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REVUE HEBDOMADAIRE D'INFORMATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES
Pour tout ce qui ooncerne la Publlolté du Josy Journal s'adresser à la Soolété Orien·
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Getle selnaine a été, incontestableluent, la sen1aine du Derby et, t8Ii dépit de pronosti.cs pessin1istes que l'on avait luis en cir.culation, le «Sw8Iep
l'rlandais)) a battu tous les records .. On nous disait, il y a; quinze jours à peine: «Fini [es S-weeps! ils ont perdu leur popularité .. Personne ne marche plus».
On a marché et eomm1ent!
.
On a marehé lion seulement,. en Irlande, en Angleterre, et en Eeosse mais
e11 Chine, aux Indes, au Ktenya, en Malaisie, en Nigérie, à Malte, ~n Perse,
en Grèce, en Turquie, en Allenlagne au Brésil, len France, en P~aJ~stine et
mêlne en Egypte. Et c'est, certainement la première fois que ['Eygpt~ figul~e officiellement, dans les dépêches, dans les ,annales du D'erby.
Le «Sweep» a été un gros, un fornÜdable succès, et c'est tout naturel.
Je me trouvai, l'autre matin, à la porte d'une de ces agences, autorisées,
où ['on échange de· problématiques .chances de gain, sur les chevaux qui
courent en ce moment, à Alexandrie .contre d'authentiques talla!ris, et où la
plupa'rt des barbarins de la Ville viennent apporter, chaque s,emaine, une
partie des bénéfices illicites qu'ills réalisent, quotidiennement, sur le (~bazar»
de leurs patrons. Je vis sortir, de cette offi.cine un de nos meilleurs rimeurs
loeaux qui joint, à une déplorable facilité d'.aücumule1r, à propos de tout ou
de rien; des assurances rythmées, une ·misère ehronique, qui n'est d'ai[leurs
que la juste rétJfibution d'un par'eil talent.
.
-- Voyons, lui dis-je, tout le monde sait, mon vieux, 'que vous tirez
lanlentablement le diable par la queue de [a circoncision à la Saint Sylvestre,
conl;rnent avez-vous. l'incons.cience, criminelle et idiote, d'ailler jeter, dans
la .caisse de cet exploiteur, le ou les tallaris que vous avez si péniblement gagnés dans la semaine, alors qu ' avec le même argent vous auriez pu payer
une chope à toute votee famille! Mon cher ami, m~ répondit-il, vous n'entendez rien à la psy.chologie humaine. Je perds il est vrai, un talilari chaque
séllnedi ,et un autre taillari chaque dirnanche, mais com'ptez vous pou'r rie!n les
trois heures d'espoir que Ille procure chacun de ces tallaris!
Pensez que, pendant trois heures, deux fois par semaine, je l1le âis:
« Je vais peut-être gagner deux livres, ou t'fois llivres ou, ,qui sait? peut-être
J
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dix livres. Et je Ble Inets à faire des eOlnpte', à répqrtiI" Illon bénéfice: Tant
pour moi" tant pour moi encore, tant pour nia feJllllle, tant pour l,es gosses
(deux grosses piastres ,cha,cun) tant pour lHoi, encore tant po.ur 11101, et enfin
tant pour nles eréanciers (quinze piastres).
Après cela, je rogne lencore Ull peu la part de lues eréanciers, que j'ajoute à [a Jllienne, et je nl'achète une quantité de choses que .le n'ai janlais
vues qu'en rêve!
Pendant oes trois heures, je sU.is l'hollllne le plus heureux de la terre,
et vous voudriez ql).e je me prive de ,cette seu[e joie! Et, eela, pour épargnerr
un nlisérable tallari dont il ne r,e 'terait en aucun cas, d'aineurs, la llloindrre
traee dès le lendemain! .

*
**
Mon rinleur a parfaite~llent Ifni 'on. Et cet pour qUOI Je ne puis, en
aucune façon, approuver la « SOI tie » au, ,'1 rigoriste que nlallencontreuse du
Pifen1ier Anglais, ,~1. Macdonald, qui cl 'clare 'IU'il fauchait nlettre fin à ce
scandale.
Songez donc! Voici des' elnaine. que, d'un bout du Blonde à l'autre,
des nÜllions de possesseurs de bililets, dont la plupart sont sans le sou, vivent de l'espoir de devenir l'i,clles par un eoup du sort. Ils échangent toutes
sortes de plans m.irifiques., Ils achètent ·des luaisons, des fermes, des autos,
f.ont le tour du 'Inonde, ,couchent dans des palaües, visitent toutes les Baby~ones n10dernes, tous les endro{ts (le perdition, se paient, enfin, une tranche
copieuse de vraie vie!
Tout ,,ce rêve magnifique leur coûte, à chacun,' quelques sous qui n'auTaient, en tout ,cas, pu -servir à rien de_ partiflulièrement utile pour eux.
Non seulement cela mais sur ,cette somme énornle récoltée par les organisateurs et qui n'a presque rien .coûté à cha,cun des participants, on va pouvoir dist'ribuer, aux hôpitaux, une véritable fortune que l'on n'aurait jamlalS pu reunir autrement!
Est-ce te[leillent n1auvai '? telle~nent .'candaleux?
De plus, il va y avoir de' llÜlliers de gagnants.
Pour une bonne centaine {l'entre eux ce sera. la fortune. Et n'est-elle pas
pathétique, cette information rJue nous donnent les dépê,ches, ·que, parnli
oes 'gagna~ts figurent une' pauvre fernnle de' PJYJllouth, Ùn Inar~n de navire
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de guerre, un vannier aveugile, deux pauvres fillettes de 7 ans et 9 ans et
une infirlnière d'un hôpita) de Dublin?
pleut on nous dire par quel autre moyen oes pauvres gens auraient pu
.
sortir de leur misère?

*
**

Lies participants égyptiens n'ont pas à' se plaindre du sort; on Deut
lnêlne dire qu'iŒs ont été particulièrem ent favorisés, si l'on tient compte de
la faiblIe proportion de leur mise dans la lnasse. Espérons que ces bénéfices
inaHendus ne leur feront pas perdre la tête eomme Il est arrivé à une dame
Irlandaise de Londonderry.
C'itte n1alheureuse avait gagné 10.000 livres dans un sweep, mais dès
qu'on le sut, dans son entourage, elile se vit entourée d'un si grand nombre
d'anlÏ.s, qu'elle ne pouvait plus ni rester .chez eUe ni en sortir. ,Chacun tenait
à lui expliquer eOllunent eIlle pourrait, moyennant ,quelques centaines de
livres, sauver une famille entière. Lorsqu'elle fit le compte de .ce qu'iŒ lui
aurait fallu distribuer pour sauver tout, ce n10nde là, eŒle se sauva p&ir la
fenêtre et se rendit, tout droit, chez le dire.cteur de l'Asile d'Aliénés le plu"
voisin, pour lui den1ander son avis. Et eUe est restée dans SOI1 'établissement.
Un autre ,candidat probable pour un établissement similaire est M. Leon
Franklin, de Lonq,res, qui le 27 Sept,embre 1923, achetait, à la Westminester Bank, un .cbèque de neuf milliards de ma~rks amemands ,qu'il obtenait
pour la SOffilue, raisonnable, de quinze livres et un shilling.
Lorsqù'il présenta son chèque de neuf n1imiards à l'encaissement à Berlin, on lui répondit que, pou.r des raisons financières absolument majeures,
ce chèque n'avait .ce jour là, aucune valeur quelconque, et n'en aurait pas
davantage même si on y ajoutait trois, six ou neuf zéros.
Après avoir vainen1ent essayé, pendant plusieurs années~- d'encaisse:r ses
neuf lnil[iards en Allemagne, M., Léon Franklin, sur l'avis d'amis bien intentionnés, se retourna sur: la Banque élnettrice et ,c'est pourquoi les Tri-bunaux de Lon<J.res ,eurent à se prohonüer, il y a quelques jours, sur une
réclanlatio.n de M. Franklin à rencontre de la Westminester Bank pour un
nlontant de quatre, cent soixa.nte' millions dei livre's sterling, ûontr,evaleur
a,ctueHe de neuf milliards de marks.
Le p'résident du Tribunal 'en déboulant M. Franklin, lui fit observer que
la 'question à résoudre était üelle de savoir ee que valaient les neuf mimiards
de lnarks à Berlin le jour où le .chèque fut pr€senté. IŒ semblait établi que,
ce jour là, les 9 n1illiards ne valaient rien aux gui.chet.s des banques berlinoises; on pouvait dopc .considérer que le ,chèque avait été réglé à ce taux.
M. Franklin semble, à première vue, un ex.cellent ,acheteur pour hillets
de Sweepstake, lnais -quel est le Sweepetake qui Œui donnera 460 millions de
liv!res pout 15 liv'res?
Il faudrait, pour approcher de cela, être dans le cas de ce ferJuier dont
nous parlent les journaux austraŒiens.
Il a découvert une llline d'or dont nùl ne connaît l'emplacelnent. Lorsqu'il a besoin d'argent, il va tout seul, dans sa mine, y travaine pendant
une seule journée, et 'en revient ave,c la poudlfe d'or qui lui est nécessaire
Dour -faire face à ses besoins.
C'est sage... et un veinard.
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le rôle et le but. de l'industrie du fil
N 01lIS commençons

aujoit/riJ'~hui ~lne

nouv:'e'lle sél"Ïe d'a.rt,icles de Rf ginald
Ford; l' évrninent technici~n du ciné1na,
$'u:r ~(The!Y! otion Pic~ul'e P-roducel's
and Dist'7tibutor of Ajnelvïca J)"
Nos lecti.eurs y 1'etl'oiJ/vler01~t son ha.
bit~telle maît1~ise et de nOmb1~el1l!SeS i.
dées ingénietttses et justes.

1
Le rôle et le but de l'industrie du film
Ije cléveJoppeJ11ent vra.i;rnent extraordinaire de l',i(n,dustrie du cinéma, dlans
l,el cO'urant des· ,dlernières années, est
luf événëment caraçtéristique de la. vie
écononlique ;modexne. Il f.~it p,ens·er,
question ·de son aJllplitude ;mise à part,
à la tendà).loe! qui se m.a.niiesta dans
l'industrie d~ l'acier sous· l'i;mpuJsion
d"'un Carnegie, à partir de! 1875, laux
Etats-Unis. L'indus.t,rie. du film se djstingue ess,entiel1e;ment, toutefois·, des
autres· branches de l'activité humaine.
En ·effet, ,elle ·est appelée à agir non
seulement 'sur 1a m~tière inerte, ;mais
aussi' sruT les esprits, et sur les cœurs.
On ne s.aurait lUj opposer ce:Rendlant la
parole imprimée qui, comparée au
film~ ne touche qu'une fr-actio).l relativement ;minime du p'ublic. Quant aux
gr~nd,es ,i).ldustries d' extr.acti~n ou ~e
trÇl.nsformatioIi, leur productIon . est
essentiellement ;matérielle. L'industrie
du film au pontraire .~ pour fin l_es
idées le domaj).le spirituel, les, s·entiment~ ,qu'elle exalte, lannihile ou éveille. Une industrie tr.ansforme une
)u'atière, le film cree un état ù'esprit
collectif ,et soci.al. Il est vl'(l,i que lA
cinéma' est appelé à coord!onner' l aç~ti
vité de toutes les tautres indl.1~trics et
form·es, d'art, en vue d'atte:ndre les
buts ,qui lui sont asisgnés, sans toutefois que le· princ"pe si y.ép~Jl(lu, de la
trandardisati()n, pui se être lappli'qué
à cette forme d'.activité très spéciale.
Activité très· spéci.ale. Activité artistique, la plus neuve et incontest~:ble
ment lia plus accessible aux foules. La

plus susceptible aussi de créer des courants d 'opini.on, mais aussi, si elle est
~n~l cO;tnpri'se) Je' déterminer des réflex.es nu.isibles, de dé,chainer. des pasSIons. Instrument dune- p'l11ssanee ineompaliable, l'écran est devenu une
tribune pour le politicj·en et le sociologue, ~e . avant et l'inventeur, l'Iartisan
·et l'artiste. CinéJl1a, Tadiophonie tél~yision, j(n.a-ugurent ~ne' ère ;nou elle
de· rhum~).lité, dk:>nt les, Jlouveaux pro·
gt-ès seront ,atteints par l'action conjugée de ces trois facteurs.
Le cinéma s,'impose à notre épOq'll'è
avec. une force qu'aucun b0111everse.
ment politique, ou socilal n'est à Inênle
de refréner, car il permet de satisfaire
à ce hesoin dei vérit.é, de /cur.iosité, ,d'illusion aussj peut-être qui à toutes les
époques- anime les ·esprits, '.0' est en
J'1é_stant fidèle à sa mission, qui est d'éclairer les homJlles d'unir les cœurs,
d'élever le Juoral que l'industrie du
film est parvenue à attéindte cet essor
incomp.arable, à v,~incre tOllS les obstacles élevés sur s,a route, à triompher
des difficultés 'et à s·e' maintenir,
En 19-29, plus de cinquante mille
théâtres, dont vingt mille envirün aux
Etats Unis, projettent des üIubres animées laux qu~tre coins du ;monde.
Chaq'u e· sem·aine les proj ections fihnées
viennent s'impr,imer sru,r le.& ré~.1nes d't'
plus· de' 250 millions de spectateuL·s.
Un quart de lnilliard! Le personne}
technique, artistique, commerc:lal, ouvrier let financier, dépass-e en importance 'et en nombre celui des pllls grandes ·et de pI'us puissantes industries.
Liés cap.~taux investis se montent à des
milli.ards, Un seul, film projeté en divers pays exerce à Ira même heure une
action simultanée sur d'es- millions de
spectateur'S app.artenant à dix race
et à trente nations, Quel chemin parCOlÜ'U cTep'u:s lé zootrop'8 de Pllateau et
le p1~at(JÙnoscop'e de Raynaud. L_e fibn
facteur de science. de concili.ation et
de progrès, permet de ranger un Lumière ou un Edison parmi 1,e·s plus
grands bienflai~e'urs de l'hum.~ll'i~-é.
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Les Bol en Exil

Elé;ment psyçhologique, jactew ,moral par exeellence, l,el cinéma ne peut
actuelleme;nt être envisagé exclusivell,ent co;m;me un «.amusem·ent» ou une
laffailre 'd'argent.' i(Jertes-, ~e' )producteur doit faire prospérer son industrie,
condition essentj,e,lle de son existence,
lnais no:Q. plus son unique raison d'être
ni son up,ique ambition. Pour que cette i~'dJu'strie, plus que toute- autr1e' tributaire de la foule anonym·e, so·~ t
proüspère, elle doit conquérir Iles su·ffIiages non point d 'une province, d'une
classe, .d'·une famille (voire ]llême d'une
circonscription éIector:al~)'- Inais de
]l1illiüns d'êtres divers. Pour y arriver
il ne s'uffjt plus dei les amuser, il y a
lieu aussi de les guid1er, de les instruire, sans phrases, slans théories, par des
sÎJnplles ilnage-s,... qui nécess'':'tent des
années de méç1jtation et d'·efforts.

'J'Ife

'l)f.

faire, JllphonMe XIII

L'ex Roi Alphonse relllo;ntera-t-il
sur son trône?
Un astrologue· aJ;lglais .qui d.ès
octobre 1930, a v~.i.t Ia.noncé La crise politi.que à la s·uite de laquelle :Ï!1 la dû.
quitter J'Espagne croit lire ·dans les
astres que le mon3lique n ':a, été que
telnporaire.ment détrôné et qu'il sèra
r.~pp'elé par s.on peuple. Mais, ajo:u.tet-il, sa destiné ,est inéluctable. Le Roi
Alphonse ter;rniner:a sa .carrière tragiquement.
L :'a.strülogie n '·est pas précisément
ce que l'o;n peut appeler une cience
exacte, ,et il est possible que l'astrologue ·se tronlpe. Espérons-le pour l'ex
Roi.
S ~il ne to-u.rne pas sur le trône, et c'est ce que lui souhaiteront, certainement, ses véritables amis, IJ ex
Roi Alphonse va-t-il, c.O;Lume on l'a
prétendu .a.].l InomeIJ-t .elie son départ,
a sumer la. direction ,d'une iJ.nportante
affaire c~omlnerciale en Angleterre ?
On a donné, à ce sujet, tellement de
détail que- ron laurait pu croire que
a déc.i ion :a.v.~it déjà ét~ pris'e ..
Il s',agissait d'un giga.ntesque trJlst
interhational contrôlant d'iJl1poTtante" entrepri, el en Angletel're. en AlIentaglle, aux Et~t Uni., en. Fronce

Les anim,ate'u.rs véritables de cette
industrie, ·que lieur devoir tient san
cesse s'Ur. la br;ê'che, tr:ava:Jlent parce
qu'.ils portent une -responsabilité écrasante, non p.~r be oin; disposant de'
capitaux eonsidérables. ils voient .dans
l:,argent un Jl1oyen, non pas· de ,atisfaire des' .amb.:tions· égoi tes ou ;111esquine" nlJ1js die' çUévelopper le'Ur industrie, leur art, pour le plu. grand b~:en
de~ générations pré entes et à venir.
Plu "ieul

anÏ1natéur du fib.n, aux
Etal -Un: , cOllRcient de l'Ünportanre
de lenr Jujs ion, ont décidé, il y ,u
~llelque. années, de créer 'unie· organisai.ioll pr~Yoyante su;:,reptible d'a ,'ur l'
llan.' cet.te indu, tri,e', le tri0111phe de
l'esprit sur Ta Inat:èr'e, et d'laJ11usel" l .
hO)U]11e tO\lt en les· ens'eignant. L~;as
Rociation connue sous le nonl ùe «The
!1otion Pict-ure Producters .and! Distributors of America», dont l'activité l~e'
Tnoute au 2~ mars, 1922, fut précisément créée ·en vue 'ç1e développer l'industrie du film lal1x Etats-Unis, en détermin.a;nt les hases· arti tiques et Inor:ales de la product;on, ,en a;Luéliorant
S~'S qualitésl scé;niques et péd.agogi('tues,
en aSSUI antune coop-é-ration Btroite ,en. tre tous, pour le plu1s grand bien de
l~ collectivité.
Les producteurs de
hhns· ont été les premiers à retirer de
cett1el entreprise des bénéfic'es- consiOJérables.
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reux luêlne po:ur lui, cal' plus ou tOU1he de haut et plus cela fiait mal; lnais
doit être déj à ,assez désagréahJe de
gal.
perdre le trôp.e eSp'~.gnol s'il avait dù
Le Trust· e~ ques~ion, qui a un cap-erd1re, en ;mê;me telllps la ~l1ûitié de
pital de. 30 ~nUli()ns. de livres, a fiait,
l' ;lnnée ·dernière lIn ;milliO)1 de livres l'Europe ~t de l'Asie, et toute r ,Alnétique et l'Océap.ie, cela. aur,ait été
de bép.éfi·ces et s'Ûn Présid:ent, qui Sie
bj,en plus, ,dur.
te~irerait pour laisser la place à l ~ ex
L·e Figaro pourB:lJ.iv,ant son enquête
Roi, touche, 30000 liv~eB 91 'appoi.iltedans. Je do~nai;ne gé)1éalogique, a ég.aments, a)1nuels.
Il va .de ,sQi que le roi Alphonse n' 3
le}nent tJro!lvé que l~' Roi Alphonse
'p~s préciséInent besoin die cella pour
était apparenté à toutes ~s, 9.ynasties
VIvre·.
.
qui ont régné ,ep. Europe, depuis quinA part les s'Û;ID.mes considérables à ze .Sliècle§., à 1 exception des Romanoff
son ·crédit da~s, diverses hanques· euet des. Bonaparte.
ropéennes jl est, également propriéP,armi s·es a:p.cêtres djrects, on tl'üUtaire de vastes 9.o;mia.ines en Espagne.
ve .lIugues Capet, s.a'.nt Louir;, J]enl'Î
Mais m~e si cette' partie de sa forIV, Louis XIV, les Califes Siarrazins
tune est cûnfisquée, il lui resteia rou-·
Almanzûr et A bdel Rahman ( pif0 bajûur,s e~virûn .deux ;m.illions de livres
blement par les. f,e;m~nes) Saint Ferdiqui, . dans, la pir,e· des p'ypothèses ~ lui
nand, Pierre le. Ciruel Ferdinand d'Àpermette)1t de viv,re oonfortahle~nent.
r.agon, Isabelle de Cas1tille, ·Charlema.gne, les Plantagenet, Charles le· TéLe Figar-o ~r' eSit la;musé la établir les
méraire Isahelle .de B'riagance, Charquartier de nobJesse d'Alphonse XIII.
les Qui~t, PhiJippe' II, Marie T!lérèse
~A part celui JlJe Roi d'Espagne, il
les ducs .de Lorraine, Hu;mhert Biana ·droit ~ux titres sujvants,:
ClamanÛ, les Lusig;nan de LJhYP're et
Roi. des Deux Si:,Ciles" de J erusalem.
de J erusaléJ-ll, les llf.emiers ducs de
de la Oorse, 9.es île~, Canaries, des InBreta.gne. Othon de Saxe, Fréd~r.ic
des Occidentales ·et Otientales, 9.u
Barberousse, les Farn:ese les MedIers,
Continent Océanique, Archidl1C' d) Autriche,- Duc ~e Bourgog~ne, .du Brabant les Sforza, les· Borgia, les Visconti etc.
et de Mil~:r;l.
.
Cette énumération rapelle uu peu 1a
'Scène, des. portraits dans He'l'UlJani.
Il est fort heurreux qu'Alphop.se
·Mais quand- on y songe, n'est-il :pas
XIII sojt un homme raisonnable et
qu'il ne lui est pas v-en11 à l'idée ~e
m·éllancolique de constater cOJIl'tnen
ptosaiquement s'effondrent 'ces VIeux
réclamer, à leurs possesseurs actuels,
les différents royaum·es, Continents, - trônes ·qui ,sembllaient s'appuyer SUT,
îles, Archiduchés et D'uchés dont il
tant dJe gloires ancestrales? A quOI
est le Souver.ain par droit divin.
sert-il ·de re;monter à .Charlem~gne, à
Saint Louis, à Charles Quint, à Fré- Les Indes Occidentales ,et Orienta L~s
déric Blatherousrse, à Louis XIV, et a,u
~jnsi que le .continent Océantq ue conlOalife Abdel Rahman si l'on est oblIprennent eh.s,e;m.ble, l' A.m{~riqlh~ ~u
gé de céder sa pl.ace u)1 beau jour, à
Nûrd ·et du .sud, l' Australil~. la Nouquelques, mes.sieurs· dont les ancêtres
velle :Zél.ande et toutes l~s teTTes voiaunaient probablement ciré les bott~8
sines jusqu'au' :pôle Sud. les Indes An<le Charleluagne s'il y avait e11 du CIglaises, l' ,Afganistan, le Siam la Birrage à cette époque.
rnanie, l' Indo Ohine· le Tonkin et 1 Annam. (
0' est fini. Tout ce qu'.il y avait de
grand en ce monde à 'disparu ou est en
Im!aginez la tête que fer.a~e-nt· les
voie de dispar.;lître. Les trônes. appaTg'Ûuverneroents anglajs américains et
ten!ant désormais aux financiers heu·
françiais en présence dJ'une' rev-enc1iclal'eux et les ,d.i.;ldèpl·es. à leurs épouses.
tion de ce genre. Imaginez seulement
.c'·est p'Ûurquoi, après tout, A-lp'ho nl'accueil ·de, M. Mussolini à une dese XIII, ;monarque ;m'Ûderne. enVIsage
ma~de de restitution des Deux Siciles
peut-être lia oonqu.ête ,d 'une llou~elle
et du Millan.ais!
royauté en se· lanÇlant d~ns les affaIres.
Remerciûns le ciel que le ro.i AlMais qu',est-ce qu'en diront Hughes
phonse se soit cont'enté d·e gouverner
l'Espagne, C'est, d'ailleurs, fort heu- 'Q'apet et le Calife, Almanzor t
Italie, en Belgique, eJl Hongrie', en
Â'rgep.tj)le, ep. E~·pàgne et au ;Fortu.-
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LE PONT du ROI St. LOUIS
Superbe Réalisation M.G.M. avec

La belle et suggestive LILY DAMITA

.. . ..
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Grâce de coryphée et fureur de bacchante.
Sur un corp~ de Diane Un Visage de Greuse

...
~:;;
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LE MONDE ENTIER
VU ET ENTENDU

Le potin

PAR

C'est _devenu un mal sociaJ; m·Ule
petits. journaux se S:Ol} fondés ql1Ï. ne
vivent qlle de canClans absurd,es, de
médisances ridiçules; il s'·ens'llit que
N.
le~ Iia,üonta,rs malveillants trouvent un
public, frian.d de ,s'candal/es e1t dei calom- 1,
nileis. P,ersonne n'est à l'abri de, celS
mécb.:ance-tés anonym·es. DeTnièrem,ent,
2.
il circula une histoire invrais·emblable
un monsieur victime d'un accjdent
~~.
~ ',auto, avait cru bon de cacher sa perannalité et celle dB s.~ compagne de
torpédo; il n'en f.allut pÇl:S ph1s pour' 4.
bâtir je ne sai 8, quelle lég,ende, à laquellB on mêla des princes et des prin- b.
cesses; au bout de quinze jours il flal-lut bien remettre les· choses au poi;nt;
G.
In.~is le J-nal était f.ait, et à l'heure act}lelle, il y a encore d·e bonnes gens qui
etoient dur comme fer qu 'on a mi la 7.
vérité sous le hoissea\l; si nous n'y
prenons garde, ce journalisJUe de cancans nOllS rendra la vj e Ünpossible il 8.
faudnait réformer le code de la diffamation et la rendre justiciable du fla9.
grant délit. De nos jours. ,il devient
trop facil.e d'insulter son procha.in.
Qu~est ce qu'on ri-'·que? Rien! Il suffit çrune allusion tnansparente,
et
l'on désigne cl~ilfeJllent celui que ron
veut déshonorer; ce n'est qu'un potin! ~
~~:Jo
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Une production CAUMONT·
FRANICO·FILM.AUBERT
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ECLAIR-JOURNAL
ACTUALI.TES SONORES
~1

• 2ème A·n,née ~":' Cette Semlaine:

La Suprême Parade des .derni rs
Gochèlrls de Fila.cre. - Vien,ne
La Fête Nation~le de Rouma,n~e.
- Bucarest.
Marie Bell fait procéder aiU Bla,ptê.
m·e de ~son avion de tourisme. Buc
O!8mlOlnstratQins de torpiUeurs aériens. - 002 an Pa.cïf,ique.
Re'vu/e dies troup·es sur lia: Place du
Kremlrn. - Moscou.
Essais d'u!n wagon aérody'n,amlique
- Berli,n.
Lie: Ma,ré·chal Franchet-d'Espere'y,
d.irig~ l,e,s '·Manœuvre/s. L- Sud·
"r uinlïs,ien:. .
Pour lia Pe·nteœte, Chauff.eur ait.
t,entiün ! ! !
M. COlle donnel quelques r,en. ei·
gnelln·en ts· sur sa nlis lion chez le,'
l'eaux-.t{,oug',e .' - Paris.
1

•

Un mot

I/abbé l!lu,gnieT, qui üonless€
tont Pa-ris,a s~uvent des boutaqes à
l.a Forain. Il dînait l'autre soir che7.
des amis qui le que lÎonnaient ~
- Voyons, ;monsieur l' abbé, sans
trahir bien entendu, le secret de la
confession, vous pouvez bien nous di·
re ... Il doit y lavoir d.ans le monde de
tas de crimes incon~us, d'assassinats
prémédités, accomplis sans que personne ne se 0.0U te jaJnais de rien... Vans
le~ltende,z sûrement
des a,v,eux stupé·
fiants de gens du monde ...
- Oh! non, oh! non, voyons quelle
horretllQ protesta 1~ abbé' Mugnier.
Et doucement il continua:
-- Il y a seulement des malades
'
qu ,on sOlg'ne
ma1'.'

scène de "ALF'8 BUTTûN" (Le Bou/ton d'Alfred) le plus grand
succés d'hilarité de la saison.
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Max Linder. -dans- son
et
-testament
'
.
dans les de.ux lettres écrites avant sa
Ino~t, décida le 7 décein,bre -19127 'qu~
. la tutelle de Mlle' Maud Lydie, fille
de Max Ilinder, rlev~nait a~u frère de
Max, M. Mautr'icé Li'euviel~e.
.

Le testament
'de Max Linder

Le.

Le ubst"itut Guy-en;nQt a donné E!es

conclu ions danE! .le procès du ~esta
luent Max Linder.
Un cait qu'en 192·7-, la 1ère chambre du tribu;nal- .civil de PariE!, av~it
eu il dire à qui r~venait la tu'·-elle de~a fille de lfax Linder.
Etait-ce' au frère' de Max IJinder,
M. ~ra1.ü:·iee Lieuviëlle ou à Mm,e Pe~
t~l'S, gr,and'inèr~ m~ternelle de la 'petlte orpheliIl;e.
.
Le trib'unal ~i.vil, s-e ba~ant sur la
volonté foi'm~llement exprimée par

tribunal aIlI!-ma en outre· la délibératioIl; du Con~eil de falllill~ qui
avait accordé la tut-elle de Maud Lydie à Mme P,eter~, grand'mère maternelle ..
IOe délic;;tt procès revenait dev~nt la
1r,e cnambre, ;mais sur une autre base. Cette foi~, c'est l'an;nulation mêIne du testament' de Max Lin;der que
l'on demandait ;;tu tribÜnal de proponoe1', S011S prétexte que ce t,~t~ment
était entaché de nullité.
M. Guyennot fut. ain~i appelé à
dOll,ner son avis sur .cette questio;n.
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A v01J~ d'apprécier, ait ~age'"
lllent 'le lllinistèr·e publio, ~'adressaAt
'au tribunal, ~j. M~x Linder ét~it fou
ou n'était pas fou... Mais d'ahord
qu'est-cel que la folie ? Où en vrOS'ons-nous les igdices, le.~ preuv,e~' et
les témoignages ? Les }ln)~ vou~ dil'on t : le~ curiosités malsaines sop.t
une pr.euve d,e dératigemen,ts graves.
Non.Ce Ae sont pas tQujüurs des' si- .
g'lles de dél(lence. IJes saturnales de
ROIne, les Romains ne les t~n.aient
lJaS pour' ~ign,e~ s1Îrs de - la folie de
léur enlpereurs.
« I.Ja passion ? TTne pa~sion xagérée ? Est-ce de la folie ? C"est une
PP.llition, des die·ux,. disaient les aniens. ~fa.Ü~ les romantiqÜe~ l'ont· magnI'fi 8' ...
. -« I.Ja jalousie, la j~lo~usj.e morbide?

y voyez-vous UA signe? .. VO:llS jugerez ...
« Je. f,erai peut-être bondir certains
jllor~listes,- Idéclare ,eu substance le
substitut Guyel1llot, lll·a.is il y -a des
Pyrénées pour la lllorale ou, -si vous
pré.férez. notre cop:oeption de la morale, évolue... .
« Quant au. test.alnent, il n'a rieQ
d'in~"ellsé, et nulle clause ne dé-cèle la
f{)lie. »
.Le j1,lgeinent Se!Ta re'ndu à' qujnzaine.

La

GIRL

grande v-edette anonY1ne du
film américain

11.

L!'AlD-OlJU' et
Ce 'lue dit DOUGLAS FAIRBANKS
Cert.aiIl~ luoraliste~ se sont élevés,
ayee quel,que 'v~iolence, ces tenlps der-

nier" en Angleterre, contre l'Ünportance, de plus en plus grande, que les
Sociétés C~ nélnatpgraphiques· . accordent à 1"Amotir d!ans, leurs productions, et, surtout, à, la façon dont ils
le lepréselltent.
Do'uglas Fairhallks. interviewé à ce
suj et par un gran? .i ournal Lonçlonien
l'épand cOln]lle sUIt:
« Les fahricants, de fIbns ont été
'fol'teInent attaqués,' en' A~nérique et
en Angleterre, parce ou'ils fournissent, ,aux sall'es c:néJnatographiques,
des filIns clans lesquels on donne à
l'.anlour, sous toutes, ses fo.rmes, , ·une
p1'ace (le plus en plus Ïlnportant,e.
« Un magistr.at a ;même dit que ,les
gens qui envoient, à travers le ;mondie ,
des chos,es pareilles ·saljssent la civilisation.
"
« Pourquoi?
..
« La quesfon de l'.a.~nou:r s'est nosée
depuis la créa.tion du Iuonde - qu'on
l'appelle :aluüur passiün ou ,s,ex appeal,
c'est une .s.Ünple' question d' étiquetage
qui ne çh~Ülg·e, pas sa nature et toutes
les criti,ques du Iuonde ne féront p.as
disparaître, ce .qui est.
,
« On peut à c.l~tte occasion, déclarer
sans cr.aint·e de s,e tromper, 'que lia. plupart Ides gens qui s'.érigent ·en criti·
ques dans cette ,~ffaire ne sont aueuuelnent qualif.iés, à ,cet effet.
« Pourquoi, dis·ent-ils, produisezYOUS des filIns cl'lanlo11r qui cont.aminent lesl Jnasses?"
« La réponse est trè's s:ulple: 'nous
produisons ce que 1~on nous demande.
« A Hollywood, nous a vO~S' notre
doigt sur le pouls' des éluotions du
lllonde 'entier.
'
.« No.us .~vons .appris ce que· le publie ~ésire, 'et quand nous, parlons du
Puhhe nous ne designons pa~ seule:ment l'Anglais 111<oyen, le Fl,ançais
llloyen. le Chinois Inoyen, Plnd.:':en
lllDyen ou l "AJnéricain :tnoyen, -m·ais..
le citoyen moyen ~~l . I~'o;nde entier
qu·el gne soit so·n pays, .

delllande des
filIns d'a1110UI'? nous dit-on ·e. nous
pOllvons repondl'e, en toute' èel'titude:
le ;monde erit~ el' !
« Uu directeur ùe gTande- Société
Cinéluatographique :a un contrôle SUI'
to us les cinéJnal'S du ulollCle· De chaqué cinélna." de cha,que pays, .lui
p.arviennent des rappOl'ts /réguliers et·
il sia.it que ,Greta Garbo et NorJna
Shearer font régulièreluent salle 'Qleine dans tous les pays ,du glohe.
« Or, quel est le thèule pr~nc-ipal de .
tous leurs fibns,P G:est l'aluour.
. « Les producteurs ont a p'pris à con..
naître le genre des films que deluand.e le Inonde, et ils le fournissent'- C'est
·une .simple questio~ de rec~ttes au'
gui-chet. Et si les chiffr.es du guichet
da.ns le J-llonde entier, :ndiquent que le
PubEc exige de l'alI).our pour s' aI~,nl
sel", qui est celui ,qui pourra contrecarrer ee 1110UVement?
« La question du Bien ou clu Mal ne .
se pose lnièJne pas. Il y a à Holly,"vo<hl
dies gens qui fabriquent des fihll:-i POUl"
let l'propre slatisfâction co rn!ll e J y a
des écrivains 'ql1i prennent un p1.ai~il'
personnel à. écrire de bons livres, Inai:~
pour des So-ciétés, Jnontées, avec (les
capitaux énormes, dans un but eOln~
Inercilal, la que,sLon de la. productiou'
-

« Qui est-ee Iqui

l

ne peut se discuter: il faut produire
ce que le Public deJllande et fournir
des films popul.aire . On n'iIupo~'e pa~
une production .quelconque au luonde
il reçoit ce, qu ïl exige.
« Si les thèllle

sexuels abondent
ce n'esf donc p.as, la-ta.ute

sur l',écr.a~l
du Public.
« :l'fais est-ce VI'1ailnent lllle faute?

'« Les critiques qui se répandent ,en

plotestation indigene" contre cet état
de cp.oses ont rail' de cro:l'e que eette
horrible luanifestation de la corruption de no J.uœurs e t unè t.are de
l' époque act~lelle. On n "a jamais i'ien
YU de
pareIl .aupar.ayant... d'~a,prè"
eux.

plement _du fait ·que no re époque e 1
l'épûque de" lnasses· Le m.onde est
plus.peuP.1é qu'il ne l'était.
« On nous dit que ces exhibitions
'anloureuses sont dég-oÙtantes et n.au.
séabondes dans une èJZe d'aviation, de
télégl~a.phie ,s.ans fil et de tant d'autres mer,:eilleuses inventi0I!s. M1ais
ceci n ',a rien à faire avec cela. Ces
ill'vent:ons ne ch.angent rien à notre
sentÏ).nentale elles ne servent qu'à
f{)ul'nir ,dies solutions p,ouvelles ~l - ùes
besoins nouveaux.
« Les ancien, Grecs n'avaient ni
autolllobiles, ni lavionlj ;tnais ils n'é·
ta:ent pas ;moins intelligents, que nou
ne le sonnnes certains prétendent,
. lüêlne, qu'ils l',étaient ,d:avantage.

Et, pourt.ant, ils doiyent bien, au
« Il n'ont p.as inventé l'aviatiouet
)lloins, ayoir entendu d:re que les 'l'apla télégraphie ,an. fil p,al'ceque ces
ports entre honllnes et femnles rellloninventions, n"étaient pas nécessaire
tent -à l'Antiq'uit.é 1fc1 plu \ reculée. Il
pour quelques Jnilliel's .d:honune,' vi·
sl}ffit de jeter 'un ·coup crœil sur les
yant cùans un territoire IÜnité.
pèint.ure, , lÇl. seulpt.llre ou la lit.téT.aMais ce que nous a-ppelons le pro·
ture de la Chine, du Mexique, de l'Eg~rès de la civilisation .a eu ·s.a l'epérgypte 'et de toutes les vieilles- civ:lisations dispaTues pour rendre compte' cussion dans tous les dOIDRines y compris le domaine art:stique ,et le dûque tout l'art ancien,
ou, toutes
maine é;motif.
'es forme., ne faisait qu'évoluer auLa terre est plus peuplée, aujourtour de ce }llême problèlne, i vieux et ~
d'.hui, ,qu"elle ne }:était alors, le. motoujo:ur si ~nod'erne de . relations entre
yens de communic.ations sont plus déles deux sexe"
de quel/que façon
qu'elle, fus.~ent c1énominée . Le, nlots , veloppB~, et le f.ait mêln~ du développeJ-nent des 11l:aSSeS 'entrâme la nécespeuvent varier J,ua-:s l.a chose denv:lure
l.a lllêlue.
.
sité de les servir , en toutes . choses, pal'
tous les, ~n0Y'ens que. la ScIence Inet a
« Je suppose Ique le principal arnotre dispo~,:tion.
gument des critïques ,contre r anlour à
L'Humanité u'eHt pas pius lnauvail'Eclian provient de la projection en
se ou plus vicieuse' qu:elle ne l'était
luasse d'11n lnê~ne filIn d ·.alUOUl' SUI'
cllans le ~te).nps, -paree qu'il y !a, lnaintous le~s, points du globe -ee (lU: est,
tellant, partout des Cinélnas ou des
évidelllPlent, une cal'act.ér~'I,tique de
Théâtres~
notre 'époqu.e. Mais cet argulnent ne
peut ervir d'appu,i à la those d'après
Elle est plu, nombreu e, 'Voilà tout.
laquelle cE:t.te projection est un li.l.al.
L'e cinéma n' a rien ch.an gé:.l e,'
Le Mal et le Bien n'ont rien à ,'oir
sentiInents Et 'i les, scènes c1'alnour
ici No u, SOllillle:s forcé, de tenir coml':alu~lsent °e,' l'intéressent, c'est que
pte de 1~ in, finct sexuel co~nnle de tous
l'état norm.al de l'homJne ... et de la
nos .autres instincts. tels 'que la colère
felnme est Ul'tout d'être alU ureux
ou l.a haine. L'instinct sexuel e. t le
qlioi ,q{le pui senf en -penser ou en dlplus fort de tous, Jnat' il n'est pas
re les- moralistes
-devenu pire, lauj'Ûurd 'hui, qu'] ne
l'était il y a quelques Inillier~ cli'années. Le fait qu'il doliue lieu a _uue
praduçtion 'et u une proj ection en nlase- ne--pI'svient-:pa .de,_ü-ûn.. i:utep.sification ou du fait qu'il est devenu -orus
terrihle {)U plus llorrible' Inals, siln«
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Le croirait-on? Et pourtant apprenez que si les graphologues définissent
les eara.c-tlè.res par l' écritur e , ' -..ien des
lnett.eurs en s~ne, par les couleurs fa-.
vorites des stars, -,définis eut le·urs po.sibilités, .'
.cLAI~,A

BO;\V

La trépidante « fl.a pper » symbole
lnêlne du cinéJlla américain habjtuel,
nous Irépond:
«J',adore les ;robes rouges, écal'l~'i
c~tt.é _teinte s~accorde plarfaitelnent avec m·à vivacité, mon tenlpéralnent
fougueux, , , »
l'

MARLENE DIETRICH
.' La bellê vedette de «1/ Ang.e l)leu»,
- dont les yeux pâles déconc61rtent:
, « J' aim,e le vert, coulerur pondérée, r
_si je pl{S ainsi m'exprilner; je la 1.

•

LE8LIE LEE .
.•

.,

l

UNE DES BEAUTÉS DE

-,.

« DIXIANA»

Quelle couleur préférez-vous
pour vos toilettes ?: .
Sans cloute, nous cl~ra-t-on, la couleut de toilettes des stars ne nous ÎlnPOIte qLie fort pe~ P'llÏsque le- filIn en
co~.Ieurs n'est- ,encore ·qu'à l'état d'espOtt. et que peut-être~ 'même- be'aucoup
souhaitent ne le voir j ama,is !,
;Mais beaucou-p de stars cependant
veIllent .avec grandi soin ,aux teintes de
leurs toilettes, non seulem.ent -narce
que ce~ta~ins coloris se prêtent mieux
aux .ex1g.ences (I.e' la pellicule m3tis
aUSSI parce qu'elles estÏJnent oue la
couleur peut avoir une influence sur
leur jeu!

EVELYN LE8LIE

.
, ,
UNE NOUVELLE REVELATION DE LA
RADIO PICTURE
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cherche paTtou t... Tout )non lapparte..
Ill,ent est S'ÛUS l.a d'ÛIllinatio;n _du vert.»
RUrrH CHATTERTO'N La célèhre star dont l'amabilité est
proverhi'ale t:raduit- 'Son âm·e uar ie ia'une:
cc Vive le jaune·, coule-ur de l'opttimiS'Ille, ! »
LUPE VELEZ
La falneuse M·ex:caine ne' parait.
pOlj t .avoir de p~·éf.ér.ence:
.
cC( Q'uel1e couleuT
je pl'éfère pour mes
toilette? Mais qn 'importle! J' aiIne

toutes .1es cOll1eurs; chJapune a son
charmé, sa v.aleur, 's~on s.ens. La meilleure preuvte est lna collection de py.
j1Ùnas.. " Une pitto.resque, collection
'
n '.est:'ce pas?
1« Pou.rquoi ce goût pour les. pyj,a.
Inas·? Demland'~z-le donc au sage Œdi.
pe-r Mais voyoo leurs b:mllantSI coloris,
.Et que l'on multiplie son plaisir eu
aimlant toutes les. couleurs plùtôt que
s·e lim-iterr à ull·e seule!»
U ne aussi sage opinion est aussi la
Iueilleure conclusion!

.. .. .. .. .. .. .. .. ..
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-Les Exclusivités. des Artistes Associés, S.A.
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Atf 111.Q~nent oÙ I~es Artistes Associé~,
S.A., célèbrent leur 'dixlèIne annivPfsa:ire, deux c1~ leurs plus hell·es produetiOllH tr: orl1.phent A l).ariR en exclusivi1

té.

Il s'agit tout d'abord des- «Liu,miètes
de la Ville »),' ùe Charlie Chaplin, -èi.'ui
entrent dlans leur six.:'èlne s·enlaine
cr exclusivité au 'rhé·âtre ~1:arigny :avec
un succès qui.. ne s'est pas dérn·enti la
ccpfemière» de cette proc1u·ction si attendue. «City Lights») v.:·ent d'atteindre sla trois-centièlne représentation à
Pari,s-, puisque le ·chef-d' œuvre de
_.chatl'Ot est proj eté cinq fois par jour.
A l'Auhert-Palace, ·ce sont «Les Anges' de rEnier» qui .attirent la foule
parisienne. Ce filIn c1e quatre lnillionsde dollars n ~ est pa s' se1l1elnent une- véritable super-proc1uction~ ,a'~_st :aussi
11.ne hallucinante évocat:Ôn de ce que
fut la guerre, aérienne.
'
I~e public, à qui pourtant on -a",ait
pr~,senté auparav.ant bien .des. filml8 But
ce thème, ne s'y est pas tr'Ompé.
«IIell' s: Angels» e·st bien le filIn ,die la
guerre ,~érienne. Au surplus les av,:lateurs de guerr·e qu~ l'ont vu. sont unanÎlnes.d:ans leur enthousiaste appréci:a;tion "Cë cette œu-vre g-igiantesque.
Le capitai·ne René Fonck, l'las des as
aux 75 victo'res, déclara: «Le film '«Les Ang.es de l'Enfer»
constitue une réalisation p.arfaite au
point de vue des ·cornhats aériens. La
rencontre de deux :arvions en vol Jll' a
notamment rappelé une tragédie qui
s'est p:assée à 400 mètres /de moi. au.. dessu d';Yprès en O-etobr-e 1917: deux

~

~
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,

~

~

,

avions anglais se sont téle-scopé·s et, Ù
peine lavais-j.e. eu le te~ps de voir le
choc, que tout se vola,tiliRa:t dans l'espaee, ,diébri&-!épars se précipitant sur le
sol.
( En outre, la fin de ce filIn donne
une idée dle· l',es.prit d'abnégation et de
sacrifiçe, mag;nifique .e:x,elnple, du cou·
rage raisonné, qui nous anim.ait toÜS».
Die'udonné ÇOSt€IS', le héros de Pa·
tis-Ne'w-York, qui fut aussi--, Sur le
frontd'Orie~t un,g.rana «as») de guerre, déclarla de son côté,:
«C·' est avec une profonde, éJnotion
q ne j'ai V\l le' filIn «l~es Ang·es de
l'Enf,e:r» qui Teprés·ente, je -crois le
JnaXinlum die ce' que l'on peut Iéaliser
~.~.~~~.~.~.~~~.~..

;
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UNE FANTASQUE ET :M:ERVEILLEUSE VISION DE «ALF'S BUTTo=~J

(LE BOUTON D'AL·FRED)
---.

Pour LandTY égale;nlent, qui fût un
pour d~llner une ÏJll pressjon vigoureu e
«as» (1e guerre avant de détenir le l'eautant. qu'.exa te de ·ce que fu.t. la guerre aerl,enne.
cord l)londi1al de. dll.rée. le fbn crHo«Ce fibn ·est de tout prelll.ier ordre.
"rarfl IIugh s est .« le fihn (rlaéronauD'un bout à l'Iautre il tient le. spectatique le plus 'Oolllplet et le plus' scrupuleuselnent
exact qll' on 'ait pl é enté
teur en halêine, (llans une _ é;tnotion
.
...
Jusq 11 . ICI. «
COIl~t.ante. Les, principale. phases qui
Le capit.a:ne (JaITetier, «a,» aux
se çléroulen t. sous les y'e·ux seraient
neuf cit1atîons, avoue lavoir '«retrouyé
trop longues, à Tappeler, ;tnais toutes
à ·ce spect~cle la grandiose ]- orre~lr d 11
sont plus palpitantes les· ·unes qU€;o les
laJutres.
'
"
comhat aérien.»
«Un filIn vraiment prodigieux». dé. «On peut dire que c'est un véritable
clare le Colonel IvVillerlnox
ancien
chef-~'.œuvre de guerre ~érienne que
chef de ~Toupe
de bOlnbarde}llent.
le metteur en scène a réalisé·: on reyoit
~(U ne réalisation fornlidlable au douintens'ément tout ce qui a été vu. et
~etenu de l'épopée ,aérienne, sans qu'e - ble p'oint de vue cinéma. et aYiation»,
Jalnais l'Iidée de Pinvraisembllance
estime René Couzinet, l' éJniuent cons.n',appar:a.jsse.
.
tructeur d'avions tri-moteurs.
Enf,in, pour Gouin «as,» de bOJllhar,«Une ,s-eule p~nsée pendant Que se
d,eroule ·ce formidable spectacle. ,est le
rle.ment de n,ujt aux dix citatioll,
«Iles AugeR de l'Enfer» Aout «une rp,arlsqu q1.1e courent les tép1:étaires laviateur. qui jouent sans ce·s. e avec -l,a lislation magnifique, et j'a.;tl1ais .a~promort, pour les prises ae vues ùI'un.
hée; pas· une faute, pas une cl'itipareil film. - »
que. à formiuler.»
;

JOlY JOURNAL.

18.

Le Roman de Norma .Talmad e
- - ·--------lI!!!!!e~e~ae!!'-__:,___----''----....,;,;-::....--

six ans et qÜe :vous l,é, pensiez ~nort VOUs
NORMA .TALMADGE, née· le 2 nl,ai 1897
serez surprise, llJa~ur:eHe~ll'ent.»
à N iagar:a-Falis, commença à tourner
« Il n'était paS' ,a moitié aussi ~UI'.
dès 1912.
prjs q~e je l'étai.s, moi, à ce momen~
Nous avons pensé qu'il serait anlUprépis; ;rnais j,e, ne d.is pas un Jnot. Pensant - ,et instructif - pOUT' nos lecteurs de connaître l'histoire des débuts. dant ce te;mps, le directeur conti.nuait
d expliquer à chaçun l~ f-.i t l.la tioll du
de Norma Talmadg,e; au cin~ma. C'est
drame et je m'al)pe,etait à jütLer (Cl110n.»
pourquoi nous reproduisons ci-dessous
rôle.
la narration qu·' elle 'en. a faite elle"
« N.atu~~.Jle;ll1ent, je me rendis bien
Jneme:
cOJ,npte. que, par un étrange coup de
« Mes débuts au cinéma
dit-el1e
s~effectuèrent d'une mànlèr~ que l'on has.ard, le. djrecteur m~ ~vlait prise pOur
rencontre
parfois aahs les romans , l'artiste e;nga.g,ée pour jouer l,~ Tôle
,
et je résolus de ne rien faire pour lui
lllla::'S rareJnènt dans la ré.alité. C'e t
révéler sa ;méprise-, car -eela nie parut
une curieuse histoire.
le ll1eilleur moyen llloy.e;n .de Iu~nifes
« SeUlblahIe en cela à des Inil1iers
ter enfin ·mes, talents. Effa'rée COlllme
d'~,1utt-es j'é:unes filles .dotées
d-'une
je l'étais par la ~oudaineté de tOt~t ce
quant.ité moyenne de char;rnes physiqui velliajt d :a:rriver et peu familière
ques et d'une· folle confiance dans leur
;ê,ncor'e ,avec ce genre-de tr~v.ail, je
faculté de faiI'e, d'excellent travlail
n~ais sans "infl?e~ce ni protections, j~ ru' efforcai de -réaliser tout ce que le
metteur en ·scè:p.e ,a.tt,endait d,e 1l10i;
fl.S une tournee- Jou-rnil,lière des « stuc~,est ains;i qu'un certain nombre de
dIos,» espérant ~n engagem1ent. Point
;mètres de p,e,ilicule ,s~ trouvèrent Îll1n'est besoin de dire que je rencontr.ai
plus fréquemment l,es t'ebuffades que pressjonnés· qUJana tout fut brusque·
Inent :interrorp.pu p.ar l'arrivée de la
les encouliagé)nents; pourtant le feu
véritable titulaire du· rôle.
~acré ne faiblit pas en moi, fût-ce un
« L'étonnante· -resse;m.bla.nce
entre
Inst.ânt.
cette de,rnièr,e et moi ,expliqua vite
«J ~ me trouv.ais un jour d.ans un
l'erreur du directeur, Mais ce a ui était
~( studIO» de N ~'W Jersey. Un dir.ecteur
'plus. étonnant 'encore, c;''-est que, je me
l.nlpatie~t et un .groupe d 'arti~tes, se
sois trouvée S11r pl~ee à point nomlné,
-preparaIlênt .à «tourner» une 'Scène.
L'occasion s' of:frait à ~noi, ,die procla,·
Dans l'inteP.tion die proposer lues ta111er. lues aspirations; je lia ,saisis·, et l,à
lents au directeur, je m'avançaj réso. directeur, ay:ant ,ainsi pu jug·er de lue.
lument au milieu de tout le mond'ê'.
capacités décida d ',aceéder à mon désir.
f. Enf:'n! vous voilà, volis! s'exBi'èn ,entendu, il ne ;mfengagea pas
clama ce· dernier. Où éiJiez-vous encosur le ch~mp comm'e grande étoile!
re, depuis tout à l'héiJlre? Il me regarmais il· ~ne confia un modeste rôle qUI
da. de tI'lavers et, avant que j'aie pu
fut suivi d'a tres plus importants.
placer un mot, cet pOIllJIle autorit:l,ire
ainsi que; j'ai fait lllon début au
O'·est
avait déj à lancé une dOl1zainé d'otdre.s
.
,
CIne,m~t1 »
pour l'exécution des·quels l'affairement
SOI1' premier Tôle, à lia Vitagraph,
était grand. J'e cOJllpris ~lors que l'on
allait «tourner».
.
fut celui d'une des- condamnées à luort,
plans la scèn~ de l'€,xécution de Sidney
« - Mainten.ant, dit le ditectéur en
me sais18sant par le br.as et en m' ~me IC,a.rton 'dans le, film tiré d'Un drame
ifJ' arnou·1' . ~ous la Révolution, 'de Dic~
nant,au cenire du « champ» die l'anpakens, que .cette compagn:.e· tourna. il.
reil d,e' prjse de vues, écoutez-moi hien
cette époqUéi. MI3iurîce Costel1o y In~
'Quand votre fi.:l,ncé entrera par oett1e
terprétait le..rôle où l'on a pu voir plus
porte, vous serez as,sise Bur cette chaisls;.
Comme vous ne l'avez pas vu, de-puis récemmen t !William Far;n hm.
1
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De 1912 à 1915, Norln~ ~Tahuaage
parut, toujours à la Vita,g'l;aph, dans
un grand nOPl.bre deC~)ln-ed~es. t son
nom se grava peu là peu dans la ~11 é1110ire du public.
En 1916 "on la :re~narql.lla plus eneore dans la s·érie de films d,'" prûpa-

quables furent The social SeC1"etary
(La secrétaire privée). C01'Il'ulJtion et le
llhJ.sté1 ieutv caissier.
Aprè quelque, fibns sans gr:and int.érêt à la ational Film Co. N arma
Talm:adge pour la COJ-npagnie Selznick
tourne de 1917 à 1919, jJ oppy (Le

gan.de tels qu~ Z' 1!tiVaiJion des Etats.
Unts que réalIsa J. Stuart Blackton
pour VitagTaph.
~uis devenue étoile à la COJUpagni'é
'Tnang-le, elle pa.rut dans une série de
comédies:' dramatiq'ues a,e, John Elnerson et Anita Loos, dont les plus ~,emar-

song{~'

T

d'Evelyne); De luxe Antnie
(L'Irrespons,able) ; BV 1"ight of pU'r.
chase (P,ardro::t d"achat): The Safet
cwrtain .(Les H'iro~delles), avec Eugène O'Brien pOll:r partena:I"e; puis: The
Forbidden C'lty (L~ Cité défendue),
,a"vec T~onlas Mejghan; Pan,théa:- ']};he
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Secret ·of t~e StOrfrrn C01tnt1.,y (L'E): He.. .J1H~ :féminin que nous· no,us, faisons un
plai.sir de repro.dlllire ,ici pour nos leccret de Dolly); The 1noth (Lia Phalène); Ghosts of Gest 8 rday (Le Fantôme teurs.
« Qu)'est:-ce que, le char~e? Est-il
du Pa.ssé); H 8t' only way IL'a Raison
possible .d'analyser un don aussi fudu 'Cœur): Tlve H eart of !1iV'etona (~e
Prix du Silence) The Pr:oba.tion llVrvfe
yant et ·subtil?
(~Ilariage Blanc) ; Nancy Lee (Pour sa
«. Les poètes et les ,artistes nous difamille): The nfYw lW 0'0% (D, ns la
tont ~'ue le cha rln..'..e' ,ajoute à 1ft femme
1
nu:t); The 7s e of Con.qu1est (L 'Ile d~
ce que le bouquet ajoute au vin ·et l'~
,~e~te) et Shel lo~es and lies.
deur à la fleur. Il y a des fleurs, dlDepuis 19'20, N orma ~ralmadge' a ,sènt-ils dont les pétales sont .de forlne
('onstitué sa propre, c'Ûluplagnie. dont le
et de e~uleur exq-uises, Jnais qui. n 'ont
(lirecteur est son Jl1aTi, Jos·eRh ·Schenk.
pas d'odeur. Elles ressemblent à r,es
" oici les titres des films· qu' elle ~in
jolies fenlmes dépourvues de. ,chlarme.
si produits _et que f~~ost National . a
M..a is il y a d'aut.res fleurs .~I'apparen
édités' a~nx Etats-Unis:
ce si insignifiante ·que cer.taln~ les apA dœu.ghter of t'iOO 'ico-rlds (La F~llè peller.ai~nt « viol,ettes », et OUI ont un
de Nlalone): The 1.vennan g'!-,v-es (A l.a
parfunl qui fl,atte le~ sens- et, son!,~ e~
es
dérive), JT or no~ (Oui ou non); The thétiquemep.t parlant, tout a faIt seB'nl1lded 'iVO?nçtIn~ _(La F'è'mme flétrie):
duisantes. .
The 1>aSs1VO'n Flower (Dolorès); T'he
« Rien .de; surpren.ant à ce que n~us
.'3ign on the dao 1-' (Le Signe sut' la por- ,eJ-nployions l'expression « charn1e :nte); The 'ivoniJ)e'rfu:l Thirng : Love' s Re-. ·définissable ». Il y' a, en effet, ta.~t de
dernp-tion S.miling tTough (L,a, Victoisortes de charn1!é' tant de nuances aURre d.u Cœur); The Et e1<vnal J!~amle (La. si, toutes égaleI~ent difficiles à défi.
Duchesse de· Langeais) ; In·side the, law
nlr.
.
The Son of Love (Fleur .de,s, Sables);
« Il y a )p.f.l,r exemple, le ~harlne. d'è
C~f}'n4t'6s de, Vengeance,
The Tloice
la. j'ellne fi~le « .vie~ux)~u » çlI.gne, P:itHl
g7:07n the JTw.nOJret, Secrets, Th,e, 'Only
équilibtée e~. SI Ïe':rnl~~~e" aImant 1,eR
TVo'7nan (Son Œuvre) et The f.Jady (Sa tâches
fa~nIllalle.s, l elegance .- sobre~
Vie).
bref , réuniss,ant
qUl
.tout·es·
' les qualité·s·
..
Après quelq:ue,s seJnaines de· vacanfont d'·elle SUIvant une expressIon VICces pâssées- en /Elltope, et principaletorienne, «, iune, femme ,~ccompl'le, ».
nlell t. à P,ar~s', Norlna Xahnadg,e eHt l"e~
l( Puis il y -,a le cha. me de la. jeuIl;e
venue tourner à Ifol1y",vood les qUiatte
fill·e n10derrfé frelà.tée-, qui se rendiraIt
dellliers films dé, son contrat ave'c Fit'st
N ationai, qui' s'ont llra'iifsta J1,c., 1"éalisé
pal> DÜnitri B'uchowetski, Paris ofteit t~·""~""·""·"",·"··"':·""·0'··~
rla1'7~, puis K ilci, d'après la comédie de
Pica.t'd créée à PaI~is par Spinelly et.
enfin <:La Da;nl.e, aux 'Ca-~nélias», rélaliRation de :E1re-ed- Niblo, aveè Gilbert
Itoland pour pa,rtenlaire. (
•
iDepuis quatre ans, Norm,a Tabnad- ~ f
1
,
•
"Prog'r
8
Imme
du
Merclredi
10
'
goe' fa~t pf.l,rtie, des United Artists (Le·s
au, ManI,i 16 duin 1931.
Artistes- Associés) dont son ~TIJari est le
·

'-'

J'

r

f·
CI'NEIMA
· f
i . MBTROPO~E
f

,

·

p~I"ésident . . .

'.

Pour cette fltme.
, :elle, a ,s-uc'ceHS'lvè-ment tourné La Colombe, La Fem/rne
dJisp~tiéie', Les N'Ulits de Nf/w York, et
enfin La Dubœrry.
,Ces aeux der:nières films sont de,g.
«. talkie,g. ».
N orina Talmadge est de ces r,a~è-s
vedette dont le, charme 'souv'erain semble· dé·fi,eir la luité des ans ...
Nous lui devons du r-est·e rune charIn.ante c,auseri~ sur l'8S secr~ts\ d~ .ch8lr-
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parfaitelnent r~dicu1e en dis,ant fem- , u~e poupée peut être jolie, une statue
1ne, tou~ sÏJnple;mlent. Néanmoins sa patflaitelnlënt Jnodelée, lnais le chai'llle
pe-rsonnalité et son Jnépri'8' des ·conven- c'est··à-dire la ch~leur, le sou.ffle vital
tions, Bon aptitude à considérer la, vie lui manqueront. Le charme- est à l'être
COlllme une joyeus,e, aventu),"e (dont le v:·v.ant ce que· lè 'Jnagnétisme est. à l'ajazz bat. la mesure, le plaisjr ·appelap.t , cier~ Ils lattirent 1\lnet l'autr~. Nous
l'hlarlnonie) ,.a u;n tout autre hal'me.
savons qu ''tine personnel'~ d li: ;rnag'nétisme, Iuêlne si' nous n'en connaissons
« Il y .à 'aus,si le charlne de· la femme
par la source.
cultivée, intelligente, qui peut s',en, « L'e charme est cette atnlosphère de
tretenir avec son vis-à-vis à table, qUiêl
grâce dans laquelle' baigne une forte
:<lu'il soit, et. a plus d'attr.ait que" la
plus jolie fe~ll~l1e de lia pièce. Elle a eê· personn.alité. Nous naissons avec lui
bons ,sens et ce don de la sy~pathie cOlnme avec notre pèrsonnalité rét toutes nos .au.tr,es f~cultés, encore que qui 'vient de, son aptitude à d!échiffreT
le caractère d 'a'litrui, de Je fair,e' par- COInlne la plup,art de n,os autres' facultés - il puiss·e,-être cult:ve ou négligé.
ler de le laisser paIlaître à son avan« Peut-être, dans l~ vie co-mn;Ùf d.ans
tage. Ellè sait eom~nent il convient de
l'art, po-ur s,e cl~stinguerest-il neceslouer le repa.s de ·son hôtess,e, s.~ns, cesaire de se conformer à ce·tains étlalons
pendant, ,exagérer'; eJl,e, sait aussi S011.rire doucement si le maître d'hôtel admis. La culture au charme' pèut donc
ou
renvrérse un plat ,sur sa robe. Elle sait ètre considérée eomme un art bien COJn1118 la n'}jaliif,estat~on extérjellquan~l il faut p.arler et quand il faut
le d'une beauté intérieure. Il y a un
'garder le silence. A notre époque de
gr.~nd
nOU'lbre, de patits· moyens
« talkies », on souhaite·rait vivement
d~acquer~r et d.e, cultiver ce
charme
q-ue certaines stars fassent de ;même ...
s:u.pe:rficiel.
.
« Peut-être aucun être, ne possèd:èt-il tous les éléments du chaTlne, Cer«( Plar exelnpIe, une voix harlllonieutaÏnes personnè s ont cTu charlne, pour se. RIen né fa:t m,eilleure impression,
tout le monde, tandjs que d'autres en lors 'cl \lne pTemière rencontre, qu"une
ont pour leuT.s lamis, pour les gens
111anière ChalrJntante de s',exprÜnel'.
qu'ils connaiss'ént bien. Je suis du nl:ê!I/harInonie e tles bonnes In.a.niè:res
lne avis -què. Sir J aJ,ne'8 Barrie , qui dit
peuvent être acquig,es par nuiconq1.1e
, que toute femme a son charme personflai~ un e-ffort pour pens~n~ au biennel pour un hOmlne· au' moins, même
êtte d-~ autrui.
sj elle n',~ pas la chlance de rencontrer
( L'art de s '1.ab]1e1", en choisiss,a~lt
oet homme.
Cre qui convient à son type, ajollte c'Ûn~ Il est indénia~Iemrênt vrai qu,~une
·~·~·~·~;
fe;mJne laide, ou bien une vielle fem- t~·~·~~~·~
~
IDe .ont souvient inf:nÎlnent plus de
charme qu'une coquête 'chaf,!nante et
s,ails cœur.
ALEXANDRIE
« 'Ije chiar;tne, d'autr e part, est énor~
nH~ment favoris,er par la beauté.
Il
P'rogramme du' M'ercredi 10
1
est Jllille fois pIus f.acile à une jolie
femJn~ qu'à une laide d'être chffirInanf
l'UI Mardi 16 duin 1931.
te, Jnais 'lia be·auté de Vénus et celle
d~ Aphrodite réunies ne dlonneront pas
de charme à 'une femme si elle lest dé- f
•
Une
Superbe
ProdtJction,
Sonore
nu~ée d'lnt-e1Lgence. .
~
.« M,~is si une f'é,mJne est à la fois
intéressante et jolie, elle a alors un
pouvoir' irrésistible. Une femme char)llJante ne· se sert, en effet, jamais . . de ~
avec
•
!
~.
centre- à soÎ-mêmeL Si son miroir la
contient tout' eiltière~' son chaTme ne
dOHN BARRYMORE
;
dép~sse pas ce miroir.
,
•
« Le charmle; est, ,en un sens, une . f
~
forme de la sympathie. Après tout,
.~.~
~.~.~.~.~.~.~
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sidérab16J11ent a charme, et, riche ou
pauyre. "lIn peu. (f~tude permettr~ d'adapter la bO·U1'8·e· à lia personnalité individuelle. La sjulplicité, la netteté
et 1~ popreté sont à la portée de tout
le monde.
« La heauté dù v:sage contribue énorluément au charme, lllais n~en est
p~s un ·élément e~sentiel. route fe~n
Jue peut tenter de tirer le lneillHur plarti possible des dons dont la ~ atUl'e Fa
gratifiée, de ses ehev'eux, de ses yeux,
de son teint, etc.
« Il convint égalelnent J'avoir des
talents de soc:eté. La personùe qui
joue et chante, parle plu~ieurs langues
~ait raconter et parler ~le toutes
les·
actualités, est réclalnée partout. luêIlle si son nez e8t trop long et si ses
yeux sont trop pet.fts.
;« La. bonne slanté, l'.a]nbition et lénergie ne sont pas- Inoins Ï1npor·tants.
Ils donnent de la v:vacité et de l'harInonie à toufe les autres qualités.
« Toute jetlne fill,e devrait f.aire régulièreJnent des ·exercices pou réviter
cl' engIiaisser .si . elle a des tendances à
être grosse, ·et Faire dispa:Qt: tre s.a
gr.~isse si ·elle est forte Ell,e doi~ entretenir sa peau et' tirer le Ineilleur parti possibl'e de ses cheveux. Elle doit
savoir s-e servir dies cosmét::ql1es de telle
façon qu'il ne lui nuissent plas trop.
Le charlne de la toil,e.tte accolnpagne
le ch.~l\lné physique et toute jeune fille
doit savoit choisir les vête'lllents et les
chapeaux ies plus sêyants.
« Bref, 'une Jeune fille chlal'mante a
de bonnes luan:èr'8 s" du. tact et sait se
rendre sYlnpathique. Elle doit être enjouée et porter les vêtt,e'Juents qui lui
{'ouvienll'en t. »
l

I

«Mickey. aux Artistes Associés S.A.
«Mickey Mouse.», la f.am·eus~. souris
. . Iickey. la première grande vedette
uniyerselle·du film sonore. vient de signer un contrat avec U p.ited Artists,
par l'entreJ.nise de son père spilrituel,
Wlalt Disney.
. Cet accord prévo:t pOUl' la saison
1932 la réalisation de' dix-h ui t .« Inickey» ainsi ·que ·.de dix-huit «Silly .SyjUphoni~s», ..d'ont le sucoès~ est également
mondial.
.

ROSALIE ROY
OU LE LEVER D 'UNE ÉTOILE •••

Aux

~ent mille-ran~unes
.
,

par lUlU"EL GERAU
A pejne 'voit-on s'achever, par un Whi ter une ri.v;lle de Clara... ,et p ur
voyag'e pacif!q.ue. e~ Europe, la lutt~ - que Clara prit Alice en grippe et réqui dress'ait depuis. quelque temps l'u- pétâ~ à qui voulait l'e;otendre que celne contre l'autre ·Nbrina Shearer - ·et le-ci copiait effrontélnent san gen,l'e ...
J oa.n dra,,,ford, et nlettait dans ·Jlne E,t . connne:- les deux jolies rouquin s
bien ~nnharassanle situation les époux avai.ent le cœur sensible, et q-q.'Ull ou
de ces c1!etlx fort belles, Juais. aussi sudeux flirts, iu,décis,
avaiel~t os illé
'ceptible veùette's'~ Irving Thalberg ,et fllltr'8 les canlps ennemis, sans savoir
Dou o ' Fairbanks junior. ·que ·déjà un
pOUr leqÙel opter, les choses s'enveniautr~ onflit,- écl~te, :arbitré plar la III èl'ent . Ce fut. pour la débutan,te }lne
presse et le Tout-Hollywood. Const.an- excellente publicité. On ne, parla que
çe Bell,nett et Jjilyan Tashman .ne. s·e de çela sur Hollywood boulevard penparlent plus ... Jadis. Jorsque tr~IS JO- dant quelque temps. Enfin, Alice se
lies teJnmes se trouvaIent en presenc~ teignjt les chev,eux 'en blond pâle, et
elles ét,aient cha.cune t01.lTmentée du
abandonna les hostilités.
dés ~r de voir déclarer sa be'~Jlté, non
Dol~rès c1el Rio, qui dans l'élite
pas seilleUlent_effective. mai.s superll,tiye et allaient porter l'affaIre devlant (l'IIollY"Tood. .représentait indiscuta~
b'erger compe'tenlt...
4blement « la belle Mexicaine », eut
un 'jeUlle
un iou~ la désagréable surprise de viQi~
1j(s quelques cen~~nes ~e. fepllnes arriver une de ses. compa~riotes, qUI
qui, non contell,tes d etr~' Johe~, sont risquait de compr.omett. e danger,eusede plus célèbres, et qu'on a llnpr"?-- ment son prestige: Lupe Velez ...
;demment réunies sur le même 'COIn
. D'abord :un peu effarouchée, cette
de' terre' californie'll,n~, ;ne' sont pas iu- dernière eüt tôt fait de iug-er la sio'ées par un tribunal aussi catégori- tuation et, farouche et décidée, sorque Ünp~artial que celui
Pâris ... Le~ tit ber.' ,et tOng-les. :Partout où allait
journalistes, . l~s a.dmIratellrs _(ces Dolorès, 'On vit Lupe. Renseignée gr~
« fans », qUI tIennent tant de place
ce à une de ces mystériellsescompl~
. flaus la vie d'une vedette)., les ohefs cités qu' on ~rri.ve toujours à s,e conCIde publicité, et· les cancans qui nais- lier en pareil c~s, cette dernière C s,ent on ne sait où, mais se répan,dent piait exactemeIl;t les toil,ettes de s.a
partout, opposent san$ cesse de' nou- rivale, adoptait sa démarche, son m~velles adversaires ...
quilla!lei, s~ c:oiffu're. Dolorès trépITout dernièrement, un ref,eren·dum gnait.· (le rag-e... mais tOUFl les rieurs
engageait le public américain à ~e ~é étaient -du côté de l'autre }t[exicaine...
clarer. pour Greta Garbo ~u MarIelle
lTn F'jour, à, l'Einbas: y, qui est l~
Dietrich, ,et on n'a P2-s oublié non, plu~
club super élégant IOÙ se, .d'éroulent
la terr:ble rancune de Clara Bow- QUI ceFl toürnois fémin,ins. Lupe Velez r~
chercha et trouva toutes les occasions marqua que Lilyan Tashman portaIt
possibles de manifest,er à .Alice 'Yhi~e des gants longs, oe qui était assez
des sentimen,ts rién mOIns qu am~- oriO'inal à oette époque. Aussitôt, elle
. caux,... Alice ;White,,, en effet, q;U!, eIÏr~tila déux serviettes à thé autour
peu ,de temps auparavant~ n:étaI.t de s,es bras hruns... Lilyan se leva "
qu'une petite dactyl,o, . aval,t reUSSI, Quitta ses' goants. e+ s'anprochant de
g-râce à $0;0. audac~ canaIlle, a gagner la table' de Lupe Velez, les lui offrit.
ses gr-ades et à se faire confi,er des Crânement, üelle-ci arcept.a ... MaiR cel'ôles assez ilnportan.ts, et enfi~, la ve- petit caàeau, contr.qireInent à ce oue
<lette...
.
,.
dit le prove'rhe, n" entr,etint pas 1'~
'l'out:e (leux étaient petites, r.rn4in(- Initié entre les' àeux vec1ettes', MalS
ces, rousses. Tl n'en fallu.t pas p~us bour l'instant, comine nous. l'av,ons
dit, Lilyan ,est uniquement absorbée
pOlle que tout le mo;nde VIt en Allee
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par sa lutte éontre Constaneé Bennett. de so refaire autour d'elle, Consta.nce
Ancienne FoUie-Girl., Lilya:n. Tash- Bennett résolut d,e combattre la belle
man e~t venue, pOIume tant d'atltr,es, Tashinan' sur son, propre terrain. Elle
s'essayer ;Sans grande confiance à l'é- .au~~~ était bloIl,de, longue, fine et discrau ITIUet. C'était alors l' époqu~ üÙ tinguée... Et a'ssez riche pour s'achele~ producteu!,!s battai,ent la campa-' t·er des fourrures et sl1ffisamlnent de'
O'ne pour chercher, ,de~ interprètes ... toilettes pour en . pouvoir cha'nger
Par ancienneté, la d~nseuse arriva à tous les jours .. :Concurrence plus dant,eui r des rôles de premier plan. Mais gerHuse encore, elle avait oet esprit
elle n'atteig-nit jainais la vedette. Pas caustiqüe et plein d' à-propi()~, ee. ta-.
beaÜcoJlp d~ talen:t, .peut-être... Elle- len t .d,a rispot.e et de bons IllütS qu5
InênH) se jUg'e~it sévèl'ell1ent, et sai- avait jusqu'alors fuit le succès <1~ sa
rivale·... E,t,. après un dîner élégünt,
llenÙ~nt... Mais ce dont elle ne dout.ait pas, c'était de sa b~auté. Ne pou- 011 ne répéta plus, sur le Bouleval'<l,
yaut s'a.ffirmeï dans ;g~S rôles, ,elle les répa~rties de ]~ilyan, Inais eelles de
Toulnt au moins briller à la viUe... Connie. Entourée chacune de leur
Ave(' une' patience appliquée, tenace, COUr d'adorateurs, les deux fE'lUllleS
elle se modela, ~'étudia, et réussit à se renciÜntren.t presque chaque jour,
se composer une silhouette originale. et c'est un duel d,e regards coupants
Longue, blonde, fine, distinguée; on et bIens, jetés à traveTS les ('ils, et
qui impitoyablenlent détaillent le teint
la vit partout où il est élégani d'être,
exhibant les plus beaux chinchillas la coiffure, la toilette de l'autrë, à
sur les plu~ helles épaules ~ Ide tout l'affût du lTIoindre détajl Inalheureux.
Holly'wood ... E,t ayant poli son esprit DierI\ièrieinent, ICbnstance rompi tA l~s
aütant que sa beauté, elle sut brill~r lances, et rendit public ce conflit qui
au cours de: dîti,ers ou de soirées mon- jusqu'alors était mené soiurdenlent,en
9.aines, disant le ITIot Qu'il fallait di- secret. En arrivant. à l'Embassy, ell,e.
re, spirituelle, draIe, acide) mais cour- aperçut Ililyan. Elle la toisa, puis se
toise, ~i charmante enfin qu'on ne put
tournant verE! ses amis, avec u.;ne
rien orga;niser ~ans l'inviter, ainsi Que moue un peu dégoûtée, tourna les tason l1lari, EplTIund Ilowe. J~'t si, à 'lé- lons et sortit. ~fais çette déroute sa('J.'an, son nom était encore effacé par vante était plus üff.ensante pour cel1
('elui de IColeen Moore o'u de ·Billie qui restait maîtr,esse du challlp de baDave, ,elle prenait sa revanehe, lors- taille que pour celle qui se retirait...
qu'à l'Embassy, ~on ~rrivée soulevait Si je pouvais donner à. Oonst.ançe
panni les grou pe~ un petit chuchotte- Bennett et à Lilvan TashlTIan un ainent furti.f- et. un vif mouvement de rnica1 cons,eil, ce· ~er~i t de renonc~r à
curiosi~é. Tous les yeux ~e tournaient
leur querelle, et d~ :d~vellir de bo;nnes
vers elle. J·amais elle n'apparut au
amies. Voilà qui serait -chic... et
Club avec une toilette qu'Ion lui eut sport.... ,et qui shlpéiter.ait la' galerie
l1é.ià vue et c',est là qu'elle lança les
pour la~uelle elles travaillent l'une
robes de ,couleur chair, qui m-oul~je~t Rt l'autre avec tant cl' acharnelTIent.
son corp~ de déesse) fai~ant d'elle :.une
Puisqu' elles ~ont toutes deux f.emmes
belle statue mobile et souple, d'un,e
d'esprit, eUes trouveraient bien Inoimpudençe qui restait chaste et d:au- - yen de s~ réconcilier éléganlmen,t.sans
aucun froiss,ement de dignité .... Sinon
tant plus troubla:nte·
Ce fut l~ 'belle époque de Lilyan
jusqu'au jour on voit o,3i.~ uointer la troisième laQÙ Constance B,ennett entra dans la
roIi!!e... N églige~nt la di.versit.é coûpartie .. ·. ltU:core toute' fraî~he du. sc:an- tu·ese et.' dont l'jnt.érêt arrive à. faihEr. ·elle recherche, l'Iorig-inaliié danA
rlale qui l'avait placée à un des cçlÎns
l'uniformité. A. l'E'lnbassy, on la voit
d~l triang-Ie : Gloria Swanson, l le
luarqui;'3 dei la Falais~ ,et l'autre (Il auarriver cha,flue, jour ave la m-ême rotre, c'était !Oonnie), elle jouissait d~· be, de simule velours noir. g,ans o~r
la .délicièÜse réputation de femme ~an neluent ... Et déjà., de bo1.lche en bougereuse.. G lori:), e.t elle J. pourtan t( af- . che, une réputation d'élégance ~uprê
fectait, non pa~ l1ne tendre$~e déhor- Ille se .bâ.tit aut~our du nonl de cette
dante, mais ui\~ f:Jym.pathie mopdàiiîë _... aàrëite . coquetté: Ina Clair.. :' Qui re..
de bon aloi. Poï(r einpêch~r le silepce lèvëra le défi qu'~ll~ a jeté ?
0'
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