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est le savon des cheveux
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mousse et lave sans e,au
est toujours prêt
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ARRÊTE
LA CH\JTE
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mais, mieux que le savon.

quelques gouttes sur
ch eveux et c'est tout.

les

est d'un emlp1lo
li rapide

une minute par jour suffit
pour VOLIS laver les cheveux.

sèche aussitôt

aucune perte de tempe, aucun danger de refroidissement.
avec 0 CAP enfin. vous
aurez les plus , beaux cheveux du monde et les cheveux, chez un homme ou
chez une femme,
cela
compte
même beaucoup
plus qu'on ne se le figure.

Pré·paré par les Laberateires

L'OREAL
En ven te chez tous les bons
coiffeurs et parfumeurs
A

LE CUI R
CHE.VELU

5UPPP,IME.
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criez une lemme,
cela
compte
même beaucoup
plus qu'on ne se le figure.
Pré·pa,ré par les Laberateires
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S.M. Le ROI FOUAD
Nul n'ignore combien S.M. LE ROI s'intéresse au x arts en , général et au .septième art en particulier,
.
SA MAJESTÉ a .toujours suivi avec un tr ès vif intér êt toutes
les éta es ro ressives de la Cinémato ra hie Mondiale.
At "
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PEB8PEUTIVE8

MOUVELL

L'art cin ématographique
traverse
actuellement une crise intérieure , qu'il
serait impossible de nier. Cette crise
est fe corollaire de l'effervescence qu'a
suscitée l'avènement du film sonore et
parlant. Elle se traduit par les tâtonnements auxquels se livrent nos cinéastes pour percevoir les nouvelle s pr éférences du public.
Mais est-ce là tâche ' facile? N'est -il
pas malaisé de chercher
à fixer Ies
goûts du public, lorsque les œuvres du
genre, dont on dispose à J'heure présente, sont à peine les prémices d'une
élaboration à venir?
Si l 'on examine les récentes
programmations de n 'importe quelle Salle,
on constatera un fait indéniable: c'est
que la présentation de pellicules simplement sonores ou à faible pourcentage parlant, prime nettement. Est- ce
parce que le film parlé a subi un é chee? Non, si l'on tient compte de la
recrudescence marquée dans le nombr e
des cin èphiles, recrudescence qui peu
à peu rentr e dans la normale, acquérant ainsi définitivement au septième
art de nouveaux adeptes.
Pour ce qui concerne l'Egypte,
on
pourrait prétendre que cette préférence pour le «sonore» est due au souci
de ne pas s'aliéner un publie sensibleCet argument
ment «multilingue».

VIENN

plausible ne semble pas cepend ant jus
tifier entièrement un état de choses
consta té au même titre dan s les autres pays.

IŒfaut rechercher ailleurs , les mobiles de cette prudence de s exploitants , prudence av érée saluta ire dance sens ,q u 'elle évite de mett r e le public en eon tact brusque let san transi tion avec des productions qui POUl'raient décevoir ses aspirati.on s . Au surplus et en toute franchise, cette dé·
ception, qui serait désa streu ses, e !
d'autant plus à craindre qu 'elle semble avoir dû se produire, n' é.t aient la
sagesse et Ia circonspection de s exploitants pour tempérer l'ar deur prématurée des producteurs.
-r

Itl convient de ne pas perd r e J e vue
que la diffusion prodigieuse dont jouil
de nos jours le cinéma,
le constitue
pa.r le fai t même une néces sité Üllpé·
rieu se, une pâture quotidien ne dont il
ser a it littéralement impossibl e de priver la foule. Le cinéma repr éseue
pour ['homme moderne le moyen exquis de renouveler son imag ination et
d'abreuver son âme, assoiffé e de rêve
et d'enchantement.
On s'est ainsi accoutumé à interpréter
il'image mOIl·
vante, comme un art merveill eux, aple
à produire incontinent des miracles c!

-A BEE

BIERENATURELLE
HONOREE
AUX°95EXPOSITIONS
AVECDESMÉDAILLES
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engendrer le parfait sous sa forme
a plus belle.
A ce titre, le cinéma, tel que les
ervents se sont habitués à Ie voir et
\ l'admirer , n'est ni un tissu de diaogues filmés, ni les revues à grand
pectacle dont la vision est charmane mais ne saurait s'éterniser, ni l'asect d'une thèse sentimentale, diluée
t allongée démesurément par les [eneurs inhérentes à l'image parlante.
lais c'est [' aJlliage sa vant et mesuré
e tout cela, une trame alerte et muliforme, donnant par des visions dierses, rapides et cohérentes !l'impresion même de la vie:
Dans sa perspective actuelle, le ciéma n'est ni le «muet», ni le «parant», ni le «sonore», pris isolément,
lais c'est ces trois éléments conjugués
ans le m ême film, avec méthode, goût
t un esprit très averti de synthèse.
éthode, goût et discernement ne peuent tablier que sur I'expérlenoe. Cornent dès lors, exiger la maîtrise de
es trois entités, lorsque [a nouvelle
vention à 'laquelle elles sont étroiteent liées, se trouve être encore dans
'état embryonnaire?
N'empêche que le «muet» s'était dé
elopp é à un degré suscitant cette im
ression de plénitude 'que l'on dénomle commun ément : «le frisson de [' art».
'est pour cette raison que le public,
ternel enfant , impatient, grognon, ne
eut tenir compte, pour le «parlant»,
i de la fermentation latente et grauelle ni de la somme préalable d'efrts incessants et pénibles, nécessais pour CJ
u'un art puisse éclore dans
,nte SOD ampleur et atteindre
l'apo-

e,
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PIANOS, PHONOS,
MUSIQUE, DISQUES et
ACCESSOIRES

RADIO
Appareilsà ondesextra courtes
petites, moyennes et longues.
Amplificateurs,Haut Parleurs

WEBSTER
Location
d'ElectroPhones
webster
POUR SOIRÉES

DUURETET
ALESSANDRO
LIFONTI
18, Rue Sesostris ~ Alexandrie
~\
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La Comédie-Francaise
fixe un règlementà l'égard du film parlé'
Nous avons exposé les pr éoccupa tions qui se sont pr écisées à la Comé die- Française au su j et de Fadaptation de son règlement à. la nouvelle situation créée p.ar le filrn parlé.
Or, une circonstance
vient
de, lui
permettre , déj à de préci ser -sa posi tion
à ce sujet et dans des termes tout à
f.ait
. . voisins de ce que nous souhaitons

ICI.

A l'occasion de l'engagement
de M.
Vi dal in , en effet une formule nouvehle vient .d '!êt r e ajoutée au 'b a s des
contrats voici':
Il est interdit . à tout artiste de la
Co médie-Fran çais e d e p œrai tre dans
un film parl é dont le t ex t e, le sujet
ou le ti .t'ne! se raient. em-pru n t és au répertoire
de la Coméd ie-F ran çaise,
qu'1.',[ s'agisse du rép er t oir e class ique
ou du réperto ire mod erne. Dans Lous
les autres cas, l'autor isation peut ' être
donnée : aux artistes de para ître dans

lël.

1IJ'] IYYJ.
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A l'occasion de l 'engagement
de M.
V'idal in, en effet une formule nou vel /le vient .d "êt r e ajoutée au 'b a s des
contrats voici':
Il est interd it . à tout art iste de la

La troublante
que nous

Billi

Dove

reverrons dans "VEILLÉE D'ARMES",
, .
creation sonore.
sensationnelle

LA FEE RI E CINEMATOGRAPHIQUE

CHAMP

AGNE
•

érismeetVeritéPOMMERY&
GRENO

Ceu~y

qu i su iven t l es actua lités ciétnatogTup h i qu es dan s un tout autre
ut que I'nmusement,
savent que les ..
images son or es et .par Iées on t accru
'une for ce sing u li êre , non seulement
U RS1
['int érêt de ces reportages,
mais '3:
leur lY:.ag
n ét islu e . Ce mode die diffuion des faits di ver: et des grandes
affairp,. disp o: ait cléjà il' un public .import ant , d'aut.ant plu s facile à conqué- ....rir (l'n'il vi en t au cinéma pour se :délasser et que l'écran le persuade par
~e s même s moyens qu'il met tout en
œuvr e pou r l' amuser .
~Ia i , ' ce n'est point cela dont nous
voulons p.ar l er : nous nous bornerons,
comme n ou s l e notons ic i ch aque .semaine, à sig n a l er l ' at t r a it de c~ spectaclejo urna'l' et son éton n an t e .richeaee
de reiloU'v el1em en t . Le s t ou r s de ' maiivelle n ou s font ac céder à de fu lgu.ants ta bleau x . On imagine a.isément
'intell ig en ce et la
que
. signification
,
.
cuvent com m u n i qu er a ces Images
e jou r n al i etes experts en l'art
de
er. nad er .
L'objec t i f sais it la vérité et la resitue, par foi s toute chargée d'humaité. La m er ve ille fi' est pas sans danel'· Comb ien de films, copies de la
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Gaie, mutine,
"n ou s charmera

•

COLLEENMOORE
"L'AMOUR AVEUGLE"
• 1

prrmesa utière
dans
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théâtre et dans le roman sous les formes d' un réalisme psychologique n'est
pas moin s u ti 'le à L'écran. A l'analyse
natural ist e ,d ~ Züla succède la synthèse populist e que M. André Thériv~.a
pu t rouver chez Balzac. La fantaisie
a d'a utr e part, nettoyé la scène.
, Nous laissons à chacun le soin :d'examiner ces questions selon son goût
puisque , par ' ur:e. transi t~on un p~,u
bru squ e, nous dési.rions des la prenne1'e lig n e en arr i ver à la féeri e cinématOg'l'aphj qu e. Il a bien fallu que nos
féeries th éât ra l es lui cédassent la plare tau t leur domaine a semblé tern e
et ét.roi't, comparé à celui de l'écran ,
'l Uj a pour lui le temps et l'espace. li a
parole, le SDn vi ennent de l' errri ch i L'
,ei nous en .f1urons bien tôt une pré (ieuse in dicat ion ave c le Peer Gynt que
prépare pou r 1'é cran un neveu d'Ibsen.
L'ac tion « féé rique» de nombreux
films ln uet s leur arvait assigné un l'Ole to ut sp écial dans la production
d'hier; l e sonore et Ia voix proaTguel'ont rlemai n , dans des films ,d ' avent u res, un 'c(mer veill eu x » tout différent.
De plu s, et là le bénéfice est incalculable, les actua 'lités parlées présen-

i.
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Programme du Mercredi, 3 au
- Mardi 9 Déc·ambre 1930
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Une œuvre die haute qualité
Un beau" uni très beau grand film
parlant frrançais
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tant des faits que les sp ect at eur s connaissent par l'imprinlé,
certaines ellipses ne gênent personne. Le spectateur acquiert par elle s le goût de la
rapidité et c'est un goût qu'il aJ!p0I'tera aux fi lms .dJ'imagination. Ce sera
tant mieux pour les auteurs.

Chauffez Sainement Efficacement
EconomiquementvosAppartements,Bureaux, Ateliers avec un

THEBIfI'X
sans feu, sans flamme, sansfuméesans
odeur, sans gaz nocifs portatif ne demandant
ne necessitant
. aucun réglage
.
aucune surveillance; Sécurité absolue.
COH8omnJatioH
horaire
1 lUILLIÉlUE
Demander
et notre

les Notiees
(Jat;;alogn~

Spéeiale8
Général

.Société Lyonnaise
des Réchauds
Catalytiques
.

~ ~~t Rnul.Saadlanblnl• tél162G

mandant aucun ~eglage ne necessltanl
aucunesurveillance; Sécurité absolue.
COH8omnJatioH
horaire
1 lUILLIÉlUE

"Tonnerre~~
Film
de Willialu
raconté
par Nino

Nisl.
Frank

Moi, je vous le dis francheme;nt, il
y a une "chose que je naime pas, mais
as du tout: c' est 1~, blizzard. Vous
toutes .Ies lignes:
pouvez me confier
ous pouvez être sû rs que j'en sortirai
. mon [ionneur,
car je vais devant
moi et je me fi che Id e tout le reste.
ais Je blizzard ... non, je vous avoue
que je n.' aime pas ça- Pourtant tu devrais aituer ça: la
poésie, le linceul blanc, la candeur de
fa neige et tout le tralala .. Tous les haards aiment ca.
- '- Jete prie' de croire que moi et les
bavards, ça fait deux. Nous avons tous
fabriqué des boules de neige et des
bonshommes la pipe au bec: mais de
là à croire que je glapis ..d'allégTesse
quand ma Compound a à marcher sur
une mer Tanche où l'on ne distingue
plus les rails, et que je sens derrière
moi mes huit ou dix pullman remplis de jolis cocos qui font mille simagrées, bien calés dans leurs , fauteuils,
en regardant par les vitres le bombarIoj;.~,,"·,""'_'··"·"~""'=:':~·" dement des flocons de neige ... Ça non,
je ne l'aime pas du tout.
- Tu a s tort: moi je connais un
type qui, les jours de blizzard,
ne
touche pas aux freins ,et fait chauffer à blanc. C'est le vieux Grumpy- Ce vieux grigou?
.
Oh! pas si vieux que ça. Vous
le prenez pour un vieux grigou parce
~~~:~':~J~"~"':''''~ u ' on l'a affecté à l'atelier des répa:-:t.J-<îI.:!i::;:i:
.,r a t ion s après son accident: évidemment, mainten.ant, iil n'est pas rigolo
pour deux sons- Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Toi Bill, et toi aussi,
Eva~s, vous
ne pouvez pas l'avoir
oublié. -'.
- Il a I'air d'un macchabée. séri~us~me.nt. ;Mais _ ?Op1me~t pouvait-on
1 ~ confier un trainf Il ne doit pas
oar le bout de son nez, quand il )l'a
.pas ses 1unettes.
- .Entel}~u, ,en.t~ndu, il n'y Toit
pas bien. S L1n avait pas eu son acci~:~~*~;1;.:~:z.~ 1u~n ï' a J.a{f~c'té à l' at~iier des' répa~t~'-:~:!"I,;;::;-"\r
, ations
après son accident: évidemment, mainten.ant, iil n'est pas rigolo
pour deux sons- Mais il n'en a pas toujours été ai;nsi. Toi Bill, et toi aussi,
~~--&J.L..\I-H..u.s._lT-lO~llg._.JJ.el-1JLO.:
L3,S'
az .

J

Anderson, son fils. Et son fils a de
bons yeux.
.
- Je ne peux pas mimagdn er ce
type sur une Compound.
- C' es~ que tu ne le connais pas: à
terre, maintenant, c'est un vieu x crigou- Autrefois aussi, quand il a~ait
achevé son travail, il avait des mani es
comme un employé: tout devait se ~aj ·
re à l'heure, le petit déjeuner à sept
heures .tapant, le dîner à sept heur es
et demie. Et de 8 h. 27 à 8 h. 45 .il
lisai t son journal!
Oui mon vie~K,
c'est comme f ai l'honne~r de te le dire. Seuleme;nt, 'qu and il était sur sa
Compound ., c'était tout à fait la même
chose, ~u. comprends; i li fallai { qu'~l
ar.~1 ve a SIX heures quarante et il arnvait à l'heure.
- Et so fils qu'est-ce qu'il en di't?
.
~l •
.- .Eb. bien, ça I'ennuyait : mais il
armai t son métier, Seulement
il y a
eu l'accident...
.
- Raconte-moi ça.
- ç'~ commencé que "I'ommy s'est
l HSë;U L

::suA' J'UUr.i1a.l

~

·VU.l

'1

.lllvn -- "YU~\lh."]

c'est comme f ai l'honne~r de te le dire. Seuleme;nt, 'qu and il était sur sa
Compound ., c'était tout à fait la même
chose, ~u. comprends; i li fallai { qu'~l
ar .rIve a SIX heures quarante et il arn-
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freins , est tombé sous une locomotive.
Sa fem m e et le petit gosse sont partis:
tu compr en ds, e l le ne pouvai t s'empêcher d ' en vouloir
au vieux Grum py
qui n e vi vai t que parmi les locomotives et qui avait fait faire à ses deux
fils son métier. Je crois que Tommy
ni-m êm e a commencé à en vouloir à
SOli p èr e . Bref,
ils a vaien t tous . les
deux la tête à l ' en ver s à la suite de
tout es ces histoires: et une nuit
ils
out Iû se chamailler,
je suppose, car
le vieux n'a pas vu un signal et' il
a f.aill i tél esco per j e ne sais plus quel
Irain . I l n 'y a eu que leur locomotive
cl'endo'm m~ gé , mais le vieux Grumpy
a été en voy é à I'utelier.
- E t Tommy?
Il en
- P ar t i . Il a démiasionné.
voulai t toujours à son père ...
- Docteur l a fiëvre sévit . Il faut
ab olu m en t 'q u e nous ayons des secours.
- E t d'où voulez-vous qu'ils nous
vienn en t , ma demoise l lef Vous ne voyez
pas qu e tout l e pays est inondé?t La
lign e est sous l'eau. Les tr.ains ne peuvent a r r iver qu'ù trente milles d'ici!
Je, me demande comment nous allons
en sort i r ... D écidé m en t , Quand le Misissip i s'y met.. .
- Ma is c'est horr i b le, docteur.
Il
faut absolu m en t faire que lque chose!
- J e voudrais bien, mademoisel le.
Vous voyez . le télégra phe marche. Il
y a des trains de secours qui arri ven t
de par t ou t . Mais ici, nous sommes
isolé . Pries le ciel, espérez.
- D oct eu r , il y -a là une femme que
je conn ais : el l e a un petit enfant, elle est comme folle. Son mari
étai t
chemi not , il est mort d'un àccident il ,
1

y a quelques

mois: elle pleure. Il faut
sauver son fils, il le faut absolument.
- Vous avez quelque chose Id e neuf,
Brougham?
- Oui, docteur: un nou vea u train
est signalé. Il marche à toute -vapeur :
seulement,
comme Tes autres, il va
être forcé de s'arrêter
devant l'eau.
C'est la Compound 2329 qui le conduit, mécanicien
Grumpy Anderson,
ch a u f f eu r Tommy AnÇlerso;n.
.
- CommentP Grumpyf
Le vieu
Grumpy?
- Oui, mademoiselle . Vous ,l e conhaissez?
Mais il ne rra vaillai t pl us! Il
est si vieux! .E t vous {li tes que 'I'ommv
Anderson est avec lui? C'est son fils.~.
Je ,l e connais, c'e st le frère de la femIlle dont je vous parlais tout à -l'heure, docteur. Il faut que j'aille lui dire
que Grumpy va venir...
.
e vous hâtez pas trop, mademoiselle. L ies rails sont recouverts par
un mètre d'eau: et je ne crois pas que
le pont tienne debout. Je vois
que
l'arrivée
hypothétique
de cet Anderson surtout
du jeune
:NI. Anderson
pour 's e ri quel' là où le s autre s ont dû
freiner? Ne lue faites par rire, mademoiselle.
Riez. Vous ne ' connais-sez
Grumpy.
- Cette peti te danseuse est un peu
toquée. Enfin, laissons-lui son illusion. -:'~<O'-r"··
Qu'en dites-vous, Brougham?
- Attendez, docteur... Ah ça! Formidable !. . La Compound . 2329 tente
de passer: le vieux mécan icien a 'l an cé
le train à toute vapeur dans l'eau ...
Il est fou, fou à lier!

JlTTE
Ne jet ez pIn s l es

NTI6N
emballages

des

produits

NESTLE
-PETER
--CAIL
LER-·KOHl
ER
Vous
/,/

1

pouve z g a gner

de belles . primes

1

JlTTE

N TI6

N

JOSV JOURN AL.

10.

L'exquise
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- I l va s' écrouler avec l e pon t . Esarrêtera ava nt ..
péron s que l ' eau
- Ab. ! Zell a , que He sur pris-e ge vous
retr ouver ic i! Et }toll y èt le p et it ?
Nous n ' en savi ons rien. Ma is le vi eux
père a été éton na ntÏ Vous' sav ez c'est
sa vieill e mac hine qu'il a retro uvée:
on a dem a n dé des volontaires, je n'ai
pas vou lu avoi r l ' a ir d' un lâche. On
m'en voie Ià , et voi là que je Ille trouve
avec p ap a sur notre viei lle mach ine.
rJ OU 8 a von s commencé à no u s houspil1er , com m e Lcl
e juste l Ma i s vous aur iez
dû le voir! J e lui ai dit q u e j e ne ferais pas le voya ge de ret our av ec lui.
La-has on vou lait 'l ' em p êch er .de p ar tu: «Moi , j e m a rc h e ta n t qu e j ' a i l e
rail deva n t .lnoi !» Ou i , seu l em ent l e
rai l ét ait dans l' eau ! N ou s navig ui ons.
N0118 som m es p a ssés sur le. pon t ·et le
pont 1.:'est écrou lé à nos épau les.
Il
rOll('ho!l:u ait , j ' a i cru qu'i l éta it blessé:
non, il avait p erd u son curedents.
Je
ne sais P~-Sl comment il ~ fait: si j'avais
pu una g in er que vous étiez toutes les
deu.x là. je n 'aurais I?as eu si peur!
MalS 'l u i .. . il avait I'air de trouver ça
tout nat ur el . Et il' a passéj Alors,
quand Il a sto p pé, quand on J'a acolame, 11 n'a son gé qu'à m'enguirlander
parce que j'étais a-t-il dit un piètre
chauf feur !
Et maintenant,
qu'est-ce
qu'H o
f~ V LP.~ I~ UUJ..1.U.O~ .pi: tJ ~;:)0~ ~U.l J.O . l'~.H.L lJ 'O lJ ~v
pont s' est écrou lé à nos épaules.
Il
ronchonn ait , j'ai cru qu'i l éta it blessé:
non , il avait perdu son curedents.
Je
ne sais P~-Sl comment il ~ fait: si j'avais
pu ima g in.er que vous étiez toutes
. les

r

.u

~

Nino F1'a n k

~

~
~

doit ronchonner comme un Turc. Mais
il ne sait pas que vous êtes là ... Tu iui
en veux encore Molly?
- Oh ! non, appelle-le. J 'avais tort,
il faut que les machines roulent ...

Les
mémOires
dePOla
nearl
Connaissez-vous la nouvelle?
Mme
Pol~ Negri écrit ses Mémoires, Dans
quelques mois, nous n'ignorerons
plus
rien de s-es espoirs, die ces i llusions et
de ses, désencharrtements,
ans compter
les quelques méditation sur l'amour
con ju g al auxquelles elle à dû, depui
longtemps déjà, se livrer.
Mme Pola Negri a-t-elle vraiment
besoin d'une si vaste audience, quand
elle ne veut que faire entendre
la
voix de son cœur?
Pour une ac trice qu'a jusqu'ici repo ussée I'exigeant
"t alky , c'est
du
moins une louable tentative de confier
la pal ole à sa plume. Yajs lui savaiton un cœur si bavard P
Il faut bien l'a-vouer. Nous
n'en
f ini rons plus si toutes les épouses délaissées, tous les maris abandonnés se
mettent à consigner leurs souvenirs
C' en est assez déjà du revolver qui
a ~ pourtant sur les troi cen ts pages du
hvre l' avantage ~:l'Iêtre dune décision
Hans appe l, Mais nous voit-on inondés
de cette Iittérature post-matrimo-uule
qui n'aura, d'ailleurs.
d'autre résultat
que die fa ire d ir e à l ' h om me de la rue:
« Fa l 'lait pas qu'ils y ai llen t !»
C'est un peu vrai.
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On pourra s'étonner que Mme Pol:;
egri nous conte par le détail ses cha.gr in s d' épouse après l' éblouissant mariage dont le ban et l'arrière-ban
des
.photographe s furent les crupuleux té moins .
Car ç'avait été une fête splendide.
Songez, Madame, que la princesse portait sur eUe pour trente-cinq millions
die bijoux. E lle l'avait dit elle-même
de pe ur qu'on en doutât. Trente cinq
mi llio n s ... C01111nentvoulez-vous qu'on
ne soit pas heureux? La midinette qui,
à midi réclamait gaiement:

Les administra tiens, même dans le
(lomaline des arts, distribuent
p areinnonieusement la g loi rs et les p rofits,
et, quandl on leur a confié son sort,
il faut avoir dépassé le milieu (le la
vie pour connaître quelquefois la notoriété, .rarement la gloire . L es 'ousécrations officiel les achèvent des carrières h ar mo ni eu ses .
La de sti n ée .de qui veut obt enir le
succès Id e la faveur publique est (Effé·
rente. E lle .dépend l de ~« ce qu' on apporte», du mérite de la vloJonté
et de .l'ardeur dont on est doué - en'
Cinq sous 1 Cinq soue,
fin de- la chance .
POUl'
-mottter notre ménaoc l ... ·
.Au premier succès, certains
.roieu!
que leur vie est sauvée, que tout le
en était re rtée, le soir: pétrie a'a~hlli
travail est fait .
rati-on et d"envie. En voi là une qui se
_ Or, le plus dmpoi-tau t, le p lu - (lé] réparait la helle vie ! Et gra ude dl1- lic.at est .d!~ consrever et cl'a SSU1'81' la
in e par surcroi t.
. position acquise .
.
C' étai t bien le fruit <1ela rlémocraLe pub lic, objet Je l/arti ste quel
tie. IjeA princes n 'épousaient plus se~l
qu'i l soit, à for ce d e s'ngran dir , est
lement
l es bergères mais. les stars de
devenu u n e pu i ssa n ce ' in d éfinisH~,ble,
.
,
cmema mystér-ie us e , où sont seu lerqent reco~'
1"
, ,
p. _
1
1 ·
ne soit pas heureux? La midinette qui,
rente. Elle .dépend) de ~« ce qu' on apporte», du m érite de la voJonté
à midi réclamait gaiement:
et de .l'ardeur dont on est doué - en'
Cinq sous 1 Cinq .sous,
fin de, la chance .
POUl'
-moïtt er notre ménaqe l ...
Au premier succès, certaine
l'OL
elit
~
~_~~
vi e est sauvée oue tout le
r\,
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Dans le monde de 1930 le champ
le plus vasbe ?ffert ~ l;activité arbis-

tique est oelui ~u ?Inema: Domaine
eurieu x et compliqué- Son Importanc e
s'aff irm a;nt et croissant de jour
en
jour die nouveaux venu s surgissant de
tout~s parts jouent su r lui leur de stinée. Formidable concurrence!
Il
faut pour « rester », impréssionner
la I~émoire d'un nombre d'humaillR
toujour s plus grand, prendre figure ,
à. vingt , à trente ans, rle personnage
hist oriqu e ou romane sque, devenir le
héros de rèves, Ia forme .dJ
' espoir s et
de d ési r s ,
Cha qu e mois, on nous apprend de
nouv eau x noms, on 1l011S
' montre de
nou veau x vi sa ge s et de nouvelles silhouett es où le définitif
rlu cha r m e
semble avoir voulu 'e réaliser.
Des
voix s' essaient ànou e émouvoir. ·Ou el que t e;mp s passe et, pre que toujours,
. le ch ar m e disparai t: les noms devien- ":
nent des étiquettes .. -de mar chandise s
cata logu ées, les apparences ne recèlent
plus rien .
Le but de l'artist e de ci nérna qui
spécu le sur l'attrait
exercé par lui à
l'écr an - attrait qui le transforme en
héros - es't de forcer
l ' admiration.
Tout ce qui c'~ncerne le héros intéresse- l' ad m ir a t eu r . Pour faire du spee tat eur un a dm ir at eu r , on essaie
de
l'int ér esser au héros. I ci, la presse cinémat og r ap h iqu e joue son rôle. Chalpl~ édit eur de film s, emploie un servi('e expr ès à rédiger «le s anecdotes et
des in for ma t ion s (la plupart du temps
<l'nn e invraisem blable niaiserie) ' concernant ses interprètes
et la fabr ication de .see films. - (C'e st une moitié
de la presse deci;néma , l'autre consis-

VÉr:RITf\
BLE
BOUQUET
._
'!r
Ï'\

T:"'_ ~ T .

T ~_ ("" , _ r"\

de la presse deeinéma

_1 r"'-

, l'autre

1 c"" T c""

consis-

Les

Bonbons

Nt. 630

tant en com p t es r en dus et en
ment s 1110ins int éressés).
Quand Je suc cès ré compen se un ar ti ste a p r ès Id es a n n ées obscu r es , ce qu i
e t g énéralemen t le cas pour les vede tte s masculine s , Ra carrière , plus
ou
moin s éclatante , Huit une cou r be norln ale.
Mais il arri ve (ceci est vr ai surtout
pour les vedette s f émirrines , et je n
parle pa s de c ell es qui doivent leur vo.glle à une gro se publi cité, mai s à leu
valeur propre (qu'aprè s un deux -fil
un interprète
de vingt ans suscite
l 'en t housia sm e et con n ais se la renommée.
Qu 'on mette en relief le nom d'u
artiste à qui de s années Id e métier 0
donné une science originale! Mais 1
charme fragile , est anonyme, eomm
celui des enfant s, comme celui de ce ..
tains spectacles de la nature . Méfiez:
vous charmants sourires venus de PH
r;OTl'f

rej1tr8~~

tJ&-,-lJ\...~Dhjn~ , de

}~a.E;""O'"'c~~" ~

parle pas de c ell es qui doivent leur vo'g lle à une gro se publi cité, ruai s à leu
valeur propre ( qu ' apr es un deux 'fil
un interprète
de vingt ans suscite
l 'en t housia sm e et con n ais se la renom-
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(lans vot r e destin cl'être
seulement
« r eu x cl'un seul film» (comme certains
hu t eUI' I:l le
ont cl'un ..eul livre)? C'e . t
cl'jet beau cou p !
Le su ccès donne de l'aplomb et de
l'a..sur an ce . mais ôte d'e 1~ patience,
(le- la bonne volonté et de l'application
qualités qui même SI un peu de gaucheri e 'y ajoute ont plus de vertu.
TTn e classe de cinéphiles
intelleei uels, r estr ein t e mais dont les jugements comptent,
aistingue
dieux mé rites en matière de cin éma : le preIllier t ien t dans l'énlotion indéfinissa hle qu e pro, oque le jeu d'une Greta
Garbo , par e emple, ou dan l'expres..ion du tempérament
di'un Bancroft·
le secon d dans les rec' erches d'acteurs 111 etteurs en scène comme
Eric
r 011 itr oh eÏ1n , Pudowkine ou Chaplin.
La car r ièr e de Chaplin est la plu
parfaite réus: ite · qu'on ait encore vue
. ema
"
.
au cin
.
Dép ar t sans prétention . Entre 1910
pl 1920, Chaplin tourne une série de
« comiq ues »,
di'aiilleurs conciencie use ment faits, dans lesquels il représeu te un pel ", on nage grote que : : Charlot .
f

'I'ous cee film ~e ressem Laient. On
retrouvait
lans chacun d'eux le même
gro s homme barbu antipathique,
la
. ln ênl e douce femme, le mêmes policemen, souvent le même cadre. La répétition est un bon procédé. On noublia
pas ce, films Le mode et les mœurs
a. ant changé, ces productions prirent
à distance un cachei de poésie. Certain s s'aperçurent
que Chaplin,
seul
parmi tant dautres,
n'avait pas pris
son bien au théâtre, et que ses bandes
abondaient en trouvailles d'un genre
propre à l art du cinéma
A peine commence- t-on à saluer sa
ma îtr i e que Chaplin abandonne
son
n 0111 de Charlot
et la bouffonnerie
de
fin de programme. Ses films s'étoffent
son t plus oign és Il se raréfient .
Telle est la lecon de Charlot. Du
jour ou son nom "a pris de 1~ v.aleur,
il ne le prodigue plus. En ce deman(Tant au public que le minimum d'at t eution (alor s qu'il pouvait prét endre
à I'acoaparer ) , en apportant à ses nouvelles r éalisations tûùs les moyens et
tout Je ternp que lui permette sa réus sit e, '1 porte elle-ci à son maximum.
YIais. un jour, le fi lm parlé nais-

OENNECKEN
Le stylo pour l' Homme d' Affaires

LA COMMODITÉ
Jo int e à

L'ÉLÉGANCE
A GE N T S GÉNÉ

R A UX

T A N C, R E' D ZAMMIT
4LI;Y4NnRII!

~

L I! CAIRR

Join te à

L'ÉLÉGANCE

& S.ON

. nt menace la position Id e Chaplin.
Comment va-t-il réagir? D'abord
il
para ît ho stile. Puis il se rend à la sonorisation, à l 'accomp.agnement
musical. Enfin , il adopte la parole. Mais
- ·e t c'est là ul).e suprême habileté lui , Chapl in , gardera toujours .le silence. Seul s s es partenaires
auront la
voix. A insi .il ne pourra nous décevoir,
ainsi, sans «(rester en arrière», jl demeurera conforme à son personnage.
.Pe n dant que Chaplin, en Amérique,
ournai t les i( Charlot», un gros jeune
homme, en France, tournai .les «Léonce ». Son nom était Léonce Perret.

Après la guerre,
on ·v i t qu elque
temps sur les écrans une femm e au
charme un peu étrange. On n e sut
d'elle guère plus que Nazimova . L a
presse cinégraphique
ne nous re n seign.ait pas
alors comme aujou r cl' .bui
sur les artistes.
Ainsi, en interrogeant
nos m émoi.
'l'es, en cherchant
id:e vieux pro gr am·
mes, des fragments
de destinées au '..
quelles on s'est intéressé le temp s d' un
spectacle -. .; et qui doivent êtr e cu-rieuses - s'imposent
à notre im agination.
J acques M areir eau.

.

Ciném

.a et
Uhaeun

Théât
soi

pour

Presque à son orrgme,
le cinéma
bien naturel: -le théâtre subit Ù son
tour l'inf iluence
d'e L'écran. Sou s 13
se trou va en con t a ct avec le théâtre.
In peut m ême dire qu'il en est sorti.
poussée irrési.stihle d'un gout p er sisCar Ies premièr e productions
'n ' étant de la foule
pour les spe ct acles
fragmentés
et rapides inaugur és pal'
taient ni pllus n i m'Gin. que des coméd i es ou des rlr am es filmé s dans
l' .~rt muet, les auteurs
changèr ent la
construction
de leurs pièces. Ce fut
des décor s sem b la bles a ceu x du théâl'érl'Ûsion des spectacles coupé s , en
tre - et, m êm e moin soignés
entableaux
souvent nombreux
to u j ours
c-ore. Ce fut tout un événement quand
courts et traités avec une sobri ét é Jlp
un opérateur
audacieux
osa tourner
dialogue. un mouvement,
une cou'leur
c'est
,sles « extérieur s». Et pourtant.
'UT..lUS ' s.I'0I1:i~, n OOnç sn u rro.mr
.au~a'S
410.rs, mai s alor s seulement,
que · le
C'ét.ait toujours
du théâtre,
certes,
cinéma a wra i meut existé. Peu à peu,
en effet, l es me tteur s en scèn e oS' enharmais si différent de la conceptio n COl~
l'ante, si dépouillé de tout ce qUI,
dirent; les progrès techniques
aidant
jusqn 'ulor: en était le caractè r e mêills s'écartèrent
_d e plus en plus de la
formule an cienne et cum rnen c èr en t à
111e, que le premier mouvemen t du
public f'ut, il faut le dire une su r prise
éba ucher les fi lms a grande mise en
as , ez VIve.
. cène qui deva ien t faire la fortune du
Mais cet e ré.action · fut bie n vite
cinéma am éricain pen dan t la · guerJ'e
et aussitot aprè s. Le public avait sa
. uivie 'd'un véritable
enthou siasme:
part Id ' ailleurs dans cette transforma- - pui ·q u e le théâtre faisait les p r emiers
pas, puisqu'il
voulai t bien res sen1bler
in: voulait
tion; épris .de nouveauté,
au cinéma sa nouvelle idole
le pu'trouver à 1'écran ce que le théâtre ne
al ua~q lll'BJ l~ ta -aamrop ~llI l~'B'Anod blic navait plus de raison de le d~
laisser. Et nouseûmes
bientot [e droIt
dire, dans bien des cas, l'art nouveau
répondait à son attente avec une arnde penser qu'une 'Sorte ·de fusio n s '.ac·
en effet, l es me t teurs en scène oS' enharmais si différent de la conceptio n COl~
l'ante, si dépouillé de tout ce qUI,
dirent; les progrès techniques
aidant
ju sq ualor:
en était le caractè i e mêills s'écartèrent
_d e plus en plus de la
formule an cienne et cumrnencèrent
à
111e, que le premie-r mouvemen t du
public fut, il faut le dire une su r prise
éba, ucher les fi lms a grande mise en
-
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Les n o u v e l. Nl é s sensationnelles

GRETA

GARBO
dans

DROIT

D'AIMER
avec

:NILS

A.STHEB

et JOHN

Me B .ROWN

L'heure du dénouement où .l 'âme se révèle
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né à la scène le meilleur de Iui-m ême .
Cela eût pu " être vrai . .. quand écla - .
la comme un coup de tonnerre
l'ann once de. premiers film sonores et
par lés Changement
complet;
bien
loin de e la isser absorber, de vou loir n 'êt r e qu'un auxi liair-e un à-côté .
le ciném a prenait l' offensi ve . :NInet
il avait la faveur d u .p ublic : doué de
la p arol e et du SOli, qui pourra it lu i
rés ister? '
.
Et, en effet, ce fut tout de suite
un engouement général pour ce que
« le huid'auc un . appelaient déjà
tièm e art ».
Or, tandi
que cette vér itab'le ré vol u tiou se produisait., un mouvement
d'un au tie ordre e produi ait au théâh e. (~uelques sucee: - dont un pro dig ieux celui [le Topaze - venaient
opportunément
l'appeler qu'au
théâ tre existen t des règle et des formes
qu'ou ne peut -'t.r an sgr esser impunémen t Le public vitè ' l.a ssé id es tenta t ives, intéressantes certes . mais stéri les en profondeur, de certains novateurs,
a'luai t aiVI8C joie 'e t avec fer
veur un renouveau du véritable
art
dramatique. ;
,.
'
Et Ie cinéma se mit à parler
au
moment de cette "évolution
nouvelle .
Instinctivement,
et presque
rnooriciemment, ~l v-oulut suivre Ile "mou vernent . Mais I'erreur était aussi grave pour lu i qu'el le l'ruv'ait été dan s
l' au t r e sens l.p' ou r Il e ' théâtre.
Et dé/Ù
_
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nous assistons à un mouvemen t de
réaction très net con tre cette er reur,
Le cinéma. tend à redevenir Iui- même,
comme le théâtre l'a déjà fait.
Mai. il rétab lis ait bientot I' équilihre , Aujo urd'h ui 110US somme s dan
1.~ sit uat ion d'.a;v,ant gu erre ... avec le
prog-rès en plus . D 'u n coté le th .éâtl'e
qui, pe u à peu , dé pou illé de 'c e qui
n'était p a s lu i -même, r epr end u n e vigueur et une je unesse nouvelle s, aux
sources mêmes de ses or j gin es ; de
T'autre . Il e cin éma qui, p etit a petit,
redevient l ' ar t des imag es - l a parole et le son n' étant que des accessoares.
Et nous ne pouvons que nou s ré"
jouir de ce fait qui dit équili br e dit
perfection possible,
ou du
moin
chance plu grande de succès. Souhaitons qu'en reprenant
ainsi chacun
pour soi \1:eur tâc he magnifique 1~ ciuéma . et le théâtre se partagen t les
faveurs dlu p u lic , he ure ux ·d e tr ouver
gll deux arts udiffére~t.s le moy en ~e
sources mêmes .a:e ses ori gin es ; de
T'autre , Il e cin éma qui, petit a petit,
redevieni I' ar t des imag es - l a parole et le son n' étant que de accès-

..:;.,jIL-_--Ll~"""_'Li>o.3.3...0... ......
A

'ni

r",

.. ....,......'"

'"

r» ' 1 a

l'

{'\ 11

l'P."

iO.

JOSY JOURNAL.

leléPhotOgraphie
· lélécinémalograPhie
·TéléviSiO
Trois

il.ventions

qll'il

Ces tro is mots ré umen t les grands
progrès que la science est en train de
réaEser pour le plus grand bonheur
de la soci ét é . Bien qu'ils s'adressent à
des ph én om èn es présentant
de gran '
des anal og ies., ils posen t trois pr ohl èmes bien différents à résoudre.
La t él éphotograp hie consiste à reprûc1u ir e en partant d'une station émett rice, des image , fixées
sur un
support m a tériel (photographie,
doen
ouments, ·et c .) qui ' eron t reçues
mêm t em p s par des mil liers de ré('epteur , sit u és à rles distances Il es plus
vari ées ; cel t.ain es d ' entre elles
pouvant at t ein dr e des mi lliers de kilomètres.
C' est ainsi qu'il est possible
aux
grands journaux de reproduire aussitôt les photographies d'un événement
import ant, même si ce dernier s'est
déroul é en des poin ts extrêmement
éloignés.
La t él ép h otogr aph ie permet également de transmettre
rapidement
et
économiquement
des photographies
de
docuent s supprimant
toute possibilité
d'erreur: elle rend possible en quelques insta n t s l'établissement
de contrats ent r e deux ociétés ou deux particulier s habitant aux antipodes.
La t él éoin ém at ogr ap h i e , qui marque
un pr ogr ès sur .l:à
- téléphotographie,
aura comm e conséquence la transmission ra pids dImages fixes par une
seule
stat ion .émettrice à -dies milliers
.
1

ne fallt

pas

COIICOlldl.·e

de po te s ré cepteurs . iitués a toutes
di stan ces, reproduisant
pour
chacun
<l'eux l 'jmpre ssion rle la vie et du
mouvement,
à I'jnstar du cinéma.
La télécinématograph ie aura l'énorme avantage de illffuser chez le parti cudier le cinéma et.de
développer
d'une fa çon prodigieuse le rôle éducatif d éj à important de ce dernier. Ce
slé yelop p eul en t se fera très économiquement , pui squ'il suffira d'une seupour
le sta t ion . dun seul opérateur
permettt -e .q de m il lion s de pectateurs
le voir en nuême tem ps. Tandis
quavec l'exploitation
actuelle du ciuéma , POÜI' atteindre un semblable résult at , des mi lliers de films doivent
être projetés dans des mi .lliers de salle s.
A la téléciuématographie
se jorndra la transmission de la voix et de
la musique, qui connaît actuellement
un uccès sans précédent.
Le télécinéma onore permettra la diffusion
de ' cours de professeurs éminents- d~s
documen taires, des évén emen ts ou des
pièces de théâtre.
Enfin, la télévision,
dont
nous
dérivée d~
avons parlé dernièrement,
la téléphotogra phie, sera le couronnement :d e ces .deux inventions.
Elles
permettra
à des mi ldions il' êtres humai ns de voir en même temps la même scène, le même événement au moIII en t mornen t même où il se déroule.
avec la
En combinant la télévision

Le. meilleur vin de table
aR'16N~e~INO

"1-tt~anJ)H" &lll.1J11!
r- ,Ii'"
l'
"" U"lUU,"'.
à dies milliers
En combinant la télévision
avec la
"1

"' v .u..

LU. l-' ~ ~ l

.

seule stat ion émettrice

HA""}..,

tr ansmission des sons, nous aurons la
télévision sonore, qu i nous permettra
assis dans un fauteuil et chez soi, ile
voir .et d'entendre,
soit les cours, pro- :
fe . sés par un :,de s grands maîtres de la
faculté, oit le discours prononcé par
notre député à la tribune de Ia Chamhre , soit les, acteurs jouant eux-mêmes
une pièce de théâtre .de notre aute ur
favori .
Quel progrès sera a insi ré.alisé et
aussi quelles obligations engendreront
("ette nouvelle invention
pour
ceux
qui seron t chargés de préparer 1eRpro grammes comma pour ceux qui
les
exé cutent .
MAX

REYNAUD.
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de publicité

.d e faire, dans le vide, avec leur parachute, le saut Iibérateur.
Il promit
donc une récompense à ceux qui auraient le courage d'utiliser le parachu ...
te. Cette récompense,
c'était
d'être
photographiés de près aussitôt 1~ chute
accomplie. Il y eut beaucoup de jeunes gens q ui voul uren t mér i ter cette
aubaine et qui ont gagné la faveur promise - L e public les verra tous, essouflés, mais souriants, tentant çl' être PP'IÜtogéuiques pour cette aubaine qui ne
se renouvellera peut-être pas de sitôt.
~~~

La

U B L I C IT É

S 'IMPOSE

Le pl us tg Ta;n.d!dés ir .de Ramon N0varro s'est réalisé. Il est aujourdh ui
et l ' interprète et le metteur en scène
de la version espagnole de « CalUof the
Flesh ». Novarro en est heureux comme u n enfant. ,' .
- Le seul inconvénient d'être metteur E,U scène et acteur, dit-il, est de
ne pas pouvoir s'arracher les cheveux
quand .les autres acteurs jouent
mal ,
car si je ,le faisais, mon coiffeur aurai t trop à f~ir~ pour réparer chaque
fois les .ra va g es~~~

On sait que la Californie, ou plutôt
habitants sont très «à cheval» sur le
climat mervei lleux de leur pays et iÏ.l
uaiment pas qu'on plaisante là-dessu s .
Mais c'est un fait qu' assez souvent
des tremblements de terre ont ·lieu en

AVIS
Pour tout

ce qui

Publicité

Californi e,
conc erne

la

dans le
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Concessionnaire Exclusive

9,RueToussoumPacha
• Tél.46·85
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s'ad,-ess e '- ,. la

Au dernier tremblement de terre, i'l
y avait 'q u elq u es invités chez Ronald
Colman qui en étaient .a ssez effray é ,
- mais Ronald Colman les cailma faeiIement.
. - C.e n ' est r ien , dit -il, c' est uniqu
ment Samuel Goldwyn qui voit
1
parties du film qu'on a tournées hier.
~~ ~

La p lupart des noms des acteur
américains sOlltaies pseudonj mes choiis Ull beau jour, pour les besoins cl
la cause.
Ou le véritable nom étai
impossib le à retenir ou bien la personna lité en r.eél.amait un autre.
. .'
"C' est Charlot qui fit d'Ola Kronk '.-'~\4"" n:.
Claire Windsor, parce qu'il lui trouvait un air bien anglais . .Griffith, lui,
tr ouva que Kathérine Morr'ison était si
Lrlandaise
qU' IiI Ia baptisa Colleen
..

~fëIÎ{-~fI~li~J~t1oÏd,,;yn ' qÙi ;:~~t --1_. ..:.~:;c~~
parties du film qu'on a tournées

hier.

~ ~ ~
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La p lupart des noms des actent
américains sOlltaies pseudonymes choi.ais_l=lll=---=
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fascinante interprete du" beau film parlant
. français "HAI·TANG"

_
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on vra i n om e t Richar.d Carlton
rIen est inscrit
Brimm er · Ri chard
clevan t lI a loi sous le nom de Richard
van Matta rnor e ; cela ne son n a it pourtant pas ma l !
~~~

Il y a d es geu

qui vont au cinéma
avec l' esp oir s:V
y rire, mais dau tre s
sont .des fe rvents de Iécran, parce 4.U~,
sensibles, ils ne redoutent pas de verser, da n s .l e noir " quelques
larmes
qu'ils es. u ient du rev er s de la marn .
Qu' ,~ u r a i e ll t dit c-e gens sensibles,
c1
ernière ul en t, dan s deux c in ém a s américai n ,' où le . opérateur s étant _ en
grève I' a .pp a re i l de p rojection
était
' 111 vei Ilé par ,d es rem pla çan t s de bonne
volon t é. Le sp ec tac l e venait de cornmen cer p ar uu (1.r a111e orub r e, t ou ' le '
psta te u rs
se p.assio nn ai en t et voilà
qu'ils se mettent
.à pJ eurer .
Leur s
yeux p iqu en t. Ce ne son t pa le s. an i sères de l' orpheliue et les épreuves du
cour age ux père de famille qui \ uscitent ce Larme s . Le s moucho ir s sortent , l es ye u x piquent davantage . C,ela devi en t intolérable .
Les op ér at eu r s en grève avaient jeté
dans le . sa l l es de . boule . Ia cry mogè nes.
Comb i en de foi s m ett ez-vou : le m ê-

me cost u m ef
Quan d YQUS aites que vous avez u ti lisé un vest on depui s deux, cin q 0 II
dix ans, c' est que vous avez m is di'au tres vête m en t s en 111êIn e temp s que ce lui dont il est q uestion . Vous changez de cost u m e selon la saison ou lIa
t enlp él,~ ture , cal u n ve ston .p or t é du

Prése'·"e~

1er jan vier à la Saint -Sylve tre lai serait voir de. igne s de fatigue év i -:
dent e.
Le grand a cteur an gla is Cyr il Man de a jouée une pièce à su cees utiliant 1.300 foi le même cost u m e , 00 ·
pié sur un vieux com ple t quIl avait
vu à BO;Ilgrand i-père. Les cols, les cravates ont ét é remplacés , le costume a
tenu. b on , et voilà que la piè ce est m ise
à l'écran . Cy ril Mand e a cons er vé le
costume vénérable ·e t rési stant.
Il va
.le remettre pour p araître "d eva n t l~
publ ic , mais il n' y a p.a d'usure
a
cr a ind r e, l11èllle , si le, r epr ésentation s
de ce pro chain filnl do ivent se COIn p ter par mi Ilier
1

A Berlin
on a l an cé une ch.a n son
ini tulée: Gre ta Garbo ;Ill' a embras sé
clan mou rêve . 'U n pharma cien avisé
a mi s le t exte a e cet te ch an son au milieu de Ich' og u es somnifère s, et il para ît qu'il en vend!
.
.
Deux producteur s a ssis t èr en t à Hol ,
Iywood là une pr emièr e cin éma t ogr a .
p hi qus et furent parti culièrement
ench an t és pHI' l'.ai sa ;nce du dialo gue.
- C 'e st uu t ype épa t a n t probableiuen t , qui n Tf!:it ce dnulogu e, dit l 'un
d !eux.
Ah! ou i, j e cr oi s qu' il faudrait
le fai re venir de - e" r-Y ork.
- I ils con sul tèreut en . ni te le programIlle ,e t vir ent q u e l 'auteur du dialogue
n 'était autr e qu e Donald Ogden Stewart, un scénar-i ste qui, depui s pa s mal
de tern p s, travaille à, Ho l lywood l
Alors ; il!. oublièren t tout de-~ suite
que l e '(l jâl og'u e étai t e épa ta n t » .
-

notr-e santé
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u mona e
La &oisso1t saine et rafraichissante par excellence

e nlp è l,~tur e,

cal un ve ston .p or t é
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que le '(IJa log u e etait
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Resultatde notreConcours
dU'JO Novembre1930 On
POUR LE CAIRE.
Melle. Gisèle Aime, 14, Rue Abou El Sebâa
Gagne Une Loge au Cinéma MEtrIRO..
POLE.
Melle.

s.

Afarian, Villa Siryarte, Rue RoHn,
Koubbeh ' Gardens Gagne 3 Fauteuils
au Cinéma MEISTROPOL;EI.

Melle. Vera Lev'l, 16, Rue el Sabee (Daher)
Gagne 2 Fauteuils au JOSY PALACE.
POUR ALEJeANDRIE
Melle. C. Argyriadis , 5'8, Ave'nue Prince Ibra ..
him, Ibrahimieb, Gagne Une Loge au
Cinéma MOHAMED ALY'.
Miss Dolly Gibbs, P.O.B. 681, Cagne 3 Fauteuils au JOSY PAUAGE.
Monsieur Démétre Katziloghiou, 8, Rue Ebn
Khaldoum, Gagne 2 Fauseulls au Cinéma MOHAME.D ALY.
. ...
Les gagnants sont lpriés de se présenter à
la Direction des ·Cinémas denommés afin de
retirer leurs prix.
r·~·~·~·~·~·~·~·~·~;
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NI ·NA - VANNA
. . .
Etude réaliste des mœurs
(11çcg ra:m lmle dUi Jeuid 4 au '
MefiClredi 10 Décemhre 1930
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De-ci

de-là

dliscutai t, l'autre jour, da n s un
st u dio anglais, la scène par-lant e que
L'on devai t tourner le lendemain. Miss
Barbara Stanwyck avait une ph r ase à
dire dans laquell e se trouvait l e mot
secr ét ar y , dont il e st superflu de donner l'équivalent
français. Mis s, Stanwyck déclara qu' el.le prononce ra it selon
la métho d·e anglaise « sere t r ' y ».
M. James Rennie sou t in t qu'il vou·
drait mieux adopter la pronon ciation
américaine,
qui ne m agne aucu n e lettre et donne toutes les sy ll ab es . Ar chie
Mayo était dl'un avi s opposé. I l prétendai-t que la langue anglaise d évore
toujour s une lettre et une syll abe, et
il proposa quelque ch ose comme «seckatary» .
. VOlIS - voyez
que I'uccord un a nime
était loin d'être fait. Le lendem ain, a·
lors que to ût Ie m-onde avait conservé
son point !le vue, miss Barbara Stan·
-wyck joua son rôle. Elle arriv a à la.
phrase où se trouvait le fameu x mot,
et elle le prononça
« stenogra p h er»,
Rouerie, sans S1Joute; mais, au fait,
est- ee qu'il n'y a pa s, pour ce IDiot-là
aus si , plu sieurs prononciations
possibles?
.~
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Warner Bros équipeses salles pour y
projeterdu film grandeur
On nous annonce de New-Y ork que
TW'a r n er Bros :e st prêt à instaU :er toutes Ies salles
de son circuit pourï
projeter dans U11 laps de temp s asse~
pro che, le film grandeur.
.
Ce nouveau système ·~ .st ap p el é VI·
tascope, et nécessite 1e reman~ement
complet des écrans et des pa r-t ies les
plus importantes
des appareil s .ie p l'V
jection. Il est bien évident ég alell1enl
que les appareils
enregistreu r s devront subir des 'm odi fi cat ion s profon·
des
Très vi te il~ con tag ion s' ét ,en'dra all'X
autres circuits et à toutes le s salles a·
mér icainea en Europe. Tout l aisse sup·
gagn:erJ
poser ' que ' le film grandeur

pr8.jête~ nëia~ris..-vlllii

fapsr>a~~ "ferri'ps{\"\ï~S'6~

pro che, le film- grandeur.
.
Ce nouveau système ·~ .st ap p el é VI·
tascope, et nécessite 1e reman~ement
complet des écrans et des pa r-t ies les
plu s importantes
des appareil s .ie pl'V
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PAUL A. BüNETT
(Ancienne Maison REDDINC & BO NETT)
Fondée en 1868

7, Boulevard Saad Zaghloul -
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~-Dra M un i ti o n s

SELLERIE 'J HARNACH'ERIE
FABRICATION D'ARTIC·LES EN CUIR
ARTICLES DE PECHE

Grand Assortiment de lampes électriques de Poche
Grand choix de Coutellerie et d'Orfèvrerie
à des prix défiant toute concurrence
Dépositaire pou~ l'Egypte de la

SOCIÉTÉ
FRANÇAISE
D'ORFEYRERIE
D'ART
DEPÂRIS
Tél. t9-58

F i l m s Parlés
M. Vu illermoz écrit ce qui
suit
dans Le .T enups :
Nous a von s sous les yeux en
ce
moment un échanti.l'lon extrêmement
caractéri st iqu e de cette production très
spéciale qu e l'on obtient en installant
dans les st udi os dHollywood un m'etteur en scèn e et des acteurs français.
Hien de plns intéressant à étudier que
ce genr e d "a ccli m at at ion . C'est
ici
que l'o n peut constater
l'influence
formidab le et ~y,rannique du machiniSIne 'èla~~ l~ technique de l 'écranTransplantes en Ca\llfornle, nos arbistes y de vien n en t immédiatement
méconnaissable.s
Ils
s'américanisent
rap'idit{ déconcertante.
Ce
avec
n'est pas qu'ils perdent leur qualités
personn elles, mais iQ's semblent happés et la m in és par un formidable engrenage.
L~ fi lm en question s'appelle
S'i
l'1Ç
mrpereu'r saoaùt. ça. C'est une fantaisi., ti r ée d'une pièce de MdlJ1ar. Le
~PJt.flllJ'll ,:l~~'U'~T'tfuillttu~€tt,:l fqlLPl&Jh1-~
formidab le et tyrannique
du machiuisme 'èla~~ l~ technique de l 'écranTransplantes en Ca\llfornle , nos arbistes y de vien n en t immédiatement
méconn ai s~ble.s .
Ils
s'américanisent

une
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MARQUE "ARGIT"
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son t André Luguet,
André Mauloy,
André Berley, Marcel André , Mmes
Tania Fédor , Françoise Rosay et Su zanne Delvé.
C'est donc bien entre
Fran çais qu'a .ét é réalisée cette experience. Les résultats en sont extrêmement instructifs.
Bien entendu, iil ne s'agit encore ici
que .de théâtre photographié.
Les A·
méricains
en effet, n'ont pas encore
.dépassé . ~e stade depuis I'Inveution
de la pellicule parlée. Il faut avoir
le courage de Il e dire à tous nos pro ..·
les metfessionnels: seuls jusqu'Ici,
te urs en scène allemands ont su utiliser le microphone sans cesser de faire
du cin ém a et sans sacrifier aucune des
con qu êt es de Il ' objectif. Tous les a~tres techniciens se sont laissé entrainer par le ry thme de la parole et ?,n~
abandonné la souplesse et la variété
du 'vocab u lair e des i mages mouvantes.
Nou s trouvons donc ici de 'longues scènes de comédiie « filées» dans un ,décor
immohile. Mais ces scènes sont traitées avec goût jouées avec finesse et
dialoguées avec esprit. ' Voilà qui est
PCgMfJ'ifRefl:
~~{i<]~rjWSE(fW~la, res llltH,te urs en scène allemands ont su utiliser le microphone sans cesser de faire
du cin ém a et sans sacrifier aucune des
con qu êt es de Il ' objectif. Tous les a~tres techniciens se sont laissé entrai__
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26.
très exactement le film don t il en tretient 'ses lecteurs . Pour ma part,
il
fi' a semblé
que Feyder s'était
tiré
très adroitement de la situation cr éée
par Je' film parjé et qu'il avait év i t é
les « trou s» d'ans l e dialogue en SU1'Tant ses personnages
dans des décor s
sans cesse renouvel és. Le pro c éd é va Iai t d ' être sig na l é, qu i a pré ci sémen t
l 'avantage de ne pas détruire le syn(,'hronislne entr e l es deux sens
aux que ls on fait appel -chez l e .sp ect at eu r :
l ' ouîe et il a vue .
Üar la grave difficu lt é du film parlé e t pré ci sément la rupture ,d' équi libre qui e manifeste chez Iau di teu r
an moment où le son na coompagne
}>
11us l'image p..ar suite .d'U~l changelitent de cèn e . La plupart de no s pro d u ct eu r s ont paré
cet i:q.convénien t
en utilisant la musique ·p ar orchestre s,
phonos ou T .S ·F. NIais la mode pas sera rvi te et i l fa udra bien en reven ir
à des procédés p lus class iques. T ou rneur, dans - A .causée, Leu ez- u ou s l en a
in st aur é quelques- uns ; Feyder a tracé
un autre chemin : I' a- t-i l découvert .. .
en découvrant
l ' A nl ér i qu e ? peu nou s
chaut, pui sque en notre nom il a 1;>l'OU·
vé que nous étion
capable
d'Idée ,
intére s ante et cl' ex cellente s réa 'lisa t ions en matière de Ii lm s .
à

En

1926, il y avait 'u n e mo yenne

de 390 f.auteuils par salle . chiffr e qui
e t automatiquement
porté
au j ourçl' hui à 418.
oici comment se répartis ent , dans
le différents pays :d ' E u r op e , il e nom.
bre de s alles et des fauteui ls :
Angleterre : 4.226 sall es 2 nril lions
200.000 fauteui ls; Al lemagne : 5.267,
1·876.000 : France : 4.2 21 , 2 .100.000;
Italie : 2,800 1,800 ,000; Russie: b.~OO
2.200.000 ; E .pagne : 3.000, 1.468,750
Suèd e: 1.182 , 200, 000 : Be lgiqu e : 9aO,.
300,000; 'I' ohé coslovaquie : 1,845, 400
mi ll e ; Hong 'I'ie : 524 , 180.000; Y ougn l avi e : 400, 104.000; Roumani e : f) (i ~ \
100.000; Autriche 8G9, 3R4,OOO;Pologn e : G31, 2 0 :~,220 ; Gr èce : 230. ] I b.OOO
J),allelll ar k: 380 , 80.000 ; l?inl an <1
(l:
2G6, 59.000 ; H oHande: 236. ~O . O O{):
Sui sse: 305, 70.000; Norvège , 212, no
m i lle ; Bulgarie:
131, 32.500; .Alba nie
a, 1.,100; Turquie : 104,337 .000 ; Po rtuga l : 130, 70 .000;
\LettonFre: 83,
~~1 .000; Luxern bourg : 16, 6.780 ; Lithuanie : 45,9.605; Princiaauté
de Mon.aco: 7, 4.150 .
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D is~i~lateU l·S,

Une augmentation .de 5.283.176
fauteuils depuis 19~6
Le nomb.re de cinémas en Europe a
augm enté de 11.445 depu.is 1926, ain. i
que le prouvent les dernière s , tatisti qu és. .
On estime
33 .870 l e nombre des
.sa.lles dlisséminée s aux quatre coin.
·de l ' E u.rü,p.e, ce qui fait une augrneuta t ion ,.de 33 'p ou r cent en cinq ane .
Le nombr e de s. faut euil s' est 'évalu é
à

VII~,4
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fauteuils depuis 19~6
Le nombre

des cinémas
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L'opiniondesautres
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Dans I'Tntœan, ,~1 . Bo isyvon nous
parl e d es dessins animés.
Bien des fois nous nou s s om m es étonn és que notre production
de de ssins a n im és, dont Ies timide s essais témoig n aj1e,n t au rnoi ns de notre bonne
volont é, naif pas continué et que Ia
prod u ct i on française
n 'ait pu profiter du magnifique exemple américain.
Ur , voici qu'on nou s annonce une
série de iiJessins anim és fl ançais réaIis és selon toutes les techniques nou velles.
C'est !JI. Jacques N oel, en collaboratio n a vec M. d'Aix, qui, depui s six
mois, met au poirrt quatre ±i,lIns, qua tre dessin s arrimés Honores:
1. Salnll
Pick ch ez les sorcière s ; 3. Les Matiprinc ip al personnage
porte
quand
même 'u n nom amér.icai n ) ; 2. Sam
Pick ch e zlos sorcières; 3. L 'e's Matines, vie i H« chanson française; 4. Une
paro die .d'un grand film cèlèbre.
MM . J'acques Noe! et Jd ' A ix sont
morle tes . M'annonçant
leur production
ils m' écriv en t qu' ids ne prétendent
poin t , du premier co u p . dépa sser les
dessin s a mé r i cain e, Blai s qu'ils
ont
cherc h à Faire autre cho se , en « re p eta n t le .dlynanlisn'le de leur , devauciers et quels sont persuadés que 'le apr it fr anç,,-ai s .peut lutter avec l'humou r am er icam ».
Cer t es, il faut Ile désirer avec eux.
J e .ne 'v oi s. pas pourq uoi nous nara 'i venon ~ pas,. nous autres, en obl igeant
notre intell igence à 't r a va ill er à faire
preuv e ,d ' u n certain humour du plutôt
d'uns !gr~cie~ls e' fantaisie
qui donner~ a n os .dessIns sonores la porsonnalite qu e nous espérons.
Ce qu'il faut retenir, c' ,estt surtout
la tec hni que du dessin américain sonore. Elle. est d'une. rnerveil leuse souplesse et dune gaîté extraürdiilaire ,.
_Ou. sen t que les Mickey les Félix. les
Pli p ne sont pas des honshommes artieu lés .a vec des membres en charnière, «nais des peti tes créatures douées
\leJ..i"thr~ 1tët~,.-'110 ul1<t--u:6r~1, èn --uoAg--e-a-:-n
lJ
notre intell igence à 't r a va ill er à faire
preuv a .d ' u n certain humour du plutôt
d'u'n~ !g r~cie~s e' fantaisie
qui donner~ a n os .deSSIns sonores la porsonnalite qu e nous espérons.
é
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Je souhaite
don c voir bientôt lile.
Sam Pidk de M~{. J'a cq ues N oel et
lI'Aix. Espéron s que leu r oeuvre dotera no s écrans de nouve aux pel' onnages
héroîques, et qu.'j ls a ccom p l.ir en.t .dles
actes ext raordinaires
corn-me nous en
voyon s p arfois clans no s r êves les pl us
poétique.
Car dl Jl' y a guère aujourçl' llu i qu e le s de s ins a n im és qui penv ent encore .ai der à nos r êveries.

LescinémasdeLondresprojetterontbientôtdu filmgrandeur
Comme il est très probable que les
fir-mes américaines
adopteront toutes
le film. grandeur, le s cinémas de Londres envisagent .déjà la po ssibilité d'adaptater les appareils de projection et
les écrans à la nouvelle pel'licule. Des
pjémoilstratioil
auront Jieu incessam"YYlol'l + il a ne
n 1" QiPll1"Q
Q~ 11lpQ il p l.~. fl.A .-

LescinémasdeLondresprojetterontbientôtdu filmgrandeur
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bientot distr ibu er des films t ir és ur
le -nouveau format de peHicule qui sel'à san s doute de 65 ou 70 millimèt.re s.
Déjà la- -M.G. M. a vec B'illy th e u «,
ile s Artis te s Associés arvec Th e bat
whi sper a, et Fox avec The. big trai l ,
son t su r les rangs pour avotr l a prrorité d'une séance d'inauguration.
'C et t e hâte de s sal les an gl a is es à
s'équiper pourra paraître outrancière ,
mai s il e t bon de ne pas oubl el' qu e
le fil m am éri cain éta n t t rès demandé
à Londre s et dan s t out e l ' Angleterre
il vaut mieux prendre le plus tot. possib le ses pré cau tion s pou r exploite r
cette nouvel le invention.
J.P.C.

Numa est mort
N um a est mort. Pa ' celu i de la CoIl avait seulement
médie- Fran çaise.
dix-neuf an s et - la lourde p-erte que
{ait a ve c lui la 'cin ém atogra phie
se
double du ch a g r in que font les larlues .dIe ses vingt-huit enfants et petitsenfants.
Terrible clans Il es films mais d'une
douceur rare dans le particulier ~ Numa qui tourna plu s de deux cents films
muets et eonore s, entretenait
avec ses
partenaires
des relations de vive amitié.
Peut-être est-il temps die vous dire
que Numa était l'un des lions de Los
A.nge'~ès, .reno;mm é pour sa belle crinière et sa force tranquille.
Pauvre Numa

r

Le filmparlantsupplantera-t-il
le théât
re
Ceux qui, c om m e nous, croient p-rofon dém en t au triomphe du f,ilm p arIant a luerout en Iui cl'avance
(dès
qu 'il ser.a p arfait) l'avèneluent déf initif de la vérité au théâtre.
Il faut s'en t en dre . Nous ne dem andon s pa s que Il e public décide , c omme
un juge,
qu'une piè ce est vraie ' 011
quel l« est mensongère. Nous ne l ui
demandon s pa s ,d.e s ' écr i er : «Comme
c'est ca!»
S'il se livrait à cet t e manifesta t ion
IC' est que son illusion
aurait c ess é,
c' est qu'il se rendrait compte qu'i l est
au théâtre.
Or , le sp ect at eu r doit oublier cela.
Il ne doit pa s con stater le réal isme
d'une œuvre. TI doit le subir.
De m ême qu'il n'a pas à dire: «Ceci
est vrai» , il ne dira pas non
plus:
«Ceci est faux. Mais la fausseté d 'une intonation mettra un terme à son
illusion. Elle lui .ra p p elle ra qu'i l est
au théâtre.
Nous ne voulons pas dire par llà que
toutes les pièces où le public se plaît
soi en t d'un réalisme rigoureux.
Tr op
d'exemples nous donneraient
tor t .
La plupart dhi temps, et c'est h eu·
l'eux , Te public IS' en laisse impose r par
~
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l'au t eu r . Il
admet des
inv-raisemblan ces.
'Or , au cinéma, il y a bien de ces
invr aiseln bl an ces qu'il
ne tolérera
plus . Le spectacle d'un navire en péIiI l' ém ou vr a . Qu~nd il verra des officier s Id e marine muets,
la lunette
•
•
aux y eu x , scruter l'horiwn,
il éprouvera de 1'angoisse. Quand la catastrophe se sera
produite,
,i l assistera à
l'écr ou l eln-en t .dJ'une pile de bagages,
à l'e nv ah i ssem en t de l'eau et aussi au
passa g e rapide des stewards qui ouvren t les portes des cabines et averti sen t les voyageurs que le bâtiment
est p endu , alors à ce ·m om en t , il frémira ... Mais si, au lieu de pousser des
cris h u m ai n s, au lieu de prononcer
des ph r a ses courtes, .dJ'
une voix hale't~ ~.~~c.~~ 18Rue Fouad ter
tant e. les acteurs se lancent dans des
discus sion s dramatiques
en gonflant
charl:.~ldsjeck
les m ot s en étalant les phrases, l'édisparaîtra
motio n
des spectateurs
'~Q'rm EXrP-' P~ 2 Rue El Fadl
tau t a coup . A ,c e momen t il sentira
que ce n'est pas vrai . Ce navire est un
vra i na vir e, mais ces hommes ne sont
pas d es créatures humaines en péril.
Ce son t des acteurs.
-,.
désormais, qui ne se voyait pas jail li,
La bon n e devise eTu bon auteur
de
films doit être: Parlons peu mais par - se remarque, parce ,q u e l'œil du spectateur a l'ecu au cinéma une éducation
l'ons bi en .
~
dangereuse" pour le théâtre. Le théâD e même que le cinéma nous amène
tre vivra enco-re pendant un nombre
s~ns . q u e nous nous en doutions
et je
indéterminé
id.'~nnées , tant que
la
dua l pre sque sans ·q u e nous le voulions
voix humaine sera plus agréable à enà la vé r i t é des pièces, il aura
aussi
tendre que la parole enregistrée
et
pour influence id.e faire tomber rous
tant qu'il ne se sera pas créé une géles art i fi ces de la mise en scène théânération .d'auteurs dramatiques
qui
tra le , dont quelques-uns
nous paraisapportera
au film parlant
l'art mêsalent très ingénieux, mais qui ne sup me du théâtre,
modifié évidemment
porte nt plus désormais la comparaison
et adapté à son moyen d'expression
avec le::; photos du cinéma.
nouveauU n jour viendra où le film parlant
Qu~nd le film par-lant ~ sera peraura définitivement
supplanté
le
fectionné, il aura sur le théâtre l'athéât r e. Je SUIS loin de croire que ce
vantage d'être plus expressif, tout e
mornan t soit imniinent., mais je suis
étant moins bavard.
certa in ,q u ' il ·e t fatal.
.
de transition.
, Pen d~nt la p'ér;oae
T1'ista~ b Bernard.
c es~- à-!d lr e pendant que le théâtre et
le film parlant sub: ister ônt l'un
et
'Vaut r e, je crois que ·e théâtre
aura
tout .avantag e a nous- représenter
des
IJ?t érleurs qui donnent la pleine illuSIOn, de la réalité . Déjà
le plein air
i/Jevlent difficile
à réaïliser sur une
scène
. La fausse verdure des arbres
l
nouveauU n jour viendra où le film parlant
Qu~nd le film par lan t ~ sera peraura défirritivement
supplanté
le
fectionné, il aura sur le théâtre l'athéât re . Je SUIS loin de croire que ce
vantage d'être plus expressif, tout e
momen t soit imminen t, mais je suis
étant moins bavard.
certa in -q u ' il ·e t fatal.
.
P P.TI11!-l.n + l
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On d ira it que .les au teu r s, ont vouil l a ra mè n e au ri vage et part pou r les
une démonstration,
lu en treprend re
mer s du Sud , après ne pas s'être emPeu t -êt r e 'Se sont-i ls pr oposé ce t h éobêté Elle souffre d e cet a b a n don, m ais
r èrne: étant .donn é une j eu ne fi lle qui
p ro ne 1"am our
lib re
et ~e tro uv e prête à
n e pa s prendre
en
cou : i dé ration
l ' op ini on du mond e, prouv er que
ses propres
sen time n t s
doiven t
J' empêc her . d'a ller
ju , q ' au . bout de
son
l'ai onnem ent.
Et a lors, on nou s
p r é ente une d emoi sell e A rden St uart
qui
Tir ay ·e, en effet , le s
1)1éj li gés de son en t-ourage en su iva n t
un
p eintre con n u, anc ie n
boxeur
et a nc ie n In a .
l'ln.
M ai s l'arti st e , P a cLe rêve s'alang}uit au bercement des flots

Deux llbertés ne cherchant

qu'à se perdre
. ~; ll R ARt ,

con sen t à épouse r le
bon "I'orn my , qu i sait
qui comprend . .U n e~
fant naît. Et l'on volt
repara ître Packy Cau'non qui ne peut d écidément pas tra va .ilder
sans Arden, alors q u ' il
croy a it tout le con t r air e. Va-t-elle le su ivr e?
Oui , e11e le prom et et
Tommy, qui .s'en d ésole tâche de con v.a incr~ le pein tre qu ' il a
tort. d'in sister. E n fin,
c' est la jeune f euu ue
qu i ayant revu son euf ant , reste. pour l e p~
tit et saff'irrne cer t ain e, m aintenant , que
rien ne change ra sa
,(ré't er m i n a tjon.
la Ti.o'n p.R r1RR. .a-ranr1es a·
Oui , e11e le prom et et
To mmy, qui .s' en d ésole tâche de con v.a incr~ le peiritre qu ' il a
tort. d'in sister. E n fin,
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rnau it é p al p i ta n t e et d 'attrait féminin
la -tr ou bl an t e Greta Garbo. Physiono111ied ' u n modernisme
aigû que cette

s'arroge le droit çl' ajmer comme elle le
veut ·e t selon son choix. Cependant,
elle n'est pas libertine.
S-on cœur par-

•

jeune fille indépon dan te et p~'
~.~
fortun e et par ses prm ci pe s . Revoltee
coutre
l 'as ser-viss em en t auquel
le s
elle
préjug és con traig;nen t son sexe,

le . plu tot que ses sens- EUe ne se Iivre pas par bravade à .des expérimentat ions nombreuses: mais elle se lais·
.e entraîner
sans fausse pudeur.

La Mode actuelle

nnrun ce qu'il avait cl'ét~'ange e.t. '.de
particulier,
to;~t /en
y ~ntrodl11sant
une largeur: .clIdees par îai temen t morlerne. Sans doute, je peux co:m.pre~
dre que eertaines regre~tent
espr~t
sportif de la morle dl'h ier. J'al mOImôme partagé, pendant quelque. temps
cette opinionEt aujourrlhui
, au
notre cos-.
con traire , je m ' en repens:
tume actuel, retour vers le charme r~che et la mise en va.leur -de la Iigne
(comment
aur ion -nous pu le
standard
1923,
acrifier au modèle
tout sportif qu'il fût?), menchanteVous voyez nos cheveux
délivrés
d'une d iscip liue trop i igoureuse : la
finesse des traits retrouve sa valeur
primordiale - grâce .a u renon~elnent aux
du
lianes , brisées; la beauté VIvante
co~~ps', ' v ;ct or i eu s et rIe nouveau libre
de : s'exprimer . grâce au costume, nous
permet de redevenir ce que nous somVÛiflJl+<fiytI:l
, QJ jl ttil thl:l~~~~lèll%~QH:d ·(il.LV lmn...
.
tume actuel, retour ver le charrue r~che et la mise en val eur -de la ligne
(comment
aurions-nous
pu le
, tandard
1923,
acrifier au modèle
t'Üut sportif qu'il fût?), menchante-

11 ·es i~ assez ern barassan t pour une
fenn ne qui par Ie Lruchement de l'é«ran , peut' .d ev en ir l'objet de discussious an im ées de ses sœurs au SUJ et
<le la mode d'ont :ell e est. pendant quel
ques ins t an t s, ,l ' in t er p r ète , il est assez
etubara ssan t, dis-je d'avoir à répondre
aux qu est ion s d'un journaliste
qui
s' effo r ce de ne pas Iai sser voir son ironle ...
L a Sage ·s e des Na tien s prétend
'qu' un e Iemme n'est jm ai s à court d'i'd ées, quand il s'agit de la 1110de. Cornment oserais-je la détrornperf
( Oui, j'aime la m'Ode actuelle . Vous
:'u e tr ou \Ter ez pas une femme qui dira
parce
le· con tr ai r e ... Mais je I'uime
~

. n 11P
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<le la m ode dont :ell e est. pendant quel
ques ins t an t s, ,l'interprèt e, il est assez
emha ra ssan t , dis-j e d'avoir à répondre
aux qu est ion s d'un journaliste
qui
s'~e f f o r ce de ne pas Iai sser voir son irolB
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La PetiteCotrespondance
CRICRI :- Mais non cher ami, aucune artiste ne . voudra jamais correspondre, ' même avec
le plus ardent de ses- admirateurs; où prendraitelle le temps? Vous imaginez-vous vraiment
quelle Est la vie d'une actrice de cinéma?
POURQUOI PAS :- Les formalités du divorce de Pola Negri et du Prince Mdivani sont
très avancées; la vedette est actuellement au
Cap Ferrat.
Ivan Petrovich né en Serbie, a
trente-deux ans; taille, lm.76, célibataire; il
tourne actuellement à Berlin . Dolorès Del Rio a
vingt-quatre ans, son prochain film sera « Vengeance ». Ramon Novarro, trente et Un ans.
Albert Préjean est marié . Dolores Castello a
vingt-trois ans . Billie Dave est Américaine .
AHMED
HELMY EL&TATER:Billie
Dove est ' engagée par contrat à la Warner First
ational . Son prochain film que vous verrez au
cours de cet hiver à Alexandrie est « Veille d'Armes », Hol lywood, cher ami, est effectivement
en Amérique . Vous pouvez écrire à votre artiste
First
Nat ional Studios,
préférée ci o Warner
Hollywood, Cal .
T

UNE PETITE
COQUINE DU CAIR E :En effet 1 car voué me posez sur la même lettre
des tas de questions dépassant le nombr e fixé.
Mais je va-is vous répondre tout de même , parce
que vous êtes cairote .. . une petite coquine , com
me vous (lites 1 Ivan Pétrovich est Serbe, célibataire, il ne répond guère aux lettres . Du moins,
ses correspondantes ont!' air de s'en pla indre,
vous le reverr ez dans « Les Tro is Passion s » où
il a comme partenaire
Alice 'T erry . Le s meilleurs films de John
Gilbert? Ce sont: « La
Veuve Joyeuse » , La Grande Parade » , « Bardelys le Magnifique », « La Cha ir et le Di able».
Vous le verrez cet hiver aux côtés de Renée
Adorée dans « Les Cosaques ».
MA P OUPEE
J e ne pourrais vous dire
si Al Jolson, c'est Albert ou Al tout cour t , mais
de SOn vrai nom, il s'appelle Asa Joe lson ; il est
né en Russie et naturalisé Américain. J e n'ai
jamais remarqu é ce que vous- dites. Cela paraît
bien peu visib le à l 'écran ; En général, dans les
films d'aviati on et les combats a ériens, les al"
tistes sont doublés par des pilotes professi onnels,
au moins dans toutes les parties périlleu ses.
Le

CE N'EST QU'UN PETIT BEGUIN
Ça
vaut mieux, c'est moins dangereux qu'une passion incendiaire 1 L es principaux interprètes du
« Collier de la· Re ine »? Voilà! Mme
.
. Marce lle
Jefferson -Cohn, aujourd'hui Mme. Chantal (J ean ne de la Motte -Valois), Jean Weber ' {Reteau de
Villette), Diana
Karenne
(Marie-Antoinette),
Georges Lannes (cardinal de Rohan), très bien
ce cardinal lj et Fernand Fabre. •Pierre Batcheff va tout doucement sur ses, vingt -neuf ans;
il est marié . Constance T al ma dge, remariée;
elle a quitté l'écran... jusqu'à la prochaine fois
sans doute.
\

OUI, OUI.
Mary Costes a vingt. six ans.
C'est la femme du célèbre aviate ur Dieudonné
Costes. Mais j 'ignore sa taille et son poids
exacts. E lle m'a beauc oup plu, en effet, dan s
« La N uit est à N ous », mais son accent slave,
fiê"'ae Tà~'Mott'è - va[OlB)~-J èân.:1
W~5er {l:tëfe.Lâu
--de
Villette), Diana
Karenne
(Marie -Antoinette),
Georges Lannes (cardinal de Rohan), très bien
ce cardinal lj et Fernand Fabre. ' P ierr e Batcheff va tout doucement sur ses vingt -neuf ans;
il est marié . Constance Talmadge
remariée '
T
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