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i?0S enfants,' au ein0ma

Beaucoup de parents réclaluent, à cor et à cri, un spectacle ciné
lnatographique' auquel on puisse alnener des enfants. Le cinéma est
une distraction saine, un délassement de l'esprit, un divertissement peu
coûteux. Tout cela es.t très bien, mais il y a la question de~ program
Ines. Ah! ces programnle's... Dans toutes les salles d'Egypte les films
qui y sont projetés ne sont pas des « films pour enfants».

Ça y est, le mot est dit: des films pas pour enfants.
Cette catégorie particulière des « parents » se trouve' choquée

P' r deux choses. D'abord - ce n'est pas moi qui parle - une chose
(~nOrlne, horrifiante: le nu. Evidenllne'nt, il arrive fréquemment de voir
au cinéma des scènes très déshabillées. Cependant le nu n'est pas
iInpudique par lui-même, la beauté est chaste. Elle ne devient perverse
que dans l'esprit de celui qui la contemple.

Conlme deuxiènle point délicat, il y a les attitudes et les gestes.
L'enfance a ce don particulier de curiosité excessive, surtout pour les
choses qu'on veut lui cacher et nous tous, nous nous souvenons de gestes
surpris par hasard que nous n'aurions peut-être pas dû voir - ceci
pour excuser le cinénla qui n'est pas, comme certains le prétendent,
un initiateur immoral.

,

Ce'pendant, jalnais, et c'est là· qu'il faut s'entendre, jamais le
cinéllla n'a été créé pour en faire un spectacle d'enfants.

·Maintenant, qU\ln éducateur, doublé d'un cinéaste conscien
cieux, se donne à tâche de faire des « films pour enfants», nous ap
prouverons cette initiative. Qu'un directeur de salle, affligé d'une nom
breuse famille et qui, par sa propre (~xpérience, re'connaisse la néces
s'té de salles d'enfants, spécialise sa salle, et constitue' ses programmes
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avec les films de l'éducateur-cinéast~ c'est très bien. Nous appJaudiron
très fort cette belle initiative.

, D,'aille'urs, le cinéma tel que nous le connaissons ne convient pas
à la mentalité et aux goûts de l'enfance. L'enfant est fortement attiré
par le cinéma en lui, c'est-à-dire par la projection des images mou
vantes sur un écran lumineux par la trépidation, le bruit, le mouve
ment, la vie. Le nu le's choque, l'amour les gêne comme une indiscré
tion au spectacle de laquelle ils sont conviés par hasard et pour lequel
ils ne se sentent pas mûrs. lTne histoire logique avec des tenants et
de's aboutissants ne les intéresse pas. Les beautés de l'art cinémato
graphique n'existent pas pour eux. Des trouvailles à la René Clair, des
déplacements d'appareils qui recueillent parfois nos applaudissements
sont, pour les yeux e'nfantins, en pure perte. -

Pour faire du cinéma un spectacle d'enfants, il faudrait pres- .
que créer un art spécial qui tiendrait compte d~s goûts et de la psycho
logie de l'enfance. Nous atte'ndons encore le premier -essai dans ce do-

•malne.
Certes, il est bien difficile de faire, dans la cinémathèque inter

nationale un choix' judicieux; capable d'intéresser les esprits enfan
tins. Chojx difficile parce que trop limité. En dehors des comiques dé
sopilants qui mettent nos petits en joie, le champ est bien restreint.

II y a bien la magnifique floraison de documentaires de tous
ordres dont le cinéma nous a dotés depuis quelque's années. Mais
après.... après, il n'y a plus rien.

Eh bien, que l'on crée ce cinéma pour enfants que tout le monde
réclame~ qu'on fasse des films spéciaux et qu'on inaugure une' salle
spéciale, parfait. Mais, de grâce! qu'on ne nous demande pas de ra
baisser le cinéma à l'entendement de' celui des enfants, que l'on ne
nous demande pas des films à. l'eau de rose que des yeux chastes puis
sent voir. La vie est trop belle, la vie est trop riche pour la limiter
dans un cercle au si étroit.

~'~~'.~••~.~••~I!~••~••~ ~••~••~••~ ~••~••~••~••~••~••~'."t

1 Champagne POMMERY·& GRENO 1
1 BEllfIS ,
• •
f CARTE BLANCHE (!/2 Sec) SEC (Drapeau Américain) l
1 EXTRA-SEC NATURE (Vin Brut) NATURE 1921 (Cuvée Spéciale) ;, :
• Les 12 millions de bouteilles de grands vins qui constituent le stock permanent 1
; de cette importante Maison, sont abrités dans d'immenses Caves qui comportent :i 18 kilomètres de galeries souterraines taillées dans le massif calcaire à une .~
l profondeur de 30 mètres. ..

l ' J. & H. FLEURENT - Le Cafte - Agents Généraux ~
J..••~.~••~••~••~••~.~••~••~••~••~••~••~••~.~.~ .......~.~.~.~••..J
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Naturellement - et comment pourrait-il en être autrement - le
mo de gravite autour d'un seul pivot: l'Amour. On s'aime, au cinéma,
on e déshabille dans les filIns, on s'embrasse sur l'écran? Mais tailt
mieux, cela fait partie de la vie. aussi. Si après avoir exalté tous les
sentiments les plus nobles: amour maternel ou filial, lien sacré de
l'alnitié fraternelle, amour de la terre natale, dévouements admirables,
sacrjfices sublÎlnes; si, après nous avoir entraînés avec ces héros dans
les pays les plus 'magnifiques, les sites les plus sauvages, le' lnetteur en
scène nous montre deux amants qui s'aiment et se le prouvent, per
sonne n'y trouvera à re'dire. Il est bon de quitter parfois les sphères du
grandiose pour se retrouver sur la terre.

Les mêmes parents qui réclament bien haut des films prétendus
moraux n'en voudraient point pour leurs propre's spectacles. Si la vie
se réduisait à ce qu'ils demandent, elle serait bien piètre et bien peu di
~ne d'être vécue. L'austère' moraliste qui, avec une dédaigneuse im
passibnité, fait fi de toutes les jouissances humaines, qui considère avec
un sourire méprisant les trésors que nous offre la vie, est le plus pau
vre d'e'ntre tous les pauvres, car volontairement il refuse la merveil
leuse abondance et ferme son âme au plus grand (les bonheurs, à la
volupté de vivre.

.....~.~ ~..~..~..~..~..----..~..---- ~..----..- _.--..- .._....
LE C,INEMA INTERNATIONAL

Les Artistes polyglottes

Depuis l'apparition du cinéma par
lé" la mode e-sl aux versi'Ûns multiple,s
n'un même film. Hâtons.-nous de' di
re, d':aiŒleurs, oue· c€ttel mo'de· est ~u.ne
nécesRité, car le cinéma ne peut vi
vr.e qu'en re,stant .inteTnatiollial et
llue même productIon doit avdir des
dphouché.,. aussi nombreux qU.e possi
hIe. Généralem,ent. Te procédé est le
'11iv.ant: "une- pre;r:nièTe version e·st tour
née œanR une langue,: p'liis, dans les
mêmes d,écors, s'Qu'Venf. avec l'aide de
la même figou:r.ati'Ûn, les autres ver.
~donR ,sont réaliséeR avec des interprè
teR oi!féTe,nts pour chacune d'el~.e.

M,ais· .il ·s,e produIt ouelqu~efois qu'un
ou ulusieur:s. inte~prètes possèdent à
fond plusieurs lan'gueis. 'Immédiate
ment, ils se tI"Quvent faire p.artie d·e
deux ou tTOi-s, versioli,S.

C'est a.à, pour les ,artisteR, une réel
l.e supériorité. Il est bien ~v1dent que
la t.riche, ,de·, réalis,ateur.. e, t bien sim
pl.:ifié,p quand un ou deux ,interpTète'R
nrin eipaux peuv,ent :ainsi iouer a.ans
des verAlons différentes. Et si, -par
extraordinaiTe. il se nouvait oue tous
Jes acteurs d'une même, production
fus,slent d:ans c'e cas, cette simp~.ificl3,·

tion ·serait plu~ grande ·et il en ré
Au.lterait pluR d,e cohésion plus de
(( fjni») dans le film TéruIi,s·é ... Il su'ffi
rait' ne faire -répéter deux oU' trois
fois· de, plus chaque scène. de relier
tOltS ceR fragments allX ensembles
comme à toute-s les veTsions; ce seI'lajt
'li.ne formule de travaÏŒ -pres.que par
faite.

Ajoutons ('"u'au point d·e' vue pecu
niaire, tout, 1(' monde y ~ag'nerait:

pr'Ûducteurs et ,inteTprèt·e'S.

..
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Les dialogues et les légendes de Forain
--~·_----ee--o·~:e:_-------

------

-_ .......... _ ..... -----
Cartes postales artistes de cinéma

P.T. 5 la dz.
Arrivages continuels des nouveautés

Une vIsIte s'impose chez:

145, 'Ave. de la Reine Nazli, Caire
(en face de la Gare du Pont Limoun)
Grand assortiment des ALBUMS pour les

photos et ,cartes postales

Prix défiants toute concurrence

nl1i. s'anÎJne d'elle-Inê~ne. Et q-qelle
leçoOll de dialogue .pour nos si médio

re,' fabricants de textes!
Il lue revient sous l~ plume q~lel

ques-unes de ces légendes qui font
de ]j'ürain un autellr dramatique é
tonnant ·et qui éClairent avec tant de
puissan:ce ses dessins grandioses.

- Les oldats sont dans la tran
chée: «Po,urvu qu'ils liep.nent!

- Qui? - Les civils !»
Deu~T poilus s'arrêtent devant une

pa1!Vre croix de bois su:vmontée d'un
nasque: «C'est la vie», dit l'un d'eux.
Et c'est Îl1titulé: «Philosüphie du
front.»

- D·eux lnalheureuses réfugiées re
viennent dans leur pays dévasté. «Vous
avez tlort, le11r dit un t~rritorial, on
Jnar~nite fQrt - On n'est jaluais aussj
bjen que chez soi», répond Jlne des
fenllnes.

- U~ pelluissionnaire quitte un
calnarade de tranchée ·et lui dit:
«]"'aut hien que j"aille les rassurer là
bas !»

J.Ja bla.gue éclaire parfois le .dra
Ine.

- Un brave· cycliste d'état-llllajor
deluan.de où est le P.C. du général, à
11ne I.;;;entinelle. Partout des montic~les

cle poussière ft la place du village. «Le
P.O. (lu général, répo.I!d le soldat,
da.nR la rue de l'Eglise, à gauche.»

U'n jnfortuné unija;mbiste demande
~, l'u:':îurier de lui accorder un nouveau
<1élai. «, Je VJÜus donne un 'mois. -- A
quoi hon, répond ta femme du blessé,
8Rt-C'·e· que; cl'ici. là., sa jamhe aura re
pouHsé ?»

Dans les autres albuins antérien,rs à
] 814 que de scènes cocasses, ill~strées

(1 mots désopliants !
- N pas tromper cet hümJue-là, ce

sera it offenser le Bon Dieu!
- Un )nénage économe: «Garde

11lOi l'eau de ta fjgur.e pour mes
pieds! »

A RQn mari, qui s'étonne de son re
tard, la fem,;me. adultère répond: «Du
Bon Marché, je sllis allée a:u Louvre,

KHOURIEDOUARD

Il n'est pas nouveau cl 'Constat l'

que le talkie n'a pas encore trouvé l'on
véritable écrivain, celui qui, en quel
ques !~lliotS dé'linitifs, en quelq:u,el
traits acérés en quelques touches ra
pi,des, synthétiserait l'i;mage repré
sentée.

Je pensais à cela en refeuilletant
les albums incolnparables de Forain
et en lisant le délicieux livre que
Léandre Vaillat vient de üonsa,crer
aux maltre dispar1! et q:ui est intitulé
«En écoutant ForaiD;.»

Ah! l'étonnant m·eneur d'images
que l'a':uteur «De la Marne au Rin!»
Que n'a-t-il fait du cinélna parlant?
Il avait'le mot cruél, sans dO~Llte, mai~

tOlljours juste, puissaD;t. Deux lignes,
une petite phrase à la Voltaire lui suf
fisaient pour flageller une jnjustice,
ebâtier un coupable, souligner une
imalge satirique.

Mais, puisque cette éJuule de Da11
mjer ,est Inort aujourd'hui, que ne pro
jette-t-on pojnt, pour l'édification de
nos hommes politiques, toute cette
étorinant.e série des dessins de la gran
de guerre? Que ·ne reprend-on, dan,
les albums du maître, ces tablea-qx de
la cOluédie hu;maine, qu'il a dessinés
avec la ,;mê;me force et la luêlue enver
gure que Balzac.

L'œuvr8 entière de Fürain est une
i)lllnenSe fresque· ,sociale et politique
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Deux scenes originales de cette délicieuse réalisation romanesque qui a nom:

GRISERIE D'.&BT STE
(JUST FOR A SONG)

avec

LILIAN DAVIES • ,ROY ROYSTON • C:ONSTANCE IC'ARPENT.ER
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du Louvr,e au Printemps, et avec tout
cela je n'ai pu trouver ma doublure.»

- J-le lende;main, la même dit à son
amant: «Faut nous méfier, mon !;mari
üm}llence à trouver drôle que t11, ne

viennes plus à la maison!»
Je crois bien qu'aujo}lrd'hui le ci

lléma perd en F,orain un de ceux qui
auraient pll lui àonner ses vraies des
tinées. Il en eût fait une comédie hu
Inaine, une fresq~e satirique ilmmense
qui ,eût été comprise de tous, car, ain
si que l'a si justep1ent écrit J acques
EnlÎle Blanche: «Forain sait ce qu'un
sportman, un boursier, 11,n artiste: un
pejntre, un acteur penseront, le geste
(lu'une réflexion leur fera faire ~t

quelle 'era l'.exclamation de plaisir ou
fIe dépit chez chac11,n d'e~x. J a;mais la
justesse de ton et la psychologie ne
sont che7J F-orain en· défaut.»

Que l'on filme donc 1eR albums' du
maître! Le cinéma, aloTs, reprendra
une force nouvelle, et les cinéastes
auro~t un müdèle, qu'ils devront s'ef
torceI d ' imiter.

dean BEVER.

Le retour'à Hollywood
La nouvelle que l'auteur et créa

teur de: «City Lig:htS» avait o:u, al
lait acheter dans le Midi de vasters ter
rains pour y construire des st11,dios,
a:f'ÏiD,mant ainsi son int.ention ferme
de se fixer en France et d'y travail
ler, a produit, com;me bien .nn le peJl;
se, une grosse émotion par;m.i les in
dustriels du cinéma américain.

Une telle chos.e était inconcevable...
Oharlot déserteur ... cela nè tenait pas
debout. Bref, 'que se passa-t-il dans
l'âme de ce grand artiste, je ve~x di
re dans son ,cœur?

Sans doute mis au 'courant de la
:peine imm~ns.e qu'il allait faire, a-t
rI re~.Qncé à ses pre;miers projets?
Mystère: toujours est-il qu'il retourne
à Hollywüod ~ pour y r~aliser q:u-atre
grands films ·en collaboration avec
M. d'Abbadie.

Inutile de traduire ici les sentiments
plus 011 ;moins complexes que produi
ra à Hüllywôod oette bonne nouvelle...
le retour de l'enÎa~t pr'Qdigue!

L'Esperanto
peut-il sauver

le film américain ?

. La Scandinavie étant, paraît-il, le
meille.,ur terrain pOllr la propagande à.
outrance entreprise par le C.omité di
recteur de la langue esperanto, -c'est
ici qu',on lance les i.dées Ilouvelles a
vant de poussér l'attaque dans les au
tres pays ,européens.

Ainsi nous avons appri ' qlte le {(Dai
ly News», de e"T- York a, avec M.

iblo, directeur de la Metro-Goldwyn
Mayer, trouvé que la seule façon de
sauver le cinéma parlé §l;méricain, dont
la valeur artistique et littéraire COlIll

mence à être discutée, était de faire
lesdits films en esperanto 1. .. Et ces
luessieurs vont commencer le11,r tour
née de propagand.e. afin q:ue tout le
monde approuve ce langage, car, de la
sorte, le J,uarché ;mondial resterait en
A;mérique.

Il est naturellement triste pour les
Américains de voir leur prüduction
baisser, et plus triste encor·e de voir
le public goûter très peu la lanlg11,e
américaine, tandis que le bon angolais
reste apprécié; il vaudrait peut-être
mieux que les artistes américains ap
pre.4nent à parler un bon anglais, ce
la serait peut-être ,;mi:eux vu du pu
blic.

Mais vouloir imp.nser le vocabulaire
espeTanto à la littérature du film par
lé et du théâtre - car ils de;mand.ent
aussi que ce soit la règle pour le théâ
tre - ce serait véritablement renier
to11,tes les vieilles racines de la civili
sation ;mondiale, dont chaque pays ap
porte sa part dans les manifestations
u.n;iverselles de la pensée humaine.
Non, messieurs les Américains, vous
exagérez, et votre culture n'a pas en
eore de fondelnent assez solide, quoi
que vous en pensiez, po11,r dir~ger tous
les pays de cette .façon désinvolte.
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Autollr de
Uharlie Uhaplin

Charlie Chaplin est actue lament à
P cŒ.i pour qu,elques jour. Le célèbre
Jnime n:,a , ouffIé mot à personne du
hut de .ce voyage. Seul, sans doute,
Ion ami, le metteur en scène d'Abha
die cl'Arra t, lavec qui 'vüyage Charlie

haplin e t au co'Urant de ce-rtains
l Iojet..

Il emble vraiment que Charlie
Chaplin tienne a rester «provença1»
a sez longtenlps encore.

• • 1

Le « Bunday Disp~tch» de . Londr,es
annonce ' on prochain ·départ pOUT les
Etat -Uni ; cette décisiD'n laura.it été
prise à la suite des longs entretiens
que vient d'avoir Charlot à Paris avec
~f. ATthur Kelly, vice-pré.sident cle~

nited Arti .ts - firme. de 'Chaplin. Il
n'est donc plus question pour le célè
hre .comique de e fixer dans le Midi
de la France et ·d'y tourner des films.

D'ailleur." toujours à la suite d·es
conversations. lavec M. Kelly. Cp.arlie
Chaplin a câblé aux Etats-Unis· son
intention de tourner en :Californie
qUlatre nou eaux films. On as,sure gu '.il
aurait confié la diTection de deux de
ces .productions à M. d'Abba·die d'Ar
rast: avec lequel ,il la déjà travaillé
pour «L'Opinion publique,» 'se rés'er
va t la ·diTection desl deux :autres ban
des.

•••
Charlie Chaplin est allé, ces jours

c.i, a F:ontainebleau. Comme il se
prépar.ait à m.outer dans sa Bu~atti

rouge avec un grand metteur en iSoCè
ne, il vit passer une Ford jaune où
e trouvaient deux àaJIles.

Le metteur en scène lui ,dit:
- 'C' est la re.ine cPEspagne et l'in

fante ...
AloT , Charlot:
- Moi, je n'Iabdiquerai jamais!

•••
On sait que Rol~nd D,o'rgelès et

Francis Carco passent leurs vaclances·
=- B~rbizon.

JOSY JOURNAL

Ils vont, éV,idemluent, souvent à
Fontaineblelau.

Appr'enant que- Oharlie Chaplin vi
. itai.t le P;allais et qu '.il allait sortir
par }1ne petite porte devant laquelle
il se trOÛ'u!Vaieni, l'auteur du «'Oaba
l'et de la belle femme» dit à celui <les
«Innocents »: .

- Mon vieux Fœancis. tu veux te
faire, une publj ité fornliclable mon-
dilale? '

- ???
Charlot va venir. Tu r,accostes, et

tu lui dis: «1-130 publicité qu'on fait
!sur ~ous est scandaleuse. Voicj. au
nciom ,des intellectuels de, France». Et
tu le gifles.

Francis Oarco n'a pas ma;rché...
Son conseiller non plus !

L'Argentine s'organise

A Buenos-Ayres la M:.anzanera Ci
neluatographic ICompany vient de
construire un nOill'VeaU grand -studio
de prises ,de vues, lUun,i des 'deTnièl'es
i~stall:ation~ et ·dans. lequ.el le.s. Argen
tIns- vont Incessamm:ent entreprendre
la réali ation de nombreux films «100
% argentins.» .et «·sudîaméTicains».

r·~·~·~·~·~·~·~···· ~

f ROXY PALACE Héliopolis ~
• eix-Luna Park ,

f - pr~gramme d~ Jeudi, 26 ;
~ au Samedi 29 AO'ût 1931 ;

~ FRERES D'ARMES;
~ awc: •
• W,illiam Boyd et Louis \\~Iheim ,! 'i
~ Programm1e du Di:m'anohe 30 août ,
! au Mercredi 2 Septembre 1931 ~

t La Douceur,d'Aimer ;
~ avec: ;
~ VICTOR BOUCHER •. ~
~.~.~.~.~.~.~.~.......
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Pour Mademoiselle Edith
Mera cette toque amu-, .
sante en feutre et petIts

rubans rouille.

\

C)I

Une création en feutre
marron, travaHlée d'in
crustations pour Made
moiselle Suzanne Dehelly.

Pour Mademoiselle Dehel·
ly également ce feutre
beige, à ruban marron re
tenu d'ans une petite bou-

cle d'aoier .
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NOS PBÉSENTilTIONS

Ce que nous révèlera la Saison Prochaine

COIRII ~ lE G1RIIIFl Il T Iftl
dans

JLJEJA JRJ()JIN J()JE JL,tJEJI)JE.
avec

Lo,vell SHERlJIAN, Louise DRESSER et fJharles RAY

nl.fJ!jT.I'IB~iÉ P,t..Il LE · :IBT.I.STES ,ISSOCIÉS, S. JI.

---------

qu lau - pieds 'elle ose paraître devanL
le public. Son entrée en ,scène n'est
p,a~ un succès. LiOls h:~bitlu.és, lfi,e goû
tent g'}.lè'fe les airs cl' op-ér~, Jnais. 'sou-

dain le'ur ,~ttitude

. change. piar un jeu
d e l u ID j. è r 8-, la
chanteu le leur ~p

paraît en .costume
tran piarent. Toni
s'aperçoit bientôt
,de l~ calu e ·du 'su 1_

è '. qn,' elle Tempor
te, elle 'enfuit de
l.a cène.

U 11 habitu' J }il.
D"Avril, tl'è,~, inti
Hle lav!ec ladir c
trice de l'établis, 'r
]nent,- c1elnande ê:t

être pré enté à la
nouvelle a 'r t i t r,
En Ilui fai ant rai
Te nue e mon,'leU,.
e,,'t -un acllnil'3 t ut'
<le \'a voix et qu'il

put heaucoup l our la carrièl', 'll

obtient de Tàni 'une entrev!ue.
I/habilleu,\e ROI'a, qui :3, -pour Toni

une grande lamitié, ne voit pas c la
J'Ull bon œil. I.J,o'rsque, ,dan,; le 'aioll
pal'tieulier, :e11e entend ,un bruit cl
lutte, elle se précipite.

pour son intervention et le s.candJa
l qu'elle provoque, Rosa est remer
cié &insi que isa protégée. De'v:ant par
t,ir en vaClances le lendemain mêm.e.

Elevée pa,r son oncle et ·sa tante, Im
pIes boullangel" '. à Vienlle, Toni J.~(~

brun, IÛTpheline ele
18 aIL, ne rêve que
glo,ire et fOl'tuue.
Douée d'une voix
tluperbe lui a antl'~,
obteu11 un premi r
prix au ~on erv~- il
toire, ell . orTel" ~
pon~ ayee (un tb:éâ- .. i./:
tre a Buc1lap Bt.. La <
répo'n e lu', lil'ec-',
t.ein' lui, hiit eut1', -

• ~- .... ~ r

YOU' un èrvenlT l.n:a-

gnifiqlle et une
nuit, 'Rau,' ln'uit,
ëlle qu.i t (-,e la bou
lano'eri p ur Ial
1(11' t nt. l' sa chall
ce.

Lall'1'i' lau
théâtre n'et' ,a~

exa tement Il e
'Il ' · " i ' l ' '1qu e e l,' lln~O'ln It. _ l'taIn,' etai "

rétonnent. LI théatre qu'elle voyait
de loin eOlnUlü le Grianf1 Op(~Ta, n~e·'t.

en réalité q II 'un III u i -h~] 1. Le 80 if cl e
son début, elle 1'et-UB :le po·rtell' le e'o:'
tUlne trè'l écO'u.rté que la dire ·trice a
(~hoi. i. Celle-'i COJnpr Hant la menta
lité de i...,on nou'velau numero, o'r,donne
à l'habilleuse de lui passer une . rübe
de Q,uakerel se. Toni est ,sati,sfaite,
ayec ,cette robe lui cle, cendant . jus-
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l'nabilleuse prend· la cho e ,en philü
.. phe et propose à Toni Çi.e l':accom
pagner p,U~SqfU/elle n' ~ au.cun proj-et.
Aprè hes.ltatlon, la Jeune chanteuse
accepte.

Les deux femmes ~r:rivent à Monte-

Carlo,. Rosa est complètement trans
fonnée, elle s'est· oc.cupee dels bagagels
de a pet,ite amie qui' tombe Id'.étonne
lnent en étonnement en voy:;:tnt la pro
dig'aIité de s.a_ bi.en
faltrice. Descendues
n l'Hôtel Eden, les
d ux vàyageu .es
," 0 ut la c c lU' ë ,i Il i e s
eOlUlne des habi
t. u:ée . Rosa saIue
lle nOJ,nhreues per
f;oune dans le hall
pt He1nble être chez
(~lle. Toni ouvre
~p grands yeux.
Ellp ,c1enlande une
rxpli ation. Rosa
coufe.sse que. veuv.e
cl11 har{jn ·de Gar
rel', officier, m<?Tt
pendant la O'uerr,e,
elle e,. t ~naintenant
co~nplè.temetIlt rui
ll~e. Elle touche
une pension annuelle du gouverne
'ment, ce qui lui per]net, pendant quin
ze jours, de se' retremper dans, son
anci'enne vie, mais le re·stant de l'Ian-

11

née, elle trav:}til1e en se cachiant de
toute ses r,elatjons. S'étant prise
d ~Iune véritable laffection pour sa pe
tite protég·ée, elle l~ fait pas1ser pOUT
sa propre fille et l'inscrit cOIllme telle
sur le registre de T'hôtel. .

---- - Toni, joyeuse des
vancances en pers
p.ective. is·e met àu
pi.ano. Son brio at-
tire l'attention
d'un jeune hom
me !tabitlant ·une
chambre, en face,
dans la cour. Une
com;[nun.ic~tion par
lsignaiux 8' étltblit
entre les deux jeu
nes gens, mais To
ni, espiègle, SI e
tient cachée. Sur
prise' pa'r la ~ron-

ne, elle est sermon
née. Mme de Gar
0elr refait connais-
ance avec une re

Lation de l'année
précédente, le ,Colonel DU'pont, qui
hàbite l'hôtel I~vec Ison ne·v.eu, Ri
cha1rd. Ce dernjer est le correspon
dant my téTieu;x: de Toni . .c,elle-ci, ~ru

début, se tient· ur 'Ses rés.erves, Jnais,
peu à peu, une idylle s ébauche. La
j.eune fille est. heureuse, elle· 011blie
que Isa vie actuelle doit bientôt Is·e ter-
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nliner. Rosa hli annonce que leur sé
jour a l'Hôtel Eden prens:l fin dans
deux jour, elle ne cOlnprencl pas le
chagr,in de .T'Üni a ette nouvelle; un
) 101'. au de lllU 'lque que Richard
yi nt de donner à la jeune ~nu, icien
Ile la met au courant dels: Isentiment"
de. deu jeun s'Eens. Voulant ahner
,a p tit anl i. , el11e lui donn un sopo
rifique.

Au lllêJne lllolnent, Richard per-
sua.dé que lIe qu'il 1)1'(u1 pour la
fille de la har nne de Gar.cer, l'aim ,
entTI en oup de vent chez son oncle.
Son aTr.ivé.e fait envoler une lettre
que le Colonel écr.it. C'est une ,décla
ration a Toni. L'oncle et le neveu se
à"cou\ l'ent rivaux. Une explication ~

liell. L,e Colonel veut b.ien donner une
chane à llichard, le jeune hOJn~ne fe
ra le premie;r :sa demande, mais si,
clan ,u,ne demi-:heure, il n'est pas ,'a
gréé. il .üé-de:r.f1, ,sa place.

R,ichard is,e rend chez la hay,()nne,'
lnai, le soporifique. f:;:ti t son œuvre.
Voulant eahner ,s,es nerfs, il boit dans
un v,erre qu.i ,se trouve 18rur la table de
nuit. Bientôt il so'mmeille,' lui-même.
Lorsq1Ie ~roni reprend ses sens, 'elle
est toute ;g,urpri.se de voir son 'Soupi
rant endoTmi. Ses efforts poU'r le ré
veiller son vains. Dé,pitée, elle ac
cueille le Colonel. Rich~rd, en rou
vrant les yeux, se rappelle le pacte
conclu entre 1 on oncle .et lU,i. il eSI-

1 aje d'attirer l'atte,ntion de Toni q'ui
. tr01LV!8J' ~ans la pièce, à côté. La i eu
ne fille boucle, mais pr(i'fit~nt Cl'Ue son
oncle etau pIano, Richp,rd réu, l, it à
l.a conv;aincre.

Le mar'iage eloit :avo,ir li n ft l'Hô
t l Eden. T'Û'ute l.a famill du jeu,u,e
Dupont e t présente. seul, lun oncle
n: e',~t pas encore arrivé. Le j,o'ur de
la cérémonie, le retardataire arrive
HanSi se ftàjre annoncer. Pr·ésenté à l.a
future nièce, il ne peut croiTe ses
yeu. r !... Toni, elle-même. reste pétri
fié,e.. L'oncle de, s'Ûn filancé, est M.
D'Avr,il, le monsieur ,du cabinet par
ticulier du n1us,ic-hall die, Budlapest. IJa
jeune m;~riée ne veut rien cacher à Bon
fiancé; ,si M. D'A:vril ne dit ri.en, elle
même racontera tout. DeViant toute- la
famille du. jeune Dupont, elle avoue
qu';elle n'est que la fille adoptive de
La bara'nne de Garcer, et raconte \Sa
première rencontre avec M. D'AvTil.
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Ri 'hard n peut parler. sa famjl1e le
"épar ,de Toni et deu - de seSt oncles
viennent offrir un cheque à la j,eune
fill , en -p,édolnlnagement de la ruptu
re de ce ~nariag.e. Celle- i ' s'élance
ver on fiancé, lui jette le chèq'ue au
vi. 'age et lui l' nd s s cadeaux, mêllle
,',a robe nuptiale 10nt il lui a fait pré-
'ent~ San, penser en quelle toilette
(lH e tl''Û'U've, ,elle de '.oencl ,Jans le
hall de l'hôtel où Ion arr,ivée fait 'S n
,ahon. Pour 0vtter un trop gr.and
f;canc1ale, le g 'raut fait éteindre 1'''
Il ctrieit". l{ichard, rapp'elé à la réa
lité pal' !{. D'Avril, qu,i prelJld le par
ti (1 TJÛni, 'e t élancé à la suite de
la jeune fille. Il la prend ,dans. ses
brai et, '. ' précipite dans l' aseenseur.

Qu'advient-il ?... L'Ecran nous l
réy'l l'la.

Une' tragédie américaine

Théodore Dreis'er, l'aute1u,r américain
r-é,puté. pour uit toujour,s; ses lattaques
- on ne pellt pas dire procès - con
tre la Paramüunt, au sujet de la pro
duction du film tourné d'après son œu
vre, « An American Tragedy ». Il ac
cu ,e la Para;mount d'avoir déformé son
l'lOInan, d'avoir f:tabli un scénario «dif
famatoire » ••• pOllr faire plaisir au pu
blic. N OrUS avons déjà parlé de cette
affaire intéressante. La Paral110unt a
acheté le.s droits ,cinématographiques
du rOlnan de' Dreisser pour une so,rome
équivalent à 225.000 livres. Le rom,an,
tel (lue, est lll"o'rne ,et tr.Ïos.t1e, jiusqu'à être
mac.abre, et la ParaJnount a 'Ûsé (à ce
pri.L- versé à Dr,eiser) modifier le scé
nariô afin de rendre le film sus,cepti
hIe de plaire au public. Dreiser con
teste le drüit de la Paramount et il a
obtenu, au Tribunal de Commerce de
New-Y'ork, ~L1n ordre qUI oblige la Pa
Ta~nount. car, ,s,'il y. a ,éventuellement
action: Les gens du métier ciné;mato
graphique américain s'intéresse énor
mément à la -controverse Dreiser-Pa
ramount. car, s'il y a éventuel1eluent
procès, le résultat sera gros de oCionsé
quences.
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Vérités et Légel1des
sur Hollywood

llolly,vood se l'en cl COlllPLe à pré
sent que le public lappréoie, dav:anta
ge la Yéljté que la légende.... en ce
qui conüerlle la vie des étoiles de r é
cran.

A.ut.refioi,s, les biügr;}1ph\ie:si de
«·stars» telles que, présentées pour lia
lecture ,du public, éta,ient die, vrais
conves dei f.ées, süu'V'ent invr.aisem
blables....T,oute ;~11usion à de,s. ,antécé
dents peu brillants et à des insuccès
de début, était is·tTlctelnent interqite
pour la publicité, car on crlaign~it

que les pé.ripéties ardues ,d'une car
l-'-ière nor~nale et honnête fUissent -pré
juclici~ble_s à lia réputation artistique
des, 'vedettes ...

L01\ 'que les, artistes se rendir,ent
cODlpte de la psychologie ~réelle et des
réactiüns. du public, ils n'hésitèrent
plu, à confier au reporter l'histoiTe
int,égrale de, leu1 vie. C'est ce que
he:aucoup ont si bien cOlnpris... IL
n en sont cl'ailleur., que plus, :appré,
rifS et respectél ..., car il est bien 1?1us
g-lorieux et plus. lnéritoire de monter
l'échelle ,du: is,uccès échelon par éche
lon, par ses propres effO'lts, que d' ê
tre transporté du jüur au lendemain
au ROllllnet de la gloire par un «tour
ne pre 't,i digitntion», ou pal' des pro
tecÜOll,' haut ·placé·es.

Rt:Jnon N,OVtUTO n'oJnet aucun c1é·
tuiJ pittol'e~(lne quand il parle de l'·é
poque. où il éta.it glarçon dans u))
(·,afé de J-lOS-Angeles, «bus-boy» dans
un restaulant autolu:ate de Ne:w-York
ft ROlUll1 lie1. clans un hôtel de Bro:a I
wuy.

Polly Mor:an, la cOlnédienne popu
laire, re:Ia te avec p1.aisir se.g «aVGll

turfS») de cais ière dans un maga. in
de Chiûago.

Leila I{ya~ns la jolie ingénue, e. t
très fière d'avoue-r qu'il y a quelque:'
années, pondant qu'elle cherchait e,n
vain un engagem,lent au théâtre, elle
<lut, pour -subvenir il, ,ses be, oOjnl, p'Ü'
~ el' pour h récl,ame· d'un pâte d 11

tifr.ice
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Quund Joan Cra\vfoTd fait des a
chats dans, Iles magasins' de Los.-Ange
les, elle éVlÛ'ue ~olontieT.g, s'es souvenirs
de vendetUisH...

BettyCompson aur,ait eu, il y a dix
ans, pOUT ancêtres: Llaçly Ver,e de
Vere ou la cluchesse. ,cl 'Apremont. . . au
lieu de dire qu: elle lavait été bonne
cl' enfant et qu'elle jo·ua. (lu violon
cl.ans des petites boîtes. de qUlartiers.

Cecil B. de Mille raconte avec e,ln
presselnent qu'à Boes débuts laucun .di
recteur ,de théâtTe, à N,ew-,York ne
voulait de lui... qu'il lnarchait plu
sieurs kilometres. chaque jour pOUT la
cheter des lnédicaments à sa fille, ma
llade...

En 1920, Reginalcl Denny aurait
üomJ.l1,uniqué à la presse lavec fatuité
qu';il avait joOué devant le Maharajlah
de, My,sère, que celui-'ci l'lavait com
LIé d'égard:s' et ge, faveur,si... alo~rs

qu: en réalité, il fut arrêté. pour vaga
bondiag,e un JOUT où il tenta ,d'avoiI
accès auprès du M,aharajah... et. ce
n'est que plus tara, par l'interven
tion d'un officier de s·es a}llis. qu'il
put ,se pr.ésenter d,e'Vant ce potentat.
Jugez vous-Inêine quelle est la veTsi'Û'll
la plus intéresslante. '

En 1920, N orma Sheal'er aurait pu
faire croire qu'elle avait posé pour
les plu, grands peintres ,américains,
lnai , en 1930 elle p,arle. sans honte ·de,:)
du.r InODlents qu'elle connut et (lU

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~;

~ CINEiMA !
~ METROPOLE !. ~! Pf'ogramml3: du Mercredi 26 A'o'ût i
f au Mardi 1er S,ie'ptembr'e 1931 p

~ Une d'rolmiqu!8' Com1édie 'j
~ die CaralGtère . .•f entière,melnt Il,arlée' Fra,nçalis •

fe. LEVY & Cie. ~,i
avec : p

f LEON BELLIERES,ICHARLES .~
f LAMY. MARY CLORY, AN ,.
• DRE SURCERES ~
f et MIHALESCO ,.
~~.~.~.~.~.~.~.~.~.J
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lPnlp, où elle· j .'estimait heureuse de
D'~ D'ner un ,demi-do'[lar par heure en
ro~ant pour la réclame ae. certaine·
11lal'ques de parfums, de café etc ...

... UII triste e~~elnrle cles ré! ultat~
(le lù (hs~·iÏmul.ation fut celui. de 'Wïl
l L~~ 111 Dp, \lnOlHl-Ta~y 101', le 111ett.pul' n
S('~llP, . no' . ,a'ss.iné- à Holly vÛ'od il " a
qUP1ques lamnpes. Ta.. lor n'a,v,ait paR
!l~,...;ité à dire qn,'il R' appellait r,éel1e
Jnrnt IW:illialn Dean/?-T:anne'r, qu'il ,a
\TÙ ii ~té .,·iJnple y,endeur clans une gale
l'l, <l'art H e"vJYOJ"k, (]ll"il était \C3~'p,aré

(lp ~a fenlJne, etc ... nlais ces fla.it, ne
furent publlic, qu ',apI" S , a IDort et l)our
('ptte J',aiRon les, journaux attrihu l'eut
tout S •. Ol'te...,. de· de, 1 eins ini, tres ·e,t
111. -iélielL~ 2\. un gentîlho:nin1e lang1ais
. illlple et charluant.,

La Hitudtion fut bien ·di fférente a .la
Hlort cl Jjün 'Chaney, üar il vécut pen
dant le règne de la Ïr.anchise et la
llluititu le de ,·,es la(hnir.ateurs furent
tonrhé qnancl ils apprirrent la sÎl11ple
histoire que révélèrent ses Inélllo.ires ...
1l :avai t éte, tlapis" ie,r a D °U'v'er... ou
Yl'ipr dan, divers théâtres ... et aVlait
.i fi (1 is ron Jln la 111isère lia plus noire ...

' .. La féerie ,de Hol1v"rooc1 est· ou
Y~nt ti., ée de dure. réàlitl~s... Pour
Iuoj l racher?

our un perroquet

~i l'on se livra, il y a <1eux ans, avec;
nne abslu'c1e fnreÜr au ma., acre deH- , .

pelToquet.s, accusés tous de psittacose
C'olltagieu. e, il e, 't, parln.i B';'· ois atL ,
dp.,-; n llJuéro. pri ilégié.s.

'Ppl eluj appartenant u un P·ért,vien,
jOllPlll' de, pi 010, a hord dn « 1 'anta
(1.luTa ».

L PIn barqueJllent de ce perrüqn t, hé
li <1u joueur de pic 010 et répondant au
nOIn d Pedro, fut cau, e de cinquante
minutes de retard au départ du navire.

Or, ce navire ,c.o~nprenait une cargai
ROU <1e 6.000.000 de dollars-or, tran j
tps par le· g011verne:rnent pér:llvien.

Et- l'intérêt sur ette sÛ'm'me d'or,
uugnlentait à raison le 6 dollars par
minute !

On peut dire que· :, perroqu t chéri
~ t au i un perroquet cher!

15.

'[TU suggestiC dés)ul,billé de

JEANNE HELBLING
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'alibu Be
'C,ette «~-ravane vers l'Oues.t » co;m

;ID·ence dès le moi .de mai... La piste
en elsot ,courte, et ne risque d'Iêtre bar
rée que par des embarras, .de voiture-s...
Il est auss,i déshonorant .de rester à
Hollywood en juillet et août que de
ne pas. quitter PaTis. après le GlIan.d
Prix...

Toutes les stars - et ;raêmè celles
qui .ne le s'Û'nt plll.g ou ne le Bont paiS'
encore - ont .un cottage sur la côte...
Les }lns sont de véritables palaisi•••

les autres de simp1es maisonnettes de
bois peint ,de couleurs vives ... Mais .ces
dernières ne sont pas les main j{}lies....

I--Jes géran.iums-lierres qui courent
le long des barriè-res, ou des porches

« à la fnançajse », les ;magnolias
leurs j.ardins Isont leurs principale,s
rur:es ... Et, à l'b.eure du hain, on
vo.it sortir les plus jolies, filles ~

monde, qui viennent flâner ·sur la pl
ge, jOl.lent dans le ,sable, se doreat
au '81oleil, rient trè,s, fort, organisenr
le soir, de folles parties sur la pla'
ou pr,enneJ;lt le bateau qu.i mène à Sm.
ta Catalina... Elles sont la ~aîté
Malibu. ou de Manli,attan Beach...
n~a fait qu'apercevoir, dans un fil
leur amn ,ante -silhouette ... Elles at
tendent :un nouveau rôle, toute gOll

fIées d'espoir et d'optimisme. .
.0'est Joan Blandell, qui se monl e

SUT tous. le,8; promontoires, sur tout

De gauche à droite : Anita' Page, Llll!an Bond,
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les Stars~vec
les O'irafes à plongeon, en maillot ünl
lant, ,arbore ·des pyjl~mas à transfor
mutions, de,sl olubrelles, hurlantes ...
Elle "eut se f.aire remarquer: ..1 Elle y
réusl it... 0:0. ne voit ql1' elle. Evelyn
Knapp, ~r,ances De,e, Leil.a Hy:alllS ont
to'us les. Jour,s., une nouvelle tOIlette de
plage ... Elles passe,nt le'ur temps à
chercher des as,s,emblages. de couleur~
anlU '.ants et ,des po,s·es gna.cieus,e,s, st
nouvelles pou~ les photographe,s....
Anita P~ge, ne voy.an( pas venir le
rôle lattendu, s" étire dans le sablé
TOUX, Inontre ses dents,. ses cuisses)
'o'n dos lisse qui donnent toujours un
cliché impeccable... 'Cette enfant
est photogénique, incontestablement...

Quttnd verrons-nous 'un film ûù eUe
prou:vera gu'elle a ·d'une artiste les
lautres qualités ...

En plus de ces jeune.s, ('l,athing
beautés» - nouvelles versjons de c,el
les du délicieux M;~dk Sennet -- qui
cr,aignent to,ujours, ae mOl.liUer leuI's
maillots, se trouvent de vrajes plon
geuses ... Geneviève Tobin, ou Dorothy
Jordan, qui pr·és,ente à t01-1t le JnÛ'néle
,SIa jeune is,œ'ur, Mary, une l:)ngue ét
jolie jeune fille au teint éclatant, é
tud.iante à je ne sais ql1el collège, et
qui est venue étourdiment se 11lêler à
la vie trépidante ·de, lia star... On les
voit courir .ensemble, .g,ur la plage, se
baigner, pous·ser sur les vagues un

eïla Hyams, Loretta Young, DOl'Othy Maoonl, Françes Dee.
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gros hallon rond... Les Vlacance,s, pas
"ées, Mary retournel~~-t-elle' sans. 1'e
gr,et a son-dorto,ir et à son di tionnai
re?

Lloyd I-Iughe..., Jjaura la Plante et
!fEnian Mari h 1 ont illl ~parables. IL

l'e,,ont fla.it ,de pyjan) a", en ti u épon
g'e l'ayé qui les, f nt re, .sen101er à de
forçat' éçhappél de Sjn g-Sing .
C'el't une HJode Clu',ilr:; veulent lancer .
,} Ille deman de- ,i Lj lyan Tashman
aÙnera cel~... Je ne croi pas. Lilyan
n'aÜn guere le p1ai anter,ies, en ma
tière '~e toilette... Lorsqu'elle descend
ct la plage. elle e. t toujour de la mê
]l1e élt'~gcince raffiné,e... Hier, elle
portriait un ]na,ilot blanc, d.es ~ andale '
et de, petite cha'1J ettes blanchel ...
,;e heveux sont couleur de . beurre
11 ai... et le 1'e te du û01rps: les .ia;m.
be'8 et la gorge, le .c1o.Si et les brlas, é
taient d'une· teinte 'unie cl: acajou pâ
le ... C'était joli ... C'était parfait ...

ous ayez que Lil~yan habit.e à Mali-
bu, avec 'Û'n mari Edmund Lowe .
J'laillle beaucoup Malibu Beach .

Pel. t le ,co.in des 'vrais. cottages ... Ce
lui (.le John Boles" qui, le matin, fait
faire des. exercices rytp.;m.iques à ses
deux enfant, celu.i de Jo:~n Bennett,
le John Gilbert, de Polly Morlan, de
Çten"rte BancroIt quLvient d'~ fa:ire
Installer un Inagnlf.lque SWnn)lllng
pooL .. On y e t en famille ... I.Ja pe
tite .~Iary .Hlay Bartl;tellnes.. qui na.'
Le· L. l'no,!. de l'année a New-iYork, .. ,
avec a mere, . l iIllOl avec son pere
(enfant du divorce), s'est fait Ïll;stal
1er dans. le j.a-rd.in 'une balançoire et
(le\ ,agrèr:; de gymnastiques ... Dick est
irè.' fj el' de ·~a fille .... J oe Brown ne
l'est pas ~lloillt) de la 1 .ienne. La peti
te Mtil' T E1i. aheih Ann prend tous les
)nahn,. e~ haiut) de soleil, toute nue,
a y:ee de. lunette.' noÎle ... et elle n'a
qu .li~~ nloi ... Jamais papa n'la eu
plus large ,solJrire ...

Le cottage ·de Loui. ,e F:azena,a a
ln'nlé l'année a·ernière,... Elle en a
fait reconstruire un plus beau que
1:an~ien .... Lo~ll.i, e est toujours enrlag-é.e
de pIque-nIque.. Elle en org~nis.e pre 
que tOl1te les se)llaines, et trouve
pour chaque des sandwiches inédits ...
La me'r e!st infestée d'Ianima'ux de
~'outchouc gonflé::. On cr~it par'fois
qu'un phoC]11e R~approcl1e du rivage.
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Ce n'est qu'un Je·s joujoux de la pe
tite Inez ICourtney.

Conchita Montenegro, depuis qu.'el
le la joué le rôle ·d'une petite insulai
1',e lu Sud, ~raffole ,des modes «à la
hulo,)). Le cheveu ~ flottants avec une
fleur u h '-'uteur de l'oreille et les Inail
10tH ' f;fj loché:" lui yont (F,aj lleur·s for
bien, à cette, :au ag onne. Elle a 'Ull

su cès fou.
On aperçoit alLc;~i, (le te~nps en

telups, LO'Ietta Y'oung , t "e" sœurs ...
Dep.uis de nloi" on n] a '\ u LOI etta. ., . , . "
nI '1 une preJ,nlere, nI a 'une Oll'ee ...
Depuis sa .. ,épar:}ltion ç1' avec Gr.ant
:vVit he!r,s" elle a [accepté, ette retraj
te"'1 avant c1'intro.duire un'e dé:finitiv
delnande en divor e... On dit que
Grant e t toujour1s très am,Û'ureux, et
qu'il ne faut pas prendre au 1 érieux
·se .a" 'iduités auprès .de Betty C'Û'mp
son..

Loretta el) tout cas, n'a j:i:qnais é,té
plus frlaîche ni plu. jolie, et il n'.Y en
a pa.s, unl,} .autre pour porter aussi pal'
faitenJent le Inaillot d,écoleté dlans. ]e
do que, l,on porte· cette année.

DorQthy Ma kaill est revenue d'Ho
nolulu... toujonr célibata.ire ... AVlani
,'on départ, elle avait pr~p.aré trois
licences de nl:arilage: J<Ü'el ~{ac Crea,
\W:altel~ Byron, John Mac Cormick
étaient le . trois he1\reUX élus... cha
cun, bjen entendu. 1 e croyant le ,eu1. ..
Et p:uis, Dorüthy à son retour était
1 'eu1.e, les ia:') ;~nt finalelllent jafusé
t,O'u.s: les t'loi.... Elle f.a.it ,du sport
CO;t1J)lle une enrd,gée.:. a ec un mail
lot tout uni, un casque de caoutchou "
ou même parfois tête nue, es - ühe-

. velL hlond pen c1:ant en )nèches 01
lées cl' e.au de 111er le l·ong d,e sa jou .. ,
Elle 1an e les défi' a11.~ m,eilleurs na
g,eur, de la côte ... IC'e. tune étourian
te petite bonne fellllne· ... Elle revieni
et la rive, .' jette snr le sable, toute
ln ouillée, écartelée, se ht,isse is.écher Jan
soleil où .s.' ébrou e comple un petit
chi.e11 ... On a beaucoup V1l, Rur la ber
ge de Santa M'Ü'nica, jl y.a quelqrue
te;mpl, Bebe DanielA ~t Ben Lyon...
Ils étaient enoore en lune de miel, .é
crivaient leurs nOlns, S1Vr le sable,
jouaient à . aute-nlouton... ou. bien
,Ben. prenait Behe ,sous Is'Û'n bras, et
la jetait à l'ea-p., com.me une bête
qu'on noie ... Tous ces jeux sont main'
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tenant ~rTêtés... Bebe se montre de
moins en moins ... NO:Ths, ne la reveœ
l'ons guère que d:ang, .deux mois, a près
la nais ance de son bébé. Ben est trè
fier ...

Dolorès Castello, Jldhn Bar!rymore.
pt la, petite Ethel sont parti'8 e?
crolsière ,s:ur le·ur y;::tcht «The MarI
ner» 'qui étaIt lia 'Semaine dernière en-, V ~ M'rore ~t la rive... ers Santa on.1c:a,
les cottages :sont de 'v]jais palaiis:... Ce
lui de Marion Davies, qui domine la
fnIai ..e 'flace à l'Océan, com.pte trente
rhanlbres et ·deux immenses garages
pouvant garer trente voitures. Des va
let o'arclent les porte. comme celles
l'un: ré, idence roy~le... J..les invjté,g,
e baignent ,dans de.g. plages privées.

La c1e,scriptiün de cette somptueuse
villa fait diresser les cheveux sur la
tête tant il y a d'ors, de damas et
de ;'narbres ,sculptés... Je préfèr,e in
fi nÎlnent, pour ma p:aTt, 1e,s cottlages
dénl0ntables de Malibu. et le,gl :gara
solA l'layés, des petites -éto.ile8 de' ,de
;main, fleur.s, bigarrées éçloses SUir le
,able chaud de la côte Pacifique.

SADIE OSBORNE .

.....~..~..~..~..~.,~..~..~..~..~
Crise et... "cerise"

On ne peut guere qualifier autre
111ent la malchance de ce valet ,de· fer
~ne allemand qui, pendant la cris:e
~e& hanqu~s d~outre-J{h.in, avait reti
ré tout son .argent de l' établis,semen~
cle crédit où il l'a'va.it en dépôt, lUI

donnant, alors-, pour clachette sa pTO

pre paillasse.
Y:alheureusement charitable pour- ,

ROll en1ployé, la ferrnière \üulut r,e-
nouvele-r la paille' ·de: lladite pailla se ...

Et celle ,qu'elle' en . ret.ir.a. fut don- r

née ,en nourrituTe ,aux porcs! ' .
Avec, natuT,ell~me:p.t; .les· billets de

banque: qui' :s'y. tl~'~~vaient ..., .-
Ile désespoir du valet cl e ferme

fiait dit-on, pejne à voir ...
On pel1t dire que le stOi't de cet

électeur, peu -confiant dans la solidité
fin~nc.ière d,e son pay's., 1ni a joué un
véritable tour· de· cochon.

19.

Le cinéma dans les gar()s
de chemins de fer américains

La Tran, -Lu~r 'Cor:Qoration étnc1.l
aetuelleulent un plan pour in.. taller ,de
petits cinélua" . .clans les gare.. de che
)nins de fer aluérica.ins. Il , ~ .git ·de
COlU-tS fihn... de publicité et petits fihn.
d'actualités. D.éjà la So'Ciété T~ran

I/ux exploite de nombreuse.' petites
salle. de cinélna, !avec un tourniquet
à l'entrée, qu~ ont l'appar·ence de . ca
fé -bul A automatique . Ce salles ont
plutôt le rendez-vans de. midinette
et des g'arçon, de bUI,eaux pendant le·
heures de. repas. On prête à la TIians
Lux Corpo·ration l'intention d'instal
ler des bureanx à Landre, comme
CLufÀrtier général pour de entr,epri e
futures· en EUTope.

;.;.]:~::---------------:~:~:.;.:

...:..... dans un maillot qui lui sied à ravir. :::::;.:
::..:.: .:.' "','
'.~ .
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Qui donc ft os' dir que l'Europe ne pos. éc1ait pa <le
joUes f Ulmes! Avez-vous jan1ai ~u l'occa ion dont ]11.

pler aussi exqui e poup'e? Galbe partait, grâce extr"'nle,
s ..r·app al di 'cr t... B tty BIRD e.'t un vraie \T~nus rnod rne'
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II) JE TOUT JP JEU
- ~ 11 n connai t d s tru C", pour-

raiL-on dir, 11 parrant de la chaT-
lnantc Dolly D... .
. L autre- jour, ;~yant lai. sé son auto
(ht .,ôt·é pair, alors qu'il fall.ait la ga
l'el' <lu 'ôté ilnplair, elle s'aperQut, en
,'odèlll t qu'un agent en rele:vait Ile nu-

~

III8ro.
Dolly D .. , av:ait n ore une visite à

faire llon loin de là.
Elle ,.'y rendit, pui, t,éléphona a,u

(,Ollllll.ii' '.aire de poli e qu~on lui :~,valt
, l' .ToI ~ ,'on auto .et qu on avaIt emme-

llée dan la direct/ion de l.a Tue ... où
nréei én ent elle l'avait remisée au
J.- • "t'll1H'll raI CO -e.
. Une rapide enqu"te et un quart
d'heure aprè,s., on lui ~ppren.ait que
la voiture était retrouvée.

On lui apprena.it :}1u:ssi qu'une con
travention avait été d.ressée, mais
flu'elle ne ' e.ra.it pas maintenue, étant
dOllné qUle la propriétaire de la voi
ture n'était p,as. cOllpable.

~

La jolie MaTi Gl. .. pl' ncl un grand
soin de 'a beauté.

Et pour garder asa peau le poli lnat
CJ ni 1a caracteri. e, eille a imaginé ·de
Inet tre dan sa baignoire des boules. ae
hillar<l en i, oiTe qu'elle fa.it rouler
R1H Ile chaque fois qu;elle prend son
haine

Ceite ID·é.thoc1e, affiI'lne-t-ell, lui
(1011ll <.1' xcel1ent.' ré :ultats.

ou,' l'offron gratuitem nt il no'
l('rtl'ic 1 •

bJ>li' ~lu harlnB de· la Riviera, t
p,al'ti uIièrement cleR attrait . de Juan
l .'-Pin" 'Charlie Dhaplin, dit-on, est
.'Ul' le point ,d'ahandonner à jamais
Hollyvyood et de se fixer dans, notre
«Calif.ornie européenne».

Il négocie actuellement l'achat du
château de J:uan-Ies~P.lns qui appar
tient à un parfumeur américain, Ml'.
R, A. Hudnut. 'C'est le père ,de IWini
fred Hudnut, cette jeune fille qui
tomba amollreuse de Rudolpp' .Valen
tino sur la terr,as,se ae ce même châ-

teau par un soir de lun , et l'épou .a,
peu apres. . ..

Charlie Ihaplin cOlnpte convertIr
ee château en un siud.io de luxe, ou
il pourra tourner ses, films. Il désire,
iajO'ute-t..on, faire tout. son travail et
('on lit r l' tou seR ef;forts ,'ur la Ri
vj l'a qui implique une rupture a
peu pl''' " C'ü'lnpl' te lave Holl ,YOoa.
Le prix demandé pour le château e t
ntre six et sept Inil1ion .

En mêln temps que l'on annonçait
10. n' go "iat.ions de Charli , on a re
COIDlnen é à parler de son mari.age
possible lavec ~1i . MaTia Muller, a
dernière ,décolr erte. Ain.Ï, le, vieu..o'·

château pourrait devenir ous peu le
c.~are d'une lune de miel.

Charlie et MaTia se montrent par
tout ens.emble, écrit lia «Chièago Tri
hune», et l'on ,sait qu'il dé·sire l:~ lan
cer au cinéma sous le, nom de Mary
lieeves.

Depuis plusieurs semaines, Charlie
Chaplin, qu'attendent une demi-dou
zaine de pays en Europe, sans plar
1er cl'H-ollywood, est retenu par les
cléli e, de sa vie là-b~s et panait in-
apable de .songeT à partir.

S.a d6cision le «rester» laurait été
pli e ~ l'in, ti~,~tion ·de la future Ma-

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

f MOHAM'EU Aty ~
i ALEXANDRIE t
~ .
~ Program1me du IU1ndi 24 Dim'aln- ~

! che 30 août 1931 'j

! GRISERIE;
t D'ARTISTES 0;
f •• alvec : ~
f •
• LILIAN DAVIES. ROY ROYS- ~
~ .
, TON, CON8TAN.CE CAR- .1

~ PENTER ~
~~.~.~.~.~.~.~.~.~.,I
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l' - Reeve. qui, e11 , ne veut pa' quit
ter la RivieTa ...

~

Jeanette 1I.ac Donald n'a qu tr'Û'p
fait parler cl'elle,.,

~IaiD un ( produc r» lnal.in De8t
dit qu'il serait opportun de mettre
~t profit toute 'ett{-~ publicité, .comme
on utilli \iCl, jadi', dans .eeTta,Îllls établis-
'ement' 'el'tain' perë'oupages, qU,i :fu.
r nt n vedette pOUl' deI ~laison, plus
ou llloin', ol't.b.oclo~es.

l\.insi J ednette Mac DOlliald \ra dé
buter a Par,is, ,dans, 'un to,UI' de chair.

Du point de vue :financier, ce doit
être une bonne a:fflaire.

A moins que Jeannette ne "1 nne

«C',é-tait un beau rlê,ve d' aJnour. »
La plus belle rOJ.nance du ,siècle,

Hyait-on Jnêlne dit à Hollyw'Û'od:
~n pleine- 8.,ierra de la Nev.ad;~, lau

n1Ïlielll, d'une foule dÛ' cow-hoys en pit
toresque .COo, turne, J ohnGlbel't, le cé
lèhre Adcin,is de l'écran, épout3ai t,
voilà deux an , kt délicieuse -Miss Inil
Claire.

Le beau rêve d'amour n:a pa c1:u,l'é
t1oujours. III ,se- teTluine aujourd'hui,
apl'è' de L1X a.ns dont .'ix }.nois à peine
d\ bonheur parfait,

J/avelltUl'. ·serait h:çtnale pOUT John
Uilhelt i Don énULll'e Il'a,vla.it. en don
]Jalll l ,', Juotiftl 'du d.ivol'ce, inlpitoya
blelll'e.nt devo,ilé l'insuffisance amOlu
TE u de celui C]n;i passe - .c'est le
ra,' de le ,dire -. ,'111' l'écrian pOUl' "tre
«l'.anlourelL7' parfait».

Elle, l ,';~gg;;I',ave encor du fait qu
John Gilbert en est· à son troi ièni:~
d.ivorce. rrl'ois lnal'iage', trois fallites.

r oila (!ui l'i~que (le perdre définiti
\'('lllent, la réput.ation de John Gilbert.

-- Il e.~t froid, yotre parf.a.it amou
)'('lL-, lléclal'e ,'Ian pitié Mis·s, ClaiTe.
Bt .. on teJllpél'.alllent ,est tellement dif
fêTent du' Illien qu'il' Hle «tape SUI'
le,' nerf.'».

AJlloUI'! Am,o"ue!

-~

0'est p:ai'aît-il, à son l'il'e que la
chiarmantlB Gaby Morlay do,it -d'avoir
f~it du th.éâtT!e.

23.

C' ,t du mO,ins ce qu'-elle ,n onfié
et une enquêtrice.

Ell 15e trouvait un j'Our dau, une
'allIe de spectacle. des, Champs-Ely
sées '. t riait si JiÜ:l't - ,et ,si bi81n 
cra'un Inon,ieul' lui d,it:

- Vous avez, Mademoiselle, 11n l'i-
l'étonnant; il vou'. :faut r.air,e du
théâtre ... ,reneZi me vojr demain au
( \apucines.

C: est .ainsi qu Uaby ol'lay ahoI-
da les planches,

Mais depul . Mlle G,ahy M'Û'l'lay,
qui fut une si char;mante Simone dallts,
{( SiIuone e::;t cOJ-llme ça», :a perdu son·
rir,e; elle a joué des pièce' du grave

t profond M. Bernstein et des rôles
t,l'agique,s. à l',écr.an.

:NIai, tout pass,e, tOJut las,se, et Mlle
Uaby Morl.ay voud.rait 1'etrouver son
l,ire·. 'C'est J.nêJne pOUT cela. qu'elle a
quitté le Gymnase. Elle «,s,e donne»
tant a se, rôles que la tragédie l'é
puise,; il lui faut redenlander ,au co
Inique l'.aliment de j,oie, qui lui :fai
sait défaut.

Avi,s; :aux a;m.ate,urs, Melll'B Gaby
~forlay cherche un auteur cOln.ique,
que ce ,.oit .au t.héâtre ou au cinéma.

Et ça n'a pas l'air de se trouver
he.au oup 's:ur le J1larché. '
_..--- ~ ~..~..~ --.

Les Enfants et le Cinéma

Cette .anné:\, l'élèves paris.iens du
brevet on t, eu, COJlllne ,e,preuv;e: de co~n

po 'ition .:franç:ai. e, le . ujet suivant:
«Que préfére,z·vOll15: le' théâtre ou l

cinéma? Donn.z leI' motif le votTe
pl'éf.é-rence, »

Voila bi/en uu , uj' t cl' actualité gui a.
II Ù pa. sionner bien de', concurrents,.
C'e,t bien .aUH 'i une preuve que le i
néJl1.a e t cl ~ fini t.iveUlent litré dans
]10::; 11l{B1.l'l'S.

......~..~.,~ ..---..~..~.. "'~"~.'~'

La santé de Gloria Swanson

Uloria \vanson a dû ,'uhir LIlle lé
go' J'e opérat.ion dan, une clinique p.a
l'iiâenne. I/,opélîatioll a été pratiquée
péa- les docteurs ~10ure et V;~u:,deRcal.

L'état ,de Mis,s, Swanson est très sati,s
f:a.iant et elle partira pour New-York
clans un.e quinzaine.
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...et bien légitime, certes, puis
qu'il unit matrImonialement Bé
bé Daniels et Ben Lyon. Voici,
~ns leur "hom!e" et sur la
plage de Santa-Monica, les deU'J{
oharma.nts artistes dont la lune
de miel se poursuit à l'abri de
tout ora.ge, avant la naissanc-e
prochaine de l'enfant qu'ils at.

tendent...
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Po~r parler aux vedettes le public américain
a toutes les impertinences

...Mais ctest de l'admiration et de eamitié. - ctest aussi Itenvers de la gloire

• • es

La majorité dm. public amateur -de
ciné·ma e.t .courtoise, réservée, mais
il e.xlste une catégo'rie d'individ}.ls qui
se conduisent étrange·m,ent vis-à-vis des
.~t.ars d:e l'écran et font souvent preu
ve d'lm C1U[ot et d'une impertinenee
yl'aiment outrés.

,«Cette enge~:ance de curieux, nous
<lit récemment une: vedette connue,
s'.ilnagjnent que lle,s 25 ou 50 cents
qu'ils épensent pour alI·er au ;miné)na
If\1.u donnent un droit de ·sl1zerain sur
la personne ,et [a propriété d·es acteurs
de cinéJ-TIJa ,et la faculté ·d'en abuser à
leur guiSle». 1

On raconte à Hollywood bea'ucoup
cl' anecdotes vraies. à ce. Isujet. La ph]
ronnue, est celle de Douglas Fà:ir
b:anks et Mary Pickfo'rd.

«Nous !Ile protestions que faible
ment, dit Douglas, lorsque [es gens
nous épi.aient pendant de1s jorurnées
entières par les g'r.ill~-s de, notre parc,
mais quand un dimanche matin, un
march.and de Isaucisson, par trop eln
treprenant, s'installa dans l'enceinte
c1p notre jardin privé, cela nous parut
nn peu fort».

Robert Montgomery, récemment
pr01UfU: au -rang d,es étoil,es, -déjeulliait
H!Jl jour av-ec son ami Reginald Den
uy dans un r,estaurant de Hollywod~d,

Ilorsqu'un gI'land g-ail1ara en costum.e
de snort eut la désinvolture· ,de s'ap
procher d'e sa table ,en lui demandant:
«Q'uel est l'e, nom au plat qu'on vjent
de vous ~se.rvir. BiÛ'b (ces gens-[à in
t'erp,ell81nt toujours les, ,stars plar lernir
nr~nom). ma femme. nel parvient pas
à l~ distinguer âe 'Sa place?»

Tjewis stone passait une, journée
tr,anqui1[e ,dans Isa oel1e p:roprjété

après la réalisation ·de son dernier
film ,et s·e préparait à mont~r à chev~l

. en tenue plus ûrtl moins rustique (jl
ne res,semb[ait en rien lau g'J8.ntleman
élégant que· nous sommes habitués de
voir à l'écran). Soudain deux jeunes
fill~s ,et deux jel1nes gens l8urg,irent
devant lui dans l'allIée conduisant à.
sa ;mal'son.

«Et que désirez-vous-?)} leur dem~

da M. Stone étonne.

«Nous venons simplement jouetr au
tennis sur la pelo11se de Lewjs Stone,
on [a dit épatante».

«M. Stone le ,sait-il?)}

((Non, mais nous somm1es persuadé
qu'il ne fera aucune objection. Il
est s,i char}llant ! )}

Une dame' de, L'OIS: Angeles, qui au
rait voulu f~ire ,de l'effet L ne comprit
jamais pourquoi N,ills Asther raccro·
nha l'appareIL brusquement 10fiSqu' elle
lui offrIt par télépp-one. 50 do[lars
pour paraître à une ,de ses so.irées.

G:reta Garbo se méfie, p[us que
torute autDe" des curi,eux. Elle .dé:r;né
nage immédiatement ,dès: que 'S,es voi
sins, reeonna.issa!I1t q}.le Miss Gustaf
son n'e,s:t autre que. la célèbre, vediette
Greta Garbo m.anifestent un intérêt
trop e;mpressé.

J OJan ICrawford 's.'~perçut, lors de
la premièr·e d'un de ses film:s, à New
York, gu'on avait cou.pé un pan de
sa. ·superhe robe de soiré0 pendant
qu'·e[le traversait Ulne foule lassez
dens'e qui se pr'~ssait pour la voir.

James Cruze, le metteur en sçène
bien connu, fit ,dîn1etr run soir chez lui
deux jeunes gens ·aont le culot colos-
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al [' aPlusait. Il.,, arrivèrent a l'im
proviste, vers 6h. 30, déclarant. qu'jls
v,enaient dîner. M. Cruze., do'ué de
beaucorup cr' esprit voulut leur donner
une petite leçon. Après le dîner i[ les
fit donc asseoir dans sa bibliothèque
~t leu]' lut. pe.ndant une heul'ie des pas
~age d:un livre S11r l'étiqfUiette.

Les. «stars du cinéma» :sont ob[i
g.ées ete garder ecrets leurs ladres,s,es
et, leur nu:mél'O" de. téléphone; pour
évit~I d'êtle eon.tamm'ent 'importu-

~neesl •

Marie Dr s 1er st dérangée cha
que JOIUT pal' de' étranger ql1i vien
nent llli rendI ' vi itè ;ans invitation
préalable. E[l,e ",' e t vue obligée d'ins
taller un e honn prè de la porte
cl entrée.

Celle-ci c. d,' in. 'truction fOI'm.el-
fe· et ne cloi admettre que les .intimes
de 'sla maître 'e. Mais il ,en ,est ,souvent
qui, J.1lalg;r / tout, s'int.roduisent par
la cuisine.

IWallace Be,ery, ['acteur de COPlPO
'.ition i populaire. est un ~v:ÏJatleur de
pr.emière classe..Un jour qu'il iS€ trolu
vait a San Firancisco, les jOllrnaux
donnèrel}-t par !lJas{trd 1)leure exacte
de son dé,part e'n a vion pour Los An
gelles. A i on arrivée au champ d'a
vi~tion, ;il t~ouvla quatorze p'ersonnes
l attendant ave.c l\espoir d'être em
menées par lrui aans. son avion privé.

!Willi.am Rart, qu;i eut jadis tant
de '$,uC'cès a l'écran dans [es rôles de
cow-boy, - s'occupe aujollrd'hui d:ag:ri
cultur,e et fait de récoltes très profi
tables SlUr 'S'Ü'n ranch de N,ewhiall, Cal.

I[ fut ré -e,mmffilt obligé de faire
entour'er ,sa propr,iété d une haie très,
élevée, étant ,donnè Que les .cllrieux
venaien t constam:.ment piétiner ses
cham.ps emés et dév~istaient les j1eunes
plante en p[eine cro.issanc:e.

lia grande p~ublicité qui pOTte l'~t

tention du public vers lels, étoiles de
l'écnan, [eur callse 'Souvent bien des
ennu.is et pas mal d'emharras. Ils
~cceptent néanmoins, .ees, contrete,mp-s
ave.c une bonnle gràc~' dOJ;lt on devrait
leur lavoir gré.

James BATLAM.
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Bernard Shaw exalte
Lénine devant le micro

Bernard Shaw, ql.lÎ promène ses
admirat,ions a Le.ningrad, vient de
p:r'Ûnonce.r :un dis,çours pour le cinéma
parlé. ous, y découpons. ce passage:

,«Lénine n'étlait qu'un honi:m.e, mais
un homme supéTieur a tous l~s au
tre.s.. Il .était un hom;rne hors [,igne non
seulement en Ru ,ie, mais. en Europe
où, pendant longtemps on n·e, le con
naissait pas du tout. e croyez pa'
que Lénine ait perdu de Son impoT
tan.ce pu.isqu'il. e t mort; .uüu deyons
·,onger a l'avenir, à [a ignifieation
de Lénine po,ur cet av,enir, car s,i r ex
périenoe ,du socialisme e·ssayée p:a.l'
Lénine échouait, toute l~ cjvilisation
Jlloderne p,érirait comme bien des· cho
l'es, ont déja péri au temps passé.

((L'Histo,ire Donus lappren,d qu'ill e·
x.Lstait :un grand nO;tnb:re, de civilisa·
tions qU,i, arrivées au point d.e ~éve'

loppement atteint actuellement pal'
le Clapita[is;rne occidental ont dégéné'
ré et péri.

(( Le,s r,eprésentants .de la T:ace· hu
maine, ont tenté plus d un~ foj.s de
franchir cette pierre d'achoppement,
mais ils ont écho:ué toujour . Lénine a
c:réé ·une nouveIDe méthode et la réussi
ù Ï:r.;:tnch,ir cette pierre d'achoppement.
Si lesl autrle1S.. pay,s adoptent les mé
thodes de Lénine, une, ère nouvelle
s' ouvrira deva~nt nous. et au.cune Clatas
troph~ ne nous :.men:ac-er.a p[us. Une
nou:velle .histoir,e commencera pour
nous, dont nous ne pouvons nOlls faire
aucune, idée laujoura:hu;i. Si l'avenir
est avec Lénine, nous pourJ:'1ons tous
nous réjouir, mais si le monde suit
l'ancienne vo,ie, ill n~ me res,te autre
chose à faire que fie quitteT cette ter
re ayec tristes-se.»

'C,ette suite d~ jolies pensées 8er3
certlainement censurée" en EUJ:'1ope elle
valait d'êtTe recueilllie. G. B. S. se
dûnne bien du mal po,ur nous faire
peur. Ah! l'humour n ',est p.as, wu
jour,~ drôle!... Quand on pratiaue une
philosophie de doucem, trouver son
chemin de Damas à Leningrad .et
prendre pour Chr,ist [e res.ponsable ,de
deux miJllions d'assassi,nés, c'est péni
ble.



JOSY JOURNAL.

Littérature et cinéma

27.

Th. Dreiser gagne -...nn proees
Un annon.ce que La l)ouvelle édition

üiné;matogl'aphique ·d' «;Une tDagédie
américaine,» contenant les spènes que
J'Ü,s,ef von Sternberg vient de tOUl'ner
pour obéir aux prés-criptions des trihq
lU1UX ,américa,ins, d, e:Q.:fin obtenu ('ap
probation de Théodore ~r~iser, l,'au
teur du roman a..ùnt ·est tl[è le SC~Ull.t.

rio du fil:tn. Sternberg et li;), f irrrl3 PTO

üuctr,ice ont été ')bFg.~s Üe s'en teLir
plus fidèlem.ent à l'esprit de l'œ'uvre
de Dreiser: et .cela n'la pas dû se p~s

15er an pleurs et grIncements de
dent-s.

.Les pr,écédentg, sont a,ss-ez c~nnus,

Théodore Dreiser est -un r'Û'manCIeT de
O'rande cLasse, lè colos,s,e de la littéra
ture' a~érjcaine d'aujourd'hui et le
précurseur des, non-conîormistes. .ac
tuels: jusqu'à la guerre, sa. ClaTrlèr:e
littéraire a été, penadnt }Ine dOUZ~l

ne cl' ann.ées une bataille perpétuelle
contre lia ~orale offic;ielle,. contre le
pUTitanisme des tribunaux et la sé-

/l'ité de la. censure postale américai
ne.. . Un groupe de guerriers, Men
cken, ~inclair Le-wis, Lewisohn, 8,' est
levé peu à peu à ses côtés.

Si bien qu:un be,au jouœ Dreiser
s',est trouvé être l'.écr,iVlain le plus il
lustre d'.Amérique: c'est. un grand .bâ
tisseur rude, sans goût, primaIre,
sentim~ntal, mais d'lune puissance
parfo.is imp-res,sionnan.te ... Il aVlait to";l
jour opposé une :fin de non-rece:VOlr
aux offres fLatteuse.s des, maisons de
production cinématographiques: com
ment et pourquoi s:est-;il décidé? Peut
être le chiffr,e astronomique gui lui é
tait offert (on dit 200.000 dollars) 1
e 't-.il pour quelque chose... Le faIt
est qu'il vendit ,«An American tIiage
dy», tout ,en se réservant un droit de
re~ard. On le vit s~installer à Holly
wood sur le «s,et»: mais la bombe. , .

n -écLata que lorsqu'on lU,i montra le
film achev~ et monté... Un cyclone
eût été pl-qs discret: Dreiser ameuta
l'opinion' publiqu0, tous ises amis, les
tribunaux, la police, la Maison Blan
che - et il finit par l'emporter Dé
fen e était faite de projeter le, ;fi1Jn tel

qu'il éta.it. Il Ilallut que les produc
teurs e~ passassent par où il vQ-ulait :
et Sternberg dut ,se remettre. à, l'œu
ViTe.

Or un autre écrivlain illustre vient
de, part.ir en gueTTe .contme les 'fabri
cant de pellicule: il t'agit de Lajot:>
'filahy, qui est l'une des forces. ~Ie .
plus vives de· la littérature hongroI,e
lactuelle. et dont d'ailleurs nous avons
lu, ,en français. -«Les Deux Prison
niers») et (( Printe~nps mortel »). Un
sa,it la prédilection qu'af;fiche Holly
wood pour la littér'ature hongroise
d'Iaujo.urd'hui, pré.dilection qui s'ex.
plique ,s:i l'on songe qu'Adolphe Zu
kor l'un -des magnats d' Hollyw()od,
est'né en Hongrie. Ainsi Tilahy se
rendit en Amérique pour y préparer
quelques scélllar;iosi. De retour en ,Hon
gTie, il vient .de voir le film qui a été
tiré de sa p.ièce (( Le GénéTal» (ou ('Il

proj,ette actuellement à Paris une ver
sion française sous' le titre (( Le lte bel
le») -et il jetta les hauts pris: nous ap
prenons, au'jl se dis.pose. IJi a "'..l3si, à
passer à i'offensive, en arguant QU' ,)i1

a déformé so~n scénario.
Problème curieux: si le film est

bon, bien qu'il ne s'en tienne pas
fidèlement à l'esprit de l' œuvre dont
il ,est inspiré, peut..JOn admettre que
l'auteur de oette œuvre en obtienne
La conda~n.a tion? Je dis, ,(( si le film
est bon»" Car, s'il n'en ,e,st pas ainsi,
l',auteur a ra,iso'll. a'e,mblée ...

Elle aimait trop le cinéma...
et divorce pour lui

A Cambridge, dans le Massachusett,s
(E~ts-'Uni's:), lUne .femme vient d'obt~

nir le divor.ee parÛ'~, qwe· so~ marI,
pendlant se-s. sept ans de marIage, ne
['a conduite ,au cinéma que trois fois.

Et dire qU:'jl y a de" gen ql1i ne
'eule!l1.t pas roire en la puissance du
, ,/

CInema.
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1..'Oph,ig" gel
ii"trci

Charlie (Chaplin à Pa,r'is

De Jean Vign,œud ce s,pÙ·itu'eJil a1~ticle

dans '.o,iné-Miroir. Charlie Chaplin n!'a
pas fini d'occuper la ch.ronique.

~Charlie, Chaplin vient de trlave:rser
J:>aris. comm·e n'Ü:nport.e que,l mortel,
comme' vous: et m'a)., sans crier gare.
Il voyage maintenanf incognito, à
l'instar d'AlphoJ!se XIII, d·evenu sim
plement duc d·e Tolède·) peut-être
Chaplin a-t-il mé·djté sur la fragi 1li\-;é
d·etE; trônes durant son Iséjo:u.r à fI tian
les-Pins. Charlüt eonsentant à rede.
venir un ',acteur, un mi:Jlle, c"e,st-à.-di·
l'e .ce qu'il ·est et n'a jama.ils, cessé cl 'ê
tc·,. voila qui est beaucoup p[us synl
p~thiqlle que de vouloir jouer le. rôle
dE, Dieu lui-même, ear j'jlnagine qu'il
a dépa8sé trente-·trois ans. On a ce
pendant colporté qu'ill l\ê.vait de re
pré ',enter lei .o:ttrî t et Napoléon, c;ar
le .célèhr;e acteur ne ,dout.e de rien.

En attendant. nous lavons de· bonnes.
nouvelles (le [ui, d'exee.llentes nouvel
le , puisqu~il songe, p.araît-il, à to~r

lier up film en Europe. N,O'US! vou
drions bien croire qu'il ne chang-era--. - ,pas d)/avIs; malS Inous n en somm1es
pas trè'$' sÙrs. Nous avons vu un cer
tain no}nbre .d'acteur et de metteurs
en 1 cène .étrangers arr.ive·r ·en Flianç-e
uvee el'e pareillles intentions. Du moins,
jL le (li' 'aient; Inais., ,au bout de· quel
que .telnps, il s'en allaient .claquant
[es port.es derrière eux !et criant à tous
les échos.: «Il eSlt impossibl,e de tr,a
vailler en Fr neE?' on y manque par
trop de, t,.echniciens. d' ordire , de mé
thode. On ne, peut y fair,e· quelqU!e
hose d~ bon.» Ils parta.ient, et on ne

Iles revoyait plus. Ils avaient jeté un
peu plus, de discrédit s'ur nos studios,
,et voilà tout. 'Cela ne veut pa.s dire
que Charlie Chaplin feI'la comme .,eux;
il a donné ses vues d'homme politi
que sur 11~ pauvre Europe, qui llui .fait
un peu pitié; :Plais il s'y pLaît, c'ela
Tl' est pa;s, .douteux.

JOSY JOU:RNAL

L'Elu·rope lui appar,aît comme un
éjou:r délicieux, fait po·ur [e repos et

prop,ice à La fantaisj'e; cel.a est extrê'
IneJIlent flatteur et il faudrait avoir
vraiment ;;Lna:q.vais car.actère 'Û'll montrel'
un invraisembl~ble part,i pris pour n~
pa:~· IS,' em. réjouir. Europe·, t,err,~ promi
se ,sur l1aquelle, pleuvent les célestes
bénédiction. Eh! oui, pourquo.i pas?
Il e,st entendu que· ce ,sop.t ~outels, le~

a'lltr·es parties du mon~le qui ont ,soJlf·
fert dè la guerre,. m;ais pas elle, ·et
qu',e1[,e se plaint à tort. Aus'sj. nous
sommes bi~n heureux qu'on vien.ne en
FI'lance POIUT y goûter toutes les déh·
ces. 1.0' est. ce· q:u) a fajt C)1.arlie .cha
pli/n, et C'·81Slt là preuves, d '.inte[lig~n·

ce et de· goût. :u~ jourJ;lal:va Jllême
jusqu'à insinuer que .ohJa.rlot a trou·
vé, à Niee, une jeun~ jille ,de ·son
goût,et q.u.' iJl songeT~i t, à en fajre sa
partenaire .dan,s son prochiain film.
Voilà une bonne :nouvelle, et qui ne
peut qlle chatou,iller notre amour
propre. national1. Mail; en r~pétant ce
propos, .dont je ne ce,rtifie pas l'~ll'
thencité, je pense invincjblem'en~ à
une autre, jeune, :fille, R'Û'umaine cene
[à, que 'Charlie Chaplin a'v.a.it-décou·
vert.e à Berlin. Elle devait égal'em€mt
être sa p.artenaIre ÔJans son prochain
film, et [es lllagazjne,s, n'avlai,ent pas
Jnanqué de r'~prodllir'e s.a pJlotogmpllie.

Aussi, alljourd'hui, je me deman
de, laq.uelle de toutes ces' bo:nnes nou·
velll'els, .e.st lia vraie. Sera-ce la jeune
Niçüise qui deviendra la partenair.e
de, Charlot dans ,son proehain film, ou
la charman.te Roumaine? Peut-1être' y
seront-elll,es toutes les deux, 0.e qui e·
l'lait, vqus en convjendrez, lune ,solu'
t,ion fort élégante ,et Jort galante. En
tout cas, ces. bonne:sl nouv;.elles sont ~à
pour déIllont.rer que' Char[i,e ChaplIn
n'a pas pe,rdu le go~t .des jeunes, .par·
tenaires, quel que SOIent l,es ennUI'S, et
l,es. sommes d'argent que, .ces parte
naires puiis,s~nt l~i coûter. Dans. [a
vje) il ~st bielIl, comme dlans ,ses fll~)~
toujours prêt à se précipiter dansi Irl;11'
le aventures, qui doivent ['80 oond,'!ur,e
devant le commissaire d:e poli.ce ou
le maire de s'On quartier. En so;tlln:te
il lest toujOU]}S' à [a Techerche de 1';1
lusion, et, sj vous voulez mon av;J.S,
c'est par là qu'il est ,s,ympathique.

Jean VIGNAU·D.
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ouveau Concours de Mots en Croix
ProFosé pat Mr. G. ZAMROUD

HORIZONTALEMENT.

1.) L'Interprète de La. 1vUiit est à nOl1lS.
- Préno:tl1 d'une artiste Chino.i
se. - Préno;m de' la v,edette d~ Ac·
c'ltsée, Levez·-Vorus.

2.) Si vous fréqu,entez trop la plage,
v'otre teint le devi,ent. - Le par
tenaire de· Gaby Morl~y dlans le
derlli.er filhn c.ité ci-haut. --; Mar
que d'auto.

3.) La ligne qui séplare vos .che'v,eux.
- Certain. - L'un; des interprè
(-e, de Cend>riZlon. de Paris. 
Acteur français de cinéma pré
liO'lllmé Jean. --- Ville d'Espagne.

~-.) Port de Hollande. - Lettre
Grecque. - Décourage, déplait.
- Massif ·et col .des Alpes Grées.
- 801enn;ité en' cOJn'mémoration
d'un fait important.

5.) Sport très à la m·o,de.
G.) Moi en Grec. - Cri de.' renard,'.

- Sorte de hache des charpen
tiers.

7.) Deux voyeiles emblables.-
TendreUlent aiInée. - Anagram
n1e de eau. - De c-ette façün
(adv.). - Plaque de fer fondu.

R.) CehÛ qui enseilgne. - Deux let
tres rte Six. - Image représen
tant Ta Vierge et 1eR ~aints.
Anagramme' de «Huint».

9.) Première partie du nom d'un gol~

fe de l'océan Indie.Ii, entre l'A..
rabie et l'Hind-oustan. - Répé
fition di~tincte du son. - Près
cleo - Adverbe. - Pronom Per
stOnnel. - Manger le sien en her
be, c'est dépenser s.on revenu par
avance. - Uni, attaché..

10.) Batonné glacé tres con.D:-u.
Fleuve côtier de Franc.e.. - Cé
lèbre général rODlain. - Lac d'A
frique. - Jeune, abstinence.
Un brave.

Il.) EUlbarra , .ennui. - Au Dlilieu
.du. dé, ·8ort. - Co.n;.vaincu. ---. Moi
nes. - Ç.anal qui unit la ~Ieuse

au Rhône.
12.) Personne' en général. - Parti

cule oui se ~oint parfois à «oui»)
pour clonner ph:ts de force à l'af
l'irmation. - Chi.n de cinélna
très renomm é. - PronÜllll per-
'onnel. - Chrétien grec recon

naissant la supréluatie du Pape.
- Ville de Belgique.

13.) Manche d'un pinceau. - I.let
t.re de l'alphabet Hébreu. - Nom
[lu Bouddha e~ Uhine. - Peign
de tisserand. - Trou dans les
murs pOllr recevoir le poutres.
Taureau Sauvage.

14.) Anagramme cle «Orel)) (sans let
tre finale). - Chef du Gouverne
men d'Alger. - Poème lyrique.
L'interprète de Le Lys du Fau-
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b011/ru. - En poésie signifie na
vire. - Terminaiso~.

VERTICALEMENT.

1.) Le pr'Otag.oniste de Tendresse.
2.) Prénonl- d'une artiste de cinéma

ayant joué dans plusieurs films
en compagnie de John Gilbert. 
Personne q-q' oD:. arrête et qu'on
détjent comme une espèoe de Iga
ge.

.) Proverbe, maxime. - Chaine de
lllontagnes de l'Espagne méri
dionale.

f).) Personnage de athello. - An
cienne mesure de -capacité.

6.) CÛ'J)lmencement de «Em,et».
Patrie de }Ialherbe (sans finale).
- Un des fils de Jaeob.

7.) Famille Princière de M,oJdavie.
8.) lies deux artistes comiques et

inséparables.
9.) L'aimable interprète de ChaTison

Pal,:enne. - J./un des jllg,es d'Is
rael.

110.) Pieux. - Préfixe d'adjonction.
- Employé dans le jeu de Tric
Trac.

Il.) Prénom de l'artIste (lui a été re
çu par S.M. Le Roi d'Angleterre.
- Tragédie de Shakespeare.

12.) Genre d'oiseau écliassier très es
tim é eomm.e gibier. - Prénom <fe
la ph.1S jolie star de Hollywood.

13.) Absence d'un lieu. prouvée par
la présence d'un autre (sans fi
nale). - A elle. - Se dit d'uf!.
rheval qui n'a aucun poil bla~c.

JOSY lOURN

14.) ObscurcI par les nJ.~ges. - Tête
et qlleue de «Ras». - N,nte.

15.) C:onjonction. - Salle où man
gent les officiers .d'un régiment.
- Titr,e a:uqueI les monnaies doi-

_ vell;t être fabriquées. .
le.) Ile de l'Atlantique. - Ignoran

ce d'une -chose.
17.) Nain sans queue. - Entendu.
18.) Fête de la commémoration du

oldat Înconnu. - Note.
19. ) ProL!iOi;m personnel. - Rachiti

que: qui ne granoit pas. - Trom
perIe.

20.) Marin anglai., explorateur deR
régions artiq ues (s~ns f!nale) .
- Trois consonnes ae SOIxante.
- Pronom personnel.

21.) Désordre. - Touffu.
22.) Anagramme de «Tan» - Pro

priété.
28.) Excès d'emhonpoint, Rl1rchal'gé

d'aliments.
24.) P·etite fauscille, po,ur couper 1~

chaume.
26.) Son prénom est «Corrine». - L~

n3Jg'ramlme. de fêtée.
2G. ) Un apparteme.nt doit ~'~t.re so~'

vent. - Prenllère partIe de N all
loux. - Possessif.

27.) Extrémité, fin. - Q-qi a rapport
au chev.al.

28.) Dieu de la m·er. - Iiiquide danR
odeur ni Fjaveur.

29.) Grâce. - C:orps céleste.
::30. ) Aimée aver passion. - Arti. i-e

ayant joué dans Le Droit d'A1'·
mer.

Prière de nous adresser votre réponse jus
qu'au 3 Sept. 1931 sous enveloppe fermée, ac
compagnée d'Un timbre de 5 rn/m. (sans coller) au:

JOSY JOURNAL
Service des Concours

4:, Rue Soliman Pacha • LE CA.IRE

De nombreux prix seront attrib~és à ceux
de nos lectrices et lecteurs dont les réponses don
neront satisfaction.
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Résultat du 18ème Concours de Mots Croisés
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pour Le (Jaire :

~lme. 110LITA DIlYIONOPOULOS,
gagne une Loge .au Cinéma METRO
POLE. ..

M~r. ARTIN GHAZARIAN, gagne
u,ne Loge· au C,inéma METR·OPOLE.

Mlle. TERPIE LI:ZARDOU, gagne
:1 Fauteuils au Cinéma METROPOL·E.

Mlle. IZABELIJE DIRADOUR, ga
gn~ 3 F~uteuils au Cinéma METR·O-
POLE. '-

Mlle. LALA P ALEr~rIDOU, gagne
3 Fauteui~s au Cinéma METROPOLE.

Mr. HENR,T CHALH"OUB,' gagne
2 Fauteuils a-q. Cinéma METROPOLE.

Ml'. 'ORESTIS LIZARDIS, gagne
2 Fauteuil~ au Ciné:~a METROPOLE.

},flle. CLEO OAVADIA,S. gagne 2
Fauteuils au 'Ciné;ma }LI:ETROPOLE.

Mlle. REI1EE LKANDALAFT, ga
g.IJ;e 1 Fauteuil au Oinéma METRO
POLE ..

Mlle. NITSA AL~FIERI, gagne 1
Fauteuil au Cinéma METROPOLE.

Mme. DINA PARASŒCIVAS, gagne
1 Fauteuil au -Cinéma l~ETROPOLE.

Mlle. FANFAN TAKOULY, gagne
une Loge au CINEMA DE PARIS.
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..'I~l'. A D,RE LAFFARGT E. gagne
uu loge au CINEMA DE PARIS.

~1lle. ODE'r'rE LEVY, gagne 3
11'auteuils au 'CINE:.M:A DE PARIS.

~1r. B·AI-IGAT CHAKKAL, p-'agne
:] F' uteuilA au CINE~IA DE PARIS.

~fr. rVA J 'TOIl 1, lo'agne 3 I. au
tcuils au CtT E~1A DE l'ARIS.

nille. IDA SALA:Th1A. gagne 2 ] au
t.euil~ au CINE!t1A DE PARII 1.

~fr. J. 'WlILJ--IIA~I, gagl1 - 2 :u au
t uil~ aII CINE~1:A DE P AR.IS.

11JlJo. J. GIOVANNAKI. gagne 2
Faut.el.Ül.s au CINE~1:A Dl~ PARIS.

:JfJ'. JEANNOrr, gqlo'nc 1 1·'au teuil
au CI EMA DE PARIS .

~1ll . SOPHIE l-IA1=tARI, gagne 1
:Faut nil au CINE~fA DE PARIS.

~1l1e. LILI ~fARINIDOU, gagne
1 Fauteuil au CINE1t1A DE PARIS.

pOlIr Héliopolis :

~llle. PAOULINA LAC;ANA, ga
gne Ulle table de L.QI~e au ROXY PA
LACE.

Mlle. NATHALIE ZAMI{OUD. Iga
gne 3 Entrées au ROXY PALACE.

MIlle. ~~ARCELLE MOURAD. ga
gne 3 Entrées au ROXY PALAÇiE.

~rme. RENEE ANHOURY·, gagne
3 Entrées au ROXY PALACE.

~flle. ANGELE GREGORAKY:_ ga
gne 2 Entrées au ROXY PALAC'E.

~f1'. ANTOI E DOUNNAl', galgne
2 Entrées au ROXY PALACE.

~Jlle. ESTHER LEVY, gagne 2
Butrées au ROXY PALAC'E.

Ml'. LEO CA8BARIA.J.- n'ao'ne 1o 0

:Eut 'ée au ROXY PALACE.
~11'. ANTOINE BASM'ADJIAN. ga

gne 1 Entrée au ROXY PALACE.
Mlle. MIMI ABDEL NOU,R" gUigne

1 Entrée au ROXY PAIJACE.

pour A.lexandrie:

~flle. ELSA IOLANDA, gag~e une
Loge au MOHAMED ALY.

Ml'. CARLO MUNAFO (Junior)
gagne 3 Fauteuils au MOHAMED
ALY.

Mlle. SU:ZANNE (:'.OHEN. gagne 2
Fauteuils au }IOHAMED AL;Y.

JOS JOURNAL

~ir. ALFRED BEHERA, gagn
une Lo!ge Ull CINEMA A~IBASI'A.·

DEURS.
111'. 'rHEODORO PAPATTIC.ODO

I-tO, O'agne 3 l·'auteuils au CINEMA
...~~fBASSADE1JRS .

Mr. VIC'rUR COHEN, gagne 2
lfauteuil. au C'INEMA AMBAI_\ \A~

DEURS.

Les Cagnants sont priés de se
présenter à la DI REOTI ON des Cilné
mlas resp,ectifs pou'r retirer leulrs pri
mIeS.

Un ·mot de Lionel Barrymore

L',excell1ent artiste' rencontre au
studio 1"auteur d~un fihn qu.'il ,est en
tr.ain de tourner, son .. laJui Bayard
Veiler.

Poignées de mains ... Bonjour Ça
va ? .. Très bien, merci ft vous .

Ah! dite's. .. Veiler... A propos de
Guitly Hands (le titr'e du fillm).

- Q,ui?
- N'oubliez pas d'informer la pres~

se. que c'est Juoi qUI l'ai tou.rné... En
cas de 'SuC'cè:s" bien ,entendu...

- Bo'U... Mais si c',e-st un four?
- Trè1s, simple ... Vovs direz que

C"HSt 'Vous qui r avez écrit.

~.~.~.~.~.~.~.~•••4~

~ CINEMA DE PARIS ~
• 1f Prr.,g/riB)Imm'e du Jeudi 26 août i
• ai.V1 Mercredi 2 S,slptembre 1931 t
f ' ,
f QUAND ON A 16 ANS;
~ interlprété' ,par : i
, Crete Miosheim ,• •f ,
~ c;a~me!n Boni • Custave Frœlich· 1
, V'era Slchm'itterlord ,• •f dans ,

f MA TANTE •
f DE MONACO i
~•.~.~.~.~.~.~.~.~.~
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