.e de la
Dette Pub~iqque. g1agne: 3 Fauteu]/;
au Cinélll.a J08Y P AL.ACE. ,
!111e, MIREILLE SCRINASI. 12,
Hue. SolÎlnan Paë:tta, gagne 3 Fauteuils
alt 'CinéJna J"OSY' P ALAUE.)11'. ELIE GOLD:E~1:BERG, B. p.
;~;l o'.agne 3 l~'auteuil" lau Cinélna JUS' 4- P AI.JACE.
~Ir. {AURICE OOSTI, l~), HaTet
H~L:.,:an el ,A,kba~', gagne 2 Fauteuils
aÙ Cinéllia JOSY PALACE.
..
Ir. JOSEP,H GOLDE~ln~RU,
p .l).l~; 1064, go.agIle 2 ~lauteuils au
Cillélna J08Y P ALAC:E.
: ~ille.- NINO,N SCRINASI, r., l'tue
'Solinian P:aclia, gagne 2 Fauteu':ls au
Cînéllla, JOSIY PALACE.
,
·'!flle. C.' E. A~WAD, 9. Ruè Antikltana, glagne 1 Fla;u teuil au Cinélna
,J OSY PAl/ACE.
)111e. RENEE ~-'ARRERE, 5, l~ue
Fouad, ga'œne l Fallteuil au Cinéma
Jal y PALACE.
Mr. SPIRIDON KAVADIAS, Mictan :Kantaret-'el-De-kk.a, 17, g,agne 1
Fauteuil au,. Cinéma JOSY P.AL,ACE.
MUI2·. R. GU,ERIN, 10, Rue Mariétte P:.acha, gagne, une loge lau CIEMA DE ,PARIS. .
~flne. TA'COU'HIE y A.ZIDJIAN,'
R'ue D.aher 44, gagne un loge an CI~E~IA D'E PARIS .
... Ille. ROSE· SALA!fA, 28, Rue
)Iag>hrabi, gagne 3 Fautueils au. CIEl1:A DE PARIS.
,'Mlle. TITINE S,ABBAG, 4. Shal'~a Khallat, gagne 3 Fauteuils
au
CINEMA DE PARIS ..
~1:r. JEAN CALIVAS, 14, H:a.s-er'
el' Dine 'el Shiky, ~agne 3 FauteuilR
a~l CINE'MA DE P AR~S.
. Mr. N. PAPANICOLA'OU, B. P.
259, G,ag-ne.. 2 F,auteuils .au CINEMA

DE PARlE.

.. Mlle. CLAIRE TIVOLI, 38, Rue
el Be'ca, gag'ne 2 ~f~u.teuils au CINE·

M.A

DE PARIS.
.
Mlle. LOLA'LA1UADO, 120, Rue
l{obessi, gagne 2 Fauteuils au CINEMA DE PARIS.
.
'MI': ALBERT MATAltAN, Cie~:
Cleutrale du Gaz, -B.P. 48, gagne 1
FlalLteuil ,au CINEM...t\. DE PARIS ..
. M1le 'BELLA SC'H'NEIDER, Rue
Gameh-el-Banat, Imln. Sednaoui, ,ga.gne l F:aut.euil au .cINEMA DE P A-'
l'tISe
Mr. S. GOLDEMBERG, P.O.B.
270, gagne 1 ~Fauteuil au CINEMA
DE PARIS.

pour Alexandrie :
lille. ROSA MINU'TILLO, Prop ..
Abd.el Saleln Rizk; en raC'e No. 35 "Rue'
Sal,eh-el-Dine, gagne une Loge au C'J,NJ1~MA. MORAMED_' ADY.
',
Mlle. ROSE GUËRCRON, ,18 R1H~,
Sta}1lboul, ~agne 3 f,autè-Ui]'81 f-tu·, :Q~':'
N~EMA' MORAMED ALlY.
' ~~,-',,'
Mr . .cHARLES NADA~ji,: .B. p.'
336,. g:agne 2 faute\!ils ~u CINEMA.

M0HAMED

AL~.

Il.

;MT..
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lVASSILI PRODROMOS,
R.A.F. (( .c » Squlad:ron (Abollkir) gagne 2 fauteuils au: CINEMA ~1:0RAMED ALY.
. ~
.
. Mr. E .. LALAITES, B.P. 298, gaC' e~-t une artiste peintre austr,alien.
gne 1 taùteuil au 'CINEMA MORAne, dIt-on. Elle lest riche et fort belle
MED ALlY.
Elle fait penser à Isadora Dun,tan . à
MANOPOULD
Mlle. PE'RSA
.
., 1
l'époque où celle-ci se révéla au Th&a.
Rue S,e.sostris, gtagne une Loge au' JOtre de ~a 'Porte 8.ajnt-Martin, .En danSY P AJ-iACE.
s.~;nt, p,:;,eds nus, du Bach et ~lu Chopin.
tMll-e. JOAN .cOUCR, 3 Issaf) ,el
. ,'Cette Austr.alienne habite Montp,arNadiIn, gagne 3 fauteuils ;au JOS'Y
n~sse, }l~~urellle'meX!-t, sa peinture. est
PALACE·
d. un re.aa~:me ):nysttque.: elle a la pas.
(~1:11e PER,LI E
BELINKO e/o
s~on de peI~loJre des Ch::.' . Bts, de magni.
Singer CÜJnpany, g'agne 2 fal~teuils
fIques ChlJStS. Sie' tordant de doulel1f
au JOSY PALA'CE.
}Ir. JüE IW. MALFEGGIANI, 37- sur lÇ1" ()"oix· Tout cela ne serait rien
si elle n '.ay.ait une singulière façon d~
Boulevard 110u taÏta Pacha
, Sidi~Gare1çiruter des modèles. Quand elle troubet R.amleh'. ~agne' 2 fauteuils, au JOrve la he·::liU jeune h·~ilnJll e à s 'ln 0>01~ iSY PALACE.
'1~ n 1 •j'1r e cl e 5 a l"'lhi) U.
~. ] 1e .n ·1'J è··; l ter n t; <:tMlle. :bEA NACAMOULLI, B.P.
che charnue ,et promettQuse:
298, ~agne 1 f.a,uteuil au JOSY·pA. - Viens chez ~oi, tu 'm'e, poseras et
J-iACE.
tu ... auras -.mes laveurs ....;
}llle. HELE NE CONSTANTINOU,
Bl3;za-r FT,ança':s, gagne une Loge au
~i bien,_ que nou.s ne s-erions plas sur·
CINEMA DES AMBASSADEURS.
~tIS que .dans la mecque des p,e:ip,tres,
Mlle. M. ACK.A.OUI, 8"3, Rue SiouÏ
1 expreSSIon (poser» ne prit bientôt
Fleming, gagne' 3 f.auteuils :au 'CINEune signifjc;ation tou.te paI.:tic.ulière!'
MA DES AMBASSADEURS.
Mr. GEORGES CHEVALIER,-8
Rue- Sal,eh el Dine, g,agne 2 fauteuil~
au CINEMA DES AMBA'SSA- .
DEURS.
.
Mr. EMMAN'UEL P APASSINESt
SION, 53. R~e Sotter. iagne 2 Ïaute"ui'ls lau CINEMA DES AMBASSADEURS.
Mr. JEAN MAVRDPOU·LO. Mazari ta , g,agne, 1 fa.utenil au CINEM.A
Le sYInl)athiq\le comédien .allellldud
DES AMBASSADEURS.
OskJar Karlwejs. ',qui tourne ,en ce .HWn: ent :u;n Tôle de. c<?mposition dans un
fIlm
allem,~nd .dI'Alexandre J{orda ,
,.
G. B. Shaw réelame
s est mlS, '.a,'vec acharnem,ent et ~ a JI lus
l'expulsion des pauvres lOUJabl~ conviction, à apprendr~ le
françaIs .. 'Aussi .ne ~n.~p.que-t-il :aucuDans un dis'Eours qu'il vient dei
ne occaSIon pOJ,lr s 'initier aux finesprononcer à Letchworth, le dramaturses de la langue ide I\fC?lière.
ge irlandais George Bernard Sh.aw . . qu ,on peut le voir, entre
C. ' ~'S t aInSI
qui ne, manqu'e ce-rtainement .parS d '0l~s fIgur~nte·s et ,entaw,e.r- lavec ses inriginalité - a recoJ'Yunand'é l' expull~ment ~vec tout lè personnel des Stusion des pauvres gens:
dIOS,. les machinistes, les maquilleurs,
«Ne- donnez jamais rien laux T}aU_les f~gul~antes ,et entalner avec ses învl~es,- dit~il, ils sont inutiles. dangeterloc-q.teurs de .grandes conversatiolls
reux et devrai.ent être supprimé.s. Tant
sur des ~u,Jets les plus ·v,arlés·,..
que la Grande-Bretagne ne sera. plas· déterminéel' à voir dispa.raitre tout hom-.' C'es.t de cette f,açon seule, dit-il
Ille, femnle ou en"fant pauvre, ce ne
touJours, gue .che vinir,ai' par ab brensel~ plas un pays ~rig'ne d'être habité»,
tre .fQtr'e l~ngue!
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Le français te!..+.
qu on le parle
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La t'le des il'I',ages

Comment on fait un dessin animé
e

D·e, nos· j'Ours, le public est très au
·eour,ant des choses .du einénlia. Il est
très ~lifficile de l'étonnel: par de, truquages.
Malgré cel.a, il y a encore Ùn côté
du :cinérna <lon t trèl' peu de pe~'sonne;'S
cOllnaissent la technique.
ous' voulons parler de la fiabrica tion des deRsin, auilnés.
Tout le· monde sait que d'es al'ti teR
strictement spécialil é:-:l d.ans ce genre
de travail, d'E:ssinent et anÎJnent les
personnages créés de tontes. ;oièces par
leur iUlag,ination.
Mais la faoon exacte clon t on fai t
11louvoir les pe.rsonnages de ces- dessins, 1~ quantité de dessins néce saires
à chaque scène, l'ÜnpoTtance du per~onnel qui contribue leur création, et .
tout cela peut paraître, nlystérieux laux
esprits n'On initiés.
Entrons dans un studio. On voit
d',abord une ving aine d'artistes peIl.chés sur leurs plancb.es à dessins, t~ availlant dilige~n~nent~ avec des crayons de la grOtSseur d'une épingle. CeH
artistes· s ~ appellent - terlne conHacré
,aux studi'Os - des «.anÏinatellrs ». Afin de ne pas nO,!ls éca~·ter de notre
but, qui est de nlontrer la fa con dont
ces filIns son( réalisés, nous ~o~llinen
cerons ici par le· COJnlnenCe~nen t en
vous montrant la n.aissance de l'idée
qu: .Rert de b..asle, au scènario. Avant de
COllllnencer un nouveau des in anÏlné,
une conférence ,a lieu: chaque artiste
exprime alors on point de vue. T'Oute le suggestions sont sténographiées
et un scénario est .ainsi constitué par
le chef de service.
Celui-~ci eondense . les suggestion
en un petit scélllario très court. Une
fois le,s grandes lignes arrêtées, ce
scénario lest développé en détail. On
donne une suite convenable-aux scènes,. à t,acti'On et aux titre"
exactel~.~llt c'Omnle s'il s'.~gi sa.it du süénano d'un grand film.
L~~ fonds ou .arrière-plan~ sont les

e ce

prelnières ,choses que dessinent les
~( animateurs »: extérieuI's (sous-buis,
llloutagnes, banquises, déserts, tOlre,:?-ts, m..a.rilles, etc ... ) ; intérIeurs: pre.mIers plans de fenêtre"
de - pOl'te~,
~le Ineubles, etc ...
Dès que les àll'ièl'e. -pl.antS t;ont achevés, les altistes cOllllnen,cent ÜllJllé~lia
tenlent sur des f.euilles vierges, à
venues. C,ar de,' Inilliel't; de dessiutS
({ aninlel'
» les diffélentes t;Cèll.. . t; COll•
venues. Car des nlÎlliert; des dessin
sont nécessaires . pour donner l'illusion du ~llouvenlent lor.sque l'es de 'sion défilerollt '21. l'écran a une ;'adel1C'e
rapide.
On assigne à chaque artiste une
série de, scènes à de siner sur papier
transparent; car il devra procéder,
'ela via de 'Ûi, par c..alques successIfs.
Ayant établi le de si-n type seryant
<1e point de départ à a prenlÎère cè.. lie, il fixe alors un pIe;.nier calque Ur
e dessin qu':il reprodujt e-,,-acte~llent,
en modifiant la position du bratS, ùe
la jalllbe ou de la. tête, suivant le ca '.
l~t ainsi de suite, autant de f.oi nu'il
e t nécessaire pour faÏ1·e exécuter' un
111'ÛU '~e~nÙ~n t cOJ.l.lplet à \'on ou à ~eb
pettSonnag·es.
Chaque dessin repré,'ente donc une
attitude différente. Et le seul fait, pal"
exelllple, de faire level' un Ln'as cl 'un
pers'Ûnnage, exige un série de q ua~
ra.nte à einqulante des in .
de ins
U ne foi que tous le
fibn 'ont ter~niné' ur papier ca.lque,
ils 'sont transnlÎs ,aux « traceurs » qui
s'Ûnt chargés de le transporser sur des
feuilles de celluloïd ''Ûnt per,cé , dans
le haut, de deûx trons qui ',emboîtent
13u1' deux eheyille fixées sur les planches à des in des « lanÜnateurs » ·et
des. « tl'aceurs ».
...On n'a p.as été ·a ns re]n~r!(]u el' .q 11 e
la plup.alt des personnage deI tlessins aninlé sont de teintes foncées,
ceci afin de leur donner cl u relief et
(le l'o.pflcîté. Lê corp,' cl t; p r~onna-

cru
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ge sont coloriés alors sur le celluRobitp; des bois tirant ,à r,arc. L'arloîd par le « traceur ». On emploie
'l'ière-p4n nous montire' la· forêt de
de gouaches noires ou blanches lafin
Sherwoo~.
que les feujlle de celluloîd puissent
Dans le cadre ho:r.izontal dont nous
être la,ée aprè. a voir été photog'rapatlons plus haut, on a fixé la (euill e
phiées et le-' ervir inqéfinÜlle~lt.
de celluloïd -représentant la for;êlt de
. Les dessins étant au COlllplet (.ar-- Sher"rood. Et sur cette prelnière feuilr,{4re-pl a:Q ·di' une part~ p~r.ffonlllag~s le, on a pl.aGé une seconde feuille sur
laquelle est dessiné le corps. Ce perd'autres paltl.· ont nUlnérotés avec
s'Ûnilag.e. est Juontré dans une attitude
~ oin par l'art!. te « superviseur » qui
naturelle pour tirer à l'arc, sauf que
commande le nonlbre de photoglases bras, son arc, sla flèc~e Jn.anquellt.
phies néceosair,e
pOll'r l' enJt1egistreCes lnelubres et. ces objets sont desInent du mouyeJuent. L,a C!alnera orsinés séparément SUI' une seconde,
dinaire enr,egi'stre 16 images ou « catroisième, quatrjème feuille· de celludre » par 'econde. Mai le cameras
l()ïd.· Et ces feuilles - dont le nOIlld'u;D. ;rnodèle spécial, e,mplo. ées Dour
bu'; peut yarier à l'infini - plac·ée.
la photogl~ap!lÎ'e de, de sins lanÏ111é"
su('re~ ivelnent SUI' la première, e0111ont f.aite de telle orte que chaque
pIètent le personnage, lui conf.érant
cadre ou Ü:nage coïncide .av,ec un tour
charune un mouvelnent différent.
de mani, elle. Cette luanivelle étant
aetionnée ici par l'opérateur au Jl10yen
Pour faire lllouv'Ûir R{)oin des bOl'S,
cl ·une pédale.
on substituera difféTentes feuille. le·
Le dessin ,animé' complet e t transprésentant les br.as, rare et la fleche
dans des positions différentes. Et c'est
lni.s à ce mOlllent seuleJnent au phoce qui donnera 1ïllusion de . mouvetographe. Il cOluprend généralement
. de 10.000 à 20.000 feÜilles de ceBu-'
lnents continus et naturels.
loïd.
S'il y la dix personnages à faire
vivre, le tr.avlail et la difficulté seront
Le photographe place devant l'objectif de a .a;J.nera la feuille IepréInll1tipliés par dix. .
.. en(ant l 'arrière-plan (décor ou paysaJ.Jes effets de son et de voix .. ont
ge) qui ouyent, on le ait, reste imajoutés ,ap.rès coup, lorsque le film
1110bile ou évolue pour ,sop. compte,
propr,e;J.uent çlit est complètelllent
inÇlépen.d!anl.;ment des ~ersonnages.
ache,v·é. N ons en pgI'lerons un PIOPar dessus cet arrièTe-plan viennent
chain jour afin de montrer de faço~
,e superposer les. ani;IllJaux ou. lés bonscD).nplète la difficulté de cette technl:4oJllln~S de~inés, tious \l'avoils dit,
Jean. VALMONT.
. que. .
ur des feuilles de celluloïd tellem,ent
~.~.~.~.~~.~.~.~.
claires que l'arrière-plan apparaît. pat
transparence, avec une netteté parfaite.
Ces feuille sont placées dap.s un
;
. ALEX·ANDRIE
Clapre qui e trouve directelnent sous
l.a camer,a que 1~ on manœuvre d ',en
Programme du: Mercredi 3 a.u
•
paut. Elle' ont fixées a oe cadre au
Mardi 10 duin 1931
}.noyen èUe déux ch&vil1es identiQues
à celle qui se trouvent sur les planche à dessin des « animateurs » et
BETTY BALFOUR
•
des « traceurs ».
Dès lors, il ne reste plus qu'à les
dans
]ne~tre en place successivelnent et Qu'à
ph?tographij'r une'. à une ce,s, comhinalsons.
•
avec
~
Pour être plus clairs et pour que
JACK TREVOR "
l'Dn puisse se f.~ire une iqée ,approximative d urôle du photographe dans
VIVIAN CIBSON ;
la fa.brication du dessin ani.mé, prenons un exenlpIe:
Supposons que la scène représénte
·~.~.~.~.w.~.~·~·~·'
l
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IRE TE DELROY, nouvelle vedette de la /First National

.....

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

Caprice d'Etoile
Une dam,e, très authentiquement du
fa'ubO'urg Saint-G'elrJnain, r,a.contait ...
Se tr()uvant ,en villég~ature, elle
ét,ait descendue dlans un grand hôtel
101'. qu'un 'soir elle" enten~lit des .é"lats
de voix provenant de la Cp,àJlfbre, voiine ne la sienne.
f)-était une vÛ"ix féminine,
dotée
cP un accent· inÜnitable.
Et cette voix disait:
- La chanlbre' ·est bien, m.ais la
aIle de bain de Ine :2onvi'ènt pas. La
haignoire lest trop petite, ,::,:ar je n'ai~ne pas à être seule clans ~na baignoire.
J'invite toujours une lamie à se baigner avec J,noi. Donnez-moi nne haig'llü:re plus grande.
Quand la dame de la prelnière
e}1.alnhre orti, elle se trouv.~ dans I,e
couloir avec' lia protestataire, "q'ui. 801'1

.. ..
~

~

...

~

tait aus. i de l'appartelnent dont elle
ne voulait pas.
C'était M].11e Elvire :popesco.
/' bi M,a,I'lat avait eu la Inême horreur
Cll,{ ba.:n pris tout s8'ul, tén~oignée- pal'
la charnlante interprète elle, la rev'Ue
des N ouveautés" Charlotte Corday y
eÙt peut-être regardé à deux fois ...
~

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

~

~

~

~

~

~

~

Télévision
U1le nov 'elle in1-'lerntion a.1néricaine

On Inande de Chicago les nouvelles
d~une -înven'tion de télévisi();n, le 89'8tènle Sanabria. Il paraît que le savant
connu. U. A. Salliabria, a r·éussi à
projeter' ,de's films par télévisions, .à
grande dIstance, sur un écran de tl;OlS
mètres de l~rge. On dit que l'ilnage
est nette et ~ans «flous» périodiques.
Cependant, les ;nouvelles sont nn peu
maigres et d'aHleul's s·ans confîrln,atlon

Jo.SY .1àl1RMIL.

)1)
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Douglas Fairbanks, ,arrivé à Lon- Je ne s..ais· vraiment pas pourquoi
dres, la assé les deux premières jour-- les ,actrices tiennent tant à n'n mariage
si' solep.nel ,et si cérémonieux. Moi j: ai
nées de son séjour à la reç9-erch~ d'une
lnaison à louer .
été souvent mariée dans les films que
.~ J'aiJUe Londres, a-t-il déclaré, et -si j '-avais un In.~Tiage aussi officiel,
je Ve\lX què tout.soit pT;ê,t et oonforta-:
j 'Iaurais peur que le prêtre ne _cUse:
«p,~S lnal, mais nous allons reprendTe
hIe pour l'arrivée de Mary. N oûs pasça. Encore 11ne foi~ et celle-ci un }1en
serons l'été à IJondrès, à nous Teposer.
plus vite ... Light Carnera!»
,;
J ~Iai d·éj à choisi ma 111.aison idé.ale: c' e~'t
une" ieille n1als,ou d~u dix-huitième, s,:è*
cIe,.situ.ée à '.Westminster'au fond d'u**
,Cette non velle recrue' .par i les fine nupasse.
gur,antes, piqUiallte et naive brunette
On lui demanda s'il ahandonn.ait le
qui aspire 'à un rôle plus élevé, auql1 el
'cinéma: «Nullement, répondit-il, JIlJais
elle se efoit prédestinée. fait la joie
je ;lne retire de façon teIupoT:a'Îre. J'ai
de son entourage par ses réparties inatdéjà un. pTojet de fibn dont je oom.pte
tendues .Jet déconcertantes.
tirer proch.aineluent parti. ~{ais il n: est
A'li oours d'une petite fête où chapa s extrait cl' une pièce de Shiakespe:acun de.s assistants était eon"ié, Ù diTe
re.
S'on petit boniment, ;~.lle r'épond~t ~
«Quant à Mary, il parait que dans
rinvité par ,ces lUÜ'tIS:
_
son testalnent elle -ordonne la destruc- Me,rci, mais je ne me reprodu,i.
tion .de tous ses films. Clar elle ne les
pas!
aurait fait que pour donner de la' joie
Puis, dans, les ébats Joyeux' qui suià la_ générJation actuelle et pour plaire
virent au so;n du jazz, èlle mit une
à ceux avec qui elle vivlait,
telle fougue, qu'en la voyant s'en donSur ses exploits dans la jungle, Douner à cœ'Ur joie quelqu'un lui cria:
glas Fairhanks se luontra plus exp.an- Quelle pétulanc-e 1
sif.
. Et elle de répliquer:
Les élnotions de l,â jungle, dit-il,
' - Dites donc, je vous défends de
font pâlir, même cell-es du studfio,
me tutoyer..
jouer clans un film ne JU'a jamais piocuré une 'ensation con1p:arable à celle
**
*
que j '.a-i eue le jour où 11n léopard fiLà ch..a;nson ~d u whisky! Ce n ~ est pas
XJa ses yeux sur Juoi. Je l ~avais poursous ce titre qu'a été enregistré, et difsuivie jusqu'à une hutte, où ·il s'était
fusé cet air .dI'une séduction troublante
réfugié. J'y entr,~i et. je ;me trouvai
que 'vous avez ,entendu chanter par une.
face à face avec lui, ramassé sur luides stars -les _plus blondes du ciné;ma
même et prêt à bondir. J·e ne suis p,as
ainéricain. Mais on 'ne la connaît que
un bon fusil. Je n ~Ia~ jamais vécu une
cOJUme cela d,ans le Inonde" d'Ilollyluinute" ,aussi intense. G·râce au ciel,
wood.
:mon .coup
porta,
sans
quoi
je
ne
serais
.
Voici ce qui s~ est passé. Lia star en
pas ICI.
question, au moment où ell~ tournait
Maintenant Douglas Flairbanks ne
ee fil;m, av.ait des enn'uis .de ménage.
pen.se plus qu~,aux exploits qu'il va 00:son quat'riè'me luari se ~nontrait voLacO:mplir S"J-lr les li~ks de golf.
ge. Mme 'Z... se consolait à l'aide die
*
.
l'alCoOl.
**
Mat y B-ria,n, jeune fille d'honneur à
- Tout se sait à ,Hollywood. Les opéun réceilt mari,age de star qui eut lie'~ . r.ateurs ne .s'étonnaient plas de voir la
avec tout .]e faste de T;:gÙ,e,ur pour une
vedette. Mme Z... se consoler à l',aide
de' l'alcool:
.
~lnion à H.al1ywood, dlisait, à un alni:
1

1
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La jolie (;AROL LOMBARD dans une gracieuse pose intime
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Tout se sait à Holly ood. Les opé•
' La
rateut' ne ,;etonn:a,lent
pas d
e 'VOIr
"edette arriver .au tudio forteJllent éluêchée (alluJllée, coUlJue on dit làba ). Certain j o1.~r., e.lle avlait .dépa\ ~·é .
vi ibielnent le InnItes. Ellu 'voulaIt
néanIlloins oÙ toute force «.auditionner».
Placée devant le !nicl''Û, elle béga:".a :5a
ehansoll tant bien que lllal, puis 'e
l'etira. Fort Inécontent et pensant lui
donner up.e leçon, ]e c1ireëteur fjt enregi.strer ce qu'il e tÜnait être une
eacophonie lalnentable.
I)Quelle ne fut pas s.a sutpl'i ei.l entendant de accents émollvants prononcé d'une "oix qui se111blait contenir toute la douleur, le trouble. l.a
no otalgie .de l'âJne Il111llJaine et qui,
depui , ont f.~it tressail1ir de luilliers
et e1'e millier d'audite11rs.

*
**

. Miss Bet y .col1rpounct, la jolie star
aUléric.aine, 'Vient de se Inarièr dlans la
plus stricte intimité. N'lassistaient ,au
mariage que les époux. les· tém'0jns·,
le aIn'Ï s personnels ale-s: e~njoints., les
journalistes Tes pp.otographe. et les
précédent.a. marjs de la jeune épousée.
Cela.laisait ginq '011 six cents peronnes!

*

**

- Une 'coupe cl' amour sera .accord·ée au danseur qui dansera. avec le
plu grand nOJ-llbre .die jeune
fillés
cette nuit.

............
!
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Programlme du Jeud"i 4 au
Mercredi 10 Juin 1931
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f VISAGES OUBLIES .•
1 Emouvant dram'e passionne'l f
f
en 8 palrties
•
f
UOO
•
i CLIVE BROOK"
f
i
M'ARY BRIAN f
~

~~.~.~.~.~.~.~.~.~.J

C'est en ces termes que le peaker
cl une Anticale cl' artiste de écran :aluérieaiIi .anuüiIçla un prix au bal annu el de l'association.
La pallue revint a F excellent cOIuique Lupil10 Lane.
En UIle heure et qu~rt, il réussit à
danser. aye' . oi.. -ante-cînq girls, gug'nallt. le }Jrif - et de loiü. .

r

*
**

Le ,èdétt~. de cinélna en AJllél'ique
reçoivent un nonlbre considérable cl .
lettre' d'admirateurs et d'.~dmiratrice
Ql.arla Bo,v bat tous les records, dépas ant Charle Rogers et fel1 Rudolph
V.alentino.
La jeune étoile recoit. en effet, un
Inoye.nlle de 250 lettre. d' adnlÎl'ateu!','
tous les 111latins. Elle ne jette l'ieu,
Inai rhistoire ne dit p.as si ses secrét.aire. répondent à tous ses correspondants.
L'histoire ne .fixe pas non plus le
chiffre des étrènnes qu'elle offre ,au
lacte·ur le jour de, l'an.

. L es Etats-Unis ~ossècfent
2t.284 salles de cinéma
Le jJ1 otion PictuTe H erald nous apprend qu'il y ,a ~1.284 ciném·as aux
Etats-'Unis, sur lesquels 13.918 sont
"
. " . en so·nore.
equIpes
Ces 21.284 ciné·mas .dlonnent un total de 12.143:761 places, ce qui fiait,
la populatioI). des Etats-Unis s'elevant à 122.696.577 habjtants-, une
place pour dix personnes·. -L"Etat de
New Y'Ûrk vient en preplier avec 1.833
cinémas q. 'une capcitê totale de
1.576.980 sièges pour une population.
(le 12.619.503 habitants, ce qui donne
un pourcentage. cl rune p1ace pour
huit personnes. En dernier vient l'Etat de N evaaa qui ne compte que 51
cinémas d'une .capacité totale die
25.324 sièges- pour une p'Ûpulation de
90.891 hlabitants, soit. un siège po}}r
quatre personnes.
Quant au pourcentage. c'est la Oaroline du Sud 'qui tient la queue avec
11ne place pour trente perso;nnes.

SI.

'Opi"ig" dea
a"trea
De J acq lles Chabannes, un excellent billet daltS L,~ Volonté. Nous en
(j,ri rayons ces lign1es:
-

'Un tout petit article de M. Yvan

Noë, paru dans l' Int,.ansigea~t, nous
met la puce à l'oreille. A propos des
l'es elnblances qui frappent entre les
Plus beaxwx yeux d1l monde, de M.
J-ean S.al'}uent., et les Lulmiières de la
Ville, _die Ch,arlie ,Chaplin, M. Yvan
Noë, qui re\'Îent c1'lIollywood, "nous
explique com~l1ent fonctionne là-bas le
service des scénarios.
"
Tl n'y a guère de pièée jouée en Europe (qu'elle soit sou}uise ou non aux
éditeurs aIuérie~in) dont il ne sojt fait
un « résuJ-ué ». Ces, résulnés figurent
aux archives des firmes d' Hollywood.
Tout le monde peut cons'ulter ces COIU-"
primés d'idées. Et je vous laiss· supposer que les « :auteurs ) attachés aux
maisons ne s'en privent pas.
On sait combien est· difficile la protection d'une idée. Il est évident par
exenlple que les Lurni' es de la Ville
n'est pas, à propre;m.ent parler, un
pLagiat des Plus b-eau:.v yeu,x du monde.
L'a protection est d'autant. plus difficile vis-à-vis des Etats-Unis qui· VIvent
sous le régime arbjtraire dll copY1 ilght.
y a-t-il, pour res auteu.rs lésés" des
moyens" de déf.ense? Oui, quand les
filIn, en qu"estion sont projetés en
France. Mais combien ne pas,sent pas
l'océan? Personnelle}uent j ':ai entendu
parler d'une histoire de course, de six
jours qui rappelait curieusement un
mien rOlnan p.aru en 1914.Quand les films susp.ects sont projetés en Franc'e, les sociétés d ',au.teurs
ne devraient pas hésiter entaIu,er des
pl~ocès afin de créer une jurisprudence.
o

a

he's fame1llSes Sœwrs « G» célèbres
girls de B'r-gadway

1 t fois mariée
Deux jours après avoir obtenu son
divorce ,a, l "e(Q.contre de son dixiè~Ile . m:ari,. M.
iWillis., 's,a femme
épouAait M. Louis Paschall, U:rJ. riche
négociant de la Floride,
C'et;t à Alexandrie qu'habite MaùaIlle .Pas.chall et que ce onziènle mariage a été célébré. A Alexandrie, dans
la Lou:siane entendons-nous. A
Alexandrie chez nous, les fe~nlues sont
tout de Iuêlne lnoins vol:age , et d' ailleurs, il ne serait pàs aussi facile d'obtenir dix divorces consécutifs surtout
en s'el baslant sur le motif invoqué à
l" eneontre du dernier 111ari.
Il était, paraît-il, trop paresseux .
. ]-les juges ont trou,·é que la raison
était 'Iamplelnent suffisante pour justifier le di vorce.
;Et,
fond, il ont peut-être eu
raIson.

au'
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A travers l'espace...

elle n'a pas eu un se:ul instant.à s"en
plaindre.
Tout lui a souri. tout lui ·a· r€ussi
et elle n'aurlait_ certaineJllent pu rien
souhaiter de plus ou de lnieux que ce
qu'elle a obtenu.

L'arti t1e allemande Lola Schrod1er
vient de se tailler un vif succès en
lnarge cle l.a ra~npe. .
~lontée en avion à l"altitude
de
4.400 J-nètrles (pre ql1e la haut.eur (lu
)fout Cervin!) elle ~. est jet6e ·dans le
yi<le en parachute.
lie record 11l0nc1ial pour fieUllnes ...
pal'achuti, te. n'ébalt jusqu'aloI'
que
ae 2-. GOO Jnètre....
Lola Schrodet atterrit. au bout ùé
18 minute, .apI'ès R' oir parcouru en parachute une d'i t.an e cl' enyiron 20 kilolnetr"·\'.
Tous no (olnplÙnent 'a MIne Lola
Schl'oder. Cette ballade ,·Î;J.nplifiée a
traTels l espac1e, exige un cert.ain crail,
Iles fleJ1Une·. de cran sont d 'lailll!:"'U'T'"
aujourd'hui presque aussi nOHlbreuses
<jtle h:, fe~nn1es d'éf'ran.

Féminisme et République Espagnole
_

-c~·

,

lT ne de nos plus j'eunes ,a\'ocates lannonçait l' autr e jou)', clans un salon:
~ En Espagne, une avocate vient
d'être nomm·ée directrice de l'AçhnÎnistI'lation pénitentiaire.
Une .autre avocate ajouta:
/

, ,,,,
....
C ' es-t 1a dest'10ee

- Et M. ~erlllando de Los Ilios, 11linistre de la. Justice, vient de faire COlln.aîtTe qu'il étudie la question de savoir si les fem]ues pourraient entrer
(lans le carrière. not.arilales et dans
l'ellregistelnent.
. .
En entendant cela, 11n savant pl'ü-'
'
f eS8eur, s'écria:
- Quel donunage ! Elles jettent leur
J-llJantille 'aux orties ...
e pleurez pas mon cher maïtre.
fi t alors une jolie cOlnédienne: ql1Î sé
tlouvait ln,. ·he.aur-oup de fe~nInes l'eprennent la yioletie ...
1

«.Et qualld' j'ai fa·~t tout ('e que je
(TOI que je dOl,
f.aire pour ré11, 'sil'
<Tan. nion tl"a va il, je 1'11 i:.., extl "lnen1ent
rontente de 11l0i et ne n1:OC upe pas du
tout du ré ultat. Le ré ultat, c'e t tout
siJllpleluent, une question de destÏYnée.
« Si le de, tin veut que le résultat
s~it .celui que je préfère, il en sera
a.inSI.
«Si ce n'e'Jt pas le cas. jl en ,eTa
a,uhement. llien n'est accidentel. Tout
('e qui .al'riye doit :al'ri"l,Ter et ;'ai toujour, trouYé que c: était ridicule de
ma part de pen'Jer C]uq je pouyai . en
trnvaillant, arriver à un but 'que je
Ille fixerai Inoi-mêlne.
« J:é trayaille de tout .r" O3Ul' , Inais
quant .au bu.t, il est entièrelnent entre
les JIlJain de la de, tinée, et. il n'y a
qu'à se laisser guider car nous ne pouyo·ns rien y hanger.»
AlnRi 'exprime E"\ elyn J--iaye, la
nouvelle tiaT' (lui vient de Re lever à.
l'}1orizon cr:J;IollY"Tood. et dont on e11tendra parler sous peu. Il faut dire
que l'on comprend parfaitement p,~
.olllnission à la destinée car, ju qu'ici

~

Romantisme

t

OÙ

es-tu?

Tout se JrlOderIHise .. ~nême les
bandit" chinois. et notlamlnent ceux
qui ·exploitent l.a province de Honan·
Au 11101, d'ür:tobre·-·êlernier, ils ont
fai t un bonne pri. e. en l.a personne
e180n, mis. ionnaire aIuérid . M.
rain, et le nég'ociations. dur'ent le,ncore au 8uj et de l.a nançon qu ',:ls exigent pour prendre la liberté à Ciel brave
pasteur.
En plus ae la . ülllme d:ar.~ent réclaInée qÙi est importante, nos bandits ont deul.andé une grlande quantité (le· gTa]nophones. de raquettes et
die hal1e~, c1e i.enniR, ~les j:e'1~x d'érchecs,
e Ilughy
des Illontres, rle, halIons
(les stylo~traphès !t'It jusqu'à de l'essenre et de ln1fnitiolls de hasse.
Ce serait drôle i cel fi' était inquiétant!
Q.
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