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Que pensez· vous
d D fÏI m parlant "rançaÏs?

e 0 0

Nous posons la question à nos lecteurs et serions très heureux
d'enregistrer de -nolubreuses ré onses que nous nous ferons, d'ailleurs , un
plaisir de publier.

A l'heure présente, le public égyptien auquel on a déjà servi de multi 
piles et nombreuses productions Parâantes Françaises, est à même de juger
et faire connaître son 'opinion . . /

En faisant appel à lui, nous rendons service à nos directeurs de
Cinémas qui doivent, avant tout , puiser leurs directives auprès de ln
majorité de leurs spectateurs et non pas en-sinspirant ailleurs.

C'est là que réside tout le secret de I'exploitation cinématograp hique.
C'est fort simple à dire, mais souvent, hélas ! fort difficile à appliquer.

En déviant, on ne récolte que déboires.,; insucc ès... fours complets .. .
quand ce n'est pas quelques manifestations intempestives et bruyante s d'u ll
public outré, à l'épiderme étrangement sensible, qui ne tolère plus la
médiocrit é et surtout le bourrage de cr ânes.

Ma foi, nous ne lui donnons pas tort. Ses réactions protesta taires
sont souvient justifiées par I'incapacité de certains de nos directeurs dont
la suffisance n'égale que l'ignorance.

Passé le temps où on j ouvait, sans inconvénients d'au cune sorte, se
permettre de raconter à l'éternel ({Cochon de Payant » des balivernes; à
lui servir , sous des épithètes ronflants et sonores, les plus grosses inepties ;
à lui faire accroire 'qu'un navet notoire était une œuvre superbe, incom
parable.

Ce bon... cet excellent ... public ne marche pâus!
C'est pourquoi, nous nous en appelons à Iui. Heureux, de pouvoir

le servir , en lui demandant de vouloir bien collaborer avec nous.
HlCi U lVli l Ht: t:L ~urLUUL lt: lJUUll cLo'tj u rJ lü U :t ll t: ;:, . ,

Ma foi, nous ne lui donnons pas tort. Ses réactions protestatair es
sont souvient justifiées par I'inoapacité de certains de nos directeurs dont
la suffisance n'égale que l'ignorance.

Passé le temps où on j ouvait, sans inconvénients d'au cune sorte , se
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Une comédie (l e caractèr e en tO"ll8 ·p o i n t s parf a i te

La tribu des Lévy est inn ombrable
et 101' . qu'un incident comme celu.i dun
h /r it ag e arr-ive tout à coup tr ou
LIer son petit t.rairrta.in quotiÇlien , vous

gr os et fa cile plutôt que de no us don
n er un e com édie die ca r a ct èr e .

Car Lévy et Cie est 'u n e comédie
de· caractère fra p pée a u. rnei l leur coin

pensez quelles conséquen.ces voire
quels dr ames - cela peut occasionner.

A -la vérité, le film l~' Andr é Hugon
n'est pa s pe i mi te, il est au con
traire d'un optirni me charmant, sa ns
atteindre jarnai s à la gr-osse farce. Et
c'e t méri to ire, étant donné qu'il eût
été beau coup plu , imple l-le fai re

de I 'or igin al it é t r ès souv ent m ême de
l'h umour . De pl us, elle est bie n jouée
- ce qu i ne .g âte rien - et elle a
été mise en scène avec tou tes les res-
curees de la tec h n ique nou velle.

On s'y amusera b ea u coup et l es gens
d'esprit -n e. m anq u er ont pa s d' y pren
dre un p la isir évident . Ce qu i est

VI EN N -A B-EER

été
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beau coup plu . nnpf e 11e fai re ilre un pla isir évident . Ce qu i es
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.
rIve cett e his t oi r e dhéritage et entre eu x le p lu s pacifi quement pos si-

. a t.ta rrue de

isant da ns ce film c'est: la ch.ar ge
te avec beau cou p de doig té, autre
nt 'dit res t an t toujours dans le do
ine des choses possi bles, et c 'est
ssi par-c i .pa r -l à une certaine exa
ration car rcatut -ale, 'IllaIs:d-e bon
~ et ne .d1ép assan t 'p a s les ' limIte s .
-nuses-

Question de mesure mais qu -il -étai t
ficile de tr ou ver au plus j u st e. 'car
ujet trait é ét ai t délicat, D''a.i l leurs

vy' et Cie n'·est pas une suite d'his-
l'es juives com m e certains ne man
er-out pas de le oro ire su r le ti tre. Il
a bien de t em ps à autres quelques
its .c.ar,~ctéristiques sur des suj ets
nus, nota m m en t l'arg-ent. Mais il
autre chose et c'est cela que je vou-
, ~ '

18 pr eciser -

ous sommes en présence de Çieux
les, Salomon et Moîse . qui ne veu
t pas lai sser leur neveu Da vid se
rier à Est h er p.~~;e qu'e l le n'a p.as
l'gent. Ceci n'est pas .spécial.ernenf
f et les dieux onc les ont ' dû vma n
de la vach e errragée , .ce qu'i ls vou "

ient évite r à leur TIeveu, Le père
sther , Simon , :est un saint homme
vit selon la loi et qui gagne néni 

nent sa vie .
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.Ped ro Lama et Souraya Refaat '

dans "LE MIRACLE D'AMü-pR" le superbe film
, . . ,egyptten sonorise



ne fois ; ma is quand on ,parl e de-leur
payer le voya ge de retour ' alors Salo- 1 fi B .. t 1d
lDon s"écrie: -«P ay et . t ou t' de sui::tef» ..0 n arrmore' es:niaa e

I.1'e grand acteur Joh n B arrymore
est actuellemen t au Guatemala, rete
nu par une grave maladie , 'et devra
renoncer ·au voyage qu'il sc proposait
de faire. Ha femme Dolores Costello,
est aunrès de lui.
~ V.LL V. .

que -l 'on -le lu i dise . Tou t e t bi en en
pla ce, ·p al;fai tem en t et ha r m oni eu se
me n t dispos é en vue de l ' effet r ech er 
ch é. Autre me n t dit, il a fàit œu vr e
di'a r t . . . '.

Ses interprètes son t ex cel len t s, Léon
-Belières , Charle s L,amy, Lugn é-Poe ,
Mi 1halesco, Lu cien Ba rou x, And ré Bur
g ères et Mar-ie GIor y f.ormen t une é
quipe en tou s point s parfaite et homo -,
gene.

JohnBarrymoreest.malade

JO

ne fois ; mai s quand on ,parl e de-leur
payer le voya ge de retour ' alors Salo 
lDon s"écrie: -«P ay et . t ou t' de suite f»

Vu sous cet angle Lé 1.'I f et Cie est
un~ grande com édie de caractère, et
~lllts :.détails qu' til se-rait trop long
dexposer 'Vous le démontreront claire 
ment. .Tous sont parfaitement typés ,
portralCtur és., dépein ts - et là vif 
sans eX~gérat ion .
iilAndr~ Hu gon a fait un excel .lent

le bateau · Simon n 'hésite pas à en
voyer sa,fille à New-ror ~ pour y qué
rir l'h ér ita ge et David 1 accompagne
ra. Bref :1'annonee de cet eldorado Ï'a
buleux et probl ém atiq ue met en m'ar
che la trib u des Lévy et cela est très
typique.

Qu'ils soient âpres. au gain, c'est
nnf ait , mai s i ls n'hésitent paaà faire
cequ'il faut pour gagner leur arg-ent,
à risquer le tou t pour le tout. avec .une
témérité, un cou ra ge une opini âtreté
quinous dér out en t . Qu~nd on apprend
à la. tribu d es Lé vy , qu i n 'ont pas eu
de chance, qu ' i ls peu vent ',s' en al.ler
.ils y a peu de pr ot esta t ion s : c'e st raté ,
nous aurons pl us .die chance", la prochai-
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UIIARLIE CHAPLI
Le Bluet dansa ·llt et solitaire

-,

La ' ,o1l,v el l e Re V1.le J unnre p1.lbl i e
sous la · signatu re' de· !Waldo F1"ank
(t1 'adu it -. 'Par M ar ianm e Cha actenups)
un «em ar qua ble ar ti cl e: sur, Cha rl ie
Chaplin -don t. nous e.xflrayons les pas 
saçes eu ivan ts :

'Le.s yeux de Chapl in sont d'un bleu
ei profondémen.t ombré qu'ils ~en pa
raissent presque violets. Des yeux
tristes. ' A tr-a vers eux, la pit.ié et
L'amer-tume con t em pl en t le monde. Ils
sont vo ijés : t an dis que L'homme s'a
vance avec un charme irrésistible. ses
yeux - défendent leur sol itu de .avec fé
rocité. "Pe r son n e devant les yeux de
Chapl in, uaurai t ·en vie de rire .. C'e st
là J:a seule partie .de l'hO':m;me qUI,nap
p araisse pas dans ses f ilms.

Dans la 'vil~e du succès, il porte avec
lui le goût des quartiers mis érabl es
de Londres. Cependant dà-bas il nétai t
pas davantage chez lui. Mêm e à ce
'traste passé qui a modelé son ·co:r :Qs et
s on espr.it , il oppo se 1.1n refus .impla
cable, ironique, - puisque là aUSSI,
bohémien, il était étrang-er.

Ce contra ste . de sympathie e~ de re
niement nous permet d"~ntrevo~r le ca
œactère de L'homme. Son salon, est
œertrp l-i de bibelots, de tableaux, d·e
bric-à-brac offert par see adm irat eurs

,~.~.~.~.~~.~.~.~.~~

;' JOSY'PAILAC'E t
11 CAIRE t
I A ~
~. I: Prolgr'ammle du lundi 8 au .1
~ di'manche 14 décembre 1930 t"

tJ
NUITS MEXICAINES 'i

t : avec ~
~ DOROTHY MACKAILL _
~ . Superbe réalisat ion sono/rie' 1
f' et chantante J-

i BILLIE DOVE!

i VEILLEE D'ARMES t
• SUiperp,roductio :lnl, sonor e et ~

!A ~
~. I: Prolgr 'amlmle du lundi 8 au .1
~ di'manche 14 décembre 1930 t"

tJ
NUITS MEXICAINES 'i-
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l'enfermé . Son isolement est bien plus
subtil. Ir fr-éqûeiite Të «Cocoriut ·Gra··
V€» où la jeunesse légèrement corrom
pue d e la cot e fermente en d.ansan t.
I l pass e des heure s dans le restaurant
de son am i Henry Bergman , parmi la
cohue du boulevard. Il para ît aux ré
ception s, à cel les .de S'?U arn ie M.ari.?n
Davies, dan s sa villa , a celles de WIl
Liam Ra ndolph Hearst à son ranch .
Partout il es t l' ~)lle de l~ foule. Il in 
terprèt e des rôles , .i.l mime, il joue,
il s'appli qu e à amuser et à se rnon
trer . Mais t ou jou rs, a ussi tô t , reparai t
chez lu i ce détachement de la vie q ui
I'entoure et .dle l'effet qu 'il produi t ..
I l ne se don n e pa s, il n'accepte rien
ehtièrement. Surtout il ne 'JUe~ au cun e
animosité à 'r epou sser 'Un e avance Ol l

une émot ion . Il s·e con tent e de ne pa f'
se Iivr er .

Demeur er i n tact, voilà le principe
qui exp lique le mieux l ' équi libre des
oppositio ns de sentiment, de conduite,
de' pens ée qu'il ét.àblit. Il est sembla
ble à un àtom e destiné là évoluer tout
seul à tr aver s le monde. Il suit un che
min compliqu é, se détournant de-ci
de-là, mille foi s attiré, mille foi s re-

pous sé, ayan t l'a i r de don n er , ayant
l'air 0e r ép on dr e, mai s, 'sa n s 'cesser cl'ê
t r e libre et -seu ] . U n refus catég-ori
qu e .dI'4 ccep t er l e Inonde qui l ' en t our e
sign i fier ait qu' il ex iste des ra pports
défini s entre lui et ce mon de . Il ne
J'entend pa s a insi . Si le mond e l ' en 
tràine , il ré p on d - passivemen t - Il
s' èst Iai ss é détou rner , ruais ne s' est PJ18
Iivr é. 'Tou te for ce, pou r lui , se rés ou t
pa r son con t ra ire . Au poin t de vue
sent irnènta l , cela sign if.i e qu'il s' int er 
.d:j,t tout pen chant à donner ou à pren
dre entiè re ment. Il ne se la is se pas
po sséde r et ,se g arde de po sséde r q uoi
q ue ce soit .

A ve c u n sû r in sti n ct , Chap lin a di
ri g é .sa 'vie p er sonn ell e par le s ca na ux
01). iL pou rra i t to u j ou rs être , seu l . Il
aime le mon de dan s l equel i l vit .et il
Je.mép r ise. Il ne ch erc he pas à l e

.cha n ge r - pe rs on ne n ' est plu s éloi gn é
que lui .de l a fer veur du pro phè t e -"
et cep en dan t il a fait, plu s que qu.icon 
q rue p01J.r en montrer le ridicule et la
v an ité , Il ne souh ait e pas d 'autre
monde. Il se ser t de, celui -ci , tel o u.'i l
est , pour assu r er sa soli tu de . Pou r 
tant , s'il était vr a im en t seu l, il dé-

Chauffez Sai nement Efficacement
Economiquement vos Appartements, Bu
reaux, Ateliers avec un

THEBII'X
sans feu, sans flamme, sans fumée sans
odeur, sans gaz nocifs portatif ne de
mandant aucun réglage ne necessitant
aucune surveillance; Sécurité absolue.

Consomnlation "ot'·ait~e
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couvrirai t dans le silence de son' être
Ull;~ ce~;t4ti,Ii~ acceptation qui prouve
rait qu Il fai t parti e de ce mcnde.O'est
pourquoi i! 'o~rtise:le mon .de, il y de
meure , af in d empêcher cette rencon
tre fortuite ·et possible avec soi-même

Il. fut. un temp s où - Chapl in map
paraissait comme une espèce dange
condamné par Dieu à éprouver tous les
sen tirnents humains sans parvenir à
le s satisfaire, portant comme une ma
Iédiction le don de fai re naître le · rire
et l 'am.o~r ,g~:r; pouvoir' en prendre sa
part. Mal c était là une erreur senti
.iue n tale. La tendresse extrême de cet
Iiomme ~ sa douceur et sa crâce sont
r efrénées par une résistanc~ congéni
t.ale ..au don de soi- ..même auquel ces
qual ité devr-aient aboutir. La dhrreté
et l' égo i ln.~ implacable sont ch ·ez lui
au s i spontané que ses mouvements de
générosi té. Il refuse de se perdre dans
une syn th èse d'amour. Il tient à res
ter I'utorne de soi -rnême. Et dans son
parfait équilibre '·en t r e les f.orces dlu
monde, - équi Iibre des contraires -
c ' est bien cela qu'il représente- Et
c ' est cela qu'il veut.

Pour obtenir ce qu'il veut, Chaplin
p o sèd e de s ressource s infinies. L'astu
cieu e te chnique de on art nest qu'un
aspe ct de ce même art dans sa vie.
/~ , t l'h . 1 ' .\..)es emme qUI, orsqu on vi nt pour
la première fois lui demander de faire
elu cin ém a , tout novice· et inconnu
fI.u'i.l fût, s'arr.angea pour faire mul
tipl .ier par douze la somme de soixan
te-9 ui nze dollap s par semaine ' qu'on lui
off'rai t 'pour clebuter: «J ·e voyais qu'ils
y tenai ent », J~'.expliquait-il. ((Quand
J,e.1euT, répondis: J e crois que je vais
taire .de la ph ilosophie ; cela ne m'in
t,~resse pa s d'être acteur» je les vis
~~erdir .. C'e st ainsi que j ' ,~pprig. ·ce que
J~ valai s . .Et c'est en même ' temps
l homme qUI,. trOIS ans pl us tard, alors
que Mary PIckford, Fair banks Grif
fith, Hart ·et Iuim ême se tro~vèrent
en danger cl'être honteusement exploi
tés pour 1eR fins commerciales de l'af
faire, con.s,titua leur groupe 'en Artis
te . Assoc iés et put sauver une bonne
part de s fond is que les hommes et les
femJTI~ " qui participaient au travai l.
Chapl.in possède '(1,U suprême desrré les

f lt ' ,. 0

,~.~ll dA,R nl 'P-~ARRJ~,rreH nou T' SR ID ett.re en
~Ir·e _le a ph ilosopfire; cela ne mm-

tére sse p.as d'être acteur» je les vis
~~erdir .. C'e st ainsi que j ',~ppri.g. ·ce- que
J~ va.lai s. .Et c'est en même ' temps
l homme qUI,. trOIS ans pl us tard, alors

ue Mar PIckford Fair banks Grif-

Jour, Il est intelligent, si inte llizent
que, par intuition, il saisi t l eI ~ou'
l'an ts com plex es de la pensée mod erne
en. esthéti.que, en pol itinue , ']}Jê;'ne el;
1?hlfo.ophle. Il a une sensibi.li té si raf
f,Inee que l.(1, g~mme- de la joie et de la
douleur humaines rencontre en lui d...
résonances sans fin. Avec cela il e t. , - ,
paasionne ·et terrestre, ama teur de bon
ne chère, de femmes et de bon s mots.
Tout ces dons conspieent n aturelle'
111ent à éta blir son unité avec le mou
de: qepe~4ant il y a chez lu i le be
so~n 'l;mperleux de ne faire un qu' avec
Iui -rnêrne, de ne Ise soumettre à aucun
mariage, de ne s'effacer dan s aucune
union à laquel le l'inciter~{ent son es'
prit et son cœur. Dans ce dédouble'
J.l?-ellt, que peut-il Iai ref' Il p eut con
tlnu~r p" se mouvoir. Il peut fair e d~
'3: VIe un constant voyage à tr aver
l'lnconst.an.ce des impres.s.~ns qui . s'il
s'y attardait, .finiraient par l '·enchai'
ner. Il peut faire :cle sa ' vie une évasion
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"
, "IUJrre.... lapoésiedumétal

On pensera an s doute, en voyant ce
fihn à la Rou e, d'Abe ,!' Ganc-e. ou
vrag'e qui cont ie n t tant ·d ' ex t r·aor di 
nair es beau t és, un peu amoncelée s par
fois et qui r is qu ent de , s ' ét 'Û'uff.er, mais
d'ont I' nccent lyrique et le mouvement
emport ent. le specta teur. W'ilûiam
Nigh, l 'au t eul de Tot in erre est évi-

il ne manque toutefois ni d'éloquen 'ee
ni de grand eur m êrne et , quano' il 11'8

s' a t tar de pa s dan s les scènes UP. peu
facile s de, com éd ie, quand il bra-sse à
p:l'eines main s la pâte m ême, la ~- sub

sta n ce"de son 'suj et , .i l atteint une :801'

t ·e de ma îtr-ise rapide , dépouil lée , a
gi ssante . .C' est 'un homme a coup sûr,

_111111111111111111111111111111111111111
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D'un beau- père pos

sible il faut avoir

l'oreille. .

...:
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demenen t plus sobre et plus , modéré
que, le me tt eur en scène lyrique de N a
poléon et de lia Fin du Monde; Il pos
sède une mo in s pui ssan te personnal ité
s s qualit és ,et ses défaute ne frappent
pas avec auta nt de v.igueur- Art.i ste
dont la t en sion et la frénésie connais;
sent volont ier s les pal.iers 'et Je repos ,

qu i sait manier les images, les enchaî
ner et les heurter , oui tire dee vjsages
et de s ma chine s leur expression et leur
poé sie , pour q ui des , formes de chair
ou de métal ca.oh en t une âme et à qui
i,liarr-ive sou vent, lor squ'al ne s'endort
pas un peu sur Ie métier, .dle les- mettre
au jour . Toujours artisan solide et a-

A.TTENTION

Ne jetez plus les emballages des produits

NES'TLE-PETER-CAILLER-KüHlER
Vous pouvez gagner de belles. primes

A.TTENTION
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droit, BOuvent créateur, habile avec
constance et ins-piré quand l'esorit
souffle, il nous a donné un film extrê
mernent bien fait et anirné, et qui con
tien t des parties de. premier ordre et
de style.

4e~~

C'est un beau thème que Ia machi
ne" 'Que l'ami'lJle u un hornrne et dl'une
~ ...

part.icipe à la vie du moteur, de. l'a'
vion, de la dynaJllo. Il s' établi t ~nêllie
à :la longue entre eux une res semblan
ce phyeique; la chaleur hum aine as
soupli t l' acier et les plan s de la
machine mo dèlen t la fig-ure du
maître qui la s-ert. Alliance étranO'e'
échange myatér ieux ! Ain si lia ~e;'
et le ciel pénètrent la marche et .l'œil

machine qu'j.l chérit. cu'il soigne
qu'il conduit, à laquelle- il finit par
prêter son cœur et sa sen sibilité. On
croirait, au premier abord, qu'il y - a,

111111111111111111111111111111111111111

1111111J1111111111111111111111111111111

Sur la locomot ive une

jolie intr use

(

du marin; ainsi la terre pétrit le corp
du paysan et l'assimile jusq u ' à ce
qu'il ne soit plus qu'un accid ent mi·
néral. Le cinéma, quand il remplit

fa-
. ..-

sur la compound

déraillée

dans un tel sujet, beaucoup
brication litté-raire. Il suffit
• gl g gL • II~ Ulg..,,,g,,

Père et Fils blessés

sur la compound

déraillée
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RiV.é:\.lité,qui primera,
. .

la roue ouraite ?

LEICHNER

_ _ ~ft.n "1_..__ ..Il .. : ._

Agent: KarlReinholdPleilne·s_._
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'L. LEICHNER

11.

dont on le sépa re . Il la retrouv era et
dan s d e. c irc onstances tragiques
quand pendant Ies inonda t ions du Mis
siss ip i , on cher chera de s volontair es
pou r m en er les tr ain s cle secours à tra
vers . le s ·e..aux débord ées et qu'il ris
q uera sa vie et celle ·de l a Com pou n d . . .

~~~

Tout Te saentiel l du dr am e est ma 
guifiquemeu t traité , -a vec une .sftreté,
une conci sion , une ' émotion Bouvent
a dm ir ables. L~ 'v ie 'dll ra pi de ,~t de la
Iocomoti ve , l' ét r oit e connexion de la
ma chi ne et de 'I ' Iionnn o ont durement

~~~

. Lon Chaney y parait , Lon .Ch an ey
qui 'a ' force de talent - Ch O'S'E; sur pre
nantë! -. s-e sour i t à Iui-m ême. 'I'ou r -

et .h eu r eu sem en t in spiré le· mette ur en
,

scen e .

JOSY JOURNAL.

,., .

113.voie fer r ée'. s. la sainteté con sis t e ,
pour les rapides et leurs ; mai .tre s, Ù
effectuer des parcours, à une seconde
près, à ne jamais pécher contre les
lois 'édict ées .par les indicateurs, on
peut af firm er que Grum ;py Anderson
et Ia 2329 son t des saints. Malheureu
sèment , sur la machine, il y a un
a~ltre homm e, le chauffeur . le propre
fIls de Gr um py.

~~~

Et celu i -l a est faible; il a ime : il
a?cueill e, .parrn i le manomètres, les
l'lngard1s et le ch ar bon une jeune fill ·e
Z~n~ : L,es ca.t ast ro phe s s'encha inent.
Jl-~n, le secon d fil s de Grumpy , che
llll not lui aus si , est écrasé. Tommy et
Gntmpy ont une altercation, nég li
ge;ut un sign al et la [ocomo.tive dé
~llle . Le V i 8 11X mAf' ,Rni0.i p l1. ,r~VI() O l1(~ .

et .ra ~ü;G~ son t des saints. Malheureu-
sèment , sur la machine, il y a 'un
a~ltre homm e, le ch auffeur. le propre
fils de Gr um py .

~~~

~~~

Le vieux GruJJlPY Anderson et sa
Compoun d 2329"constituent un couple
inséparable . Elle et son mécanicien
n'ont ja m ais eu la moindre brouille;
iTH'Ont to uj ou rs lutté victorieusement
cont re le T em ps, qui on Ie sa.it , tend
de si sourn oises emb ûches aux locorno
tives et à leu r s conducteurs. J amais le
moindre r et ar d sur ' ',horaire, malg-ré
la neige, :1'or age , les événement s de

la mult ip li cit é des formes; mais nou s
avons ét.ablj le lien; nous ne l 'oubl ie
Tons plus .
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pour no us j air e croi r e à leur ' r éali té.
'Ca r cest un e né cessité ter ri ble pour

u n art qu i se t r an sf orme: il doit re
tro uver l ' équiv alent iJ.le ce qu ' il aban
donne , SOU 8 pe ine .Çle perdr e .de Bon
i n t érêt - N 'aya nt pl us cette f.oTee de
su ggest ion qu e lui donnait I' éloigno,
ment d' u n silenc e ber cé p ar Ia musi
que , l ' écr an eût dû r et rou ver une
pu is sance nouvel le .de vérité . O-r, il
n' en fu t r i en . Si, en apparen ce nous
trou vion s dev ant . n Ol1S tout ce qui
fait .Ia vie ; .en réa li té 'nou s sention
.rui eu x qua upar avan t en core qu e, c-e
n 'éta it qu' une illu sion. Au r is qu e ;de
para ître cul't iver le pa r ado xe , n ous di
.ron s qu' en ch erc h an t as e rap pr ocher
de nou s, 1~ cin éma devena it, de plus
en plus. conven tionnel , Certa ines ~ro.
duct ions r écen t es - ,sem bl en t vouloir
r éag-ir con tr e cette tendance f âcheuse
'I'out en uti lis ant les ressou r ces nou
vel l es de I'écran , tout en éta n t par lés
et son or es , ces film s s' effo rce nt .dere'
ven ir à la-formule ancienne qu i port ait
en cll o t ant de for ce évocat r ice. Ils
,n e ch erch ent plu s :à nous ram ener p~r

pri n cip e à .I a r éali t é quotidien ne, mais
hien au con t ra ir e à nou s fai r e rê ver.
Voil à .Ia vér ité : la raison d'êt r e du ci
n éma sa n oble see en quelq ue sorte,
c ' est 'cl'êt r e à la fois l ' art de I' jmpos
sibl e ·et la po rte du r êve .. Il faut que

- p..ar l e .suj et t r aité , p a r l:~ struct ure
m ême de l' œuvr e. par le j eu des ac
te urs . n os t en ta t ives ,d' évas,ion soient

L' u.n des grands mérites: de l ' écran,
quand, il n ' ét.ai t pas encor e ·dou é de Ia
parole, éta it de nou s fa.ire nêv er , Le s
i m ages per çues la i ssaient en nous un
prolongem en t qu i év~ll'ait toutes sor
te de pensée s, d e vis ions nourvel.les,
de rêver ies. p erso nne ll es . Et n ous 'ai
m ions le cinéma pour l a part d' ip'-éal
qu'i l a pp or ta it ain si dans n otre exi s
t en ce .

Le s pr em ie rs film s: parlés fure nt à
ce sujet u n e vét i t able .d!ésillu sion . Il s
nous ramenai en t brut al em en t à la v ie
quoti di en ne , oi t que la paro le ,et l e
son aient détru it le cha r m e . soit pou r
tout que l a te chni que nouvel .le. si pr o
che du t héât r e , ait supprimé le r ecul '
i ndispensa ble à tout trava il d'im~gi 

nat ion personnelle. Al or,s: quaiup ara 
va nt , no us avion s l 'impress ion qu'u n
mag i cien 'in visibl e d éroulait devan t
no s yeux, une merveill eu se h .istoire ,
nou s nous tr ouvion s br usq ueme nt en
face d 'un spec t acl e 'direct, d' un réa
l isme in attendu, . et t ro p sou ve nt in
vraisem bl ab le . La m us iqu e av.ait di s
paru , sin on com plèt emen t t out au
mo ins a se z pour su ppr im er T envelop
p ern eu t pr écieux qu i créa it ja di s l 'at 
)110 sphèr e . B-ref , en .se ra pp ro cha n t de
1. v Ll~V - '"'t '--"'LV .L "-'" · v '-J 0 .L.L .L...L ..L (\..'L '-J -:L'L '-J 'VL Y V ..... .Lv. lU ..&. t-J..L\,J

che du t héât r e, a i t suppr im é le r ecul '
i ndispensab le à tout trava il d'im~gi 

n ati on pe rsonnelle. Al or,s: quanip ara 
vant , no us avion s. l 'impress ion qu'u n
mag i cien 'in visibl e déroula it devan t
"'Art TT .r..,,"""C"7'" , .,"Y'\rt. "'Y'V'\ r\"""·'T'T.A ~ ' l n"" n l"\ h~ C'1+ r'\~,...n

Fair e
Le Cinéf'na et la Fie

Hait-i l 'Tonnerre a -ec un e sorte de pres 
cieuce que Ge sera it son. der ni er fi lm?
Je ne sais, ma is L on Üha nev «l'hom 
Ille aux c en t ·vis,.ages » s' est d épass é.
Il n'a cherché en tie n à user de gr i
111eset des post ic hes . Il est lui-m ême
et tout le drame se t ran sform e par sa
mimique et son j eu sobr e en un con fl i t
de caractère . U ne t elle créat ion fait
da, antage regret ter , s' il est po ssib le,
la fin d 'un be l ar-t iste . Ses partena ire s
IJ}1~ II is Hav er , blonde et ten dr e! J a
ille ', Murray, cor rect. n e se m bl en t ,a
voir ét,/ placés que po ur rn i eu x aid e-r
a la compré he nsion du jeu de Lon
Chaney.
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Un Nouveau Film
de Mary Pickford

Le nouveau film cie Mar 1 Pic kf or d
ser a une ad apt ation d e Ia coméd ie
çl'Andr é Picard : .Kiki, qu~ ..Spinnelly
cr éa au thé âtre. Sa m 'I'ayl or , qu i a
déjà réalisé La ]J;jép ère appriv oi sé e,
en a fait, I'adaptation et en dirige la
mise en scene.

Le partenaire de ltI ary Pickford,
dans ce film, sera Reginald Denny n
les autres rôles seront interprété s par
Margaret Livingston , Fred Walton et
Phil T,ead/.

Enfin, Nacio Herb Brown , dont
tout le monde connaît les fameuses
mélodie s: qha~son.p.aienne , Broadway
Melo dv . Sln~lng' un the rain , etc.,
çl'Andr-é Picard : .Kiki , que ..Spinnelly
cr éa au th éâtre. Sa m T ayl or , q u i a
déjà réalisé La j'Viéç ère appriv oisée ,
en a fait, l'adaptation et en dirige la
mise en scen e .

~_I_""----,",,,_.

favorisée.s. .0'est méconnaitre un art
et le pou sser à sa perte, que .d·e cher
cher à lui faire rendre ce quon ne
sa'uf:ait lé.gitimement attendre de lui.

Le cine ma n'est pas et ne sera ja 
mais la r t du dialogue, pas plus . guJil
ne se pliera jamais aux exigences des
règles th éât r ales . Le cin éma, c'est gé
néra le}Jlent , ce devrait être toujour s,
la vie mêm e. Mais notre vie est peu
plée san s cesse de rêves , sans même
qu.~ nou s nous en ,a,p er cevion s la pl u
part .cliutemps, A l 'écran de nous ré
véler ce mo n de mervei .lleux et 'in con nu
qui nous .hante sans que nous puission s
le défin ir . Mais la parele et le son?
Sont-ils vra irn en t un 0 bstacle à cette
révélat ion s? N ullement l Il su ff it seu
lement d'en flaire un emploi judicieux,
de ne s ' en servir qu'au ' moment pro
pice, de faire toujours une large
part. à 1~ musique, au visage 'adora 
ble de la nature, à tout ce qui n'étant
ni convent ion n el', ni étroit, ;nous rend
la clef du paradis intérieur qui s'ap
pelle le r.êve!

Car, ne l'oublions pas, c'est en nous
mêmes que ce dernier se trou e et
c'est là qu'il s'ag-i.t dJe le faire na ître
par un e sorte de choc en retour, et non
par des moyens directs, généralement
peu efficaces- Ce que nous deman
dons a u cin ém a ce n' est pas de nou s
offrir des féeries en carton pâte, ou
des fi lms pseudo-poétiques. Nous , vou
Ions. seule-m en t des .sujets humains,
des im age s harrnouieuses et belle s,
une int erpr éta t ion sincère et émou
vante. Mu et ou .son or e cet art que nous
aimons touchera ainsi le meilleur de
nous ; ,i l sera vraiment digne- de lui
même, de son jeune passé déjà glo·
rieux , et d!e son mag-nifique averrir.

Pierre H efl;ry Prou,st.

'"VÉRITl1BLE BOUQUET
~.u.J~·R ~ 9vLT~JT~~v ç~yJ)J.S: Ts-
rieux , et .die son mag-nifique avertir.

Pierre H efl;ry Proust.
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Les Jeunes à l'écran

J08Y JQURNI L.

CecilB.'deMilleparlede la réussiteà I'écranetdes
difficultésnouvellesdu Cinémaparlé

gin;ia Pearson, etc-, ont fait pla ce aux
inconnus qru?é~le;n:t Gloria Swan son
et Wallace Reid. Au lieu de Valenti
.no, Normand et J. :W;ar r en Kor rigan,
nous avons John Galbert, Clar a Bow
et John Yack Brown, qui n ' ét aient
pas connus il y a quelques anné es. 1)
y a tous les ' j 0 urs des artiste s qui
.m euren t , qui dé clinent OUi se r eti rent,
et ils doi ven t être remplacés. Comme
eux. Ieurs successeurs inconnus arrive
l'ont à la gloire. Ce mouvement per
pétuel d~ rajeunissement con stitue
pour ['industrie cinématograp h ique
un de ses plus grands ; stimulan t s.
-=
,(Toutefois il est prudent de fair e

remarquer qu'il faut plus Iong t emps
pour arniver à la perfection en corné

I_di~ quen pantomime. Des erre u rs de
mimique peuvent être faci lemen t dis
simulées, mais dans les , films parlés
i l ;n'y a qu'un remède: c'est de re com
mencer. »

,U n «espoir» s'informe 'Sur l a né
cessité dapprendre le chant, l a dan
s~' les Iang ues étrangères.



Les auteursdramatiquesvont
apprendrela technique

cinématographique

du .cin éma qui est, à proprement par
1er, I'utmosphère même du talent.

Plaire est l 'a grande 'af fa ir e et ile
puis Molière nous savons que les hon
nête s' ,gen s sont dif'fici les.

Arthur J. Joyce.

11.

Le divorce qui, pendant trop long ...
tomps , a existé entre le cinéma 'et le
théâtre, après s'être peu à peu atté
nué, V,f1 dispara ître de façon défirritive
grâce à une i ni tia.tive .du e a Ia clair
voyance .de M. Charles Bùrguet, pré 
sident .dfe l'Association des Auteurs de
Film s dont l'application aura pour
.résultat de donner aux auteurs drama
tiques ), J'es ' 0onn.~ig.~an.ces ' techrriq ues
leur permettan t de devenir les col la
bor ateurs effectifs des prodluccrs ciné
rnatograph iquee.

M. Charl es M'éré, président de. la
Société dee Auteurs, sous l 'ég ide du
quel ce projet a pri s corps entrera. dès
demain dans la voie des réal isabions,. . , . , .

a donner les .précisions suivan tes:
«J'usqu uci Ta.uteur dramatique ,

lorsqu'il abordait le oinérna, ne pou
'\ait y rempl ir que l'emploi de ' e ven
deur d'idées». II ! donnait un scénario
et tout était dlit. ,Tou t,e la manipula
üion ul térieure écha pp'ai t à son action
et à son contrôle. Avec le cinéma par
lé, les i noonvénierrte de cet état de
choses, apparurent tellement nom
breux, qu'il ' fallut envisager d'y por
ter un prompt remède.

.«U ne seule solution se présentai t .
Elle consi sta'it .potrr les auteurs dra
matiques, à s'adapter aux e,xlge~c~s
(Lu nouveau domaine qUI leur étaif
. C' êtait ~t' f ' 1ouvert, . e l nm me rer neu la '3IP-
prendre. ' Enüor.e fallait-il qu'~lr;; pus-
~s~ ~ l -l?s;....,,;J 1~ C'. l AC'l 'YV\ p;ll 0 '1"1 T'O~ , (O{\l')

ueur d/iuees». _'1! donnart un scenario
et tout était dlit. 'I'oute la manipula
tion ul térieure écha pp 'ait à son action
et à son contrôle . Avec le cinéma par
lé, les i noonvénierrts de cet état de
choses a aruren t tel lemen t nom -

JOSY J.OURNAL.

_ 'l'out cela est-il utile?
_ Dans oer ta i .ns cas on n.'en a pas

absolument besoin. Mais un. i·eune ar
tiste intelligent comprendra de suite
qu'il est pr éfér abl e de connaitre ce
arts d'a,grém en t , car la multiplicité
des aptitu des ·est toujours utile. Lia
plupart Ides jeunes gens avisés .:ét~
dient ég,alein en t leo8' langues. y ,;:us Il
faut surto ut i naister sur la danse et
le chant, car ces deux arts augmen
tent énorm.em en t la grâce et la , pres
tance d'un homme ou d'une ' f.emme.
J' ai toujo ur s insisté sur cela de~;li ~
~s premie rs films muets que J ai

laits.»
Un autr e arni , un jeune qui a de

l'ambit ion , demande le secret ~}.e la
réussite.

- .Un secr et , ceet beaucoup dire.
e bon sens suffit à tout expliq uer.
.l' est cla ir , en eff.et, que pour s'iIn
oser [1 fau t que la personnal ité de
'acteur capt ive les audiences.

«Il y a des différenc ies marqué 5

observe r dans les différentes for
es d'art qu e nécessi te 1"écran et l' ac-

eur avis é n e rnanq ne pas , de s'y a
apter , Le s acteurs innoJents et peu
mbitieux n 'on t .pas su prévoir -l es
hangemen t : survenus et ils ont été
rpris dans leur apathie par l'avène
ent du film parlé. 'C~ci s'applique
ussi bien aux acteurs de thé âtre
u'aux art i st es du cinéma muet. Je
nnais un des plus grands acteurs
théâtr e quoi n'~a 'p a s réussi ,daI!~ les ,

lrns par lés, parce qu'il voulait ex
IJller à l' écra n un ' role exactemen t
~Ime il I' uvait joué au théâtre. s.~
IX passa mal au micro et, compare
ses con fr èr es qui s "éta.ien t mis au
urant de la technique d·e l'écran. il
'sait I'effe t d'un amateur très g-an-
~. .
L~ plup a r t des artistes de l'écran

t réussi dans ' les films parlés. Ils
t. eu moins de difficultés pour l 'en
tstrernent de leur voix que Ies ,aIC·
rs de théâtre, parce a ue dans le
et ils av aient pris l'habitude de
e, Sur un ton de conversation des
oIes art libitum, ' tandis que les. au
ont, dû apprendre- à modifier leur

A ~?tlJ~a,l ~fii~..~ul' rln~ll(j lWlJ,n'~DMJ,~L'~
ses con fr èr es qui s 'éta.ient mis au
urant de la technique de l'écran. il
'sait l 'eff et d'un amateur très g-an-
~. .
.L~ plup a r t des artistes de l'écran
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LE DROIT D'AI ER
Réalisation de John Rob erston

Interprétée -par :

Greta 'Gar bo et Nils Asther

(

(

sell e et son Chauffeu r ...
gar çon voyant qu'jl 'va êtr e

dArden lance, ~a

voi ture da ns un ravi
~ tout sirnpTem~nt
Longtemps aprè s l ae
ci dent Ard en vit l'e" ,
tirée lorsqu 'un jo
elle re;ncon t re en un
exposition J?acky ,C
non, mar in , pem~
et ·1boxeur' ! Et vOl
l.'averrtuœe. La he
aventure, _dJépart. -
miel', gr IserIe
cieux lan!goure
bref l'id y ll e." ru
cette idylle maTln~

termin e· vi t e. Démt
Arden épo u se fO
my, un sou,plIa,
d'î',gJ l~rg6'nQt1I'r.e.l~
elle re;ncon t re en un
exposition J?acky ,C
non, rnar.i n , pem~
et [hoxeu.r l Et vOl
Faventure . La he

ne craignez r ien , L!3 D roit cl'Aime?',
rre st pas un démarquage de JYtade?n01:'

Le derni er fih nde Gret ·a Garbo!
LE DROIT D'AIMER est I'udieu ou
« l 'au revoir » de la

belle suédoi se à un
genre qui fit s a gloi
re. Elle ne pouvait
que l' abandonner el). .
beauté et peut- être ne
fut -elle jamais aussi
émouvante que dans
ce film de M.J. Ro
berston qui est -en
quelque sorte une
t.hèse, celle du droit
d'aimer pour une
jeune fille. Au temps
lointain où il n'éiait
- /\ ,,,..
meme qu un ecrrvam
M~ Léon Blum trait a
cette ' question en un
ouvrage qui fit quel
que bruit. M.J. Ro
bertson est moins har
di que M:Léon Blum et ses image .
n'ont rien qui puisse effaroucher.



ft.

m ent , di son s qu'e ll e la su a vec un art
sinc èr e camp er un pers onnage auquel
elle s' iden t ifie . Son -partenaire Nils
A , th er jou e ave c la sobr iét é et la sin
cér it é qu i firen t son succ ès.

D eux min utes plu s tar d arr ive. 1
metteur eu scène qu i Iu t désagréable
111en t surpr-is de tro uver cet te voit u r e
dan s son garag e . A ses reproches. . la
jeu n e actr ice r épond it : .« Oh! je sais,
..~n ~ ,", ~ , ~ 'u " 'h~ ,., . ''UA + '''Oa ~1"1 0+ iAm ent , <f1son s qu ' èîîe la su · .ave~ un arc
sinc èr e camp er un péfs onnage auquel
'8-11e s' ident ifie . Son .partenaire Nils
As the r jou e av ec la sobr iét é et la sin
cér it é qu i fire n t son succ ès .

.Une p~tite rosse

le souvenir .dJèPacky
l'ém eut qu and, sou
dain , celu i -ci p araît,
Tommy comprend ...
Mais comme tous les
f'ilms de la bonne é
cole se doi ven t d'a voir
un d én ou erne n t moral
pour la .ioie des f.amil
les, la fantasque Ar
den Stu ar t s,e repren
dra et demeurera au
près de ' son Inari. El
le devien dr.a maman
d'un fils solide qui,
à son tour, dev en li

gra ndi r écl ame ra ce
droit d ' aim er , qu'àlui
pers onne ne con teste
ra.
M .J . Roberston s'est

plu à promener ses
hér os - pour notre
.ioie - dans de s site s
magni fiqu es ,et SUJ" des
flots berceurs, adora
hIes com m e des roman
res sur ann ées que l'on
ne se Iasse pas ce-pen
dant iU'entendre. La
~l1e,r , a u cinéma: a tou
JO urs un POUVOIT rna
g'i'que, c'est une inter
prè t e qui fait recette.
E n somm e, une ex 
cell en t e mise en s-cène,
d' un m étie r sûr ser, ,
vie pa r une ex cel len te
photo gr aph ie .

Gr et a Gar ho, 'donc,
qui ne parlait pae en-
cor e tau studio [011'18

que le film fut réalisé , a trouvé à e;rrù
ployer son talent. Elle est toujours
« l' ét r an ge », la « tro ùblante » r « la
divine » - peu d'artistes ont reçu la
conséc r at ion de si - n-o-mbreux qualifica
tifs - mais, sans la désigner autre-

Un e petite actrice arriva dernière
ment aevc son auto et la rem is a dans
qüeAre.llfiù"Tllt ioéaiîsê;~~a \ro 'uveâ++~i.r1::
ployer son talen t. Elle est toujours
« l'ét r an ge », la. « troublante » r « la
divine » - peu d'artistes ont reçu la
cons écr ation .de si -nombreux qualifica
tifs - mais sans la dési ner autre-
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Une meilleure lampe
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EXIGEZ

ELECTRARADIO

Que, dans le CO~Lrs de l'action, les
héros oient malheureux, pauvr es ,
vaincu , peu importe, pourvu qu'à lia
fin tout s'arrange !

Or il s'est produit une réaction as
sez curieuse et Facile à observer. On a
commencé par dire d'une affaire e ~n
brouillée mais dont I'Is ue était heu
reuse : « Ne men parlez pas; c 'est du
vrai cin éma ! » Puis une au tTe diffi
cu lté du --··ln ém e ordre survenan t, ü~

s~"e~t , dit; cr Ça 'iarranglera~),. ce qUI
' ét a it déj~l, une .tendance optimis te de
l 'esprit .. Enfin, peu à peu, cette te n
dance est devenue une hahibude : on
ne di] plus - ~( C'est du cinéma » m ais
tout de suite « Ga s'arrangera » et du
fait de cet optimisme devenu perso n
nel et intérieur, bien souvent ' ça s'a r-
range ,o .'~: . . '

Ce nesf pas tout. Non: seulement les
films finissent bien, mais dans. le ~,:ùU~ :3
d leur . action, les obstacles; Ies e
cueil.s·.-clè· la vie s-'effacen t :t3"V'PO lÙ1 e fa

~ r.j lrté qunsi-déconcertantè ,' '0 11. :70Y'Jn S-

~~~~; j~~l!e~rs'l9.u~ ~u}~~~~~.~ U:!I,'~l~ln~~~'
' ét a it , ~Jéj~ un e tendance op timis te , de
l 'esprit ., Ep.fiu, peu à peu, .ce~te te n
dance est devenue une habitude : on
ne dit plus . ~( C'est du ciuénia » m ais
tout d.e suite « Ga s'arrangera » et du.- . ...

Le Uinéma école
, d~optimisme

Pre que depui a naissance, le ci-
néma a eu parmi les moralistes, se.
détracteurs et ses thuriféraires. Pour
cer àerniers, ' il est un moyen excel
lent de 'relever le niveau 'in t ell ectu el
et moral des ma , se . Pour les autres,
devenus ses 'pir es ennemis , il. est ~1!1
instrument de corruption, sort qu Il
présente 1a vie sous un jour Ù, ux et
conventionnel, soit qu'il m-ontre trop
souvent des criminels, des va leu rs,
tou tes : ortes de gens peu ,in téressan ~~S

et peu recommandables. On::t hppn
répondre à ces adversaires re lou thblos
qu' en général, presque ~oujours . t.llé·
Ille à l'écran la vertu finit par 'triom
ph~r, celle-ci passe à leurs yeux par
trop de chemins détournés pour gar
der sa blancheur parfaite :..

La vérité c'est que le cinéma est un
peu comme la langue de la fable d'E
sope ~ il peut être la meilleure ou la
pire des choses .et ce résultat dépend
plutôt des spectateurs que -de lui-mê
me. Ce sont les réactions du puhlic,. . . .,
ses propres « surimpressions » Sl J ose
dire, qui restent en lui, bien plus que
l'image même gravée dans son souve
nir. Et ceci nous amène tout <irait à
penser que le cinéma est une mer
veilleuse école d'optimisme.

]~n effet tout d'abord neuf films sur
dix fin issen t bien; c'est même une rè
gle à peu près absolue dans . .les prC?
productions américaine . Pour obton :r
ce résultat, nos amis d'Outre-Atlant~

que n' ont pas hésité, parfois à modi
fier complètement le dénouement d':up
livre ou une œu vre drama tlq ue porte
a l'écran. Et chez nous, cet exemple
a. été suivi à maintes reprises.

Evidemment, du seul point de , vue
rtistique, ' c'est là une pratique dé

te table. Une œuvre est une œuvre, et
comme telle, I~ droit au respect, Mais
en agissant ainsi, Iles réal~sa.teurs p,et;-

ent surtout flatter le zoût du public
avec des spectacles de bonne humeur.
prüd\~ctiogs -L américaines. Pour ' obten ir
ce résultat, nos amis d'Outre-Atlant~

que n' ont PI~.s hésité, parfois à modi
fier complètement le dénouement d':up
livre ou un ie œu vre drama tio ue porte.

----~~'.n'...a..:n!l.IL_.Ll.:...t_ob~~ . J nl~_('__.:..J._..L......~.......L...._~.~;~_~--i.~..............:__ _ _ ~ • • ~ """,..
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Enfi;n, il est au cinéma des person
nages qui ont vraiment, .se;mé la bonne
humeur à tOU§!lés vents. Ces héros po
pulaires dont . la seule appa ri tion fai t
rire des salles entières. Ise sont appelés
tour à tour , 1 Max Linder, ,/ Rigadin,
Charlot, Harold Lloyd.. Souvent, en
eux-mêmes, ils portaient le poids d'u ..
ne nostalgie écrasante ou d'une dou-
.leu r secrète. Mais ils ont été Ies. bons
ouvriers ;:1e' la : joie; i ls ont fait rire
des mill iers et des milliers d 'hommes.
Ils ont, eux au ssi, contribué à répan
dre l'optimisme, force des sages ,et sa
gesse des forts, l'optimisme qui aide

. à vivre quand tout naraît su ccomber.
Voici donc au moins un point sur

lequel le cinéma a rendu d' immen ses
service-s à l'humanité tout entière.
Aussi, qmand nous voyon s le ' dirnan
che ou le s-oir une Ion gue filo de gens
attendre leur tour de IS" asseoir dans 1a
salle obscure, ne les plaignon s pa s de
patienter ainsi: ils v-ont prendre Ieur
indispensable. leçon d' op timisme,

Pierre-Henrv Proust

Lucie Derain, dans « Le ()uoti dien »
consacre son bil let aux images réel
les:

On a coutume , lorsquune afîajre
criminelle ou une révolution emplis
sent les colonnes des journaux, de les
qualifier de cette étiquette: On dirait
du cinéma. C'est à lafoi s imparfait et

Le meilleurvin de table

Le meilleurvin de table

GRIGN O L IN O

"L.Callssano&Figli"

un mur , retomber sur une fenêtre, "Quis
sur un cheva l , et t01;lJ. cela au 1:ez .et
à la barbe dune troupe enneu. .e ?

Au ciném a, les gens sans ~',)rtn'le

ont t oujours un a-ppartement , i.n p.a
no et des vêtements bien coupés. Et
les mill e petites oonting ences de la vie
disp'a~n~.issen t aisément.

Je vois d'ici quelque morai .st e 58·
vère fr on cer les sourcils : « Précisé
ment , d ir ait -il , c'est un "des méfaits du
in éma. Il habitue les gens à. la ' t"1é

peons·e·, à la paresse. Et c-eux-ci meu
rent de f aim ' »

Eh bien ! non, monsieur Tan t-Pis
ne croyez pas cela. Les spectateurs
savent t r ès bien que le film n'est qu iu,
ne fict ion et, comme tel, ne montre
qu'un aspect des choses. Ils n'igno
rent pas que le piano peut avoir été a
cheté à crédit, comme le complet élé
gant du jeune premier ~' 1 1e ces person
nages qu ' ils voient agir devant eux et
dont ils perçoivent une tranche d'e
xisten ce sont, comme eux, suj-ets à
toutes les misères, petites 01l grandes,
de l'h umanit é . M'aris ils sont reconnais
sants au septième art de leur épazgner
la vue de tout cet envers du décor.
E \IX qui avaient peut-être auparavant
une fâc heu se propension à ne voir que
l'aspect triste et mesquin de l,e;qr
propre vie, ils se comparent aux héros
de l'his t oir e révélée. Ils se disent
qu'eux aussi peuvent faire envie. à cer
tains, qu ' ils ont, tout au moins par
certains côtés : un bonheur à garder, à
aéfendre. Cette forme ;:1'optimisme, la
plus bell e de toutes, leur apporte un
réconfor t et un encouragement. N' ·est
ce pas là un résultat magnifique ,et
d'une im por t an ce sociale certain e ?

JOBY JOURNAL..
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tr op injuste et pour les ~v~n emen t s ë t
pour le cin éma :

L 'Impor tan ce d u sc énar io dan s la
fabrica tion des film s n 'é ch app e à p er
sonne . Au ssi ne se Ig ên e-t -üA pa pou r
dilre cie telle hi stoir e filmée: Comme
c'est ro camboles que et. lointain de la
ré a.li té de la vi e 1

N ou~elle"- erreur de jug em en 11. Cal'
le D estin üe fai seur .nf ati gabl e d e
sc én ar i, arr ange sa ns cesse le s pl us in
vr ai sembl abl es omm e les plus m er
veilleuse s ave n tu r es .

L es a dult ères qu i fini s eu t en vau
deville s, les va u devilles qui s.e· ter
min ent dan s le sa.ng , un d éraillem en t
com pli qu é d 'hi stoir e pa ssionn elle des
capt at ions .q'héritag e , les t r a gédies de
l' amour ma tern e1. le s dr ame s cie l ' or
gueil ou de la déchéance, ont l eu rs ra
cin es dans lia Vi 3' aux ,,/ JI "

Et il e tel film améri cain basé sur
une catastrophe de mine, ou de telle
bande a llem ands traitant de la folie
ou des révolution s, la vie irünique.~
ment, se ...charge de r éalis or une mysté.
rreuse répliqu e rendue bient ôt écla ...
tante, mai s qu e per sonne ne s' avise
de comparer aux scénarios des film s
d~j~ « tournés » au cours de ·ces der-, ...
n ieres annees

' . . ..

Le s trécen t es catastrophe s d'A.lsdorff
et de.Aachen (~ix,-la Chapelle) . 1'.e11
:g lou t Isse;me;nt d un "'u ar t ier de Four
vière (Lyon), une tornade lau x Etats
Un is exécutent une grandiose et ' ter 
r'ifian te bande cinén1atographi 'ql;le dont
h élas ! les humains ne s'évaderont ja-
malS plus. . '

.l OS'Y 30ÙRN1L.

llPelileCorresPOndance
J OUJ OU. Trè s, amusan t s vo

ver s sur Mau ri ce Chevali er , m ais OI!
a déj à écrit avec une telle abo ndance
sur cet a r-t is t e que je ne veux p as ria
qu er dr'abu ser de, la patience du lee
te ur en Iuu chantant les louan ges de
cet «enfants !~'âté » s'ur le. mod e lyri..,
qu e . Goesta Eck;man n'e st p.as u n non
vea u venu, loin de, l à. On la vu e dan
un grand ' nombre 'die productio ns sué
doises, de 1.a bonne époque .9JeTa Sven'
: ka , de Maur itz Stiller et de Sjos trom.
En ce moment, il tourne en Allema
gne. Arni calement à. voue.

PARIS ,C' E ST UNE BLON DE :~
J ' .~i ét é tr ès sens ib le à. c~' qu e vou
m ' appr en ez con cer n ant l'~accueil en·

thousiaste fait à Josy Journal à Pa ris.
J 'a urad été heureux de vous ou vrir les
colon n es de notre revue pour tout 'ce
qui .c.oneerne ,~ ' ,~ dtivité cin éma togra
phique dans votre pays , mais -noms a
vons déj à un correspondan t à Pa ris.
Pourtant ne désespérez pas et envoyez
moi toujour s quelques .Infor maticns
que je me ferai un plaisir de publier
si elle s ne font pa s double emploi a'
ve c cel .les de votre compatrio t e.

GJNETTE: - Lloyd Hugh es est né
le 21 Octobre 1897, marié à Gloria

.Hope en 1921. Vous le verr-ez au cours
de ' cett e saison aux cotés de B ébé Da
~Ùels dans « Dixiana ». A. l a vérité,
chère . correspondan te ' ale xa ndrine,
votre phy sique est des ' 'plu s ,aimable~,
ma is ' ce: n' ·est pas -l à une raiso n BuffJ
sante pour vouloir faire du . cinéma,
cet art exig ;e ·en outre de' pr of'Ûndes
quali tés 'mor al es .et psyoholog 'iquee. Et

,, "

• •V-:.

VERMOUTH MARTINI
.....

APERITIF <. ROSSI: ...<.:;

..... ~.-;"
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quelle Iol'ie que ce projet? Ignorez 
vous encore qu'dl est très difficile
cl'arni ver dans le ciném .a; mettons une
chance 'Sur .dix mille. Maintenant, si
le cœur vous en 'di t , vous pouvez ris
quer la misère et le découragement
pour faire s'effacer votre rêv-e.

POURQUOI PAS: - J'a;i eu l'oc '
casion dassister à la représentation
du '«D roit d'A .Jimer». C'est un . film
traitant un 'Sujet très délicat s"a.gis
san t d'une jeune fille voulant vivre
Iibrement sa vie, tout comme un jeu
ne homme. J' ·est;ime beaucoup .Gr et a
Garbo, dan s ce fi lm, ainsi que Nils
Asth el' qui est un artiste très conscien
cieux. De vetre avis pour Charles Va
nel qui est en effet un excellent ar
tiste; je constate avec grandl pla .isir
q:q'il tourne presque continuellement,
vous 1e verrez sous peu dans «Palais
de Dance: où Gaby Morlay est sa par
tenaire.

SONIA: - GTand merci pour votre
aimable ' et sp ini tuelle lettre; vous ne
me dérangez pas du tout, au contrai
re. Et je vous lirai toujours av-ec
igr.an d pl.aisir . Voici donc les rensei
gricments demandés: Gary Cooper de
son vrai nom Frank J. Cooper était
garde-fo-restier, m urui d'un chevalet
·et du désir de devenir un ar tiste-pein
tre, II arr-iva a Hollyw-ood. Cette aven
ture ne fut pas heureuse, aussi joi
gna-t-il le rang dies figurants qu'il ne
quitta pas pour plus ·d ' u n an- Remar
qué, on lui confia un rôle impor-tant
qui, tenu à la sati sf'action de s-on met
teur en scène, le consacra à la popula
rité. Il est né à Helena, Montana, le
7 Mai 1901, possède de be.aux cheveux
hoirs et des yeux bleus que vous n' ê
tes pas Ia 's-eu l e à trouver magnifiques
II I est célibataire pour votre chance.
J'anet Gaynor est l'une des plus fa
rneuses ingénues de l' écran,elle fut
remarquée alors qu'elle jouait sur 'un e
scène 'd,' am at eu r s . Elle d'ébute dan
«The Johnstown». Devint en 1926 un
Wampas Baby Star et connut ensuïite
un succès énorme dans «7th Heaven»
et la version parlante- de «Sunny Si
de Up». EU ·e a les cheveux chatains
et les yeux marrcns : est mariée de
puis 1929 à Lydel] Peck.Mary Pick-
~A,~rl "'VH~C'''T''a T"1"Yl F;')..nt- TI ' ,OQ+ THHI TYlO;;n"Q
norrs et des yeux bleus que vous n e-
tes pas Ia seule à tro-uver magnifiques
II I est célibataire 'p our votre chance.
J'anet Gaynor est l'une dea plus fa
rneuses ingénues de l' écran,elle fut

em r née alors u' elle jouait sur 'un e

. ,
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VIVE LE CINEMA: Ronalù
Coh11..an ,a fait du théâtre à Lon dres
avant et après la g'uerr ·e, i] est An
glai s, mais tourne à présent en Amé
rique où il .rési de. Il est divorcé. Vous
le verrez sous peu d.ans «Cond lamné».
Raquel Mell~r a trente-quatre ans. A.
ma conn aissa n ce , pour le momen t , elle
n'a. aucun film en train. Abel Gance
a tou rné .« L.~ Fin du Monde» po ur la.
Société l'Ecran d'Art. C'e film pa
ra îtra cet hi ver Tou te ma symp a.thiè.

LE CûRRES POND ANT .

Combien de foi s la vie mouvemen
t ée 'et brillante des eétoi les l.de cinéma i

a-t-elle han té l'im~gill'a.tion de .no s lec
teurs 'et surtout de nos lectrices! Corn
ment peu vent -elles bien vivre , sont
elles .heureuaes , .pou rq u oi divor çent-el
le s au ssi souvent? se demande-t-on sou
vent ... "E cou t ez le s ' sages -cons ei ls et

le s réflé x ion s d 'une ' philo sophie si
humaine que .vou s, prodigue Gloria
. 'wanson , elle-même, mesdame s, .e1

ou s con stat ere z que le bon sens fleu
rit aimablement sou s Ie ciel dAmé
r rque icomme sous Ie ciel d'E 1uTop'e,
même dan s la tête charmante d'une

....t.:e

n.

GloriaSwansoneMPOSI-sesIdéessurles·mariage

mo i -iu êm e a.dllnirée lors de son. passa 
ge en Egypt~ . Il n ' y a donc pas lieu
de VOlts tracasser , vo us voyez bien
qu'il y a des petit es Qui retiennent
l 'a dm irat ion. Nou s n'avons pas enco-
re eu de. produc tion italienne ici , sauf
deux courj -m étrag e intitulés .(l Giar
«[i n i ch e Vi va no, et «Seren ada Zing a
resca » qui n ' .étaie nt pa s trop mauvai s.

.A vou s li re, a;gé ez, ch ère cor res pon
dan te et amie Iointaine , mon sala ma 

. lek ég yptien.

il n'est pas sur notre terre deu x per
sonnes à avoir les mêmes idées à ce
sujet - Il est donc à peu près i'm,possi
ble de dire si le mariage est .in dispen
sable lau bonheur .p,'-u.n e femme. J e dis
" ..a peu: pres, 'p ar ee, Que Je ne pUIS con:
naître la pensés des autres " mai s je
peux répondre en ce qui me con cerne.

Mariage! Facteur essentiel d'e la
vie! Il n'y a peut-être pas de suj et qui
.a it été aussi souvent - et Iibre ment
~ discuté ·et sur lequel il y ai t une
telle di versi té d'opinions. A no t re é
poque, J.~ grande affaire du m ar 'iage
semble être la femme. Partou t , on
I'errtend d'iscutée et critiquée. Be~u

coup de personnes, principaleme nt les
hommes croient quuns femme n e peut
pas être heureuse si elle n'a pas un
mari , C'est vr.ai - mais uniqu ement
pour quelques-unes d,',entre elles. Le
bonheur de l'un peut être pOU T l ' au'
tre l' expression même Idu malh eur et
ceci est aussi vrai pour- le ma r iage
que pour le reste,

Dans le mariage, le bonheur d épend
à peu près entièrement de l'exp érien"
ce in dividuefle ·et des circonsta nces.

U ne femme peut avoir "été m alhe u
reuee .p ar ce qu'elle est née dans un fo
yer où l 'amour ne régnai t pa s, soit
errtre père et mère, SOIt entre p.are~t
et enfants. Son enfance aura pu ,avOH'

su r cette femme de telles répercu ssions
quel .le voudra demeurer céliba t aire.
~;'n Cl'!l lll t.T'P'~ (l.!l~ lp.~ pffpt~.pn. nouïr
tre l' expression même Idu malh eur et
ceci est aussi vrai pour- le ma r iage
que pour le reste.

Dans le mariage, le bonheur d épend
à peu près entièrement de l'exp érien

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~~. ~.~. ~' nl l ~ n~ ~n~ n~~~n~ Q~Q n nD~
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que possi'hle et tenter de fa.ire un meil - vieille fille ',» Nous avons tous entendu
leur m ar ra ge que ses 'pa r en t s . ces plaintes venant des femme s de tout

Cert ain es femmes s-ont a ssez .malheu âge. Que déduire ,de tout celaf Pour
reuses .dJan s Ieur choix pour épouser moi, c'est tou t à fai t clair: nous de
dU'pr em ier coup l'homme qui ne pou- vons penser et agir pOUT nous-mêmes
vait Ieur convenir .,et , fortes !' de cette et spécialement dans ces questions,
tri ste, expérience, elles décrètent que , l e ' plus délicates, les plus secrètes dJe
le ma riage est la source de toutes les l' existence.
misè res. Au centrajre , une ' autre fern- .Quand une femme m e questionne
me. en une occasion semblable, .ua - sÜI' le mariage, If;!,première chose que
yant p as réussi . à trouver le bonheur je tente de savoir ·d '·ell e est si elle est
le rech er che ra partout. . mariée ou célibataire. L-~ femme. céli-

Voici une question qui sem ble pr é bataire donne généralement une ou
occup er un gTand nombre de person deux raisons qu'elle avait, de ne pas
nes, sp écial eme n t celles d'e la plus jeu- se marier: elle nen avait pas le désir ,
ne gén ér at ion.: «A quel âge ·doit -on -s·e ' ;ou -êl le n'en a pas eu I'occaeion- Je ne
marie r P» Là, encore, il ne peut être peux pas vous dlire si la première-rai
qu estion ,de règles pour ) ;a· s-imple . rai- '. . son. est vraie, mais 'je ne peux arriver
SDn qu e les humains ne sont pas éta . à croire en ' l'exactjtude -ae la seconde.
blis sur le même modèle. Si Ia coutu- Chacune, quelle qu'elle soit, a eu à
me voulait que tout le monde se W1a- un moment de sa vlile une chance de
rie au même âge, nous serions ainsi trouver un mari. N aturel lement une
capables quelquefois de découvrir l'â- jeune femme peut refuser une offre de
Ige de nos amis .. C-ela ira ·i,t bien quel- mariage, 'sou s prétexte Qu'elle nai-
quefois, mais je pense que lès désavan lue pas l'homme qui la . lui fait. Ceci
tages {F un e telle règle surpasseraient en soi, est une très bonne raison de
de loin ses avantages. . demeurer célibataires pat-ce qu'eUes
Ilne femm e est-elle toujour s heureu e considièrent que. se manier est cour-ir
si elle s e marie avant ou après sa ving- un trop ;gr an d! risque. En d' autres ter-
tième ann ée? Voilà à quoi il est bien mes, elles nont pas l'esprit daventu-
.d~ f fi cile de .répon dre. On entend sou - re, et sont effrayées par Ïes consé-
vent les plaintes des jeunes épouse s, quences du ma œiage. Ces femmes trou-
dépl ora n t leur liberté perdue et les vent leur satisfaction "ansIa poursui
duret és de la maternité: «Si c 'était te de-leur carrière.
à recomme n cer . murmurent-el lea, je Personnellement, je Hui ae .cel'les
ne Ine mar-ierais pas avant trente 'Ou qui doivent avoir un mani pour la
tr ent e-cin q ans ». Que peut bien avoir bonne raison que je me sentirais ner-
à dir e la .femme cél ibataire à ee p1';Û- due si je devais vivre seule ..C'e~~ 1?,e:?-t~
pas? L e cri le :plus 'sou ven t entendu est être parce que, toute ma VIe. J. al et~
quelque chose comme cela: «Oh.! corn- habituée à être entourée dl'ain!l~s.~l
me j'a urais dû me mar-ier alors que ji devads vivré la , vie d'un ~rm~te, .je
j ' en ava is l 'occasion ! J'étaisl ' j eun e suis certaine que je mourrars en très
alors. Main t ena n t je vivrai et mourrai peu de temps. J'e n'y pui s rien, je SUJ,S

. .

. ' .-
Pré8er"e~ votre sau 'lé en 6''''''"01la. .
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COl11]ne cela .. Cer taine 1 fennnes di sen t
quel les n'ont ·besoin ni de mar i., . ni
cl'enfan t s. Pour moi, c'e t une idée
vra»ment étrange, et il me semb le di f ..
fi cil e .die comprendre de tel les femmes.

J e su is de ces femme s pour l e bon
heur desquelles un mari est uécessa i- '
re . Nat ure llement, si je n'avais. pas été
mari ée , j 'aurais peut-être une op in ion
en tî èr e'111en t oppo sée .

Qui pe ut le dire? Le rnan iage est- i l
ess en ti el a u bonheur d'une femme]'
All e·z, cela .:demeure, pour chac une
cl'ell es u n e question à Iaque l 'le elle
seule p eu t répondre .

GLORIA SvVAN'SON

, - . - ~ ~._. .: . .

Devantlemicro
Le mi cr o a ses secr ets . Que cl , dé

ception s il r est i t ue a près avo ir eure 
gi stré l es pl u s bea ux esp oirs ! B ien
peu da cteu r s, il est vra i, on t l.'cspr it
de se dem an der si I eu r dlict ion n'es t
pa s s eu le .respo nsa hl e de leu r déc onv e
nue ...A. preu ve ce gran d comédien q ui,
devant son pre mi er film par lé , s' a
percut qu' i l pronon çai t 111a1 certai ns
di ph tongue s et que ses « c:Q.» passa ie n t
mal dlan s Ia m a chine pa r ce qu 'il s é
taient émis dan s la gorge. Qu·e fit-il?
I~ pr it de s le çon s de di ction avec un
alnl ...

Parfois pourtant l'a cteur n 'est pour
rien dan s l'é mi ssion défe ctu eu se du
son. Pre sque toujour s, en .~ ffet, I ' uc
teur parle trop fort, mais quelqu 'un
l'y con t ra in t . Il a ét é con seill.é par
«L'homme du son » ·et celu i -ci était é
tranger. Comprenant p l-al le fran çai s,
«t 'homme du son » a eu tendan ce à fai
re h au sser le t on. . . c om me ces ge ns
qui hurlent à Ioreil le de s ét ra ngers
le ren seigncment deman dé dan s l a ru e·

L a faute est a ssez fréquen te DOUT

quon la sign al e . Ce n 'e st pas en hau s
sant le ton qu 'un e VO lX se «timbre»,
.....~P.aifoîspàûlitan€ 'r,aête~ir ': n~/':e~sl pOlÜ';
rien dan s l'é mi ssion défectueu se du
'8IÛn · Pre sque toujour s, en .~ ff et, I ' uc
teur parle trop fort., mais quel /qu'un
l'y con t ra in t . Il a été con sei ll.é par
«L'homme du son » ·et celu i -ci était é-

JOSY JOURNAL.

'A utant de questions dont il faut se
préocc uper si l 'on croi t que le Ii lm
pa r l é doive servir' à la diffusion de la
bon ne pro nonc iat ion françai sevAuta nt
d er r eu r s qni seraien tcorrigées si les
,in t er pr èt es pouvaien t voir et. .en te nd re
Ieur s essais. '

APPARTE'MENT MEUBLE

tJ~le ' vedet te eur opéen n e qui venait
,J' ar riv ,er à H oll ywood et qui dési rait
lou er un appart ement, alla en vis it er
pl-usi eur s. ,E ll e finit par en trouver un
q.u i Lui pl ai sait assez.

- Combien e st- ce par mois ?
- Mille dollars.
- V rairnen t '?
- Maintenant, je doi s dire à mada-

m e que I 'iabonnement au téléphone elst
compr is dan s le loyer.

AH ! LA CLOIRE

, L 'agent de publicité de Mary Brian
alla it I'aut re jour avec el le au bu reau
.dHS télégr' ;:nnlnes pour la faire photo
gr aphier avec un vieil employé, ~ l 'oc
cas ion du quatr o-vingt-sixième anni
vers airo du premier envoi d'un té lé
gr a;tnm e. Il expliqua a u vieil em p loyé
le but de sa vi site.
- . - ' MaTY Brian, dit Iemployé , qui
est -ce, c 'est une - nouvelle emplo y ée du
servic e des télégrammes ?

'.~.~.~.~.~.~.~.~.4', ' " . . i '· - ,
1 CINE'M'AM!AJ'HSTI'C ;
~ CAIRE •· ~~ .· ~
~ .
• MARY ASTOR 1
~ .· ~f dans •· ~
~ ;
~ L,AROSE ·· ~
~ DES PAYS D'O'R t
f CAl RE ~
~ .. ~
~ i
• MARY ASTOR rA •



JO

--
PAUL A ..BONETT

Puis il s'éloigna à grands pa s.
«Je fus com m e cloué sur place. Les

répétitions furent interrompues. Rat
cliff dut éUligr .er dans un autre E
tat. du Rei ch. Le lendemain, j'appris
la cause die Ia colèr e subite à laquelle
s'éta.it abandonné le kaise». Il avait
aperçu 's'Ur le Iibretto quelques vers
d'un grand poète qu'il exécrai t: Henri
Heine» ,f

Tout Hollywood est ·en émoi. Une
association de 'ban dit s voulaient enle
ver les filles d''Harold Lloyd et 1~ niè-

Une association de gangsters voulait
enlever les filles d'Harold Lloyd et

la nièce de Mary Pickford

Tout Hollywood est en émoi. Une
association de 'ban dit s voulaient enle
ver les filles .cl:'Harold Lloyd et 1~ niè
ce de Mary Pickford. Seule une tÎn
discrétion- 'a permis à J:a police d'in
tervenir à temps et de faire occuper
par des forces armées les maisons de
Harold Lloyd et ,dJe Douglas Fairbanks

L'es bandits n'auraient pas arrêté là
.l eu r s exploits, aussi tous les enfants
des milieux cinématographiques sont
il~n"\'o.h~·~tvjl 'lJ.V& ..i:.nuvfal'lJ\n(l'~_.J}T'jv~..

la nièce de Mary Pickford

(Ancienne Maison REDDINC & BO NETT)
Fondée en 1868

7, Boulevard Saad Zaghloul - ALEXANDRIE

Armes et .M u rri t ion s
• • rt:.

SELLERIE J HARNACH·ERIE
FABRICATION ,D'ARTICLES EN CUIR

ARTICLES DE PECHE
Grand Assortiment de lampes éléctriques de Poche

Grand choix de Coutellerie et d'Orfèvrerie
à des prix défiant toute concurrence

, Dépositaire pour l'Egypte de la

SOCIÉTÉFRANÇAISED'ORFEVRERIED'ARTDEPÂRIS
Tél. t9-58 MARQUE "ARGIT" B.P. 550

Comment l'ex-Kaiser
traitait Masc~gni

Au cour s d'une interview qu'il a ac
cord ée au journal i te bien connu G.
Cenzato , Mascagn i, le célèbre auteur

, ~le Cav a lleria Rusticana, a raconté
l 'anecdot e sui vante sur l' éxilé de
Doorn:

«!T'·avais ét.é appelé, à Berlin, pour
les répé t it ion s de mon nouvel onéra,
Hatclif ], Wemgartner dirigeait l'or
chestre . A la répétition générale j.e. vis
arriver le kaiser. I1J s'assit tout près
de moi , 'au milieu du plateau désert.

«Pen dan t l'exécution de Ractlijj,
l' elnpereur suivant avec attention le
libret to relié luxueusement à son in
tention ·en velours et or et orné au
frontispice .dIe l'aigle de' Prusse. Il
restait rmmohi'le comme une idole. Je
respirais :à peine me disant qu'il va
lait mi eux aperc~voir les souverains
SUI' le 'trone qu'au théâtre.

0( Tout à coup , il se leva rouge de
colère, et jeta le livret à terre d'un
geste frrribond en s'écriant:

- (JP?1.11 ÇI / f+o.lYI/)/ rt / A 'II n.r'O./f'PIYI . ,

arriver le kaiser. I1J s'assit tout près
de 1110i, 'au milieu du plateau désert.

«Pe n dan t l'exécution de Ractlijj,
l' elnpereur suivant avec attention le
libret to relié Iuxueusernent à son in
tention ·en velours :et 0 et orné au
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MOSC9NASFRÈRES.& JOANNOU
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Distillateurs, (Jogf1ac

. .Agents' Oénërau»

MOSC9NASFRÈRES,& JOANNOU

n; 'a:v,ez ',r ien vu'. ' 'i,f.ais le ' poète n;où
hlie pa s. Il iouiUe. aussi les gr enietB
suscite Ies sou ven irs .. Il : provoq ue les
légendes et propose des exemples .

Il faut aùssi (et c 'est après le dé
tail, après ,1.!1 po ésie , .Ie troisièm e res'
sort de 1"in té re t ) que J~"attep.tion du
.sp ecta t eu r soit portée du début à là
f in de J' œuvre par... une _intr igue P
des péripéties? une énigme? une idée·?
une si'tuation P un mobi le :de cur iosité?

C'e st cela surtout que lè r éalisa
teur demande ·au scénario- C'e st cela
que Mol ière et Shakespeare pre naient
chez ,le voisin. Cela se résume en cinq
Iignes. Cela se trouve partout- Dans
le plus mauvais roman, dans le fait di·
vers d'un journal, dans le cont e d 'un
ancien magaaine, dans des re cuei ls de
variétés ou les almanachs. Po ur ex
ploiter -oéla, ensuite, il faut ,.de l ' habi-
-Iet é et de I 'application. .

Quand elles ne sont pas les , témoi
gnages. . directs dune expérienc e, les
frmits -d' une personnal ité, les gra ndes

. œuvres résultent de, c-es collabora t ions.

Jacques Ma rcireou.

Le

Cha que œuvr é' d"art a son P')"111tde
départ da ns une ohser vatiou , une idée ,
.r éminiscence. L ' ur tiste fait œuvr e per : '
son n elle , 'un e foi s admis son premier
élémen t, en Ie dé veloppant. en ajou
tant et en dosant dautre s .Ôlémen t s .

Le scé nar io est le point de départ .2e
l'œu vre cinématographique, dont la
réalisation est ensuite con dit ionn ée·par
l'expérien ce le go ût de l ' auteur, et
pa r les moyens matériels. .

Ou Ie sc énar ioes t l 'ou vrage du réa
lisateur .du fil m . qui , dans Ie cadre de
son ambition, met en valeur les mo
y.en s don t il ld;ispüs e ; ou il émane d'un '
spéciali st e qui veut «répondre ·aux exi
genee s du publi c et de L'art du cin é

ma e ; ou il est emprunt é à 'une .œ uvr e'
littéraire 'D U thé âtrale sur le titre Ide
laquelle on spécule.

Le monde ·des. amateurs die· cinéma
est hiérarchisé. Il comporte une aris
to cratie , une 'bou rg eois ie et une plè
ble. (Mai s cet t e ari stocra tie applaudit
à des produ ction s soviétiques et süu
vent m.éprise l'œuvre française qui ra 
vi t la plèbe). L'aristocratie des a-ma
teur s, de cinéma affirme que lë scé 
nario doit être seulement le prétexte
de l' œuvre. .

Il s 'ag-it .dJ ' h~bi,l:le·r un thème _d ' ~m.a

ge s et de sons. Or, il y a deux mé
thodes pour traduire un sujet, OU'] UX
taposer des épisodes qu'on «fait jouer»
par des ar tistes ; ou chercher tout ce
.qu e peut fournir le thème.

Par exemple, le héros dun film ar
rive à Paris . L'a méthode facile con
sistera à prendre Par is à vol d' oise.au
à présenter la Tour Eiffel, le Moulin 
'R ouge ··et des enseignes Iumineuses.
L'autre unéthode consistera à se met
tre dans la peau du héros et à décou
vrir Pari s-avec ses sens.

Cependant une réalisation appro
fon-die,' ne ' suffit pas là. donner . une
grande œuvre.

Il faut (on appelle cela poésie) voir
l'existence .dJ'une . certaine façon gaie
ou tragique. Cela s'obtient en juxta
posant des moments divers de la vie,
lrw '·n ol l f.J~ + ~ O A+- lA "; i;'\f-fA."I'lt-OlAo A O'l"'\.A~';"O
l'IVe a r.aT1S · L·a methode tacite con-
sistera à prendre Par is à vol d' oisea u
à présenter la Tour Eiffel, le Moulin 
'R ouge ',et des enseignes Iumineuses.
L'autre anéthode consistera à se met
tre dans la , peau du héros et à décou
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re des .résistances électriq ues avec ce
méta.lloide. A l' emploi, oÜ'~S résistances
se révélèrent. d'un fonctionnement dé 
f.ectueux: leur résistance étant insta
ble. U il simple opérateur chargétte
surveiller une, instal lation comportant
des résistances : de ce type s'aper(tut
que chaque fois qu'il se plaçait' die
vant elles, l'amperemètre général vdu
circuit "accusait une intensité plus Ïaj
ble, intensité qui augmentait lorsqu'il
laissait le jour arriver directement sur
ces dernières, C'est ainsi que fut dé
couvert, til y a plus .du n demi-siècle,
cette propriété curieuse de ce-rtains
corps , d'avoir une ;résist.a;n:ce électri ..
que variable 'avec I'éclairement qu'ils

,reçoivent.
Depuis , lors, les, plus grandis noms

de la science s'attachèrent à l'étude
de ces phénomènes électriques, et par
mi eux il convient d.e signaler Gra
harn Bell, à qui l'on doit le téléphone,
Léon Gaumont, Korn, Fournier, le gé
néral Ferrier, 'I'oulon, etc.

Après de patientes recherches, les
E&UQdëi'h1.~rél§~ 15 e~1A~lIrsr"1l'ù1!~fu~' 'à~..
couvert, til y a plus .du n demi-siècle,
cette propriété curieuse de ce-rtains
corps , d'avoir une ;résist.a;n:ce électri ..
que variable 'avec I'éclairement qu'ils

,reçoivent.

Son hlstolre, son fonctionnement.
son application au cinéma

Tou.s ceux qui écoutent . un film par 
lé savent que. .cet t e reproduction de la
pa role et du .son est provoquée par une
ins cr ip t ion photographique fai te .su r le r

cot é de la pellicule, et la plupa rt d'en
tr e eux se demandent comment s'ob
ti en t la lect 'ure dé -~e film 'au 'poin t die
vue· sonor ,e.

Ce problème, qui à première vue
semble d'une difficulté insurmontable,
a pu être résol u d'une ' façon parfaite
grâce à L'existenoe de la cellule photo:
électr ique , ,

L a cellule photo-électr-ique peut ê
tr e d éfinie comme un uppareil canable
de tr ansforme r un courant lumineuxencourant électrique- Avant" détu
dier l'e mécanisme die, son fonctionne
ment ; il est irrtéressant de rappeler
brièveme nt son origine et son dévelop-
pernent . - .

. E n 1817, Berzéli us, chimiste sué
dois, découvrait un rnétal loide, le sé
lénium , dont là propriété caractéris
t ique éta.it ,diepresenter une résistance
électr ique élevée. En 1873, un ingé
nieur anglais. eut l'idée. .dle construi-

LacellulePhoto•électrique

,' .~.~.~'~.~.~.~.~.~~

i . JOSIYPAILA'C'B. , t
i AI,.EXANDRIE t· ~~ Prrogramlme du Vendredi 12 •
• au deuidi 18 déce1mbriB 1930 ~

f Le prem ,ier fi lm senere égyptien ' i
f Réatlsé -pa,r' Abraham : LA MA ~
~ pour I~' CONDOR FILM t
! .~

~. LE MIRIACLE ~,'
~ D'AMOUR ,t
i avec t
• Pedro Lama, Souraya Re'faat, ~
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~ Prrogramlme du Vendredi 12 •
• au deuidi 18 déce1mbriB 1930 ~

f Le prem ,ier fi lm senere égyptien ' 1
~ ' t• n.t _I--:_.t _ _ .. , "Lou._I. _ _ • ft Il. ft '



metten t .di'utiliser les cell ules phot o..
électriques dans de nombreuses ap
plicat ions t

Il trouvèrent .éga leJ-llen t que le e
léuium n'était pas le seul corps :à pos
séder cette propr-iété que le caes tiu m ,
le potassium, le lithium, le sodium et
le rubidium présentaient des phéno
mènes analogues, phénomèn es dont
l'iInport.ance pouvait être accrue par
des dlispoeitions spéciales dans leur
emploi .

Sans entrer dans l ' étu de ap pro fon-
.die des différent s, t.ypes de cellule, je
vai donner que lques détai ls sur ·Jes
cellules photo-érnettr.ices uniquement
omployées dans Ies machines par l an 
tes, Rer' ant à la proj ection de -films
onores et par lés .

E lles sont constituées par une am
poule de verre présentant à chacune
de ses deux extrémi té " une électrode.
La prem ière, appe lée cathode, est re 
liée à un d'épôt extrêmement m ince
de pota ium (ou autre rnétalloide pré-

ntant les m ême propr-iétés) 1 ur le
fond de I'arnpoul e, tandis que l 'a u t r e,
qui constitue I'anorle, est reliée à un
fil de tung: tène qui le plus souvent,
en forme de bou cle, est su pendu à l'in
térieur de l ' am pou le. Les deux élec 
trodes 1 ont isolées électriquement l'u
ne de l'autre, l e vide est fait à l'in
térieur de l'alupou le . Pour augmenter
la ensibi lité de cette cellul e , un ga z
inerte (.argon, néon ou holi um ) est. in-
troduit sou s une trè faible pres ion .

Lorsqu' on regards une cellu le on
oit comme un dépôt bleuâtre sur le

f nd de I' am pou le et suspendue au

f ."".• • .~.-.............,
•

• CIIN'Ell\l:ADIEPA'QIIS ~
~ •
• ~f Programme du jeudi 11 au •
• ~f mercredi 17 décembre 1930 •-

~•
f. JOHN BARRYMORE •
• Le célèbre acteur die notoriété

,
f mondiale •
• ~t Paraltra dans . •
• ~f L'ETRANGE •
• ~f AV'ENTUREDU •
• 'V:AGABOND· PO,E:TE ~f •
• ~
~ C·raindiose épopée historique •
~~.~.~.~.~.~.~.~.~. ~

centre u n e bouc le en fi l de tungstèn e.
Le fonctionnement 'elst des plu s sim 
p les . Supposons l es de ux électro ides
branchée s aux po les d'une p ile de 240
volts et pla çons dans l e circuit un mi ]:
Ii am p èr em èt r e, Faisons var ier l ' éclai
rement de .la cellule en éloignant et
en approchant une ampo u le électr iqu e
de cette cellu le . On constate q n' un
courant électrique A' étab li t ent r e la
cathode et l ' anode. Le mi lli a rn pèr em è
tre accu e .elles· variation . de couran t .
Ces courants extrêmemen t fa ib les , de
l 'or dr e- de que lq ues mic r o-am p ère s,
peuvent êt re amp lifiés par des ampl i
fita teurs hasse fréquence .

Leur importance d ép end d 'aille urs
d.e l a nature du m étalloïrle , de, la 111a
n1ère don est construite la cell u le, et

' . - - - - _. -- _. - -- -~~ ~ - - ~~ - ~, ~.
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Le cou t des -r e l -si on

~~'r" " gèl-es . "m é, ·;c tl i"

. Variety vient de publier un impo
tant art.icle sur Ia production die fil----.,...
en' langues étrangères ,en Arnériq

'«L es producteurs améri oams dit n ~

tre confrère, se trouvent actuel leme
entre l.~ diable et le précipice. Doi
ven t-i ls 'p rodu ir e des versions étra ·u·,,-y;'?
gères, sans avoir .la certitude de ' r 
gagner leurs : dollars? Actuelleme
on ne peut faire dl~ calculs certai
que pour les versions espagnoles. <'"~.~.~.

ccLa production d'une version
trangère s'est élevée jusqu'à ce je
de 60 à 125.000 dollars. Il ,est doute
que cette SOPllJXlepuisse être amor
sur le marché correspondant à ce fi

«L ,a firme la plus généreuse j USQ

présent à été Ia Metro Goldwyn qui
lin vesti dans ses versions étrange
85 à 125.000 dollars. J..JaParamoun
fixé son budget à un 'm ax im um
80.000 dollars par version. Dans
gagnèr leu'W -9.()of[ar~r- - lçcT,UêTI.ê)ke;
on ne 'peut faire .di~ calculs certai
que pour les versions espagnoles.

«La production d'une version --'~. "
trangère s'est élevée jusqu'à ce jel:tit~f.

, 12. 0 ol lars. Il est doute

enf in de la la tension du courant élec·
tri que app liqué '!lUX bornes de cette
cell u le.

P our utiliser cette cellule dans les
ma chines parlan tes on la place dans
un e chambre noire où elle est éclairée
par un pinceau lumineux extrême

ment fin, ayant traversé la partié de
la pell icu l e sur laquelle èst Inscrit] e
son . La pellicule en se déplaçanj, fait
v.ar ier , en raison de son inscription, .
J'in te n sit é du faisceau lumineux. Ce
dernier se trouve modulé, suivant l'ex-. ,
pres sion consacree.

L a cellule, par suite de cette varia
tion continuelle déclairement, provo
que (dl.an sl son circui t des variations
cü:qtjnu ell es du courant électrique: ces
var iat ions suivant avec fidélité celles
de l.~ lumière. Le courant électrique
modul é est amplifié par des ampl ifica
teur s basse fréquence- qui actionnent
des hauts-parleurs.

L e cycle peut ainsi se rés umer : 1110

dulat ion do la lumière par l'inscrip~

tion portée sur le bord df' la pelli
cule ; transformation de cette modu
Iat ion lumineuse en modulat i li élec ·
tri que par les- soins die la cel lule atn
pli fi ca tion par des ampl ificatours ba s
se, fr équ en ce , transformation par ces
ha ut a-p ar leur s de- cette rnod ulation (le
l'a ir qui est alor perceptible Dar notre
sens auditif.

JOSY JOURNAL.

MAX REYN ...~ (1])

Ingénieur E.S·E.
.
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Réalisé par ABRAHAM LAMA pour la CONDOR FIL M '

Le Miracle D'Amou r
avec

Pedro Lama '
.

SO .üraya Re l'a a t
. . .

Mouktar Hussein
Champion.d'Egypteet Olympique

Poids et Haltères

Nagat Aly
ChanteÜse Egyptienne

Me na s sa " Fa "hmi
1

D 0 Il Y A fi toi n e .

Fouad S'a yed
. .

ChanteÜse Egyptienne

Menassa ' Fa~hm i
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L 'ind ust r i e cirréma togr aph iqu e en
Egypt e ne clrôrn e point. Aujourd'hui
la Condor Film nou s pré sente le pre
mier fi lm égyptien 'sonor isé et le pu
blic ne pour r a que faire un 'a cou ei ]

Tis sé sur une belle trame passion
nel.le , ce film pittor-e sque et riche en
péri p étie s dramatiques se déroule dan s
des cadres enchanteurs.

Superbement interprété , doté d,'une

••••••
• •' . .
• •
•• f

••• •

••••• •• • ••• •• •.~ ...
••••••••

•

Mouktar Hussein
Le Champion Olympique à la force herculeenne

ch.aleureux à cette réa.lisation nat .iona ,
le qui, n onobst an t les obstacles .ren
contrés, peut triomphalement r ival iser
avec les productions européennes.

belle photo, .d 'u n sonorisation agréa
ble Le .1Jl i1"ac le d'A 'InOU? ' r-emportera
le plus Iég'itirne des -succès. '
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Un parla .nt... dont on parlera

Hai Tang
avec

AnnaMay Wong
Hai-Tang est une danseu se chinoise

d 'un théâtre de Saint-Pétersbourg 
j'insiste surce nom qui situe une épo
que - dont le lieutenant Boris 1va
noff est fort épris, au point de vouloir
l'épouser. Aux arrêts de rigueur pour
une faute de service, l'officier voit sa
punition levée par le grand-duc, hom
me débonnaire peut-être, mais brutal
et violent aussi - ' un grand-duc clas-
.ique ! - et ardent au plaisir. -- .

Et voici que le soir même, ce grand
duc s'en va, accompagné de son aide
de camo le colonel Mouraviev et de Bo-..
ris, au théâtre où danse Hai- Tang.
Foi de grand-duc, qu'elle est jolie! Et
aussitôt d'inviter à souper cette Chi
noise voluptueuse. Boris est chargé de
porter l'invitation. Une invitation? Un
ordre plutôt!. ..

Boris, Hai-Tang et son père 'Wang
Ho ne se font aucune illusion. Le lieu
tenant, en amoureux qui ne réfléchit
pas, veut faire fuir et la Chinoise et.
on Chinois de père. Oui, mais après?
fi officier russe sauvant des Chinois..

les sauvant après tout de quoi? .:~ N'est
ce pas un honneur que cette invita
tion? Hai-Tang, malgré eux, décide de

rendre où l'attend le terrible grand-
_c< ""<._ue.-

C'est à l'Orphéon, dans un cabinet
particulier qui pourrait aussi bien se
situer à l'Aquarium... La petite Chi
noise se défend contre les hommages
trop matérialisés de son soupirant im
nérial, un cri échanne à lIa Dauvrett~
on Cmnors Ciepere. UUI, mais apres.
fi officier russe sauvant des Chinois..

es sauvant après tout de quoi? .:~ N'est
ce pas un honneur que cette invita
tion? Hai-Tang, malgré eux, décide de
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d'un coup de revolver blesse le grand
duc.

Dramatique situation: ' :Wang-Ho?
Son compte est bon - c'est la mort!
pour le sauver, Hai-Tang n'a d' autre
ressource que d'aller supplier le grand
duc; elŒelé fait, prête à tout, décidée
à ne plus ameuter les gens par ses
cris; mais, rebondissement de l'a ction!
Yvette, maîtresse délaissée, pour se dé
barrasser de la Chinoise sa rivale,
cherche un moyen de laisser exécuter
Wang-Ho.

Lé moyen? S'emparer de I'or drc de
grâce dont est porteur Mouraviev...
Cet officier aime le champagne à en
oublier même une mission urgente, il
boit tant qu'Yvette s'empare de Œ'or
dre - et Ile garde.

Heureusement que Boris, averti -ce
pendant de la: trahison... forcée de
Hai-Tang, n'hésite pas et, aya nt ar"
raché à Yvette l'ordre bien-heureux,
arrive à temps pour sauver le bon
homme... Mais Hai-Tang a brisé tou
te possibilité de bonheur, elle s' empoi
sonne et meurt dans les bras de Boris.

D'excellents artistes animent ce scé-.
nario.

Marcel Vibert et Armand Lurville,
Gaston Dupray et Robert Ancelin, Vi
guier que l'on pourrait appele r « le
Français aux cent visages » tant son
art de la composition est divers ; Claire
Roman et la charmante Hélène Darly,
{lue Il'on ne vois pas assez souvent 1
.},écr t n. Enfin l'artiste chinoise Anna
May Wong est Hai-Tang. Si l'on se
souvient de sa création de SONG, on
ne peut qu'espérer une autre création
étonnante de cette femme vo!luptueu
sernent bene, étrangement sincère, fas
cinante interprète qui est tentantë
comme l'inconnu ...

dean Robin.

May Wong est Hai-Tang. Si l'on se
souvient de sa création de SONG, on
ne peut qu'espérer une autre création
étonnante de cette femme vo!luptueu-
ernen hen é r e· c' re fas-
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