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Un nouveau 
traité de 
la danse 

La charmante danseuse Mlle LYET-
TE et le distingué professeur M. POIGT 
viennent, après une collaboration des 
plus heureuses, de publier un NOU-
VEAU TRAITE DE LA DANSE. 

Illustré de façon fort intéressante et 
présenté ;avec luxe et goût, cet ouvrage 
s'éloigne carrément des sentiers battus 
.et rebattws par les manuels habituels, 
et ouvre notre esprit à des idées non 
•seulement nouvelles, mais aussi d'une 
.originalité de bon aloi, qu'il est agréable 
.d'approfondir.. 

Nous avons notamment remarqué 
une étude extrêmement complète et pré-
cise des «CLAQUETTES » au cours de 
laquelle Mjlle LYETTE a, d'une plume 
alerte, tenté de communiquer à ses lec-
teurs le talent et la grâce qui l'animent 
lorsqu'elle danse elle-même. 

D'autres Chapitres sont consacrés : 
à l'organisation des Fêtés de Genre, 
aux Concours pour Fêtes et Réunions, 
aux Elections, 
aux jeux et divertissements populaires, 
aux Bases de l'Enseignement des Dan-
ses Modernes et classiques élémentaires. 

Enfin, les dernières nouveautés ne 
sont pas oubliées, et nous trouvons éga-
lement une théorie détaillée et parfaite-
ment exposée du « BIG-APPLE », du 
« HOT-FOX », du « SWING-STEP », 
de la. « RUMBA DES DANCINGS », et 
enfin de la dernière danse à la mode, 
dont nous parlons par ailleurs, le 
« LAMBETH WALK ». 

Ce nouveau traité de la Danse fait le 
plus grand honneur à leurs auteurs, ce 
qui prouve bien que la correction con-
fraternelle et professionnelle peut tou-
jours s'allier au talent, et nous nous 
permettons d'en recommander tout spé-
cialement l'étude à, nos lecteurs. 

M. GITHEVE. 
* ** 

Nota. — Le nouveau traité de la 
Danse est en vente chez M. POIGT, l'un 
des auteurs, 5 rue de l'Abbé Grégoire,' 
à Paris VP, au prix de 27 francs franco. 
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Le Lambeth-Walk 

= Cette question est celle qui vient naturellement à l'esprit de tous = 
S ceux, professionnels et amateurs que la Panse intéresse. Noire- s 
|j réponse est facile et les nombreuses lettres d'encouragement que = 
= nous avons reçues dès l'annonce de notre parution sont pour nous = 
= une raison de plus de persévérer dans notre effort. = 
= Il existe, nos lecteurs le savent, plusieurs groupements de pro- || 
= fesseurs. Chaque groupement tient des réunions, organise des = 
fj congrès ; des professeurs, pour ne pas perdre le contact avec cer- |= 
H tains de leurs collègues et être renseignés, doivent faire partie de = 
= deux, de trois groupements et quelquefois davantage. Tout der- s 
S nièrement encore, il g eut le même jour, à la même heure, mais 
= en des endroits différents, un congrès organisé par une Associa- = 
= tion et une réunion professionnelle tenue par une autre. En bref, |j 
= c'est l'anarchie qui régit les milieux de la Dansé, une aimable^ 
= anarchie certes, mais une anarchie réelle avec ses colères, ses = 
= jalousies... parfois féroces... = 
{§ Nous ne savons pas si ces divisions servent les cercles chorégra- = 
H phiques, nous ne le croyons pas ei< nous proclamons hautement = 
|j que l'intérêt bien compris des professeurs n'est pas dans la divi- EE 
S sion mais dans l'Union de tous au sein d'une organisation fédérale = 
= qui rassemblera toutes les Associations de France existantes et = 
§j surtout tous les Professeurs, en des réunions semestrielles ou tri- j| 
= mestrielles. = 
= L'ECHO DE LA DANSE sera l'organe de cette action fédérale = 
j§ que nous entreprenons : ses colonnes sont ouvertes à tous, sa j§ 
H publicité également, et nous accueillerons avec plaisir les sugges- j| 
= ïions des membres de comités, des professeurs isolés, leurs arti- = 
S des personnels. Forts de leur appui nous irons de l'avant et nous |j 
= n'hésiterons pas, le cas échéant et, si c'est nécessaire, à clouer au = 
= pilori les mauvais bergers. = 
= Totalement indépendant de tout groupement, de tout profes- |Ë 
= seur, l'Echo de la Danse a toute sa liberté d'action : il saura en |j 
= user pour la plus grand bien de tous, mais surtout de la Danse = 
= et de l'Union plus que jamais nécessaire. §§ 
= L'Echo de la Danse. = 
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L'ECHO DE LA DANSE sollicite la collaboration de ses abonnés et se 
fera un plaisir de publier les articles intéressants qui lui seront adressés. 
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I VETEMENTS JACQUES | 
| GRAND ASSORTIMENT DE VETEMENTS PRETS A PORTER | 
| POUR HOMMES ET GARÇONNETS | 
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Nous extrayons de « Gringoi-
re » un article très documenté et 
fort spirituel de « Georges Devai-
se » sur le Lambeth-walk. 

C'est une frénésie générale et 
qui dure. De Tabarin à la salle des 
fêtes du Petit Journal, des muset-
tes les plus sordides aux plus se-
crètes des boîtes, les meneurs d'or-
chestres de danse s'entendent ré-
clamer dix fois dans la soirée le 
Lambeth walk. Et des hommes 
aux tempes grises, qui n'avaient 
pas dansé depuis vingt ans, des 
chefs d'entréprise pétrifiés, des 
businessmen dont on pouvait se 
demander s'ils avaient jamais su 
sourire, se laissent surprendre 
avec leur dactylo, à l'heure où tous 
les téléphones sonnent en même 
temps, en train de se frapper les 
genoux, ou de crier : « Oï ! » 

Le Lambeth walk nous vient de 
Londres. On joue au Victoria Pa-
lace, depuis les premiers jours de 
février, une opérette des composi-
teurs Douglas Furber, le Scotto 
anglais, et Noël Gay, intitulée : 
Me and my gai, ce qui peut se tra-
duire par : « Moi et ma petite 
amie » ou, plus exactement, gai 
étant la forme argotique de girl : 
« Moi et ma môme ». Le héros de 
cette opérette est un cockney — 
chacun sait qu'on désigne ainsi le 
gavroche londonien — du quar-
tier de Lambeth. Au début de l'his-
toire, les gens du monde quil a 
l'occasion de rencontrer s e mo-
quent de ses manières. Ils raillent 
iout particulièrement le dandine-
ment de sa marche et sa façon de 
saluer d'un petit coup sec de l'a-
vant-bras, le pouce dressé.Puis, le 
cockney se poussant dans la vie, 
ce qui choquait chez lui devient 
sympathique. Quand il a fait for-
tune, les bons snobs s'évertuent 
à l'imiter . 

Il y a, dans Me and my gai, une 
chanson sur laquelle le composi-
teur comptait beaucoup et qui n'a 

(Suite page 2) 
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Le Lambeth-Walk 
{suite ) 

eu aucun succès. En revanche, le 
Lambeth walk, ou marche de 
Lambeth, transposition chorégra-
phique de la promenade du cock-
ney au côté de sa petite amie, sou-
leva dès le premier soir l'enthou-
siasme de la salle et, quelques 
jours plus tard, on le dansait au 
Savoy : blagués sans méchanceté 
par l'auteur de la pièce, les gentle-
men de Mayfair avaient tenu à 
prouver la vérité de son apologue. 
Depuis, la vogue du nouveau pas 

.n'a fait que croître. Il sera consa-
cré officiellement, le 5 novembre, 
sur la scène du Coliseum, au cours 
de la grande fête de music-hall 
qu'organisent chaque année les 
bienfaiteurs des hôpitaux londo-
niens. Le roi assiste régulièrement 
à cc gala et c'est lui qui en arrête 
le. programme. Or, il a demandé 
qu'on y dansât le Lambeth walk... 

Je tiens ces renseignements de 
la charmante Peggy Vere, qui im-
porta le Lambeth walk en France. 
Cet événement historique remonte 
à juillet et eut pour cadre le Con-
cert Mayol. A quelques jours de 
là, Harry Wells lançait dans une 
boîte de la place Pigalle les pre-
miers « Oï ! » qu'eût entendus 
Montmartre. Peggy Vere et Harry 
Wells sc sont associés depuis pour 
prêcher le nouvel évangile choré-
graphique. 

En tous les cas ce que nous pou-
vons ajouter, c'est que le LAM-
BETH WALK est une danse de 
tout repos pour les parents, et les 
maris ou fiancés... jaloux. 

Elle rappelle un peu, avec une 
fantaisie certainement moins aris-
tocratique, mais faite de cette ver-
ve endablée des gens froids lors-
qu'ils s'amusent, de vieilles danses 
telles que le Pas des Patineurs ou 
le Pas de Quatre. La chorégraphie 
suit notre époque de mouvement 
sans trêve. 

TERPSICHORE. 
Nota. — Vous trouverez en 3E 

page la thérorie du » YAM », la 
dernière nouveauté-
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Tous les commerçants indus-
triels, artisans, etc. paient différen-
tes taxes, patentes, bénéfices in-
dustriels et commerciaux et autres 
dont le montant varie suivant les 
nombreux programmes, hélas ! 
inopérants, dits de redressement. 
Enfin la taxe à la production ajou-
te, suivant le cas, ses 3 ou i) % 
aux impôts directs. 

Cela fait un total déjà coquet et 
on pourrait penser qu'on ne peut 
aller au delà... 

C'est cependant ce qui arrive 
aux directeurs et propriétaires de 
bals ! Ceux-là, on les punit d'aider 
notre génération à tenter de s'é-
chapper de l'enfer quotidien, par 
une distraction agréable et saine, 
presque sportive, et on leur infli-
ge une potion fiscale supplémen-
taire composée du Droit des Pau-
vres, des droits d'auteurs, -d'une 
taxe spéciale issue de la guerre, 
etc. qui atteint un total dépassant 
35 % des recettes brutes. 

Chacun en ce moment a du mal 
à vivre, mais avec de pareils pré-
lèvements dans les recettes l'ex-
ploitation des bals devient de plus 
en plus difficile ; il faut alors aux 
directeurs et propriétaires prati-

quer des prix élevés, ce qui éloi-
gne souvent une clientèle qui ne 
comprend pas. 

Notre action doit tendre à l'a-
baissement de ces taxes : la danse 
doit être encouragée et non pas 
détruite (comme c'est également 
le cas pour les manifestations 
théâtrales), car elle est une sour-
ce de travail pour une quantité de 
commerçants et de fabricants qui 
gravitent autour des salles de bals 
et en vivent. 

Un bal ne fait-il pas travailler 
outre les professeurs de danse, les 
coiffeurs, teinturiers, chemisiers, 
marchands de chaussures, tail-
leurs, couturières, fabricants d'ac-
cessoires, buffetiers et cafetiers, 
sans compter les auteurs de dan-
se, les musiciens et même les pom-
piers et agents de police ?... 

Il faut dont réclamer une ré-
duction de ces taxes injustes et 
seule une Fédération puissante 
pourra l'obtenir, car seule elle 
pourra assurer la liaison et l'unité 
d'action en accord avec tous les 
groupements intéressés à la pros-
périté des Bals. 

C. VALENTRE. 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllilfllïin!: 

Plusieurs Procès.... Hélas !.. 
Plusieurs procès sont actuellement en 

cours entre professeurs. Tout en regret-
tant les erreurs de certaines pers-onnes 
qui ont fendu ces procès nécessaires, 
nous pensons que notre devoir est que 
vous soyez tenu au courant. 

Nous ne faillirons pas à notre rôle 
d'information et dans notre prochain nu-
méro nous donnerons tous détails sur 
ces procès. 
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Oroit-on vraiment que c'est travailler 
pour le bien de la profession que de tels 
instances soient possibles ? Pour notre 
part nous ne le croyons pas et faisons 
œuvre de salubrité publique, en n'hési-
tant pas à vous faire juge des procédés 
employés par certains professeurs. 

Au pilori les coupables, et Union sans 
eux ou contre eux si c'e^t nécessaire. 

MANGEZ TOUS 
LE DELICIEUX 

CAKE ANGLAIS 1) 

TOUJOURS h 
FRAIS »ON ^ 

14, RUE DES LILAS
 (

 ^ 
CHATILLON 

(Seine) 
GROS 

DEMI-GROS 

UNE HISTOIRE 
TÉNÉBREUSE 

CORRESPONDANCE et CONSULTATIONS 
AVIS IMPORTANT 

La direction du journal ne re-
çoit que sur rendez-vous. Prière 
d'exposer par lettre l'objet de la 
visite. 

Il sera répondu &' toutes les 
lettres contenant la somme de 3 
fr. en timbres postes, pour frais 
de timbre et de correspondance, 
lorsqu'il s'agira d'une simple ré-
ponse, — et la somme de 20 fr. 
en mandat-poste lorsqu'il s'agira 
d'une consultation écrite sur les 

sujets traités par le journal {Cho 
régraphiques, Juridiques, Fis 
eaux). 

Une consultation gratuite sera 
donnée chaque année à MM. les 
Abonnés contre envoi de 3 fr. en 
timbres poste, et pour les suivan-
tes le prix en sera réduit à 15 fr. 

Il n'es?*, pour le moment, donné 
| verbalement aucun renseigne-
ment, ni aucune consultation. 

«La Tribune de la Danse », a publié 
dans son numéro d'Avril l'information 
suivante : 

CONTREFA ÇON-PLA GIA T 
« Une instance de poursuites 

est engagée par l'Union des Pro-
fesseurs de Danse et d'E. P. de 
France contre une professeur n'en 
faisant pas partie, pour avoir re-
produit exactement les 48 pages 
de son aide mémoire, textes, cli-
chés, même composition et mise 
en page, en remplaçant la couver-
ture qui portait le titre de l'Union 
pour y mettre celui de son cours 
et l'avoir mis en vente comme un 
ouvrage personnel ». 

Nous nous permettons de donner au 
professeur de danse Charles Désiré, Di-
recteur gérant et propriétaire de ce jour-
nal un démenti formel. -En effet, 

1° Aucun Professeur de Danse n'a 
plagié quoi que ce SOit et l'information 
ci-dessus est,..— c'est le moins qu'on en 
puisse dire — ... fantaisiste. 

2° L'Union des Professeurs de Danse 
de France n'a pas engagé de poursuites 
contre un professeur quel qu'il soit étant 
donné que le délit indiqué par M. Char-
les Désiré n'a pas été commis. 

Nous mettons au défit la Tribune de 
la Danse de contester nos informations, 
et nos lesteurs penseront avec nous qu'il 
est indigne d'un journal de publier des 
accusations aussi graves pour le seul 
plaisir de chercher à nuire à Un Profes-
seur de Danse dont l'honorabilité est au-
dessus de tout soupçon. 

Prié de rectifier son. information, M. 
CHARLES Désiré a refusé, et cela don-
ne à tous une haute idée de la façon 
dont est conçu le journal de ce profes-
seur de danse. Craindrait-il la vérité ? 

Allons, M. CHARLES DESIRE expli-
quez vous clairement, précisez ou rétrac-
tez ! Il faut savoir avant tout s-il s'agit 
d'un acte de défense professionnelle ou 
de basse vengeance... 

Et puis, n'hésitez pas, ENGAGEZ les 
poursuites, il y a là dessous une histoi-
re ténébreuse que nous voudrions bien 
voir tirer au clair. 

TOUS TRAVAUX D'IMPRIMERIE 

A. RŒDER 
24 - RUE DES VERGERS - 24 
CHATILLON-S-BAGNEUX 
TILEPH. : AlÊSIA 24-89 

L'ECHO DE LA DANSE TOUCHE TOUT LE MONDE 
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Une Nouvelle Danse 
LE YAM 

LA VIE 
DE NOS GROUPEMENTS 

Voici une nouvelle danse qui nous est 
apportée par le Cinéma et à la présenta-
tion de laquelle tous les professeurs de 
danse ont été aimablement conviés par 
la « RKO RADIO FILMS INTERNA-
TIONAL Ltd ». 

C'est la première fois qu'un film con-
tenant une création semblable est, avant 
d'être passé au public, soumis aux pro-
fesseurs parisiens, et il aurait été à sou-
haiter que ceux-ci aient mieux compris 
le geste de cette firme cinématographi-
que qui, dans sa salle privée, avait 
organisé pour eux deux séances spécia-
les. ' • '• 

A cet effort, 18 professeurs en tout ont 
répondu, 13 à la première séance, 5 à la 
seconde. Cette attitude se passe de com-
mentaires ! 

Malgré cela, la Direction de la RKO 
RADIO FILMS a fait projeter intégra-
lement le film « AMANDA » et distri-
buer en outre la théorie du « YAM » 
que nous reproduisons ci-après, telle 
qu'elle nous a été remise. 

Nous prions la RKO RADIO FILMS 
d'excuser les absents, que tant de pré-
venance imprévue avait dû paralyser ; 
nous la remercions en outre et nous 
espérons que, si l'occasion s'en présente, 
elle voudra bien renouveler son geste 
en pensant que ce n'est pas d'un seul 
coup qu'on change les habitudes et les 
traditions vieillottes de nos sommités 
attardées dans des présentations désuè-
tes. 

Mais voici comment danser « LE 
YAM ». 

1° YAM PROMENADE 
Faire un pas en avant du pied gau-

che, claquer le talon droit au côté gau-
che du pbd gauche, Répéter en faisant 
un pas do pied droit et claquer le côté 
gauchs du pied droit. 
2° YAM STOMP 

Balancer le pied'droit devant le pied 
gauche. Faire un pas en avant du pied 
gauche, Placer le pied droit à droite et 
rapprocher le pied gauche du pied droit. 

3° YAM PIROUETTE 
Croiser le pied gauche sur le droit. 

Tourner complètement sur la droite et 
terminer avec les pieds croisés et claquer 
la pointe du pied gauche sur le côté 
droit du pied droit. 
4° GRAPEVINE YAM 

Balancer le pied gauche par dessus 
le pied droit. Faire un pas à droite du 
pied droit. Un pas du pied gauche der-
rière le pied droit. Répéter à droite. 
Balancer le pied droit par dessus le gau-
che, mettant le pied gauche sur le côté. 
Un pas du pied droit derrière le pied 
gauche. 
5° YAM ROLL 

Se pencher en avant sur le pied droit. 
Claquer la pointe gauche en arrière. Un 
pas en arrière du pied gauche. Glisser 
le pied droit à droite et rapprocher le 
pied gauche du droit. 
6° YAM CROSS CICK 

Face à face : un pas en arrière sur la 
pointe du pied gauche en donnant un 
coup de pied en avant du pied droit. 
Claquer le talon gauche eî faire un pas 
à droite du pied droit. 
7° YAM TOE TAP 

Sauter sur le pied gauche, tourner la 
pointe du pied droit vers l'intérieur et 
la claquer sur le parquer. Sauter sur le 
pied droit et claquer la pointe du pied 
gauche. 
8° YAM SQUARE 

Croiser le pied gauche sur le droit et 
avancer sur la pointe du pied gauche. 
Claquer le talon gauche sur le parquet 
et faire un pas à droite sur le pied droit. 
Faire un pas en arrière du pied gauche 
et rester un moment. Puis croiser le pied 
droit derrière le pied gauche en posant 
le pied sur la pointe et le talon du pied 
droit. Faire un pas à gauche du pied 
gauche et un pas en avant du pied droit 
et rester un moment. 

Et maintenant, chers collègues, au 
travail, nos élèves vous en sauront gré : 
mais auparavant allez voir le film 
« AMANDA », qui passe actuellement 
au « Biarritz ». 

ASSEMBLEE GENERALE 
ET XIVe CONGRES DE L'ACADEMIE 
DES MAITRES DE DANSE DE PARIS 

Ce congrès a eu lieu le 25 septembre 
dernier, 274, Bd. St-Germain. Comme à 
l'habitude, la matinée fut consacrée à 
déblayer, en Assemblée Générale, le ter-
rain relatif aux formalités statutaires et 
aux discussions d'intérêts professionnels 
sur lesquelles nous reviendrons le cas 
échéant. 

L'après-midi fût alors spécialement 
consacrée à des présentations, qui débi-
tèrent par les enfants dont la grâce fut 
fort applaudie : ils font honneur à leurs 
sympathiques professeurs MM. F. 
GASSE, de Chartres, et Matias DESE-
VE, de l'Ecole de Chorégraphie de 
Rouen. 

Puis ce fût le tour des danses de Sa-
lon : à notre avis, ce point ne fût peut-
être pas suffisamment développé pour 
une Assemblée exclusivement composée 
de professeurs. Ceux-ci n'étaient- ils pas 
venus exprès pour compléter de façon 
approfondie leur technique et leur do-
cumentation ? 

Enfin le cours démonstratif sur les 
Claquettes américaines, avec exhibition, 
fait par le professeur J. BENSE fut 
excellent, mais il fût peu compréhensif 
parce que beaucoup trop rapide. M. J. 
BENSE est un excellent professeur qui 
a dû lui-même s'en rendre compte. Mais 

i on ne lui avait pas laissé un temps suf-
fisant pour cette démonstration trop 

j complète. 
-CI-

COURS PROFESSIONNEL 
DU SYNDICAT NATIONAL 

DE LA DANSE 

Le Syndicat National de la Danse a 
tenu son cours professionnel le diman-
che 23 octobre dernier, dans la salle An-
drée Joly, 215, Bd. St-Germain. 

Ce fut un régal chorégraphique, du-
rant lequel se distinguèrent MM. CHA-
POUL, NORVILLE et G.-J. POIGT qui 
présentèrent avec beaucoup de compé-
tence leur cours moderne, et Mme An-
drée JOLY qui fût remarquable dans ce-
lui de gymnastique rythmique. 

Quant à Mlle LYETT elle fût, à son 
habitude, dans les Claquettes, étourdis-
sante de verve et de grâce et c'est tou-
jours avec un plaisir jamais lassé que 
nous suivons le rythme sonore de ses 
pas. 

O 

ASSEMBEE GENERALE DE L'UNION 
DES PROFESSEURS DE DANSE 

DE FRANCE 

Cette assemblée s'est tenue le lundi 
31 octobre, au siège de l'Union, 55 bis, 
rue de Ponthieu. 

Le matin, il fut procédé au renouvel-
lement des membres du bureau et diver-
ses questions professionnelles ont été ré-
glées. Il a été fortement question de la 
création d'un conservatoire de la danse. 

L'après-midi, comme toujours, l'af-
fluence fût plus grande car, il faut bien 
le dire, le matin il y avait peu de mon-
de. Mais aussi, elle était consacrée aux 
cours professionnels, et notamment à 
des danses comme le LAMBETH-
WALK, P AL AIS-GLIDE, BLACK 
POOL, déjà démontrées précédemment. 
De nombreux pas de fantaisie, ajoutés à 
toutes les danses, ont fait l'objet d'une 
attention très vive. 

Puissent les professeurs pouvoir re-
trouver chez- eux ces fantaisies dont la 
plupart étaient particulièrement diffici-
les, car si nous nous référons à l'atten-
tion soutenue qu'ils apportaient à gra-
ver dans leur mémoire ces figures en 
général compliquées, nous ne formulons 
plus qu'un souhait : qu'il arrivent à les 
réaliser à leur tour et que leurs élèves 
parviennent à en faire autant. 

QUELQUES ECHOS 
A Propos de Boites 

LE TROCADERO LA CONGA 
M. CHARLES DESIRE ou... DESIRE 
CHARLES, excusez-nous si, involontai-
rement nous intervertissons parfois l'or-
dre des facteurs — avait organisé, pa-
raît-il, une séance consacrée au TRO-
CADERO.... 

La Tribune de la Danse l'a passée 
sous silence... Le cas du Trocadéro est 
évidemment assez épineux, mais nous 
sommes persuadés que tous les profes-
seurs et. avec eux, tous nos lecteurs 
seront heureux de connaître la vérité 

* sur « le Trocadéro ». 
Aussi, avons nous réuni à son sujet 

toute une documentation que nous nous 
ferons un plaisir de livrer à leurs médi-
tations dans notre prochain numéro. 

Le Bulletin de .juillet de l'UNION 
DES PROFESSEURS DE DANSE pu- j 
blie, sans signature, une théorie dé « LA 
CONGA ». 

' Cette même théorie, même texte, mê-
me composition, même mise en page, a 
déjà paru dans ce bulletin, il y a 18 
mois, sous la signature du professsur, 
auteur de ce" texte. 

Est-il côrrect d'avoir supprimé la si-
gnature de ce professeur, propriétaire 
de l'article, et de l'avoir remplacée, sans 
avertir les lecteurs de la substitution, 
par le mention : « Théorie de l'Union 
des Professeurs de Danse ». 

Ce sont là des méthodes un peu,,, met-
tons... osées que n'accepteraient jamais 
de vrais journalistes, comme ceux qui 
dirigent l'Echo de la Danse. 

— Au congrès de l'Union un profes-
seur s'est vanté d'avoir envoyé comme 

! élèves des « hommes à lui » dans un 
cours de danse pour savoir ce qui se 
passait chez ce concurrent. Pour notre 
part nous réprouvons de tels procédés, 
indignes d'un collègue et qui ressem-
blent Bien plus à de l'espionnage qu'à 
de la confraternité ! Ce professeur ne 
doit vraiment rien avoir à faire chez lui 
pour en être réduit à de tels expédients ! 

Mais... qu'en pense le directeur de la 
Tribune de la Danse ? 

— Il est dangereux de parler à tort 

et à travers d'un collègue honorable 
pour essayer de le deshonorer. Les murs 
ont- parfois des oreilles et l'auteur de 
ces insinuations pourrait très bien finir 
par avoir des ennuis. Un conseil amical : 
que l'intéressé, il se reconnaîtra facile-
ment se méfie : Il pourrait un jour s'a-
percevoir que la patience des meilleurs à 
souvent des limites ! 

— Ce n'est pas en cherchant à nuire à 
son voisin que l'on fait prospérer son 
cours de danse. L'entente seule est fé-
conde, la désunion ou le désir de nuire 
sont deux plaies a éviter. 
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4 L'ECHO DE LA DANSE 

Etes-vous constipé ? Souffrez-vous 
du Foie, de l'Estomac, de 
l'Intestin ? Etes-vous menacé 
d'un excès de tension, voulez-
vous ne pas engraisser ? 

PRENEZ LE DÉLICIEUX 

THE GORDON 
Remède absolument végéta) Le paquet 9 f Le sachet 2.50 

PHARMACIES : 

Bataille, 2, Boulevard de Yanves, lalaM 
Berger-Bataille, 33, Avenue de Verdun, Issy 

ET TOUTIS PHARMACIES 
ÉCHANTILLONS GRATUITS 

RENSEIGNEMENTS UTILES 

Voici quelques renseignements d'ordre 
général qu'il est toujours utile de rappe-
ler. 

Baux. Les baux doivent être enre-
gistrés dans les 3 mois de la date portée 
à l'acte ou de l'entrée en possession. 

Baux commerciaux. — Vous avez jus-
qu'au 31 décembre 1938 pour réclamer 
le renouvellement de votre bail si celui-
ci vient à expiration, même si vous avez 
omis de faire v- tre demande dans les 
délais légaux. 

La demande de renouvellement doit 
être faite par huissier. 

timbres affiches (taux non touchés 
par les décrets-lois) : 

1/4 col. (0.30 X 0.40) 0.45 
• 1/2 col. (0.40 X 0.60) 0.90 

Colombier (0.60 X«0.80) L30 
Grand Aigle (0.70 X 1.10) 1.80 
Double Col. (0.90 X 1.20 1.80 
Double Gd Aigle (1.10 X 1.40) 1.80 
Grand Colombier (1.20 X 1.60) 1.80 

Au timbre d'Etat s'ajoute pour Paris 
et différentes villes un timbre spécial. 

Se renseigner sur son existence et sa 
quotité. 

T. S. F. — L'achat d'un poste de 
T. S. F. doit être déclaré à l'Administra-
tion des Postes dans le mois dudit achat. 

Les réclamations en matière, d'impôts 
directs doivent être faites dans les trois 
mois qui suivent la mise eh recouvre-
ment du rôle. 

La taxe sur 1rs enseignes doit se payer 
sans recevoir d'avis avant la date 
d'échéance ou dans les 20 jours qui sui-
vent. Faute de quoi on vous réclamera la 
taxe due majorée d'une amende. 

Pour l'éviter, demandez à v. tre bureau 
d'enregistrement d'être prévenu de 
l'échéance (coût 5 francs). Cet avis ne 
vous sera adressé que si le règlement 
n'est pas fait à la date d'échéance de 
votre déclaration. 

LES NOUVEAUX TARIFS POSTAUX 
(Novembr-3 1938) 

LETTRES : 
Jusqu'à 20 gr 0.90 

— 50 gr. — L20 
— 100 gr L60 
— 200 gr. . 2.20 
— 300 gr 2.70 
— 400 gr 3.20 
— 500 gr 3.70 

IMPRIMES ECHANTILLONS : 
Jusqu'à 20 gr 0.30 

— 50 gr. ., 0.40 
— 100 gr 0.60 
— 200 gr 1.'» 

:X 300 gr. ■ 1.40 
— 400 gr 1.80 
— 500 gr 2.20 

' — 1 kg 3.50 
— l.kg. 500 5.50 

Dr.it 
fixe 

RECOMMANDATION (lettres ou 
paquets clos) 1.60 

FACTURES D'AFFAIRES (jus-
qu'à 20 grammes) 0.70 

CARTES POSTALES ILLUS-
TREES (5 mots) 0.40 

CARTES DE VISITE (sans cor-
respondance, non cachetées).... 0.30 

CARTES DE VISITE (5 mots non 
cachetées) 0.40 

CARTES DE VISITE (plus de 5 -
mots cachetées) 0.90 

RECOMM AND ATION ( i mp rimés 
où paquets non clos) 1. » 

PNEUMATIQUES ( jusqu'à sept 
grammes ) 2. » 

PNEUMATIQUES ( jusqu'à 15 
grammes ) 3. » 

PNEUMATIQUES (de 15 à 30 
grammes) 4. » 

TELEGRAMMES : sans changement'. 
TELEPHONE : Paris 0.85 

— circonsc. limitro-
phes 1.70 

— non limitrophes jus-
qu'à 20 km 1.70 

— de 20 à 45 km 2.55 
N. B. — Les taxes internationales ne 

changer, nt que le 1" décembre. 

I 
PETITES ANNONCES 

La ligne : 5 fr. 
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JESA 
Le Samedi 26 Novembre prochain, à 

21 h. 30, à la Tour Birée, 65 avenue de 
Versailles, à Chatillon 

BAL DES CATHERI NETTES 
Concours des Trois plus belles Coiffures 

Dimanche 4 Décembre, à 15 h. 
au Cercle Militaire, place St-Augustin 

MATINEE DANSANTE 
organisée par l'Association Nationale 

des Officiers Combattants 

Le Dimanche 27 Novembre, à 14 h. 30 
dans les salons du Palais d'Orsay 

MATINEE DANSANTE 
donnée au profit de leurs Œuvres Mu-

tuelles, par les Anciens Elèves de 
l'Ecole Lavoisier. Avec l'Orchestre 
« PATAM-JAZZ ». 
Entrée : 12 fr. — Sociétaires : 6 fr. 

— Associations Sœurs : 10 fr. 

ABONNEZ-VOUS 
i 

Imprimerie Spéciale 
de l'Echo de la Danse 
LEMASSON Saint-Lô 

Le Gérant : 

G. THEVENY. 

Nous répondons dans cette rubrique a 
toutes les questions posées par nos lec-
teurs, à condition qu'elles aient un ca-
ractère d'intérêt général. 

1. — On nous demande : Un 
journal nient de publier encore la 
théorie d'une danse appelée Tro-
cadéro. Pourriez-vous m'indiqua-
où cette danse est jouée par un 
orchestre, ne l'ayant entendue nul-
le part. 

Réponse. — Nous transmettons ici vo-
tre question à M. DESIRE-CHARLES, 
il lui sera certainement possible de nous 
répondre. Pour le moment nous pensons, 
sauf erreur, que cette danse n'a pas un 
caractère d'actualité et qu'on ne la dan-
se nulle part. Nous publierons dans no-
tre prochain numéro la réponse que M. 
Désiré Charles ne manquera pas ne nous 
faire parvenir. 

2. — On nous demande : Com-
ment se fait-il qu'une danse com-
me le Lambeth-Walk ai/1 un suc-
cès foudroyant, sans aucune pu-
blicité ou presque, alors que des 
lancements faits d'une façon tapa-
geuse, pour d'autres danses, n'ont 
servi à rien ? 

Réponse. — Le public seul décide et 
danse ce qui lui plait, mais n'aime pas 
que l'on cherche a. lui imposer ce qu'il 
déteste. 

Deux cours de Danse de Paris nous 
demandent des professeurs dames et des 
jeunes filles pour danser avec les élèves 
pendant le cours. 

Fixe assuré. 

A VENDRE :4 Pick up Philip, état de 
neuf, 250 frs. 

A VENDRE : Poste T. S. F. Philip, 
n° 2511, avec haut parleur et cadre, le 
tout 600 frs. 

A VENDRE : 60 disques de danse 
usagés, mais en bon état, 2 pour 25 fr. 

Pour les annonces ne comportant pas 
d'adresse écrire au journal qui trans-
mettra. 

PROFESSEURS DE DANSE 

RECOMMANDES A PARIS 

Giiys, 76, rue d'Auteuil; 
Roger GallaiS, 22, Place d'Italie ; 
Argentin, 252, Faubourg St-Honoré; 
Lefort, 2, Bd St-Denis ; 
Mjulin, 88, Bd. St-Mjchel ; 
Poigt, 5, rue de l'Abbé Grégoire ; 
Studio Varenne, 20, rue de Varenne; 
Venot, 2, rue Cadix ; 

ou vous recevrez le meilleur accueil en 
vons recommandant de l'Echo de la 
Danse. 
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mm 
Projecteur 

PATHÊ-BABY 

CINÉ-KODAK -PATHÉ-BABY-KEYSTONE 

PAILLARD - SIEMENS - AGFA - EMEL 

- ZEISS-IKON - AMPRO, etc. 
ou tous ACCESSOIRES CINEMA 
s'achètent au comptant ou à crédit 

aux Etablissements 

37-39, RUE LAFAYETTE - PARIS(OPÉRA); 

Les grands spécialiste* du Ciné d'Amateur 

SUCCURSALES DE PARIS 

142, Rue de Rennes, PARIS-6 * (Gare Montparnasse) 
12, Avenue Victor-Emmanuel, PARI5-8" (Champs Éïysées) 
142, Rue de Rivoli, PARIS-I' (*""* '£ *£ÏJL''iZX!i''mu 

104, Rue de Richelieu, PARIS -2' (Bourse) 
15, Galerie des Marchands (Rez-de-Ch.) Gare St-Lazare 
6, Place de la Porte Champerret, PARIS-17' 

CATALOGUE GENERAL PHOTO - CINÉMA 1938. 
Véritable encyclopédie de tout ce qui concerne la Photo et le 

—> 280 pages texte et grovures, franco *■. . 

FAITES DE LA PUBLICITE.. C'EST VOTRE INTERET 


