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y aurait-il deuH POidS el deuH mesures à la censure 1
SI

•
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On sait que DaIne Anastasie., ainsi appelle-t-on la Conunission coupetoujours, opere chirurgicaieinent avec des ciseaux, et le p~us souvent, sans
intel] ligence.
Nous la subissions de longue date avec résignation, stoiquelnent et silencieusement.
Souvent, nous nou~ somine inclinés devant ses décisions ~es plus abrauallabrantes, les plus arbitraires; devant les enttaves apportées à l'essor
d'une' :industril8'. qui occupe, à travers le Inonde,' une position enviable et
privilégiée; deiVant les raisons anachroniques, les pretextes innolnbrables qui
.
déterminaient l'interdiction ou la Inutilation de certains films.
Mais, aujourd'hui, la ,coupe déborde! Il nous faut rompre notre Inutisme
v'eule! Il nous faut élever une véhénlente protestation contre ses étrang-es
ngissements si nous ne voulons, à tout jaulais, perdre toute dignité professionnelle.
U existe dans les archives poussiéreuse. de cette respectable adnlinisLration une circulaire prohibant, ous peine- de graves anctions, d'annoncer
.uri spectacJle sous l' al~échante I}arenthèse « interdit pour deIl1oise]Jes ».,
, Or, il nous revient qu'un grand établissement cinén1atographique de la
plu,ce d'Alexandrie a présenté Lundi dernier, à minuit, heure solennelle, un
filn1 traitant de '(l'amour CMZ les animaux», film qualifié de 'spécial, d'aullaeieux et aont les situations [icencieuses dictafent, sans doute, ]e prix de
P. T. 20 d'entrée, taxe municipale non .comprise, et la m·ention toute particu..
lière: «spect8Jcle interdit aux demoiselles et aux' jeunes gens.»
Loin de nous l'idée de vouloir poser aux moraliseurs. Nous demandons,
tout simplement, à ces laustères Messieurs de la Censure si leurs décisions
sont faites pour -être appli'quées à tout le Inonde inâistinctement; ou s'il existe deux poids et deux mesures suivant les circonstances ou des -sympathies
personnelles?
Partisans de la p~us grande liberté quand elle ne tombe pas dans la
vulgarite, nous refusons de souscrire, de nous soumettre au p~us absolu
des àrbjtraires, au bon pl,aisir de Messieurs les censeurs dont nu~critérium
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ne lieur est in1posé pour étayer I~Ul~ jugément, nuJle législation, nuUe juu
risprudenee ne les vient. contrôler. .
Si des' directives., existent leur stricte application s'impose sans faiblesse et sans favoritisme.
, Nous nous arrêtons là pour l'instant, dans l'espoir que des sanctions
interviennent et n1ettent le holà à cet 'état scandaleux de ehoses, si l'on ne
veut nous contraindre là des révélations qui obligeraient QUI DE, DROIT
a intervenir l(lans le débat.

...

~

.. .. .. .. .. .. ..

~

~

~

~~

~

~

~

~.~

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

~

~

~

~

~

~

~

~,~

..

~

........
,

~

NUITS
---

..

•

~ - - - - - : - e~....-eae~-------

Enfin, le soleil a disparu derrière l'imluensité des sables.
8
Est-,ce parce que la journée a .été tellement chaude que, ce soir:, ce spec·
tac[e, auquel nous assistons c~a,que soir, m'a' semblé particulièrement imrressionnant? .
'
,
.s
Le 'flamboieluent, d'or et de pourpre, dans leql1el l'astre-roi sie dévêt,
a vaq.t d' aJler se plongèr dan~ les ondes des océans lointf;tins, s'est pro[ongé,
m'a-t-ill paru, plus ,que d'habitude, .et lnêmle après que .le nuage, qui ca:ehe
la couche du dieu, eut étendu longuement, sur le désert, toùte .la gamme des
matlVes, des lilas, de~ violets et des verts que fournit, à ce moment mystique,
la 'palette céleste.
s.
' .
.
Puis [a Nuit est venue, soudaine.
. 11
Car, ici, nous n'avons pas les crépuscules dont la douceur fade, ne
pourrait s'harmoniser av,ec lès splendeurs d'un ouchant égyptien.
Après tant de Beauté, il faut le contraste violent de l'Obsc'urité, - im~
médiate et sans transition, - pour que eet enchevêtrement formidable de
couJleurs et de sensations, reste bien imprégné, au fond de nos prunelles:
. jusqu"à ce que sa magie ayant, enfin, franchi la lisière mystérieuse de notre
âlme, tout notre être s'abîme dans une 'Ûommunion, complète, avee l'Esprit
de la Na:tur,e'.
fi
•
* *Le Caire suffoque, encore, sous la buée' ardente des' poussieresqu'un
vent, eorn'pliee, détaJche des décombres millénaires de ses ancilens quartiers,
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Les 12 millions de bouteilles de grands vins qui eonstituent le stock permanent
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et auxquellles il ajoute; e cours de route, tous les déchets des murs calcinés
et de l'asphalte des artères neuves. L'air est irrespirable.
Le flot des humains se déverse sur les terrasses des cafés, où de~ liquides glacés, ingurgités à hautes doses, ressortent, instantanément,. par
tous les po~es, transformant les buveurs en vas'qu~s ambullantes ..
C'est le .moment où un peu de fraîeheur, un peu d'air pur, valent tous
les trésors du monde.
8
.
Ce sont ees rjchesses qu'Héliopolis dis-pense pour rien.

***-~

Lorsque oe grand financier, Empain, eut l'idée de fonder une ville
nouveille dans les ables, tout le monde pensa que c'était une lubie de fou.
Et l'on rit, pendant des années, de. efforts alcharriés ,que fai.sajt ce nouveau
S' yphe, pour arriver à transporter des habitants dans cette e, pèce . d'annexe des Tonlbeau des Califes.
Il a vécu a 'sez longtenlp pour jouir de on trioll1phe et, aujourd'huî,
on se rend compte que cette « lubie de fou» étàit une idée géniale, basée
sur une eonèeption rationnelle et pleine de bon sens.
.

8

C'est VainelTI·ellt, en effet, que 'on chercherait, ai.!lleurs, dans les environs du Caire, l'enlplaeelnent idéal qu'Empain découvrit pour la ville dont
il avait imaginé le plan, ·ce pllan dont les détails s'harmoniseraient si. intimement avec l'atmosphère aIJ1biante, 'qu'aucune ligne criarde, ou dissonante, ne viendrait
troubler la beauté de l'œuvre ou du site.
.
C'est dans ,ce reve, concrétisé, d'un financIer poëte·, qu'un autre poëte
financier est venu installer
un cinéma.
/

Que Œe baron Empain ait risqué de compromettre sa réputation de grand
financier pour arriver à placer 50.000 habitant au bout d'un Metro, cela
e comprend jusqu'à un ,certain point. Il était, avant tout, constructeur
de métros.
Mais quelle force bizarr.e a bien pu pousser Joseph Mosseri, banquier,
fils de banquier, petit fils de banquier, à se lancer dans la: Cinématographie?
Et à quel mom·ent!
III faut, en effet;·s reporter à l'époque de es débuts pour se rendre
compte que ce qu'ïJ pouvait, surtout, eonstater sur l'écran était la dispari~
tian graduelle d·e ses revenus, sans le moindre espoir de retour.
Et, pourtant, pour Joseph Mosseri comme pour Empain, la lubie a donné
naissance à une explcitation très prQsaïquement bril~ante, €t .c'est de l'idée
rIe poëte du banquier, qu',est sortie, en grande partie, l'i.ndustrie cinénlatographique égyptienne dont il fut l'un des premiers pionniers.
Joseph Mosseri, ayant voulu .construire un cinéma à Héliopolis, ne pouvait- faire que quelque chose de très beau. Il y a réussi à tell point qu'un
prince indien, de' passage au Caire', a demandé les plans du R10lxy '1Palace
pour les copier dans son royaume.,'
C'est vers le Jardin d'Eté du Roxy que la éhaleur entraîne le foulie.
Ce Jardin, c'est l'Immensité.
Au fond; très loin, un écran monumental, .flanqué de deux fontaines,
encadre une- piste de aanse. Très loin, à droite, et très loIn à gauche, sur des
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terrasses surélevées, des dîneurs, épicuriens, occupent des rangées de tables
sur lesqueNes des lampes, coloriées, répandent une lumière diffuse.
Au milieu, dans le vaste espace, des Inilliers de gens, installés dans des
fauteuils confortables, autour de petites tables, sirotent des consommations.
Quoi de pŒus banal qu'une foule?
Partout, à propos de tout, des gens se réunissent par eentaines, par
lllilliers oÙ par dizaines de lnilliers. C'est un spectacle dont la répétition
est tellelnent courante que l'on s'y arrête à peine.
./
Mais jetez un eou}) ct' œil sur la foule du Roxy. Quel fihn, autrement
passionnant ,que celui qui se déroul ' sur l'écran, donnerait la nlatéria[isation des rêves et des réminiscences des, spectateurs!
Que d'enfances heureuses et de matûrités poignantes, que de dranles
terribles, que de tueries, que de nlOlnents pathétiques .de doueeur ou d'angoisse, sortirai,ent de l'onlbre et planeraient, au-dessus de la saille, dans des.
paysages où se juxtaposeraient presque tous les pays de la Terre., Sur cet
écran, où passerait le fihn, vécu, de ces existences mouv,ementées, on verrait
défiler Moscou et le Kvenlllin, Petrograd et la Neva, Odessa et la Mer Nüire,
la Norwège ,et ses fiords, la Suisse et ses gla1ciers, Venise et son campanile,
Athènes et l'Aeropole, les îlles de l'Archi.pel, Beyrouth et le Liban, les plateaux Af'll1éniens et les plaines de l'Irak; Paris, Londres, B,erlin, Vienne,
~'fadras, Bonlbay; Ceylan, Tokio!
Car -c'est de tous les ,coius du gllobe que sont ,venus ces paisibles conSOlnlnateurs à l'apparence que~conque, 'les uns traqués par les hOffi1mes, ~es
autres poussés par le sort. Les rescapés des tueries bolchévistes ou des
nlassacres d'Arluénie voisinent avec le chercheur d'aventures venu des pays
du nord, Ile n1archant de Bagdad, et le trafi,quant indie~1 ou japonais.
, Et, par eette fin de journée aocablante, tous ,cèdent à la douceur du
111011l'en1. La brise, à peine percetible, répand, 'dans les poumons, la fraîcheur délifèieuse qui vivifie. Pendant que le corps se repose, le film sonore
déllasse l'esprit et apaise les sens. L,es Icontrariétés de la journée, les soucis,
les chagrins, s'atténuent, s'estompent de plus en plus, sous la pénétrante
caresse du velours bleu de ce plafond infini où scintillent Iles innombrables
étoiles amies.
'
Car les étoiles c'est ,COlnnle les fouŒes. Il y en a tellelnent, et on les ':9it
SI souvent, qu'on n'y fait plus attention; mais les étoiles du Roxy sont Conl111€
fa foule du Roxy, eliles ne sont pas comn1e les autres. EUes, aussi, ont vu
Tokio et Stockholm, Bagdad et les glaciers de la Suisse, Constantinople,
Bonlbay, Ceylan et Œes steppes de la Russie.,
.

Du haut du ciel du Roxy, où elles brillent d'un éclat plus vif , dans cet
air du désert que ne souilile aucune méchanceté humaine, elles eontinuent à
dominer et à observer les autr·es eiels, témoins de tant de bonheurs et de
malheurs passés, de tant de haines farouches, de tant d'affections brisées.
Alors, de temps en temps, l,es gens du Roxy, lèvent les y.eux vers les
ét,oi1les et leur deman'dent : Pense-T-on, encore, à nous, Jà bas?
Les étoiles, qui sont très sages, ne .répondent pas,- 'mais Ja caresse de
la brise se fait plus insinuante et, dans le calme et la splendeur de la Nuit
d'Orient, toutes Iles souffranees s'apaisent. Tous .les espoirs s'intensifient.
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-• Le roman de John Barrymore •Barrymore, né à Ne,w-,York,
En 1916, ~vec «Justice», pièce «à
en 1882, est le fils d ',un autre acteur thèse» très dralnatique, de Glasworthy
illu tre, Mauric~ BarrYlnore, il a pour Jo;hn Barrymore se revêle ,grand acfrère Lionel BarrYJnore (que nous. a- teur. L,es' année,s SU,iv41ntes, il confirvons :vu dans «Le Héros ~du Silence», Ille cette promesse ,dans «Peter IbbelccUn fier ,gueux» €t «l'Enfer qU,i rô- son», de Du Maurier, en com:pag-ui.è
de») et pour sœur Ethel Barry~nore, !de son frèr,e Lionel. De cette pièce éune gr,ande artiste new-Y0I'maise qui a galement un fjlm .a été tiré, dont
tourné il y a huit ans pour la Cow.'pa- jW;all:~ce Reid a jnter.prété le personnage principal sous la direction .de
gnie Metro.
Le plus j-eune des trojs, John se Georges Fitzm,aurjce.
En 1918, John BarrYPl'ore par~ t
dB. tina tout d'abord à la peinture et
eoll.aborait en outre conlme illustra- dans !ln film. de Tolstoï, «Réqemption»
teur .à un journal de Chicago quand l'année suivante, lavec Lionel, dans
l'ocCiasion se présenta à lui pour la pre- «The J est», Ide Sem Benelli, que Sarah Bernhardt .avait joué précédeJn.
m,iere fois ~de paraitre sur la scène.
PDrtant un nom déjà f,ameux, il ment sous le titre de «Lia Beffa».
Plus récemment J ohn Barry~or~
n~eut pas de peine à remporter un succès im;rnédiat: que d'ailleurs son phy- est venu au répertoire shakespe.ar,ien
avec «Ricltard III », pui.s lavec H amle~
sique seul lui eut certa,inement v,alu.
Il est as·sez curieux de -constater que qu'il a joué,s à New-Yo-rk pujs à Lon·
durant toute la première partie de sa ~dres. ,avec un succès considérable.
carrière" de 1903 à 19'16, cl'est ans. la
il
comédie ,qu'il excella.
L~ oarrjère de J o;hn Barrym<;n~~. au
cinéma est ce qu' ell~ a été au théâtre
Son début eut donc lieu, à lChiclago~
dans une opérette: « The Stuhborn Ciü- ,Tout d'abord considéré oomme coméc1erella ». Puis, à New YOl~l, il joua die en gai John Blarrymore a tourné
dès 1915 pour Paramount: «An An:·esuccessiveUient « Ma~d,g~», « Toodies»,
(cThe Fortune H'llnter», «Un Paria» rican Cilizen», «( The man fr:HIl .~fexj ..
(tourné depuis par Bert Lytell) et co», «The Dictator» (tourné à nouveau
«Les affaires d'Andiole», la comédie depui'8 lors par \Wallace Reid). «Are
d'Arthur Scihnitzler que IC.B. de Mil- you :;:1 Mason?» « Nearly ~ King» (plale :;:1 tournée en 1921 pour P.aramount, , ru en Fr,ance. sous le tjtre: ((( Roi ;malgré
avec lWiallace Reid dans. le rôle que lui)" «The Lost Brjdegroom» «~he, Re~d
John Barrymore interprétait à la scè- Wlidûu», «0:0. tpe quiet», «Here comes
the 'Bride» (paru en France sous le
ne.
titre: «L'arrêt du Destin» et «Raffle »
cl 'après le fameux roman policier ~e
Hornung.
En 1920, Jopn Barrymore aborde la
P.T. 5 la dz.
prem.ière grande création cinématogmphique de s~ carrière avec s!a double
Arrivages continuels des nouveaubis
incarnation du «Docteur Jekyll et Mr.
Vne vIsIte s'impose chez :
Hyde,», ·sous la direction de John Robertson, ,d'Iaprès le r'aplan de R.L. Ste..
venson.
145, Ave. de la Reine Nazli,. Caire
L',année sU,iv.ante ce fut {(The Lo..
(en face de la Gare du Pont Limoun)
tu~ Eater» (rôle du père et du fils),
Grand assortiment des ALBUMS pour les
sous la ~direction de Marsh.all NelLan.
pho!os et cartes postales
En 1922, J o!hn B~rrymore ·donne un
pendant à «,Raffles»; il inœrne le hé..
1\OS ,de Conan-Doyle: « Sherloclk HoI..
~Tohn

1

Cartes postales artistes de cinéma

EDOUARD KHOURI

, .Prll défiants toute concurrea'ce

•

;mes».

...
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Enfin, engagé ·par la, coniplagnre
iW,arner, John B,arrympre tourne le
«Be.al1 1Jrummel». «Jim)e Harponneur», «Le ROJllan Çl'une Manon» et
«Don Juan». Puis, en 1926, pour United Artists, (( Le vaigabond -Poète»
et «(Tempête» et «(L'Ahime». Revenu

.peu d'acteurs aus.8:i ,difficiles à manier
que lui, ignor~nt la ponçtUJalité, il a
f,ait a plus d'ThIle reprise le !dég.espo.ir
des régisseurs, n' ar,rivlan t en Iscène
qut'au moment où l'on .8i'aj>prêtait à
faire .une annonee IRU public et a rembourser es places ou à «(doubler» 1':é-

:a ux studios l"Wlarner, jl Y la trois ans,.
il' a tourné pour cette' firme «( General
.Crack», \«T'he ;rnan î,rom Bl:arneys» ,et
une nouvelle versjon p.arLante de «Jim
le Harponneur.»
.

toile.' EmineIllment ar-tiste, il lui arr.ive rarement ae jouer un rôle de La
même m,;lniè're deux' fois de ·suite. Un
jour, }'e·sprit ailleurs, il' joue.ra sans
oonv.iétion, le lend·enllain il atteindra
.aux sommet.s, ,de son art. .C'est dire
qu'il a donné du fil ,a retordre à pl~lS
d'un. metteur en'~cène. On rapporte, à

!ml

4

L'homme est; ainsi que sa carrière,
:ver81alité même. Il est cert.aine~:ll:ent
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«J ekyl1-Hy!de~, jl. s'i~t~!es.sa ·si viv~
ment à certaInes experIenCes. de CIl1-,'
mie qu'à plu~ d'une re·prise on ilut
attendre qw~jl eut te.rminé que.lque 'expérien.ce, réalisée avec ~e~ c?rn~'es et·
autres instruments .destInes a flgl1rer
dans le laborato.ire de J ekyll, pour
tourner les scènes. préparées pour ,ce
jour-là.
,
A ce propos il est curieux de rel.ater l'incident qui lui ,donUia l'idée _de
to uner ce film.Barrymore sait que l'un Ide s~s «atouts» auprès du public ~st l'extriêiIUe
mobilité de son fiJ;l visage; ,au~si traalle-t-jl sans cesse à le rendre plus
mobile ,encore. ,C'est _dire que .les 'personn~ges plutôt fantlastiques, le tentent
beal oup plus que les rôles d'impassibles jeunes prenliers. _Or,. dans
l'un de ses prëmiers filnls. Il eut
à jouer aux côtés d'une plartéllaire ~'u!l
1 (.1urel si ca":'lllf,
que rien '. t' pouy.ait
parvenir à l'é1llouvo.ir. ICo;,mme d\)rdinaire., J qhn BarrYIllore. p~ssa la. pluplart ,du temps entre' ses scènes, là contOl'niser ses tr.aits en d'horribles ou
grotesques g-r.imaces.· Sans, doute, en
fin de compte, Iut-il pris du désir de
voir quel effet elles prd.dujsaient sur
sla placide partenaire, car un Jour, juste romme on' terminait ltne 'Scène d'amour·, ,alors. qu'jl l'étreignait enoore_ et
que leurs isages étaient rapprûchés,
, il changrea son eX12ression aimable ~n

. un atroce rictus.. La jeune personne
poussa un cri et ,s'enfuit vers sa loge,
tandis que John Bar.rYIll;.ore. très satisflait, souriait.
- .
« On pre demande sou,:eht, déclarait
dernièrement John B.arrymore, si fai,
définitivement renoneé à 1a comédie.
«Polirlquoi donc l'abandonneraIs-je.
La comédie, tout auss~i bieri uue 1a
tragédie, fait partie ~ae l'existence. des.
hUlllJains. Avant tout ce que ie désire
représenter-.' c'est la 'vie, l.a vie 'sous
tous les as,pects.
{( Je me suis bien décidé a une chose. C:"est· que désormais je. surveillerai
de tres près l 'Iassemblage et le mOntage 'des. films que j'aurai tournés. ',Cela .peut être désagréaole d'être tenu
de l'eg~:rder sa propre image des jours
. et. des jours à 1a suite. mais je le., ferai pûurtan t. La cc performance», de
. 1" acteur ,est flaite non- ,au st.udio, mais
à l',atelier de Iuonta,ge.
·
.
cc La s-eène' de, la métamoflphose
de
J ekyll en Hyde dans le film que j'ai
tourné sous la direction ge, J,dhn Robertson d'Iaprès. :t'œuvre de Stevenson
ne mesur}tÎt pas llloins de trente-cinq
llletreB-. Nous la co;mbinâple, et la répétames JusqU"la oe que nous en aYIons
·été ,absol ment s.atisfaits. Aussi primes-nous grand soin que personne ne
put interc.~ler en son milieu quelques
metres me montrant par e emple en
jeune écolier; me dirigeant paisi'blement vers 1'école, une ardoise sous le
bras. Car on f,ait COUl'!a'mment des
,.~.~.~.~.~.~.~.~.~~
chos-es -,de ce genre dans. les (usines»
de films, afin de prouver a:u h9'll public
que l,e' pensionaiJ'le en question n~est
pas un s~ mauvais bougre, au fond ...
cc Quantité ,de bonnes interprétations
ont de lia sorte été gâehéesdans le pasj
•
sé, non seulem,ent p:ar de mau:vais 8cé":
,
Programme du Mercredi 5 ·au
~
narios, lllais. par des moulages ,déf~c
,
Mardi 11 AloQt '1931
p
tueux. Et c',est un f.ait aosolu Qu'il
possible d"avoir .une d,istribu-tiQn
7· PAS VERS SATAN • se:nait
com,pIenant des noms de la valeur ,de
,
avec
ceux ·de S,aIiah B~ërnhardt, Jackie Coogan, Eleonora Dus~,. Lucien Gu.itry et
THELMA'TODD
David .1'W'arfield et â'en ohten.lr un
film Inonté ·de fla~on si stupide qu'on
f,
La jolie et troublante
en
4e Inauvais
.Jeu~f.era.it 'un c1hef-d'œuvre.
DOROTHY MACKAII:L
•
«Le 'ciném.a lUe rappelle 1a boîte de
dans
.... Pandore. On es,t fasciné et plein ~l.'en
~ENDRE; thousiasme ,iLans l'attente de la nouelle merveille 'q'!l'il va produire. Il
'~.""'.Ii1
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envoya un messager le priant de ve.
nir tra'V~iller un .djmancb-e. Or, chia.
cun sait que c'est :un principe chez
BarrYJnore ge ne j am.,ais tOllrner le di·
manc.he. Donc, aYlant lu la lettre
J'ohn fjt explosion; son in~dignatio~
s'exprima en un torrent de ;mots ch.oi.
sis, le plauvre messa,g·er fut auasiment
proj eté hors .de 1:a 'Scène ·et ,deux innocents muletiers. qlli passajent par là
s'enfuirent, épouvantés,
crai,glllant
pOl1r le s:~Jut .de leur âme!

. !ml

Du reste, cette éloquence d'ull genre un peu s,pécial est à tout j,amais conservée pour la postérit'é, à la suite d'Un
incident assez, cO]ll'Îque:
B:~rrymore
tournait alors « Moby Dick»), L,a scène
se plassaît Bur un bateau: J ob.n, s,ur
une ver.gu~, har,anguajt son· équipage
lor.s,qu'un siJ;lge qui se tro.uvatt près
de lui, 1:ançla soudain un cri perçant.
La scène était ,gâohée; l'artiste s'en
rendit pompte,· et, tandjs que aajnera
et micro contin.uaient à tourner, BI~Ù
ry;mor1e, en pr~ie à une colère irrépresLes sœurs "G" Caineuses à Broadway s.ible, _déversa, ~n torrent de hlasphèm.es qui furent p. ûment enregi~.tré8
..,,::..,,:.::.::~~~::::.:::
...•.:: ::::.::.: ...••
mais ne ,sont, à ,coup sûr pa~~destinés
..
:.::::.. ::..:~~:: ::':::: ..;~::.::.:~:::::':::::: ::::::::: ~:~:.. :: ::.: :::.::~::. \. ::,'
.::.::.::::::.::::::.:::::::.~::.::.:::: ::.:::: :::.~::.:::.~~.:: :.~::.::.::::: :•....~.::..::::: "
à l'usage des. f~.milles!
Il la auss,i la. réputation ,de ne ~as
y a un certain nombre de vrais ar- ajmer l'eau 7et de ne pren~re que rare·
tistes qui travaillent.!sians r~lâche pour ment un bain. ,Mais à cela un de ses
lui. Et. ce simple fait que de très intimes répond, en b:aussant les .éplau. grands. esprits s'e cons.acrent à sa pro- les:
gression
fait de lui une grlande chose
. « - .O"est vrai qu'il a toujours ):air
.
.
eJ;l pUIssance. D
terr,i.blement tlé.gligé et qu'il lui I~
.. il "
porte peu à qui il' ,em'Prunte une cheml, . SUr le John Barry;more que le pu- s.e ou ,d'es -chaussettes. Il lui arrive é·
,blic ne connaît 'pas, les .revues amé- gaIement de rester plusieur'8 jours s!ans
ricaines -[de l'eprlan nous fourn.issent se r~ser, m,ais je vous as'sur~ que c~la
d'amusantes anecdotes:
ne F e·nrpêche pas .cl' ad'o'rer Ison. baIn.
John B:arrymore a l.a réputation soliEt il faut reconnaî.tre qu' à bor~ de
dement étahlie, d'être l'homme qui son nouve'au yatcht, f'«Infan~D, Il,.a
jure et sacre le plus ~d:'Hollywood. Ses fiait mettre pll1S de, '8~lles de baIn 'Ou' Il
intempéIîances ~e lang.~ge sont prover- .n'en 'exis,te SruT aucun ,autre navire de
biles et il est pos.itiv·em·ent doué ·d une même tonnage.. Alors, il faut bien en
sorte ·de génie lorsqu'il il s'agit ,de com- conclurè que t'utes ces baignoires ne
poser un juron inédit ~vec un chape- sont pas destinées mnique;ment à ~a
let de mots vulgaires. TouS! ceux qui fem;me" all bébé ou aux invités.,
ont esslayé ,de l'jnlerview'er ont eu
Pour John Biarrymore, le bateau est
un échantillon de ses talents, surtout un passe-temps dont il ne se liasse pas;
les ie.m;mes; mais:,' pour être juste. il .il adore ra mer, la pêche et, dès que
faut ajouter 'que si le reporter résiste le cinéma lui l~isse aes loisirs, on est
.victorieusement à l'assaut et ne s'en- sûr de le trouver à bord de l'«lnf.an·
ta D. Et, chose incroyable, ce m,ar,in
fujtplas, horrif é, John ,sI' humanise.
(. A u ,studio, on rit encore de ce jour i]npénitent a le. mal de mer .coJllm~ mn
où un mettellr en spene téméraire 1ui simple terrien !1.:Barrymore est aUSSI un
:~:.: :::::.::.~

::.::.~

::.::~.: ::'~:':::::: :.;:.::~.::: ::::.::~::.:.,
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gIiand collectionneur., q:ui s·e passionne
indifféremment pour les ieux ivoires
les verrer,ies antiques. 1.es soiries' anciennes, les incunables, les fusils . de
tous calibres, de tOllS pays et de toutes époques, tes ornements religieux et
es chats - un recensement récent a
révélé la présencé de· onze de ces félins
dans la ;maison! Et il ·ne faut pas ouhlier les Qiseaux.
Dans une ;merveilleuse volière, John
a r,assemblé plus .de trois cents oiseaux
rares, venUSi de tous les ·coins du glohIe Qui connaissent leur maître et
viennent m:anger :aa~s sa main. Pourtlant, le_,grand "favorI est Maloney, un
\~autoUT noir, grand _ affreux, qui a
été dressé a venir l ' e1Ilbrasser! La
laison contient également trois..cb.iens
un ~ ,aint-Bernard qui répond au nom
cl Peter, un terrier écossais, appelé
8cotty, et un pé\kinois auquel ~rry
ma e, donne le premier nom qui lui
passe par la. tête ,et qui appartient, en
réalité, à Dolorès. Et ,quand on parle
de Barrynrore, il ne flaut pas oublier
l'astrologie, une marottt: qu'il p ïUss,e
à. l'extJiême, ne commencant à tourner ~n Iilm ou"7i une ~aate détermilllé
par les étoiles ·et choiss:ant ses amis
piarlui ceux dont iï a etudié l'h0ros.copee .
Ce iantaiste fait f~ire tOUSi ses vêten ents à Londres, 'ce qui ne l'eJIiplê'che
pas ,<P:avoir l'air abomilliablement nég-lî:gé, déieste ~cnet.er une nouv-elle au.t~. ce qui fait qu'on le rencontre uarfoiR dlans d'invraisemhlableR, vieux
tacots et, en dehors du. yachting, n'ailne que le tir ~ux pigeons
de, plâtre.
Quant à la m,usique. elle, 'est llour lui
limitée a un disijueentendu iadis. Qu'il
transporte partout où il se trn ve et
que vous entendrez sans ~doute 'dan~
tous .s,es filmR sonores car cet air ·e~t'
à.evenu pOUl' lui une sorte· de super RU':
t.Ion. J affilais il ne ~on sent à être nhotOg'rap hi~ :de prDfil du ~ôté nroit
plar1ce qu'il con~sidère <pie fe gauche est
plus régulier, el hien qu'on le voie
souVent une· pipe ?t Ta ~ain. il ne fumr. jam.aiR, Que dHS. cig-arettes·..
Son vrai nom n"ëst naF: .B!arrvmore:
r,'e, t J-ohn Blvtlie mals la rav~s'Slante
Dolorès iCosteTIo 0 ui ',est sa trois,ième La jolie et troublante DOROTHY MACfemme l'Iappell~ «iWlnkje» et lui:. af- KAILL prend ses ébats sur la oôte enohanfectueusement, la trg,ite ae « Crevette~!»
teresse de MIAMI.
en an'glais, n~turellement!
l...

JOSY JOURNAL.

10.

Quelques

se~rets

de beaut

JI . . .

que vous donnent, Mesdames, de grandes· Vedettes
•

• e.

On a ,sû,uvent remarqué, '8,t révélé, ''la sueur qui délaye la PQudr,e et früisse
que tel chroniqueu.L mondain était un 'les ondulations; ~t les ,terribles coups
doux petit vi.eil1ard à C'QJ de ,oelluloïd, de soleil q:ui viennent pllls vitH <Lue le
et que telle·' chroniquep:se de mode, au ha.le dor,é à la müde depuis quelques
pseudo fr'Qufroutant,. était une petite salS'Qns ...
vieille en'core fidèle' aux bottines à bouAvant tout, po'ur rest,er séduisante,
tons ... De InBme, 'Qn s'étonne parfois IuêIhe pendant la canicule, il faut pa·
de voir les conseils de ·beauté donnés raître, à tous :IDO;tUent,s, fraîche et re·
par des femmes qui auraient tout in- posée. 'C.eci n '·est pas comJl1'Q,de et voilà
térêt à appliquer la méthode qu'elleS' PQurquoi j-e vous dédie aujourd'hui ces
préconisent si celle-·ci est aussi efficace quelques seor~ts dont je compte moi.
qu'elles' veulent bien le dire ...
mêrÙe tirer parti.
J'ai dit que"j.e lu'adressais à toutes
Aussi, je n'aurais jamais pris So{tS'
mon bonnet de V.Qus donner des secrets . les fem·nles ... même à celles qui, se ju.
de bea~té· SI je n'avais découvert 'ceux geant avec une sévérité i:mpartiale ont
de quelques'-uues des plus jolies fem- cO?1pris qu'elles n'étaient 'p~s, OïU n'é·
talent plus dotées d·e, tous les agré·
.
mes de notre époque...
Tout d'abord, ·mesdaJ.nes - car cet ments désirables.
Il' n'y a pas' d'exemple qu'une fem·
article s'adr,esse aux f·emmes, exclusivement...
- Les recettes de beallté Jet me Be puisse réru,gir. con,tre. ses i;mper.
.
.
les r·ecette.s\' de ,cuisine ne sont pas des- fections physiques ... Un exemple, po:Ul'
tinées aux hommes, qui .~oivent appré- 'conv.aincre et cQnsüJ'er celles qui sont
cier le v,elouté d'un teint ou d'une sau- prêtes à renoncer... Dans certains filP1s
ce sans cheroher à savoir comment on n'avez-vous pas vu une de vos v,ede'tl'a obtenu - tout d'ahord, il faut que tes fav~rites~ apparaître sous l'aspect
vous sachIez q:ue si l'été est uue des d'-qne femm·e terriblement banale, insaisQ!fis les plus agr,éables de l'année, à signifiante voire m.ême laide, p-our &e
cause du soleil, .de~ vacances, des robe~ transi:OTmer, par a;rnour pour l,e. j.eune
clair,es et des journées qui s'éternisent premier, en la plus séduisante, et la
jusqu'.à dix heures .dll soir, 'Û' est auss'i plus sémillante créat:J].re... Tenez, tout
la saison la m·oins favorable 'au cliarme récemm,ent, dans ·«Soyons G~is», Lily
féminin.
'
.Damita, avec ses bigoudis, .sle,~ robes
D'abord, en été, il est biell difficile sans chic, son teint luîsant, pouvait
de dissimuler certaines' petit,es imper- carrémen t pour e~ployer un mot qui
fections auxquelles, en hiver, tOn ne se consüle. de n'être pas académique et
voyait que du feu. C:elles qui ne sont étant express'if et usité, passer pour
pas' idéalement sveltes d~vront r,edoill- « moche ». Et pour en faire, la 'char·
ter les rohes claires! et l~es cQsturnes de :lllante coquette ·qui apparaît à la se·'
bain, toilettes estivales ... La couperü- :conde bobine,' il a suffi de· la faire
se. l,e.s points noirs, la fadeur de üer- passer .Sl.lcqessivement par les ·mains du
tains teints qu'une habile coucli.e ûe Ü'?,i:ffeui, du maquilleur et du ,coutufard arrivait ais'ément à masquer, sous rler ...
la lueur cQ·mpliçe des éclairagoes artifiTout dernièrelnent, u'n célèbre phoci,els, appa~aitront impitoyablem,ent au . tographe, ayant à désigner 1e~' six plus
plein soleil.
belles femines, de l'écran, a choisi:
Enfin. même les très jolies f.e.m'Ples" Gr·eta Garbo, Marlène pietrich, N arma
dllrant les longues heures pas'sées de- Shearer, Lilyan Tashman, Marion Dahors, ala campagne, en ;tner., auront à. .vies ·et Ina Claire. Püurtant les che·
lutter contre l'échaufie]llent d:u teint, ve1lx de Greta sont raides IcomiIne des
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On reoonstruit le Pont de Kasr·Et.Nil au Caire. Jour et nuit des équipes d"ouvrlers y
travaillent sans relâche.
La photo ci-dessus nous, montre une partie du Pont dé'moU.
,
-. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.~ ~ --.-. ~
~
~.~
~".,~.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

bagu ttes dH talnbour le profil de Marlène e 't loin d' ~tre iI~péccable, la t~il
le de OTIna lUI a coûté bien des diètes
et de mass.ages, Lilyan, dont le charn~·e ~st ~urtout à base, cl' éléganee et de
thshnctIon, e~erce ,sur elle une s'ur~Iarion Davies
veillance oonis1tante.
n'étàit autr~fois' qu'une petite blonde
as ~ez fade et In~ a larO'lem·ent dépassé
la trentaine.
b
. Ces quelques exeinples ne suffisent'Ils pas .à vous rendre quelques espoirs?
qn peut parfois tirer un exeellent partI de ce 'qui semblerait, au premier abord, un inconvénient.,.. Je parlerais
des chev,eux de Greta... Du fait qu'ils
sont plats, elle peut, avec l'assistanee
d'un bon coiffeur, 'en changer oonstam'l1Jent l'arr!1ngement et nous' la' v'Ûtyon r.arement, à. l'écran, ·avec la Inê.me co~fîure. Et cela .lui a permis de
lancer le~ ·ch~.v~ux lisses asSez lougs
et bouch§·s au bout qui enchant,ent ses
aclIllirateurs '
.
Marlèn~ Dietrich, pour lutter c~n
tre l,es points noirs'. ,emploie des 'massage q1i',elle pratique; après lavage et

.--....

.. ..

.......... ...

..

en1ploi d'une
. crême rafraîchis,~lante , aVI~C un petl t ).l~ ?rceau de glace enveloppe dans un chIff.on fin, ,c·e qui raff.ermit
b~RUCOtlp les Illuscles du visage un peu
dIstendus:
Lilyan Tash111an préc.Quise l'emploi
~'lln œuf cr:u·. Appliqué sur le visage
Il slèche et lrOr;t:ne un masque qu'on enlève a~u bout de quelques 'lninutes, avec
un peu d'eau chaude ... C'·est une très
vielle formüle de beauté ...
Si vous avez I,e teint un pe.u chaIigé
voilà d.eJlx exellentes rec1ettes
pour
l'épur'e. Elles ont l'avantage d'être
faciles, peu coûteuses: il s'agit de faire
bouillir deux figues dans du lait ou de
préparer une décoction de feuilles de
cass~s pl~is de tenir le visag.e au-dessus
,de la vapeur qui Inonte de la cass·erole
pendant dix à quinzH ~inutes. La ohal,eur dilaire le~1 PQr,es, la transpiration
i~ tense les nettoie et les pouvoirs .adoucissa;nts ,ou astring',ean ~s de la vapeur
agisse:p.t ainsi profondément.
Aus'sitôt après, il faut doueement
sécher la pea}1, et raire une friction a-

tl.
vers du cold cream 011 des lavages répétés à 1' eau fraîche.
Enfin, pour les mois chauds, la grande recette .de beauté, c'est le bain. Gloria Swanson prend chaq·ue jour oe
qu'elle appell'e un « bain de luxe». Apres son bain de propreté, elle vide sa
baignoire et la remplit d'eau très chaude ad.ditionnée d'huile d'amandes amères .. Elle demeure dix minutes 'environ dans ce bain, pour que l'huile -pénètre bien dans sa peau, et l'assouplisse. Puis elle ,essllie 'soigneuse}nent,
mais sans trotter ...
D,eux bains' par jour sont indispensables. A Paris, toutes les femm,es ne
disposent pas d'une salle de bain ...
C'est pourqu'Û'i les doucheS' jouissent
.d'une faveur grandissant,e. Les douches froides, le matin, sont exoellentes
pour ceux q:ui peuvent les supporter..
Elles donnent au .slang un han cou-p de
fouet et affermiss,ent les chairs. Mais
si v'Ûus éprouvez sous l'eau froide une
impr·ession déprimante et pénible n'inslistez pas ... En aucun cas, d'ailleurs,
la douche froide, non plus que, l'e bain
de fi,er, ne doivent êtr·e considér·és comme bain .de propreté.
Contraire}nent à ce q:UH l'on pourrait .croire, l'été est la saison où l,es
bains et les douches froides s~nt le
moins' à recommander. LOiI'sque vous
rentrez le soir, fatiguée d'une longue
journée, sachez qu'un nain chaud sera
reposant, calmant, excellent à tout
point d·e vue. Si vous dev,ez v,ous rendre
à une soirée ou à une fête, prenez un
bain très chaud, mèmle très ,court, avant de vous habiller. e1ela vous donnera un vis'age repüosé. Et n'oubliez
pas, ensuite, une rapide friction à Peau
de Cologne, et un poudrage léger, s-qr
tout le corps, avec une poudre absorbante (soit une poudre préparée, celles
qu'on, emplQie pour les nourrissons
sont ,exoell,entes" soit d-q simple talc)
qui, pendant quelque temps, empêche
la peau d'être moite.
T'Ûute transpiration ,excessiv.e devra
être co;mbattue avec une des lotionS
Qu'on
trouve chez tous les pharma.
Clens.
Les chev'eux longs devront être coiffés très serrés, p.our éviter l,es mêches
qui collent à la peau. Les chevpux
courts, seront, en été, s~nsible..
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ment plus courts qu'en hiver. On sait
que la n-qque dégagée, que refraîchit
le ·;moindre souffle d'air, suffit à tenir
le corps entier dans un état supporta.
ble, même pendant, le.sl (gross~s cha.
leurs.
Si vous vOJ1S trouviez avec des amis
et que vo-qs avez très -chaud, voilà un
bon !nloven de vous rafraîchir immé·
diatement, sans abîmer 'votre m~quil..
lage. Si vous êtes au café, es'sayez de
subtilis'er JIn petit ';morceau de glace.
Courez au lavabo et posez ce ~oroea-q
de glaoe, alternativement, derrière vos
oreilles et au pliant du coude. L'e:ffet
~st immédiat. A défa~t de glace employez de l',eau fraîche... Et si VOiUS ne
vo~lez pas vous absienter, rafraî-chi~sez
vos doig-ts en les posant, sans attIrer
l'attention, q-qelques minutes sur le
Seau a glace. Puis glisser vos doigts
sous vos cheveux, derrière vos oreilles.
Pour terminer, je vous airai }ln mot
du' maquillage estival. N"8'mployer que
très peu de crê;me, et, avant de vous
farder passer un zeste de citron ou tout
autr,e astringent. s-qr vo·tre figure. Em·
ployez toujours du rouge gras et :t;L0n
d-q rougie sec, qui se délaye trop VIte.
Tamponnez-vous ensuit.e avec une
houppett·e très chargée ç'le . poudre.
N'hésitez pas à vous enfarIner d'aho!,d
de façon à bien assécher la peall. PUIS,
enlever le surplus de poudre av~c u~·e
houppette propre. Ne partez JamaIS
sans uil·e boîte de poudre et une houppette neuv,e· ou bien lavée... Il faut
-changer ou nettoyer les h?iUl?pes a poudr·e tous l,es deux ou trOIS Jours, pen·
dant l'été.
Voilà toutes les recettes que j'a· pu
dénicher püïur YQus parmi celle.s' qu'emploient nos vedettes. ,Je n'ai cité
. oue celles qui sont aisém.ent appliquables et à la portée de toutes
les bOiQ,rses. Si uelques-unes d'entre
vous les utilisent et s'en trouvent bi,en,
.i'aurais au moins eu le plaisir d"'aider
les femmes, 'm.es sœurs\, dans cette très
lourde tâche qu',elles s'imposent pour
, le nlaisir de leur ',s'evère et cher eo,mpa.:.
g-n'àn: l'hom:me impitoyable qui veut
que n01;ls demeurions jolies et fraîches,
même quand le thermomètre marque
30 aegrés à l'ombre.

Suzanne Chantal
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l'heure d'aime
On a .demandé à Billy Dov,e, qui est
considérée com}:ne une ,experte en la
matière, quel est, p.our VhoJll.me COHl·
m-e p:011r la femme le monlen~ de la
vie auquel l'un et l'autre sont le plus
clispÛ'sés à ai;mer.
L'amour, a-t-elle répondu, a plu>' de
possibilité d' OICCllper l'esprit des fenlIrleS anjourd'hllÎ qu'auparavant.
En effet, il y a q elques anné,es 6n·
eobre, les snins (tu ).nénalge absorbaient
la presque tiÜtalité
de leur t'elnp:s.
Maintenant, grâ,ce aux développenlenis
de la Inachine qui, ~'OU. les Ïorm'es l(-ls
plu diverses ,allège considérabielnent.
le travail matériel, la femme .a hea'th
eonp plus (i·e loisirs; et à quoi peut-elle
les consanrer sinon à 1'alllto:ur ?
8euJ·eJllent, il es't inadmissible que la
plupart des grandes passions finiss-ent
devant le tribunal des divorces. Oel'
provient, saus dÛ'tue, d'lln~ lnauvai~oe
éducation amoureu H. L'anl'Ûur est une
fleur extrêmelnent délicate, qu'un rien
pe1lt faner et qui meurt de la :~noilldre
négligence. Pour ai;mer C:Olnlne il :faut,
il est néces ai:re de savoir aÜner. O'e t
pÛ'urquoi de.. cours spéciaux d'amour,
pour j,ennes gens, et jeunes fille., de·vraient
U'ni. être donnés dans chaque
verslte.
L'amollI' r.amantique et romanesque
que n9us enseignent, dans leur" livres,
des écrivains -qui n~y ont jamais rien
cOlrl'pris, ne peut· aboutir qu "'a des dé.Hill u ions.
Pour jou.er à l'amour, comIne pOttI'
jouer au nridg,e, il e.!t jndispen ablle,
:pour galgner., âe ·connaîtr·e les règleH du
Jeu.
C'est. PQurquoi on devrait les en~'ei
gner aux candidats évent-qels en tep1p,~
opportun.
Quand, après ces sage.s' conseils, on
a demandé à Billy DQ·ve quel était, à
son avis, l' âg.e d'aimer:
- . L'âg1e d'aimer, a-t-elle répondu,
c':est hdepuis' le berceau jusq~.'a la tom1

La soggestive LIL DAGOVER

1

~

Vtvian Duncan
abandonnera-t-elle l'écran ?
Nils Asther; mari de Vivian Du,ncan,
"
a annonc~ que nI. son epou
e, nI. sa
belle-sœ:ur ne réapparaîtra~.ent sur la
scène ou sur l'écran.
« Le. manager.s de Vivian et de, Rosetta, a-t--il déclaré, insistent beaucoup, mais 3e pense qu~ Vivian ne remontera jamais sur les planches, et
n'entréra vlus dans un .studio \Elle ,est
devenue nîai~tenan t :une lIlRI~an à la
vieille ;mode. D
On sait que Vivian Duncan est actuellePlent à Paris avec Sa fille Evelyn.
~

he.
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Ile s'est enfin, décidée•••
e

I.Je.s péripéties .matrimoniales de Dorothy Mackaill, oecupent .depuis pas
:Inal .de ~em ps, la presse a,néricaine et
anglai,s'e.
. . Dorothy Mackaill est une d:f;Hici,eu.se
blonde de 26 anS', mais une blonde aux
ye .. ' de jeune a~~ilop'e. Les j,ellnes antilopes nul ne 1 Ignore, ont de superbes ye~lx marrons qui, aux dire,s, des
poètes acq~ièrent unë langlleur parti
('ulière quand on les tue. Nous ne savons si ce que racontent les po~tes est
tout a fait ,exact; en tout caSI les :chasseurs n'ont jamaîs rien dit qui pqis8e
infirmer ou confirmer le fait.
uoiqu'il -en soit, il est ,certain que
peI' ',onne ne .song·e, pour le ;mo;ment,
à tuer DorQthy Mackaill ~ien qu',elle
se soit cornportée de' façon a exasrpérer
tous ~eux qui jusqu'ici, ont aspiré à
sa Inaln.
'
P,endant des' nl0is on a cru qu'elle
allait épouser. John Mac Cormi0k. En
uite on a cru, pendant encore plusieur..
1l1ois, qu'elle allait épous·er!Walter
Bvron et J oe.f' McC;rea, séparémen t,
bien entendu.
FinalemeY{t ,elle est partie pour Honülulu.
Honolulu est l'e seul point de la terre
ou le climat. sans cess1e égal et délicieux nermét aux habitants de vivre
une vie naturelle.
.
COlJverts d'une feuille de palme, -.
lorsque la brise se 'rafraîchit, - le,
Hon'Ûluliens pas. 'ent leur existence à
se pI'to~nener, ·en chantant, sur la plage.
Lc.rsqu'ils ont fini de chant'er, ils dé·posent à terre leur f,euille de palme,
loI' ou'il en ont une. bien entendu, et
pren~ent un bain, p"uis il reco~men
cent. Et cela dure a.ln.s1i, du matIn au
sDir et très avant dans la unit.
Les Européens de l'end~oit remplacent, quelquef.ois la feuille. de palme
par un .cale.ço:q, .e'! aJ! lie'll .de 'Ûha.nt~r,
Ils' boivent d.u wlÙsky. A part cela, Ils
mènent la mêJ.ne vie que les indigènes,
une vie très aig:rëâOte ,et sans fatigue.
Depuis qu'on a été tourner quelques

•
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films dans ·ces par~g'es' exotiqués, Ho'nolulu est devenue la station à la mode
pour 'veaèttes neuras-téniques. Pour -qn
oui, pour :un non, on part po~r HonQlulu.
Le,s artistes vivent la vie des résidents. V'êtus de ·calebasses et de pluInes d-e perroquets ils exhal,ent leur désespoir en des chants é~ouvant accnmpagnés par un auditoire, 'ympat;hique.
C'·est aJ1. cours d'une de ces séances que Dorothy Maçkaill rencontra,
finalement, l'âme' sœur en l~ personne
de !JI. Miller un rîçhissime planteur
de canne~ à sucre, qui se trowvait de
pa.s'sage, s'Q.r la' platg,e à ·ce ;;m·ême moln·ent.
Ce fut l'e COU!? d~ .foudre, e~ l'idylle
s'engagea' immédiate et charmante '~n
tre le sucrier dont rien, pas nlême un
gagne. ne décelait Ta richesse et l' artis,te dont'-la voix s~ave ,et harmonieuse .chantait la peine infinie. Ils s' aimèrent sans, se connaître, -pour .eux-·mêm·es, sans aucune arrière pensée cupide
ou s.ordide.
La n0 uvelle de eette intense ,et soudaine passion fut üâblée le lendemain,
des l'aube, aux ql1at,.e coi~s' d}.1 globe
et on anno'nça ie mari3J,ge .
C'était ·une fauss.e alerte. Dorothy
1Iackaill r.evint a Hollyw.Q'Û'd, toute
seule.', et déclarant à qui voulait l'en-.
tendr,e que jamais il n'avait été question djqne union aussi indissoluble. entre elle et -M. Miller, qui n'était, tout
au plus, qu':qn charmant homme.
Quelques ,s'emaines ont passé, DorQthy Mackaill ,est retournée, à Honolul~
et, cett,e fois, M. M'iller l'acoo;rnpagnalt
à son reto-q,r.
V a-t-elle se marier ?
On 'e peut évide·;rn~ent rien affirme!
avant l'évène:m,ent" ;mais' ',elle a, en tout
ças, pe:r.mis que l'on annÜ'noe, offi·ciellem.e.ut qu'.elle a ~ pris 1'engagement
d'épouser M. Miller.
.
_
, CI'est. t,el1ement catégorIque et solennel qu'on ne peut que Isupposer que
cet engagem.ent s·era tenu.
1
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Ce que nous révèlera la Saison Prochaine.

JL-A\ lP lE U lR lO U JFJE

SALLY O'N,EIL

SCENARI'O

J osi~, jauine Américaine, éolilomêe

on ne sait comment aux îles Fid'i, ~n

plein Pacifique, réussit à se faire engager cOIDJ1le barmaid. chez.. Mac-Dougal, le propœtaiI1è du café .le p~us Îlnporiant ~de la région. ~a situation est

1
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dlélicat~,

e11e est la B8ujle femme dans

lllilieu très ,;mélangé où les hOJllmes ~de ICOuJlerur. et l~elS m1ét~s sont en

li

i

majorité.
Des le premier jOlU' deSQll arrivée,
Josie par sa ,geŒltil1e'~ses'!els1t. ~agné.l' a,t:
tacheJUenlt d)1lJIl nJatIf, Kal.lta, qull'luI
est fi,dèl'e! IClolIlJn1e un brave claniche.
Paroi hl, ,clientèle dlUl bam, eUe rema,rque bientôt. lulnl j.eiUne Anglai,~, J im,
qui à -lIa sUIte .dl'lune commo~lon. pendant la g,ulenre a p'€II'Id:u l~ ;m1emo 1Ire et
l' ' elRlt aldolIi.né à
la ho;isslom. •
Josie se prend de sympathie pour ce
illalhe.ur~eux... ,e1l1e vou1dr:ait le slau1v'er
d lui-même. Loo, ,deux jeun/es gens
~e Ti ,nnent amis. à la fureur de McE :ven, riche ill'étis, qui pose pour être
un bllanc. Cie .dérniefr ayant inSlUlté la
je1!ne fillë, Jim lui jette à la faüe le
l~olt (((:Mlétis».
1 !fcE'w,en s,e (p~écj(p'ite sur le
j'e,ufne
homme~, mais pendant la lutte
!Ulne
lalnpe fait explosion. A la vue des
f[ammes i, Jim 'Se Isauye \d'Ûlfl.;nant l'iInpre ,sion qu'il est }ln lâche. Josie ne
reu t pas croire que son ami soit réellelll'ent !UIIl IP!O/lltTûll. Elle' 'par:vient à obtnir l'~ISI ,confidences du j'elulne ho lJl1IDe
et1aPlPT'en1d que ·ootte peur irmisonnée
lU! feu d,ate Ide' ~a -gueTlre. Elle dléBirn
"'OiT JiJll vaincre ce s,entÜllent ,et petit
~l uetit It!Ï fait perdre l'habitude
de
bOIre. PtülUtr le sdulstraire ·aux tentatioD:81
et a la lnéchanceté de Y·cEwin, elle sé(1ue tre le j1eune Ang1aj,s, chez elle. CIel '-ci, peu à pe\Ul, Tleip[["eill'd le ve,rni d ~un
ho
e du mOIll,die,... Josie ignoT1e, sa
érltafble identité maLs 'comlplrend que
SOIL pro,tége est au-d,essus cres liom;me.
qu'eil1.e cOUléLoie jour):LeUeme-ntt. ~ L,a vie
en üoul;lllluln fait lliaîtr'el hientôt entre
le' deux jeunes gens un s.entiment plus·
tel1idlre Ique la sympa1fuie ptu/ldébut. Jim
(lIse, en f.aiI'le li.,aveu à la j eu:n. fil le,
lllJa181 celle...ci ,~~oi t que la . :reconnu.issance s'eilÙe faIt p3Jr'ler le. Jeune homm~. C'elwi...ci interprète arurtrement la
J}éser:ve' die J osre, il plro~et de 'Vaincre
dféiinitivement sla peur ,des flammes et
de reldev~nir l'homane qufll était avant
la. gue,rl'ie, s'il peut .œVOjT l'espoilr qu'un
jOiUI'l, il iPOIUlI'T3J parler die son amorÜlr.
Josie, }l8'uI"8.1llse', s'absente POUir faire
quelques achats afin d·e fêter .cette résolution. A ,son tour, elle laperçoit chez
eUe la face satan.iqrule de MüEwen. Une, bouteille vide SUT la table lui fait
J

J

devin~r ce qui s"es.t p'assé: J im n'est
plus là. Le mét~s lui alPprend que le

jeune Anglais a (été tI'lansporrté ivre
mOlrt à Beiuga, où le len~lemain ' doit
avoir lieu la cérémonie indigène de la
pUlrifi.~tion p·ar l~ .feu. Josie: est effrayée du résuJtat que cette fête peut Iavoir: lsur l',espjrit de son proté~ét... M1cEwen savOllre son triomphe.... Profitaint du désirurrroi de la j1eune fille·, il
lui fait IU/l1e !hont~us.e ptropos:~tion. Il
lui promet ,de ne phliS' 8fiaclhanner ~près
Jïm si elle consent à dervenir sa maÎtressé. J'lÛIsie, ·a.ffolée, alccepte ce mal}'.'ché afin de se mp'plroüher du jeune
Ilomme.
A 'Ben,ga, J im r.eprend ses .sen! 1. Kalita, l'in'di.~e, est '3J~rès ~de lui et J
lapprelllld; l.a pŒ'ésence de Josie chez McEwen. Lie j-eune A ngla.ils, veut s'!élancer
lons1q'Ule, à tlrave:rs un builSson, il aJpIerGoi t le fem purifiûateu;r plréŒ>'aré par
les n.atifs•. Sa frayeur le ifetprend, mais
KJal:i:ta l,uti fait honte e·t lui montre l~s
. indigènes traversant· les flam·mes
D'.après üesi peuples prinJ,itifs, le feu
respecte les: ho;mm'es et ne brrûle cj"
les pol,t.roll! . J im, roédiusé, cŒltemple
le spectaele sous 'sesi yeux... soudain,
comme hypnot~&é, Il se diTige à pas
lentR vers le foyer et la tête droite
entœ dall:S les flammes"
Qu'ad:vient-il enslU~te? L'Ecran nO'UlS
le révél,era bientôt.'
1
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. A.braham Lincoln
:\;,r alt'er Ifuston a joué le rôle d'Abraln Lincoln' dans le film du :;mê-me
nom qui a obtenu aux Etat.s'-Unis un
grand succès. Il raconte qu'un soir, à
une réunion d'amis, une jeune fille lui
demanda qui ,~tait Abraam Lincoln. (
- Vraiment, vous ne l'e savez pas?
de;rnanda IWalter Huston.
-- Non! dit la jeune fille qui crut
bon de dire: Mà sœur non plus.
La. sœur, toute voisine, confirma cette ignorance. H:ust'Ûn. briè~em,ent, expliqua que Lincoln était un grand
homme qui avait libéré les esalaves et
sauvés l'union des Etats-Unis à une
époq~le .de dures éprellves.
- Oh! dit la jeune fille qui voulait à toute force faire valoir une excus'e. Il y a si longtemps que je n'ai pas
lu un journal !

,
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Comment Clara Bow adû abandonner 1'8er
CLARA B·ow ne tournera plus!, C'est
lin.i. Plus ja;m~is, Ü:p. nous. parle de retI'laite provisoire, de repos, de cure de
R.anté. Ce n'e t pa vra.i. La retraife

damner pour escroquerie. Le cth.agrin
que Cl.ara Bow aVlait éprouvé à la constatation qu'ell.e n'était entourée q e
d'hypocrisie et de fausseté, achevla ce

est définitive. Quelle tr.~gédie1...
·que le surmenage :av.ait depuis, longOn sait que Clara Bow était très telnps commencé: ses nerfs refusèrent
fatiguée ,et affectée
dep-qis l'affaire d'obéir, désormais. 'Ce fut un calvaire.
qui l'avait amenée a pnrter 'plainte con- . CouI'lageusement, elle .ref~lsa de IS.'atre sa secrét:aire confidentielle, Miss voue~ v~inoue'. Elle! fit s~voir à ses di'Daisy De VQe, qu~ éTIe avait fait con- • recteurs qu'elle était 'prête' reprendre

a
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le travail au studio. On ann nça le titre de son prochain film: The Secret
CaU (L' appel sec.r~t) t~ré. de la pièce
de !Willia;m .de MIlle ,IntItulée 'The
TV 07J~an (La felll me.). Elle devait jouer
avec un nüuveau venu, Charles S~r
rett, foot balleur oélèbre de l'Univerité de Dartmouth.
Et puis, voici qu'au cours des essais, 'C'laT~ Bow aVlalt· besoin de repos,
d'"nn long repo,s.
On la fit tr;~ns'porter à l'-hôpital de
La,' Angeles, où son état fut reconnu
o'l'ave, sans être .alarmant. Mais il falluit a tout prilx l'éloigner des studio·
.ilion cc ser,ait se- jeter ~u-devant du
tlall~·er, avec qui sait, la folie au bout r
B.P. Schulberg, directeur de la pro(l1lction Pa~aInOU t de la côte Ouest,
éCli it là l'Iartiste qu'elle était lihérée
de . 'on contrat.
- Oh! lnerci !. .. lIerci! s' exclama-telle. Je lne .sens déjà mieux. Vous verrez, ·je reviendrai ... J,e r(nnonterai au
Olllnle,t...
Ce n'est que le 9' jlljn deTnier que la
nouvelle devi~t offiàielle:
« Clara
RIo y labandonne le studio, malgré les
(lelt~~ filnlsl qu'el1e devait encore ourner». Le contrat n'expirait que danR
le' tlerniers jOUTS de ,décembre. . A
l'heure actuelle, l'attirante artiste se
h'OllY8' dlans son ranch du Nevada où,
fare à f.~ce. avec la nature, elle eSRa ye
e retrouver l'-éqÙÙibre perdu.
A HollY'wood, nouvelle «ruée . y·ers
rOl'». Qui renlpl~eera :Dllara Bow? Qui?
Lne artiste a déjà était ch'Üisie, ;mai.
son no~n gardé enCOTe secret. On sait
ta. Ltefo,is qu'elle a été la partenaire de
Gary Cooper, dan. un ae ses derniers
fihn:;. C'e,t iune actrice new-yoJ4rtaise.
CLaa Bow laura Y'Ïngt-cinq ans en
août prochain. Elle ·est née en 1906, à
Brooklvn. ··Elle éonlluença p~r gagner
un prix de beauté. lalors qu'elle allait.
encore à l'école. C'est ·en 1922 ql.l'elle
ré'ussit à se faire Telnarquer. Elle f.ut
élue TT'arnp1lS Bab:lJ. Les lWaJ11pus Babie._' . ont les «pgssibles»" les «espoirs'»
(dirait-'on en matière, sporti've) qui sont,
destiné·es à devenir les, grandes stars.
Chose curie·use, .s:a pre.mi~re apparition
à l'écran fut 'Un fiasco complet. On lui
Iconseillia le, plongeon dans l'oubli. Elle remonta peu à peu, jus.qu'au triomphe dans ft (Ça). Est il 'utile de p:ar1er es films qu'elle tourna ensuite?

Glara BO,W, devint célèbre dans le' monde entier.'
.
~
Lors de l' apparjtion de~ films. p~r
l~nts, elle eut peur. Elle, ignorait la
dIction. iCou~ageuse.ment, elle· prit des
leçons, Elle réussit à ne· pas, perdre le
contact, et ~evint ~u premier plan ces
deux d.ernières années. Mais quelle
surpris.e pour le puhlic! Elle possède'
une 'voix profonde, ~Iussi grave que
celle· d'un haTyton ;masculin! ...
E1le n~ s'était j:amai.s mariée. Chose assez lnatt,endue à Hollywood, surtout de la plart d~une aussi ;olie fille.
La rumeur publique la fiança, cependant, à nombre, ·de célébrités... Gary
Cooper '. Rex Beü, v'Üire le docteuLr
Elarl Pler.son, de Dallas.
SecO'uant ses boucles d':un roux arden~, aes lueurs gaies dans ses yeux
lllagnifiques, sa petite bouche cb.,arnue
lavançant les lèvres en une In01.1e moqueuse, elle disait: « No!. .. » et se mettaït .à rire.
.
Déso-rmais, elle ne :s·ait phH~ qne pleurer. - Henry llfus11:.il~.
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De ce cÔté-ci de la Méditerranée, les
fenllnes un pe~l en vue, désireuses de
l:.être davantage, us·en.t :un truc, à vrai
<.1lre légèrenlent péri;mé: elles perdent
Jeur collier de perl'es.
,
Celle" dont le collier de perles n'a
point suffisa'lllnent de rangs, se contentent de perdre lellr chien.
De l'autre côté de la Méditerranée,
eUes jugent plus «. profitable» de se,
perdre elles-lnêro.,e. En conséquence,
elles disparaiss.ent et font annoncer, à
g-rands renfoort. de presse, l'eur disparition nlystérie:use.
.'
Elles en prnfrllent pour all,er faire
une petite partie de sex appeal dans un
liel.l disrr.et, ,en .compagnie de quelque
aimable boy ou de tout autre.
C'e"lt ce procédé ae publicité que
vient· dit-on, d'e;rnplo,yer ,eneüore, non
plus une star mals Miss Evelyn \Vilson,
vedette d'une reV]..le à' succès dIe .N,e.w
York, laquell,e r,evue 'a du J'teste, :pour
titre: «Scandales». Quatre jor:us d'ab.s'ence et voilà ! Le Tour e.st joué ët la
ve.dett'e surlancée.
1
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L'enfant vit dans le monde des rêves; il aime les, songes fantastiques et
s'absorbe de toute son âme dans un
monde créé à l'ima.ge de sa flanta:isie.
Plus tard encore, il continue' à rev,êr
mais l.a réalité occupeIia une place, de
plus en plus, importante dans ses son- '
g·es: .il bâtit son avenir de telle flaçon
que ses désirs y trouvent une réalis.ation.
.
Les ·célèbres actrices. d'aujourd'hui
ont fait elles a:llssi des rêves. Ont-elles
prévu leur vie (l'aujourd'hui et leurs
succès?
Un journal américain interrogea à
ce sujet quelqu.es-unes d'eEtTe elle. et
obtint les réponses suivantes:
KATE DE N:A·G:Y
On a toujours dit .de moj, que j étlais trè. douée et que j'avais une âme
d'artiste. J'ai tüujo-:urs songé à la gloire et jama.is au Prince ~Chlarmant. Et
cependant j.e n'ai jamais rêvé à la carrière d'actrice. D' a.bürd, je youlus devenir écriva.in, mais quand je vis que
que je ne pouvais, guère escompter de
grands succès da.ns ce aomaine, je ).ne
'mis .à faire ·des tablea'ux ... Et pU,is un
jour, je compris que m,es peintures, ttaient 'bie nmédlocres·... Cette dé~Qu
verte était très amère, mais très utile.
Elle ne m'la pas empê,cltée .de continuer
a rêver et je finis par découvrir le
plaisir de dis,traire le public, de vivre
de la vie g'a'u.tru,i, d"inclarner des figures, des personnalités étrangeres.
C'est ainsi que je ,uis ,devenue actrice. Et' de même que j' ava,is toujours
gou.verné J,lles rêves, ae même je commençai :a gouverner mes actions pour
que mon désir Be réalisât... Et je n'aais .de trêve avant ,que je fusse de~e
nue actrice de c.iÎlèma ... »
c(

ELT8A'BE'T'H

BEl~GNEB

«A l'âge de douze -ang, je lisais des
livres trè.&· graves. Et pu.is au~si des
p,ièces ,de théâtre. En lisant, j' ouhliai.8
complètemént mon è.tl.toura~·e et laprès
avoir terminé le livre, je restais tles
heures 3,·:songer. Vraiment le !ell .intérieur :Hl~boy ai t en moi et toujours,

mais toujours je ne songe·lis qn au
théâtre. Dans mon âm,e, il n'y lava~t
même pas ·de 'place pour .d'autres, TIê.
ve:s·: D.n jour, n'y tenant plus, je me
fis englager. lIon début fp-t très difficile; rien ne me réussit, j'.écholl.ai dans
toutes mes tentat.ives ·et Jau cours de
ce.8J anné~s.;.là, je me demand~is ·souvent
si mes rêves ne m~avaient pas tro pée? ..' Cependant. le désespoir p.' était
tou.jours que passager. Je sentais, que
j'étais née pour être, actr.ice, mais q e
les hommes ne me comprenaient plas
ne eomprenaient pas ce que je v01tlai
Je devais gagner pouce par pouce du
teri'iain, enlever le succès ,de haute lutte, ca.r je n'étaisyas le type d'rune v dette de fjlm. Enfin. quelqu'un se
donn~a la peine de regarder en moi...
Alors, ce fut la l:;éussite: lia réussite:
la réussite de mes rêves ... A dix-sept
ans, je rêvais d'Op!leIie et je parvins
à l'incarner un jour... »
ASTA NIELSEN
« Mes p.~rents étaient des gens ires

pauvr,es et ,simples. DanS1 ma jeunes e
misérable, je rêvais a la g-loire, et Jau
boniheur. IM~ mère gagna.it au prix
d'un llabeur acharné le pain noir quo~
tid~en... DanS! cette a}llbienc'e, joe e
pou v,~is confier ;m,es rêves a pe-rson ~
ne ... Cela était le Elus. difficile!. .. On
se serait moqJlé dlune pauvre jeune
fille qui osait eley,er ses rêves aussi
haut... On m'aurait prjse pour folle,
pour une malheureuse atteinte -de la
fülie ,de. ' grandeurs...., Je préférais donc
me taire et ,continuer a t,isser mes vêves; j '.avais le désir de devenir une
tr~gédienne et me couvI'lant de guenHles, je jouais de nombreuse.s tragé~ies
devanfla gIace..
ne füis, il sembla
que mes désirs Iuss,ent prèa de se :f(~~
liSier :Qn m'offrit un engagem'ent malS
pas pour ,des rôles de tr~gédienne, je
devais jO~ler la soubrette... J'en éprouViais un sentiment pénible, rune violen..
te décept.ion.
«Un iour, je me trou~ai sans contrat
à Copenhague. Pour être franche, cela m'étaIt ,égal; i'étais heureuse de ne

:u
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plus devoir jouer la soubrette. Je
cherchais lesl moyens de gagner ma
vie. Je ne voula.is plus retourner au
théâtre, pour Y jouer mes anciens
rôles. Copenhague était en ce tempsla le cen t~e de 4 production des films
je me prés.entai/ e~ f~.s, eng,agée. "Le
moment (le la reahsatlon de mes reves
était arrivé. Je reçus· des rôles tragiq~les. Çn é~criyit' po~r moi des scénanos' J avalS le droIt de transformer
de recréer mes rôles à :.ma guise. Les
irecte'urs étaient très contents de moi,
le .
.g,entiUlent .que'" je
seule j'éprouvais ,
ne pOUVa,1.8 pas ID exprImer mOI-melue
Quand ;mes chefs assistaient là La preIniere représentation (le .mes filmSo, ils
étaient ravis. Mail" moi, je ne me ' embIais jamais as,s'ez satisfaite.
\~ 'On prétend~it que la critique que
j'exerçais oSur ma propre peTsonne était sévère à l'exces. A1!jourd'hui, je
m.e rends compte qu.e ,ce sentiment
d'imperfe.cl)on n'était pas né de lllla
8·évérité exage,rée, nÜl,is ét.;lit dû à 1'~
tat primitif ,de la tecb.niql1e ,d film
de cette époque ... »

.

,OHARLO'TTE SUSA
«Des ;mon enflance, je chantais sans
ce se et rêva.is de devenir un j our une
antatrice célèbre. Je n'ai j.;lmais songé de devenir un jour actrice de cinéma. P'ui s un jour je me rend,is .compte
que mes rêves m'avaient trompée, qu'il
n'était impossible d'êtr·e cantatrice...
Je me trouvais dans l'incertitude lia
plus' complèt,e, mais dans le fond
de m'On âme brillait, au milieu du
b 'ouillar,d épais, une pet.ite lueur .
Je ne ~vlais où ene me C'ond'uirait .
L,es· gens éta,ient bons avec moi; on
m'a - fait -essayer 'ious les rôles po.ssibles .. Et .cependant, je n'l3;v~is pas de
succès et je ne savais pas pourquoi?
Aujourd'lh.ui je le sais: pers·onne ne
songea alors à me conf.ier des rôles
dé:moni,aques. Je n'ai pas. le physique
<l"u:n démon et ·si quelqu'un m'avait
predit il y a ,quelques années que je
<le·viendrai une célèbre «vamp», je- lui
aUI'Iais ri au nez. Et c'est cependant ·ce
qui est arrjv-é: mon moi le plus profond
trou'Vait à s'exprimer, et' ainsi je Deux
dire que j'ai obtenu ce ,aont je n'ava,is
~
•
A' ,
JamaI.S
reve
.... »
On voit, p~r ces aveux intéressants,

li.

que presque toutes les grandes artist·es (car nous n'avons rep'rod-qit à dessein que l'lav8u ue celles q·ui sont
douées d'un talent incontestable) ont
pressenti leur vOC;ltion. et, en quelque
sorte, prévu . leur avenir, dans leurs
reves.
{
Il sera.it donc inexact de penser· que
le choi~ des stlars se fait au gré du
hasard ou des caprices du public: là;
comme partout ,ailleurs règ'nent des
IÛ'is invis{bles, mâîs réelles, qui règlent
par leurs ordres impérieux, la 'Vie e.t la
destinée (les hommes!
A.

Le film de la Princesse
lMademüiselle Mats:udaira, fille de
l'Ambass!adeur du. Japon a Londres,
est une fervente. cinéaste e~ a tOi}lrné
un fihn, qni sera projeté dans toutes
les saIl,es du Japon, où elle a enregistré les évènements tes plus intéressants
de la vie a~glais'e.
L'une des cc Stars » de ee film est lu.
petite princesse Elisabeth, fill,e d~ la
duchesse d'York, l'idol,e dll public anglais.
.
.
8e.s .déplacements, se:s petits .capri
ces, les moindr.es de ses faits et. gestes
font l' obj·et de p,aI'3.lgraphes quotidiens
dans t.ous les journaux d'angleterre.
On citait l'autre jour une de ses bOlltades. Pendant- qu'elle j,Û'uait avec son
cousin, le "petit Lord Lascielles, elle lui
demanda d'aller -cher-cher ,son ballon.
L~ petit Lord bIi rép!ondit, cavalièreIuent, d'aller la chercher elle-mêJlle.
- Ah! lluisque c'est ainsi, dit la
petite prinêess.e, je vais aller le chercher, mais tu' p~ux être maintena.nt
Hien sûr d'une chose, IC' est que j.e ne
t'épouserai ja;mais' !
lC'est dans le superbe palais qu'ocr>npent ses narents, au 145 de Piccadilly.. que Mlle l:f~tsudaira a. fiLmé la
p,rineesse au mlh'eu de se.s' Jonets. T-la
jeune v.edette a mêm.e voulu lui fai~e
voir comm.·ent elle salt pousser la Vfllturettp, de sa toute petite sœur, la princesls'e Marguerite.
Et. comme il fais'ait très heau, c~
,jou', là, le film a été trè réussi.
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randeur et misère üesartistB.s de cinéma
La « Taglich Rundschau » de Berlin
Pl!blie un article qui résume exacte;ment les so;m;m·es fQrmidables que touchent les grande, voèQ,ettes de cinéma,
et les compare aux salaires lnisérables
des «. proJ.etaires » de l'art muet (mêm,e s'il est parlant).
NO~IS y- voyons que Richard Tauber,
ayant chanté pour l'enregistrement de
70 disques, toucha la somme dè 105
~ille reichJllarks, soit environ 600 mille francs.
Les frères Rottel', directeul's de
théâtre d'opérett·e à B,erlin, donnent
actl!ellement à cet artil 'te 2.400.000
par an. Cles recettes fabuleu es sont
encore en voie d'augm.entation du fait
que le fibn sonore agrandit considéra,..
blement le champ d'àction du célèbre
ténor.
Quand on pense que c',est en Europe
que l'ün gagne" de telles somJnes, on ,se
demande ee qlle touchent les cinéastes
dans le pay s qui est le' créancier ..de
l'Europe: l' A~érique.
C'est ainsi que nO~lS vOYOl1J& Harold
Lloyd gagner, si l'on croit sa déposition chez le p.ercepteHr, deux millions
de dollars par an, soit 50.400.000
francs. Après lui viennent Charlie
Cllaplin et Douglas Fairbank " avec 36
lnilions par an chacun, ainsi ql1,e, Mary
Pickford, GloTia Swanson et Nürnul
Talmaage qui gagnent chacune annuellement plus d'e 25 millions de
,
. francs.
ç'est -T'om Mix qui ,obtint les plus
beaux cachets: vingt ;mille dollars par
'emaine, SQit près de 500.000 francs.
B:uster Keaton et Adolphe Menjou
gagnent, le premier 8.000 dollars (180
mille francs), le second 5.000 dollars
. (125.000 francs) par se}lla;ine.
Le premier film qu'Emil J annings
tourna ·en Amérique, lui rapporta 4000.
dollars (100.000 francs) par s~nlaine,
alors que l'Allema;,gne lui veng,ait un
~naigre 'cachet
de 6.000 francs par
Jour.
JIarry Liedke touche 12.000 francs
chaque soir.
Le metteur en scène Ernst Lubitsch
1

pour la réalisation d'un film
100.000 dollars (2 ~illi~ns 500.000 fr.)
La. star allemande ~lady Christians
reçoi t I!ar filnl, 120 ~ 000 francs. 0 si
Os,vald touche- 90.000 fran.cs et Asta
Niels,en 240.000 francs.
Personne
s'étonnera donc quand
nou.-·' diDons que nombre de profeSSIonnels du fi1ll1 deviennent rapidelnent
III illionnaires: telle Fri,eda Richard qui
-fit mettre à son carlin un dentier en
or.
*
lk *
Pal' contr·e, la situation financière
des fig-uran ts de cinéma montre. le 1'e- vers de la médaille SI 1uisante puur
certaine lninorité de stars.
:A BeTlin, chaque j'Ûl1r, un 'l11illiel'
de figurants attendent des engageallents. I.Ja faim ,et le désespoir sont
leur sort. Le figurant touche, s'il possède un habit nnir et 'des vêtement.s, convenables, 10 à 15 reichm:arh's (60 à 90
francs) par jour... Et com..bie-n de foi
ce jour de travail se présent·e-t-il? Depuis la grande crise actuele du cinéma,
la misèr,e des fig-urants dH la capitale
allelnallde ·est devenue chaque année
plus ,grande.
Mais au « P-aradis du Film », ·co me
dit lE>- ~rand public en parlant d'Hollywood, la ,s'ituation s'avèr,e plus grave
encore. La « C,entral Casting Cbrp-oration » a 35.000 demandes de figurantR
,en attente. 'sur 220.350 engagés, 37
111.ille '080 à peu près. touchèrent un cache de 3 dollars (75 francs). Le -cacnet mo-yenest de 8 doll. 50 (212 fr.)
par jour, et le figurant n',est einbauchp:- h~,las ! qu'à peu près une fois par
ql11nzalne.
(;e~, p,hiffres i lustrent l'écart lament~ ble nps salaires clans cett,P,o pra.fe~'Rjon
si enviée, et en affirment les avatarR.
Pour remédier à cette ;misère des fig'urants, on a fondé à Berlin un bureau
de placeJ]lent pou figurant:s, dH cinélua
qllÎ fonctionne gratuitement et est a<1Ininistré par des experts.
Mais, hélas! q~and il n'y a pas d-e
travail, il est bien difficile d'en pr
curer.
Dr. CRA~MER
l
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la' presse· de Berlia vient cl' accueillir
le grand film parlé arabe "Sirocco"

erliner Tapblatt, 10-S-31:
Je deman.de :une présentation spéciale pour les gens du m,étier, les ;metteurs en s.cène, les starls', la figuration.
Tous doivent venir, Ils repartiront stupéfiés .car ils v.erront qu'if n'y a pas.là
une œuvre de routine, mais une audacien e nouveau'té, qui nous donne l'image de la vie ·et disp·ense une fraÎcheur de. printemps.

Reichsfilm latt, 9-S-31.:
Il y a beaucoup d'e réalisme ·et po-qrtant on crQit as~ister à un conte 111e1'y illeu~ ... Atouna.;:t un grand talent
natureL .
Li,cht Bild B1uhne, 6-S-3,,1:
L'œuvre fut réalisée par Jacques Séverac. C'est un succèls Citon~ un déta
d'une délicat.ess-e exquise ~ . la scène
d'adieu, qui eut JIn grand succès, ainsi
que les vues de la t1empête de sable et
de la cité des lépre~.
l

ermani~,

•

8-S-3.1:

Plus d'un spectateur e1nportera de
c, visions et de ces chants mélancoliques une impression vivante orienta-

le:
Film, Kurier, ·6-S-31:
'" C~est un 'fihn de grand style ou
l'on trouv,e tIne com.préhensioJ;.l parfaite des .chos-es exotiques.'

V

ische Zeitung, 7-S-31 :Nous suiv.ons Mélo}lka dans sa fuite
à travers le désert, nous asistons à
un sirocco dévastateur et entendons
la prière dl1 muezzin.
.
Morgealpost, 7-S-~1:
Dans ee dram·e africain à açcent de
vérité... le ,dés·ert nous, donne une Ünpression nouvelle...

Uhr Aben dblatt, 6-S-31:
...Ils jOJlent une sène d'a;mour, qui
leur a alu des applaudissements au
milieu de la prÜ'je~tion: leurs mains se
séparent lentement, corn,me à regret,

cl' une manière ÎlnI!ressÎonnante qui
bi,entôt
sera notée par tous les lnetteurs
,
en scene.
Lokalalizeiger, 6-5-31:
_
. 'N,oÙs avons fait la connaissance, d'-qn·e très grande artiste aux gestes simples, ,et dont la parole ne sembl~ pas étudiée.
I·A touna nou a charmé avec son visage qui ~ait e~ priIner le plus grand
bQnheur, ainsi que le désespoir le plus
profond.
Le t01..1t COlllPQ e une grande œuvre
d'art qui fut acclaimée par le public.
B. Z. Ami.' M,ittag, 7-S-3,1:
Il faut avoir de la reüonnaislSance
pour Jacques Séverac, l'auteul' de ce
film si bea.u, -et le IÛ'ue!' d'être sorti des
1110yens ordinaires.
Uhr Blatt, 6-5-3'1:
.
Atouna n'est pas ,eule1nent
ne
beauté, c'e t une artiste géniale qui
'era bientôt l'enfant g'âtée de l'écran ...
Le cénarlo et la réaliR2ti{)n de «Siro·ccÛ'» sont de Jacques Séverac: chef
opérateur J. B-erliet; interprètes Pierre
Geay et Atouna.
/
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«(A.ZA.IS» _à Bruxelles
Ainsi que nous l'avions déjà signalé
le g~and film parlant Jacques Haîk,
(A.zaîs», que !'amusalnt
f)9tntaisiste
Max' D·early anime de sa verve cocasse
et sp.irituelle, .a été accueilli avec
grand succè.s- .à Bruxelle .
. C'est l'Agora, 1a salle la plus 'Vast~
de cette ville qui a présenté ce film SI
réussi qui tient l'.affiche depuis trois
semaines déjà. C'est Tà un record pres(l!le unique, sUTtout en ,cette saisorr.
. On ,sait '(lU~ en te1nps ord,inaire, un fihn
tient rarënlent plus de quinze jorÜs à
1 Agora.
.
Nous enregistrons ,avec plaii;ll' ce
nouve~u tT.ioJnphe d'un fihn parlant
J acq ues. Haîk 'à l'étranger et que le
publio égyptin a.ppréciera, à son tour,
la saiso'll prochaine.

M.

JOSY JOURNAL.

breux :fiLms comiques en qualité de
« Gag-man». Leroy ~ontribua ains'l au
uccès de.s üQ·JUédies de Colleen Moore
dont
il finit par devenir I·e m-etteur en
,
scene.
PUBLIIC!ATION ,MENSUELL:E
A vingt-huit ans, Mervyn Leroy
DE
compte déjà cinq années de ;mise en
L'INSTITUT IIVTE'RNATIO"ATAL
, sçène cinématographiqlle. Se « J.e-qneD
DU CIiYEJ~fA EDUCATIF
q:u i prom.ettait beaucoup depuis s'es de·
DE LA
buts a tenu d,ernièrement son pr,emier
S. D. N.
Rome, Via Lazzal'o Spallanzani 1.-A. grand succès avec « Little César» .n
film sur les gangsters dont le _~uccè~ a
. été considérable allx Etats-UnIs.
SÛ'mmaire du :r-ü. 8, Aolit 1931
Il .est permis d' att,endre beaucoup de
Premie-r num,éro spécial SU1' l'emploi sa collaboration av'ec une ar~iste telle
que Gloria -Swanson.
du. cinéma dans l! Ag1'icl1"ztW1''e.
INTRODUCTION. - ( Note ,de la Direc.:
tion).
ALBERT CONTI. - Aperç'us -'Ur l.a ciCHA.RLIE U'HAPLI
nématographie agricole.
PROF. A. MISSIRÛ'LI. - Comment 1
tournera-t.il un film
c.inéma peut-il concourir ,au dévelop•
peJllent de l'hygiène rurale?
en A.ngleterre
C. LONGOBARDI. ,..- Exode rural.
INFORMATIONS. -- L'emploi du cinéma
comme moyen de propagande agricole dans la République de Cuba.
Ije joJlrnal anglais « Sketch) annonce
ENQUETES DE I/I.~C.E. - Le monde que le «gouvernement Mac Donald a
ense.ignant et le rinélna (~urite).
conclu un accord avec ·Charlie C!laplin
(l'laprès' lequel le grand mime s' engage
à ;monter en Angleterre un film. so~o~e
Le nouveau Dletteur en de ,caractère- national, et ,dont Il ecrllui-même le scénar.io.
scène de Gloria 8wansoD raChlarlie
Chaplin se pro!?ose de mon,
trer dans. ce film le côté mystérieux et
Dès son retour en Amérique, Glnria romantique de la capitale angllaise)
Swanson gagnera immédiateJUent Hol- où il a 'vu le jour.
lywoQd pour com;lnencer à~ tourner aux
Mlais ICh.arlot se bornera a;u. rôle le
studio Unit.ed Artists, Sa nouvelle pro": 'cénariste et ,de metteur en scène et
duction: « To-Night 1001' Never! )). (Ce il ne· jouera pas lui-Inême dans -ce fillù.
soir ou jamais!).
Le gouvernement de Lündres espeCe film, adapté d'un récent succès de l'e que Chaplin aiderla' à la rég.énéFaBroadway, dû au regrett~ David Bela- tiqn de la .cinématographie anglalse,
sco', offrira oette particularité d'être fortement concurrencée, ,en Angleterre
réalisé par 1'1ln des plus jeunes' met- Inêlne et .dans les dominions. par les
teurs en scène d'Hollywood: Mervyn films a;méricaj . ))
Leroy.
Cette nouvelle pa,rait bien étrang~.
Originaire de San Francisco, Mer- Charlie :Chlaplin portait,. en effet., Tevyn Leroy est un véritahle « self-made ceJ]lment sur son pays natal ,des Ju~'e
man ». A huit ans, il vendait des jour- ments, sévères. annonçant peu. son lllnaux; à seize ans il débutait au théâ- tention d'y Ïair·e ~~vr'1 d'art.
.M,ais le8 hommes se- guérissent ~nal
tre comm-e chanteur et dans1eur fantai iste. A vingt ans, il commençait à de leur enfance. l,Par folles bouffées. eltourner dans les studio d'Hollywood. le remonte parfois à leurs lèvres.. CharMais bientôt, voyant qll'il n'avait lie 'Clhaplin a-t-il compris que nul ~
!g'uere d'avenir co;mme acteJLr, il vint à peut mentir à sa patrie sans se ~entu
la mise en scène, collaborant à de nom- tà. soi-même?

REVUE INTERNATIONALE
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Les Amou.reux sur J'Ecran
cène, ~onHne à l'éc.ran,
j'ai jou.é, dit Fay COJllpton, la ,star
ruuérlcalne, avec les plus beaux ,et
les phlS iUlpressionnant jeunes pren1Îers du ~llonde. Je suis sûr,e que, '
1)ien "Iouv,ent, la plupart des f,em111 e '
tlans la salles enviaien t mon
lort et ,au'raient donné beaucoup pOJlr
,'e troU'ver dans le.s, hras die l'idole, que
e forgeait l!e'U~ ,ad,miration. J!"Iai eu
p01u\r partelIlJaire, entre 3,oUltres, John
Bal'rynlore. Adolphe Menjou, Henry
illleJ, Ronald S~qui!.:e.r Owen N,~res,
l vor ovel1û, Godfrey Tearle. Â UJ our- .
d'hui q:ue je dois donner mon impression sur eux, je S1u~SJ forC'ée d,e m'~ ren(h-e compte 'qUJe, p,armi ces Tlomantiques hlér.Ots· dIe -théâtre, se trouvent les
t.ypels les. piusi nuls ~t les plus st ll,pides
cl el' hlU\manité. »
Voilà :ullle d\éclaliation qui ne, manque pas de XI'IMlCJhis.e ni ,de courage car,
aprèis cela:, ]'ay ICon~pton peut s'attendre là r,ele:evoÎI, d,e la part ~de se,s anciens plartenaires 5iont elle pairle si
cavalière\1Thent, la monnaie de sa pièce!
F;ay ICoIDlp,ton étaj~ ce que l'on peut
lapp,eler Uine enf,ant précoce. A'· 12 aILS
elle tnmbait follement aIDJOIUWeuse die
l'acte;ua:" ,Henry Ainl~y, (drun d'es
hOlnm~s les plus, beau et les plus ir-.
'
l~~sistible,s» . qu',~IIe ~t iamai,s, ,connuB
(h t- elle. M.~us cet ~cces, ae paSSIon fut
à c.e moment, tourt platonique. Cie
n'est qUle plus tard' Iqu".elle rencontra,
de IlJOIUv.eau 0ette première fl~m'lUe" et
ell~ ne nous dit pas. ce qui s'ensuivit.
Elle eut la cJh.ance de .débuter. au
théâtre avec le grand lacteur Henry ~r
ving. O'éta~t pen!dant la guerre, au
llloment où les z~.p,peliJ)s fai~ient leurs
«raids») sur Londres, ce qui n'empêchait plas les LODJdon.i1e118 ,d'aIleT régulièrem,ent au théâtre.
Les représentations ne nt~nqlUlaient
pas d,~ ;pittore~quie. Lorslque le bom'bardement était annoncé on arrêtait pour
un .instant, la pièce. Un aüieur avisait
le P'ublic ,et dema~Q.ari s'i~ pr~feI"l=l'
renvoyer la représentaton au lend'emain ou 'continiUler.. Génét~leJl1ent, le
publi,c demallld,aj.t q-Uie' l'tOlIl continuât et
ouvent, d1;tns le f~acas des bO}llbe,s des
« Sur la

1

.L

1

zeppetlins et ~des canons anti-aériens"
les act~urs n',arrivaient pas à entendre,
.sur la s!cène, un traîtr'e mot de ce
qul':ils d.tsaient. On imagine ce qu'entendait l'auditoire!
. C'est Viers La fin de la' guerr'e, et
lors de l'un ,des dernieI's b0111bar'deInents, qU~1 Fray Co;r:rrptolIl vit, pour la
der.n.i~re ,fo.i,s, Irving dont elle était,
également, pa,s!sionérnent !éprise.
\-- J'étais dans ma lOg'e, dit-elle,
co]Iliplètelnent nue \devant TIl'a glac~,
lor,sqU!'Ilh7ling acoou;r:wft. :Un, g;raDl(J
b01mfbardement était annoneé et il venait ).ne p ,-é~e!lirJorsqu 'il ouvrit 1a
porte et me vit ent.iè'rement déshabillée
il ouvrit deux ou trois fois la bouche,
p:uis il s'enfuit.»)
, .
JCette petite aneci9Jo;.te v·rOUVle q:u~ Iles
arti.s,tes d'alors étaient plus timides
qui'raujourdJ'lhui.
.
Fay Com'pton n'admet pas que les
femmes ,dies arti'st~s ass.istent à 1a piè.
ce lorsqul'iI.sl jOlllent d-es scènes .d a
mour.
- <<!ColIlment v(Û1ulez-vol1s -dit-'elle,
qd·un homme joue· consciencieusement
un rôle d'amoureux .alors qu'il sait que
'Sla femme est ~a.ansJa salle, qu'eUe le
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~'
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regarde ét ,qu'elle vâ, probablement,
h\Ï f~ire une s!cè~",e 10rsqu:'i1s rentretront à la ma.isàn?
Elle pense, d'autre part, ·que les .acteurs luariés ne ·devrai~nt pas jouer enseInbIle. (( Le mariage enlève· aux scènes
d'anlûur la plus grande p,artje, d'e leur
na ure,},» dit-ell·e,.
"
C'est une confirmatiol\ Ue ce· dicton
qui ~V'eut que le mariage soit le thIU"oe'au de l'amonr.
C'est, d'ailleurs, sur on eIXJpér.il~n'Ce
personnelle q ne se bas,e Fay Compton.
Elle érpûul8la il y a quel,que i années
L,éon Qlu1arternl-aine, un des ho;}n)ll~
le plus beaux, et l·es })lu irrésistibles
( 'oir plus haut). Ce mar.iage termina,
~apide.rnent, par un ~di orce à l'~JUia
hIe, Du: jour où il. ') flurrent nlari et feln- .
lue, leur jeu de- cène fut con1Jplètement
nul.'
~
.
1

1

pendHut ,qu(f,eHe étàit. mar.iée- à Quarterluaine, elle tOlnba follement amoureuse de John B.aITYlllore, q'J.liÎ était un
g'l'and artiste, ~ll:ai cOlllplètelnent fOll.
On jouait I(cHamlet» au théâtre Ide
Haymarket. Fa 'Con~pton tenait le TÔle. d'~ Opp.élie» où elle. meft!aii "toute. la
candeur virg·in.~le ,qu'e èomport,~ ce rôle ,ardu.
John Barr3 llilO.re .soutenait qu'ji étlait
né pour jou~r ce Tôle lui-~ême et qu'il
le comprenait mieux que Fa Conlpton

Un Isolr, au mO';rn~nt ou Oplhélie en-

tI'!ait en sce-ll avee son livre de prières
et toute chargée! d',~.ptparences 'Virginales, John B:arrymore qui jouait
Cl Hamlet» s'approcha d'ell~,
et, au
lieu de ,déclalner StOn l'ale, souleya le
oile d'Ophéli,e et s'e "cLanla, dftuill air
dlégoûté: (( Oh la la! quel!le puretÔ LJ
Pujs il s'en .alLa en mimant la déplarche de la jeune :vierge, au grand éba.
hi'ssement Ide ~a salle.
- «. Je ne pus y tenir dit Fay, et
la scène terminée, je me pI'Iécip'itai
danS! la loge de Barrymore qU6' j'.invectiVlai cDpieuse;ment \pellid~nt dix min'UItes..Sur ces: entreflaites, r;e.on Qu~rter
majn~ arriva. Tilt Is~is, lui Idis-je je me
sui d.isputée avec Barry;more.
.
- (( Oui, di t- il, je ,saiSI. J'étais dans
la rue, à cinq cent~ mètres d'ici, ~t j'ài
t()ut ente~du!
.-

MADG~ .BELLAMY,

dit-on, abando~nera1t à tout jamais l'éQl'an.
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italionsà la porte d'un studio
Dans le « 'M erCl1lre F'ran.ce, » Marcel
flouff publie. une long,ue étude .swr le
cinéma. Ecnte dans IUrn style ~mpec
c ble cette étude, dont voici les principOJUIX extrait.s<, se passe de cOtmmen,.
ta'l,1'es,

Le cin-é)l1la est j.nquiet. Les critiques
qui en s~nt le eerv~~}].. les ;mett~urs en
sèène qUI e~ sOJ;.lt l a;me, quand ~ls .pal'lel1t 0 l éCl').vent en ou nOJn, dlsslmuleu t Inal leurs angoisses sourdes sous
leur app.~rente· s-atisflaction. Ils. sentellt hi.en que tous, les jours, Il1algl'é
leur.' e.fforts ,et leurs prestj.gieuses réussites, leur ,art s'éloigne un peu plus .de
SOli réel destin , qu'il est engagé d~ns
une voie qui Jllène à lia fortune,- au
bruit, à l' écl~t, mais non à la ,. vrale
gloire, qu'il est In:~lade de ne s'être
pas encore trouvé. En secret - ,et ils
ne parvieRnen t" pas à le garder pour
eu seuls, - ils atte:p,dent, ils appellent, ils invoquent autre chose. Sinon,
que "ig'nifie ce cri que .pouss~it récemment l'un de ces théoriciens du film et
qui f·ésum,e son mal.aise: « Quand viendra le, ~:'\ hakespeare .du ciném~'? ».
Ce cri niê;rne peut sel" il' à étlablir
un di.agnostic.
Je cûmprena s bien ce que veut dire
ce souhait-in v!oc,~te}].r. Mais pou.rquoi
Shakespe,are? Pourquoi cette ohs-ession
du théâtl',e? PourquoI vouloir J))Jaintenir le cinéma dans la série des arts
(( à la suite>; d.é,penaants d'une autre
esthétique que la .leur pr~lpre et reduits à imiter?
Et ç"t'Iaoord, le cinéma est-il ou peut..
il devenir un' art? il p'e:ut le .devenir
sous des conditions que n,oùs allons
exa;miner. Il ne l' est p~s ,encore d'evenu pour ae~ raiS()llls que nous ~llons
dire.·
'
D'une manière générale, on la déjà'
observé q}].e 'chaque epoque du progrès
en~endre son art, l";:trt propre à l'exprImer. A le]ll' aurore, les s~ciétés sont
é:piql1,es (épopées guerrières et raligleuses). Elles deviennent ensllite dramatiques; - pui.s romanesques et lyriques, On peut sout-enj;r. que l,e ch~ff

art,istique et li tt"éraÎre, slans· doctrine
et sans foi, lall milieu duquel se débat
notre siè.cle provj.ent ,en très grande
p.~rt .~hl fait que les formes du passé
dans lesquelles/ se coulen:l a}].joJLrd'hui
pensée et inspiration ~e corr,espondent
plus lau rythme de notre tempS'. Nous
essayon~" mais en v{tin,
d' expri;m.er
avec des, fOl')ned périnlées une sensibilité neuve.
• • • • • • • • • • •

•

• •

••• • • •• •• • • •• • ••• ••

•

Le cinéma a 'précisément surgi dans
~e Inonde au mom·ent où les formes _de
l'Ianlour com;rnençaient- à évoluer une
fois, de plus. Cette évolution. l'apidement mûrie par .1~ guerre,. a aujourd'hui incontestablement engendr~de
nou.veaux aspects et de. nouvelles con,clusions à l'éternelle iaventure, une
nouvelle nlaniere d'aime-r en un }1lot..
Il se peut, il est vraisemblable, il est
presque certlain que le théâtre, avec
-s~ tec'hnique façonnée plar la tradition,
ne .soit pas tait pour exprimer les formes sentiment.ales actuelles et demeure plus ou moins prisonnier de son
passé.. Ceci dit d' ~il1eurs sans insinuer qu'il s'en portera plus ;mal p~is
qu.'il continue-ra *à accomplir sa mish
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I..a Valac pcr ~C
« M~ meilleure 'valse, la pl!1s jolie do

« toutes celles, que j'aie jamais oompo.
« sée, per·sonne ne la conaîtra jamais)

La délicieuse ALI<JE WHITE
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il la éfé cr~.
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Oh! je saif) bien ·po}.lrquoi ~e cinema
se tr.aîne lamentablement à la remor..
que du théâtre et .du roman, pourquoi
il ~'enlise dans les S'!lj et.s les plu~. bas
et les intrigues les plus, ;rebattues,
tous les jilms tournent autour .du :vieil
aPlour contr'arié ou "]le l~ ,déchéance
par l'amour. S~ on ne la ~devinait pas,
il suffirait pour oompren~re de ponsi..
dérer quel est le théât:J;e et quel est le
ro~an ()fÙ il v~ à l' ordinajre puiser sa
nourriture. l.c.e n'est presqu.e jaIDJais
.dans les gran!ls. et beaux livres, ni
p-ans le;s pièces, .d~~rt . .c'est ~o}.ljours
soit .dans les livres qui ont voulu atteindre et qui ont réellePlent at~eint le
gros public, Sûit dans les pièces à cinq
cents représentations. Le ciné~ est!
dans cet ordre .d'idées, comme Je coucou qui, ne construisa;nt J!as, dit-on, de
nid, s'installe dans Cel1l1 d'un autre
oiseau. Il ~ vo'ulu p-roliter, polir fàjre
r~pi~ement fortune, a'un public tout
prêt, tout c}.lit, tollt chaup', se content
tant de l'accaparer en fui offrant à
meilleur compte et d~ns des, cOi).ditioo·8
plus commooes les mêm,es émoîjons
que le théâtre, ou les é}llotions du 1'10'-man traduites en ill1iBtrations. Ainsi
le uccès, les salles pleines, les queues
aux guichets, la fOTtune en un J)lot
'étai~ .assurée.
.

disai t réeemment à un ami, Franz Le.
p.ar, le grand compositeur a 4ui l'on
doit « La veuve joyeuse» et tant
~' ~ u tIres ch·armantes opérettes.
« .Je flaisars, un jour d ~ été, :une pro.
.« menad·e dans, les environs de Vienne
CL et comme il faisait très chaud, j'a.
« vais enlevé mon col. Subitelnent,
« j'eus l'inspiration d'une merveilleu.
« se mélodie. Je n'avlais pas de papier:
« je transcrivit cette musique sur mon
« col et, en arrivant chez moi, je po·
« sai mon col ,sur ma table de toilette.
« Puis j-e m'occupaid 'autre chose. Le
« lendemlain matin j'allai prendre mon
« col pour transcrire ma valse. Il avait
cc disparu! On l'avait envoyé au bLan·
« chissage.
.
« Il y a vingt ans de cel~ et, pen·
« ~an t ces vingt lans, j'ai fait tous les
« efforts possibles pour me souvenir de
« cette vals~.
« Je :p.'y suis jamais parvenu.
« J'ai écrit ~els chansons que des ;mil.
« lions de personnes ont chantées, mais
« je les· donneI'lais, toutes, pO!1r la 'Val·
« se que j'~i perdue »

r·"·~·~·~·~·~···'" -'~',
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JE TOU·T
'Miss Helen !W'lills, la tenniswoman
bien connue, la m,anifesté une vjolente
ind,ignation qu~nd elle a appris que,
selon la rume,ur 'publique, elle aurait
r Inpn un contrat de ,cinéma de 250
inil1es francs, uniquement parce qUI'elle :aurait
eu:. à embr;asser un sédujsant
,
jeune pre;nuer.
L(. j oueuse ~de tennjs, :f,ameuse pour..
tant pour son fletgme, ne s,e contenait
plus.
- C'est ridicule! s',écria-t-elle. J'ai
refusé deux ou trois offres intéressante: parce 'que je n'ai ,aucune envie de
f~ire du cInéma. Même si je le pou..
yai., je ne voudrais pas être une star.
On ,dit ça!
Dougl}ts F'airbanks, peu avant son
départ ,d"Hollywood, a eu une désagréable surprise ,dont, fort heureusement, les cons·équences ont été sans
gra'vité.
Il était au lit dans sa résidence de
Lo Angeles, iorsJÏu'il fut tiré de son
or~llne.il par. le contact ~d'un objet dur
qUI lUI pesiait .sur les côtes.
Il ouvr.it les yeux et il s:\aperçut que
l'objet en ,question était le canon d~un
revolver. Trois cambrioleurs se lenaient là. son c!h.evet.
Les Inàllandrins Teconnaiss-ent le coméd.ien se confondirent en excuses
n.lais lui expliquèrent qu'il leur fallait
·ft bsolUlnent :de l' argent.
~ Bon gré, mal gré. Douglas Fairbanks, dut satisflaire à leur désir et les
yi. iteur..;;' nocturnes reO'aO'nèrent
promp,b
b
t'e'lnent l a rue, .après :avoir reçu une
SO~lllne d'envil'on vin.gt-cinq dollars.
1

11
Greta Glarbo a délnenti la nouvelle
pa!,u e ·d~ns les j ournaux -sué,dois,
et
SUIvant laquelle la belle star se rend]ait l?rochainemen't en S.uède, pour
se marIer.
Elle ajoute qu'erre )."gnore com'plète.lnent le comPl'erç,ant 'Suédois Anderson
av~c lequel on veut la marier à tout
pnx.
~n .~a~t 9-ue Gre4t Garbo, que l'on
a ha pbsee, a Hollywood la cc Sirène de

lP1E U
Yécran», est née en S~ède en 1906 et
qu'elle fut découverte en 1922 dan
une école ,d'art drlant~t.ique.

li
Reno est réputée aux U.S.A. pour
être une ville où le di'vorce est ais.ément obtenu; il suffit en efiet,:il' être domicilie six semaines durant'..
La vedette Loretta Young vient· de
profiter de .cette facilité: l'Ian dernier
elle s'.était lais.sé «enlever» par ~ln cer:tain ,Grant IWltters, qui régularisa a
sitUJation par un m~riage en bonne et
due forme.
IMais le bonheur s'est enf1ui... La
bele Doiretta a profité de ce qu'elle
tournait -.un filnl ·à Reno: «Les J oyeuses FeJll:m~s, de Reno ».' pour engager
les torma1.ltes nécessaIres.
Business, iR business!

!ml
A propos de Reno., il faut signaler
que les toujours nombreux « visiteurs»
de Rèno ont 'ÛTgianj.sé, pour tuer le
temps pendant les .six' sem:aines 0 bligatoires, des C011rses de ... tortues.,
8ymoole, par~ît-il .des lenteurs ~u
.divolrce!

Et Cba plin !
Ce n'est pas lêttre Inallvla,is.e langue
que de dévoiler que le célèbre artiste
file un parfait et ... Jn1.l1tiple bonheur
sur la Côte d~ Azur. Ullle Viennoise et
une Allemande l'laurajellt particulièrement poussé à ne point abandonner
ericore J nan-les-Pins.
Et que les purit.ains nous lancent la
pierre, Ill/ais ,nous SOIDJ1le Ï-o;rt heureux
de voir que Ch'aplin sait mervelleument pro1fiter d'un des Tares présents
heureux ,de la vie : 'l'amour!

Il,
L'ex-roi Georges de Grècê, qui fut
déposé en 1924 et rés.ide en ce moment
à B:ùcarest, a-.urait l'.intentio,n, dit La
«;Ohicago T1ribune», ~de se faire a~teur
.de cinéma.
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Une des ces jolies Girls anonymes
que nous admirons si sOUTent sur
l'écran Sonore.
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Tel est. du moins; le hruit qu.i court
depuis que Mme Olg,a Dallaz, cantatrice européenne, en visite· à· Hollywood,- a déclaré textuellement:
«L'ex-roi Georges m'a dit récemment que s·ïl ne recouvrait pasl s n
trône en Grêce, il accepterait le contrlat que lUI otfre une firme c.inématographique Iiîen connue de Hol,l y wood. -,
On prétend, d'autres p.art ·que la firIlle en question' aura,it fait lia même
prop-o,sition à tous les souverains san
couronné et notamment au roi d'Es,pagne ...
On ne sait 'ce qu"à répondu l'exkaiser, mais, tel qu'on le; conllia~t, il
doit être fortement tenté.
1F.iI . 1

~,

La erise éeonomique qui sévit aux
Etats-Unis cO]llmence à être ressen~tie
p}lr l'industrie cinématographique qui
jusqu'à prés,ent, avait victorieusement
résisté.

L' effet ~du c~up !le f'ouet d?nné par
la 'vogue du fIlm parlant s! atténue
Les dirigeants doivent faire face à d~
grande,s difficultés. Le maT1ché inté.
rieur est mo;ins i1or.iss~n t et l'expor.
tation desl filIns a été réduite dan8 de
sensibIes proportions, malgré l'eff(;'rt
des Am,érlcains. pour cons,erver leurs
débouèhés interlllationaux.
- Vous me demandez si nOls' films
plttisent à l'étranger.' Voici un exem·
ple: nous a'~,ions eXJpédié une ersioll
espagnole de J'une· de nos œuvres à
lIadrid. Le lendeluain de la présentla.
tion, notre age t nous câblait: «Prie·
re reprendre ,copie, cet exotisme peut
pla.ire Japonais ». . .
En effet, les .directeurs ~aliforniens
ne peu ve~t éviter certaines erreurs
qui ne manquent pas de choquer res
spectateur, ,des, pays aüxguels les ver·
sions sont ~est.inées.
Aussi la plupart des Sociétés rédui·
sent leurs- l'l,ais de production. Elles
ferment
leurs
studios. pend'ant plu.
.
.
.
SIeurs semaInes.
Enfin, récepllnent.. deux des plus
puissants, 'magnats. ,de l'industrie s,i-·
·dérurg'ique ,déclar~ient:
- L,es sallair:es ne dO,ivent pas être
réduits, afin que les Am,éric,ains ne
d.im.inuent pas leur «Stan~ard of iriw
'vlngs ».
Les dirigeants, de l'industrle cillématogmphi,que ne parta,gent pas cette
opinion. Ils réduisent leur. peTsonnel'et
diminuent les S'alaires.

!ml
L"une des curiosités. d ~ antan de RoI.
ly\yood, mais, qui ,depuis ·devintune
coutulne générale e t le «masque
claoutc1houc », ..
On reeommandlait, .il y a quelques
années aux acteurs, ·de ne pas aller sur
les pI.~~es, car une personne brûlée 'par
le sole,il ne peut pas poser ilevant 1 appareil de pTi es, de vues ..C'ette reco.mInandat.ioI! qui était presqu~ un ordre
sou1evla J1ne gr,ande émotion parlui le~
intéressés qui se virent privés de ce q~l
est la principale alstr,action en Call·fornie; cependant, les .:persûnnages ,du
,film furent unan:Ïmes à Teconna]tre
que les, metteurs en scène. lavaient rai·
son. Cü]nment concilier lHur distrac·
tion préf.érée avec lia nécessité ·de gar·
der un t,eint de· jeune fille?

ue

it.
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Mais tout simplement par le «maS 'Rien n'est plus pré~dic.ÏJable à la
que de caoutchouc !I}) Depui.s ·ce tem~s s.~nté que l:immobilité... ;La vue aussi
là toutes les stars mascuhnes, et fe- s en ressent ... E~ ,une vedette dont les
minines ne 'paraissaient sur le,s plages yeux sont fatIgués 'perd énormément...
qu'avec un affreux m.asque ·de caout.. Se.s expressions sont f~usses, peu agréachoue sur le vislage. Ces masques ne . bles. Xous les milljqnnaires ont les
laissaient voir que les yeux, les nari- yeux mala,des et il est nettement Drouvé ,que >c'est parce quJ'ils- sont accoutunes et un tou.t petit peu ~de la b'Ûiuche.
Ils sentaient fort mauvais, étaient très mé5 à fixer très, longtemps les cartes!»
On assure que ces simples observachauds et quand' on oulait les, enleer, il fallait presque les arraclier te 1- tions ont fait fremir les plus COUL.
lement ils adhéraient là la pelau. Mal.. geuses des stars,!
gré. cela, cette coutume de ,'paraître a-ec un mlasque ,d'e caoutc)louc ,g1U:r la
plage s'était g'énéralisée parmi les .acteurs et a-ctr.ices d~è ciném'~ du monae
entier q'ui lIa prati,quent encore alljourd 'hui..
.
Pour supprimer le corilrast~ IHzarPersonne ne peut nlodlfier la d,ate de
re entre la pelau brûlé·e de le,urs" corps. ,sa naissance" écrit M.;1dame, C~mpbell
et le il" fi,guré trop bl~nche, ils Q~eeou la ûélebre .as{tolog~e 'angl~ise, mais
l'en à touteSlsbl"tes de, crèmes et
ch:acun peut ]Ilodifi,er le nom, ou Vlupoudl~es quJ"ils peuven't laver
,quand tot, le prénom dont des parents plus.
ils se rendent ,dlans les stutdos. .
ou moin~ a'visés, vous ont doté au mûment die votr·e nailssanc~.
,
.11
Or, si :Vous êtes 'né en Janvier,' FéT'ÛiÜt es't question de mode a B:~lly vrier, J'uin, J u 11et ou bien ~Th mois
wood, et 'm'ême .de mode si particû1i~· il "Août, votre prénom, pour être faQrable, de:vrait cont·enir la vox·elle
re qu'on peut parler d'ép,idem.ie.
« U ».
Donc, un nouveau mal rép,~nd a~
La voyelle « u » est e trêmemen t
tuellement la te-rreur d,ans le- -para.dj~
importante. Elle est le signe alphacinématographique, un Inal que, lp.~
hétique de l'intelligence, et. elle dohommes, en leur f.ureur, ,Ïn:vent,èrent. mine 1e s mois ci dessus mentionnés,
pOUl'
se tpunir, eux-mêmes de ]eur~ c'est à dire qu'elle les domine en anm:aux...
glais. En Français J an\rier et Février
ne contiennen t pas lia lettre « UI »,
Le, briagp,'1
mais le « v », est, en ./somme, presque
TO'i..1S les ,art~'8-te~ - en sont passjonnés
et jouent. non seulement ·dh..ez eu" un « lU' ».
Quoiqu'il en soit, ,~i le prénom de
n1Jais encore, au s,tuo.io, ~d.ans. leurs ra..
ceux qui vous ,sont cliers, .Qt qui sont
res moments Ide loisir. Et comme OP
ne- s'éloigne, jamai.s ;du stud.i'ÛI et Qll!Ï; nés solis ee ,signe, ne contie1J..l1ent pas
la lettre 'fatidique, 'il ·'Vous sera possi, a toujours aux environs quelque ma..
lencontreux réalisateur au tnavail, les ble de- suppléer à cette- lacuneo.
Il vous suffira de leur donner vous
malheure,ux partenaireS!' n''{)nt mêmp
pas le pla.isir de pouvoir se disputer r même une appelLation contenant la
C'est Ray 1rrancis qui "est l')léroine -' voyelle bénéfiql1e. Ainsi, vous pourrez
appeler votre Jllàri, « Cherubin » par
la plus célè·bre dans ce genre de dismais Bebe
Dàniels: la suit de exemple, ou bien 'C( mon petit mouton
tr.action,
,
.
c.~éri », ou bien simplement « Boupres.
boule »... et vous verr,ez son intëlliViennent ens'uite C'Ûlllstance Bennett. g~nee se ·développer à vue d' œil.
et Ray Johnson·... .
'Déjà, cependlant, un )ll.o·u·vpnH~ut de
réaction se précise. « Pourquoi afiirment les détti:tcteurs, passer Ide ionlongues, heure·g autour du tapis rvert?·
l

La voyelle U

ae

l
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Une merveilleuse et superbe beautéjHollywoodienne
DOROTHY BARTLAM

