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mment le public revDit les films
e

•

e

N,ous voici à l'époque où de nombreuses saIlles, au lieu de présenter
des spectacles nouveaux~ offrerrt aux spectateurs des reprises de filIns ayant
déjà subi répreuve d'une première sortie ...
Ce sont des productions déjà anciennes et célèbres, ou bien d'autres
m.oins eon~ues, mais ayant Iconquis la faveur du public lors de [eurr projection
priInitive. Il y a mêm,e des audacieux qui :reprennent des films dont le succès
initial avait été des plus minimes, ce qui ne prouve pas toujours d'aiŒleurs
qu'ils étaient mauvais !
'Cette dernière -observation nous amène tout de suite à constater l'utilité incontestable des reprises de films.· Très souvent, pour des motifs parfoi
l,urem,ent extérieurs, un fillm n'obtient pas tout de suite l'aücueil qu'il méritait. Il suffit d'événelnents fâcheux survenant au mêm'e moment, de quelques
articles trop sévèr.es, d'un mauvais voisinage sur le programme, ou même de
1110ins encore, de ces Îlnpondérables que tous les directeurs de théâtre connaissent bien ...
~~es reprises permettent de juger en appel :ces 'fIlIns qu'une condalnnation trop hâtive aurait pu rejeter dans un injuste oubli. III y a là une
forn1e élégante de réhabiilitâtion qui ·mérite d'être soulignée et rnoutre les
grands progrès a.ccomplis dans l'exploitation des œuvres de l'écran.
Générailement, d'aileurs, on rem,et ainsi au programme de's film~ dont
le suücès a été grand lors de leur prelnière carrière .. Alors la r.eprise dans une
salle élégante devi,ent une consécr.atiün:· certains n'hésitent pas à annoncer de
ce fait « un chef-d'œuvre de l'écran». A condition d'éviter ['abus et de
réserver un pareil qualifi,catîf à des bandes de va leur, nous devons nous
'. félieit'er d'un Ua procédé. Il urouve que le cinéma est capable de faire œuvre
durable; il encourage les ·artistes, Œes nletteurs en scène: il suscite leur
élnulation, car pour mérit,er üette consécration, ils s'empJoient à mieux faire.
C'est aussi un progrès pour le public. Rappelons-nous. qu'il fut un
temps où [a carrière des filnls était limitée à sept jours au InaxÏInum. La mul-
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tiplicité des salles, la valeur grandissante des productions ont changé tüut
cela, et nous voyons lnaintenant les grands einélnas d'ex,clusivité lnaintenir
deux sen1aines ,consécutives des 'films en programme ,et quelque fois plus.,
'Mais cela ne perffi'et pas toujours à ceux qui le voudraient de voir c s
t
films. Les reprises viennent à propos leur donner de nouvelŒes facilités.
puis, il y a les raffinés, les vrais amateurs qui se plaisent à revoir une œuvre
qui les .a. séduits. P~our üeux-là surtout, Œa reprise est une chose précieus .
Enfin, il est une question qui a son importance, surtout 'en un temps où l' Inortissen1ent d'un 'film est souv·ent diffieile par suite du coût très élevé de
son prix d'aehat., La reprise, véritable exploitation nouveaIe, '.est une source
de bénéfices très appréciables pour les importateurs, et leur permet de récupérer un peu plus des capitaux engagé~.
Il est donc évident que la tendance de plus en paus accentuée des g~3nd
cinémas à reprendre des suceès, est bienfaisante ,et utile. Ajoutons qu'il ne
Inanque pas d'intérêt de revoir des films anciens. Cela permet d'utiles eOlnpar.aisons, des points de eontact, bref, une étude souvent approfondie de
certaines méthodes de travail, d'une technique périmée. Qu~Œquefois cela r'serve des surprises: on s"aperçoit que ce qui paraissait une audace nouvelle
n'est souvent qu'un vieux procédé ,rajeuni., Bref, on s'instruit en regardant
le passé èn opposition avec le présent. Et si les progrès indéniables de il'art
nouveau se trouvent mis en relief, très souvent aussi ['on éprouve, devant une
production moins récente, frisson trop rare de l'admiration sous réserve.
C'est là le meilleur bienfait des reprises: elles nous enseignent ,qu'au einéma
comme ëilileurs, les chéfs-d'œuvre sont immortels ...
~."-'.11-' •• __ •• _~.'~'.~.'~'.~'.~'.~·.~'·~"~"~"~"~'·~·.~
••~ ......

L'Ecran Céleste.
U Il tout petit appiareil, très léger,
eontenant un ruban en acier d"une part
de l'autre" les nuaO'es. Et quiconq1u.e
lèveTa les yeux verra se ,dérouler dans
le ciel, ,avec la meme netteté que ,s,ur
l'écran d'un cinéma des lettres. d'abord, des scènes, des vues, en un mot
une projection complète.

Le jeune chimiste lallem,and Manfred Manhei;rner ,a fa:it. ces jours derniers une démonstration de son invention devant un grüu!pe de ,spécilalistes.
L'àppatreil en question a encore bes9in de quelques perfectionnement.'.
Le pr{5jecteur a une lumière de ,deux
ntillions. de bougies.
On loueTa sans 'doute· des f'auteuil'
et des loges ... a·'avions.
Et si ce temps continue, l'écran ne
Jnanq u eT:a p.as.

,
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CARTE BLANCHE ('/2 Sec)

1 EXTRA-SEC NATURE (Vin Brut)
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SEC (Drapeau Américain)
NATURE 1921 (Cuvée Spéciale)

Les 12 millions de bouteilles de grands vins qui constituent le stock permanent
de ce~te importante Maison, sont abrités dans ct 'immenses Caves qui comportent
18 kIlomètres de galeries souterraines taillées dans le massif calcaire à une
profondeur de 30 m è t r e s . .

l

l

••~ .......~••~••~••~ ••~t

.'

J. & H•. FLEURENT . -

Le Cafre -

Agellts Généraux

t
;

:

1

1:

:

,

........~.......~..~.~..~..~..~..~..~..~..~.~..~..~..~.~..~..~..~,

~.~

s.

JO Y JOURNAD.

~

~~

~~.-

~ IIQ~liiii:Ir.liiiJl!ïii.\'I~llii:.'!P:ii!Jiiii:!IP:ii!J~P:ii!JIiJIii:!~iiii:!I~'

1
1

CINÉMA

~

THÉATRE

1

~I~ __~TO

1

~

I~

~I
,rf' (IJ lundi 27 Juillet à minuit très précise
1
1
1 Il sera donné une
1
SOIRÉE NOIRE PRIVÉE

I~
fi] \'~
li

~~
1
·1 ~

avec le Grand Documentaire

LA NATURE' ET ['AMOUR

1

1

~

~I ~~: :::~:~:::::t:~:::~:::::
I~
~I1 difTéere~::~~~e~h~~i~~ep;~:~~i~~ ~~:i~~~~:~~ê;:r;~c~rf~::m~~~ I~
~
Il
~

_ r!J

'.311
",,' 1
'31
,"f'
~

.

Le second chapitre

la

Nature, fée

montre divers phénomènes, tels qu'un homme·lion, une femme
à peau de serpent. un homme aux pieds de bête. et de nombreux
échantillons des variétés de race humaine.

L'en/~e
1
,

li

1
·It.
,
toute-puissante ", _nou~
J).J-I

des insectes, des peUts mammifères et aussi des oiseaux. Nous
y voyons l'éternelle lutte des mâles pour la conquête de la
femelle, et comment ils défendent celle-ci.
- ,; ,,'

.
sera. interdite aUJI demoiseites. aUJI jellnes gens au
dessous de 20 ans. ainsi qu'aux femmes non accompagnées.

1 le. billets seront numérotés aux guichets du Rialto
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Faisant suite à l'article,: « Y AURAIT-IL DEUX POIDS ~T D.EUX .MESURE,S A L,A CENSURE? » paru dans notre dernier numéro, nous reproduisons intégralement ci-liaut un- prospeotus qui se' 'pa~se de tout oommentaire.
Serait-il Indlsoret de notre pa'rt de demand.er à notre respeot~Dle bure8tu
cen~orlal, çe qu'Il en pense?
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Le roman de Lily Damit
Assez paradoxalement. Lily Damita,
l'une des grandes vedett.es cle cinéma,
a fourni le meille'ur de sa carrière à
Be-rlin et à Hollywood. Elle est, par

e.~cellence, la

vedette internationale du
cinétm·a français.
Liliane C,arré -.' ·c',est le véritable
nom de l'artiste - est née à Bordeaux
le 19 juillet l'901.

~

cinq ans, sa mère la fit entr,er dan
une éeole de danse. Plus tard, elle vécut .quelques anné,es et E.spagne, puil
a}lJ Portugal . et en Grèee, apprenant

,ainsi trois langues ·étrangères et. ).uêln
un peu d'anglais.
A quatorze ans, Liliane revin t ,e
France et se fixa à P.arirs, où elle reprit 1~étude de la -danse.

•

n 1911, à vingt ans, sous le nom
de Lily Deslys, la j'eune, ~rtiste gtagne
~l
conco:urs ,de photngénie de" Ciné.magazine, a';tquel I,tobert Flor~y ~ l'avait pre,s,ent.ee ,et debute lau CInem~.
Elle tourne un petit rôle dans "kfaman
Pi!er1 e, de Renë 'Bizet, ré.alisé par
Chaillot, lavec André Roanne et Paulette. Ray - puis, c'·est La Fille Sau.'l'age, un cjn.é-roman ~'opulaire, réalis·é a'ux studIos' Ermoheff, ·de Montreuil, d'après un feuilleton de Jules
Mar T, où elle interprète. le rôle d'Henriette Villedieu.
En 1922 Lily Desyls tourne un peti t rôle dans L' Empelreu1' des Pa.uvr'els,
ciné-feuilleton de Champsaur et Boisyyon, dont Léon ,Yathot est la vedette.
L'année .suivante, le metteur en scène
Jacobs l'engage pour tourner La Voyante, . un film dont ~~rap Bernhar~t
est la vedette. ToutefoIs, ,durant son sejour à Paris, Lily n'avait pas aband?nIlé la danse. Un engagement au CaSIno
de Paris l'avait familiarisée avec l'at:tn'Ûtsphèr.e et la technique ·du musichall. On raconte même qu'elle y dou:..
bla, pend~nt quelque' temps, Mistinguett, lorsquelle éta.it mal~de ou fatiguée; de JDtême quelquefoIs en .matÎ1lée.
« Ce n' était· d'ailleurs pas très facile
raconte Damita. J'étais obligée de
Inettre les robes de « Miss·» ; elles étaient . beaucoup trop grande.s
parur
moi. Alors ... Alors" il arrivait ne qui
devait arriver... je 1Jll:e ra;massais de
te;mps en temps ·sur le ·plancher 1. .. U.n;e
fois mêm,e, je dégringolai jusque dans
l' orche,stre. Mais là, entre la contre-

arles postales arUstes de. cinéma
P.T. 5'v'la dz.
co.ntinu~ls des nouyeaut6s
1Jne visite s'impose chez :

Arrivage3

DOUARD . KHOURI
145, Ave. de la Reine Nazli, Caire
(en face de la Gare du Pont Limoun)

Grand assortiment dies ALBUMS pour las
pho~os et Clrtes postales

Prix défiants toute concurrence

basse et les viol'ÛlIi,s, je -continuai ma
dan e si malencon t~eusement interrompue... )}
-En 1925, le cinéma franç:ais ne se·mblant pas vouloir s'.intéresser à la jeune Lily - qui s'appelle désormais
Dla~nita celle-ci accepte un eng~ge
m·ent de music-hall, à Vienne. Plus
clairvoyant q.ue nos metteurs en scène
le réalig;ateur Micho ël Kertesz ..:.- le
réalislateùr de Sodome et Gomorlrhe,
et de L'Escla'lJ:e Reine qui tourne à
Hollywood depuis -quatre. ans &pus le
nom .de 'C'llrtiz - K,~rtesz l'engage
pour tourner le rôle princip~l 4e
1') o~urpée de ~A!fo'(tltmartre , 13.vec ErIC
Barcl~y et Georges Tréville pour partena.ires.
Le succès de Damjta d~,s ce film le preimier où l'on àit su l' emp~oyer lui vaut un ·engamement pour SIX film.s,
avec Fellner et Sonllo, de Be,rliIi., qui'
lui font successive'ment to·l1rner, dt1926 à 1928:.
Le Fiacre No. 13, de Kertesz. .dé~
cors de Paul Léni, ave.c Jack Trévor
et lW1al ter iRilia.
PapillOn d'Or (Deir Gold'ene SCh111~t
terling) , de Kertesz, décoTs de P~ul
Léni, lavec Nils Ast)1er, J ack- Trévor
et Kurt Bo.is.
. La Danseut8e passionné'e (Die· Tanzerin von Granada), de Robert fW!iene,
lavec Fred Sobn et 'Georg ,Alexande'r.
O~ ne joue pas arv1ec l' amoulr, .de tW'.
Hlaas, réalisé avec Pabst avec rw erner
Krauss , Erna
Morena
et ,Maria Pand.
..
1er.
La nu·it nJurptiale (Die; H ockzeitnacht) , de Noël 'Co~ard et Gm~am
Cut~s, avec Harry Lle·dtke.. Paul RIchter, Louis R~lph, Klein-Rogge et Ernest Verebes.
.
Enfin ce fut T~ ne 'rn.entiras pas !
(Die Frau au! dem F olter) , de Robert
:Wiiene avec Wladimir 'Gaidaroff, Arthur Pussy et Vivian .Gibson. . .
Ei 1929, Samuel Goldwyn, de passage à Berlin;" engageait Lily Damita
pour un :{ilm à H?llywood. ~vec R?nal?
'C;olman: une optIon de -e~,q annees etait prévue dans son contrat.
En fait, Lily Dam"ita, bien qu'en~;
gée par Samuel Gül?wyn n'a tourne'
1

(Yolr suite page 28)
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Ce que nous révèlera la Saison Prochaine

LA· fJOJlUIN
avec

•

A.ileen Pring e

Le c!amp d' entraînement de Bobby
M,urray, champion du monde, poids
moyens, est envahi, les parieurs veulent supputer leur ch.ance. 'Bobby Mur. ray, en compagnie de, son père. qui est
son m.aUJager, ·écoute la lect}lre du j ournal faite par Doris, S'~ sœur adop~i'Ve.
Les critiques, paTIent beaucoup du
matéh pro cha.in, m'ais Bobby est sûr de
sa victoire. Il semble pourtant ·distrait
et Doris devine pourquoi. L·e j e1J.ne boxeur est amoureux d'une étrangère,

Paula V:~rnQff,- q1:1..i est venue s-'instal1er dernIèrement dans le pays, a la
Villa de la Colline. On ignore tout
d'elle, si ce ·'est qu'elle. mène· grend
train. L'amour de Bobby semble être
part.~gé.
'. .
L:l1 Villa de la .Colline est le rendezvous. ,de gens dont la prin'ciplaIe IÛ'CCUpation .est '. certainement le j.eu et la
boissün. Pour le moment, on 'veut parier g:V0S sur le prochain. match, il faudIiait pouvoiœ parier à co:u:p ·sûr. ):Je
véritable maître ,de la maison, ZeI1y,
qu'un lien mystérieux unit à p~ula,

HUI:~ . Trevor

.'

SCENARIO

1

l

c1ésil'e s'as'surer de Bobby ..• La jeune
femme, qui ne doit pas en être à son
coup d',essai, est cha·rgée de ce ,sloin
par ses ,~colyt~s.
.
Elle connalt son pOUVOIr sur le
ehalupion et, la veille du match, elle
invite Bobby à 'venir La vojr. Le boxeur, espérant un 1Jête-à-tête. se rend
à l 'invitation, m~is il tombe
sur :une nombreus,e soc.iété,
qui l'entourant, l'accable d'alua bilités, de plaisante-ries et
le force, à boire. Bobby, étourdi ne se rend plus compte de
ce qu'il f~it-. La tête commence à lu.i tourner. Faula l'entraîne ·dans 'un petit salon. Le
jeune boxeur se montre jialoux
de tous ces gens, et ,de· Z·elly
en p;articulier..'. Il voudrait
épouser la jeune femme, pour
l'avoir à lui seuL Celle-ci lui
laisse entendre que s',il était
rich.e, ils pourraient plartiI
tous deux··au loin et êlr,e heure;ux. ZeTIy-, comme p:~r ha'ard, les. rejoint à· ce moment-.
Mis au - oo·urant, il propo e
différents moyens ·de gagnerde l:'argent.....Un, le plus sûr, ):
seœalt de pa'rler sur 1~ perte ';
de· son m~tch. Bobby; outré,
ne veut pas comprendre. Zelly
prépare un chèque - de cen.t
lllille -dollars e:t ,sê retire. PauLa
jou·e la grande scène et con-,
tinue à faire boire le ieuri,e .
homme. Celui-ci, bientôt ivre.
promet .tout ce qu~ Ja jeune'
felllJll.e désire et accepte le chèque.
.-

Pourtant,
ch~mpion,

oh s'est ~perçu que

le

la veille du match, passe
la nuit dehor.s. S"on père, renseigné
par un ami qui d'ailleurs l'accompagne, se rend à la 'Villa de la Colline.
Il Y trouve siÛ-n fils, mlais ce n'est
qu'ùne, loq}le qu'il.ramène.
Le GŒ'and Soir ... Il Y a foule autour'

>

d:l ring, BobbY-l dans s~ loge se prépare. Il est tr.iste, sans entnain-' lorsque s:ü-ù père entre. Ce de.rnier vient ,de
trO'uver le chèque dans la poche de
son fils. Une scène terrible, éclate entre
le.s deux hommes. Le père accuse, le
fils se défend: ,il était iV'Te. mais il n'a
pas l'intention de tenir la promesse
qu '.on lui a aTr;~chée. Ne voul,ant rien
entendre, le 'vieux Murray interdit à
son fils, de paraître, sur le TIng...
Bobby comprend qu'il a été le iouet
d"une aventurîère et lorsque 'Sa sœur
adoptive vient lui souhaiter bonne
chance, il fiait s~ cômession. A l'émotion de la jeune fille. il ,devine qu'·uu
amour sincère était là, tou t près. Il

•

----------.,
n'e t pl3S trop .: -l~ enoor,e... Mais ~ ::~~::~;.- - - Une
charmante star'
.....
,::;:;::'
.. ,::..
.
.. "--tête-à-tête ded~Üx jeunes gens est in- .........
....•...- : - - - - - - - - - - - - - - - : . : . : : . : . :
terJ'tÛ'mpu p.ar p: -rrivée de Zelly ,et ,le
Paula. Bobby leur apprend que Ip.Hf
(( cornbine» ne tient plus et j l iléc hi re
le chèque. Zelly :qe peut répondre car
on vient chercher le boxeur. l,e "ieux
Murr:a,y, prévenu par Doris., e eharg-e
~e don'ner une leçon au vil.ain ~':l,on
SIeur, ...
Sur le rïng, le cOlnbat est acharné... '
:r os lecteurs en connaîtront le ,lél) Gue·
llleut sur nos éCI'lans. '

Profession
oblige
. .

"

Ce médecin d'une grande ville
d',eau. de l ~Est, où l' on s()ign~. les llllaradies des reins, et de l'estü]ll.,ac, recev'ait d~ns sion cabinet un malade ag,sez
m:a,l en point.
Vous souffrez d'où? interrDgeat-il.
Docteur, j'lai de,s calculs.
- Ah! Quelle est votre profession?
-.
. Docteur, je suis caissier!
~~ médecin, ne put s'emp~cher de
sour).re.
Et le plus drôle c'est que cette petite histoire est rigol1reusement a u~
thentiqll€"

r~~·~~~·~·~·~·~·~·~~

,• -ROX-V PALACE Héliopolis
•

ex·Luna Pa,rk

~

l

f
f•

Programme du· Jeudi 13 au
Samedi 15 Août 193"1

•
~

!
f

.
~

~
•

1i

AL. dOL.SON
dans

t· CHANTE-NOUS
•

t

t

çA!!

Programme du D"liman che 16 au
Mercredi 19 Août "1931

t

'~•

~

•

f

VENGEANCE

t

•

avec
DOLORES DEL RIO

•

f

·

~

~

'~.~.~.".~.~.1M.".~.~.

:.:.:::~:-----

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

:.:

.

MAY ~,J.'
-!lOYLA-..T

------------------,-

:::::::~

~::::'.

.:....:..

.:••:.',

Unratenr 'an
bouhenr conjugal•••
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C~est
.
caIne.

la dernière U!,ventio,n ab.Jf'ri-

U ~ riche habitant de Los Ang les
installa à soJi fo:yer lIn expert en psychologie qu'il payait la coquette somme de 1.000 irancs par semaine pmu
aSSUJel, par ses soi:n:,s ·et ses conse'ils utij,es~ la tranqulfté de sorio fà\'èr.
Tl I?araît que cela réussit. Ce célibataire, introduit dans le ,m'étn;,age du alifornien,- n'y causa pas de dég"tH,
comme ou pourrait d'ahotd le supposer. Il fut, au contraire, l'apaisement
et fit régJter la concorde.
Aussi ce fut à qui aurait, en C:alifornie son gardien du bQnhellr... De
là à l'institution d'~.e ·clinique du Inariag.e il n'y avait qu'un pas. On pense
s'il fut rapi de~ent fraJ!.chi ! LeB clients
sont naturellement nombreux et ne
cessent de Se f,éliciter, paraît-il, des
bo.I!,s ,q,ffices d~ cette cliniq-qe d'un nou,veau genre.
Le bonheur en série, quoi !
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prix du baiser
~TIOlUS l'isons dans «
TJ'.ibun~ux Mixte » :

La Gazette des

Oombien vaut 1fn oaiser?
Entendez bien. Le problème,
tel
qn'.il nous .est P?sé, n'est point .cl' ordre
1l10l'ial, mals strIctement comptable. Il
n'a point pour objefI~. potentialité de
plaisié d·e tel baise-r reçu, donné QU' é.:.
changé. Cette potentialité est, comme
on ait, variable à l'infini. Il en est
qui, dans le-qr table de valeurs morale,
COJllptent pour rien «cette rÛ's'e tr~miè
l'e a~l jardin des 'Caresses»', «ce point ros' sur l'i du verbe aimer»: ils y sont
l'ûl1génitablement insensibles, ià moins
qne, victimes de leur propre bonne fortune, ils ne s'y prêtent que
])ar pure courtoisie. Il en est d'autres
qui, pour un baiser, se damnèrent allégrement: témoins- ee pauvre Paphnuce et ce laUlent~ble' Quasimodo, Mlais
ce sont là ,des extrémistes. Dttns l'intervalle, le baiser court ·sur plusie1urs
octaves, ou, ·si l'on pTéfère, monte,
t l' dli mercure., dans ,un chalu:ineau
gradué. Il est des baiseTs de tout diapa on, de toute tempér}tture. ~es prineip.aux facteurs qui y président sont
lia propre· véhémence, l'attrait de; la
bouche c.gnvoitée et, peut-être p~rfois'
aussi, s'il faut torut dire, de,s, considérations ~'am'Ûiur-'Propre; car on a beau
se d'étendre d'être snob, ravir un baiser à une dame -de qUJalité, cela. en
aucun cas, ne s,a'u'rait déplaire: il est
des bais,ers qui conferent l'im}nortalité à ce prix. Se souviendrait-on d",Hippolyte Guilbert si M,ademoiselle de
Lre pinasse n'Y"avait eu pour lui des b~)ntes?
.
lIais la question n'e·st p,as là.
Préèisons: 'qu.el ,est le pro'cess·us cl' évaluation ,d'un baiser en bonne mon~
naie avant 'cours ?
Vaste et ~rau problème' tout hérissé
de contingences! ...
Heureusement Qu'II est des juges
que ne rebute nulle difficulté, Rendons g-râce ,aux magistrats de, Lexington, de Manille et de Jacksonville d'av ir aplani le,s, sentiers.

Au vrai, ce que nous ert djso~s s'au.
torise d '·une dépêche de Londres.: du 9
Octobre, 'que reprodu,it. dans son numéro du 10 d:u même mois, notre
g:nand confrère mil~nais le, «'Corriere
deU~ Sera».
Voici la traduction f.idèle et littérale de l' entre'filet:
Londres, 9 Octobre.
« De/vant les juges

de Lexington,
.dans le [{entucky, ---.,; nouls info~e utne
dépêche de New-York - s'est présentée une dame de plus de cinquante
printe"rnps, laquelle accusait son 'fiOll1r
cé d'infidéllité, réclanuJ,it p(Jrur lui la
prison (}t POUQ" elle des do?rvrnaùes-intérêts. L'au,to'mnale amoJu!rfJuse affirmait
avoir donné à s,orn fiancé au 'moins
400000 baisers, 'don~ elle évaluaft le
pri{l) à lOOO{J() dollars; CB faisant, elle
se défe~dait d'être exigeante: cela di,~ait-elle, rrev1ena,it à 25 cents le baiser-,
unB Jnisèr'f3.

Point ne fut besoin de recourir à
1ln interrolgatoire p01Mo s~ ass-u\rer. que la
D'a'me n'avait p,~int menti. L'infidèle
awoua sponlA,nément et de fort bonne
grâce qu)'il avait été par elle libérale1nent embl'M,ssé, enc;()lre qu'il ne pût préc/iser le nomb1re de baisers rleçus.
« Les juges de Lexington durent se
donner beaJU'coup de mal. pOUf é~blir,
exp.rimée en monnaie, la valèJurr d'un
baiser. Mais ~1s' tombère:nt finalement.
d'acoowd pou,r déclai"er que 25 cents
pour chaque baiser d'une femme plutôt
mrwre, c e/fJa·~t urn peUl b:eauoC'durp. En
conséq1.lence, procédèrent-ils à u.ne dévalorisation, réduisant chaque unité a
un' cent,. ce qui fiœa le montant de l'inde7nnité dll..e à 4.000 dollars.
( En·A mériqUle, l(3s procès de ce ,qenre sont à l' orrdre dJw jou,r. Déjà, les juristes s"étônnerv.t qu.e des instructio~
n'aient point' enootre été don:nées aua;
T1'ïbulnauaJ, auœ fins J~ fixafJion. àJ..!3 la
valevu'fr unitaire du. baiser. Et c1"est ainsi qll/~l ,ISI' expllique que, ~t"/uf) ~écemr
'ment, à Manille, u,n ce1·tain Sieu']" Alf1'ed Coras a,it été condamné à .100 dollars de Idomrnages-in1téréts· pomir av·oir
donné Ûn ba~s~". à' une jerurne fille qui,
indi.onee, p1'otes.ta· confJre l'attentat. LeSieur Coras, estimant la somme 'un peIU
. forte, en app.ela. Bien mal'lui en prit:
- «

A

,
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z'l obtint 'tln·e condan~nat'ion surpple7fiJentaÏJ'e lt 'tln (Inais de prison. ,
« Bien IJZ,iloS clé;rrnent fut cl cet égard
le T'J'ibunal de Jàcl~sonlvitze. En t1'ain,
sous 'lin tunnel, un jeJ.uvne homme emurassa une femnte qui, dans les ténèùres lui était ch/we de façon inexplicable ~l(lns les v1'as. (J'tland lie tra'in elUlt
débouché en pleine LUJniè1"e, 11JOlt1~e jeune llOrnrne s'ape1'ç'wt que la voyage'u·se
qu,' il Cl vC!'it sur lies ,genO'ulz, n'était ni
j'eu ne, 1it belle. Il ni eut po~nt,. le tenups
de s"en affligetr. Déjà,. dans le coulotr,
P(JJUSS({ tt-elle de (J rands cris en appelallt (l l'aide. Il f'tl.t 'traduit dev'ant les
Ttib-Ui7iX~uJtC. jll(lri~ le juge se ml()ntra
?/w.c;llauirne, e'st'il~~ant, S1[11' le v'tlr de la
p7al',gllante. cl 50 dollars _seulement le
priel' du bal~sè?· 'Zit'igieux.
(c
Ji ais, de l"àutre côté de l'Océan,
OU s· ex pose a1.lX fO'lld.res de la loi daniS
drs cas opposés. ()' est a.i?~si qu,'une da?Il(;) Û 77;' y a glulè1'e long~emp's; a p'laid'~
son cliviOl'f.ce p01llT' lei mot/if que son mar't
n;e li'embrassait pas suffisamment. Le
Trib·un,al consu,lta des eX'(perts po'ra'ff'
établ'ir le nombre de ba.isers qu'il est
d'tl/sage qu,'-un couple no~rma.l éc1Lange
quoticl iennement et, se basant swr l'olllin'ion qu/ ils exprimèrf)nt, déclara qu-e
« œu C01.lrS des prem1'è1'es semaines du
man"age, on pe-wt alfljrme1' ~we 20 baisets q1.loÛ-dien,s ne s.ont pas t'l'op; plus
fard, cependant; 1.tThe feTi1/lne ne pe'tl.t
plJ'étendr'e ,q1le son mar'i l'embrasse plus
cl e si,r ou huit. fois pa.]' j01l1·. » ,
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.
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AC CUSE,E,
LEVEZ-VOUS !
avec
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On nous avait cepend~ult laissé enielÜlr·e que l':amour ne connaiss'ait pa~
de l,ois, et que c'était là ce q:ui en constituait le pr.ix.
Voilà encore une illusion ele perdue.
Le baÏs·er Ina'rchandise : la chose exist'ait c1·éjà, seuleJnent, elle av:ajt alor
une caÙse illicite. En vérité. SDUS l'égj de de Thélnis, la Jnoralit6 .s' élnancipe -étrangement, ,elle VIQ-US PFend .des allures de gourg,and,ine. Que, vont deve~
ni,l" les délicats ?
-

.

,

I~ • • ~ • • ~ • • ~ • • ~ •.• ~ • • ~ • • ~ • • ~. • • ~ • • ~

Motifs de divorce
Une jeune Parisienne, nous 'onte
(( Aux EcoutJels », faisait endurer à ·son
lll.ari tous les supplices d'une vie üonjugale tourm'entée jusqu'au, jour où
elle décida de -concré'tiser' ses inj'urel 1
et d,e résu;rner son I?rogra:;mme.
Sur ..une feuille de papier tÜnbré à 3
fr. GO, elle écrivit en honne et due forlne la phrase (suivante:
(( J,e soussignée, Marie de X ...
Jll'Ün mari M. de X... »,
C'était, l'exacte vérité d:a-ill(~l1l's.
TlouteiQis üette, déçlaration, qui n'était
en som,m,e qu'une y-econnai sance des
faits" constitua une pièce à conviction.
C'e, 't nanti de ladite, pièce que l'avocat du mari demande au Tribunal de
prononcer le div:orcy~,'
Ceçi fait penser au cas de cet hom111e également malheure,ux en ménage
,du fait ·du caractere- de sa f.eluple et qui
se décida à lllÎ r.end~e la pareille sans
pouvoir obt,enir d'elle le divorce que
n' adm,ettaient pas les convictions religieus.es de la famille.
Il è'u t alQrs re'Ü0.1.1rS aux grand moyens. S'étant éparé de a :f:en1me, il
vivait seul; il im~gina de voler au
g-rand jour à l'év·entaire d'un libr.air.e;
il fllt arrêté, emprisonné, condamné. Il
pensa 'alors que la famille, devant tant
Cl' 0ilprobe, conseillerait à l'épouse. de
demander l~e dicorüe. Il n'-en fut rien.
Ce Parisien dit avec hUlî10ur: (c J'ai
d.évirginisé Ilnün casier judiciaire pour
rIen ».
Il risqua Inême l'asile, car on tent'a
de lé faire pass.er pour fou ...

-en1. ..
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L'expression «ÇA M.E fAIT UNE BELLE JAMBE» existait avant que cette photo n'ait
,té prise; mals, auJourd'hql, Il ~emble difficile' qu'elle puisse encore signifier: «ÇA M'EST
~GA·L!»
.
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Capitale du D·ivorce
~ ou.

avions filé à plein gaz to.ut le
lono' de routes iminenses et dJ'ioites.
n tournait à langle droit dans, .de
o'l'3uàs coups de freins. Après. le coup
ae frein, le coup d'accélérateur. Le
cOlll pteur marql1a.it cinq JUille tours.
L'41ir nous flattait le visage. Nous ne
pouvions Iplusi parler, /plus. crieil". A
une halte d"essence q:uj. :représen~it
Jeanne d'Arc devant la .cathédrale de
Reims et dont la .devise d.isait: « Jeanne a sau,vé La France, l'essence .X ...
sallve,ra votre voiture ... » je dis 'à J essie, q}li menait ce tI'lain insensé, que
n011S allions un peu vite.
- Un peu vite, darling, un peu vite?. P3Ag. assez,
vous· voulez dire !.. . Je
,
,Ul. pressee ....
J'étais bl~nc. Mes co~np:agnon,s
nOl s étions deux homInes avec Je, sie
- étaient· verts. Je protestais: je ne
vQl\lais pas me ca,sser la figure. Eux
acquiescèrent, ils voulaient hi n.
NiQUS allions à Reno.
.1.

,

!ml
. enû!" the city of wonders (la cïté
des merveilles) C~ est a,insi qu'une énorine pancare de publicité annio~ce
la ville quand' on descend de l' expres.~
de 'T'ew-:York ou du r.apide de Sian
Ïï'
.
.L'·ranCISCO.
I-Ja cité des Inerveilles? On y vO,it les
falneux "rodeo·'. de üow-boys, des. ca,,:,
harets clandestins, des dans-es d'IndienR ... On y voit des courses d?lau.tolllobiles et de chevaux, des coIi:cours d·e
ro turnes de 'bain.s - il n'y a pas de
lner, n.i de plag-e, ;lnais ce n ~ est . pa's
une raison - de's )ntatches de boxe et
deR tou.rnois ·de golj mini~turet..
Mais ce n'e,st pas cela les <cl'l.erveilles» de Reno.
Il n'y a p;a~s de «merveilles» à R48no.
Au vrai~ jl n 7 y en la qu"une. Et c'est
la seule raison d'être dei la cité.
Reno: est la capitlale du monde du
Divorce·.
Chaque état des Etats-Unis aises
lois. Chaque c.ité a ses lég-isllateu,rs.
A l'éçole de C:incinnati, on apprend
'comment, pendant la guerre, quatre
~aleureux 'Soldats américains ont fait
prisonniers :m.ille méchants. germains

et leur ont appris 4 gY'llna tique et
la sciénce chrétienne.
A DaJlas (Te~a-s) on enseig:p.e que
les. enfants atteints de laçoQu,eluche
d'accord. PenCLant huit jours, les por...
doivent avertir de leur maladie le chef
de' la ïainille, le' cb.ef de la' police .au
district, le Président -de l'Assistance
Publique et le médeçin traitant rhô..
pital de 1a ville.:
A New-York, on indique les pote~uX
a vertisseur,s contre les incendies- et la
façon de' ,s'en, servir ce (qui fait que
les pom.piers sont. dérang.és djx foi
par jour pour rie~.) A Chic~g.Q, on apprend à lM. Du;hamel à mettre les. nègres' en conserVe .. A Reno, on apprend
le jeu ·du divorce.
Jm1

Il y a quelques années, les époux
les plus unis av.~ient lia faculté~ âprès
huit jours d~ séjour à Reno, de delnander le divorce.
P dS de f,orluali té. La delnande ,suffi.·
sant. Le divorce étaIt .ans~itôt acco'rdé .
Il y av~it à Reno - gentille petite
ville - trois hôtels qu.i accueillaient
ainsi une clientèle qUI lllontrait peu
cl 'accord. Pendant huit jours, les por..
tes claquaient, l.els. coulc,irs résonnaient
de cris et de Inenaces, les assiettes volaient en l'air et re.to~llbaient par tel)re. P'uis, tout rentrait ·çl:~ns le calme.
Ijes .hôtelier,s. finirent par protester.
Huit jours, ce n'était p~s lassez pour
cou,rrir leurs frais, pour anl'Ûrtir leurs
dépenses.
.
Mainten~nt, il .faut un moi,s de sé..
jo'ur pour avo.ir le droit de divorcer.
Il n'y a plus trois hôtels, il y en a
cinquante.
Et c'est ainsi que Reno est devenue
une grande ville et la capit.ale des
cœurs brisés.
.
Or, les cœurs bris·és 'se l'aCCOJUIll~
dent.

·iJ
J ess.ie, qui nous men~lÎt à Reno, avait le cœur brisé.
.
Elle avait vingt ~ns a us,si - 'elle les
a ·encore et les aur~ toujours - des
cheveux' blonds, où le soleil avait Oll-

14.

JOSY JOURNAL.

Les épanouissements de Jean Harlow•••
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blié s~ lu;miere, un été, sur la pîage u~
Lony Be.~ch et des jambes rav.issantes dont les m'Û'llets avaient été 10nO'b
te~ ps en traî~,és 3,'UX metros
et aux
autobus.

Elle 1',épousa.
J'étais téPloin lavec ·un :afficheur du
Param,ount. Les autres c~marades étaient part,i, '. Dans le hall ~le l'hôtel,
il n'y av.~it pas que· no:u.s, en eftet,
Inais des darp.es qui étaient seules et
lT essie, . dactylo, ét.~it devenue ~nil qui cperchaient des â;mes' sœuro8. Elles
lionnaire. Petite aventure, toute pet~ ,ravaient .le '2œur sens.ible, ,et 9.e jolis
te. Aimée· p.ar Ison p:atron, vjoIenté y.ell x et de jolies ja'Jllbes et ge jolis pe,tits sein.s. Tout cela s'ennuyait.
par lui, consentante enfin dans .les
Il y avait, juste en face de l'hôlarmes·. Six mois de fête où le tout
New-.York des, dactylos et des bal~ tel, la maison d'un juge.
Un jour, 'mes camarades s'y rendiquiers :avait bu plus que son compte.
Puis, (tes bouderies. L·e Jn.~rj a'vait· lent sans cé,rémonie. Ils traversèrent
pri une autre dactylo. Elle, Isans être la rue avec le cire~lr des liavabos et la
dactylo, avait pris un autre banquier. téléphoniste de rhôtel qUI lellr serC.était l' amou;r. Q1-1e f.~ire?
\
vaient de té·moins. Leurs amies vinJessie ava.it pris le chelllin de Reno. rent les y rej:üindre, Ils avaient, auparlavant, payé le'urs chambres. Ils. re~
NDUs l';avions pris avec elle, p.~r al'" traversèrent la rue' et louèrent exactenlÎtié.
lllent la moitié
.
,..de chambres.
.
.
IC'est ainsi que fit Jessie.
Il Y a autant de j'uges à R,eno que
d'hôtels. Quand un 'nouvel hôtel ,Se
fonde, il y ~ un nO}lveau juge. C'al" il
faut des hôtels pour les gens. qu.i ont
envie de divorcer et des juges pour slatisfaire cette envie.
N6us aimions, tous Jessie.
Le vain espo,ir qu ' après son .divorce
elle se senti:r.ait l' â;me se~ule et le corps
dése~nparé nous berç~it .N OUSI la suivions oomme on poursuit n'n rêve.
Elle. nous lavait chargés -, bagag'es
servIles - pour son agrénl.ent. Elle
nous, a,im~itbien t }lS. Mais' aucun de
nous vraiment. Nous nous livrions une
lutte surnoise et farouche.
Nous lnontions' la giarde ·dans le hall
de son }lôtel. Toute la jO'urné,e, a, sis
SUI' les prof,onds fauteuils, cachés derrière les journaux, on l' épi~it. Un de
nous surveillait la femme du téléphone, }ln a'utre celle qui annoI).cait les
vi,sites, un au.tre le grand tambour de
. la porte d~ entrée, un la:l1tre le eapitaine des groo.;ms, ~ascenseurs.
Seulement, nous avions O'ublié l'e51calier de service.
EntTe le quinzième et le seizième
étage, ,dans, la réserve des chiffons et
des aspiI'lateur électriques" elle, faisait l'amour en cachette avec son futur maTi.

!ml
C'ét,ait une nuit, dans une belle
«party» . Nous étions tous ivres. Il Y
avait des bO'ute~illes qui traînaient par
terre, des femmes. vautrée, des ho;mInes affalés et veules.
J essîe, la blonde "Jessie qui aura
tOlljours vingt ans, faisait careSS~r ses
jaInbe,s aux beaux mollets par un monsieur
qui resselublait à Adolphe )fen.
JO'"!1 :

"

- ,CO;tnInent vous ;}l,ppelez-vous? de-,
111andait-elle.
.
.Il bredouilla une phrase vague. Elle
R' en contenta et dégr:afa' son corsage.
Puis, ·s·e tournant vers moi:
.- "y"ous serez notre témoin, hein? ..
mon VIeux...
M,on vieux consentit. Il s'était fiancé" c1éj'q, trois fois dans la soirée ...

Ji
Il y a, en Amérique, la ville du
cinéma: Hollywood.
li y a la ville -des aff~ires: .N ewYonk.
Il y a la ville, du. cr.ime: Chicago.
Et puis,. il y Reno: la ville des
cœurs bris-és.
Il fa}lt ,aller de l'une à l'autre.
Jean LASSERRE.
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J'avais un peu
plus de dix ans 101' que je fondais lln
journal qui ne connut, hélas ! que
trois .I!umérQ's .Pourtant, on y lisait les
-aventures merveille~ses d'un prince et
d'une prin.cesse qu.i s'appelaient (je
]u',en souvien~ encore, bien que par
Inalheur' aucun ,~xernplaire ne subsiste), Floréal et Mag~lî. Et, comJlle je
m'afflig.eai de cet échec et de l'incompréhension de mes camarades de
class'e, une d'elles me dit:
-' -Pas étonnant. Il ,est idiot, ton
conte ... TOJlt' est à l'envers. Püur .cOPllnencer, tll as fait le prince blQnd et la
princ-ess·e brune... Toutes les princesses
de ·contes de fées sont blondes, c'est
bien connu .._. Cette catégorique j,eune pel's'Ûnne
conn~issait res u;sages ... Et oui, de tous
tem.ps, les prin'cesses fUf,ent blondes...
celles d~s contes, d,es légendes ... PeaJl
d'Ane et Cendrillon ... Iseult..'.
Les temps n'ont pas changé... Les
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Un beau sextuo de blondes: (de gauche à drolte)
Edwina Booth, Constance
Bennett, Evelyn Leye,
Joan Harlow, Carroll
Lombard, Joan Marsh

hommes préfèrent toujours les blondes ... Hol-
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née commence à fS' affirmer,
blondes aussi les (igurantes choisies gan~ le troup~,u dense de1s
«vûcatiollrs irrésistibles» blondes
aussi les &erveuses de restau.rant,
les, manuc-p.res" les d~ctylos ...
Blondes les 'premiers
prix de concours de
bea:uté, les ,enflants
p~d~gues ~t jUisqu'à
la j'Ument de Tom

11.

Mix. Blonde, evidemlnent, la grande
vedettes...
VQulez-vous des nnms: Ruth Chutt,ertop., Joan et Constan~cle Bennett, Doroth Mackail, D'Ülorès Castello, et bien
entendu, Mary Pickford, MarIene Dietrich, Greta Garbo, B,etty CnJIlp,-,on,
Ann Harding, L,oretta' Young, J·eannette Loft, Carole Lomba.rd, Jeanette
Mac Donald, Marilyn" Miller, Thel~a
Tüdd, Mary Nola, Anita Page, Gl;aee
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Leila Hya.ms, Esther R,alston,
Anna Q. :N ilsün, MaritOn Davies, Laura
La Plante, Lilyan Tash}.llan, Dixie
Lee, Yirginia ,Oherr,ill... et la liste est
loin 'd'être ,com,plète...
P'Qurquoi cette préférence?.. D'où
vient eette supériori,té r'econnue, selllble-t-il, des femmes blondes, svr les
brunes, les ,châtaines ,et les r()us-ses ...
Et n' est-il pas lassez, curieux, ( ét~n t
donné que dix f.emmes seuleJnent Sl~r
cent sont des bltOndes al!thentiques)
qu'il s'en trouve tant et tant, en ee
lllOlnent, sur la côte califoTnienne ?
Max Factor qui, je vous l'ai déjà. dit,
es le grand expert en maquillage, pQt~lr
ra . ans doute nous expliquer les rai. ons prüf.ondes de cet envahissement
de blondes.
,y Qilà sa version:
« Le cinéma aime les blondes parce
ql!' elles s'Ûnt plus photogéniques. Il y
a dans le teint, la cÛ'mplexiün, le visage lllê~ne d'une blonde, une harmonie
subtile, délicate, q:!1e, la ca;mera :saisit,
et qui eo;mpQse un ensemble parfait de
heauté ... Je ne crüis pas que les blondes soient de meilleures artistes ... Elle n'ont peut-être pas, toujours, le
tenlpéralnent des brunes. Mais elles
on plus souples, plus aisées à guider...
Une pâte plus, modellable... Et puis, le
-cinéma ne fait que mettre en évidence
une préf.érence affir;mée depuis des siècles... On préfère que soient blondes
les hér,o·ines de roman, parce que la
blondeur est essentielle;ment une qualité fénlinine
»
Blündeur jtOli :}.llot... Il sent l,e miel
et le houbloll. .. . Rien de :s,emblable
pour exprimer quelque chose de brun ...
:Tün , pour les brunes, par de substantif... Si les poètes aimèrent de tout
telllps les blündes, n'est-ce pas à caus,e
de ce ]llot qui ;manquait, parfois, pour
leur rime ... La blonde offre pour qu'on
la chante, tOl]tes les épithètes et toutes
les co~nparaisons,: Blonde oomme l'or,
CO]llme le lin, comm'e la bière. le sable,
l'~beille, oomm,e, un rayon ,de
soleil
(n'oublions pas les blés et, pour eeux
qui s.ont plus compliqués" lés avoines,
les maïs ..., et la majürité des céréales).
Et toutes les fem;m·es nées dans l'imaginatiün aes poètes seront bltOndes:
les anges des missels, les ma.dones des
imaginations popJ1lair
la muse de

Musset... La déesse de l'am'Qur sera
blonde elle au si... et jusqu'à Eve, la
preJ-nière fem711e, que Dieu fit blonde,
co;mme il 'fit Adam brun, CQlllposant
ainsi le pre1I!ier cO:!1ple Jn?,dèle.
L'e:f1ectif de's brunes "est plus re·
treint ... Une' .certaine Cléopâtre, brune, gui ;;mena 'grand train autref,Û'is, ri·
valis,e heureusement avec Hélène de
Troie, enéoré une blonde: .. ':~{.~is la pluIlle du PQèt,e, si rapide lorsqu'il s'agit
de chanter les blondes, but,e et ralentit
lorsqu'il s'agit de célébrer une brune...
.samain parle des chev,eux de violette
de Léda, nymphe de la nuit ... Mendè.
risque l'ébène l'ouasi ...
Dans un sieui article du pl~s maladroit des journalistes, vous trouverez
dix lignes consacrées au ,charme lunllneux d'pne oélèbre blonde...
La lutte étant inégale... elle e.~l
lnainienant arbitr'ée... ,et les brune,::;,
pour mieux StOuligner leur défaite, passpnt en fQuie dans le ca;~np ennelni ...
Car ce n' est p~s par un nlÎr acle Q1U
1931 regorge de jolies hlondes ... 0 11,
plutôt, le miracle est dû à l' art capi~.
laire au prÛ'dllits. ).llystérieux, aux 1.1'tific~s adl'oits de la coq u~tterie fémi~ ine, toujours prêL~ à, oorrig'8r la nature.
Laura La Plante, q11e v'Ü:us croyiez
tous si blonde, était brune autr.efu1~,
SDuvenez-vo:us-en... La gloire ne COIDlnença pour elle qu'à partir dl1 jour où
elle employa l'eau oxygénée à fort vo,.~.~.~.~.~.~.~

.•.
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L'espiègle et jolie DOROT'HY LEIEI dont la popularité va grandissant.
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lu 11e ... Et dernièrement, pn
aprice
l'ayant poussée à redonner à .,es houdes leur couleur initiale, son
filIn
«Captain of the Guards» déçut profonaément ses admirateurs ...
Alic.e :'iVhite n'avait qu'ùn bien p"etit talent ... Ellie le mit :pourtant en éYidence, pendant trois ans, ap!ès aVloÜ'
blondi ses cheveux ·roJlx.. Betty Camp10 nest une des r.ares atristes
blondes
quise refusent à reconnaître la s'}:q)rélnatie de cheveux clairs. Elle pla&S~, ,depuis r>lusieurs années, par tous les refI·et possibles; dJl châtain clair au
hlond d'argent, ,et prétend que son suc('ès n'a jamais dépendu d'un si petit
clétail... Pourtant Bebe Daniels, une
brune, si brune, et pourta;nt .célèbre,
nQus apparaît maintenant avec des cheveux bllonds q:ui étonneIit un peu près
de ses yeux sombres hérités d'une
aïeule andalouse.
Evidemmenrt, en pareils cas, üett,e
perfection dans l'ensemble, cet achèv,em'ent dans la grâce dont parle Max
Factor, ne pleut être invoqué. Le charme de .ces blondes. artificielles naît d'un
contraste, d'une anomalie piquante ...
Un teint plus foncé q!1e les cheveux
est une originalité qui ne manque pas

de saveur... 'a-t-lon pas toujours aimé
ces exceptions raris. imes; les l taliennes, les Arabes, les N'égresses blondes
Blêmes, ,chères à. Fourras.·..
Privilége exclusif de l'ingénue, les
boucles blQndes parent Inaintena.Q.t toutes les têtes. Lilyan Tashman, une
l~londe 100 %, I}lt la' prem,ière à lan~
cer la femme fatale blonde.
C'était pourtant'la pleine apogée des
Nita N al~i, des Rambova ...
Cett,e fiiQuv.elle version, d'abord un
peu surprenante, !S·éd-·uisit bientôt tout
le Inorid-e et on se mit à rechercher ,des
,« vamps » blondes... moins grasses
Inais plus perfides ,encorle q:L1H les brunes,.
Et Ta vogue des- blondes ne passera
pas, je CI'ois..l. tan.t qu'il y aura des
hOIn'mes sur terre ...
. Je tiens à la disposition de toutes les
brunes que cette phrase pourrait conSterner le nom d':un décolorant idéal
que j'hésite à utiliser pour m'Û'n compte
persünnel, en dépit de .l'entraînan t
exemple des blondes de l'écran, les
R-qth Chatterton, Joan et Cbnstance
Bennett, Dolorès Clo,st.ello,... et. toute
la gaInme...

Suzanne Chantal

2().

~ettts

JOSY JOURNAL.

conseils pour ~e"entr HStar'
et pour le rester

Quelle e t la vraie d~·finition du lnot

«SlJ.ü,r » .?
.4-...,.

de publicité; et peut-être" est-il préférahIe q 11 e nous l' jgno:I'.jons nous arussi'!

Gageons que ces Messieurs ~e l'A*
**
cadémie seront fort emharrassés lorsLà star n'a pas d'âge; S1ans doute
qll'ils' alu"Ont à nous l.a .donner.
les courriéristes prétendent connaître
Un cinéaste d'Hollywooa ,a tenté de exactement son état civil. On donneré8o~ldre la question: « Possède le
r.ait sa tête à couper qli'ils mentent efdroit au titre de star, la-tfrontélllent.
Accepterezil décrété, tout acteur ou
v'Û'us j!amais, par exemple,
actrice dont la popularité
de croire que c ~ est en 1906
est telle que son nom fique vit le jour la célèbre.. ,
chut!.... .
O'ure toujOours sur l'aff.i~he au-dessus du titre Inê'Rècemment, un ,indime du film. »
cret
interrogea
Gloria
S'w.anson ·sur son âge, et ft
Fort bien! M,ais quel
brûle-pourpoint.
appareil permettra jamais
La vedette ne se ,délnonde mesurer exactement
ta pas:
l ~ anlpleur il 'lune popularicc Quand j'ai ép.ousé mon
t e.'?
mari, Inon pren1Îer et non
Dè.3 lors. un Yankee dipas le troisième, il a van
o'ne de Salomon a décrété
32 ans., et 11lOi lia moitié.
purement et sÎJllplement
Aujourd'hui îl a cinquanque le tjtre pouvait être
te ans ..., J,'en a.i donc nbrigué par tout artiste ~t
.core la 11lOitié, s'Û'it 25
tirant le c( maximum » de
ans .. , »
spèct,aieurs d~ns' les isalles
Ah! ,si pareilles lastu ces
de spectacles, as·similant
pouv.aient réussir au l'ès
ainsi fort babilement une
du président Hoover!
qualité a, une quantité... ,
*
**
de ,doll.ars bien entendu!
I~or-::que l~ star COlllnl~llMlais sans doute existece à 11' être plus de pret-il· d' ~ utres cc repères »
J.nière ieunesse, elle écrit
pel'mettant, particulièreun article 'sur le cc charnient pour le.s, actrices, de
me· » et prétend qu'il a
reconnaître une {( star D.
plus de prix que La beauté,
La star est venu'e 'voiçi
Elle conseille les étoidix lans, à Hollywood...
.
le en herbe·:
Elle ét~it blonde, timide,
.« N e süyez jamais j 3-ans argent... Elle a delouse.s des rivales très belmandé un emploi, les larles qu.i tentent de séduire
Voyal à quais excarcicas de gym;mes aux yeu~... Elle la at- nastiqua doit s'adonnar la charmanta vos- m;~ri8 ou vos ~mant'8...
tendu ,des mois, puis on lui artista françaisa LYA LYS pour con- Elles ne &ont plas d.angedonn~ enfin un cortège...
reus,es ... Méfiez-vous, plutôt
quérir le titra da "~tar"
Bientôt X,Y .ou Z la remarde celles qU,i ont du charqua,it et lui confiait un rôle impor4tnt ;m~ ... Le charme, voilà l'en~emi. »
dans la production qu'il préparait,
*
comme par ha~rd.
Tous le.s trois **
mois, on annonce
:Ainsi, du moins, le prétend so~ chef qU'lun c.oup terrjble va être. porté aux

ul1Jnil'ateurs de l~ « star D.
:Elle vient de décider, en effet,
qu'-elle ne tlo,u.rnera pllls.:. Ou alors
encore, deux fIlms, et pUIS ce sera la
fin ... Parfois~ on ajoute qu~elle va
prendre le voile. Ça se porte très bien
'auss,i !
A cors et à cris, elle fait .annoncèr
li u' elle est l~ss.e de sa p'Û'l?ul~rité toujours croissante.

Dès lors, il. se ,trouvera toujour U 1
journal pour publier .que X, la sœr a
La souple chevelure, possède .des yeux
plus noirs' que l'Enfer, le sourire d'u
ange, la voix d'une sirène...

***.
La «

st~r » vieillit-elle? Oui, !télas!

et c'est d';a'utant. plus pénible qu'elle
ne veut jamais le reconnaître.
Uin reporter in"dïscret nous le prouva
récemment, qui, cruellement, saisit à
une descente de tr~_in, une Mary Pickford vieillÎé et ridlê.
- Que tenter, cependant. contre· la force destructive de la vieillesse?

*
**

StAal' tu es le symbole de la beauté
,épp,émèl'e! T'u es comme ces ;tnagnifiques pays~ge-B que le voy~geur .ad;mjre
lorsqu'une « Pacifie » .}' entrlaîne a
cent c,inquante 'ù l'heure ...

J'e ne puis, confie-t-elle, sortir {lu
l~tuclio, aller à un spectacle quelconque, slans être ~lne vérit.able pro,ie potLr
lnes admirateurs. Je suis iÜ bligée
<.1'aller dîner dans nn petit restaru l'ant
pen COllllU et d'y choisir un coÎn bien
obscur·...
(Ç

*
**
",oulez-vous. lêtre une stlar vr.~imellt
considér~e? Il v'Ûus fa'ut, dès lors, sayoir conduir,e une auto de eourse, nager, lnonter un cheval 'sauvage, danser, c'hanter, que sais-je? Si la chos·e esi pÛ'slSible, on luettra
quelql1e mystère sur sa n~is-Ban(~e.
Rien n'empêche la star de prétendre qu'elle est de sang rOYlal, que sa
lnère éta.it la fille du président de ICOlombie, ou ·que son père a ét-é' consul
à Buenûs-Ayres.

Ils défilent, et 'plus jla;mais on ne le
retrouver.a, du moins dans cette première splenae1ur.
Je t'admire, star, parce qu'il faut
avojr ·du courage pO,ur b~aver l'ingr.fl,titude des liommes, touj ours prêts à
oublier ceux qui, la veille, ont tent0
de lui donner un peu de bonheur.
MAURICE-M.

BESS'Y.
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UN (JOU
DE

FOUDRE %
(lOUe al Firsl Sighl)
est une citaI-mante cOIDédie
IDnsicalc dont voici deux
scènes exquises.
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lE TOUT UN· IPIE lU
Toutes le publicités sQnt bonnes en en cO~llpagnie d'un metteur en scène
Alnérique pour faire de la p:ublieité c'Ûnnu, relna:r:.q.a que son CQ'lllpagnon
aux vedettes de l'écran. Et leurs' aven- s'absorbait dans la conte~nplation d'utures selitiJnent.ales sont pal'ticuFèl'e- ne ÙaJlle 'extrêm:elneI.lt décolletée qui ,;;e
111e11t nlises, en valeur.
penchait au bord d'une loge de baleou.
. (~uand il n'y a rien à dire, on invenIl :s"lagissait, en l'occurrence, d~une
rivale la b10nde F ...
i'e.
Qu,and J e~nne R ... arriva là-bas, la
- V\ous la tr'Ûuv,ez jolie ? fit p ... dépremière' chose qu'elle fit, ce fut de re- ùaiglieuse.;rnent.
. .
COJlllnan.der aux journalistes:
- ~fais 'Ü1Ù, avoua candjclelnent le
Surtout ne lue fiancez pas avec n'iIn- 'Jlletteur en scène.
Alors D ...
porte qui. S'il y a quelque anguille
- V'Ûus av,ez tort--.. Auèun. avenir ...
~ou' l',oche, je vous ,enverrai un bulleElle ne paie a cQ·uturière que par meni iu ùe cœ:!-lr.
sualité ...
Le ].llot ,est joli.

•• •

Dou~glas

• ••

Fairbanks et Mary Pickford sont actuellèm·ent à L'Ûndr'es et ils
claivent venir en septelnbre à Paris.
Au cours de leur 'dernier séjour en
Franc-e, Douglas et Mary furent invités, un jour par C,écil Sorel.
Et, toutes les deux minutes Douglas
ouvrait la bouche' en un large -rire.
- Quel heureux caractère a votre
mari! dit 'Cécile à la tendre Mary.
- Oh! se lamenta .alors eelle-ci,
c'est terrifiant! Il r.it·toujour:s ,de tout
·et pour rien ... Moi je ';rn/inquiète de la
santé de cellx que j'aime... Lui, il rit.
Et elle ter;mina en soupirant:
- Ah ! ce n'est pas gai!

•••

~1l1e

Suzy Vernon, qui vient de relllporter la pallue au Grand Prix cl' Eléganee' 19-31,. fut, pour la preipière foi,
luise en lumièr,e, on s'en souvient, il y
a sept ou hlÜt ans, l'Ûr,s dp. concours des
étoiles françaises de cinéma organis~
par le « Jou~'nal ». .
Notre grand confrère 'O'firait alors un
voyage sur la Côt,e d'Azur à t'Ûus les
prelniers prix de chaque province. Mlle
Sùzy Vernon habitait à -ce IDQ,ment à
Nice, dans urte petite pension d'artisfes. Elle "était frêle et délicate à l'extrêlne. A ses camarades· venant la 'félicit,er. qe Son élection, -elle déclarait avec tristesse:
'
- - A quoi hon"la ,gloire, si c'est por~r
mourir
,.
.
.

.

ept années deoela ! Non eulement
la charmante artiste est en excellente
anté, mais en plein trioP1phe à présent.
Sans doute a-t-elle t~nu des propos
plus réjoui aux c.amarrades ven~8.1ui
renouv'eler leurs vœux, cette fOlS.

• ••

Que s'el t-il donc exacte,Jnent pas,sé
entl:e cette char]Il.ante ,et blonde !antaisiste et cet él~,~ant Je,une premier ?
Toujours est-il qu'ils se rencontrèl'eut, il y a quelques jo~urs, dans un re.'tal!rant de nuit ,et q!-l. apres quelques
InQt aigre-doux, la fantaisiste s'emporta:
.,
..
.
- Et pUIS d abord, taIs-toI! tu saIS
que j'ai une dent contre h,:â ..
i - - Net' en vant.e pas, lUI dIt douce-'
lnentle jeune pre~nier, puisque c'est la
dernière qui te reste.
• • Il

Mary Pickfor.él, la célèbre ved·ette ~e
l'écran, ;'avait pris réce;m.plent une d~écIion qui avait" soulevé les protestatIons
de tous ceux - et ils sont légions qui adl'nirent sans réserve son beau talent. Ëlle avait, en effet, d~claré qu'.elle allait' faire procéder à la destr}lctlon
de tous s,es films.
La surprise causée par cette nQ'llvel. le était à peine apaisée qu'on apprenait
que 'Mary Pickford, cédant aux instances de s·es a;m.is, avait 00nsenti à épargner huit de ses films.
Elle a charg'é ses alnis de choisir
D'es huit films qui derneureront po}}r la
postérité léS seuls-emQins de son talent
et de sa grâce. Les alltr,es seront, en
effet, aétruit. La décis~on de Mary
Pickford est sur üe point irrévocable et
la grande artiste a déclaré qu'e11,e avait
modifié Son testament en conséquence.

• ••
Parce que 'la blonde

Raquel et le Maç

Immortelle com;m.e un maré hal
Raquel Meller ~ donné son nom à 1.1n~
avenl1,e de Nice. :C'est tout au haut de
la Moyenne Corniche, à la Corne d'Or
que le nom .de l~ créatrice' de La Vio~
letera est inscrit ,Sur une petite pla~
que bleu,e.
.Al la ICorne d'Or ég.~leJllent, ceci
peut expliquer cela, Raquel Mellet
possède une vila b~ ptisée. Le BOI'/1;he 'U1',
Or, il y ~ près de tro,is ans, en novembre- 1929, Raquel 'Meller comlnanda 'une répar,ation à un m~çon, nom;mé Tordo.
. T'Cirdo, :un matin, entràîné par le
poids d'une pierre, fit 1.ille cp.ute de
.sept ;mètres. On le transporta à l' hôpital, où il restà en traitement pendant près d'une année.
Raquel Meller Iu.i envoy~ trois ent
francs. C' était gentil. mais le maçon
j'lLge.a que c' ét~it insuffisant et, invoquant la loi .de 189-8, sur lels. accidents
du tr;~vail, intenta un procès à la
chanteuse.
Le juge de paix, p,-lÎs le Tribunal
civil, auquel elle fit appel, la 00ndamnèrent !à .payer à Tordo le ·demi-salaire
jusqu"'à la fin du traitement.
Mais voici que le maçon fait savoir
pàr son_ avoeat qu'il est frappé cl 'invalidité partielle permanente. Et, devant le Tribunal de Nice, Il réclame
l1ne rente, à iRJaquel -Meller.
Le. Inaçon explique:
- C"est si peu pour elle. Elle n'a'Ura qu'à chlanter de telnp·s en te;m. s un
üo:uplet de plus. .
Mais, précisément, R,aquel r -'pond
qu'elle n'a plus de voix. ,
Alor.s on va plaider.

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

~nglaise

qu'il
avait .épousée n 'Iavait pas été très chic
avec lui, ce metteur en scène'll fait
ser;ment ~e meltre en qUi~rantaine
tous les produits langlai.s.
Dernièrement, un ,ami luj demanda
s'il tenait son serm'ent.
- Si je le tiens!, répliqua-tt-il.
Tiens ... au lieu de prehiire des pickles
avec le pot ,au feu, je mange lull int ernant de vuIgaires cornichons.

Il.

~

~

~

~

~

~

~

~.,~

A vaut d'être "star"
... Greta Garbo et Glori~ SWlan on
étaient vendeu.ses dans un grand mla·
gasin: D. M.ll c Kaill 'vendait de:s. cigarettes dans un bureau de taba(~: J.
Crawford -était intendante dans un ôtel; ICI. Bow eniployée dans un institut
de beauté; E. Board;m~n. modèle d,ans
les ateliers d'artistes.

Il.

eroman dB Lllu Damlla
(Suite de la page 5)

qu'un fihn pour llÙ : The resc·ule· (Le
,
Forban) ,;~ vec Ronald -Colman.
Par la suite, Samuel Goldwyn 1 a
con,tinuellel~llent «prêtée» a divers proJu~te1!r,s d'Hollywoo~.,
,
C'est ainsi ~.e le deuxIème, fII;m alnérica.in d~ Lily Damîta fut I:e Pont
de an-Luis Rey, une productIon Metro-Goldwyn-M~yer, de C~arles Bra.
bin, avec Don Alvarado, lWïllia;m 9~~
lier et Raquel Torrès, et son troISIeIlle un «talkje» de La Fox, Cock-eyed
wOl·ld (Têtes brûlées) . de Raoul
ivV\alsh.~ avec ·Mac Laglen et Edmond
Lowe.
D"octobre 1929 là mai 1û90. Lnly
D!a . 'ta fit .du théâtre, S~muel Goldwyn, 'e·sti~ant ql1:u~e ré.putation thé-traIe ne peut qu.' aIder ~u l~nce;ment
d'un.~ vedette de «tallkie~», la prêta au
directeur d·'uil théâtJre' de Bœrqwa.y
pOllr l~s représ,entations, d'!lne «}llUSIcal comedy» dont l'actIon se deroule
en 1918, au fro'nt .dans un camp de
troupee ,américaines. C'est Sons O'.G:urn
où Lily joue un rôle de Fr~nçaI8e.,
.orte de «Madelon)), aux côtés de Jack
Donahue.
Après q:gelques- sem~ines de vac!lnces passées en· Fmnce, l 'été de-rnler,
Lily Damita est .rentrée à Hollywood.
De nouveau
Samuel. Goldwyn la
1« prête»
.C~tte fo.is, c.' est à la Paramount,' pour un .grand film. d'aventures, du. genre de La P'tst-e des
Géants: Fightin:g Carava.ns, ~vec Gary Gooper, où les cheveux longs.. ~e
Damita - c'est \à, présent une orlglnali té - ont fait merve.ille.
Plus récemJllent Damita est' venue
au «parlant franÇais)).
«Prêtée» .de
nouveau par Samuel Goldwyn là. la
Metqo-GfolÇlwyU1-Miayre'r po'tir . dErnx
films
elle.a tourné aux studIOS .de
.,
Culver City une ,adaptation françal'se
du «talkie» de Norma 8hearer : Let
I.t~ be gà y . - C'·est SoyotnS'gais, . où
Adolphe Menjou est son parten~ure.
Le deuxième i« parlant .français» de
Lily Damita vient d'être achevé. Ce
sem une adaptation de Th~ Bachelor
i

Father (le Père célib~tajre), une co..
médie créée en anglaIS par \l.arion
D,avies.
Le prochain film dE' Damita sera
,sa'ns '<lo'u.te lun «,p,arlant l8,;mérica.~n».,
Ctlui que Samu.el Gold-~yn et Unl~ed
Artists annoncent depuls plus d un
an et qu'on ne tourne toujours pas ...
So~s 0' Gun, l',adaptation de l'opérette qu',elle a croo.e:à New York et dont
1;1 vedette nÜlscuhne seraIt Al J oIson.
Lily Da;mita est avec Mau:r:ice gh.ev~
lier la seule vedette françaIse qUI aIt
vraiment .~( réussi » aux Etats-Unis. Et
cela en grande partie, parce que, co;mme Maurice elle a su' « s'adapter )).
Woici d'ailleurs. en qnel termes Lily
Damita, elle-mê~ne, parle de cette « adaptation )) :
« '. Il y a -q.ne chose que je oomp~is
tout de suite: ,c'est que, pour réUSSIr,
·en A.m·érique, il faut s'adapter aux Américain~, essayer de les cOPlprendre,
voire même- de les imiter, et ne pas
trop vouloir en faire à sa tête. UiD:
exem.ple: J'arrive·à Hollywood. On me
conduit au bllngalow qui a été loué à
mon nont. C'est 1-IJ1 p~tit pavillon indépendant qui c'Ûl~'prend chambr,e, salon S1alle de bain's, cuisine; tout cela
dé~ré dans le style es,pagnol, qui est
de mode là-bas. Pendant six mois, je
vai~ vivre dan.s cett~ demeure <l.ue. Je
n'ai pas choi,s.ie mais q~e le~ A]n:érl~l~s
ont choisie pour moi, mlellx. que Je
r·~·~·~·~·~·~·~·~·~~
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n'aur~is

pu le faire moi-;même. Je ne mans d'amour. Je lui ai révélé J,nQn âchoi irai, pas davantag.e la vüiture que ge, Jllon poids, Pla pointur.e de soulier'
'l'on I~ne fera acheter ni les ])obe· que Ines port::;, flavor.is, mes souvenirs cl 'en:
l' 0.11 me fera. mettre, ni ;même. le amis fance. J'ai l'impression d'être devant
que je devrai voir. Tüut ce' qu.~ me CoQin- un eÜ'llfesseur, un confesseur qui mâ.
cerne , ·depuis les histoires
que l'ün na- cherait ;dt! ûhewing-giuln'... ?
. '
cünte' 'St1r Illoi dans les Journa]Jx, JUS'.0' est quelques jours phllS, tard, en
qu'au maquillag.e de;ma figure, a ces:s.é, ouvrant les. journaux et les m;~gazines
de dépeli,dre de I~no·i. Si je voulais· je qui.;me consacrent .des articles que je
pourrais cesser de réfléchir, de penser. pr,e~,d8 oonscience dei l'inépuisable ima.
Car depllis' le lendemain de mon ar- gination qt!i hOluillonn81 dans le cer·
rivée à Holywood, il y a une ar~née de veau ,de l'agent ,de publicité. Mes eux
spécialistes qui S'occ}.lpent de rnoi et s'éclarq.u.illent de stllpeur, tandis. que je
IIOilt,t toutes les choses dont, en EtlrOpe, fais connaiss~nce avec une Lily Dami·
je devais m'occuper müi-ll!ême.
ta dont ne ne sOllpçonn,ais' pas l'exi.
« 'Ces 'spécialistes, sürtes de satelli- . tence. Sur le canev;~s de renseigne.
tes dont les vedettes .de là~bas ne peu- ments précis que je lui avait f'Our is,
vent se passer, voulez-vous les conn.aÎ- l'agent de publicité a brodé, en virtu.o..
tre? Vo.ici d'aboTd le maquilleur. Un se, des. aven'tures, me:rvleillelises, .au. si
, hOIID me très grave, qui me. dit des nouvelles pour moi que pour les autre
phrases que je n.e comprend pas en ]11-e lectrices des' maga.zines.
IllQntrant Jln tas, de petits pots de
(( C'est ainsi. que je fus (dianrée»,
fards, pourq'uoi ·discuter.~is-j!e avec lui? 111a1gré 1110i, . aJl prince Frederic de
Je lui aban,donne m,on. visage, sur le- Pruss,e, fils aîné du Kronprin.z un charquel il :essayera, pendant des he~lres, mant je}lne homlne que j'avais. conllU à
plusieurs maquillages différents, a- Berlin et que j'ai retrouvé ici, ,avec qui
vant de décider quel est celui qui con.- je suis sortie plusieurs fois. Puis }tvient à la fois à ma personnalité et à vant, avec le prin,ce George d'Anglela lumière des .sunlights. J'a,i confian- terre qui avait ,eu la gentillesse de
ce. C'est, lui qJli maquille Gloria Swan.- m'inviter à prençlre le thé. IInpossible
son, Mary PickfiO'rd ...
d,8' démentir, le chef de publicité s'y
,(( Ce maquille-qr a travaillé en C'o,l- üppo~e for;melleJ.nent. l?ourtant, j( mai
laboration avec le coiffeur; qui,. en je n'ai eu l'idée ae, ;me Iuarier 3,ec
chanig·eant voigt fois le .pli de \p1e c4e- l'lln ou l'autre! Po}]r moi, si je conveux, m'n, pré,senté .daIi,s la glace, vingt Viole en justes noces, ce .s·e-ra avec un
Lily Damita diffé.rentes. Et puis' on de lues coçmpatriotes, un Français. .
m'a confiée aux ,opératurs du stJldio.
La réclam~, voilà peut-'êtr·e ce' à (111'01
Chacun d'eux règle un .éclairage, me il ·est..le plus. important de s'p.abituer,
met daI!,s le champ, prend un hout d'es- e~, AJllétique ...
sai. L'ÛTsque les bouts seront développés
(( Et ne .croyez pas que ce soit .'ellleon -choisira l ''Ûpérateur qui su trouver ment' d!ans les articles de jOUl'lÜHl-X
l'éclairage le pllls flatteur et Inettre en que l.'agent de publicité exerce SŒl
valeur mon vislage. Le sort en est l eté ; pouvoiT. C'est sur son c-o-:n;seil - j'alc'est celui-là qui tO':urnera t'0US' les lais dire sur son ordre! - que je me
bouts' de'·films où je paraîtrai.
montr,erai â 'd'éjeuner au restallran-t
/(( Enfin, voici l'agent de pnblicit~, M'Üntmartre, le jour où il est chic ~'J'
le plus re.doutable peut-être de..tüllS les être. C'est ·enc-01re lui qui Jlle chIa
((spécialistes». Sa tâche est très sÏJn- quelle sücieté doit être la lnienne, épIe: rl1. r espace .de quÎli,z.e jours, il tant donné ma situation à; Hollywood.
1« 'Car Hollyw'Ü1od est une sorte de
doit s'arranger po,ur que tous le~; juurnaux parlent de ]ll:oi et PQ-qr que je··sois vill~ de province dont les habitants,
devenue une v·edette populaire. Pen- divisés -en clans, forme.nt des groupe
dant huit jours, il vient me voir tous cQ:mpacts q}li ne se- fréquentent pa en·
les ;matins. Il ;me fait parler, prend d·es tre e-qx. L·e fait d'appartenir à une ~]'.
~lÛteS. Pêle:..mêle, il me demande ce
me et -d'être vedette" situe tout de ,sUlte
une actrice dans un clan. deternune.
q:~e je pense de l'Am·érique, quels sont
mes plats préférés et si j'ai et! des 1'0- J'eus la chanc'e de faire partie, d'mu,1
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blée du clan le plus chic: -celui qui feront impress.ion sur les visiteurs,. ,Car
réu~it la richissime Marion Davies, je vais ,,"O'1).s confesser une c4oBe: à
Gl,~'ria Swans'Ü'n, Charlie Chaplin, les part le tmvail, ce qui préoccupe surFairbanks et Dolore,s deI Rio, la plus tout les vedettes d'Hollywood c'est
ravissante peut-être de toutes les actri- « d'épater le voisin». Vivre, là-bas,
c'e.st comme joueT au poker: il· faut
ces de Hollywood ...
blu:ffe.r constamment, sinon l'on ·est
« Tout d~ suite, avant Pl:ême d'aéC:fIasé par les autres. Glorja· Swanson
voir oOID.meneé de tourner Plon pre-. se müntr~-t-ëlIe l1n jour, au restaur~nt
luieT film'. « The IR,escue», les djfférents avec deux rangs .de perle.s, véritables?
membres de ce grO}lpe m'ï.n;,vitèrent Le lende;mJain, ;arrangez-vous poUor en
aux « parties », soirées données chez mettre quatre rlang-s et pour que tout
l'un ou chez l'aufre, et aux « .week- le monde le sache! Si tel jeune preend » à la ca~pagne. On a beaucoup mier se plavane -dans les r1i.es avec une
pa:rlr de ces parties», tantôt en les RoUs, on verra, le lendemain, son
cléclarant mortellement enn.}l·yeuses tan _ concurrent avec deux Rolls l'une dertôt èn les, traitant d'orgies. Ce n'est ni- rière l'MItre, l'ün:e pour ]j'ui l'autre
l'un ni l'a~ttre. Une partie chez Ma- pour so~ chal1ffeur. Gros succès!
rion :Davies, par exem.ple, oO'I!lmence
« A Hollywood que vous soyez bien
par un dîn,er, ·précédé. de. coc~ta~ls do~t ou H}jal portant, ga.i oU! triste, riche ou
la police ne song.eralt JaInaIS a venIr p'~uvre, que vous ayez· ou non des endelnander des comptes. Après dîne~, les gagement.s._ peu importe! Sau;vez la fau~s d~n.sent, les autres jOl!.e~t aux ca!- çade.. 'Crânez 1Ayez. tOUj-OUTS l '.air" quoi
tes, ou bavardent Si .C:harlIe ChaplIn qu'il arrive, d'Iêtre la star la plus adue. t de bonne humeur. c'est une ~u. lée, la plus hell.reuse. Et gïardez pour
baine: il se m·ettra à jouer dû pilano, y"oUs vos :déceptions, vos maladies et
ou bien' laprès avoir disp:~ru n instant vo.s chagrins.
« On n'e t pa's to:ujours juste pour
il r~vie~dra déguis~3 en femme a'rab~,
iu'! provisera une petite ·danse ·et s·e 11- les Améric3"ins. Personnéllément, je
les ~ime beal1coup et, surtout je les
vrel~a à mille 1.a céties. Encouragée,
M.arion Davies se mettra de la partie. admire. Ils ,savent travailler et travailler vite . Avec lès methodes de trlaPersonne ne sait, COIDPle elle imitfJ'
les autres vedettes avec une irrésisti- vail d' Hollywood, 'on' tourne un filnl
important en 'B.ix ou huit semaines.
hle drôlerie ...
Depuis la plus humble figurante jus«Et puis, le plus souvent on s.e q.ui~ qu,' à lia 1« star» la plus, célèbre tout le
te à minuit, et chacun rentre dornnr monde. arrive à l'heure au studio et
. chez soi, pour avojr, le lend·e.m~in ma- tout le monde, f()u;nit, slans se pla.intin un vi:Slage' reposé en ,a,rrlvant ~ u d~e J].n tra'vail éreintant.'
studio. "Si les vedettes mènent, ,en realit~ .:une vie, beaucoup plus rangée
qu'~n ne le dit, c;_.~s.t ,d'abord par cC?quetter.ie: leur metle.r leur InterdIt Charlie Chaplin et la Provence
çl'avoir les ye1lx hattus. les traits tirés.
C'est ;aussi par snobisI9-e. A JIollyRéce~me.I1,t, le bruit a cJOuru
que
wood., s,eules les vedettes de second 01'- Charlie .Chaplin avait décidé de rester
dr,e affectent :un genre débraillé. Ch€z en France et d' aménàg.er un studio
toutes ces stars qu'un coup ~e chance dans' un château.
" Cette nouvelle n'a .pas été démentie.
a tirées .a ~ une condition obscure nour
leur donner céléhr.ité et fortune, il els.t L·es amis du eélèbre artiste affirment
de bon ton de prendre un genre suprê- qlle, séd:uit par la Provence, Charlie
mement di~tingué, voire ar.istocr~tique. 'C:haplÏJ1 'Pl'ettrait en scène un film à
Les prem.iers clapitaux ..l'une star pas- Londre.s.
Sous peu, même, mais eette fois Sans
sent à ~cheter. chez le brocanteur des
tapage, Charlie Chaplin viendrait à
,meubles anciens. des tableaux de fa-Paris prendre certaines dispositions
l~ille, à r~un.ir une bibliothèqu~· de
II vres ladmlrables , ,dont elle ne lira qui lui vaudront sans doute un surpeut-être jalnais une ligne, mais qui croît de popularité.
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Une nouvelle vedette internationale:
OONCHITA MONT-ENEGRO
1
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Leurs noms véritables
Ce n'est un secret pour personne que
la majÛ'rité 'des art! tes prennent un
pseudonyme pour tourner. Mais comhien de gens connaissent-ils les noms
véritables .de certaines célébrités de
l' écran? Siavez-vou~ qui est Ernest
BrÜn:mer? C'est Richard Dix!
Et Miss Louise D,antzler?.. Nulle
tlutre que la délicieuse M;~ry Brilan.
Quant -la i{}ilda Gray, qui eut son
'heure de célébr.ité ,aux temps déjà lointains du shimmy, elle s'-appelle, dans
Id, vie privée, Marian~'a Miche~sea.

Personne ne connaît Asa Yoelzen,
p.~rmi nos lecteurs... Ma.i.s parlez-leur
de... Al. J o!i.nson !
Et qui est J os(}ph Francis? ... Voy()ns
vous ne savez pas?.. . 'e' est Busetr
Keaton.
Ramon Siamaniegos? .. To~lement ignoré. Vous elfrez. VQUIS ne connaisl ez
que lui. Seulement, vous le oonna.ilsez sous son nom ,de cinéma soit ... Ra;mon NQv~rro.
Quant à R,amus Karl Thekels()?
Gü-ttlied - prononcez eela d 'run tr~lt
pOUir voir? - c' est le· grand .flandnn
célèbore sous le pseudony;me de Karl
!)ane.

uveau Concours de Mots en Crois
Ptoposé .pat' Mt. G. ZAMROUD
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HORIZONTAL.EMIENT:

1.

---<

2. 3. -

4. 5. -

Journal cl.néPlato,gl'apL iq ne le
mi.éux Ü1ftfŒm-é. -- ,1\ ttaq LlO
violente de paroles. - Délié,
fort mince
.
Tran.,quille,· pai ible. NÛlll
donné aux prétendus génies qui
habitaient les eaux.
Pour èire parfaite, lune femlne
doit avoir cela très j'Ûili. - Recu eil ~ de vers réunis e.Iisemble
pour forrnet un sens.
Excitée. -, Demeura. -' Dieu'
des vents.
Cbnjonctiûn. - Travail, ouvrage. -, Gui décapité.

r ,

G. 7. -

~ 0 ~ 4 ,1

l'

-4'+ , S.

Peu, pas- heaucoup.
Le tre
grecque. - Premier état des
..
in;:sectes.
Avoir un cœur de cela, c~e t
posséder un cœur excellent. l{ivière d'AlleJnagne. - Hideux, difforme. - Préfixe.

8. ----., R.efus. - Qui vous est sympatique. ,
Pos,.~essif. Pr,e~nière partie
9.
du nom d'un écrivain fra.n;ç.ais
üonventionnel .I!,é à Chartres
(1728-1799) . Convié.
Préno·m Am·éricain.
10. -. Lie:u 'Où l'on étend quelque chose pour la faire sécher. - Pois-
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80.

Il.
12.
13.
14.
15.

son de nler à cher très estimée.
Faire tort.
- G·énisse lnytolügique. -, Simplicité naturelle .. - NOJll sans
corps.
- On l'empl'Û'ie· après' s'être rasé.
- Privés de la par<)'le. --.-, Retranchée.
- Sincérit'é. .- Roi d'Egypte de
la 26ème dynastie. '
- Cercle qui se forme auto~ur d'une plaie. Dernier roi de
Troie.
0- Unir. - Partie de la réthorique qui traite des lnreurs.
, A q~ l'on a fait tort.

5.
ü.

7.

8.
9.

°

10.

VE RTl e-A'L E MENT:
Il.

1. -

PrQuoJll p~r,sonnel. -, Arabe
nomahe d'Afrique. Deux
consüJtn,es.
- Plaque de pierre portant une
.inscriI>tio~·.
Affluent
u
..Danll::be. - Agré~ble, doux.
'-C"Dé~onstratif. -, Avoir le courag·e de faire ~uelque ehüs0. Fils d' A.~ron qui fut dévore pHI'
les flaJUmes. -: Cünjonctiqn.
Acteur. français né à Faris
(1822-1901). - La ,s,alutatioll
angélique.
- Lac d'Afrique. - QlU est dn
même :nang.- Disposé - Fleu've italien.
- Vente à l'enchère. - Ri iel'e
suiss-e. - Titre des Ernpereurs
de Russie.
-. Contre des piqûres;. - Mis dehors . .- Terme géométriql\'e.
Espèce de. tonneau qui sert a
-transporter l"eall ._ ~ Ter;me
d'amiti'é lorsqu'on se quitte. De vive voix.
- Circuit. Se, dit d'un ann
pour lequel vOllS avez une affection particulière.
- Fruit dont ,otli extrait l'huile. Pourvue d'une défenSe.
- Là où pas,sera vQ1tre répons,e. Expatrié. - Famille pr,inci're d'Italie.

Pas de danse. - Substance·
mucilagineuse qui décollle des i2.
arbres . .- Le côté vers lequeL
desceJtd la rivière,.
2. -, Penchant dicté par les lois d.e
la nature. - Protection, re- , 1.3.
traite.
3. - Poudre qui to;mbe· d'}lne lnatière que l'on scie. - Origine 14.
d'Wi cours d'eau.
4. - E'mbarcation légère -et rapide. 15.
- Excédé de fatigue. - Démentir.
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,Prière de nous adresser votre réponse jusqu'au 20 Août 1931 sous enveloppe fermée, accompagnée d'Un timbre de 5 rn/m. (sans coller) aU:

J08Y JOURNAL
Service des -Concours
'4, Rue Soliman Pacha • L-E CAIRE

D'e ·nombreux prix seront 'attribués à ceux
de nos lectrices et lecteurs dont les. réponses donneront satisfaction.
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ésultat du 17ème Concours de Mots Croisés
Proposé par'Mr. EMMANUEL G. HALV.ATZAKIS
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Mr. Michel KARAGEORGES, gagne 2 fauteliils au' Ciném:a METROPOLE. '
Mlle IW. BRltUNS rrEIN, gagne 2
~1r. J. WILLIAM, gagne :une lOlge
'fauteuils .au Cinéma METROPOLE.
au CiD:éula METROPOLE ..
Mr. VLADIMIR AZAR, g31gne 1
~rlle LALA PALETIDOU, gagne
fauteuil a-q,. cÏ.ri,éma METROPOLE.
1.1ll lo·ge au cinéma METROPOLE.
il[isA N. GREGOIRE, gagne· 1 FauMr.' B~ M. ADAM, gagne 3 fauteuils
teuil an Cinéma METROPOI-lE.
au Cin1ma METROPOLE.
Mlle NANETTE BLONDI, gagne 1
M. GEORGE,S ZA.MROUD, g31gne 3 Faute-~liT au Ciné;ni.a',METROPOLE.
Fauteuils au Cinéma METROPOLE.'
Mlle TE,RPIE LIZAR,DO'U, gagne
M~lle EMMY C:HE,RINI; -gagn;,e '3. une log~ au 'Cinéma de PARIS.
Fauteuils au Cinéma METROPOLE.
Mme.NOE B,ELLON~ Igag.ne llne lo.
MIl JULIE' COUROUNIOTIS, ga- ge au Cinéma de PARIS.
Mr. AR,TIN GHAZARIAN, g'agne 3
gne 2 Fauteuils au 'Cinéma METROPOLE.
.
Fauteuils au Cinéma de PARIS. ,

'
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.Mlle ISABELLE STRAMOTAS, gagne 3 FauteJlils au Cinéma de PARIS.
Mlle L. NIOOLE, gagne 3 Fauteuils' au Cinéma de PARIS.
Mlle MINNA VAC'HENAS, gru,gne 2
fallteuils au Cinéma, de PARIS.
Mr. ALKIS DE,LLARIO, gagne 2
F,auteuils au Ciiné·ma de P ARI.S.
Mr. S. PEPE, gagne 2 Fa:uteuils au
Cinéma de PARIS.
M~e GIOVANNA FIORATTI, gagne 1 Fauteuil au CiIiéma de PARIS.
Mr. TAKIS FEC'OOS, gagne 1 fauqil au Cinéma de PARIS.
Mlle BLANCHE SOLANGE-ROLLAND, gagne 1 Fauteuil au Cinéma
de PARŒS.

Mlle ROSE GUERCHON, gagne 1
Fauteuil au Cinéma
Y'OHAMED
.
.ALY
.
Mr. JACQUES ERRERA, gagne
une lQge .au CINEMA AMB·AS A.
DEURS.
Mlle ADELE VANCŒNI. gagne 3
Fauteuils au CINEMA AM'B·ASSA.
DEURS.
M)ne E. B:E·REKETTI, gagne 2 f u·
teqils au OINEMA AMBASSADEU ~ \
Ml'. GEORGES LINDRE, gagne.1
Fauteuil au CINEM'A AMBASSA.
DEURS.
tLe,s Gagliaats sont priés de se prés-enter à la DIR,E·C;TION des Cinénlè\s
respectifs pOJlr retirer l.eurs primes.
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pour Héliopolis :

..-

Mr. CONSTANTIN A. P A,PAIOAN

"N,OU, - gagnè tUne Ui1Jle, de,' .Loge au
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La .Musique n'adoucit p
. toujours les Dlœurs

~

Cinéma ROXY PALACE.
Mr. SOLIMAN YlÂ..ZBE,K, ,gagne 3
Entrées au C1inéma ROXY P ALAC~.
Mlle lWadie FANOUS, gagne 3 EnEt les instruments d~s InUSlClellS
.lrées au CiIiéma ROXY P ALAC,E.
peuvent n.e point cQllaborer qu'à la
Mr. VLADIMJIRO BAROUDIS, ga- parfaite harmonie.
gne 3 Entrées Jau ICinéma RO.XJY J> AEn Belgique, les sociétés se dispuLA·CE.
,
Mlle NATHALIE ,ZAMROUD, ga- tèrent le kiosque à musique d'une p gne 2 Entrées au Cinéma" ROXY P A- tite cité. Il y eut, entre llne vieille et
une jeune assoc.Ïation. une querelle..de
LACE.
.
Mlle CLARA DJANI, gagne 2 E~ principe et de profanation. Cela déJo'énéra en bagarre; le kiosque fut pri
trées au 'Cinéma. ROXY PALACE.
Mlle SOLANGE SARA, Igagne 2 d' a.ssaut~ ~nais les occupants le défel~,
Entrées au Cinéma ROXY PALACE. dirent la'vec une, mâle énergie. à coups
de grosse caisse, mais celle-ci formant
Mr. GABRIEL ABDE·LMESSIH, bouclier.
Les violons en.trèrent en dangagne 1 Entr.ée au Cinéma ROXY P As·e. .. sJlr le crâne des assiégeants; le aLACE.
xophQne ,sévit; la contrebasse devint
M. ANTÙINE DOU'MMAR gagne 1 u~,e arme redoutable, les -cymbales fuEntrée au Cinéma, ROX;Y PALACE .
rent... à résultat, les trombones en fiMme "EMMA HADDAD. gaine 1 rent voir des rudes, le cor anglais .se
Entrée au C;iJi,é;ma ROXY PALACE.
.dilata soudain sous l'e:ff·et de cette chaleur com~uIijc tive. Le bâton du chef
d'orchestre ~e resta pas inactif; les
pour ·A.lexandrie :
ha~tbois et les flûtes, aux Imains de
-cûmbattânts résolus, tinrent da.tis la
Mlle LULU CHERAY'EB, gagne u- mêlée fort congrûm·ent leur partie.
ne lo!ge a:u Cinéma ~OHAMED A,LY.
La bataille dura plus d'une demiMl'. VICTOR 'OOHEN ~ _g'!tgne 3 fau~ heure, ét"'là maréchaussée. accourue,
releva une q:uarantaine de blessés dont
feuils au Cinéma MOHAMED ALY.
Mlle 'SUZANNE ,COHEN. gagne 2 cinq grièvement.
Fallteuils au . Cmema MOHAMED
La justice n'aura plus qu'à instruALY.
menter à son to:tlr.
,

