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REVUE HEBDOMADAIRE D'INFORMATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES
Pour tout oe qui concerne la Publicité du Josy Joumal s'adresser à la Société Orien.
tale de Publicité 80, Sharla Kasr El Nil, Le Caire - 9, Rue Stamboul, Alexandrie
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lisons dans notre grand confrère

«

La Bourse Egyptienne" :

Tous les ans, à pareil)e époque, le monde cinématographique est en
ébuUition. Chacun prétend, à tort ou à raison, nous n'en savons encore
rien, qu'il est formidablement armé pour la saison hivernale prochaine.
Le public, toutefois, demeure dan l'expectative. Après faccalmie estivale, il lui tarde de reprendre contact avec son spectacle préféré et triomphant, mais il est scepti,que par nature et l'e périence acquise, le rend difficile et recalcitrant.
o nombreu lecteurs qui ont fait du septième art leur pectacle de
prédilection, nous sauront donc gré d'être allés demander à M. Joseph V.
osseri, l'Administrateur-Délégué de la Jo y Film S.A.E., une des personnalité les plus éminentes du monde cinématographique égyptien, au franc
parler, de voulloir bien nous dévoiler se projets pour l'imminente grande
aison hivernale, d'autant plus que nous savons qu'il est sur le point de
uitter l'Egypte pour une brève absence en Europe où l'appe}lent de grosses
tran actions cinégraphiques.
- La prochaine sai on, nou dit-il en ouriant, era fertile en nouveaute, ne craint aucune concurrence.
« os cinéaste
e sont littéralement rué œtte année vers les marchés
européens et tout particulièrement vers Paris, à la recherche ha}etante de
productions nouvelles.
« Le succès du parlant français s'affirlnant de plus en plus, on s'est
di puté âprement toutes Œes meilleures créations du genre.
« Qui a été le plus favorisé? direz-vous? Le public jugera.
.
«( Toutefois, je veux certifier que Ja Josy Film au point de vue qualIté», ne craint aucune concurrence.
« Une sévère sélection a présjdé dans le choix de la production acquise.
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« Des oeuvre inédites, grandiase ,interprétée par le vedette les 0 1 s
aimées, Œès plus notoires, choi ie dan le productions Pathé atan, Haik,
o 0, rti te
ocié , Radio Picture , . fétr Gold n fa er, etc. et .
seront offerte
an di ontinuité, au publi ég ptien. ou' n'avon pas
hésité à ce propo à nou impo el' les pJu lourd aerifioes pour lui donner
satisfaction.
« Depui qu le parlant, remettant en que .lion le probleme de langu s,
a ôté au cinéma e faculté d'internationali nle, n u avon tenu a créer
une démarcation bien nette dan no e plloitation .
«Tandi que le Métropole du Cai re et le Théâtre Mohamed Al d'Aleandrie e con acreront uniqUenlent à la productioI fran ai e no . inéma
Jo T du Caire et d le andrie, 'enti' rement tran formé et éq~ipé en nouveau appareil onore, e péciali eront dan te «An TallkinO'». De orte
que le public, uivant e préf'rence, e goût et _e connaissances lingui tique, aura 'orienter.
« ai à quoi bon nou 'tendre plu longuenl nt la-de, u . Le faits
démontreront lumineu einent bi,entôt la véracité de no a ertion.
« Qu'i~ me uffi e, pour l'édification partielle de lecteur de la «Bourse Eg ptienne», d'énulnérer quelque -une de oeuvre, que je quaJifierai
de uperbe et unique qui eront OUln! e à 1 appréciation du public.
« Je citerai, en premier beu, «Le Million», le chef.:Q'oe"!1vre françai du
génial René Clair, dont le brillant protagoniste eront: René Lefèbre eL
Annabell)a. La pre e mondiale e t unanime à en faire l'éloge.
«Cit Light », la dernière création de Charlie Chaplin, qui a oule é
en Europe et en Anlérique l'enthou ia me de foule.
« uit de Veni e », véritable jo au de l'écran parlant fran ai , que
le talent particulier de Roger Trevi)ll,e et de Ma udian rehau e d'une façon
toute particulière.
« L' Aig-ioll », le chef-d'oeuvre d' Edinond Ro tand, qui vient de Il1ar.ouer
triomphalelllent l'ouverture de l'année cinématographi'que au Moulin-Rouge
ct Pari e qui, C0111111e tout le Blonde le ait, oinprend une di tribution qui
réunit Ile nOin de i tOI' Fran en qui incarn FJanlbeau; Henri De fontaine, 1etternich; Geor
Colin, Berti l'; Jeanne Bonel, exquise Comte se
Camerat; inl0ne audr et Jean Weber. Pouvait-on trouver un Duc de
Reich tadt plu charmant t qui corre ponde mieu au besoin du rôle que
Jea
ber, qui est, à la onlédie-Françai e, un ae jeune arti te ur qui
on fonde le plu d'e poil' ?
1
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BEI~S

CARTE BLA CHE (i/2 Sec)

SEC (Drapeau Américain)

EXTRA-SEC NATURE (Vin Brut)

NATURE 1921 (Cuvée Spéciale)

Lee 12 millions de bouteilles de grands vins qui constituent le stock permanent
de cette importante Maison, sont abritée dans d'immenses Caves qui comportent
18 kilomètres de galeries souterraines taillées dans le massif calcaire à une
profondeur de 30 mètres.
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n monument a la
ci arette des femmes?
Il Y a quaraJIlte ans exactement que
le femme ont légalement le droit de
funler. De quelle façon ce droit leur
fut-il octroy,é ? .Très sÜnplement.
Une jellne Anglaise ayant fJlmé au
r.estaurant, le gér,ant [ui fit des reJ1lontfance .
Le mari de la jeune femme {>rit le
parti de celle-ci. Diver es carafes fuTen t échangées.
Le ma'ri, trad~it en ju tice, fut condamné, mai à un shilling d'rumende
eulement, le pré ident dJ} tribll,nal ayant déclaré que le fem~es avaient,
con) e le homme le droit de flUller.
Ce jugement fit juri prudence: on
ait que depui J les femmes ne ont
point privée ,de fumer.
Et pour ce quarantième anniversaire
on e de;m ande si elles ne vont pas a rifiant à la mode - élever à la cigarette qui leur est si chère in moIiumen t cQ'mmémoratif de reconnais.san-
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«Ma Dearl., dan «Azaîs» qu'il interprète au i ur la cèn . «Echec
au roi», avec Emile Chautard. (La Ronde des Heure », avec ndré Baugé.
«1 ai~ on de Dan e», av€
Gab
orla et hailles an 1. «L'affaire Dreyfu »
le plu retentis ant procè contemporain.« adame du Barry», avec orma
Talmadge. «En cour d'Assises» et «L'mpénitent éducteur», avec rmando
Fal,coni, deux grandioses réali ation italienne. «Adieu le copains», avec
le concours de la flotte françai e. «Je t'adore ... mais pourquoi?», avec Danièle ParoŒa, Roger TréviHe et Randall. «Le Juif Po ais» avec Harry Baur.
«La Mai on de la flèche», avec nnabella eti Léon athot.« n soir de Rafle», avec Albert Préjean. «Tout 'arrange»; «Circulez» ; «Je serai seule
après minuit»; «Le galant pirate», avec Rod la Roque. «Quand Œ'amour
appelle», avec Bébé Dani,els. «Le Don Juan de l'escadre», avec Jack Oakie
et Polly Walker. « ou_ le ciel de tropique », avec L~pe Velez. «Vertiges»,
avec Harry Richman. « ne per},e rare», avec Bébé Daniel et Ben Lyon.
«Le My tere de inuit.» , avec Bett Comp on. « ne fiancée en Loterie» aec Jeannette ac Donald. «Le Ronlan d'un' nuit» avec Lilian Gi h ...,
« Je m'arrête là ... Des rai on profe ionnelile m'obligeant à tair. pour
l'in tant le nom de quelques autre_ production de très grande importance
qui, san doute recueilleront en Egypte Je plu légitime de uücès».,
Cette suggestive énumération de chef -d'oeuvre de l'écran onore et
paillé nous dispense, croyons-nous de plus ample ommentaires.
. Ce qu'il sied néanmoins, d'en retenir c'e t que le public égyptien, si
frIand de cinéma, se~p cette année particulièrement favori§é. - C.
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Anecdotes ou bons mots
r les Gens de Théâtre
L cO.Jllédiepne Sophie Arnould ne
ma quait pas, dit-on d'esprit. On (;,ite
d'el! ce iIDot. En 1770, un~ cantatrice
r.eti 'ée depuis longtemps de ['Opéra,
vivait avec un certain Rollin - rien
du éputé-.mini tre ! - ferJllier gé-

néal.
Elle vint, un , oir, a l'Opéra et causa
ave· des actrices en présence de Sophie rnould. Quelqu' un s'informa
aus. itôt: « Qllelle est cette fe;mme P »
Et 0phie de préciser: « Mai , c'est
« l' istoire ancienne» de M. Rollin ».
1

. *
**
En 1762, débutait une jeun-e actrice,
fott jolie, dans « La Gouvernante »,
un dr,ame
«.noir»
de La Chaussée. Au
...
~

milieu d'une scene particulièreJllent
pathétique de la piece, entre le mari,
faIllant et la femme légitime, ~urvient
le pere noble! Alor , celle-ci crie au
eco r,~· Elle cOJlft, to;mbe avant de gagner la coulisse et )nontre Bon CI ba_ du
.do ». Le public fête aussitôt ce charmant visage jnconnll et acclame la débutante. Cela suggéra ces ligne~ au critique d'un journal sévère: ... « Elle a
réussi complètement; il est vrai qu'elle
a montré ce qu'il fallait po-qr être claquée ! ». N'insiston pas !

rtes postales artistes de cinéma
P.T. 5 la dz.
Arrivages continuels des' nouveaut.
lIne visite s'bDpose ehe. :

DOUARD KHOURI
-

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

Grand assortiment des ALBUMS pour les
photos et clrtes postales

Prii défiants tIlle Cllcurrence

*
**
-midi, l'acteur

aprè
Clairval, de
la Com·édie Italienne, conf~ait trîste;ment son graJld eJllbarras a son caJD.arade Gailllard.Le duc de Choise-Stainvilie le menaçait de ~cent» ~oups de
bâton, s'il ne reto}lrnait pa~ dIre des
vers ch~z sa feJu;me, une personne laide, iIlJSupportable ~t 3.JIloureu&e. 'Clairval ~jouta:it aussi tristement: « Sa f~n;t
m~ m'en p~Jllet « deux ) cent~, SI Je
ne me rends pas a ses amours· Que fiai·
re?» gémis ait-iL
Et son c3Jmarade Gaillard de le ra s~rer: « Obéir a la femme: il y ~ cent
po-qr çent à g'Jalgner ». Et Clairval ac<.:epa de « revoir» MPle de Choise Stainville et ,son lllari.

..
*

,

apoléon lei.: et « Le Cid D.
Un soir, l'Empereur, à l'improviste,
pénétrait dan~ sa loge, aux Ifrança.is.
On y jouait u Le ~Cid». Or, c.e soir-là
précisé;me;nt, le chef-d' œuvre de Corneille était livré aux « doubles » et·
mêJlle aux« striples ». Le père aJldet
(Don Diègue), le viellx Lacave (le
Roi), M,lIe Gros (C;himène), Varennes
(comte de Gormas) et un débutant
(Rodrigue) étaient-au i ;mauvais que
pos·~ible.
ap91éQu 1er après avoir écouté deux actes de cette ridic-ule parodie du «Cid», sortit de très mauvaise
humeur de sa loge. Il arrivait aux Tuileries pour y mander, dans on cabinet,
M. de RéJnl! at, cha,JU,bellan chargé de
la direction de ,la C.omédie-Française,
et pou.( 1:~1Î adresser de vifs reproche
bien mérités. M. de Rémusat, au lieu
de ,s'incliner,eut la maladresse de dire
a l'Empereur que, dans l' état ~ctuel
du répertoil'e, «Le Cid» n~ pouvalt ~
être distribué autrement.
'y tenant
plu, l'Empereur lui ordonna: « Asseyez-vous à ce bureau, MonsieJlr, et écrivez la di trihqtion que je vais vou
dicter ». La distribution était la uivante: « Rodr1gue: Talma; don Diegue: Yonvel; le c9;mte de Gorma :
Saint-Prix ; le Roi: Lafon; don S.anche :
Damas et Chimène: Mlle Duch·e,snoil D.
Pui~, N ap 010011 1er ajouta:
«Monsieur, il n'est qlle onze heures, allezvous-en à l,a Co;médie-Française, faite
a sembler le Comité et reJllettez~lui
cet~ di tribution; vous ajouterez, MQnieur ,que jè veux qlle Cl Le Cid J) soit
joué com;me je l'ai distribué, et que

JOlY JOURN A.L.
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Les stars, donc,
l'esprit.• Mals
mals leur repl'OOher- de
&yolr point lorsque,
charment
nleux et un
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Le Jardin de L'Eden
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Louise Dresser ;

Charl~ Ray.
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ce jour-là) je erait a sept heure préci~ dan ma loge ». M. de Rém~ at,
cette foj, e g',arda d'in i ter. Cette vo101 té fu e "éc.uté~1 à la [ettre. «Le Cid»
di ribué par ordre, fut parfaitement
int rpr,été. La ,alle réali ,a le ~axi
n1lUll de recette et d"applaudi eJllents.
E !I· de Rémusat, le premier ravi, as·
i ta a ladite présentation qui fut
triolnphale. L'Empere:qr, lui, paraissait
'ati "fait, nlais ne parla à persQnne.
éla . Corneille et le carnidal de Ri~ helie\! -' malgré e prév~n tian contr « Le Cid ! » - n'a i taient pa à
cette repré entation unique !

•

**

oltaife, auteur dramatique fécond
t l'e e tiJné, était «pel' é uté» par un
tragédien an talent, qui vO}llait abolument jouer un rôle dan «Z.aïre» ..
Voltaire e refu ait à le receVOIr, lUI
ayant fait avoir plu ieur Î«?is qU)~'
av.ait « trop de talent » pour Interpreter 'e
u re . Un ffi·atin, la de l'in'i tance déplacée du tragédien en que tion. T oltaire lui é rit: « Je ui mort,
)!Oll ieur ! Ain i, je ne pourrai d~ 01'lua i avoir l'honneur de vop repon(}i-e ». Notre «arti te)), dirions-nous aujourd'hui, de lui écrire à nouveau,
COInnle uit: «A M. de Voltaire dan
l'autre Inonde ». Et V'Ûltaire, dé ormé, lui oonfia un petit rôle... ~uet.

dean Emile-Bayard

:r otre

excell'ent conf,rere M. Robert
Blunl, ayait uspendu 1a parution de
\ on alllU ant h~bdomadaire satÜ'jql1l~
«Ana MlaJli)), pendant le moi d'août
et une partie du mois de septembre.
On e demandait l~, Iraisons réelles de
cette u pen ion.
otre confrèl'e l'avait mil,e ur Ile ompte d'un repo a
pr~ndre.
ai on le voyait trav'aill,er
d,avantage que de coutum~.
ou venon d'avoir les éc[aircissements que· nou . espérions. M, Robert
BlluJll f.eI'!a paraître, a partir du merredi 23 eptelnbr'e 1931, un «Ana-Ma..
li) totlaleJnent {l'an formé, ju qu"au
titfle !
En effet, c'et t ['h8'bd(}madai.r~
« AVOIR )), organe de .défense des
intérlêt pUblic, que lanoera notre
confrère Ce journal, pour leque[ tSOn
dire teur a l'éuni une équipe· de colla..
borat~ur qui COlnp e que[ques-uns de
et journaliste
IHeille1url' écrivain
d'Eg pte, eYla de plus vivants et pu..
blliera, a part la, partie t JÛciale, mon.
dlain~, politique une pag~ gaie, la page anaJnalesque,.
ou non. ré ervon de 1 eparler de
'OIR) ,aprè lIa parution du
(
prelnier numéro que nOlL con eillons
au public de retenir d'ores et déjà.
1
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En tout ca" nou onlnles convaIncu
que notre e ,èllent conf.rère qui a donné
déjà t1ant cl ·épreuv·~ de a capa.cité jOU!n,di tique aura ,emmener a bl,en l~ t~he nouvelle ~t difficile qu il 'est faltle.

8

L'op••••on de8 autre
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J eam Vignaud publie dan,s
Miroir » w.rv a'lnusant articLe.
e:xfJrayons ici l'essentiel :

cc

Gi'!1Jéous en

que de constater le tmit~ment.de faveur
dont bénéficient les oirs, de ~a part
des metteurs en scene anléricai .
Que tion de couleurs, direz-vou ; c'\e t
ra.i, mai, aujourd'hui des goût
t
d'e couleurs il f~ut bien discuter, et l
relnarque des Jaune est ~s ez juste. Le
negre était alo~s ~,~ galeux, Ile pelé né
~ fini par .gagne! ~a part.~e ~ns la pl~
part des fllp1s ou ).1 paraIt avec son e·
clatant lourire de tf1ente-fd~ux den .
ouvenez-vou: dès pr-emières œuvr~s de
Griffith où l'on nous montr~it toU;OUl
d,el .noirs capon ivrognes, débauché.s et
urtout r.idic1.1le 1 Le nègre é ait allor
le galeux le 'pelé de [a f~ble ;..c'Ie t a lui
qu'on ré ervait l,~s mauvaio. lôle et [ "
mau ai es farces. Tout lest cbangé a pré
l,ent. Le oir au cinéma €st dev1enu e
ynlbole de l'amitié, du dévoue;ment pat'~l'nel .et jJ1 donne ,SOUVient l'exemple au
Bl~nc s1.1r le .chapitre de ia religion et
de la morall1e. De plus on ~xhibe d
oirs uperbes, avec des musculature
d'athlet'~s ce qui est bien pour que,lque
cho '""e d:ans leur succès, auprès d'un certain public épris d'esthétlQlle. Les Chinois, choqués par cette prédil,ection
pour le oir au détrimlent du Jaune,
ont objecté:

Cela devait arriver. Le Chinoi
'e
évoltent contre le mauvais rôlles que
leur donnent l,es APléricailliS dans ~e
film confectionnés a Hoillywood. Bien
que la patience de l'Asiatiqu~ oit particul1ière;rnent tenace, les Jaunel ont fin.i par la perdr~, révoltés pàr i;.Qus le
méfaits qu'on leur fait commettre ~e
long dee ruban en oe~luJloîd. Il en ont
assez, I~t ils viennent de ~e ignifier au
gouverne;ment des Etat,s-Unis, par l'entremise de la Sociétép'e
ations, ce
qui laisse ~e t~mp, à la 9.ip1omatie d'agir. Ils ont fajt OOlnpI"enare a l'Amériqu~, avec une politesse a sez JIl8'naçante, d'avoir a cesser s,es vexation, en
ne" m.ontrant a l'écran que deB lChinois
traître, tenancjer de fu)ueries et de
cc Il exi. te également chez nous de
bars ;mal famé, voleurs et a' a sin . homme hauts et larges oomJlle des l'la faut avouer que leS! rev-endication moire , mais on ne veut pas l~ voir;
p'·es Céleste ont fondée, qu'elle re- on a prendr,e p'an 1a race j~.une d .
posent ur d~ flaits exact et patent. individus maJ1ingre, et Tabougri,
UI
Dans la p[up rt des film ~méricains, font croire a la aègénérescence d,~ notre race. Il Y a de bons Ch.inoi . il y en
en efJ'et, où il est que~tion d'un Chinois
celui-ci ,exerce toujours l1n métier lou- .a de beaux au i, mail ceux-là vous reche, et c',est invarjablement le bon A- fu ez de le choisir. »
Jlléric}l;in qui trinque, malgré la prohiEn somme, qui I&',en doutait? Il st
bition, victime du piège que [ui a tendu le mauvai Chinois. C'est ce parti en tmin de naître un nouveau oonf[it
pri qui choque le homme de ~n entre oir et J ~unes dan le domaine
ghaî et de Canton; jl sou iennent, et internationaluu cinélIla, ~t les chancelils n'ont pa tort, qu'il exi te ·hez eux lerie. I_ont déja alertées; ain i com;men·eut toutes [e guerres. Les canons e
des homme. désintére és, de bons père de fami~le, comme paTtout., et Qu'il font entendre, quand le diplomates
e t temps de ;montrer de bon Jaunes, ont ce é <le causer. Espérons qu'on
tout :veplpli de mérites, ur l,e écran . n'en viend·ra pa. ' là !
ous ne voyons 'aucune e pece d'jnconénient, quant a :g.ous, a les satis,faiI"te;
mais nou ne faisoTh , pla partie, hélas! des conseil, d'administrations des
puissa"utes fir~e p.' H~lYwood.
i nous en croyons un journaliste, a
.. .
là foi fin lettré et homme d' espr.it,
Pierre Audiat, ce qui aurait irrité le
J aune , c'est mojns de se voir honnis
l
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orma She:~.rer e t né..e au lanada, à
Mont,réal, [e 10 ,août" 1904, Son g~re,
d ·o;rigine écos ai, ,e., y dirigelait une entreprise commerc.iale; sa, mèr,e' ,était
fille d'un pasteur canadien: le révérend Fisher.
:forma avait une Isœur ainée, Atho[e et un frèr'e cadet~Doug1as. Elle fit,
avec sa sœur, ae solIdes 'études à l'école 1 upér.ieu~e de We'8tmont; pui a l'Aadémi.e Saint-'Paul à Montréall.
En 1921, lalor que orma avait dixsept ans, son père e toTOUva l"Uiné da,ns
une entr.epril e malheur'eu e. La jeune
fille dev.int a[or employée de banqu~.
Tout en s'acquittant con ciencierusement d.e s8i nouvelles fonction, la
jeune orma 'intéres ajt vivement au
cinéma,
ainsi du reste que 1 a. sœur ai,
nee.
Tout'es deux parvinrent mêm~ à décider [eur parent à les lai,. er venir
tenter leur chance à -ew-York, dans
les tudiQ cinématographique.
arma et sa œur étaient, en eff'et résolue. à devenir :ariih ,fes de cinéma.
ew..!York 'e. t relativement près de
Montréal. Au itôt a.rrivée , [e,s, deux
jeune filles commencèrent- leur tournée de l ,tudiosl. I.;e premie,r é,tait qUlasi-déS'e,rt; 'On n'y tournait nlus. Dans
[e deuxième, elle, se, heurtèrent à une
foule de figurante qui comme elle ,
venaien chercher du tra'Vlail. Ap,rè.
une longue attent~, e[le furent admisel. devant ln fonctionnaire le « asing~dir~ctor» (chef du ervice de. di tribution ), qui le" ayant a peine re~ardée , leur fit remp[ir comme a tant
d"au re , un.e fich,.e con i~nant divers
r,en eignement. UT leur phYl ique et
levr aptitudes.
Continuant leur tour des, tudios,
[81
œur Shearer pou. erent jusqu'à
la presqu'île" olitaire de Mam-a,roneek,
où travail[ai t ,alor le, gran d réalil.ateur
D.W. Griffith. Norma pa'Tvint même
à le voir: mais ce ne fut pas pour recevoir de lui un encouDag,ément. pui,qu'il [ui déclara que selS. y~ux bleus é1.
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taient trop cl.ai.rs pOUr «rendre» bien
,au cinéma et que de .ce fa.it, teUe ne
pour.rait guère dépass,er [ ,emploi des
petit, ,rôlels ...
cc F'réquemment, j.e me trouvais a
court d'a.rgent, a raconté depuis lors
l ',artj e. J' al[ais de ,_.tu~ios en studios,
à pied à trave·rs le grand ew-Y o.rk et,
vraim~nt, j'étai prête à abandonner
tout e pair, qUland un agent de publicité m'envoya dan, un studjo qui demand!J-it douze jeune filUes pour faire
de la figuIiation.
(c Je

me trouva.i en ligne .avec plusieur centaine~ de 1 olrriciteus~s. 'a sistant du metteur en cène, dan le
nombre en préleva onze. Tout e. poil'
Ille quitta... M~i j'avai tant bel oin
de travaill qu~ j'éta,i dés,espér,ée. Je
tou: ,ai très fort, i fort que j'attirai
l'attention de l'a, i tant. Je de,rinais
qu',il était dé olé pour moi d,.e mla d€t.ree apparente sans doute; ill agita
la tête et dit: «Vou aussi».
Ce fut mon premi,er petit rôle et nuite j.e travaillai régu[ierement.»
Pa" toujour, epenâant, puisqu'au
bo,ut de deux .an, découragée,
Ile
,retourna à Montr,éaŒ. Â peine là-ba ,
el e reçoit une offre pour un rôle assez
Îln po.rtant. Teille était sa passion pour
le cinéma, qu'elle revint précipitaulment e tourna quelque's fil1ms pour une petite compagnie indépend.ant e.
L'une de ce modestie, produ tian,
toutefoi atti.ra enfin ur elle l'attention. C'était C701.lded N ame.
Loui. B. M.ay,er, l'un de dirigeant
de la tprodu tion
Itro-Goldfiyn-~la
eT. vit
f,ilm et rema,rqula la jeune
arti te.
En 1924,
arma Rhearer pa.l'tait
pour Ho[lywood lav,ec un ontr.at e'n
poche. Four Met,ro-Goldwyn, donc elle tourna tOilt d'abord diV'ers rôles
dan Broadway alter Dark, de Monta
Bele.
Avec le J:llême mette.ur en 1 cene, elile
touTna ensuite Le Snob, comme par-

1t.
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telliaire de John Gilbert, puis Ex'cuseme, un vaud,ev,ille -tres. aml1sant.
Son p.remier succè. fu La1"111les de
Clown, un film de Sje om, qu'tellle
interpréta aux côtés du regr1etté Lon
Chaney et de John Gilbert. Un deu-

.d.euxième sucees, et, oette fois, La figurante d'a,vant-'hier devint étoiie.
Depui:, ,i ans, orma Shearer lB
marché de succè len sucee ,;aveé La
Dame de la Nuit, En $Jcène, Maitre

'ème film d,ra;tn.atique suivjt, ce fut
Le CVTlq'tlel du Diabl 8, Enfin de nouveau avec Sjostrom pour metteur en
cèn~, ce fut La TOUl}' des Mensonges,
av~c Lon Chaney.
En 1925, orma She~tTer revint à [a
comé~lie, avec Sa secrétaire. Ce fut son

Nicole et son fiancé, Criquette et son
fIi? t, ChiJfonette. Barrrièrres bris,é~.
L~ Actrice, L' H ommf1J de la nuit, Au
Fil deJ, la Vie. La Fin de Madame
Cheyney et enfin, Le prince Etud~ant
qu'·elle a tourné :àovec Ramon ovarro,
sous la aireçtion de Lubitsch.

l
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ou d'une autre.
ême dans [e petit . .
détaiJ ,je u;,. uper titi'eu e; je ne
change/rai pour rien au monde lia 100'e
que j'occupai au Inoment d~ me prIllier uccè . Je craindrais de la fai,]'
r peindre ou cl' en changer l' ameu El Inent. Et j ai découyert ,au i que j a·
vai peur de lia vie , - urtout 1 '1\"qu"elle m·el.t doué,e - je ne pui
In'~lnpêcher de me demander n t'relUB1aIlt: COlnbî,e'll de temps eela durerat-il?
«Lo'l' que j'étai tr' jeune, je ne a"av", que pen el' a mOl-~neJIl!e.
n
Dieu! comme j'étai égoist,ed Et amhitieu e! i férooement ambitieu, que
,f'aul,a.Î, détruit tout ce qui ,t erait ,int'erpo é entre mon but et lnOl. La .l°Une e t dure et intolérable elile a touiour be oin qu'on f'admire~ qu'on
'i'approuV''e, qu'on l'adule et elle croit
que tout lui el,.t dû ... Aujourd 'hui, je
n'ai
plus qu 'une eu1e ambition, Aile
,
,
1

•

•

A

al}ne~.

«Dan, le temp , j,e trouya.i" que [
m.ariage erait pour moi la de,rni re
de al. ul'dité, Je ne pouvais m'imagin'el' qu un jour je Il!:'inclinerai devant
le,'" g-oût , la volonté et le.~, dé il' d'un
,pou , que j' accept~rai a yec ioie ne
part.aO',e'r let, opinion. La jalou ie m 'tait in upportahle, Olnment un hOI Ille 0, ~i t-il se per}1l~ttre d' Atre jaaou~
cl Iuoi? QU'el droit CI'o.r~.it-il donc ayoir? fai,:", lnaintelliant que je
ni~
lllarié , je ui heurett~e qu'l'l'vin er oit
ja:lou..: de 1l10i, et je eroi",:, mêlne que je
me ..entirais o.ff.~nsee pM' lui, et j'ai
déro1.H.Tl'e rt que, loI'. qu'une femm:e t,rouye Il 'amour dan;~. 1 marjage, ,a 'Vie est
r01l1 blée; Ile ;reste importe Ri p,eu!
.a
tendre . e profonde que i' ai rOUir m n
lllari ln' a fait compvend1re ['in tin nt
lnaternel, let 3e n"ai pa he oin d'enfant. p ur me entir un cœur de lnere.
« E ~ lk,e z-llloi de ou
avoir tant
parI' cl J-na vie int 'neurre, aloI' qu
YOUS y niez nl',entretenir die cinéma ...
~lai il Ille emo[le que tout, a été dit
u'!' ce uj'e.t. Que pour.rais-je ajout~r?
Qu'une ,a2trice n'a pas be Qin die vivre
rée111ement les aV18'ntures, les émotions
et .Je, expérience de rôl,e· qu' elle ,~ t
.appellé~ à jouer pour les int.erpr 'tel'
fid lelnent? Qu'on n'a pa be oin d ';a"oir a . a,'.'iné quelqu 'un pour comm1etre a y·e'C réali me un meurtre a l ' écran et qu'il n'e t pas néca ·sai/re d'êl

1
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ulle';ourti lane pour jouer [a Du
R' l'Il' ? J .'ui pelr uadée que, dan, le
cœur de chaque feJll;t.ne, il e isiJe en
pui' anc , une av·enturj.ère et une Inadon une 111ère et une pro titué . Je
"n I·n Iuoi la po ibilit' d'êtl' 'hacuue d çe femme et incoThcienlnlént
cirj . ai connne1nt, dan ertaine
('OllJ',tallr~,~ , ellle {tgiront. Mai je n'ai
j'aInais débuté dans un film, que cie
fÔt pour jouer le rôle de Mairy Dugan
on de Ml' Cheyney,. an avoir le s~n
tÎllli nt que" j.e ,eraj incapaHle de l~
int 'l'pré el'.
«Je croi que ce que j'ai dértouvert
de plu. Î]nportant dan oe- grand nlOllde, "est nlla propre petite e lllon in ,ignifiallce, (~ombien je ui peJu de cho'P et 'olnbien, aujoul'd'huj je , ouhait
yi YI' ig'noréè. J €i voudrai me faire i
p tit'e que la v.ie pa erait à coté de
moi "an;, Ille reIUa'l'quer . Je vou di l'
une cho e qui doit sembler absurd~
dan la bouche d'une laêtrice d,e cinén~a ln~i Il~ ..public oublie trop que, deruere la brIllante tlar, palp'i e un cœur
de fenlJ,lle qui ~ le exigences, se déir'. et e craintes, et que les as.piratian' de deux êtr'~ ne ont plat toujour fa'~ill,el à concilier...
;,(Le plUt, enviable c3Jract~re du II1011d e t celui q~lli perm1e't de rire de pe-'
tit ennui de la vie. u i paI'tadoxal
que ee1la puil Be p~raitre. Les plu.
g' 'and nlaux dont notre chair e t l'hél'iti re ont ~eu que l'on pleut uppo.rtrIe plu, ai, ém.e.nt, et j'ai connu de
hOlllIne qui, aprè avoir lllont'ré .la
plu le:l'eine réi iglllation devant le
plu lourde ,épr.e1uve de la destinée ent'l'aient en fureur pour un col perdu.
«Le , ,ecret du bonheur consi t.~ à arail" upporter ,avec 1e ouri're Ile petit
fI' r:a de l'exil..tence.
«J'ai entendu dire que. le.~· coléreu
ont le Inieu
ervi,. Le meillleufie.
ch Inbre d 'hôtel ont pour ·eux; l.a
lll'eilleure chai de [a chambre leur
e,. t ré ervée le lllaitre d'ltôtel e précipitent pour le . , ervir, lallor que VOUfi
attendez vaineIuent votre diner; le.
hi. toir'e, qu'ils ëontent, au cour de
leuli T:3"I·el, 11l0ment de bonne, humeur
Ront écoutée avec là pllus g>:tlande attention et l'on rit ob ten iblelnent, si
in. ipia,e! oient-elle' anor Que vou
nlême ête· interrompu chiaque fois que
v us ouvrez la bouche ... Il en t peutl

1

être ain Î, luai. je n'envie pa ces atrabilaire,. I,jel pr,ix qu'il doivent payer
pOUl' c~ avan age _ ont hor de proportion av'; le :ré ulütt qu'ils ob·
tiennent.
( Il Y a auc.,i de g'len qui se compllais'e'llt dan leur ,grief
ontre le
destin et lieurs . e}nblable.. Il éprou..
vent de la joie a a·éclarer à ['eturs ami
et conna.i ,anCte 9.ue peTI onne n'la jaluai. onffert comlne eux. Il ne sourient ja}nai . Il vivent confiné dans
lia pllu olllbre tri te': 'e. Il surgisent dan le Inilieux le plu gai 8VIe un air lugubre et répànd'ent ur
chacun leur hUIneUl' noiDe. Je ne le
plain pa. e n'e t pa par manque
. de cha'rité de ma part, II ai j ~
en
que Îeur malheur fa.it leur joie.
«( Je. ui
perl uadé que Ile gen trite et pe. RÏIni tlel: ire irent que le sort
oit ~ontre, te'ux. En ent'ret.enant. leur
onlbrie prono tics Clan toute" le i
tuation où il e U'ouvent engagés. il
en arTivent, Inalgré leux, a rechercher
Ile incident' désagrèable u ceptiblles
de justifier lieur prédir·tion . EviaeJllayant
Inent, jl Ile rouvent et. lei
trouvé, il le lamplifient à plai i'r afin
de crée.} autour d'eux une atlllo phère
de tri te.. e uffisante.
« Il e t tout a~Ui i flacile et plu ag-r'able d'agir inver ement, d"e'nt'rteteTI il' le. plu. briltan t. e."poir
dan les
ituation où vou'" vou trouvez p1ac'
et de prendre en con idération les incident: heureux de votre vie.»
1

•

Logique cl' enfant
otre anecdote ur l,es tréflexions
d 'une enfant dan un àutohu8 nous eu
vaut une autre. La voici:
Dan un autobu où il ne reste
qu'une pllace, monte une dame volumineu e.
ail 1a plac libre lest à demi-occupée par un obèse débordant.
Tou le yeux, jnstinctivem~n:t, fixent Ile queJlques centimètres du siège offert I~t l'imposante sphère à eux
destinée.
U ne petite fille fait comJlle tout le
lllonde: ,ellle, Tega.rde,
vér.itablement
langoi : -ée. Et, ,soudain:
- Maman! comment qU'leU~ va faire" la dame, pour s'assoIr?
1
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Lor que John Gilbert fit [les plans de
a mai on, jl spécifia a son architeëte
qu'il voulait [~ quatI'le cho es suivantes : un via te fumoir pouvant conte1
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la mai on de l'acteur est l'une des
p[llt agréabl1e de Hollywood.
f.in d-e n'ê re pa Îlnportuné pal'
l~ tourii te
i curieu,
t i nom-

-. .. ---_
..............

nir de nombreux ~auteuil , et entou.ré cl' étagere a liwets:; une large véranda permettant de voir tous les alentous; une allIe de bain équipée d~
a"pp~rei1 les pl}ls modernes ; et un
court de t(mnis aveÇ un fort éclàirage
permettant de jouer [a nuit.
Le indications d~ Gilbert furent
suivies mêm~ au _elà de ~ dési'r, et

bl'eux à lIollywood, il a fa.i t ,rlonst'ruire sa maison aThs.si loin que
po sibl,e des endroit fré.quenté~. Il
f.aut, pour arriver chez lui, pren~re
un chemin de grl~iVier, pou siér,e,ux et
Inontan t a pic; ~nais le mervl~i]l,eux
point de vue que l'on Jt 'en al'1riv~nt
ur la comine vou récompense d votrie ~ffort.
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La J'Ûhn Gilbert vit t'rès simplement; ,il ne leçoit pa beau~oup, mais
es ami ont [e_ bienv,enus ïet sa maion leur e t tOlljours ouv1E;}rte. De Qlus,
le cui ini r d~ John ,esl une de ces peronne que tant de gens moin fortné
rêvent d'avoir, et qui font mêm1e- COJllJll!elttil~e de P'~ti tes lâcheté a V'ÛI ~neil
lIeur ,ami. Au i i Gilhert ailnle-t-'il
beaucoup' donner des diners à sel' ami
et ,\:e ont de, afflaiI'1~s trè lftecheTchées
dan la colon,ie de Hollywood.
Lor que Gilbert e t en train de prépar,er ou d~ tourner J,ln fi[m, il p3.1 e
'on ~nti' te journée au tudio et a trè
peu de temp
pour
'adonner aux
P01't,". Il .'Iarrange cependant pour en
faire le plu po, jbJe. 1.101' qu il traYaill~, John e t debout a i ix heure du
Inatin; il joue Jau te/nni pendant une
heure enviiron, fait nuite un rapide
plongeon dan a pi cine, déjeune
dan~ a vér,anda, I~t e t touj'Ûurs
au
tuclio avant huit h~ure . Lorsqu'il r'etourne du studio. aprè sa journée finie, il d,ine et pal 'SI~ Ile l'le tl~ de sla soil'ée a lire dans son fumoir, ou bien il
étu~ie on procha.in act pour le Il'~nd'e
plaIn.
LOir qu ïl e t libl"B de tout travail,
J o}ln pa 1 le se journée entre sa IDJaion de Ho[lywood, let a v,illa de Malibu, une pLage peu éloignée.
John e t considéré par 1es ~,m.is l'hôte
parfait; i[ va lau devant de dé il' de
'e invi és et ~es oirée ' ont toujours
de Illieu réus'sies. Le dineT est tou'jour ~xcellent, et }e, invités 'amuent plu que, partout ai[leurs.
Gilbel't s'habille de préference
d'habit b'l~u f'ÛllCé, et porte toujouris
de évèTe ~hemi e , blanche . Il déteit'e Ile; dé o.rdre, mail ne pl'endr,ait jamai la peine de rama el' quoi que ce
oit oin qu'.ill lai," e la . e , empl?, é .
Il aimleJ beaucoup a InaI on, ;m~1 ne
'reut re ennuyé d'Iaucun détaIl la.
concernant· il veut Ünpllement profiter de OI).' confort et du plai ,il' .d'y
vivl'1e, ce qu'il fait d'ailileurs pleInement.
t
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Le reine des Arènes
C'est une reine... si on veut. Une
reine comJne nOJlS e;n avo'ns beaucoup.
une reine relative.
C'est la reine des Arènes, Mlle Mya
Hollal'oz, la « femme~toréador» la
plus célèbre ,de l'Amérique du Slld.
Fille d'un toréador connu, ,elle a.
au cours de son activité tauromachique, 'tllé, bi-e.;n qu'âgée seuieJllènt de
vin,gt-quatre ans, plusieurs centaine,s
de taureaux et a même violePl~ent
éprouvé la dureté des cornes de l'un
d'eux.
E-t voici que Mlle Mya Hollaroz se
prépare à entrer au couvent.
Elle a Cléjà don;né au cloître péruvien de Pasco son immense fQrtJlne,
gagnée au bout de l'épée, et elle va
s' y retirer.
Quel beall scénario on tirerait de
,son histoir.e !
Et que c'est beau (jette reine de
l'Arène v,enant, en plein \ noces, le
prosterner aux pieds du hri t-Roi.
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Programmle UI .leu i 24 au
Samedi 26 Septembre 1931
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APRES
LA TOURMENTE
avec
Aln,.a Q. Nilson - Alice doyce
H.S. Warner - Nils Asther
Cartmel Meyers

f
t
~

,

l
t

f Programme
u Dimanche 27 au t
Mercredi 30 Septembre 1931
~

~

•

•
,•
~
•
~

~•
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LES NOUVELLES
VIERGES
avec

• d,oan Crawford • dohn Mac Brown •

~

•.

;

Anita Page - Nils Asther
Dorothy Sebastian
~.~.~.~.~~.~.
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an âme dan a mai on vi
Quel revenant habite la maison de Rudolph Valentino ?
On vient de célébrer, le 24 août, l'anniversaire de la mort de Rudolph Valentino. Res
amis en ont profité pour remettre sur le tapis cette grand controverse:
Rudolph Valentino revit-il à l'état de fantôme? Occupe-t-Il, comme il le faisait de
son vivant, son cabinet de travail, son salon, toute sa maison de Beverly-Hill qu'Il s'était
fait construire peu de temps avant sa mort? Quelle est l'origine des curieuses manifestations
qui s'y déroulent? cet article vos éclairera peu~-être.

M. llnlann, un ami intiJne le Rud lphe alentino m'av,ait dit, aloI'
que 1'arti: t vi rait encore:
u dou ez pa a quel
- Vou ne
point Rud e t tourmentée par Ile ·proque
ble;me de l'au-lela? Ch que foi
nou POUVODJ, tou Ile dieu . non ahandonner au plai il' d'une conver ation un peu intÜne, ill m'le po e" non
point a terr'eur de la mort, mai: la
cIia~nte qu'il, de pe,ldr,~ 1 contact de
t u ce qu'i[ a aÜné i jamai il quitte
lia terre dan 'a jeune: le. Et, haque
foi , il a url~: « Je ne pourrai r,el ter
ain i, je reviend ai, je ui ûr que
je ;1 eviendnai. »
Rudolph alentino avait mêmle~ a
cettle époque établi !avec
.Ullhnann
un alphabet pécï:al. Le premier de
deu ,ami qui mourrait était tenl~ die
. .en '81ervi.r pour co~nmuniqueT e idées
au urvivant.
R udolph e t mort le premi r et j anlJail
. UIUmann n'a ,reçu la 1ll0indre
·communication. L'alphabet e t delueuré muet.
ai .la femme - une nglai e du
De on hire - oui garde la mai on où
écut l'jarti e, affirme qu le fantôlue de Rud hante [.es liéu qu le vivant aima.
Beaucoup, ju qu"a pré ente l'ont
crue sur parole. Val'~nt1no ne reçoit-il
pas toUjOUIi d,es l.ettre de gen
qni
affectent de pen&er qu'il peut toujour
Œe ,lires! D'autres, plu. méfilant . ont
voulu se donn,e,r ,des preuv1es.
Troiis reporter: deux Américains,
un Anglai , ont fiait une -enquête dans
la maison vidie, et d,eux d \entre eux y
pa èrent une nuit, not'ant toute
let
impre ion qui frappaient leur cereau et se gardant Dien d' en ti~r la
1

indre concllu ion. Il e t aussi diffi.
il cl' affirmer qu d 'infirJne,l' [or qu 'O,?I
d vient larbitl". d'une controv,er.e qui
t'Î1'qu le détruire le illu ion de un
ou de ~ ,e faÏIe trait r d'illhllniné l al'
le" utre.
Le prenlÎ r ( lnéricain)., avoue
qu'il do \'~nit ·1a plus grande. parti,e de
l.a nuit et que on ,ommejll fut aussi
ndide. que le repos d'un enfant.
- QUOI? lui deJllanéTa la ga.rdienn~,
qui, 1 Ienrelnain, l',accueiŒlit à a
lortie et lui offrit le petit déjeuner,
quoi? pa le moindre rêve?
- Pla, le ll1oindre, répŒiqua 1re.
port '1'; pourtant ver le milieu cl la
nuit, je fu l" eillé par une en ation
d'air frai ur Inon vi age. Je me Œe·
Ydi dan:' un demi-lo-mmeil et con tatai
que· toute le fenêtre étaient f,e,l"mée .
C'ét.ait anormal, évideIlllnent, mai je
ne 111 per1nettra.i pla, de prétendre que
Rudolph ou plutôt Ion fantôme m'a
soufflé au vi age.
lai [e chien ! in il.ta la gar·
dienne, n'avez-vou pa ent.endu l€:s
rpien ?
Evidelllm'ent, le repOJ'ter avait entendu hurler le hien, la veillle, v r
onze p.euI'te , :ruai" ain i qu'il Ile fit :V~
marquer à la gard.ienne, ill upp ait
que tou e chien avaient été
réé
pour hurler .la nuit, 'et il cita une
grande variété ù"e empŒes,. où, chez
lui, pareil événem1ent s'était produit
an qu'il y eût pOUr eela de fantôm~1
dans [e voisinage.
- QU'len a rez-'Vou de-manda l.a
g.ardi.enne.
Le reporter del11eUI'1a coi. Il ne pouvait affirmer, bien.,entendu que € ne
ont pa le fantôlue errant, de pauvre déchets d' ân1e qui font hurl r leI
1l

i•
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chiens, mai ill ne possédait poj.nt, par..
mi le génératiÛll: di parue de a fanlille, d aieul a a iné ou de jeun fil[e Inartyri ée qui eû jamai
igé
quoi que ce fût.
Il repartit donc comJl1e il était venu, et {'e mit à pen e,r à a,utre chos ,
Un beau crime à Chicago lui changea
définitivem,ent les idée.

Le seoond reporter

Le second reporter .(Américain _~ga
lelnent) fit plus COTh cloncjeu ement les
choses.
Il comnlença, par rele.ver le plan de
la luai on de V3Jlentino et dltI parc au
l îli.eu duquel en,e est con t.ruite.
III saI ua les chien - les propres
chieIll$ de l'artiste - et constata qu';ils

étaient bien nourri , pui il entra.
- QU,i pénètre dan ette luai on?
de]llJanda-t-iI ê: la gardienne.
!loi e~le, r "p nclit- Ue, tou 1
deu jour je vien, lle lllatin, ouvrir
l~ fenêtre et j,e le(' ref,el'Ille le oir.
Depui qu'on a eonlevé [e mleuble,
p rsonn, d'aube n'y e t entré.
Mê)lle pa cl Ilocatail' po I,ibles qui
l

youdraient i iter? .
La feIlllne. du Deyon hire coua la
tête.
P~r onne, dit~elle lnystérjeu ement, ne e oucie de louer c~tte lU- i.
"on-là. Je [',ai prise "w~ et je
ui
c rta.ille que j1e la rendrai vide.
imleriez-vou pa el' vo journées et {)
nuit ,avec un fantôme?

18.
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- P~s le ;moins cl u mondle, répliqua
vivement [e reporter, quj, a ce fiOm nt
eut un~ défaillance incom"'préhen ible,
1aqueme ne lui la.iss~ ni couleurs, ni
pouL, ni respiration.
L'a gardienne erut gu'apr' cela il
lalilait parltir, ;mai c~était un homme
courageux. Il voulajt que son jug€ment pa â~~ de l'Ia~goi. ante ob ctuité a l.a lumlere manIfeste.
III poursuivit on enquête. .
La Inailon de Rudolph Val,entino
po ed~ deux étiage. Le fenêtre e
délna' quent ur le ;mont de Californi,e, et le olei[e ouche en face de
la ha.lnbl e à cou her dans l'ai ll~
de o!llinet aimable ou 'arrondi eut
de fond verdoyant.
Plu un ]ll.leubl,e, plus rien 1 Ur le
]11Ur, de porte rerlnée qu'on ou l~e
an hruit; pa,rtout de la lUln.ière et
de la netteté. Le repolter, qui ava.it l~e'
pri e esprit, fit remarq uer à [la gardienne que, lnalgré l.a nudité dei' lieux
ce applaliem'ent, oÙ Iles pas résonnaient en écho
ecs, n· exp,rilnà-ient
-aucune. olitude.
La femm,e le reg'3Jrda, étonnée.
- Pui que je vous di~, murxnura-telle, qu'il y a quelqu ·un...
t Ile reporter, 1 an trop 'arrlêter a
üette laffirmation, e urprit, lui aussi,
a écout r 'il n'entendait pal du bruit
dan le piece vorsine 1.
ilence.
De la chambre a coucheT il passa
dans le c.abinet de travlail puis d.ans
la ame de hain et revint ,au palier,
d'ou il .était enu. L'e C1aljer - un
e CialieJ." de boi noi'lci aux ra:rnpel_ et
aux lllàTche épais el' - trouait les
deux étage.s. Il plarut au témoin qu 'un
peu de chaleur montajt du rez-dechau l "e. III voulut avoir i. parfoois
on
fai ait du feu. On n'
fai ait
point de f u.
~
Il de· endit. Le porte., de la aIle
a manger béai,ent. Toujoul' le vide,
mai point l'impression du vide.
- "Pel' onne n'a j_amai ]ll.ang" [à
d~pu.is la mort de Valentino? delnan~
da le vilsiteur.
- Plersonne repliqUia la gardienne.
Ailors lel re,porter teut soudain l'Üupre ion qu'.il 'efforçait la de pénétrier dE)ls secret qui somme toute, ne
lui appartenaient pas. Il aurait eu
be oin, sans doute, de paroles feœmes,
1

1
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de reconforts positifs ,et laussj de lire
de, ' [iV,Des, sans im~gination.
Pourquoi vOJlloir, à tout prix, découvrir 1~ sens occulte des vérités tangible.s,? N'ets,t-.ce point une éclatante
visi'Û~ ,qui n 'app~a,rtient qJle dans les
br.as de [la :mort ~t que gagne-t-on à
prétendrle I~I~ -délivrer soi-Plême de l'indi Clret soupçon de la vi,~?
r, au moment où il ,quittait la maison pour a]ler coueher sagem'ent à
l'hôtel, ill ,.entendjt à l'étage au-des"US, une' porte elaque'r.
L:a gardienne avait-,ellle lau .cours d,e
la vi ite, llaissé une -fenêtre ouvert,e,
qui appelait un courant d';a.ir? L'enquêt~ur n'étlait quand
mêm,(> pas si
pre é de p;~Ttitr qu'il, ne voulût [e savoir.
Il remonta. Tout dem,eu,rait fer,
Ille.

10 s, il

Is~en

,aJlla. 'en dislant qu'il
r.eviendrait. Il ne revint p;~s. Il écriv.it
on article.
Le troisième reporter.

Le tro.isième (Il' Anglai,) aevlait apprendr~ plus de c!tose.s-.
Lui ,aus: ,i cOJlllnenç,à par explorte'r la
maison avant que, lia nuit ne fut tOln
bée.
La g,a.rdienne l"Bscortait, comme ,e[}.e
l'avaît fla,it pour tOUSI les autres vil 1teul's. EllIe comlne1nçait à "Iaccoutumlel'"
à cei~' ~nquêtes périodiques, Ilesquelltes
n'aboutissai,ent à nulle vérité et ne déluontrlaient pa plus rab. enC81 du f:a,ntônIe ,que sa pré enc~ dont elle ne doutait point, pour 1 a pa;rt, non point
qu'elle eût vu le fontôme, mai e]l,e en
s,entait la. tYI anni'81 dans tout ce qui
l',elltourait.
III était mille choses qu'elle se plaiait a nE? pas flaire, craignant d'ir,r:iter
l'ombr,e rôdant dans, on éternelle duré,e.
Avec le troisième reporter, e]le parCOUirut tout l,e ;r~z-d,e-chaussé, et il ne
découvr,it rien, ;sinon ,qu'il fut frlappé,
'lui aThSI i, par cette atmos;phère de maison habitée, comme, l' aVlait été I.e s'econd.
Ils montwen t au pre;mie,r étage.
A v~n t de pénétrer dans une pièce,
le reporter s',aiTIrêta.it sur le seuil). e't
inspectait minutil~usement du re'gad les
cloisol1~ et le parquet, attentif à chercher un ind.ice qui ne fût '~ncore ~,p
paru à p'~rsonne.
l

DeViant [a chamhre à eoucp.er, son
étude dura plus qu'ailleurs. Tout à
ooup il se retourna v1ems, la gaT,dienn~.
Quand êtes-tvous venue dlansl Û'~t
te pièceo, d"emanda-t-!Ï.[?
La f'8'mPle du -Ùevonshir,e commença.it à conna,îtr,e .ce genre- die question.
Ell,.e notait p;récieu. em,ent dans sa mémoire SieSi 'entrées et ses sortiesl.
- Avant-hier, à deux heur,es, pour
ouvrir Iles fenêtres, et à six heures
pour [e t'ermer.
- Avant-hier, à deux heur(>s, pour
ouvri ;rIes fenêtres, et a six heurtes
pour le,_, f.ermer.
- Qu'aviez-vous aux pi1eds?
- Mies cliaussonsl, ceux que j'ai en
ce Inoment.
Alons le re.porteir s"lavança au milieu de, [:a Oha~n br,e et ,se pencha ur
le parquet. U n~ marque ,de pied s'y voyait une ,eule lllJaTque un s!eul pjed.
on pa la ;Inl3,rque nette d'une' femelle plate - une ,sem,elle de chausson,
par exe·mp[,e - mais deux elllpr'ei n tes
qni a uraj.~n t pu être 1ais -ée , l' une par
le talon, l'autr,.e par ['a plante du pied.
- A votre aVIS, d:em,anda l,e, reporter, qu'e t-ee qui a fiait ça?
La g',ardienne n'ayant jlamais discuté
la Iloi qU,i imposait a son e,",prit 1a préuence d~ l',êtr,e impalp~,ble, réplliqu.a avec ce.rtitud~:
- Le flantÔJne de monsieuI!
L'e· fait ne se vélifiait pas Iluffi.
s.amJ11t.ent pour que, l"enquêteur en fût
éblloui. Il ne cO.P1prenait plas bien pourquoi un fantôll1te' qui, ju ,que'-1a, 'était
confondu avec l'éther, ép.rouvait tout
à coup le be,soin d~ laisser ur Ile, parquet unE? e'mpre,inte mortelle.
Au contrair,e, ill en éprou a du chagrin, et je le comprends. J,e mie, méfie, pour nIa part, ,des. om hl e, qui v~u
lient a tout pr,ix offrir des traces visibl6t et, puis-die dire. de
exemples
hu~n,ains. I[ me selnble avoir affa,Île à
,de fantôme/Si qui n.e sont pa~i très sûrs
d'eux et ,qui - ose.rai-j,e lenoore avouer
cela? - sont trop vivants pour être
1

p'onnêt~,~.

Si tant de ~ens manquent à voir des
fantômes., c'est qu'ils espèïl'ent qu'il se
pré ente,rlOnt a eux ,comme Ct.eu qu'on
voit au mThs,ée Grévjn, avec un l age
soigneus'~ment ma,quillIé et une grand~ur

;rn.esurable.
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En (l' ('OUVI.ant donc cette ma que
cl pi. d. l r pOl t r cl vint ou .ieu et
. oupçonnu illt 11110' ll.lJll nt «qu'on allIait ra ~ il'». Il r','olut 1,
lu'fi r
cl la g'.a~-dienll. t Ile: pria d
l' tirer
apI' '" lui a "o.ir appo.l'té une hai e.
t
fut. relIt.' - tt cpalnbl' 1~la gu'il
fit 'C." pl'ép ratif p ur lIa nuit.

...........

~....

..IJ•.•,......... •.•••.•.•

quelque I~ altation ou. sure citation
Il conlpt it l,ur on cl" .ir de ail' 11
cl' ppr ndre, qu Ilque 'ho pour He
paint ,'endormir. Tou, c trait llOU'
cl ' peignen t le, J'leport r ,CO).1l1ll un hUJUln., d' sprit p nel'r', Hl::il'
pou 11"nou" uppo el' qu.' Hl hOJlllli'e qu 1 qu'il
. oit, P3J:-l. ,ant la nuit dan une Chalnbl'Ie
p,r't udue h ntée, avec Il 'idée de con..
naîtr'B de, Îlnpr1e .ion ou d'épI' u'Ver
de,:-;, seoll. ,atlon ordinaire p3lrce qu sa
IL ibilité e t cl' uplé,e pa.r l'ambiance
d. ,:.ilenc, cl 'oh. 'urit'et de t n,ion
.'l' 'br le?
Pl u .Îlll po.rte en c tte 0 'ea i,on puiu nou. ne leYon~ qu' nl'egi trel le
not3tioll. du t 'nloill.
1) nIant la nuit, il n vit ri, n. Il
. elltit ,"e·ul lll_ nt, n OHZ heur ,l,e P l .. ao'e d'uu ,oufflfl fl'ai,~" Il alla au~~ fenêtre"
Ille,:' ,tai. nt f l'J)) ée, . Il 1 raRit. D,u h ur ,'é oulerent e'n ore,
pui'., de nouyeau, le ouffle frai.
A -e lllonl -nt, 1 chien abo 'l'eut,
l' turent puil ·recollllnencè.l'·ent avec
plu de force. Le l'epo.rter pa . a dan
Ile ea bin t de. tl1avail cl loti il p uvait
'oil ,la our lan laquelle le chien
'taient en hain ''''.
Il tiI'aiellt ave violen e· ur leur
'haîn. utant que put en juger l' ll(111 "teur, leur ~a bai lllen t ne parai ',.;:aient pa' furi u. oudain, c
nt
de til'~r iL 'le JÏlirent a
aut 'l'ur
place - COllnue ,i quelqu'un .',e t nait
aup:rè-' d'eux.
r tt· phrèil' n'I~ i pas du reporter.
rI e la p[aee ,ici parce qu'il Ihe ' ' lnbIe
1U'il ait voulu la . uggé.rer mlai
je
n'uR,' nr,e pa~, cependant qu' e1lle co'n'el'ponde a
peu'e. Quand on trait. un
'ujet au, ,i cl·éli at, on ne aurait pl' lldre trop de précaution et ,e ub titu. r
au té}uoin.
Cette cène dura pendant quelqu ~
lninu ~, , ui, oe ant d'aboyer, l'
pi n rentrel'ent daru leur niche.
L',enquêteur revint sur S{t chiaise et
attendit d'autre événelnent. Perdant
ro~. c'i~noe, ill 'a oup{t. Il fut oru{quelnent tiré de son ,omm,eil par un
'vénelnent dont il ignore La natw:e.
C.e fut « bl'usque», :voila tout ce quJ.iil
peut dire, COlume. i quelqu'un l'ava~t
appelé, ou touché, ou secoué, mais III
\..e r ndit cOlllpte, impllem,ent, qu',il était éyleillé, n' en découvrit point la
cau e.
1
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Il ou ,rjt toute le

porte,

pui

'installa.
D·e ;la pl.ace. qu'il avait chai ie, il
pouvait vo:il' la ,.alle de bain " [e cabi11 t de ha aill t, d~n. le :Q:rolongement
do c lui- i 1 palier avec ['alllorce de
r -allier.
Il d~lll Ul'a 1 an hllllièI'e
n'avant
pri aucune drou'ue pour e tenï'"r 'é,eilllé afin de n " re po.int 60umi
~î
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ilence ét it ab olu. l'ob urité
profondte. III ne . e rendornut. pal.
"' e·rs quatre heur du matin, l'aube parut. La chaInh1 accueillit le
hleUl' diffUt le , Ii peine perc pt.ibl ;
mai a.u bout du cabinet de trava·l,
l'e cali l', 'emplit (le llarté p rce que
le jour Ilui v·ena,it d'une vitrine qui
l'ece ai t la 1umiere du ciel.
Et voilla que- le 'feportel' e l,eva, intrigué.
Il était lalol'i." parfaiL 1uent 'v ill',
lucid , a Tant é happ', au fie l'el da
la nuit. Tout cro~ait-ïl, était termin'.
1

,~..

Alor il e rendit ur Œ'e palier. Il
ne vit J"i n. Il ch l'cha
i un objet
qU8'1 onque, ' dllairé p.ar le jour naisant, a rait pu projeter ette ombre. Il
se plaça ;lui-Juê1n cl ant 1 . ou erlure vi ible 'aIL obtenir I.e ré ultat,
J u qu: a . i heure" ilI d nI ura ainsi,
·ure.. . - it' pa.r de 'tude, la gardienne r appeLa du le.Ilor . III ,.ortit.
La femm du Deon hifte it
ans
doute a on vi age qu'un' fait le préoccupait rial' III el lui dit:
'VOUt l'ayez
u n' t-CI pa?
Il li ,répondi t ni oui, ni n ll. Pouvait-il en vérité, répon Il' a li ou non?

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

e jolies girls au repos dont le jambe frémi ·santes ne (teuton ent
qu'à entrer en actioll.
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~
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Or, le long de Il'e cal.ier, une ombre
y Iii· l,e,
an' forme hUlnaine, Inai cl
la taillIe d'un ho:mnl , une ombre dene <HL contour el tonlpé,
gli' it,
droite, y r l,e rez-de-rha1.L I·é . EllIe n
e lllodelait po.int au.. . ~ marche, e.llie
enlbl'ait plutôt Œe, pénétrer, pa 1er a
traver le bois.
.
1/ nqu"tenr voulut avoir s'ill n'étaIt pai., l'objet d'une il1u ion d'optigue; ill fi Ta on reû'ard ur le luur de
la chaJnbre, il n'aperçut point d' 111bre. Il revint à ['e·sc.aliel'. L'ombre
avait disparu.
l

~

Ir! a '. Ul'a -inlll III nt qu'il ayait nût' qu lque. ob rvatioll
t partit..
E, ,t -i 1 p 1) 11 i. cl e 0 n cl n l'?
n ,lan
dout , (',tH' dan. e tt pOlll','uit
de
Il in, ai,'i~,';ahl , l'!tOllllll qui ne loit
, ~ e .. ,' y e tL -, q U 1' n , n t en d qua'
qua
vec B" ol'eiU , " trouy' dan' un
tel 'tat <-l'L'ol IllPU
If. <l'inf'riorité
'1
VI, '-.l-)-V1S
(e' ch ose,.', ot'cnt
q u ' J'1 n ' oSle
ace pter t'OHlIU fait., ,r',el' Il el." 'v'nenl nt. qu'il pel' 'oit pal' l' nt!' lui, de,
'eUt' qui n ' llui t;out pa' ~-pliqu'.
ce

1

1

1;'
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..La ~an eu e e pagnole Maria Dalbal ln 1 nt de mourir. Elle avait obtenu d nombreu St! cè au théâtre
et a}l mu ic-hall; elle joua en uite au
inéma de rôle Ünpo~tants. Elle était
la femme d Aimé Simon-'Gérard. Rien n'e t plu difficile à enregistrer
pour un ingénieur du on, q~e le «ronron » d'un ha, au microphone. Réemment, un met eur en cène avait absolument he in de « prendre» ce ronronnement voluptueu que 'rlaminagrobi,_ fait entendre pour marquer a5 sati fa tion.
Tout d'abord, le roinron de la bête
au micro, re sembla au bruit d'un mo~
teur d'a ion tournant à plein régime.
n ré.dui it alor la force de l'amplifirateur ,et l'on re om;mença. Oette foi,
le ronron 'apparenta au bruit d'une
am ra n ac ion. Apre de nQuveaux
tûtonne;ment, il
'apparen a,
an
qu 'Û.ll; ut pourquoi, to:ur à tour aux
hute du i,agara; au (<llloulin» d'un~
Ford, a un locomotiv n mal' he , au
grond ln lt du tonnerre, ou roulem,ent
répercuté par l'écho d'une alve d'artill1erie, au ronflement d 'un homme endormi...
.
Oe ne fl1t qu'aprè toute ce étapes
q le le (( oundman», du Tonron ... fjt un
ronron!
~

L' nion d'Ina Olaire et d John Gilber , qui fut aluée à l'époque de a
él~bration comme l'}ln de mariage
d'amour l plu notable qui aient ja111 ai
~î.j célébré à Hollywood, vient
cl' avoir on épilogue d.evalit la Oouf
"
upreme.
IJa blonde Ina Olaire, au i fameus,e
à la cene qu'à l'écran, mais tout de
lllême moins que John Gilbert (let ce
fut l1ne des cau e de leur éparation,
Hollywood aff,ectaJ!t de voir en elle
moi~ l'actrice célèbre que la fellliJlle qui
avaIt eu la chance d'épo~ser John Gil-

• e:

bert) , s,e vit accorder le divorce pour
extrême cruauté.
Elle dé'clara à nouveau; que le Don
Juan du Oinéma n'avait pas le tempérament cQnvenable, q!1'il voulait toujour qu'on le laisse seul, et q-q08 c'~
taient une telle attitude, et une cruaté
continuell~ qui motivaient sa demande
d divorce.
Ain i se termine -qne longue mésentente qui suivit ce mariage d'aJ11our et
qui, plu que nJllle autre, occupa l'opinion Pllblique.
De-qx Américains, de ceux qui ont à
visiter à l)ari ~ en deux ou trois jours,
ai'riven t devant Notre-Dame de Pari.
Un coup d' œil sur leur ,guide, puis:
otre-Da,;tne! fait le mari.
otre-Dame ? répète ,sa femme,
in errogeaint.
Alor , lui:
- 01li, la cathédrale rend~e célèbre par LoI! Ohaney.
On ait que Lon Chaney a t ,urné un
film d'aprè le célèbre roman de Victor Hugo ...
Ce Américains, tout de J1lêJne
f~·~·~·~·~·~·~·~·~···
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Programme dUI Lundi 21 au
Di1manche 27 Septembre 1931
Un gr'an

;

fi'im parlé
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f UNE BELLE G'ARCE
f
avec
f• CINA MrANESI le
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Attention au rouge, Madame !
Cette artiste a;mérioaine, qui vient de
regag~er Hollywood, ePlporte un joli
lot .de o~ venir parisiens.
Une nuit qu'elle avait absorbé trop
de « wi. kies » ,et qu'eUe avait é houé
sur un hanc, n'a-t-ellle pal été -emmenée au commi,ssariat 1 plus proche
par de"Çlx agents cy clistes·
C'e t son plus joli souyoo.ir.
- J 1.ai été conduite a la poste, diait-elle.
ai c' ét.aiî u~e lettre bougre;ment
chargée.

II

Dans Ulll re ta~rant on peut lire sur
la « carte » du menlI-: « Prière de ne
pa li- el' d .la erviete pour le rouge »
( ... au levre ).
Il e t évident qu'a call du rouge,
qui « tient», une erviette ale, puis repa ée, ,an "tre blan hie pour cela,
ne peu t pa Te ervir.
Pourqu'Û'i pa , plutôt: « Défense de
'e. Sll el' 1a bouche avec a erviette » ?
.r

.

a.

El •

.-.

•

.

On detnande a un célèbre metteur eu
cene.: .-- r yez-vou à l'hérédité ?
lor. , celui-ci:
- Je n'y ai pas cru jusq}l' au. jour
ou Inon f.ils eut atteint la majorité.
- Et pourquoi ce jour ?
- Parce qu'il a commencé a10r à.
f,aire de bêti e . C'e t vraiment un fils
a papa·
~

On lie compte plllS le stars amérili
caine ae l'écran qui ont venue
Franc
et été. UlIle d'elle - et d .
plu~ connue - cau a un -certain étonnenlent chez un grand oiffeur pour
daIne .des bOlllevard .
CQ]n~ne l .garçon coiffeur l.ui ayançait Uill siège, elle dégagea ses bI'as de
a robe déjà fort décolletée et, désignan t on ai eille, elle décla'ra implem nt:
- Ra ez-moi le « arm-pit ».
1

Enseigne de provinee
e di on pas quelle
t la p tit
vile de province qui a ~e bonheur d
po ,éder une librairje-papeterie où on
trouve jusqu'à des produit de b aut~,
librairie-papeterie q)li s'appelle: ,
Al' instar de Paris.
J u que-là, rien de drôle ni d'anoI'Inal, ;mais sur la porte du magasin on
pellt lire:
En,trée de l'instar.
N'est-ce pas charmant ?

Un original pyjama (Iélicieu ement
porté par J

E

1 C CLOY
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manie

de grande

e
(D'l'ne correspondante de Hollywood)
Avez'vou remarqué que, dan les
quare , il uffit d ap rc voir un écri·
teau: « Déf n e de mal' 11 r Ur le peIOll ~
», pour avojr au itôt une envie
folle de pi" tin r ur l 'herb ... Je n .lai
pa l' prl particulierenl nt frondeur,
Jllai. 101' que j'entr dan un tudio, et
CI u j yoi>--, à chaque pa , de, affiches
t Défen, e d
ill1pérative : « ~ ilenc
fu Hl r », je III
n le dé il' .de viol r
c He on ign ...
t pourquoi j'ai fait
rapidelllen r tt petit ellqu "'te en votr jlltentioll... ela m'a p l'mi, d bayard r tout n grillHnt une ~gar tte,
envel" t COll tre tou les écritaux....

-

e e e

« Aimez~vous fumer... et que fu'

mez- ou », ai-~e demandé à droite ·et
a gauche ...
Le répon es que j'ai reçues Jl1'ont
pel'Illi d'établir une tati tique qui ré·
y le qu
75 arti te ur cent sont es'
lav
de ette manie qll-i con. i t a
D'l'iller du tabac et à en respirer la iu·
}.née. ho e curieu e...· uUe ni au un
ne ln'a avoué qu'il a ait un faible pour
1 1aba à pri er... _Je ne parle pa d la
chi l'le, qui e t infamante... Mai les
tabatièr d',autrefoi ne déshonoraient
pa. 1 . marqui e ...
Quoi qu'il elll oit, le faveur. de nos
tar H partagent entre la cigarette,
e croyez pas
1 cigare ou la pipe...

.,~ • • ~.,~.,~.,-".,-".,~.,~.,~,.~.,~"~,,~.,~,,~.,---~,.~,,~
• • ~ < ~ ~• •~

SHARON LY N n'a pas en·
core tourné beaucoup. Mais tous
les espoirs ne lui sont-fis pas
permis?

J
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qu' elll~ exigent des marqu~ rares
o~ tres coûteuses ... A part quelques exception que je citerai to~t à l'heure, la
pl1!part Se contentent de tabac simple,
COlll e vou et moi... George Bancro~t
aime les cÏJgarettes douces. Garry CQOpel' e souvenant du. teJllps ?ù il était
cow-ooy, foule les ~nenines dune eule
plain eA moîns de temps qu'il n'en faut
p01!r l'écrire.
Lupe Velez, s'étantaJllusée un jour
a e l griller une, y a pris goût et s'est
mi e a fu,mer avec cette f:vé;nésie qu'ell pporte à tout ce qJl' elle fait...
Pui ,elle 'est aperçue que s(!n haleine
'en ait le tabac et que ses dents devenai nt moins blanches ... Allors, elle a
ré-tolu _de se àébarrasser de cette mauyai e habitude. Elle a fait un erment
-Ple icain· très cOJllpliqué, mêlant Diell
et le diable, jurant de ne pas racheter
de "'a vie un p~quet de cigarettes. DePUl ce ;moment, elle en ,;mendie de dfoite et de giauche, et chipe .la moitié des
paquets de Garry.
e ne vous apprendrai rien en vou~
disant que les fem;mes fument} ici ('OUl'
me ailleurs ... Marie Dres~Ier se contente de tabac très ordinaire . Joan Cra wfo 'd a des goûts plus raffiné~. Elle ne
fume ql!' après déjeuner, en buvan t s~
tas e de café de Java.
orma Shearer ayant résolu de
changer défiIiitivePlent de genre, et d~
jouer le femmes averti.es, 'astfteint
a f ;mer. Com;me la fumée la. faisait
tousse'r et lui piquait les yeux, e/ll,e.
commença à s'eintraîner dans sa loge...
Plli -' lorsqu'ele fut experte dans l'art
d'aspirer la fumée, de la rejeter d'un
air inspiré et de fair valoir, d'un
Ige. te .de la main, .la finesse des doi~ts
qUI tl~nnent la clga~tte, eI1le se rISqua a iumer en public.
Ruth Chatterton a lIin tabac $pécial
qui n'e t pa.s Jlleilleur qu'un ~utre,
lllai qui coûte les yeux de la tête. C.ecil B. de Mille se fait faire des cigarettes à bOllt de liège à son chiffre...
Gloria Swanson en fait autant, mai
le bouts sont d'argent ...Et la sigIiature de Chaplin ne peut honorer que
te cigarettes à bout doré. Norma Illa !~ll1adge, Se lançant dans une fantaisie
plus hardie, s'en fit faire en papier
fall tai ie, rayé blanc et noir... Celles de
Gilda Gray sonj; Igri.ses, avec lIil monogramme et celles de StroheiJD sont noi-

18.
res... Ce sont des subtilités peut-être
l;nutiles, plais ce ne $erait p~s la peine
d'être vedette il'on Ïaisait les chose'
oo;mme tgut le JllQnde. Billie Dave e
particulari. e en Jle fumant que des cigarettes q~e pÏ'o~ooe an ce e son
chal!ffeur ou a femPle de chambre.
John Barrymore fume du tabac russe,
en cigarettes deux foi plu longues
q ues les cigarettes ofdinaire .
Greta Garbo? .. Elle fume a es heu·
I e ... Chez elle, on trou v~ des cigarette dan tous le coin, de façon à ce
qu'elle le lait a portée de a main, lorsqu'elle en a envie. Clara Bow ne e ris<lue .lamai
ans fu;me-cigarette pour
éviter -de e j.a unir les doj,gt .
petite ylvia Sidney, fai~ moin d'e~bar
l'a, et ,elnble réelleJllent iumef po-ur
. on plai il', an affectatian. J'aubliai
de vou dire que Lyilian Ta hman ne
touche j,amai une cigarette ... Puisqu'il
est ad;mi 00. nor,nl:al à présent que les
f e'].llJTh8t fUlnen t, elle ,a trouvé ce moyen de se ingularisel', qui n'est pas
bête et qui e t éconolnique. CliVle
Brook ai;me le cigare... nQn pas fumé a
la mode a;méricaine, mâché entfe les
deint et imbibé de salive, 111ais propre111ent brûlé jusqll' au bout, tenJl entre
le levre, an mordre... Maj·, co;m·me
BarrYlnore, il apprécie la bonne pipe
au
de ,falnille lentement con."'umée
oin du feu.
Et maintenwnt, deux triste hi toil'et ... Ceille de Erne t Lubi t ch qui ne
peu t pa' r~ster pills que trois quarts
d 'heure sans tabac, et qui e trouve
pri entre l'amour et le devoir, celui-ci
lui ,étant abondamment rappelé 101'qu'il etau stll.dio, par le' barbare écriteau dont je parlai tout a l'beure... Au i, entre chacjqe cene Is'échappe-t-il dans le jardin pour aspirer
quelque bouffées... Le sociétés pfodu trice e sQnt alors aperçue qu'elle
avaien t plus d'avantage à feromer les
el! sur quelques infraction au reglement, quitte a doubler leur pri;me
d'a urance, pour éviter la coûteu e
perte de temps occasionnée par ces récréations répétées ca'r nombr,e d'artil ties imitaient Lubitsch.
Quan aJl pallvre George Stone - cet
. excellent petit artiste qu'on remarque
dan tant de film sans jamai. savoir
son nom, il goarde à Mervyn Le RQY,
son demiet !Jlleteur en scene, une r~-
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cune inapai able. Pourta;nt, 'e t à lui
q-q il doit on llleÜleur rôle, dlan « Five
~tar Final ».
{ai il fut contraint,
dan une, cene, de fumer le c~gare,
qu'il a en horreur. En ai;n upplia-t-il
qu'on chang ât c détail. L
énario
était préci et
oy an. pitié.

-

li nom du réali me, ~tone d}lt fuIII r inq cigare de la plu redQutable
espece, et ou on fond de teint, on
vit on maigre vi age pa el' par toutes
le' nU,Çlin es d l'arc-en-ciel. Cette journée lllÏ coûta troi jO}lr de Jllal de lllP]',
]nai" le l ôle lui rapporta 100 (:ollar". \ 1i.
YOU' voul z
faire un p tl ('ad an a
Ueol'g' ~ ltone, n lui e.Q.voyez pa~ une
l'(l17e de oi'oné"\,.
1

1

........rI'•••••",••rI'

rI'•••

-

-Idre
arr
one a tête

-

-t-elle fait di paraitr
le marchand d
oie?

Holly\vood a de nouveau . a « grande nou: eH »: c.;e n'e t, cette foi , ni
un di or 'e, ni un scandale ~lluoureu ~,
nlai -, un événeoment beaucoup plu grave dont l'h '"rojne Il' est autr qu Mi[dl' cl Harri', Ï mm
divorcé cl
·harlie
hapliu.
,
On accu
cette derniere d' a ~ a sinat! 11 attend, en c lllÛlUlent, en
pri on, que le jug d'in tru tion teruân on enquête.
1y
quelque semaine, une bande
jo -el! d' Jlléricain partit a bord du
tran 'atlantiqu « Bel'igenland» pour
l'Europe. Parmi le passager du hateau était un richis ilme ]llarchand de
.'oi ,', un J aponai , M. Hi asi Fujinlara, qui fiai ait llne cour a i.du a la
plu' belle d pa agèfe, l'actrice de
·inéula ildred Harri . Le riche négo~
ciant organi a en l'ho.nneur de sa bienai~ée une fête de nuit magnifiq~e. Elle

se termina vers deux heure du luatin.
Le pa :agerl étaient a peine couché
101' 'qu ils enteI!dirent soudain des Ti'
'élevant du côté d].}. salon du naVll'e.
En toute hâte, Il acpoururent, mal',
quand il:< arriverent, tOllt était r devenu çabu , le alou, l}li-mêJlle, était
vide et sÛI;IUbre.
1

,Dans le coura;nt de la nuit, on apprit
c;ependant que le négociant japonais a·
v,alt (li 'parll du bate~u: il ne restait
au 'une trace de lui.
On ouvrit au itôt l'in truction: tou
le pa' ager furent interrogé. La
plupart <.l'entre eu a~firmèrent qu'a la
fin de la oirée, le J aponai et Mildred
Harri étaie.Q.t re _té eul dan le âlIon; d ,;lutre , par contre, prétendirent
a oir rencontré l'actrice dans le cou·
loir a}l JIlo;ment ou, intrigué par le
'ri "il _e précipitaient vers le salon:
e' pas agers avaient mêPle demandé
Lt l'actrice si elle n'avait pas v-q. le Ja·
ponai ; ,eUe répondit qu'elle ne l'avait
pa vu depuis qu'elle avait pris co gé
de lui, a la fin de la soirée.
La poline uspecta l'actrice d'Iayoir
a l'aide de complices, as as iné Hi 'a i
Fuj inlaraet d'avo.ir jeté on corp dan
la ,mer.
lIe ordonna on arre tation·
ette lUY térie}l e affaire sOll1ève non
eulePlent dan le monde du cin /lllU,
ln i dan toute l'A,mérique, un int/l'ê1
énorme: ce' jours dernier , on a pu relever des fait qlli seront pfobablenlent
d natJlre à innocenter l'artiste, ur la'
quelle pe aient, ju qu'a pré ,ent, de'
'oup on tfè grav . On apprit, uo··
tanlIll~nt que le yacht pal'ticulieT du
rich
J aponai naviguait également
dal1 le par34ge où pa sait le « Bergenland » 101' d ett nuit tragique;
or, le aeht a di paru en ;mêm temps
que 'on
aître.
On pré ume donc que le yacht e t
v nu à proxi,mité du (( Bergenl.and »
et CIlle le négociant japonais a pu, p ur
d rai 0;11, inconnues jusqu'à pi'ésellt,
"aut r dans un canot qui 1'aurait enl"
mené à bord de son yacht.
Il erait heurell que.le my t re de
..\1j1dr d Hlarri s'éclaircisse, çar l'~c
trice joue a tête, bien qu'elle
oIt,
peut-être, innocente.

,
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OM E Q E J'AI E AIS ••
par Greta GARBO

Ou l'on verra, dans cct article inédit toutes les qualités que Greta Garbo, l'étoile
inégalée, exige de l'homme qu'elle pourrait aimer... si elle aimait
---------II!!I!!I~.~a--------

Quelques explications préliminaires :
J(l1nais encore on n'annonça le rnarriagl(J
de G!Pelta Garbo, jama,is son 'fl,om ne fut
S'lU' .la liste matrimonwle des studios
d' HollY'Lvood. Ceci constitue unlB ét1~an
geté ql1~si ineœplicable.
. Un soir, au cabaQ"et « Jlontmartre »
.d' H ollyw'Ood, u,n jeu%e jowrnalist'e
français, arudacieux parc el qu'il était
timide, apercevant ŒrefJa Gaxrbo en'
co111Jpa:gnie. d'amis, et résolu a prendre
~llle int,errrvriew, lui fit paSS(3.r sa carte
de vi'$.iet surr laquJelle il avait griffonné ces mots :
« Puis-je 'Vous demander quel hom1ne vous 'V1oudrriez épou$ma ? »
Elle rrépondit Sur la même carte :
« Venez me voir, ce se-ra peut-être
VOUiS.

»

Le jowrnaliste nJ' ~ut garde, de ma7'bquer le (J"lefndez-vous. Pou,rtarn.t, il n'eut
pas l' int~'view et C'B fut Greta Garbo
elle-même qu,i Tédigea articl~ qu'on
va lÙ·e 'iJ't le lui rernit en disant:
- T ou,tes réflexions faite.s, je préfbre ne pas vous épouser. Lisez elt purbliez si cella vous fait plaisir.
N Ou,s publions.

r

***.
Je ne veux épouser qu'un hOIIllJl1'e de
la nler. J'aiJlle la mer, je ne p:uis rien
faire a cela. J'épou erai l'homme qui
me fera pensei: à la mer.
Ce n'est pas facile à trouver. Il y a
de marins qui ne font pas penser à
la Imer, et de terriens qui gardent da.n
leur regards l'appel de l'o9éan. Ce
sera peut-êtl'e un homme q:ui n'aura
jamai navigué qui me retiendra. Peu
importe.

J,e ne 1 ai pa enCQre trùf\yé. J'ai eu,
comme tout le ~onde, des a,vent:ures
d'aJ.uour, des y,;mpathie ubites m'ont
attirée vera des être qui repr ésen taje~t pour moi un maximum d'idéal
phy ique. Pe~t-être l'un ou l'autre se
,'erait-il fixé auprè de llloi si nous avions eu le temps de nous mieux connaître. J'ai cru parioi trouver des
âme.s de Viking-s, lInais sO}lventJ très
ouvent, ces Viking -là n'ont même
pa paru comprendre que .i e lU' intére sai~ à eux. Sans doute, ne repré entaisje pa a leur égard l'idéal qu'ils recherchai~nt PQyr eux-mê;me . Tant pi
pour mOl.
Le grand malheur vient du fait q~e
je ne pui fàire deux cho e à la JOI .
Quand je tt,availle, je ne pJlis aiJne~.
L'amour e t une exclusivité, le travaIl
en e t une autre, et je travaille cinq
Ino i ur i . Je donne toute ;mon ooergie a ce que je fai.s. S'il arrive qu'on
me courti e quand j'interprète un rôle
ou quand je l'étudie, .. je m,e héris e
COlume un chat en ool'ere. 0 est peutêtre en ce :moments-là que j'ai perùu
le plu belles occasions de ma vie.
Un jOJ1r - je tournais au studio un hOJume, qui Jll' eut peut-être plu en
d'autre telnps. m'aborda alor q~e j'étai désolée d'avoir raté une ène, et
me demanda ce qui m plai ait dans la

.

VIe.

J ~ lui téOl'Ildis:

- La olitude. Allez-vous-en.
Il fit « h! ah! » ,et je ne 1 revis
plus.
La même que tion Ille fut po ée par
un jeune homme charmant, à une époque de détente, et j'eu" le temps de lui
expo er ma passion.
- J'aime la Jller, le vent, les orages,

s.
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la tempête, le longues promenades
olitaire' 111' le bord des falaises, sous
la pluie qui me fouette le visage, la
mer J.lle comprend quand je lui parle,
j'en sui sûre, j aimerai foncer à trael' le v3Ague

J'attends sans éproJlver le moindre dé..
.:le poire Je sais qu'lUi jour j'aimerai
profondément. Mon cœur n'est p
froid. Mais je suis assez jeune pour
lai, el' a l'amQ~r le telllp de m'en a·
hir. Quand l'émotion qu.i m,'amèn ra

Il parut a ez e;mbarrassé, un peu inquiet et répondit finalement.
- Ah! ah! ... je vois, le canotage,
n'est-ce pas ?
Et il partit après m'avoir baisé la
main. Ce n'était pas l'ho;m.me qu'il me
fallait. .Il l'avait CQJllpris aus i bien
que ,mol.
Et voilà ou j'en suis actuel1e)llelll t.

le coup de foudre surviendra, je v us
promets de vous en faire part. Seul<·
luent, voulez-vo)lB êtte assez aimable,
p01!,r ne pas me poser la question tous
les 4uit jours. Je v~is tQurner pendant
quatre mois de suite, par c()Jl.séquent,
je ne pense pa~ que mon creu.rs chan·
ge avant le prIntemps procham .

CRITA CARBO

Il.
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HORIZO
1.-

2·-

3.-

4.5.-

6.1.-

8·9. -

TALE:ME~

Trou dan
lequel on lllet un
corps mort. Appareil somptueux.
Agent politique né à Tonl[}erre
(1728-1810). Liquide purulent.
- Temps écoulé depuis la
.
naIssance.
Produire llne hnpressiQn cuisante. - Remontrance longue et
ennuyeuse.
Fr:uit du palmier d'Egypte.
Peintre français lié à Montpellier
(1716-1809). La premièr~
victime du vin. -Gfande fête
acco;mpagnée de quelque chose
d'officiel.
R.elatifaux habitants de la Hau
te Ecosse. - C.oup de dé qui
aJllène deux as.
Petite ouverture dans une porte,
un mur.
'
Parfum, sentellr. - Trace.
Fi[let pour pr~ndre les oiseau .
- Marque d'auto. - Qui est a
lui.

10.- T-erre de porcelaine·
Il.- Action de brûler. - Ac.heter le
JOS JOUR AL une foi c'e t
en dev·enir lIn lecteur pareil.
12.- Troi voyelles. - Répandu dans
l' â;m·e. - L' 3.J';tll our fi' en connaît
pas.
13.- Sur la tête du cop. - Nom donné dan_ l'antiquité au habitant de l'Extrême Orient.
ERTICALEME T:

1.-

2.3.-

4. 5·-

ho e égarée dont on ne connaît
point le propriétaire. Vou
avez étudié la grammaire, eh
bien, ce mot e't ID asculin a·l
siu!gulieI' et fémjnin au pluriel.
Vertu théologale. - Rescrit du
ultan de Turquie. - Pillage.
Jamais. - Tailler la tête d'un
arbre.
Titrle du Quverain d'Ethyopie.
Convient. - Infaillible. - Le
contraÏJ:e de AVOIR.
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6.- Indi pe'IL able pOur l,a projection d un film. ammifère
r emblant beaucoup av cerf.
7·- A t indr , "tre pro h de.
.- E t chargé
de nou apporter
votre a utian. - R ai de uède
9.- LÙni . ppareil maintenant
1 navire rtical, pendant son
lan ,ement a l'eau· - Cheville de
fer.

10.- Peuple scythe de l'ancie;nne U·
rope Sud-Ori ntale.
Il.- a te plaines herbeuses de l'A..
llllérique du Sud. - Grande île
d la Méditerranée, à l'Italie.
12.- Moi en latin. - Sabre droit de
cavale1rie. - Revers.
1•.- Objet ré~ervé pour servir .dalla
les circonstances Ünprévues. Il naquit un jour d,a l'}lniformité·

Prière de nous adresser votre réponse jusqu'au 30 ept. 931 sous enveloppe fermée, accompagnée d'un timbre de 5 rn/m. (sans coller) au:
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Théâtre loyer
n « ami du théâtre » vient de fajre
une petite enql!ête ur le goût du théâtr dan sa propre maison. Il entra
chez a oncierge où chantait la T .S.F.
- Tr' agréable? dit-il, et l'on n'a pas
b . oin de ortir.
- On iJnerait mieu.-: le théâtre,
Ina c' e t 1 prix, mon ieuf, le prix...
Le mon ieur monta l"e calier et 'arrAia pour lai r pa er la « petite dame de l' €ntresQI » qui ortait.
- Boinjour, madame, vou allez au
théâtr·e?
o~, m~lhe'Q,rleus!e':ment, 'Ûar 'de
{"'"adore, J1lais avec l'augmentation. du
loyer on e prive de tout De que l'on
aime le plus.
Le mon ieu!' croi a en uite l"avocat
du premier. Il lui dit: .

~

~

~

~.~

~.~

~

~.~...

.

- Bonne oirée !
- Hélas ! Je vai plaide'! en province. Il fa'tlt trimer pOJ}r payer son pro·
priétaire. AugmentatioJ!' remplace dis'
tfa -tion. Je préférerais alle-r au théâ..
tre.
Le lon lieur, en rentrant dans on appartement, vit sa bonne fraîchemoot
ondulée.
- J'attendais mon ieur avec impa"
tj nce, car ce soir je vais au théât e...
QU avez de la veine !
- Oh! oui! C'est le valet de chaiJllbr du propriétaire qui ,m'a invitée...
- Voilà, pensa le monsieur, la raion d la crise, caf il y a moins de
proprjétaires que .de locataires.

)
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ésultat du 20eme Concours de Mots Croisés
Proposé par Mlle. MARIE ANTOINETTE
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ALA P LETIDO ,gagne"Une l O'e au inéma METROPOLE.
.. Ill TE PIE LIZARDO , gagne
une log au inéma ETROPOLE.
. . llle MI 11 AIF
TI, Igagne une
log
u Cinéma METROPOLE
)11'· BOURO KRO Z M, gagn
Fau teuil ,au !:J,illléJlla METROPOLE.
~lr. ~. D. DrAMA DI., gagne 3
Eaut llll~ au inéma METROPOLE·
. r. J. IWILLI M. gagne 3 Flaut luI au Cinéma fETR POLE.
~fr. GEORGE Z MROUD, gagne
2 Pauteuils au Ciném,a METROPOLE.
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LBERTO PA.RLO, gagne 2
:Fauteuil al! CJnélIla METROPOLE .
..:11". II TOR J.
LA A, gagne 1
Faut uil u inéma METROPÜI-iE.
~fr.
DRE Il ~ F l{
E. gaETROgne 1 faut uil au . inéma
POLE.
~lis~
. K TER OK, gagne 1 Flaut uil au Cinéma ET OPOLE.

ponr Héliopolis :
~Ill

ERrIHER LE
,gao'ne une
table de loge au RO ry P IJACE.
r. PIRO
-ri\
RA•. gagn
une tabll de loge au R
... P L E
~Ille
LICE DELB 0 EK, gagne
3 Entrée au RO
PALACE.

Ir· GABRIEL GAHEL, gagne 3
Entrée ~u RU Y PALÇIE.
'lIe
ADIE FA 0 S, g~gne 3
ntfée au l 0
PALACE.
r. TO LlO LAGA A, gagne 2
Entré au RO y PALACE.
r· GEROUCAS, gagne 2 Entrées
au RO
PAIJAC·E.
lIe YLVIA- .Â_~ATO, gagne 2 FJntrées au ROXY PALAOE.
Ile A TOI ETTE HADDAD,
gagne 1 Entré ~u ROXY PALACE.
Mlle ATHALIE ZAMROUD, gaigne 1 Entrée au ROXY PALACE.
lIe SOLA GE SARA, gagne 1
Entreé au RO y PALACE.
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œur: elle e t grasse. Tu oomprend
tantôt de gras es, tantôt des ~inceB:
Qi, j'aime mieux les maIgres.
J'aime pa le s~indoux. Mê~e i c'e't
pa la mode, j'aime pas les gras e '"
J aime les maigres.
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Coquille brésilien

Il n'y 00 a pas qu'en Egypte q}le
les « coq-qiles J) sévissent. Les journaux
étr~gers n'y échappent pas. C.'est ain.
i qu'un de nos confrères brésiliens
nous offrit l'autre jour cette perle dans
a r:ubrique ~on9.aine:
poor Alexandrie:
« MJlle Z... a mis au monde un fils ),
« Le colonel X ... est arrivé par la
« meme VOle D.
rUe CHARLOTTE ROL:LAND~ga
Pal.l-vre colonel ! soli sabre a dû quel'
gne lllle loge au MOHAMED ALx·
que peu le gêner -!
Ile ROSE GUERCHON, gagne une
Ah! les lignes qui sautent ..
log~ au MOHAMED ALY.
Ml'. ALFRED BEHAR, gagJ1e 3
Fauteuils au MOHAMED ALY.
Sur les ruines
Mlle BUZANNE COHEN, ~agne 3
Fauteuil au MOHAMED ALY.
de la cathédrale de Mosco
Mlle FORTU EE :CABOULI, gagne 2 Fauteu_il au MOHAMED ALY
r· VICTOR C.OHEN, gagne 2 Fallteuil au MOHAMED ALY.
Ue REGI E LEVY, gagine 1 Fau- .4
fi
teuil au OHAMED ALY.
1:ni·e E. A. EYiNAUD, gagne 1 FaJlLe « Palais du Grand Plan» ou
teuil au MOHAMED ALY.
Palais Quinquennal, que les Soviet
vont édifier prochainement, sera co.Ii~·
truit sur l'emplacemeint de la cathe'
L~s Gagnants sont ptis de se prédr.ale du Saint-Sauveur, le faJmeux tem'
Sle·nter à la DIRE,CTIO
d~, Cinémas rel pectit pour retirer leurs pri- pIe de Moscou,con~truit par" le tzar A'
Ile andre 1er pour commémorer la cpute de ap<>léon. Le puissant édifice ~.
ra détruit à la dynamite al! cours d'une
gtande oérémQnie.
On nous annonce que ce palais corn·
prendra une vaste scène pouvant cntePierre et rJ acqoo, 10 an . III font ni r 500 acteJlrs et 500 musiciens.
de pâtés et regardent le baigneuses. 15.000 places seront réservées aux
- ,1 e le aime mieux un peu grasses.
pectateurs.
Cette édifieation fera l'objet d'ltll
-. Pas moi:- je le aime minces,
In.lne~s ...
Igrand fibn sonore dont le titre 'est dès
- ·Tu a tort, car q-qand nous serons m.aintenant connu: « Le Miracle prolégrand ce sera la m.ode .des femmes tarien ». Il sera tourné durant les tra·
grasses.
vaux de délJnoliti()·n du temple et la
- Pourquoi P
cOnstruction dll palais.
Le ciné;rnatographe, même en Rus- Regarde gr~d'mère: elle est
gras e; maman: elle est mince; ~a sie rouge, ne perd jamais
droits.
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Les Soviets vont tour er
Le Miracle prolétarie

ur la plage des familles

ses

