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est le savon des cheveux
mais, mieux que le savon .

L'ORÉ A L

AP.,' :

En vente chez tous les bons
coiffeurs et parfumeurs

o
CAP

o
CAP

o
CAP

mousse et lave sans 'eau
est toujours prêt
quelques gouttes sur le s
ch eveux et c'est tout.

o est d'un emlploli ,rapide
CAP une minute par jour suffi t

pour vous laver les che 
veux.

o sèche aussitôt
CAP aucune perte de temps, au 

cun danger de refroidisse - '
ment.
avec 0 CAP enfin, vou s
aurez les plus beaux che- "
veux du monde et les che- .
veux, chez un homme ou : ' r
chez une femme, cela ..... 1

compte même beaucou p
plus qu'on ne se le figur e .

Préparé par les Labo,ratoires
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compte même beaucou p
plus qu'on ne se le figu re .
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Nous avons cité l 'autre jour, le cas d'un spectateur qui , dans un ciné
ma de la rue Emad El Dine, a cru bon de manifester sa réprobation pour
nn film m édiocre, en sifflant continuellement . . . ..

-' .

Voilà une innovati on (lui répond à un sentiment .inou légitime , du moins
normal , et tenda nt à cré er de nouv He ' 1l1œUrS parmi les fervents ducin éma.

Certains affirment que depuis I'av ènement du «parlant», qui .donne au
ciuéma les artifices du th éâtre, la réprobation bruyante .et en cours de re
présentation devrait être tolérée, puisqu'aussi bien Ile spectateur acquittant ~~~~~i:~~~;~
le prix d'entrée a, par le' fait même droit d'user de la faculté decritique ,
dévolue par privil ège au publie . . '

. .

Cette affirmation ne manqu e pas d'être t éméraire, e t la coutume que
l'on désire instituer je t dangereuse et essentiellement stérile.

, .

S'il est normal qu'au théâtre le public manifeste par des bruits, des
cris ou des gestes, son mépris ou sa désapprobation en raison de la médio
crité d' une pièce, .c'est parce que, en l'occurrence, cette réprobation est
pertinemment efficace dans ce sens qu'elle atteint directement ceux qu'elle
vise; les responsables de la représentation.

Auteur , dire cteur de théâtre, acteurs même perçoivent ainsi, selon la
circonstance , la critique publique et se trouvent être à mêmede se conforme
au sentiment général (lui I'anime. Pourquoi cela? Tout simplement, parce
qu'ils part icipent de près à Ia création de la .pièce, en la rédigeant, en ac
ceptant de la monter ou en en interpr étant les .r ôles.

Cela étant, le théatre peut éventuelîement soit prolonger indéfiniment et
à bon escient la représentation de la même oeuvre, soit la supprimer immé
diatement , selon Œ'accueil manifesté par le public .

G A N N t: 1t -

.l H e; Aù' ~1~111ev~~o.\./'~!,'~op8[t;~C'llule,~~1t} '?tùelJidtJet~re~~ ,-,~'Q~hœp~vDâlrJ}~ tUm~;r~~œ~
pertinemment efficace dans ce sens qu'elle atteint directement ceux qu'elle
vise; les responsables de la représentation.

Auteur , dire cteur de théâtre, acteurs même perçoivent ainsi, selon 1
circonstance , la criti lie ubli( lie et se trouvent être à lnême dë se conforme
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teur en scène, ni les acteurs, ni - ce qui est peut-être plus important - la
Société d 'édition cinématographique.

D'autre part, elle ne saurait être infligée au Directeur de Cinéma, en
raison de ce qu'il ne participe point à la !création du film, et que ~artant

sa responsabilité est strictement limitée dan s la liberté dont ill dispose pour
procéder au choix des productions.

Les conditions régissant l'industrie cinéma tograp hique , diffèrent en ceci
des usages du théâtre que l'exploitant de cinéma est contr aint , sous peine
d'être irrémédiablement forclos, d'engager à I'a veuglctte et longtemp.s à l' a
vance, Iles films à venir et cela sur la foi des affirmations seules de la So
ciété d'édition intéressée.

Il en est dérivé une coutume, const ant e dans la cinématographie , qui
veut que l'on évalue [a qualité et le potentie l de succ è.s des productions, non
pas isolément mais en bloc, en se basant non su.r la valeur intrinsèqu e et
constatée de visu, de chaque film, mais sur lIa'réputation et les moyen s de
réalisation dont jouit la Maison éditrice, ainsi que les acteurs et met teurs
en scène, port és comme ayant élaboré Iles films . Dans ces conjonctur es, com
ment vérifier Ia valeur 'de chaque bande? 'Comment J'exclu re éventuellement,
puisqu 'un moment où il est possible de Ia juger, il devient impos sible de le
faire, en raison des engagements pris antérie urement?

En toute équité, on ne pourrait tenir resp onsable un Directeu r de Ciné
Ina' pour les mauvaises bandes qu'il aurait pro jetées {lue dan s le cas seule
ment où il s'agirait d'un ensemble de progra mmations médiocres faisan t sé-
rie et dénotant 'son inaptitude dans le choix. \

"li

D'ailleurs, le public ne manque pas d'user dé cette arme, en couvrant
de son indifférence tout local persistant dan s la présent ation de navet s.

Dans un autre sens, les cris ou au tr es brui ts intempestifs comportent
non seulement le grave inconvénient de ren dre lie reste de la bobiné inin tel
Iigible pour les autres spectateurs, mai s peuvent en outre amener fi une con
fusion et déclancher la panique.

Voilà pourquoi les coups de sifflet pas plus que toute a utre pertu rba
tion, ne devraient être tolérés pendant les séances de cinéma , car n'é tant
d'aucune utilité, elles peuvent facilement engend rer Iles plus 'graves dan gers
pour la sécurit é publique.

VIENNA B E E R
BIÈRENATURELLEHONOREE AUX95 EXPOSITIONS

AVECDESMÉDAILLESD'OR ET CROIXD'HONNEUR

Agents.' (jA.N AC AS 4 KAltIMOSS
A T PV A ~TTYOT P r A T'O P D{\'DT CoA ln

pour la sécurit é publique.
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ACCESSOIRES

RADIO
Appareilsà ondesextra courtes
petites, moyennes et longues.
Amplificateurst Haut Parleurs
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l'OpiniOn desautres
JOSY J.OURNAL.

~1. J.P . Géla.s consac re un intelli 
gent a1'ti cle de L'A-ction Française, à
la télév ision . Nous en. extrayons ce
passage.

La t él évisi on peut se concevoir ile
deux fa çon s selon que 1'imag 'e à trans
,mett re éma n e d'un film ou d'un objet.

Dans le premier cas , un bouleverse
ment se pr odu ir ait à coup sûr dans le,
cinéma ma is seu lem en t du point de
Tue commer ci.al : le s exploitan ts au 
raient à re mpl acer leurs appareils de
proj ection p ar des postes récepteurs ;
les inc onvéni en t s iné vitables: mauva i
'e:::;émissions, pauvreté des program-
me , publicit é, etc ... seraient compen
sés par le succ ès dl~ cu r iosit é, qui , du
point de vu e finan cier balancerait
avanta geusement res frais d'insta}la 
ions. Quan t à la télévision à domicile ,
Ile a pour I'Instant du moins fort peu
le chance de réussi te, 'et sans doute
e pourr a-t -el le pas, même dans :un
veuil' éloi g n é, opposer une :OÙ;nCU T-
.euce sér ieuse aux salles de spectales , on des, mais à dies scène s jou ées en st u-
e contr e coup porterait surtout SU T dio et imm édiateme n t transmises, Di -

es cinéma s non affiliés a u x grande s son s tout .de- suite que, pour voir em-
'inn es. Enc ore, parmi eux, ceux qui ployées à bon esc ient les poss ibi l it és
oss éderont un répertoi re seront-ils esthétique s de la t élév is ion, il fa u dra

. encore ' patienter, même san s dou te
on seulemen t épargnés, rnais fa vori- a pr ès Iles meilleu rs perfe ctio nnemen t s
és: ill pour r ai t en résulter une heureu- techniques.
e multi pli ca t ion des ciném ,athèques... Je pense que l'apport Je plus p ro-
ais ne nou s aventurons pas. Bornons- ch ain g'e la transmission des ima ges ,

ons à rem ar qu er que les conséquences se f'era pour le cinéma , dans le .do-
1 la tran smission des. films par ondes maine des l«.act u al ifés ». Ce sera un
raient sur tou t à',ordre. matériel'. sujet inépuisable déme rveidle m en t s
'art du ciné ma ne serait pas en jeu, que. la représentation immédi ate ,et si -
~lf , peu t -êt r e , dans la mesure où cer- mul tan ée des aspects die notre glob e.
Ines qu.al i tés dé clairagea seraient L'ubiquit é réelle du r ega r d h Ulna in
us ou moin s «télévisibles » (et cela soulèvera à cou p sûr un ,en tho u sias m e
n tituera it .dléj à une lourde tare p'ÜUT universel. J ·e ne doute p as qu e, dan s
nouveau procédé). un bref .dlélai , la t él évis ion pui sse nou s
Mais il est Iorf pos sible que la tél é- r éserver.de telles émo tions. Si la pri-
· i n ne s' or ien t e pas dans -eet t e voie . se de vues en plein air prése nte en core
e seul a np ar ei] qui fonctionne a ctuel- de gro sses "diffi culté s, c' est l à mn obs -
m ~nt à Pa r-is ne. peut pas errregjstrer tacle que T'on peut esp érer 'Voir sur-
rllf fuser les petites images fignolées monter sou s peu. Remarquons à ce
nt, sent cons t it u és les fÎi1ms,. Au eon- propos que ces actual ités devant re ster
.ire, il semble oue l'appareil soit éphémères, 'ill conviendra de se. mon-

us r.Rp.~ble de saisir et dIe T:e.produire trer exigeant sur l.~ qualité et l'inté-
artrl u' ciné ma ri-e"serart pas en jeu, q~{è. la r~présentation' ~.~~edlatêl.'ei"-si-
~lf , peu t -êt r e , dans la mesure où cer- mul tan éo des a spects die notre glob e.
Ines qu.ali tés dé clairàgea seraient L'ubiquit é réelle du r ega r d h u ma in
us ou moins «télévisibles » (et cela soulèvera à coup sûr un ,en tho u siasm e
nstituerait .dléj à une lourde tare P'OUT universel. J ·e ne doute p as qu e, dan s

. ll1Z:ei} ll :r- fl ~ , J, -e u...]J r,:. 1' ·' lél évis ion pu iss e nous
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uelques mots
sur le microphone

Il Y a loin des premiers micropho
Iles emp loy és dans le s appareils télé
phoniques aux microphones en service
dans les studios.
- Les premiers microphones étai en t
bas és sur la différence de résistence,
dÔllCd' in tensi té de courant que provo 
quent les vibrations sonores agissant
ur les baguettes de carbone placées

sous u n e ta blette, ou sur les grains
de Iima.ille de carbone placés sous une
plaquette.

Le cin ém a n'a pas pu se contenter
de ('e disp osit if relativement simple
et il a a dop t é en particulier le 'm icr o
phone élec t r osta t.i que qui est un con
d nsa t eur variable dont la capacité est
fonction des vibrations sonore s .

Cet a ppare il est con st i t u é de deux
lames, l' un e absolument fixe et r igide
l' autr e, ét ant une membrane ruinee su
scept ibl e (l'entrer en vibra tion sous
fonct ion de vibrations sonores.
ne (lait pas avoir 'Une fréquence , propre
dans l e domaine des vibrations sono 
l' BS usuell es, mais Dien une fréquence
propr e élevée ; elle ne doi t pas non
plus pr é ent er cl'inertie pour reprodui
re Iidè lem en t la su ccession des vibra-
tions. ,

'l'el e,'t le mi crophone «système Jeu-
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La vie de l'artiste de cinéma ne to
lère pas oes excès. D' a bord e'l1e· est fa
t,j!g:ante au po ssible. oblige au lever
matinal, énerver par des attentes pro 
longées et renouvel ées. ne permet pas
l"~JUbi~nc~ heur-eus., de L'action u ti 'Ie
et continue, maintenant les nerf s ten
dus toute la longue journée. Vci là pour
le physique; arr-ivons a u moral.

1--1à , vraiment su r tout depuis le , fi 'lnl
par lé, il faut admirer 1'effort réalisé
a La satisfaction de tous par l'inter 
prète.

J'ai joué la comédi e, j' ai f.ait treize
cents conférences et crois bien con 
naître la vie des plan che s. Or, rien ne
rne semble aussi p.lifficile qUe de Ina
nifester- du talent à' L'écran sonore.

Hahituellement , la scène nous four
nit une ambiance, la sa'lle une atmo
sphère, et le' texte ininterrompu dans
un espace libre où le, corp s se déplace

Demander les Notices Spéciales
et notre Catalogue Géné.·al

THEBM'X

t ~~ Delli t'44" 7411hlftul _ .li11 L'U:
mandantaucunréglage ne necessitant
aucunesurveillance;Sécurité absolue.

ConsonJ'Nation ',o,·ait·e
l MILLIÉRE

sans feu,sansflamme,sansfuméesans
odeur,sans gaz nocifs portatif ne de
mandantaucunréglage ne necessitant
aucunesurveillance;Sécurité absolue.

ConsonJ'Nation ',o,·ai,·e
l MILLIÉRE

Chauffez SainementEfficacement
EconomiquementvosAppartements,Bu
reaux, Ateliers avec un

SociétéLyonnaisedesRéchaudsCatalytiques
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our mescamaradesles artistesdecinéma
Pen dant de trop longues années,

'ar tiste de cinéma a souffert tous les
i épris le s plus injustes. On conaidé-
'ait son art, oornme mécanique et ses
piceédés co;nme artificiels .. S~ vie é
ait cn tI qu ee parce que le milieu, com
e tous les mi.lieux nouveaux, était

ort rnê l é et lq bagarre dans la cohue.
es can didate s et des candlidats, sem
lait aut or iser mille gestes que la mo
ale l'épr ouve habituellement. Les liai

li \ faciles et uti'litaires avaient jeté
e discr édi t sur une ' corporation où
ous connaisson s cependant tant de
eaux cara ct èr es ,et de talents pa tien ts
u volontaires,

De !l'à a brosser des tablea ux .de
oce orgiaqu e- 'ÛU .de mœurs ,.déeap.en -
es, il p.' y avajt quun pas vite franchi
al' I'Ima gina tion populaire.

E}l bien ! slisons-Ie franchement, je
e connais pas de legep.de plus fausse.
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un pe~ suivant I'Inapiration et le ré
l,l'exe, ce texte dis-je, nous fournit le
mouvement.

Mais là, dan s le stud îo, tout e aide
extér ieure est supprimée . .Tout con 
court m ême tt glacer l'interprète. .

Il joue br-usquemen t, parfois seul
et sous les yeux de tous, mne scène
courte qui est à peine une mise en
train, suivant des indications précises,
dans un cadlre étroit., avec I'Inquiétu
de de fournir le meil 'leun- du visage a
la camera et le mei lleur de la voix au
micro . .Tant "~1}~ conditions physiques
et mat érielle s sont exigées qu'dl .faut
.recom m en cer cinq six et hui t foi s le s
mêmes gestes.

Lassan te ~t rl.é~orlalisante pourrai t
être cette monotonie si l' artdste ne pui
sai dans ses réserves 'cr énergie nerveu
se et ne parvenaif a forcer sou talent
JUSqU'Ru paroxysme pour fournir ·e;n.
fin I'umage sonore, véritable 'vict oir e
de la volonté, Dans la chaleur étouf
fante des stud lios et sous Iles proje ctions
croisées des sunligfit s exigeant s, p armi
le sile;n.ce imposé apparemment ho s
tile de tou s le s ar tisan s du film, 1"a1'

tiste r-uisselant, brûlé, pâle, au ma
quillage fond ant, semble, un suppl icié
a. la que stion. C'e n'est plus la qn estjon
de I'eau , c' e st celle .du feu. E~le est
pire. Et dans ce, bai;n. .d'f>vapeur , il
faut absolument faire jaiHir un~ pe~

f'·~·~·~·~·~·~·~·~·~·

i CIN'EiM'A . t
i .. METQOPoiLE :t .
~ . ," t
~ Programme ~
f Du Mercredli' 26 Novembre - .-i au Mardi ter Décembre 1930 .t.. ~t MARILYN MILLER .~

t dans . ~
t «SA:LL'Y». -- . ~ .

: '1Vf~Tl{OPOllf ..J
~ . t
~ Programme ~
f Du Mercredli' 26 Novembre - •

~-'-"--'-_ _ • ~ 1 • ,

tite étin ce11e .dle génie pour la posté
rité par I'écran intra.itable.

Je voudra i s que désormai s un vrai
re spe ct entourât n o excellent artis
t es de cinéma, dont Ia vie est plus .dfl.l
re au fur et à m esure que la corpo
ration s'épure.

Un petit nom bre seulemen t a ré·
sisté .au temps et à l'évolution de cet
airt en progrès; un plus petit nom bre
encore . iSl'e- découvre pour la suite, et
puisque la sélection est aujourd 'hui sé
vère , il faut honorer ceux que nous
possédons.

Leur vie vaut ce'lle de bi en d ' BU'

tres, et comme ils restent toujo ur s ,ÇJ,am
Ta coulîsse, une sorte sTemod estie les
envahit qui rend leur atmosph ère fort
ageéable. .

Eil .pleins, gloire des fêtes de l'A,
tlantique, j' .entenda,.i s .d~re . de Mary
Costes, brusquement -célèbre, pa r ton
cieux l1.U studio qui .l,a · voy~i~n t tra
v.ailTer; . «Elle "est eharmant é, char·

.: rm ·~.n t.p.-)L .Rt .L...p..o.mhi.Rn 'lnn1 .mÂ Al1.p.? J3 ~ au'

puisque l:a sélection est aujourdl 'h ui sée
vère , il faut honorer ceux que nous
possédons.

Leur vie vaut celle de bie n d'au·
tres, et comme ils restent toujo ur s ,Çlam

. ... _ _ J,c~' .-. U ' lL_



es secrets du charme fémi n i n ...

Vous pouve z gagner de b ell es . -primes

Ne j et e z plus l es e m b a llages des produits

all a es d e s

jazz hat la mesure, le plaisir appelant
l'harmonie) a un tout autre charme,

Il v a aussi le charme de la femme
cult ,.Îv ée, i ntél l ig en te, qUI peut s'en
tretenir avec son vis-à -vis à table, quel
qu'il soit, et a plus d'attrait que la
p lus jolie femme .de la pièce. Elle a
ce bon sens et ce don de la sympa thie
qui 'vien t ,de son aptitude à d échiffrer
le-caractère d'autrui, de le faire par
ler-et de le laisser paraître à son avan
tage . Elle sait comment il convient de
louer le repas de on hôtesse, sans, ce
pendant, exagérer ; elle sait aussi sou
rire doucement si le maître ,Ü'hôtel
l 'enverse un plat ,SU T sa robe. EUe sait
quan d il faut -par ler et quand il f.aut
garder le silence. A notre époque. de
«talki es » on souhaiterait vivement que
certaines star : fissent de même ...

l)eut.-êt.l'e aucun être ne po ssède-t-il
tous Ies élénlents du charme. Oertai 
nes personnes ont du ch ar me pour
tout le monde , tandi : que d'autre s en
ont pour Ieu .rs amis, pour les gen s
qu'i ls connaissent bien. Je suis du
même avis que Sir -Iame s Barrie, qui
dit que toute femme a son charme per
sonnel p ou r un homme ·au moins, mê
Ille si elle. n'a pas la chance de ren
con trer cet homnle.

Il est iudéniablemeut vrai qu'uu
Ienuue laide, ou bien une vieille fem
Ille, ont Bouvent infiniment plus de
charme qu'une coquette ch ar ma n t
mais sans cœur.

Le charme, dautre part., e t énor
niément favorisé par la beauté de V é -

JlTTENTI6 N

JlTTENTI6N

NESTLE-PETER-CAILLER-KOHLER
"

'. ,

' . !

JOSY JOU

(~u 'est- (;e que. le charme: Est-i l pos
sible sVanalys~l-; uujlon aussi fuyant
et subtj l : .

Les poètes et les ar tist es nou s di rou t
(lue le charm e a joute :t '1:\; femme ce
que le bouquet ajoute au vin et l'~

deur à la fleur. I l Y a des fleurs, di
nellt-ils; dont les p étal es sont de for 
Ill e .:-:;et de cou leurs exquises, mais qui
n 'ont plus d'odeur. Elles ressemblent
à ces jolies femmes dépo urv ues de
«harm e . Mais il y a d'autres fleu r s
a'app ar en ce si ln.iguifian te que cer 
tain s .Ies appel leraient «violet t es» et
qui out un parfllll1 ( qui flat t e les sens
et.. SOI1, esthétiquement parlant, tout
Ù· ·fait séduisantes: '

Hi en de surprenant à ce que nous
emp loy ion s I'expression «charme indé
finis sab l e ». Il Y ' a~, en effet, tant de
'ortf,' .de' charme, tant rle nuances aus-
t).i', .tout es également difficiles à défi-

, .
HH . .

" l I y a, par . exemple, le ch ar m e de la
jeune fill e «vieux jeu», digne, bien
équi libr ée et si féminine airna t les
t âches ..farui l iales, P él éga n ce ~ sobre,
bref', r éunissaa n t toutes les qualités
qui f on t d'elle, . suivant ·u n e exprès
1'31on! victor ien ne ''«une femme accom ~

pli e ». " "

Pu is il JI a "le .charme d'e la j euue
fille modern e frelatée, qui se rendrait
parfai te rnent rjdicule en disant fem
me, tout simp lement. N éanrnoins, sa
perscunalité et son mépris des conven
Iions, ..son aptitude ~ consi dérer la vie
00111111e ','un e· j oyeuse aventure (dont le

c
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JI) 0 IL0 lR lES COSTEJLLO
. L'exquise vedette américaine dans

CŒUIRS IEtN · IEXII IL

DOLORES COST ELLO

la ravissante . vedette
de l~ 'W arner B1' OS

est bien connue et ap.
preciée par le pu blic.

Elle nous app araît
clette fois dans un
magnifique dram e-qui
se' déroule en Ru ssie.

Yariée à un hom
me qu'elle n' aime
pas, Vera Ivano vna,
quand son mari est
arrêté et déporté en
Sibérie, veut pa r .dJe
voir le rejoindre .

Quand après mille
tourments. elle arrive
à !lestination, ce n'e st
pas son ' unari qu 'elle
trouve mais un jeune
étudiant qu'elle ai
mai t avan t son ma
riage et quelle n' a-

. '.vait jamais pu ou·
blier. '
L'amour est un

souffle puissant ql 1

balaie tou t et les
deu~' amoureux de
jiilfis "; sent.ir~nt . que
'leur amour . est plus

- fort -quë"J~~ais. "
Production 'W aJ1'nel'

mai t avan t son ma-
riage et qu'elle n' a

. " v,ait jamais pu ou·
bI1er. '
L'amour est un



JOSY JOURNAL~ 11.

, .

Proc/,ain fil,,,, Ile DONg'a. F.-.rh""/ ....

"REACHING FOR THE MOON"

~"~.~..~..~..~..~..~..~..~..~

peut tenter de tirer le meilleur parti
possi ble iles dons dont la Nature l'a
gra tif .iée, de ses cheveux, .die-ses yeux,
de son teint, 'et c ...

Il convient également davcir des
talents , de 'Société.

Toute jeune fille devrait faire ré ..
gulièremen t des exercices pour évi ter
d'engraisser -si ell 1e-a des tendances à
être grosse, et faire disparattre sa
zraisse si elle est forte. Elle ·doit en-o - - .
tretenir sa pea li. ,et tirer Ie meilleur
parti possible de ses cheveux, Elle
doit savoir se servir des cosmétiques,

. de te ·lle façon qu'ils. ne Iui .nu isen t pas
trop. Le. charme de la toilette accom
pagne le charme physique et toute
j el~ne fille .dJo.it savoir choisir' l ·es vê ..
tements et les chapeaux les plus se
yants.

Bref', une , jeune fille charmante a
de bonnes manières, du. tact sait se
rendre sympathique ·. Elle doit, être
enjouée et porter les vêtements qui
lui conviennent.

NORMA TALMADCE

VêRITf\B·LE·BOUQUET
dile,ëteurartistiquë. La musIque ' .S1"'l r 
ving Berlin. La nouvel]e partenaire

- rle Fairbanks est Bebe .Da n iels ,

Les Artistes-Associés ont terminé
le s préparatifs 'pou r la production 'd·e
Rea ching for the Moon (titre intradui
sable ) , le prochain film ,d·e Douglas
Fairbanks. Le scénario du film la été
établi par ' Edmun-d Gouldiug et .Dou
glas Fairbanks, daprèe un conte ,'?r i
ginal ,de IW Ilh ,am Anthony ,McGulre.
Goulding sera le metteur 'en ecène du
fihn, et Wil liam Cameron Menzies le
dir ecteur artistique. La musique ,..d'Ir
ving Berlin. La nouvel]e partenaire

. rle Fairbanks est Bebe .Da n iels,

nus et cell e d'Aphrodite réunies ne
<.tonneront pas le charme à une femme
~i elle est dénuée .d'intelligence.

Mais si une femme est à la fois in
téressante et jol ie, elle a alors un pou
voir irr ésist ible. Une femme char
mante ne se sert, en effet, jamais de
centre a soi-même. Si son miroir la
contient toute entière, son charme ne
dépasse pas ce miroir.

Le charm e est, .~ I1 un sens, une for
me de la sympa th ie . Après tout, une
poupée peut être jol .ie, une statue par
faitement modelée, mais le charme,
o'sst-à-dire LLachaleur, le souffle vital,
lui man qu eron t . Le charme est à l'ê
tre vivant ce que Le magnétisme est
à l'a cier. Ils att .irent l'un et l'autre.
Nous savon s qu'une personne a du
magnétisme, même si nous n'en eon
naissons pas la source.

Le ch ar rue est cette a tmosphère de
r âce dans laqueHe baigne une ' forte
ersonnalité. Nous naissons avec lui
omme av ec notre personnalité et tou
es nos au t res facultés, encore que 
omme Ia plupart .dIe nos. autres fa
ultés - il puiss-e être cultivé o né
ligé.
Peut-êtr e, clans. la vie comme dan s

'art , pour se distinguer est-il néces
aire de se conformer à certains éta
ons admis. La culture du ' charme
eut donc être considérée comme un
l't - iÛU bien comme la manifesta-
ion extér ieur e' d'une beauté inté
ieure. Il y ·a u~ gr.and nombre Jle
et!ts moyen s d 'acq uérir et .de. cul ti
eT ce ch ar mo superficiel.
Par exe m ple , une voix harmonieu-

e. Rien n e fait meilleure impression,
rs .d'u nle. première rencontre, qu'une
anlere ch armant e de s'exprimer.
'harmonie et les bonnes manières
euvent êt r e acquises par quiconque
,lt un effor t pour penser au bien' être
autrui
L ' a~t de s 'habill er , en choisissant
q~ll cO'll'vient à son type. ajoute

nSldér.ahlelnent au charme et riche, . ,
1 pau.vre, un .peu d' .étude permettra
~~~pter la bourse à la personnalité
Olvlduelle. La simplicité la netteté
la pr,opr,et é son t. à la porté de tout
monde. -
T,!:\}\·,...n ..'~ ! _l u _ "' ~ _ . _ _ _ _ J ~l ', _

rs .(~ une premicre rencontre, qu une
anlere ch arman t e de s'exprimer.
'harmonie et les bonnes manières
euvent êt r e acquises par quiconque
,lt un effor t pour penser au bien' être
autru~l =--. -- .. .I!!!!!!!!!!!•••••••• _
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Il :f.&ut certainement connaît r e I'â,
111e «chien» pour arriver à m odeler
tous les types :a~artistes, aussi var iés
que chez les humains.

A la. demande des di vers m etteurs
en cène, des diverses compagn ies, S1.Ü
un irnple coup de téléphone, un ca
miou spécialement aménagé 'emporte
le vedettes 'Vers les caméras et les
l amène à la ferme où ils sont entou
rés de tous les soins et où il s sui vent
le cours d' ,enseign ·ement profes sionnel
corre pondant à leurs aptitud es et à
leur destinati-on.

Que vous demandiez un acte ur pour
drame, un comique léger, une omi qus
bouffe, un acteur à composif.i on , un
poli cier, un jeune premier une star
ou un de ces spécialistes de la scène
du chien ~' ~ , i ,g.'asseoi t, résign é et mé
lu Il r-oli que , auprès .du corps de on
maître qui vient d'être tué p ar de
bandits quelques minutes apr ès l' ap
pel, la vedette ,e8J;à vos pieds.

- J'ai vu des gens payer cinquante
mi Ile f.rancs pour un chien av ec «p.e·
digree », dit Renfro. Qu.ant à moi, j~
n'ai jamais pa yé un SOl;1 pOUT I 'acqui

it.i.on de ma meu.te. On m'off re gl'a·
tuitement dix foix plus de chi ens que
ce dont j' ai Iiesoin- Il est bi en rare
q~l'1.~n chien ~e ~r.an~e :ace, av ec .arbr,e
g-eneal'Ûglque .deferirnne, donn e des re·
1 ultats du coté intelligence ap pli quée
à des f.ilms artistiques.

«La . grande, majorité des a ma teur
de chien s se préoccupe d.avant age des
Iigues que de s aptitudes intell ectueVe,
Ce qu'il nous faut surtout dan s le filn
c-e sou t des chiens ca pables de coa
prendre Je regard humain, car avec le
« talkies » le directeur ne peut plus don
ner ses instructions yerbaleme n t .

« Je prends les chiens très jeunes
Ils entrent dans mon école à l' âge
moyen ,d ' u n mois. Générale :ment , da
une couvée '-de chiens, au bout de qu~l.
que . . ema ines il y en a un qu i se dl
tin gue des ,a1.{t r es par ses fac ét ies ~
sa bonne humeur. Celui-là seTa UI
r-ornédren ; un autre qui -domin e par
intrigues et s-es crocs en iam be p'0~
atteindre leS! places privilégi ées ~rf'
de la mamel le maternelle ser a pre?:
ré pour Ies rôles ne courtisa n , traJt

.1. - - - - - -:- - ç-"J- - .. .1 . -

« talkies » le directeur ne peut plus don-
ner ses instructions yerbaleme. nt .

« J e prend s les chiens très j eune·
Ils entrent dans mon école à l' âge
mo yen ,d ' u n mois. Générale :ment , da

, '-' 1: [j e

Ch ° c o.l a t s

- BERNE

mellleees

E. LINDI
AGENT GÉNÉRAL

. ,

Lés

Uhez les
actenrs-chÏens

En Vente pal-tOl.t

ta.

Un eul h-omme tenant en main les
contrats de la majorité des acteurs du
film est ma ître de la distribution aux
diverses compagnies r Quel trust!

. Pour irnPOS,s'lble que cela paraisse
en ce qui concerne les artistes humains
c'est cependant ce qui existe pour Ies
acteurs chiens.

Bernie Renfro tient réunies dans
s-a. ferme cal ifornienne les destinées
de 70 pour cent des chiens «stars» du
cinéma mondial. Soixante-cinq lumiè
res du 1110nde artistIque canin sont
sous . a domination.

Bernie Renfro, qui fournit récem
meut toute les équipe . nécessaires il,
la Metro-Goldwyn-Mayer pour ses
DOlJs comedies, ancien acteur et an
rien dompteur .de Iions, débuta voici
cinq ans avec son éoole Ide chiens
acteurs et réalisa une fortune ' considé-
acteurs ~chi~~s. - - -

Bernie Renfro tient réunies dans
H-a. ferme cal ifornienne les destinées
de 70 pour cent des chiens «stars» du
cinéma mondial. Soixante-cinq lumiè-, . ...,. .
l'PQ n

,
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Lorsque J~ travai] de studio 'est ter
miné, les chiens apprécient beaucoup
cl'être admis dans la compagnie pri
vée d'es, artistes humains ou des met
teur~ en scène avec qui ils .ont travail
lé. Rien ne les encourage davantage
que de les traiter en membres .de la
Fam il le artistique e't de les admettre
aux réjouissances, .repas, sorties en
a 11tomo bile.

Il faut se garder également de trop
le bl âmer lorsqu'ils manquent une
scène. Tout comme les [rumains, on
risque de les iréüoura~er a tout jamais
et cl'en faire des malheureux pour le
re tant de leurs jours.

Quelle responsabilité que celle des
érluoateurs l qu'il s'agisse d'hommes
ou xlarrimaux ! L~ tâche .de composer
avec la gamme des sensibil ités arrima
les est tout aussi délicate que celle de
composer avec les sensibilités et les
ci11tolli(JlJ.ne;, ~ l.. ....~ n ':''H'H1tJ

Josr J,OUR At.

A.TELIER

m@~®~ fl ~@\1ffift~@\\\1l1"(

MARY MODES
3 , Rue Sésostris, 3

'{lblièr . le boire et le manger, fera un
ieune pre mier soupirant à ravir; tel
e jelU!e femelle .qui est la raison des
wgnrr1e·s masculines deviendra une
(star ».

«Des spéciali st es compétents étu
(lient la vocati on des jeunes chiens
tout eonn n e nos pédagogues étudient
«elle (les jeune. hommes ou femmes,

«La nature de la voix a aussi Sion
impor t ance aujourd'hui avec les «tal
kies». Tell e jeune première qui réus
sirait comm e Iigne est éliminée du
Llit (le. a voix rauque et masculine-

«Enf'in , di t R ,e.nfro, ne jamais être
hrutnl dans l'éducation des chiens.
C'PNt non eujernen t une question de
honté, niais sur t ou t la condi tion essen
tielle pour arriver ade bons résultats.»

Pour me n er ires chiens, comme pour
couduir e des hommes, le principal est
d'a voi l' l ' est i m e , l' aff ection, la con
fiance de ses collaborateurs, de leur
«ounnuuiquer le même idéal et c'est a
lors un cou cours jle bonnes volontés
Hbsolum ent inimagina bles.

Il fau t veiler à n'e;n laisser au.cun
(le côt é, mê m e pendant une période de
morte sa ison . Il faut s' occuper d'eux
cousta rnm sn t, les taire travail ler, en
tretenir le moral en bonne forme, sans
quoi il: se découragent, sennuient et
deviennent terriblement jaloux de
ceux (fui travai llent.

Ceux qu i partent pour les studios
ont très fiers et leurs congénères qui

restent au cheni l ont toujours I'air
mélancoliq ues,

Il faut se garder également de trop
les blâmer lorsqu'ils manquent une
scène. Tout comme les pumains, on

E risque de le irécouraO'er a tout jamais
---_I.-l!-a_-..=~. ..... ~.:'II'__.II'___.... _ .... I _... -.. _-... ._ --"O"'ot: ' fi _ ~ ] Qll ~ ],-'"='---~__ .......
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et

dans

noussaisiront

passionneront

VilmaBanky

RonaldColman

d'Amour

nous

nousempoigneront

C'ESTTOUTDIRE!

LaFlamme

C'ESTTOUTDIRE!
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W}hat a widow (Quelle veuvel) Le
dernier t.allk,ie, de Gloria Swanson re
eut son titre dune manière bien inat
t.enÇLue. Sydn ,e·y Howard à .qui Miss
S'wanson racontait les péripéties du
film s'exclama: QueTIe veuve! et Miss
Swanson de répondre: .QueJ t it re !

4-4-4e

Raquel rorrès passa I'autre jour
très vi te sur l' Hollywood boulevard et
fut arrêtée par un agent de police
pour excès aJevitesse. Mais elle lui fit
tant de gra cieux sourires que l l'agent
se Iaissa api toyer et ne lui dres sa pas
de contraventon. Raquel .ToT,rès en
cha nt ée par la gentil lesse de L'agent
de police lui di t : .
. . - Oh '! gracias senor l "\TiOUS ête s mu
cho bueno .

L 'agent qui ne comprenait P~SI ~n
mot de mexicain, se tourna îurle~se:

ment et dit: .
- Ah! si c' est comme ça, tenez , voi

là votre fi che de contravention , je vais
vous apprendre a voue unoque r ilIe.la
pol i ce.

. Jointe à

L'E LÉ GA NeE "

L"EL É GA NeE "

_"6 E N N E C K E N

-- " .

~ • •~,V A ... ft ft 1 1: ~ _ • 1: ~ ft • DI:

. Jointe à
~ .'

T A N C R E D ZAMMI .T
. ~ .

A GE N TS -GÉ N É R A UX

LA ' -COMMODIT É
. . ,

. ..

--~,--

lTn peu de tout
JOl Y lOU RNAL;-

Le stylo pour l'Homme d'Affaires

Jim my Gle ·ason tournant. en exté
rieur ~ la Hava ne, ,ep.ten dl t pe;n.fUa;n.t
dix jou rs Ia unême chanson. Fatigué
à la fin , par le mêm e air, il demanda
à quelqu ' un de la troupe le, nom de la
chanson':

- C' est Un village. II -oendr
. - J ''espèr e que quelqu'un l'a chè 

tera b ientôt .

Vivi enneS egal , nouvelle actrice qui
a eu beaucoup de su ccès dan s ,le ,fihn
parlan t " reçût l'au_tre . jour u~ coup ..d.e .
tél.éphone .d!'u~ poste de radio .am err
cam :

- Miss SegaI, dit l'employé de la
radio, lundi pro cha in nous aurons un
program me- ext r aor di naire et tout le
monde y ser a, al or s ...

- Merci , répon dit Miss Segal,. j' ,é
couterai , Et elle raccr ocha le télépho---ne.
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maintenant, .0 ;11 "va 'surtout voir : lés'
«ta lkies ». Oe 'san t dolic les c<tourn ées»
qui .en sou ffr ent, et, par su it e, les '~Ù'- . :
tis t es moins fortun és que leur s fr ères
du «sta ge » de Broa dway , . De rni ère
me nt, l ë-'«L amps Club », un tr èsv ieux
cerc le rl-",acteùrs l , ,.8, ma nqu é·:d.e faire
fai ll ite. Et c 'est pit eux ! " .......

En fin, les malins pi sen t: «Ç,a se
tassera ». .., "

'0 'est à souhaiter, car le ci n éma
peu t bien prospérer sans affame r.. 1
théâtre,
. Au .reste, VOllS pensez bien qne le

tIOU~ Broadwa y du Cinéma est au si
bavard' qu' un ta~k\y. '.'
.. Qu'y 'ra cont e-t -on ce mois-cif Eh

bien . ..
,. Qu'e.. .' D ans 'Ï'resp asser Gl oria

Swa;nson s ' étai t ,flévoilêe sous un jour
nouveau }"ini ~ Ie ·g~ehre ·;· Mack· Sennet
finies Ies tartes à la crème 'et autr e
hilarants accessoires ... D e la mar qui
se, couronnée artjste dramatique de
grand talent, on attenajt une ,ré véla"
tion dans 'Son dernier fi l;m: Quelle
Tl euv e! Or, Qu ellè Veuve , n'a r ien ré
vélé du tout sinon que le "nature l re
vient au ga lop »... Les beaux pr ojets
son t rentrés sous, cloches , il ne r este

,........-............~.-...~."":......
~ 'MOHAIM:EID.NLy t
t
· ALEXANDRIE I t
~ - ' ~.

·f Progrllmme du, Lundi 24 au i
f Di;manche '30 "ovembre 1 l'• ,1:
f :;,
l ' CH NC fut. un succ~.~ ~~

SIMBA." ,.7-'' . ';.' ., . .~àvocati~_s~u~. ~. t,:.".~~he :~
• de la dungle •
f 8êra~ iqcAwPItNII'lment rtt- ~
·f Progrllmme du, Lundi 24 au if Di;manche '30 Novembre 1 :j.

a

T'Je.Broad: lay qui nous dntéresse,
celui ' des spectac les, commence à - l a
42e rue , au Time s Squar é, :pou r. fi nir
à la .52e. A cet endroi t , le subwa y

-a érien fait sa .coupur e, et .,; c'e st ta
.nuit: . ' . . -
. Oe'-tronçon lumineux qU,i' n' la pas
{Ieux kilomètres de long, à t'ra vers le
quel passent j ournellemen t deux mi l
lions die personnes, est éclair é par un
nême nombre de Iampe incande: cen
t . ; J.et 'le chiffre de 20.00Q.DOO{le dol
I l '-" . volt , donneraiune idée ' raisonna
hi ' du -coût annuel du courant, " Les
petit coins bien placés ont leur va -
leur, et .tous les ans Ùne moyenne ,sIe
1.0.000.:<)00,f:le~l'ÛHars . ·(all· , .ce zérosl)
estsacrj îiée aux dieuxde la publicité,
en réch ange d'un nombra ~varié et res
P..E~ct'àbJ~! _de. ta pe-à- l 'œil de - première
gfairtl~ur 'dédiés au regard ,dlu pa sant
L~: .somme, totale de cette orgie élee
triqu e repr ésente une onsommat ion
dé 35~OOO·000. :de bougies .
. Les cinémas qui foisonnent dans .le

quartier -ue .viennent qu'au septième
l'ft}1g dans le cla sèment de l'illulnina
tion géné le . .Ainsi, certain «buil
.d[ng», propice à la réclame par son
emplacement, se fait bon an ma l an
une cagnotte. de 500.000 dollars av ec
es annonces de cig ar ettes ses pan

neaux g.~ pâte dentifrice. -
Promenons-nous tout le lo ng du '

GreafJ. White Way ou Grand Chemin
blanc (qui n'est p.as grand, -qui n'est
pas un chem in, et qui n'est pas blanc,
mais mnl ticolore l) ,et que voyons
n-ous? -

A part le Palace que l'on peut nom
mer la citadelle du vaudeville amé 
ri c-ain, on -ne trouve que -des -cin émas
t des théâtres... transformés 18n .eal-

lès" ~e projection. . _ '. .
Plus modeste, le ' théâtre opéré dana

les rues adjacentes, un t héâtre l"ajeu 2 ,
ni .p.ar la lutte récente, (e-~ , p'l~n d'e~..
poir. Par exem pt e, le sorr, 34 r epré
senta t ions se donnen t sur dle81 scènes

- - -- • -v-...- .

blanc (qui n'est p.as grand, --qui n'est
pas un Che'11lin, et qui n'est pas bl~nc,

lnais 11lultiüolore!) ,et que voyons
n-ous? -

A part le Palace que l'on peu.t nom-. "
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Agents dépositaires

Un e me illeure lampe

/'

30, Rue .Chérif -P acha
Téléphone'No. 2~-J2

. .
ALEXANDRIE

EXIGEZ

plus quune Glori ,a· Soinsoin .au nez
comiquement retroussé.

Que .. . L'Afrique parle au Globe.
A[rica peal cs est un documentaire très
intéressant, parfois trop réaliste. Ain
si le _p.assage où un jeune na tif est
dévoré par un lion (le Iion n 'est pas
en - carton -pale ) aurait pu, il me sem 
ble, êt re- suppr-imé .

Mai s l~ «close -up » suivant nous
mon tr e 1"attrocs chagr in ,de Mr. Hoef
fIer, 1'explor at eur , un chagrin trop
'.Ptofong', paraît-il , pour : Iu i faire c.om
prendre que ces' deux épisodes étalent
fort déplacés.

Que .. . pour attirer la clientèle au
GlQpe, où pa se . Af J;isa Sp eaks, la di
rection -a transformé l'entrée du théâ
tri "en jardin zoolog ïiqueç 'L a jungle
es . a l -: 'gr:a,n_dJ complet . .C'est 'tout jus
te'-~~i" 'pn. -n' a pas -jiemé des serpents
p~h!-~~'a:jb1Jter à la couleur locale. Le
pë:fJie:r,,: à '~ qui l ' on a donné des va-:- -
c::Ù),pes"â éJ~ remplacé par un Dèg:r~
américain que la ~Hr~cti6n pleine d'~

nit'iat iv e (ou .d 'i r on i e) a dégu isé ;"3ll

sauv a ge.
E·t-ce terrible anthropophage, vers -\

midi reçoit la visitede 'sa femme, une ·.Al~~~~~IIWIIIIl~~WI~~~~~~~~

beauté brune .d'Harlem qui lui appor
te 'u n lu nch dans une boîte en fer! :-!

.. - .' -
Raymond ANDREJWS.

" .. ..

vaut, ' pour moi, les ma t ins dau tom
ne, à 10&c.~mpagne, où, solidement
chau sée, à l' a ise da ns un peti t -tail
leur ,1~~ mains an tond de s. poc hes

::::::=:::::==::=::::::::::::::::::::~====::=;::::::=:::::::::::::::::::::~:::::~:::=:::::= . j .Qu'làrd .dé .lain e , on va droit ~ devant
. ... ~ ~ ._ • • :r.: ". . _ . " _. . •

'S'Ûl , «n conversation a vec son ch ien ,
lA MODEEST UNE CHAINE loin, loin, loin de ce .grand souci : la

, . . ~ Mo'd,e: · . ' , ' .: ' ; '_
Lamode est unecha îne «tissée» par ' . .

les fées d.e la couture et dont les . mail- f"".~·~.""'.~.~ ·~.~~':~.~ . ~
lons de velours, de'~9iê,~ de .moussél.i- - ~
ne ir réell e enchainent .solidement la i , CIIN:EIM~A DIB.'~PA!:lIS>- ' t
fem m e au goût 'du j our. . , , ~ , _ ' ~<-:;',.," ~

NOU & de. Paris, pour qui les ' fées ~ , : '", •
de la place ,\Tendôme et des Champs- ~.. Pr~gramm~ _ .~''- _'_:: " ~
Élysées tressent . d 'incompa1:'abl ~·s ' du Jeudll 27 Novembre- \t •
liens, vivons Ies saisons à l'abri ~du . '~. , .', a UI Mercredi 2 -D~mbre; 1930'"" ~ *.
'dou t e, car le goût français a toujours ~' ~ -_ . l
connu le parfait 'équi libr e : dans le l 'f r
cirque .mondial des couleurs et des ."• . , Doue .Às FA. '·~'R'BANK-S - 1.·
form es, nos couturiers , voltigeurs in - - ,
com parables, se jouent devant . Iles . . - ....,. . 1
peup les accourus ' d'es difficultés dites ' i L,e pr~tlgleux a.-..Iste. ' t
insurmontab les: ((lI op et voilà ,!» . ~n's ~
Le gén ie' ·est à 4. poin t,e des cis elaux. f , ' ,•

J'~JUe l.a r obe, le s robes,' t out es ~ -IL"E 'M'ASQ' 'VE, D:EFER. ~.
Ies .ro bes et t ous l es tissus, ·et qu elle ,
- ~ N;-~Sl '-de.0 P-:a~r{~ ,--p~,~~' qui les ' f ~e.s '. f ' -, -f :,;' ,- " t
de la place Vendôme et des Champs- '... Pr~gramme .. .~~" _ . ,: ~
Élys ées tressent . d 'incompa1:'abl ~'s l du Jeudll 27 Novembre- \t •
liens, vivons Ies saisons à l'abri !lu . .,~~ . a UI Mercredi 2 -D~mbre; 1930~' .. ~ *.
'dou t e, car le goût français a ,to uj 'Ûu t s ~ o __ \ . _. "{

__ ~_~~..11--.l.L:lo.._"",~~~o..a..j. h...-u~"~L:II• ..Li"~' ~_.L:'I..o..~ I_~ """"""_ •
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intitulée «Ia jeune fille du 15.e», pu
vrira au Théâtre du Parc Royal à Bru
xelles, Belgique, le 30 Octobre, .d 'a:
près une dépêche reçue .dJeI'uuteur à
Hollywood où il séjourne actuellement

, p'Ûur créer et .adapt er dee dialogues
pour la production fra;nçaise de M·e
tro-Gol.dwyn-Mayer 0-

l'van Noe, 'a u t eu r d'un nombre con
sidérable -de- pièces de théâtre, aussi
bien ..dans le -domaine- du drame que
dans celui de la farce, est un des au
teurs dramatiques en vue. «La jeune
fille du 15e» est une comédie scintil
lante: Amour .d'un jeune. homme du
monde pour une jeune personne qui
s'occupe de 1.~ vente de Iivres du 15e
siècle, d'où le noun iie· la pièce. Les
effotts du jeune homme pour se conci
lier la faveur .de la jeune fille, don
nent [ieu à.des situations très amusan
tes. Un des, incidents les 'pl us drôles
est celui où après avoi .r inséré au nom
de la jeune fille ,e.t à son insu, une
annonce dans un journal quotidien, il
s'amène à son magasin pour lui rap
porter un ' chien qu'elle est sus . pti
bJe d'avoir perdu. mais à 80n étonne
ment il trouve chez elle, en même
temps que lui, plusieurs -autres per
sonnes rapportant. des chiens pour op-.
tenir la .récompense promise.

La distribution comprend les artis
tes distinguées et connus que sont Ma
deleine Renaud et Charles Gr anval ,
de la Comédie Française. Cette pièce
présentée à Paris .inceseamanent . et
Madame Noe en interprétera le rôle
pr-incipal. .

GRIGN0LINO

Le meilleur vin de table

JOSY JOURlfAL.

Seu i l le de t m~es'-aiiMjurs, est..lé titre
d' un nouveau ·f~lm -.: parl .a!l.t ' Xt:~~,p'ç~is
dont Ramon ' N ovarro est à . la lois - le
metteur 'en scène et l'interpréte piinçi -.
pal . C' est son premier film parlant
fra n çai s , .

Gr an d acteur, chanteur inüo ,mpa-ra..
ble , danseur émérite, Ramon N ovarro
cornplète de façon ' heùreusr, .une distri
but ion exclusivemant composée . d' ac
teurs français de premier plan.

Seni lle de mes amours est un ' film
empr ein t .die l;.atrnosphère vieille Es 'pa
gne.. . aucun .déta,ll n'a .éfé négligé
pour donner .tout son réa.lisme et sa
note poignan te à cette ambiance locale
Cabar et s espagnols ·en plein vent, cou
vents, vieilles églises " intérieurs privés
sont une reproduction parfaite gui
const itu e. ,le ca,dredigne , dune action
ardente où Ramon Novarro est aux
pr ises entre son désir 'et son devoir.

~~~

Suzy Vernon, Pierette Caillol et
Matilde Comont tjendlront les rôles fé
mm ins .

~~~

Georg'es Mauloy, le unissant acteur
dont les talen ts de pIaniste et de chan
teur seront utilisés au cours du film
jouera avec Marcel de Labrosse, qui
tIend r.a le rôle du noble frèrle. de l'hé
roine. A1phonse ' MartelJ, sera l'assis
tant de Ralllon Novarro. L'adaptation
fra n çaise est due à l"écriv.ain de talent
Ivan Noe.

~~~

La dernière pièce .d ' I va;n Noe, l'au
teur drama tiq ue français bien connu,

,. " L Calissano&Fioli"··
eur dramatique . français bien ~nnu, pr-incipal. .
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Environ 400 einéln.as sont équipés t' Il

sonore ... '

82 0/0 des film: sont fI' or igine am é-. . .
rrcame.

En 1926, on importa 1960 fi lm s,
dont 1618 américaine, 98 ang lais, 144
fr-ancais . En 1927, l'inlpol'tation .at
teint' 2 .151 f ilrns. 'doht 1.681 arné r i
ca ins, 271 .ang~.ais, les au tres ~le .divers
pays .

la version française de SO~ premie r
film par lant, intitulé en anglais «A
Lady of moral », avec le concours des
art .istes -français André Luguet et An 
d ré E.erley ,et sou la direction du me t 
teur cu scène Arthur R obins on.

J)' après une récente sta tistiq ut'. j l
existe en Austan lie 1250 cinémas , to
i q.liSa-.'l t 9=37.fiOOpla ces , 1)oui , 1111t' p o·
pul.rtion <1e () nu ll ions (l'habitants dp
ce con t iuent , on il, donc une place p HI'

C hubitants . S'est un recortl' croyo ns 
nous.

Le cinénu\' est, en A tu tralie, a f fa in '
de deux gr ,oup-elnents princ ipaux . I l l'

prenrier , 1 ' ((( Union ThéâtTe ..Circuit ».
contrô le 75 s·aIles i10nt l e «Cap itol e»
ae Sydney, de 3.0UO pla ces. L'autr e,
le « IIo;) t (Iirr-ui t) a la main ~ ur 10J
salles, dont le l)l:l~a, de 4 .000 plac es .
Il v il entre les (leux une active éll 1l 1-, ..

Iation.

•••••• •• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• •••••

Grace Moore, la célèbre con tatr'ice
u }!Ietr,opoht~n Opera .de New-York,
om rnenoei -a cette semaine à tourner

ona Goya, vedette du cinéma fran
11 i , naquit au Mexique ule parent,
f nçais et fut éduq uée en Europe .

Le .dfébll.t Jesa carrère artistique se
fit à l ' écr an avec Germa ine. Dul ac .
È ll e tourna .ensu it e à Lo n'dr es - da ns
les ' films pa rl an t s pour Ies Britis h I n 
ternat iona l Pro duc ers Let in ter préta

u si ,en an glais le .rôle princi pa l dans
l~ :fiLm. «Th e Lady fr om the sea »,

u la direction de Casleton Knjght.
lIe fut . égalemenf engagée par R~

ard Eigh berg de la même Campa 
nie pour le rôle pr incipal dans «Fl a 
le of the ea») et par Eleanor G~enn

pour «The priee of things, Elle fu.t
, Iement engagée par Richard ) Eigh -.
sberg de la même -Compagnie pour le
'ôle principal dans «F l am e of the Sea »
t par Eleanor Glenn pour «The price

of th ings . E lle tourna ensuite pour
... onte Bank dans «AH right on ~ the

estern Front ».

A son retour à Pari s, el le fut en
u ...e par Paramount pour fihner

héiie » de l'Anglais «Honey» et in 
t réta le même rôle gne :Nancy C.a
roll dans la version an glaise .

ademci eUe Mona Goya parle l ' es
gnol et r.ang~ais aussi bien que le
~lÇqIS. Elle aime beaucoup L'équi ta

t~on et excelle dans ce sport.

~ ~ '~

" . ,. ./ ~

APERITIF -ROSSI
TINI

S. A. MARTINI & ROSSI (Turin)
cette semaine à tourner pays.

, .

-V ERMOUT H MA



"-vous a nonDe

Le temps est venujrù les rois l>eu.,i~-..:i
vent épouser de: 1 bergères . .-Car cel
ci, la plupart du temps, à défaut
blason, out bourse dorée ...

Aus i ne s'éton 'na"-t-on point lors
l'annonce du mariage de Lily Da ·
.a vec un prince de sang. .

.La nouvel le est plus inattendu
conoerue G-reta Garbo et selon laŒU4:ti
la pa isible nrti 't e - la plus bo
se de , tout Hollvwood . - é '.
le prince Sigwardl, fils du prince
tier de .Su ède et Qui faillit d~~~~~
prince consort ae Hol lande- " ' "
, Vons vo-yez d'ici la physionom
G,lol'ia S,vanSOll qui n'est que ,'ma
ci, Ia plupart du temps, à défaut ._: .:'!"~e',J,o;
blason, ont bourse d'orée ...

Aus i ne s'étou 'na"-t-on point lors
l'anllonce du mariage de Lily Da,mj·~
.avec un prince de sang.

'Un jeune et très aimable chef - d
publicité çl'une grande firme frança~..
se goûtait pleinement, la semaine de .
nière les avant.ages die sa professir
puisque, revenant du studio; il raille;~~1~t1~~;
nait à son bord une jolie figurante Cl. i
I'enthou iasmait fort- .

Sans doute éfait-il très préoccupé d·:6A:~t.~>fJ;rW{j~
Iaire la cour à sa voisine car à l'entrée
de Paris, il rentra en collision ave
HU véh icul.e qu'un agent dénomu.nlli.""41~j~:j!-l:i
dans son procès verbal « vorture t,~~~;

Iée» de deux chevaux appartenant l.
COlllpagnie de Poulpes ( Funaibr

Ce qui nempêoha pas le sympa~"" - " ' : "'-'

que ciuéa :'t e de déclarer le soie mê
à to ut venant qu' il venait ,de' f'air'~~·lll~·- ·:~~i:,.~

ne ( touche» mervéilleuse.
~~4e

U n assistant de nos amis se fait ac ..
tuel lement remarquer par les superb
«Knickerbokers » qu'il arbore fiè
nient pour se donner davantage d'i ·""""i-.",<:l
port ance dans l'exercice de ses fié, ...
cates fonctions. .

- Mais son allure ·est tellem~nt am,
sante que tous e camarades de studii~~
n'out pas hésité à le surnommer «N ·Qi'Jl:·;-ç'--à!

tar », se sotrverian t -cIe-la cocasse
houette qui glorifie une marque d'e :vl'tl:~

A titre de revanche, l'assistant
c[am e la «Félicité» qui est depuis n«lll.';

la compa gne de Nectar.
~~~

•• •
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au Mohamed Aly

"Accusée,leuez-uousl"

copieusement sifflée. Op. avait bea u
jeu, au temps du filIn silencieux, d' rap 
peler le- cinéma {(langue internationa 
le ».

N oire confrère «LA REFOR 'ME»
d'Ale xa nd '7'"'Ïea publié sous la sign a
ture de son rédacteur en chef A. Che
oalie n T'articl ë qu'on va" lire SU,?'

«A,CCUSEE, LEVEZ-VO ,US:»

4e4e4e
On fait des blagues à tout âge ! .
C'est ainsi qu'un certain J'ack Gjl

bert a épousé une v-edette de cinéma.
Il s'agit d'Ina Claire.
, Pas pour longtemps peut-être!

Mais J'ack Gilbert conserve encore
toutes ses illusions, et son admiration
pour :S '~ femme: est sans limites.

Lors de la répéti tion générale de
son dernier fi} ID «La Fanrille royale»
ses ovations furent bruyantes et même
exagérée s,.

Jack Gilbert n'est plus appelé que
( le bo nmari »j

4e-Je4e
. L'Aegus de la Presse vient ·d ' édit.er
la sixième Edition de «Nomenclature»
des J ourna ux e't Revues en Langue- On a tellemen t abusé pour tout ce
française , paraissant' dans le monde qui touche à l'écran dee superlati fs
entier. et des h yper 00les .gue ce gaspillage .d!é-

C'est un volume très documenté de mé suré en a .!1ff.aibJ i la portée et que
plus de 1.106 pages, .r en f'er m ant plus : les «superfilms», l,e,s «colosses de ' l.a
de 15·000 noms de publications diffé- cin éma tog-raphie » pullelent autour ge
l'entes, qui rendra des services à tous nous et défilent sous nos yeux sans qu e
ceux qui s'intéressent à la presse ,et à nous ·en soy.ions autrement. séduits,
la publicité. Je suis , donc un peu gêné pour loue r

-Je-Je-Je «A c usée, Ievez-vous ». Je ne. airai pas
Le film parlant a au moins un me- que c'est un «superfilm», je dirai que

rite: celu i .dIe provoquer de nombreux c' est un grand film - et c'e st infi ni-
{(chahuts». ment mieux.

C'e st ainsi qu'en Pologne, le film On a reproché à cette production die
américain «Le 'Cœur d':un Homme» a re ssembler au Procès de Mary Duga n ,
été un fia sco de première grandeur; - ce qui est dai lleurs un éloge
les spectateurs ont exigé le rembourse- mais c'est un reproche qu~ ne peut
ment de leurs places. lui adresser qu'un critique , superfici el

Mais. :.. 4U même moment des inci- car il existe des aiffér:ences profond es
dents analogues se produisaient en - tout à L'avantage du français - -
Galicie Orientale, peuplée d'Ukrai- entre iles deux et si la fin d'Accus ée
niens, au cou.rs ,aJe projections de films levez-vous évoque en effet le dénou e-
pa .rlants po1ona-is. , ment du Pro c ès d e Mary Dur;an le

Un cinéma , à Lvov, fut m ême dé- premier se revèle incontestableme nt
truit! de beaucoup supérieur au second,

En 'I'chécoslovaquie les protestations Croyez que je n 'y mets aucun oha u-
sont les mêmes contre les 'toufilms j) vinisme mai s le Procès de jfa rJi D u-
allemands. gan n'était guère qu'un long dial o-

A Olmiûtz, «L'Ange bleu» film de gue passionnant. sans doute mais qui
haute valeur fut' hué et 18's spect a - renferme Ides pa ssages remarquabl es
teurs remboursés, de comédie dr , matique.
: La press-e allemande prétend qu'il Ce n'est- plu s l'atmosphère lourde et

l '-agit de cabales montées par des 01'- ang oissée du Spectrre ,Ve1·t et aucu ne
ganisations américaines, effrayées des invraisemblanca ne vient gâter not r e
progrès de l'indus ,trie cinématographi- plaisir.
que allemande. J usquau bout nous demeurons ha-
. Des incidents analogues se sont ~é- letants, dans I'expectative du dénou e-
- !Ü:ü~ci~el~a , à

l

L~~v,"h'f~lt I~êIlle dé- premier se revèle incont'estable~e~t
truit! de beaucoup supérieur au second.

En 'I'chécoslovaquie les protestations Croyez que je n'y mets aucun cha u-
sont les mêmes contre les 'toufilms j) vini sme mai s le Procès de jfarJi D 'U-
allemands. gan n'était guère qu'un long dial o-

A O~~~.~~~""'--=.1 -----.u'...l..!..LLI.J.l..-.L.Jl..L..LL~..L.'_'__~(J':-l.L .a s · san.s dtQte m ai s (1 •
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tes ...
E ll e méri tait m ieu x. H arr y Rapt.

And ré R oanne , Charles Vanel , An
dr é Dub osc son t eu x 'au ssi des comé 
d i en s, de grande valeur.

Les cou li sses du mu sic hall - Les
Fo lies Mon tm ar t re - son t reconsti
t uée " avec u ;ne fidélité .pit to resque . et
la Cour 11'A ssi ses nou s ménage les an
.g'Oi sses 'd 'u n e vér.i t able audience 'de
p-rocès sensa t ion nel .

Ce fi lm ne peut manquer d 'avoir un
trè s g ros succès - ' et , ch ose plu s rare,
il l e m éri te. - A.Ç.

J e ne cr ois pas qu'il ait lieu de s'en
plaindr e , L 'Europe meur t de fatigue ,
d 'u ne crv i lisat.ion u sée. A l 'ouest un
mo nde ne u f p ro clame sa vitalité et sur
l e .ry t h me sin cop é de s saxophones, bal
le t de g irl s en premier plan. Je vois
se pr ofi ler en toi l e de fond Iles gratte
ciel new -york.ais, B abb it matériali ste
et cre ux, un e èr e que nous ne soup
çonnon s p as en core! Au vin gt ièm e siè
cl.e. 1' A m éri que ccse » dé cou vre ...

J o.an Craw for d est née de tout cela
:Ue San An tonio du Te x as où elle 'Vit
le jou r ,d'JÛ'bsc u r,e's p r édes tinations , la
gui dère n t ver s Bro adw ay , amoureuse
de la dan se, doté e: d 'un cha r ni e étran
ge lnent pu issant :e.t de légi time s ambi
t ion s. Joa n Cra-wfor d s'u p p ela it, alor s
1 irnp l ernen t Lu ci,le L esueur - n'an
l'a i t-elle pa s dès anc êt r es fran çai s? _ .

.et sou s ee ' nom 'm odesto, danseuse die
m us ic-ha.l l , offr e au publi c ya n kee Ia

. p,O' sie cent. foi ren ouvelée de ses ges-
tes .. . '.

E ll e 111éiita .it m ieu x. H ar ry Rapt.. .

CIRA\ ~ V IF ·O IRIDJJOA\N

, ,
....lmOnae

J OSY JOUBNA~.

...
sous l' in flu en ce dou cement connu e
d'un anesth ésiq ue assez agréable ...

font valoir à merveil le .dJes don s in 
compar,ables de Mme Galy Morlay.

Qu e,lIe arti st e ! La simpl icité et la
vie : C' est tou t ce quon en peut dire ..
Mais quelle vie frémissante quels cris
bouleversan~s, quel naturel dans la
douleur ,et ··a ,an s, l ' am ou r /

Les Américains ont beau nou s op
poser Greta Garbo qui nest d'ailleur s
pas am ér ica in e - ou George s Ban
croft , il nont dans le «p ar lan t » au cun
art iste de l a valeur d''u ne Morla y .

. .

P,-ése,· '"ez eotr-e s(.n té (~I' . IJ" ""nt III .

. .
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Je n e sais si Christophe Colomb a
vait pu prévoir en mettant le . pied su r
une t erre ignore, toute s le s cons équen 
ces de son acte! Il croy ai t dé cou vr.ir
I'Amériq u e alors qu'il al .lai t Ia cr éer
et, par un ju st e retour .des ch oses , in
fliger à~ sa viei l le; Europe, moin s de
cinq si ècl es après une ooloni sati on
singu liè-re !

... Am ér iqu e ! Broadwa y , Chicago,
Holly wood . . . Buildings .et bu sines s ,
brownings et j azz- ban d , girl s et sta rs .
Pour beau cou p de gens dlu Lemps pr è-·
sent t ou t .cela for m e une sorte de Ter
I,e P romise où le banquier véreux s' é
bleuit de dollars, où l'apa che ine m 
ployé combin e à main ar mée l 'atta qu e
{les bijou t er ies, où Ia da ct y10 rêve
d' amour s be-Tcées au rythme d'une six
cylind r es . Peu à peu. l'Amé rique
prend place, non seudement dan s no s
hotelsmais ce qui , est plu s sign ifi ca
·tif dans notre espri t. Nou s en su bi s
sous l' in flu en ce dou cemen t connu e
d'un anesth ésiq ue assez agré able ...

I
~ ~ ~ - ~ - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -----~--~---~--~~-~- -~I"',,"4WA4-4.&A.W'WAWP~~~~..~~~~WA&T~~
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impresario, fut chargé de symboliser
la providence. Le hasard le conduisit
un jour au thé âtre où Lucile charles
tonne en souriant. Ir la VOlt, la convo
que et l'engage. Elle tourne en ]925
on premier film, j-:J1"et t y Ladies sous

la direction de Monta Bell, parée :de ce
nouveau nom que le. Inonde ' connaît
déjà, Jo /an Crawford-

N-ons l'avons vue souvent depuis: a
vec Jackie Coogan dans Vieux Habits
1...ieu.c A 11l'Ü, avec Lon Chaney dans
L'Inconnu avec :vVill i am Haines dans
];e Te'rnps 'des Cerises, avec John Gil
bert d'ans Le Bateau ivre, avec Ramon
.J..[ovarro dans Un Soir à Singapou ."
avec J'ames Murray dans Eose-Morie,
Et encore dans Le De-nie, rejuçe,
L'Irrésist ibl e, La Prison: du Cœur,
La. Tournée d.u. Grand D ru!l,e.Sa per-
onnal ité saccroit à chaque création.

Il n'est plus de doute: une grande ve
(lette est apparue . . '~1:ais il f.~llait Les
lVou vell es Vierg 'es, le talent d'Harry
Beaumont pour donner à Joan Craw
ford un rôle Ù sa mesure et lui per
mettre de créer d'un ·coup un poten
tiel, un symbole, un tYP,e, quelque
chose qui restera comme 1 expression
<1'une époque. Voilà qui élève la petite
danseuse de Broadway à une g-loire as
. :e,z rare. Elle la doi t en par-tie aux é
vèuement : qui guidèrent sa .dlest in ée

. aussi à cette nécessité qui pousse
corfusément l'Amérique à synthétiser
on esprit: Joan Crawford, nouvelle
ierge, résume, ou tout. au moins a

charge de résumer. la jeune fille amé
ricaine d'auj.ourd'hui, curieux mélan
_é où sou s l'espièglerie le nlaisir l'in
~ouciance et le charme , 'Vit un cœur
intact. une âme sans équivoque. Corn
me cette union est faite pour nous
plaire!

Du reste, l~ film d'Harry Beau
ruout eu t un j u, te succès. Cette ban
<le, fI un tyle si précieux et chatoyant
parfois inégale , renverse les valeurs,
rétabl it l'harnloünie avec une 'Volonté
un ne,u f.actice. 'D ian e, personnag-e
muu] e in. [T.S.A .. danse 'au rythme aJu
jazz dans les boîtes de nuit., se prête
aux flirts sans conséquence, rêve a
moureusernent sur les plages cal ifor
nie..t\IIP~v JT03 n..~f~!':!lwJ.ill:il ' '~lDJl'rrr...t~ ~.BIG.lJ
intact, une âme sans équivoque. Corn
me cette union est faite pour nous
plaire!

Du reste, l~ film d'Harry Beau
mont eu t un j t~ ste s~lccès. Cette bah-
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au réel , a m esu r e de SfS prog rè s ..
Oui , «la -na ture est là qui l'i nvi te

qui l'aÏ1 ne»; m ai s l à , da n s sou cadr ..·07 .. . ··.'-.

on h armonie de cou le urs et de br u i
et non dan s d.~,81 a.~oors inven té s ' en
q ua t r e mur s -fe~llt;'és de celot ex ,

Lais son s à Ia scèn e ses mode s ,d',e
pression et d' inte rpréta t ion , ses VO~l~

t ie ns tr aditionnelle s; g.~.s' moyens
ses jeux. Le théâtre nous ne cessero nse«
de le répéter est une chose, le ciné..~..;:~;:~
Ina surtout parlant, en est une aU'bl.~,, ·l

tout à fait .djffér~n~~· . .
Or, nou s persistons à _ciuégraph

du théâtre , à . faire d:u mauvais "
faux thé âtre,

Plu s de plein-ai r dans les fi l lmi: '5.t.
parlant s ou bien des vi sion s, sonorjs ·n...' Do:a.."
aprè s cou p; un désa ccord entre. l'
et l'oreille.

A côté '_du vrai , le s enfantillages .
brui teur s d' :an tan: ainsi la science
vouée aux plaisanteries. .

Déj à dans le cinéma muet tout
presque était à trouv-e.r et l'on s
combien cle tenta ti vee louables ou a
da cieuses, . rigicu~es mais excusabl
parfois , nous déclarent .dléfin jt ives ~

, '. , • • ~ 1 • .... , _ _ 1 •

du théâtre , à. faire dhi mauvais
faux thé âtre,

Plu s de plein-air dans les fill'~;'- r.·;

pa rlants ou bien des visions, sonoris é
aprè s cou p; un désa ccord entre. l', .

Arrries et

Du CinémaPartant
..l Tons po ssédon s de s app areil s exce l 

lents pour prendre et reproduire les
sons ; en dépit de qu elque s imper fec
tien s on le s peut di re su ffis ant s et
,atis faisants .

La délicate question du synchronis
me est résolue.

Avons -n ou s du cinéma parlant? j-e
ne le pen se pas; il reste à créer ·et c'e st
le (lifficil e du problème.

Ce qu 'on nous . donna jusqu'ici re
lè've d'expériences et he démonstration s
Pou r all er au plus vite {)n recourut à
(h, l ' ar t i fi ci el ; on se contenta d'à peu
près com m e thèmes et l'on eut recours
an th éât r e .

Cet t e erreur se cor r igea it à peine
clans le cinéma muet, qu'elle faillit
perc1r e, et nous la retrouvons plus ac
('rut née dans le parlant,

On «sonorise» des films muets d'a
près I'uncien système, naguère ' derriè
re l' écr an , aujourdhui .dan s le voisi
nag·e de la cabine caoutchoutée du. . . , ... .

- - Ge qùon nous . aonnaJusqu ' ICI re-
lève d' expériences et he démonstration s
Pour all er au plus vite {)n recourut à
(h, l ' ar t ificiel ; on se contenta d'à peu
près com m e thème s et l'on eut recours
an th éât r e .



~ ..-• L _...- -!' ..

Le Caire
6 Ch. El Togueman
B.P, 1423Tél.40-68

./"A"
, .."ri'~ lZ;jUl z.>U

Agents Généraux
MOSCONASFRÈRES& ]OANNOU

Alexandrie
17 rue de France

B.P.I890 Tél. '45-83
~ .J.".:JC.,I

\ V ".Ji l-i) t.J\,;
la • ., .. _ . ~ •• _

Agents Généraux
MOSCONASFRÈRES& ]OANNOU

Distillateurs, Cognac

DEMANDEZ

LE COGNAC
-P. Rouleau& Co

cevoir, De même qu'eu ·théâtre le pu
blic ne raffole guère des trois ou cinq
actes .d ' une tr~géd:ie ou dl'un .drame
et leur préfère la pièce de vive all ur e,
g 'entiment et prestement enlevée.

En un mot, tout est à' renover ou
mieux a inventer pour le film parl a nt .
On excusera, sans doute, les hé sit a
tions Ies imperfections et les er-reu r s
de la période préparatoire; dès a pr ès
le mouvement .diecuriosité, à ne pas
confondre avec approbation et su cc ès
les auditeurs réclameront du cin éma
parlant qui les cha;nge de f'aut~e et S'&

distingue de tous les spectacles. i l.
cette condi tion, il prendront i n t ér ê:
toujours , croissant aux proje ctions vr ai
ment animées selon leur espri t , leur
caractère et leur sens arti stique pa r ti
culier.

. De moins en moins, ave c le par la nt .
le cinéma doit recourir à l'artifi ciel ,
pour rendre l'a vérité nue ' et enten d ue
à travers L'imagination des aute uus
et de.s réalisateurs .de talent. En l ' es
pèce , le naturel chassé ne revient pas
au gal'Ûp; il! disparait et ave c lui tout
ce qui concrétis-e. le cin ém a .

d-aIa photog raphie ; on fi~ de J'acci
dent, le principal. Gros plans, flous,
prises da ng le s., orchestration de lu
m i èr e .et 0./ ombres, rythmes au capri
ce des proj ecteu rs, trucs aussi vieux
que 1~ daguerréotype, déforma tions,
miroi r s au ta n t damusemente que l'on
cr ut un a r t r évél é le sep t ièm e art , de
même ét er n it é que ses six a înés-

Ün re commence avec le par -lant,
pour va loi r san s doute les Facéties d'un
ar t hu itième, qui ser a neu vièm ., une
l ois Ia cou leu r acq uise et _dix ièm e par
le relief; pui s fin alement un sou venir.

Cep enda nt , il y a bien une fou-me
(l'art à pr éciser a vec l' écran ; l'image
au bénéfi ce de plu s de vie re consti tuée
par ·e.11e, nous la peut et doit apporter.
N ous ne l 'obtiendron s, qu e dans l a 0 0 1

labor at ion ilir ect e ~die la natu re ; av ec
ce que nos oreille s entendent et tel
qu'elle s Ienteniient.

Le s dé cor s, le ca dr e, I 'ambian ce, a u
lieu d' être silen cieu x ou con sidérés
com m e br u its para sitaire s ont leur
fonction son or e . Au temp s .die 1~ seu
le lu.mière , on s'a t t ach ait à leur faire
jouer un r ôle ; il sem ble qu'on les en
prive to tal ement à cet.t e heure. Le
ve nt, la cha ns on des vagues , lee échos
compl ét eron t ce qui ch an t e, parle sous
les al' bre s a gité s , S'UT la mer, ou dan s
la mon tagne. Pourquoi les sacrifier?

Elimine r le s fau x bruits , fort bien,
mai s. rendre l a s-ynlpn onie de tous les
autres: telle ser a la règle d u film d'art
parlant.

Re sterait à discuter sur le naturel
.dles interprète s, à l es exiger non des
ac t eurs au sen s thé ât r al m ais de s per
sonnages sa ns l a moind re apparence de
jeu , voire de tradu ction.

Nous av on s 'Vu l 'un des plus prisé s
du publi c dans l 'an cie.nne formule, se
comporter com me un écolier récitant
sa Ieçon dan s um film parlant; tout é
t ai t san s valeur des gestes et de ~
parole. Le s, ge ste s rappelaient ceux
du film muet; la parole Ies ridiculi
sait par sa ga uc h eri e . Que voilà du
m au vais t h éât re .

Enfin, dernière observation, l'an
cien répertoire a vec tous ses genres,
ne convient pas non plus au film par -
!~!!1.·~!-iD;i~~~ 'Jl~~ 19A91!~~ .hj~J9jEe~ ~ ~~
jeu , voire de tra duc t ion .

Nou s av on s 'Vu l 'un des plus prisé s
du publi c dans l 'an cie.nne formule, se
comporter com me un écolier récitant
sa Ieçon dan s um film parlant; tout é-
"-~~J. ,..~ ~ ~ ~* ~ l ~ ~~~ ;:]~ ~ ~~~ J. '~~ ~ .l- ;:] ~ 1 ....
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Cinq comediens américains cernes
dans un incendie de foret

tale 'au théâtre sera annulée au ci
néma parlé p~r' la possibi li té .de pré
senter [es image-s elles-mêmes. ,

Un jour ou I'autre, le cinéma parl e
se mettra au service dœuvres littérai
res ,de valeur (et .des œuxres Iiftér!1 i 
res de valeur se mebtron t au servi \
du cinéma parlé). On travaillera aus
si dans Ile domaine de la fantaisie, et
à '~ôté des séduisants dessins animés
sonores -que nous connaissons He place-
ront des bandes .dievaÏeur-. ••

Enfin nous attendons avec euraosi-" ... ' . . - ~,

té les premiers films sonores ou parles
,Çl'avant-garde.

Un incendie vient déclater gans les
en virons .dIe Los ,Angeles, près de M~...
libu Beach , où se trouve une colonie
d'acteurs occupés par Hollywood.
, De nom breuses vies humaines sont
en {I.ang,er. Cinq acteurs seraient en
fermés dans un rancli et cernés par les

- - ~..L...&...L .... -t...L ~"-'LU-I-""'",""'''''''''''-'''''_'''''''-''''''.''_,"" - --- - - - __" ... ' . . - ~,

té les premiers films sonores ou parles
,Çl'avan t-garde.

--T ech n iq u e de l'ImaKe
Technique du son

Sauf hasard, la vie vue en surface
n'of fr e r ien qui soit digne d' être re
tenu . Si Ile cinéaste doit lui prendr e
les élémen t s de son œuvre, le studio
est son laboratoire I~t son atelier. Il Y
oherche r a péniblement .ce qui peut en
chanter I'esprft, Ici intervient le ta
lent. C'est peut-être un .don. Je pré
fère app eler ainsi la volonté e't la pa
tienc e qui présidenf aux découvertes.

Quan d la technique n'est pas J'en
sembla des formules. essayées, des
proc éd és classiques, elle résulte de cet
te exp ér ienc e.

La technique cinématographique
porte d'abord sur :le, choix d'un ob
jet, son rapport avec le point de vue,
et sa rnise en valeur. (Une méthode
heur euse .dle mise en valeur consiste
à isoler 1'0bj.et, puis à le comparer :~

d'a utr es.) Le cinéaste rencontre alors
l'e.g obst acles. La«nature des choses».
les élément s dont il faut - tirer parti
conduisen t son action. En effet il
doit ':'e préoccuper d~l'vantage de ce· qui
résult era de sa réalisation que de ce
qu'i l se propose de réaliser. L'ima
g;t>et le son doivent être choisis non
en ra ison .dle ce qu'ils sont, mais de
Ce qu ' ils. seront dans Ieur transposi
tion cin égr a ph ique ,
, L' Ün ag:e mouvante était souvent

arr ivée .à un très grand art. Dans le
domai n e du. 'SOIl, les difficultés n'ont
pas, encor e été abordées,

R emarqu e : la 'Voix deSI ét.r.;lngers
s' expr iman t en français avec applica
tion et lenteur «rend» bien au cin é

ma pa r l é. Au contraire, le débit sac
cadé de telle artiste aimée, qui au
rt;héâJt:r e nous avait sédhrit, ne nous

touche plus. Nous )II~ jugeons artifi
ciel. L,e théâtre est aux boute-en -train
à la verve . Le cinéma, muet ou parlé
a toujour s élté aux andolents , au fleg
me,

Au théâtre, deux élém·ents: La
pièce, qui a une vie, une valeur pro
pre, ind épend a nt e du .dleuxiè:mr~ ~ élé
ment lIa représentation. Une Iittéra
tur eparlée oinégraph ique va certaine-
tion -' et ÎeIlteur

H

«re ·ud» bien ali- ci~~
ma pa rl é. Au contraire, le débit sac
cadé de telle artiste aimée , qui au
rt;héâJt:re nous avait sédhrit, ne nous

t?uche plus. Nous )I,~ jugeons art.ifi- Cinq comediens américains cernes
a t.h~ ;[!~ ~ ~ ~.i.:JI) -danS-un-.lllLC.e~nd ie de foret
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HABLIE «JHAPLIN

A tout seigneur tout honneur!
Le vérit able inventeur 9.U cinéma,

elui auquel nous devons le s m.anife s ·
tions les plu s éclatante s .d'un art que
nge à l' heure actuelle .le ca nc er . d.ü

~-"" n'O OT è rêv e à de ln erv ei11eux projet s
Q , •• ' .'

ue nou s aimerions assez VOIr se rea-
li el' a u plus tôt:

Les .deux per sonnali tés que je désire
le plu aimer dans un film so~t Napo 

~~]l:~;:~~,~<~~jœ'o:n Rt le Chri st ... Je ne .r epr esen tera i
\' Napoléon comme pui ssant général :

ais comme un lêt r e malingre , ta citur
e, pre sque '111:or0 8e, con t inu ell em en t
arcelé par le s mem br es .de sa famille .
Mai s le scén ar io n'est p as écrit, et

§.:~~': ( l tand ferai -j e ce film?

L'autre pel' ion na l ité que je voudrai s
edifier dan s l 'e , prit de la rua sse,

IÇ·"'-:'>,,' I : est cell e du Chri st. J'e stime qu e le
er sonna ge le plu s fort le plus dynami

~~~~~tt~~que , le plu s imposant qui ait jamais
..' cu a été effro y.ahlemen t déformé

~~~~~E~~i~:~~r la tradi tion. .. On ne m' empêchera
~ de le con sidérer comme un homme

~';;'?'~~':~~'splendide , viril au 1 ang rouge, ver s le 
uel op. se tourne instinctern en t lors

~··7u·u 'on est en difficulté . . .
Si je pouvai s produire ·un film sur

.l'hi rtoire dlu Christ, je Ile montr erai
ac cueilli avec ,délire par les hom me'
le femmes et les enfants: op. s' em
pré erait vers lui pour ressentir son
lnf!,gnétisme.

Mon film rendrai t un service fe rmi
dable àJa religion s 'jl en seignait que
.I ésus ét ait digne dj'êt 're aimé et rée ll e
ment beau de caractère et de per son
nalité.

,
A.NDRE ROANN E

•
1/ élégant «Ieading man » .c1bnt la

r écente création. dan s Accusée, lev ez
l'DIO'; ! n'a pas manqué _cl!' être for t re
marquée, doit regretter un peu le film
111Uet:

Exusez -moi , mais il me plairait il-,'
sez ,de lue cantonner to ut eirnp lem ent
dans le genre qui m'a re ussi dan s If
fibn muet .. . J'eune premier de co)né~l i e

Peut- être uavez-vous pas oublié tout
a fait d'es films r '01Hn1 e Dol! JI, La jl! e}'
-ceill eus e Journé e, Chou -C hou. p o ùl«
l JZ1.p n e !

.J'aÏlner .ais tourner encore daTIR (t~~

fihns analogue s ·e·l qui auraien t la su
périoiité de l'a. p.arole!

Mais le genre opérette Ille tente au s
si . .. .Je chanterai s.. . des chanson s ~.
la Chevalier !. .. - . .

C' est bien vrai, ç..a M's ,ieur Anrlr é?
Alors, un mouvement, un hon OP1;t
mouvemenf !...
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~raren t de .' cn èqués ur la cr eC11.111t e
CœUl'R en aibles- Ero s, devenu banqu i
deva it réu ssir le mira cle - le
(le Fuventure - (le changer en
des dollar de:";reconnai 'sa n ces de ~

te .

~ 'l ' . 1 l ' . tIlle» en voye a esp ri t ( e art is e.
fieette ·s out langui , le s ma in join
elevan t <let) p hotographie s. De ' p~r:'.tll'~.~

riaute s ou t implor é le cie l !le model
Ieius poupon s a T'lnla g e du beau
dolph et un ta d'autre cho se s
quoi nou s ne sauri on s tr op ouri
tant le my . t i ci sme , quand il est déO'
uéré , Illon tre à n 11 le vi de de l'"
h uma iue.

Ah! la helle hi toire! Iles - ru et t e
en scène de cet t e m esse Tose é<'cdtfl~~

laient. leurs «tendre s stocks» et
raient de s chèques su r la cr édu lit é
cœur . en aibles- Ero , devenu banqu i
deva it r éu .sir le mira cle - le
(le Fuventure - (le changer en
des del lar s de:";reconnai .sa u ces de
te .

P our du tru vai] , c ' e,·,t
Ce genre dIiumour nou lai sse to
fois rêveur et l10U S pen sou avec s
pathie .f!,U X arnou œeu e. elle Valenti

Voici qui est très américain.
E u unourun t, l~udolph Valentino

nvuit Iai ssé 500.000 dolaœs de - dettes.
Georg'e Ullmann prit en main s cet

te su cession -diffici.le et sans hésiter,
déclara que la vague de mysticisme
dél'h~înée par la mort de Valentino
pourr ait ser vir à payer cette facture .
....\..ill.i Fu r en t organisées des fêtes «in
me mor ia m » .au x q u el le s il ne manqua
rreu .

L e frère et la sœur de Valentino
n'a yaien t pa s bien corupri . Il y eut
procès . I/e~ pl ivation se fit à la '1.a1're
du t r ibu n al. La ucces sion est bien
(~dl~ i. ré e : 500.000 dollars .d~ .det tes se
sont transformées en 700.000 dollars
(1(-'h éu éfices- . .

E nt r e deux messes , (tandis . qu'un
('él'éul'Ülli al succédai t à un cérémonial
(Ille des. d're seurs cl'ectoplasmes pro~
prom enaien t dans le septième ciel des
11011bles de femmes simple s sinon for
cenées, on nal lumait pas que des cier
g-es, on vendait . les f'ihns .d e. Valentino
1101lt la subite vogue du sonore avait
a l'l'0t é la carrière commerciale .
Pou~ sati sfaire ses amis, Con~n D'Ûy

le avait patroné un «macabre-gram-

Commentle souvenirde
Rudolph Valentinotransforma
enavoir13 millionsdesdettes
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t DEUX ~

.~ F" •• Ilm sonore,~~~~i:et Chantant :1
f :1t ANDRE ROANNE 'i
~ ALI:XANDRIE •· ;f Du Mercrecft: 26 Novembre ;
~ au Mardi 1er Décembre 1930 •,. : ~
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~I A\ lR li .A\ G lE
Vilma Banky

Mon histoire .dJ';amour à moi, est
l'histoire de mon mariage. Pendant un
temps, quand ie pensais à l'amour et
qUe je Iermais les yeux, je voyais in
consciemment, un visage, le visage
mat penché vers moi, d'u;n j-eune hom-

· me.

je ne songeais qu'à cela.
J'eus cependant l'honneur de débu

ter aux cotés de celui qui avait cer ta i
nement, dans le monde entier, le re
cord des conquêtes féminines! (Je veux
dire d,~ ce pauvre Rudolph Valentin o.)
Mais in téressée seulement par des

questions de métier, je
pus passer de Iongs j ours
à ses côtés sans ressen tir
le pl us petit trouble.

J'eus tout le loisir, en
tournant avec lui l'Ai gle
et le Fils du Cheikh, d' a
naliser oe charme my st é
r-ieux qui affolait 'l.~ plu
part des femmes.

J'e reste convaincu e
que cela tenait surt out
à ce qu'il avait d'étr an
ge et d'énigm~tique

dans son regard, ce re
gard que tant de jeu nes
gens pleins il' espoirs et
de prétention ont in uti
lement essayé d'im iter
et qui venait , chez J'ui,

Lorsque je débarquais à Hollywood, de son âme même.
-arrivant de nna ville natale, Budapest, Certes, des rnil.lions de Iemmes ont
je me sentis bien petite, bien intimidée rêvé de sa, bouclie si sensuelle de ses
et bien sol itaire. Mr Goldwyn qui le mains si caressantes, de la jeunesse et
sentit eut pitié de moi 'et chargea un de la force que dégageait tout s'on
des artistes de sa compagnie, avec qui corps, mais ce sont surtout ses longs
il paraissait en très bons termes, de yeux latins, .tout pl~ins de brûlan tes

'occuper un peu de moi. Ce garçon é- promesses, ' qUI ont fait le plus d'e VI C-

it très grand très brun. avec !Ile.Si times.
eux rieurs qui me mirent tout de sui- Le second partenaire que i' on me

te en confiance. Il rrr'jnvita le soir donna était aussi un des hommes les
lêtme à dîner, me présenta à plusieurs plus , séduisante de l'écran. Pourta nt ,

amarades, et ma première détresse en Iui encore je ne vis qu'un camar ade
s'envola. Je commençais à trouver On ne pouvait d'aHleurs, en sou ha i-
même quHollywood était une .'vill e ter un plus délicieux. Je veux par ler
tres agréable. de Ronald Colman .

. Cependant, et bien que je puisse ré- Ronald Colman est tout à fait dii fé-
iter le- verbe aimer en six Ianzues rent de Valentino. 'Au cu ne mélanco lie .
iffér ·entes!, mes pensées (du 1ID30insje aucun mystère. Le plus g'.~i. le pl us

• \ - ,.. e " 1 ... " •• '-'. - ft ..L '-" ~. •• •

des artistes de S'~ compagnie, ave-c qui corps, mais ce sont surtout ses longs
il paraissait en très bons termes, de yeux latins, .tout pleins de brûlan te s

'occuper un peu de moi. Ce garçon é- promesses, ' qUI ont fait le plus d,'e VI C-

it très grand très brun. avec !Ile.Si times.
eux rieurs qui me mirent tout de sui- Le second me

• ,. .. " l..U~~.d ' lesen ~ Q g.~
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~•
~ PROCHAINEMENT •

~•
f INAUCURATION •

~• duf : •
~l CinémaLunaPar •;
•
~• àf , •
~• HEllOPOllf •;•

f l e plus grarJ' et le. plus bea •
~•

f Cinéma d'Orient •
~•

f •
~•., • • • .,." . • • •

,

CAIRE

ClNE\M'A M\AJiE~STIIIC

CAIRE

..~.~.~.~.~.~.~.~ : .~~

~
•
~
•
~•
~ .

'i•
~•

L'AFFAIRE j~
• •

DU ROYALPALlACE.f
avec · t

wa.1. 1.a...tl ' I Z"1 l,a :r1U A.JU ..I. .1.~ . t
•
~•
~ .

•

j.~ p ui dire, c'e t que les aventures des
._,..._.:~!~.,.~.:~;, ::.utres l'intéressaient prodigieusement .

ou les potins de la colonie étaient
ne joie pour lui, et quand, par has rd

ee potins se transformaient en réalité
Il' app laudissait comme un gamin.

J,~ le vois encor e quand il apprit
•• ;"~,, -r ,'r-'Ul'u ' E l eonor Boardman ·et King' Vigor

---.-.,,'-' 'taient. deven u 1 si amoureux l 'u n de
l'autre qu'i ls n'avaient pu attendre ta
fin du mois pour se marier et qu'on

"ait bâclé en hâte Ia cérémonie ch ez
ur grande amie Marion Davies, ' à
everly Hill , et je l 'entends encore
iaut : ( Bravo! et claquant des mains

uandnous apprîme que Lew Cody a
it en levé label Normand et qu'il
. Ta it épou é devant ,1:e pasteur - de
utura , à Jleux heures du matin.
Oui, Ronald a un cœur charmant,

IOUjOU!', réjoui du bonheur des at tres
il plaît à toutes les Iemmes ; pour

t nt je ne songeais point à 'lui. Je me
ouvieus fort . bien que. lorsque, nous
onrnious ensemble, dans la prairie,

''''--''-L le AJar'iage de Barbara Worth, je pas
i. mes soirées à regarder le beau ciel

octurn.. chargé il' étoiles, toute déso-
l' , de n'r pouvoir lire ma destinée,

li m'inquiétait malgré moi.

Et je me demandais:

«n ,e,'terais-je ainsi Iongtemp , a
~ (' le cœur vide? Qu' arri vera-t-il de

oi P Est ce qUe je vais vieillir ici
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