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Un scandale qui aassez duré 1
!!!l e e

Notre excellent confrère «La Liberté» ~'é[ève vivement contre l'exploi
t,ation éhontée des [oyers par certains propriétai,res voraces-et demande, à
juste raison, l'intervention de .J'Etat dans une question yita,le en c~s mo·
IIlJents de crise aigue.. '

Nous partageons pleinement sa façon de voir et à notre tour, nous te-
nons à porter certaines précisions en ce qui concerne les char~es locatives
qui pèsent lourdem,ent sur l'exp[oitation cinématoglraphique.

Certain exploitant, Dar e'xemple, qui, iŒ y a deux ans, aoquittait un
-loy.er dç Mille Deux C~nts Livres par an, s'est vu, soudainement~ dans la
nécessité d'accepter un loyer annuel de Cinq Mille Livres ou ae déguerpir
en abandonnant à d'autres [es fruits d'une exploitafion '~e longue haleine.

Des augmentations variant entre Trois C€nts à Cinq Cent~ Livres par an
ne se comptent plus!. .. Üe sont des bagatelles pour nos bons ... nos ex.cel
-lents pr.oprios dont [·a rapa.cité insatiable et honteuse- ne connait plus de
limites! .

Qu'iInporte à ·ces Messieurs, si Œe malheureux locataire chancelle sous le
poids toujours plus IOUJrd des charges formidables de son exploitation!
Qu'importe ft ces vautours, [es angoissantes ét harce1anies lukes 'que, stoi
quement·, soutient ce pauvre bougre de locataire pour boucler son budget!

Rien n'arrêtera leur rapacité croissante à moins que [e gouvernement
n'intervienne et ne mette le holà! à le Gouvernement doit sévir avant tout.
mettre, une fois pour toutes, un frein à cette lamentable question des [oyers;
question, ,qui, par les temps qui .courent, priment dans notre vie ,quotidien
ne et en est, pour ainsi dire, le pivot central.

L'intervention Gouv-ernementale, en la circonstance, doit être prompte
et décisive. LH temps des tergiversations est passé. La terrible crise qui
nous étreint, qui nous étouffe, ser.a mortellle si on ne lréagit pas avec équité
et justice.

C'est à AŒexandrie, notamment, où Dame IMunieipalité, aux .coffres re
gorgeant de taxes draconiennes et véxatoilres, n'hésite pas, nonobitant, les
contrats en vigueur légalement enregistrés auprès des Tribunaux, à s'arro
ger le droit d'évaluer à sa m·anière les Joyers des théâtres et cinémas, que
Œe Gouvernement doit sévir avant tout..
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Vous payez, par exemple, lVli~~e Cinq- Cents ou Deux l\lille Livres de
loyers par an pouer un étabHssement.·La Munieipalité juge, qu'à son point
de vue cela n'~st pas suffisant et alors eŒle vous taxe, suivant les caprices
d'une commission instituée lad hoc, à Deux Millle' ou Trois Mille Livresl par
An.. Pourquoi? Comment? Vous n'en sav,ez rien et si vous vous peTmettez d€
dis.cut'er, ou essayer de ne point obtempérer à ses ukases irrévocables, elle
vous mena1ce, ipso facto, d'exécution administrative.

Il est, en outre, une üertaine .catégorie de modestes commerçants tells
que les tenanciers des petits bars d.e ,cinémas et théâtres qui, à [a douce
heure présente, payent, à la suite d'une ordonnance :abra.cadabrante de
cette superbe Municipalité, belile pépinière ~e ronds de .cuir, une taxe s'éle
vant au montant. et quelque fois plus des Œoyers qu'ils aoquittent comffi'e
locataires dans l'établissement où ils exer.cent Œeur médiocre profession.
Voilà où nous en SOlnmes dans ce paradoxal pays d'Egypte!

J • ~ ~

Notre Pr,âsident du Conseil, S.E. IS'MAIL PACHA SIVRY, homme in-
tègre, ,cŒairvoyant, énergique et juste, pourrait pourtant facilem·ent m,ettre
un ternve à toutles ces exactions malheureuses qui nuisent au .commence en
généraŒ. .

Nous avons le fernloe espoir qu'il interviendra. Les .circonstances l'exi·
gent, ca~ ee scandale a assez duré! A.C.O•
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BIERE NATURELLE HONOREE AUX 95 EXPOSITIONS
AVEC DES MÉDAILLES D'OR ET CROIX D'HONNEUR. . ,

BEER

glarres, les racistes' étant v,enus nom'
breux à la présent,ation ·et ay.;:tnt rons
pué images et sous-titres. Une p,artie
d·e la sialle 'voulut chasser les racistes
du ciném·.a. Ce .hIt alors une vraie ba
t.aine à l,aquelle les schupos mirent Ln
avec leurs bâtons.

J-1es journaux ,;:lvaient laÏ:ss0 entell'
dr-e qu'A l'01.test, rie'fl; de J'wuv'eau
serait interdit par la préfecture de
police, m·ai.s, en dernière heure nous
apprenons q ne, malgré les. viv,es pro
testlations des m·ilieux n.ationalistes et
les désordres qui s'.envuivirent. il a
été décidé qu'A l'01.t.Bst. ,ri€''fl; de 'lJ;O'U·

v'ea1J, continuerait à ê+-r,e projeté. LJ
police 'a pris des nlBsures énerg.iq·ues
pour prévenir toute m..anifesttation.

VIENNA

A BorZin

Ile film lalnéricain tiré d'A l'Ouest
rien de nouve.au, le roman die Rre,m,~r

que, ne reçoit pas par tout le, mêm,e
accueil. En Franüe, -les autorités p,ré
sident des ~alas et les, recettes sont à
ee point si pe'u -hahituel1es qu'il! f.aut
absülument louer ses places pour ap··
plaudir le film. A Berlin. .A l'Ouest
rien de nouveau, a provoqué des ha-

Les ((racistes)) manifestent
contre le film tiré

tI' "A l'Ouest rien de nouveau", '
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préc.autioûns doivent· être prises pour é
viter :des défor.l'nations ou l'introduc
tion de cour,~nt' p.arasites qui vien
ar!~ie:p.t g'êner l'audition donnée par
les haut-parleurs.

Le ,lecteur de film et l',;:tmplifica
teu.r primaire Û'onstituent un premier
exemple qui, d~une façon ogénéral~, se
trouve réuni dans le pie.d' .du projec
teur.

Le COUIiant, nl0!dulé obtenu à la sor
tie de 1' amplificateur pri.m.;:tir·e ·est in
suffisant pOUT entraîner des h.~ut-par

leurs. Il .doit être encore :amplifié par
.le moyen d'un ·.~mplif.içate-ur secon
da.ire ou de puis1sance. ç·es ~mpJifica

teurs sont du même type que ceux u
tilisés pour les phonographes électri
ques. Ils, sont p,articulière.ment &oignés
au point de vue de leur Û'onst.ruction
Ide façon à ~a'ssurer u;ne amplific.~tion
aussi fiQ.èle que possible 'et ne compor
tant pas de .dléformation. .

Ils peuvent être pJacés süit 'dans la
eabine de proj.ection, s,oit en tüut au

. tre endroit du cinêma.
De ces 'amplificateurs partent des

courantls lnodulés Id'une diz.aine die
watts pour alimenter les h~ut-parleurs

es differents appareils cons
tituant les machines'

parlantes pour cinema.

JOSY JOURNAL.

Ch.acun slait que les f.iJ,ms ,sonores
et parlés sont projetés sur ~'écran par
l'intermédliaire d·~ macpine1s p·arlantes.
Bien peu _de personnes slavent ex~c~

Jnent ce que désigne comme appareils
cette cl énomination.·

Une ;machine :parlante!. quelle que
soit son origine, comporte un cert;:tin
nombre c1',~pp'aTe:ils qui ont totUSi la
Inême fonction.. SeuTes la conception
et la présentation adoptées par le cons
tructeur :de puis1sl;:tnce, hauts-p'fl,rle,urs,
tourne-ilisque, 33 tours, tourn~:.disqÜe

80 tours.
Avant d'entreprendre une étude

détaillée sur ·ch.acun d'eux, je vais au
jourd'hui réSUluer leur rôle et Jllontrer
la haison qui existe ·entre chacun
d'eux.

Le lecteur !de film constitue l'élé
n~ent es entiel pour la projection d,es
fI1nJ1s pJ:trllés' utilisant l'inscript.ion so
nore sur film. Co'mme son nom l'in
dique, cet app.areil :a pour but .de lire
~es ir:scriptions sonores qui se trouv,ent
InSCrItes p1hotographiquement sur le
côté .de l!a pellicule. It les transform,e
grâ~e à l,;:t cellule .photo-électrique
qu'Il 'l'enferme ·en courant électrique
modulé.

Pour :arriver à ce résult.at, il est. pla
,é tout ~ coté du projecteur, de façon

re~~v'Ûlr la pellicule, )orsque cette
.ernlere sort. de rra fenêtre de projec
1O~. Tout~fols, le COUl'!ant :modulé pTO
uIt est extrêmement f,aible et n',est
as .au,dible par les, moyens ord1in.;:tires:
aasque ou haut-.p!arleur.
,.Ce c{)ur;ant doit être ,amplifié par

1~n.terlnédli.aire ,d,e l'amplificateur pri
~lalrel lde préamp~ificateur, qui doit
etre lex~rê;mem,ent sensjbrr'e ,et. qui a
pour ffilSoSlon de rendre audible au
'ascllle le. courant modfulé produit p.ar
e.l~cte~lr. Comme son po-uyoir 'd'a}u
hflcahon e·st très poussé, de grandes
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Lily Damita
la sculpturale et belle artiste parisienne que nous

applaudirons bientôt dans <~Tu ne mentiras p~s»
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Le type adopt.é d'une façon gé;néoole
est le h~ut-parleur électrodynamique.
Des essais, ont été faits pour ~mployer
des Œ1aut-pta~leurs .Siatique,s. Mais ces
derniers bien q~.~ donnant rlJ' excellents
résultats, ne iso;nt pas d'une oonstruc
tion 8uffisamment industrial:isée pour
pou'\J.oir remplacer le htaut-p,arleur py
naIDJ.que.

Les !laut-parleurs sont placés d·e
préférenc.~ derriè;re l'.éor~n. Cepend~nt
IÛ'rsqu'ciJ n'e.slt pias possible de le faire,
ils sont installés sur le coté ou .sous
l'écran. Leur sit:uation d'arrière l',écran
à mi-hauteur ~de ce dernier, est t;rès
indiqué~ pour J~ p.~role, !de façon à
donner aux spectate1J.rs l'iJnpressiion
que la pa:ooJe yient b[~~ des imagès quj
se trouvent sur ~'écran.

Dlfl,ns le C1as où cette 'pl~ce 'est adop
tée, l'écran doit pouvoir lailss·er passer
le son. Il doit être TaIt ·en tjssu spécial.

L~ tourne-.dJisque 33 tours est utili
sé pour l:a, projection du f,ilm dont [~

musique ou l,~ p,arole est enregistrée
sur :disque. Le tourne-disque est entraî
né par le même moteur que· celui faj
sa;nt m~rcher le p~oje,cteur. Il peut ê
tr~ placé à -coté du pied du projecteur
ou être fixé s:ur le pied [ui-mêm,e. Vn
pick-up déohiffre la. ;musique ins-crite
sur le disque et l~ traduit à l'i.:Q.sta;r
du lecteur de film ·en courant modu
lé ~udible ~u' ,casque.

,'."".""..........~......~.~ ..... ';,
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C'~ courent est d'ahord amplifiè
p~r [',amplifioateur secondaire, . dont
j'ai parlé plus haut, et ensuite tDa.duit
e.n onilles sonores par les. h.aut-parleurs.

Enfin, le tourne-:dis·que 80 tours met
à l.~ disposition d~ l',exploittant toute
la collection d'enr~gistreJllent s;ur .di~·
ques et lui permet d' accomp~gne.r
n'importe quel f,iJm Inuet.· COIIDJlle
dans, le tourne-disque· 33 tours,- uil
pick-up lit la musique inscrite sur le
,disque. .Il en'Voie le, coure;nt ;tno.dlulé
p.roduit d~ns l'aJllplificateur s.eçondaJÏ
re et a'es h.aut-parleurs.

.Tels .sont Jes différents orgtanes cons·
titutifs d'une madhine parlante qui ~

transformé de, fond en comble la tech
nique du ciné:rrua.. Dans unè suite dl'àr"
tlcles, -je les ~nalyserai chacun à "leur
·tour, ~n .donnant .des précisio;ns sur
Q'eurs ,construction et sUlr leur fone·
t~ionnement.

MA.X REYNAUD.

Ingénieur E.S.E.



Lupe Velez

dont le tempérament farouche fait merveille

dans «La Tigresse»
•
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Demander les Notices Spéciales
et notre (Jatalogue Général

quelques exceptions près, d'une pas
sivité si décev.:;tnte et d'un IDlanque d'i
m.agin.~ti'Ûn si manif.este, que l'on ne
peut que se _demander sj ,cette insuf
fisance généralisée n'a plas de caus'e
plus pa:-ofoll'de. que' l'engouelnent, pu
les nécessités .de la pre~nière heure.

D,e f.ai t, il semble bien, en ç1ernière
analyse, que ~'on .doiv~ p.'y voir qu'un
,e"ffet de cette tend1ance à l'hypertro·
phi·e de 1:~ matiè-re, qui ~st peut-être
1~ conséquence la plus regrett;tble de
la défor~lation professionnelle du ci
néaste, D,e là à user ~d'e ~a par'Ûle à
r.exemple ç1e l'i;Ina'ge, com,me d'une
espèce· de m.atière inerte c.ap!able, elle
aussi, d~ s'a;n,i~er à la manivelle, il
n'y a'vl~it, q~'~n .p.;ts, ~ui 1fut, sans
d'Ûute, -a 1 orlgIne-,de tout le mal

Or, est-il besoin de :dire que rien ne
p<lrmettaiit une assiInilation aussi ...

arbitr'aire! On peut, en ef.fet, poser
en principe que si l'iJUage f.ait p,:;tsser

THEBIfI'X

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

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

'Co.18om,"atio" ho,·ai,-e
~
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-

une .. langueour

Société Lyonnaise des Réchauds Catalytiques
ECYPTEJ Agence ~éné.rale } 33 Boul. Saad Zaghloul · lél1426

Bureau de dém,onstratlon, et de vente . ,

Dans l'état .,actuel des ch·oses, on
peut djre, sans trl~'p s'avancer, 9-ue le
cinélna .parlé a bIen plus besoIn des
rogrès ~e J'esprit que des .progrès die

la tec!Üllque ~ro:prem.ent ç11~e.
. En 'effet, ,SI l on peut etre sans

crainte que, les uns ne suivent leul"
cours, par contre, les autres, trop sou
vent, nous ,échappent.

Il importer.ait c.ep-end'ant, plus que
j~ais, ~e l,es mener de pair, si l'on
v:eut sortIr a ,son avantage du redou·
table :dilemm·e qu s·e p'o:se, d'ores ,et
déjà, ~'Iavoir à asservir 1~ Jll:atière
sous peine de se laisser .asservir par
elle.

Or, on ne pe.ut nier qu'avec le
uparlé», nOllS ne soyons, déjà sous son
rè'O'ne.o

Au début, on pouv.ait certes - être
tenté de :l~isser passer le déluge. M'ais
depuis, les -réalisations qui ·sortent à
une cailence açcélérée, f.ont preuy. , à
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mê,:p1e ,de l'art de l '.éc,ran.
Et l'on verra qu'·en f~n de oompte,

le ·ciném,a lui d·evra d·e sortir die l'or
nière, eIi y' gagnant par su.rc~oît [e
plus actif et le plus prestigieux in·
trumen:f;. de s.a gr~fildeur.

La correspondance enlre &.8.S. el EII~~
Terrv ua ~ Rire PUbliee

Ap-rès .des néO',o-ciations laborieuses. Q.

~vec .les hé;ritier,s. d'Ell~n Tlerry, on
'V:~ pÛ'uvoir publier bientôt le'8 lettres
que· l'la1ctrice. anglaise et .G,eorge Ber
"'.a.rd Shaw éch~ngè~ent ..d.u.r~nt l(lj
trent~ tannées que dura leur amitié. 1

~Cette ·çorres.pond!a.;n.ce, d' une b~l1te
·et ~i'une richesse, de pensées p~rtIcu:
lières révèle un BernaTdJ Shaw tout a,- -
fait inconnu dans le monde·

Bern.~rd Sha,w et Elle;n ,T,erry ne se
'rencontrèrent qu'une seule 'fois d~ps
leur exi,st.enCe, et -cela 'après 15 annees
de relations épistol'a.ir~s. La ieune fenr
Ine était extrêmement sensible et 'C~l·

~nait de décevoir le .d!ra.m.~tu~g,e If·
ltand.ais si elle le voyait 'trop fréquenl'

, m~nt.

la vie par le 'cl'~ble de i'objectif, ~our
n'en restituer que l'app.ar~nce, Ja pa
:l'oJe, ell,e, en reste, p.~r delà le mic!ro,
le souffle même! Pr,em'ière différen- )
ce, qui appelle a.ussitôt pour 'coroJiai
re, que l'une ne p~ut que gard!er jus
qu'à uri ce,rtain point les propriétés,
sinon Jla Tigidité, 9.' tIn IIDou}e où l'id.ée
.est c'Üntr.~int~ ,,de se couler, ld'ono à
quoi elle s'adapte, :alo-rs que, l',autre,

.JIl' . ,en t.!1nt que moyen _UJ '~xpreSSlon, n e-
xiste ;~:u co:atrair,e, qu'ep. fonctio;n. ahso
lue de l'i9.ée qui la. f.ait naître, et dont
elle épouse é.tl"oitem'~n t le s·ens., sinon
la forme.

On voit a.ssez que, si .QÎl.tr~ ·d~s mains
peu expertes à la man'ier, lIa parole
ne peut que 9.evenir ~edoutabJe, ét;1nt
arme à double tr.anchant, quioonque
s.aurait en user selo;n sa n:~tuf.e, trOlL
ver;;tit ·en elle 1',~uxilia:Lre le plus adé
quat et le. plus ,efficac,e, l'instrum·ent
le plus pré.cieux et le pl'Us universel'
qu~ se puisse, layant sur t.ous les autres
l'ina.ppréciable :~vant.age de ne s'e trou
V~J:' jaIDlais à court, d'échappeT, quant
à lui, à toutes lois physiqtues ,et autr'es
servitudes méc;lniques., bref d'être, si
Pon ose .dire, :d,~ns l:e· ,&ens [e plus fa,
voœ-able, taillable et -coT'véabl~ à merci.

En f~ut-il _dav~ntalg'e pour faire jus
tice de la conception actuelle !d:u «par
lé»,qui pour lavoir méoo-nnu les res'Sour
ees infinies de la p.~role, au point d'·en
assimiler la nature à celle ,de l'itna
ge est oontr.ainte 9.'os.cil1le-r co;nstam
luent de l'une à l'autre, comIDie ,entre
deux pôles., s,~ns t]}ouver son équjlibre,
a1ÛTS qu'51 n'était que ·de s·e concilier
cette force .dJe la natur~ pour f.!1-Î-;re .du
cinéma un J.uo'd:e d'·expression ,complet.

IC"est dire que le ciném,~ parlé ne
sera p.~s lui-mê,ID:e, t.ant qu'il n'aura
BU mettre à prof~t cette ch,ance· ines,
pérée ·de sa créer de routes. pièces une·
langue à son us.age. la l~ngue du ci
néma' ~d;;tptée à ses besoins et à son
objet, qui, lui p.ermett.ant ·de s'a.ffran
·ch~r du joug .dle ,ses voisins, fer~ du
'g'enTe !déri'V:é un genre propre.

IV ·en résultar.a cett,e vérité premiè
·r·e, ·elle aussj trop souv.en.t méoonnue,
que, pour la compléter, l'enrichir,
pour ~n préciser' le sens ,et 1!1 pOT.tée,
bref pour 'en f,~ir-e, comme ;1:e pÛ'èt.e du
mot (cun être vivant», la. parole n'au
ra nul besoin de f.aiTe viü[ence à l'iina.
ge, q:ui, ·Ql!e r~ste ~t restera l'~ss'ence
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L_'usine aux scénarÏos
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Vous pouvez gagner de belles, priDles

Ne jetez plus les emballages des produits
. /

JlTTENTI6N

L ... , que nous perdon~ ainsi he·aucoup
~I.e jeunes ,talents. Mais si nous vou
lions ·ex,aminer ces mont~gnels de scé
narios, les frais !de ;notre' bur'ea;u spé
cial surp.a~s!eraïent le produit .dies deux

. ou tr:ois bonnes œuvres qu'on y pou·
r,ait t:I~ouver. Song'éz aux contrats~ma
gnifiques que nous off,rons à _des. per
sonnalités célèhres, des .auteurs, dont
le nom seul représente 11ne Vtaleur con-

. ,sidérabJe, u:p..e inpnenie publioité gra
tuit'B...

4-4-4-

Or, juge·ant que j':~v.ais retourné as
se~ de scénarios 'Ûn m'e transféra dans
le s~crétariat «Dep:a,rtement d·et la
correspondance alle.manÇle». 110-160
réponses. pa,r jour. Cinq reÎus, diffé·
rents p'Ûlygr:aphiés dans. le~ tiroirs,
·deux sténos.

Dans presque- toutes, les lettres s'af
firme la :réputati.:ün qu'en Amérique
on joùe avec les dollars. Quelles mis
sives! En v'Ûici une :avec l'a photogra
pp:ie, d'un j.eune hÛ'mme noueux e,t
Jllaig-re comme une tige de ros-eau, pri
:se pend.ant qu'il chantait. .. Et il Gcrit:
«J '.aï" 'vingt et un :ans. J e ,suis sain -ét
possède ,une' voix, que M. l'abbéd.e
Ruttberg :a j'ugé,e merveilleus.e. J':ai
be.aucoup d"idées nouvel1és ooneernant
le film sonore· Et je veux ;a,ussi chan
ter dans vos ,s.tudios. . Veuillez bien
m~enrVi0Y'e:r l',argent pour le p.assag'e.. Je
suis sû'r que -ces quelques ,dollars ne
vous g'ênent pas.... »

Uh hadinage? Pas du tout! C',est

NESTLE -PETER -CAILLER -KOHlER

Il! y a Çl·eux lllois q~,e je travaille
dans une v;aste salle lumIneuse ide Hol
ywoo~ ,et je ne. f:ais. ~oute l~ jo;urnée
ue tIrer des scenar.lûs Ihors ..d~ny.e-

oppes qu'une machîne a coup-ées. D,es
nvelo'ppes ven.ant Çle Fr.anee! ·et" des
a.lkans, Çl,e la Chine, ·de· tous le.s, pays
abités. J,e dois y ajouter ,un 'refus po-
ygraphié et r'etouril:er les œuvres,
u' on ne li t jama~s. .
M,~ société me pa,ye .di~-huit dollars

par semaine pour cela. Et toutes. les
utres f.ir~nes cinéPlatographiques.: ont

des salle's·. pareilles. Car l'ind,ustrie du
iném:~ est lÛ'J;'gani,s.é, aux Etats-Unis,
omme l'industrie de rautomobile.
Ainsi quelques mill:iers ile manus

crits, de scén,~rios et .d'idées pa,ss,è
ent ,entre, mes mains, automatique
ent, g;~ns. la moindre ch.ance d'en-

rer d'ans les hure,aux voi,sins .OÙ vingt
ept littérateurs préparaient ides C1hefs
'œuvre, déc'Ûupaieht les romans ,dIe
um:as, dramatisaient la Bible ou le
ernier succès de Broadway...
Les !directeurs ne vinrent jamais vi

it~r notife salle, :aucun metteur en
cène ne prit une die ces feuilles plei-
es d',espéranc-es,et dei cl ésirs.
Ils n'ont p:as ass-ez de temps püur

ela... Et, Inoi-Jnême, je ·l).'ai pas le
emps de. les lire, ie, ne p,eux que les
nche. Des chefs-d'œuvre peut-lêtre ...
ais pour exalniner t'Ûus ees p,apiers,

es flots die p:apier, pour les lire seu·
ment, il f:audra:it une révolution!
- Nous savons bien, me disait C.~rl
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trouver des «ga'gs». Et un «gag» c'est
une Ï1nage, une sentence, un 1110UVe"

llJellt ou une .~ction auxquels le spec
tateur ne s'attend p.as, qui le fralWent
qui le font 'l'ire ou pleurer, qui pro
longent son intérêt.

C'·e,'t la. luême chose, pour la musi
que! On y a t;tnt de thèllle' {(libre~})

eu Inusique! l'n .aa:~pte, on accomm..l
de. Il y a ide grands offices de ce g-en
1'e chez tous les producteurs à Holly
w'Üod.

1 Il fa1.1t- travailler vite dans ces usi
nes ...

Un jOlU', ·uu .auteur connu présenie
1111 t)C'él1al':to dont 1'action "e déroulait
penc1a lit la 'gran:de gl.lerre. En quittant
le bureau, une heure après, l'a.ction se
déroulait pend.;tnt la gue.l're d'indé
pendance .a:nléricaine; tous les per
:-lOI) n.ages a ·.aient ch.angé de costume,
de nOl11 ,et de c.a.ractere. Et il ne res
tait plu,~ rien que le titre, 1
nOln de l"auteur, une « v.~nlp », une
~piolJne... t naturellelnent la somme

qu'on lui .allouait pOUl' son «t.T,~,vail»...
Pour la. mu ique? La directeur prif

:-ion téléph'Ûne ... «liusic-.d'epaTtement?
Hell,o at! J'ai une· idée Jnerveilleuse.
1{Otlti ,ayez enteildu l'e sujet de mon
]),ouyeau filulr Non? C'est la Inême
chose! Civil Wa.r! Il me faut- une in
troduction. Faites ~dapteT par un id·e
YO. gen «pix:i» el «John Bro\vl)s. Bo
dy» (ch.ants de guerre a.méricains très
pOl)ul~ire-, ) ... not to j,azzy !... Moderne
oui, :Il1usique moderne. mais un peu
rOln]ne Tchaïkowski .... dans -ce 'g.e.hre
là ... Je viens l'enten:dre !demain... ~y
12 1/2? O.K.? .,

- -
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You.' Id eillanderez peut-êtl'e qui f.ai t
C' S lllÎlliers de scénarios, p'Ûur les ln
llo~uhrable,' films améric.~ins, quj dop.
He le, . ujets, qui COlnpose la musique?

Ce ,ont des. usines, .de. véritables
usiu ", dont les c}1efs sont les chefs .des
\f'j l'lue, , 'cinélnatog'r.a.phiques elles-mê

mes, les Laemmlé et Z,uckor et L~sky

et !fayer , dont les auxiliè,res les plus
impoTt.antes sont les rveidettes (on leur
fait des rôles sur ilIl,esure), l~IS, m·etteurs
en scène et les {( ga.gm·en».

Le g.~gm.;tn, -0' est un hOp1m~, ou u
ne femme, qui a .d.es id!ées, le sens du
g-rand public, !de la loul-B Ce sont 1els,
eu!. q11i viennent du ide1hors. Et on en

change toutes les selnaines, les plus 'cé
èhres ne irestent da.h leur poslition

qu'un 'moi ~u plus. Un seul g~gman,
l~ plus gran9. .dJu m0;nde-, est resté cé
l~bre pendant .des .années: ,c'est Char
he Chaplin ...

, Le canev,~s id,' un fiLm. e~.t simple. On
1emprunte à un gr~nd succès li ttérai,re
ou théâtral. .européen ou américain.

Ce: qu'il f~u·t flaiTe dans les
« USInes de scénari'Ûs » 'c'est extraire, .

e cette idée une ce;nf,aine ide scènes,

un e Ittre sérj.euse. J e la possède en
Oliginal COllllll~ ;une clouzai~e -<.1'autre'
yeHaut de B·erhn et de Toulon, de Pa
ris, de )1.al'seil1e-, de. Hüng-K.ong, çle
petit' Yillagè'.r tyrolIens, de tous' les
('()ill~ du mond·e ...

L'~('l'all... c'est l'idole Inodel'ne !
COlllbiell de gens l'êveut cl' Hollywood,
de8 ga 0 ~". éllor~nes ga.gnés par h.~sard,

t'aIl.' pe~ne.

Et il.:'. ne 'e doutent p.~s au travail
qII i les attend ~t q tlr -'- Inême si' urt e'
(·'hune exceptIonnelle lelu~ perlnet
cl' eut l'E r "(la n,' les stlÙlio, t - ,ruinera
le lU' yi e el) liueIque, .année'. «Oh, com
HW jp hai' ce trav.ail énerv?ut sous la
IllJlli.èl' brûlantB Ide proJecteur, '... ))
1n'a (lit Pola N·eg.ri... Les Don t~ui
<'110tt( \<1 l' écr.an ... : ils sont sûrs d·e
l ur,' llPtHtté, de l url:·:ic1ées· Di"" a.not'
polj,',.. et une . f'pél'.allce fouc1ro3 é-e ...
Reaulé~ ,J'ai \'tl ielleluent <,le b auté,'
rchotv~1' Idall t (' tte yille lUl;nin use die
Californie. Roll "T.ood, IC' est_ une for
tere'8P qui n'a qu'une seule clef: l
SllrCE\.;' •
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Mathes.on Lang et Marjorie Hume

Que nous verrons dans «LE· lMOURON ROUGE»
le célebre roman de la BARONNE d'ORCZY~
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.sie de/s rrsars ainsi que vous l'aurez
àéjà cO).l1pris, les producteurs ont pu
:fa.jre :d éfiler sous nos. yeux toute uile
série d.e tabJeaux plus riches, plus in
téresSlants, plus pittoresques et plus
p.athét:iques les uns que les autres.

On a le plaisir .d!es yeux et en mê
lne, telllps, celui qe. l'or~in~ car on
chante. ~ On chante llllêrne :fort bien,
p.,art,iculière.m,ent les. chanteurs russes
quj .save~t si bien mettre toute leur
â).ue dans leur voix.

Et c'est, surtout, Anna Mtay Wong
elle-même qui joint à ses autres ta
lents une, 'voix doupe, modulée, pre
nante, c.aptiVlante, q,ui complète ad·
mirablelnent son jeu et la ren'd irrés.is
tible.

Comme, !d'autre part, lta .diction est
absolument parfajte, nous nous troll
vons cette :fois, encore, en présenc~

d'une véri~ble p;ep·e· de théâtre, d'un
théâtre idéall qui -n'existe pas, ·.d'ail.·
leurs, c~r il n'·en .e~t pais qui pourrait
nous :donner une p.areille seilsation
.d'art, de beauté ,et d.e' richesse.

Haig Tang 'est u;n chef d'œuvre" -

VÉRITl\BLE BOUQUET
DE ·FRUITS CHOISIS

Anna M·ay Wong 5'est surpassée
dans c~ dralll·e qui, ·.d~ lia première scè
n~ à la .der~ière, vous tient ·en h.fl,lein(~.. .,
et vous Impr~SS:llÛnne presque ~l1SqU au
lnalaise. .0'est t~llement 'vivant, telle
I]neilt pasS'ion~:~nt, que .l'on ;oud~it,
par lnoment, lnte.rvenlr,.arreter les
personnag·es avant qu'ils ne 1)()m:met
tent un acte irrép.aooble, -ou les pous
ser p.arce qu'ils ne :font ~s assez vite
ee que l'onattenœ d'eux. ---

Anna M'ay Wong .avait donné, .dans
ses créations précédentes, ce- qu~ l'on
eroyait· êtr·e la pleine mesure de son
talant, mais elle n'ta, jamais d~g-agé

autant de char,me, ~utant die mysté
r.ieus.e 'volupté que :da.ns pei rôle ,d·e
Hai T,~ng qui' a v,raiment été t.fl,it à
sa tail1~.

EUe est adorta.ble dans ses poses Jlli
hiérat'iques et mj-lascives, et dans! ses
clanses qui m·e.ttent ,en v.aleur la sou
plesse .dJe son corps.

Elle nous donne, ·.d,fl,ns ces tableaux
une véritable v.ilsion 'd'art.

Il serait injuste de passer sous -si
lence se,s p.artenaires, Marcel VIBERT
dans le rôle très çlur du G;ra~d! Due,
R. ANGELIN, ·dJl,ns celui non moins
'difflicile, ~du lieutenant Boris. Armand
LURVILLE, qui nous .donne. un ex
cellent C:olonel Mour.avie:f:f et Gaston
DUPRAy un pianiste bou:ffon' à sou
hait sans oublier Hélène' DARLY
dans le ;rôle d'Yvette·. .

L'ens,ernble' est .excell~nt et, corn·me
l'action se p.~ss·e en Russiel, L,a Rus-
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A - lPlETlilfJE VlE'Nl[)lEU 1

Toujours blonde. toujours au'ssi fine, au si intelligente et lumineu'3e...
Afa1'Y 1~'ickfo1~d Nous revient.

Son innnense talent, une fois :d·e plus, IS' épanoui à' travers un ..scénario
où pulIulent les péripétie~, les «galgs », les trouv.~jlles originales et inéi):ites.

«LA PETITE VENDEUSE» est une J·é.alistatiou e~ cellellte p.arseDlée
de charnle qui ne pourr.~ que nous sourire.

. .
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La Petite Correspondance

JOUJOU:- Adolphe Menjou est né
a Pittsburgh (US.A.) en 1883, lnais ses
parents ét!aient d'origine française.
Se comp.rends ryotre· admiI'lation pour
Anita Page qui ·est vraÜnent une très
jo~ie ·al'tis~.e.~ Quant. à votr~ proj et :,de
faue dl~ clnem.a., l!alSSeZ-luül vous. ihre
qne je suis inüompétent d;:tns la ma.tiè
J'e. Ue qu.i lue dispense .de vous con
lieill~r ou déconseiller.

POURQUOI PAS: - Oher èorres
pondant, en principe j'.~i~e p.eu les
ad,aptations cin~nîat()graphique.s,. ·,de
pièces en livres. En général les résul
tat R'Ûnt ·en effet peu brill~nts. Les
me.illeurs filIns, sont ceux qui possè
dent de, scénarios conçus spéciale:'
ment pour le cinénla. Ivan Petroyich
était eu ,~ffet ·paTfï Idè Be-rlin pour
Hollyw'Ûod, ~'où il est revenu; .i '~st·

aetuellelnent incognito à P,~r,is et va .
repartir ponr 1~1 U·S.A. Mais. il est
('olnpl' telnent inutile de lui écrire ,car
il 1 e r~f ni e à rl~pondre à ses admir!a~

fr,iees et mêJ.11e à envoyeT sa . photo.
Yôus ]e vel'rez cette saison aux cotés de
Alice Terry clans une production ,de

" ....."'....."'.~.......~....~,, "-. _. ~· ~
~ PROCHAINEI'!'ENT ~
~ INAUCURATION ~
f •• du ~

~. Cinéma Roxi Palace·t
;, EX-LUNA PARK. Hélio~olls . t
• c . ~f aire. •· ~~ Le plus grcmd et l'e plus beau •
~. ~

f Cinéma d'Orient •

f t
~.~.,.;.:....~..,.;....,.........; ....~

~.ex Ingram intitulé~ «Le.s, rrois ;Pas·
SIOnS» .

HANEM: - Vous revoilà ~nfin,

depuis que je 'vous lattendlais! .C'·est à
;lllOi .de vous gronder, mainten.~nt. Al
Ions, allD'llS, Maurice C;h.evalier est un
bien hel artiste·, m!ais, n' e;n f~ites

quand même pas un dieu! Il possè.de
en ·effet ;une petite saJle de théâtre
clans sa vil1la, mais la nouveJle, 5~lon

laquelle" il ~lonne ,de .splendiçles soirées
est un .« can.ard!», car cette saJle ne peut
contenir qu'une, diz!aine ~e perSDnnes
au luaximum!

BOUrON D'OR: - «A·ccusée., Le
v.ez-vous» a affirmé les possihilités..du
filIn s{~nore et parlant· Il ne fiant j.3;- •.
iilai' d.jre devant_une' ·découvertè «Ce~ ",...
lia' ne se .c1eveloppera pas». L' ~~.em·ple
ile Mr. Tiers, qui e;n Ju~me ,tenlpa._
qu'un hOInnl·e :(1' Btat, était un honlmc
cl 'affaire ubtil, refus!ant de croire à ~

l avenir ,des chemins de' fer' n'est PU$

~t suÏ'vTe. Le cinéma pa-rl!ant ce n' e-; t
po.i.nt ~n progrès .du septième ~rtJ ü' es~

tout autre chose ... un huitième ar~, !Si
YOUS voulez! Il ;ne -s'agit point 51e dé
serter les s!alles' où pàssent .des tilr.ns
inuets, il s'agit ,·,d'entendre une in
vention ,merve,illeuse. Avez-'vous vu
Andr-é Roanne dans «Accusée, levez
,.OUS»? Je pense -qu'il .a trouvé là son
Ineilleur rôle. . .

ZEZETTE: - Je suis très heureux
cl e la bonne opinion que vous ~;Voez de
R!amon N ova.rro qui est un excelle;nt
acteur et excellent chanteur. Je SLU
très heureux lorsque J'Ûsy Journal P'~l~~
publier un ~rticle SllT' lui. Vous Je- ver'
rez cet hiY~r .da.ns cc In Gay Madrid». ~~
«Devil ~fay Claxe»., . Ecrivez-moi ~ou~
ven t et je vous -:rép,ond.rai t'Ûujours àveq
plaisir. .' _ .~ :
. 'TI,TE liE· CINEMA:. - Lupe 'Vi~
l~~~ ;diYiQ~cpè de Ga,Xy Ooope~~, e!st reI?-~al
17ee, .son a:(Tres. e e.~~. ~~ Un:l~ed ArtI~!~
StudIOS 710.0, --S~antl .' M:onlca B~0~~Je1
ya,rd;Los.· n'g:el :'···Qalifornie,:U ~S~~~·l
«(Free ,:aner 'E' S'Y» 'qùe.yous verrez, ~~

. .
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WIL.L~AM HAINE,S ANITA PAGE

Son "lpâtlras', finit par

rire de ses farces.

~-l$

COURE-U:
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Le plus grand Prix .'est

par ooluf g',u'on pense
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Le tribunal révo
lutionnaire siège

RoueE"--MOURON
Le Roman Célèbre de la Baronne d'·ORCZY· -

JOSY JOURWAL.

. ~... .

Evocation superbe et grandiose de la révolution Française
va bientôt paraitre sur l' éc~an·

La foule en délire
demande la tête
de R·obespierre
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Une meil/el/re lampe

301 Rue' Chétif Pacha
Télé~one No. 24·J2

/ --ALEXANDRIE

EXIGEZ

Un 8rilJ~~a!'Coneol.rs
PO~lque

Màtinettî, chef :d·e l'Ecol~ futuri, te
et membret de 1'Aeadémie· d'Italie,
Voient de pr~sider à ,rr.urln un «circuit
de poésie», 'Lout à fiait exelnpt de ba
nalité.

C~ concours permit à un nombreux
ptibHc :d'ent~ndre, ,de la voix même
.d~es poètes, quelques poèmes et, ~ux

di tlS poètes, ,d'avoir une .....percept.ion
illünédi-àte de leur pTop;rel puissance
élnotive" la 'vtaleur d-e c-"'..Jt'que poème
étant idéte-rtninée (comme pour les
discours électo~ux en Amér.lque) par
la ,durée' ,des :appl~udisseme;nts qui
suiVtaient· .

'L'auditôire fit tout son possible
pour proporli(}n' el' la d·urée de ses
,applaudissements à l'int.ensité plus
ou moins gr~n'de de son émotion ...

Ce fut un :céramiste qui fut pro
{'lainé «pO'ète :record D·

Nous voici assez loin .d!es ,cours d'a·
mour, ma.is ce nouvea.u genre de tour
noi concorde .assez ,ex.;;tctement avec le
dynamism,e de r époque.

i .

~ des di. reis el" dès', mariages'

Le çolf'lresp.onilant.

cours die cette sajson, et dans Jequel
trioJllPpent Buster Keaton et Ragu~l
'l'orrès, ser~ 1~ pre,niier film possédant
une versio;n esp~g'no~e, réali8~ dans les

uaios :de Ja M.etro-Go~dwy;n-May-er,

-ous croyez q:u~ le ,ciném,a égYJ2tlen,
Joi. de gagner en qualité perp. au
contrair~ châque jour :un p.eu ,de ~ va
leur· Vous avez raison, m~js à qui la
fa.ute? A beauoo:up p.~ gens et u-ussi ;tlU

pUQlic qui ne ;manifeste Ison opi:nion
qu~._ rarement. S',il sifflait tel navet
produit par un lde nos r~liJ8ateurs, -et
s'il- tapplaudissait à un bon film ,égyp-
ien, les bons J.netteurs en- scè;ne d·e chez

nous tournera.ienfa la place' des vieux
jetons, M;:tis que le public- soit équita
ble, qu!iJ ,siffle aussi au stupides élu
cubmtions qu'enfantent parfois les
cervea.ux californie;ns et fr!lnçaÎs.

ODETXE: - Merci pO:ur vos corn
plinierits· Cert.es, nous nous efforçons
d,e fa.ire, ,de' Josy Journal une inté-res
ante revue et les enool:1rta.gem.en:ts .d:e

nos lecteurs ;nous stimulent et nous
t()uchent vivement. ,«Cha:nson P,aien
~».a été tourné :aux îles Marquises,

dans le Pacifique. Il se peut ql1e No'
'arro ~it été doublé dans certains scè
es· Que fa,isa.it-il NO"13rr,ro, ava;nt le
inéma? Il a 'été successivement gaT
on ~de restaurant, ouvreur dans un

théâtre et en dernier lien ,d.anse:nr. Il
répoh~l à s~s corr~spond:antès m~is !de
façon tassez irrégulière·. Bien amicale
ment·

. M~uy McCormick,. ~nt.à~rice
!i~ go, a'déèlaFé hiè,r qU"~lle"es

pérait,Ç pouvoir' épouser' le prin'~'.ser
ge li ., ani' Jorsque· celui-ci au.ra di
VOl'C' < d'avee 'Pohi· Negri, c'est-à-dir~'
dans un.' mois' environ.

La··canUttric~; qui vient :d~' prendre
n long ,re·pos .dans' le -Textas', a l'in-
ent· D_ de eV~ll'ir prochaine:ment en
urope:~' elle "~/ ,en eff>et un eng~ge

eut ,à~,l 'Opéra-COmiq-qe ,de Paris, en
j n .', .' el' doit 'pa.raîtr.é 'sur une scè

~-ç,'t"i>,."~'.:"".,,.,;......, e d :B' ~ st, en 'fév-rier~ Eh- m~rs,
Ile ser:a à Londres où elle compte,
o un concert·,
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~ Le meilleur vin de table -
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tidiÎennement très cher sans parvenir
à se faire ur ~ idée plus, juste ~e leu!'
tec;hnique. Èt pourtant il e·xiste un&-.
f'Ûrm·ule vraiment cOlnmercia.1e. du film
C'est ·celle qui,-'tablant 'sur les g'Oû

de la grande ;majoTité d·e la clie;ntèl
des stalLes obscures, c'est-à-:dir~ .dJ~ Ja
foule ·dénuée à la fois de haute ·cul·
tur~ ~t .de préjugés, se' 'tient i;mpr:u
,delnment· à un ni>v.eau d'tinteJleçtualit.é-
d'une altitud1e mod.érée. Majs 'ceLa ne
,suffit p.as. Il faut 'enoor~ que 'la œ~a

lité prrésente ·centaines p~rticul~rit~s

qui la f'Û;nt adopter avec ·enthousiasme
par le· g-rand pUQlic ,et ces paJrticula
rités ne sont pas toujours, .com;me on
veut nous le faire croire, ..des LOnCeS·
sions perpétuelles. à l~ vll1garité ,~t au
mauvais goût.

On vient, ·en .effet, dè nous don;ner
une fantaisie qui ;ne rep;rés~nte' QSSU

l'ément pas un grand effort créateur
au. point 'de vue dfu scénar;io, puisqu'il
n'est qu'un simple prétexte· à lâcher
en l'iherté)'acteur trépidant ·et radioac
tif qu'.est Ge·orges Milton. M!ais la réa
h, .ation .de cette bo'uffonne-rie ·est d'une
telle honnêteté ·et le protagonis{e se
défenfl avec une générosité !si .cor.diale,
qu'il ,est i'lllpossible de lrés·ist~r a la
tyrannie plaj,sante du Roi des resqldt
7eU1'S.

Ce filIn reçoit du public un accueil
tr.iomphal. C'est donc, incontestable
ment., un film commercial. M'ais' preci
sément je voudrtais que nos profes
Aionnels se mettent ici (d'ta.ccord sur 1&
sens: exact de ce lmot..Voilà, en effet
un~ très bonne formule id·e, spec~cle

populaire. M:ais voyez par quel
lnoyens très loyaux, très soignés,- très
reRp·ect.ables, on ~ donné à cette band

"L. Calissano &Figli n

1-' pi"ig" des
il~tres

Le 'ü1nique (]e l'écran nous vaut ·de
not1'e é171-,inent collaborateur M. Emile
VuillermQn un excellent biZlet dans
Le Temps:

Jn entend sans cesse les: profession
IteL du ciném.a se liv:rer à td'interini~

nubles .discussions sur le- C1aratèr,e, plu§
on Inoins commercial d'une ·de leurs .
pr04rlnrtions, m:a.is il est bien difficile
de c1011ner une définition eXlacte· et s.a
ji.~fai ..ante çle cet adjectif. Evj,dem
meut, on s.ait qu'un fjJm commerci~l

e t celui qui procure- des bénéf,ices
cOlnmerciaux à son éditeur. Mais c'est
là une notion que l'on acquiert - plar
l'expé-rience et qu'il est -impossible ·.de
pré·eiser a p1 i01..i. Pour' la c'Ülmmodité
de la conver ation, be!aucoup de tech
niciens ont pris l'ha,bitude .dIe ·s'~n te
nir ü . tte 10r'111111e. silnplist.e: on peut.
appeler eOlllnler iale toute p,ro0-uctiou
(lui 1)' ('si. p.aA u:rtistiqne· Car il st 1l;n

rxiollle fl chni, slans fJ os' - studi'bs que
l'art l't l'ennelni du eomluerce et que
lei atti"tes oilt de simples büdgéti
-rores.

Arette idiée. puérile à laquelle 1el8
t'véne1uents oilt donné si souv.ent d'il
lustres c1élnentis est !Venue s',ajouter
peu a peu une .autre 'idée non moins
enfantine. Pour he.aucoup d'honnêtes/
ouvIiers de lia pelEcule, il suffit qu'un
fihn ne soit pas. artistique pour qu'til
devienn.e, Îlnméd~atement une excel
.lente .aff.aire. Autre erTeur' commet
(,l'àl que ]10. exploit·.ants payent quo-
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Les exclusivités United Artists
à New York

Douglas Fairbanks tourne
"Re'aching for the Moon"

L'une fies scènes .dJéjà filmées :çle la
nouvelle pToducti'Ûn -de Dougl~s Fair
banks, en q.ours !de l'éaljœ.tion aux stu'
'diüs U nite:d Artists à Hollywood, pro'
met :d'être bien ,curieuse. Il .g' agit .dJ'un
duo d'ta'mour :a.croh~tique .dlans ,lequel
la musique _j~~e lln rôle prépondérant.

Ce auo orIgInal la pour ;aut-eur le f.a:
meux ·compositeur dei musique synco
pée Irving Berlin, et pOiUr titr,e «High
up and lo'w Down». L'action se .d!érou·
le sur le pont Id'un .gr~;nd paquebot et

APERITIF ROSSI
s. A. MARTINI & ~OSSI (Turin)

VERMOUTH MARTINI

ao.

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

f ClN'EIMiA t
• METROPOIL'E ~ T~ndis que «Hell's Angels», le! ' , ~ grand fiLm Id'A'Vd:iatio.n ile .Howard Hu.
~ • ghes, entlalnalt i. ernlèrement son qua-
I Programme du, Mercfl0di 24 au ~ trième mois .d'.excTusivité ,sjJUult~née
f Mardi 30 Déœmbr,e 1930 • dans deux salles de Broadway, les D-
e J nited Artists ·enreg,istraient ~u Centra.l
f. l 'rhe,a,tr.e la hldiixièLm.e Isel;mai~~ll d

G
e ~fuf~chè,'

U,ne grandiose féerie en ,,!de 1'«Ahra ~'m, lnco n») ~e rI lt"
~ th· 10 • uahdis que· «Wh.at A ;W~dow hl etJ.,. ,00 nlco r ~ .

" «Whoopee» ent.amaient leur quatrIèmet EN FOLIE l .senlaine d'exclusivité, J>un au Rialto
" et 1',~utre au Rivoli.! avec ~ Les prochaines exclusivités d'United

f • Artists à N ew York seront- «La Dubar.
• BETTY COMPSON _ ~ ry», le nouveau film de Norln.a Tal-
f . le SA LLY 0' NE 1L. lua:dge;« Que·en lof sc,andial»), super-
~~ ., ..-1 J production de S.~muel Goldwyn .ayec

-- Evelyn Laye pour vedette; et enfln le
une qualité d'exécution d'une égalité fibn mystérieux de Roland West:
parf.aite. Il y a là heaucoup de tI'~,Yail «T·he hat Whispers», aveü Chester
et de bon travail. On ne IS' est ptas con- Morr.is.
tenté de prése,nter à l'écran un enfant
og,âté des .P.arisi,ens. En se fiant à cette
«cote d"amonr» 'Ûn néglige imprüde;m
ment tout tautre effort et l'on obtilent
des films ·di'une médiocrité Jam·enta
blè. Les av·entures auxquelles est mêlé
Milton s'inspirent, au contreir.e, des
plus joyeux. précédents d·e Buster Kea
ton ·et :d'Haroldl Lloyd, ,et ,sont condui
tes ~vec une rare habileté technique.
C'e filIn ta dü succès, m.ais il l'e mé
rite, ce qui n',est p.as toujours. la rè
gle. Voilà un 'ex:emple frappant o.u
film ·conlmercial. Que nos prod,U'cteurs
veuillent bien l'étudier de près et 'nous
ne .-l,es lch:icanerons Jlamais 1,orsqu'~18

seront ptarvenus à nous dlo.nne-r des réa-
Ijs~tions de cette valeur. '
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un grond_nombre de. nassagers y pren
nent part. Doug et sa partenaire, .Bé
bé Daniels bo;ndisslent par-dessus les
ca~ots dei l~urV'etage pour .dlescendre
aux écoutilles et .réapptaraitre p~r les
sabords. a·e ballet ultra moderne a été
régllé par Maurice :1iussell, un spécia
liste des musiç-halls de New York.

Il y a aussi, dlans «R,e.a-ching for.
the Moon», une scène, qui offre cet in
térêt' p.articulier ,d'!avoir été .dirigée
par Chtarles Chaplin.

Il s'agi.t _d'une· scène de oo-cktails
dans une oabine de paquebot. Trois ar
tistes y prennent part: Douglas Fair
banks, Bebe Daniels et Edward Eve
rett-Horton.

Ch.aplin ISe 't:rouv~it au studio le jour
où l'on œépétait cette scène et, comme
il formul!ait une suggestion touchante
au rythme, dans lequell elle devaj t. être
jouée, Douglas et Is,es oollabor~teurs

lui proposèrent ·d'en dir-irg-er lui-mê
~me l'exécution.

Comm.e Qien on pense, tout le. per
sonnel·dl! stu~dio, directeurs comme ma
chinistes se trouvèrent en un clin d'œil-groupés :autour des «C!alueras », pour
contempler Chaplin jouant la scèIle
lui-Jlliê,me, puis la Jai:S~nt joueT à Doug
et .ses partenaires.

maru PicMlord tourne "KIMI"
I.1e plus g'r~nd sérieux règne actuel

lelnent su·r tous· 1esi visag-es, ·aux stu
dios United Artists à Hol1y,vood. -La
r!aison ·en est bien simple: on y réa
lise ,une comédie: « Kiki», le nouveau
film 'de M.ary Pickford. .

C'est l'application d'up.e théorie
chère à Sam 'Taylor, le metteur en- scè
ne de cette production, que tout scéna
ria- gai doit être re!ahSe ·avec gr~vité.
C'est cl' ailleurs dans cet état .d'esprit
que rraylor a prés.idé à l'élaboration
-de bien des filins d'Hlarold Lloyd.

. .Par contre, .Sam Taylor manifeste
la plus large gaieté lorsqu'il tourne un.
drame, et il estime. que John. Barry
more arrive d'taut,ant lnieux au.x tSOI1ll

Jlle~S .d~r.aln~ti.ques qu'il ne se prend ja
lUtaIS :aU .serI-eux...

C'·est ,ain,si que: pour un~ scène de
«Kiki», Mary Pickford étudlie a v,ec
'gr4lv,it,é uii·e da)lse qui sera paraît-il

•

LE TENOR
ELECTRIQUE

• •

lll~l ~ 1n~

AVI·S~
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fort drôle, 't,andis que son pa.~·tenaire,

Itèginald De~ny, le frx,n t.aisist.e bien
conn li, err,e d..ans les .d:écors, le souTçil
froncé...

'On utili e actuellelnent pour la pre·
lnière fois dans, la- réalisation de «Ki
l<i» une- nouvelle plat-efo'!',llle _de prise
Je vues appelée à r~llc1re ~de gran~ls
services .aux 111et-teurs en scène qui
toul'n~nt aux stu,dios. Unites:u Al'titlts à
HoIly,voo-a.

Cette plateforlne en haut cle' 1,a.C1uel
le sont placées 1eo8- «canlera » ,a près
de :dix J}lètl'es de haut. Müntée sur
roues elle, est orientable eu tous sens
et perlllet une g'l'!ande Hlobili té· de pri-
'e :cle =vÜe dan' la réali.sation de,' seè
nes se déroulant :dans ,de vastes t1écol's.
Six homllles suffis,ent à l~ faire Ina'
n(l~Uvrer.

PuiSsaQCe du Cinema
, Il n'est pas d'honlm·e, i prosaïque
soit-il, qui n~ait -en lui 'on «lég-en
d!~ire»: j'entends pal' C8 11lOt une S0111-

d'acquisition due à ses lec'tures,
aux spectaeles nat:ul'e's ou artificiels
qui l'ont frapp,é à. ses· rêves.

Ce légend~ilre lacoolnpagne ,l'honl
nle dans sa vie, ,et parfois la lnü:difie.
Alltrefois, l!a trad:ition orale, contes,
fables contribu.aient surtout. -à le for
lner. Son f.acteur le plus important
pour l'hoinlne Iln10yen est, en 1930,
le cinéma. '

Le légendai:re, \qui ~est un m.usé,e
confus d'images, apporte dans l' exis
tênce de l'hommé, p·ar ·compar}trson,
d~s 'regrets, des désirs, des espoirs,
d~s façons iJj' être. .
M~is l'arma:ture d'habitud,es, 'de

faits sociaux -et d'e cOJ.ltingences qui
enveloppe un être, rendent l' év~sion
diff,icile sans le secours d'iune, int.elli

eilce qui la justifie. Le légenda.i
e exerce donc son influe;IÜ~e princjpa-

lmntènt sur les «Inanièr·es» et les, façons
.. e vivre. Pour' cette raison. ;~vant mê
me' qu'il fut parlé, Paul Mor.~nt avait
appelé Te 'Ciné~ «up. rouleau :a éga-
·ser les mœurs». -
. Le. cinémla :a ~eaucoup ajouté à la
le: Il nous fournIt ~de·s termes de cO'm

-:.r,;..;~.~~ aiso~. Comme, t.Qrus J'es spè'ctacles,
1 peut être exc'itant 'ou c1almant, 'et

:~~r!?~:e taussi un mili~u 'd"asile à .l'ennui;

J SY JOURNAL.

à 1~ f.~tigue, auchagrhl. Mais fait-il
naître ,des .,actes? U;n acte qui u' est
p~as "l:û à l1'exaltation est Je résultat
d'une prép·aration ~t d'un déclenche'
llleI1t; or) prépar'a.tion ,et c1écle;nche
111ent n'ont presque J'~lnais la mêmo
c.aus·è.

Pourtant :NIllle Su.oonne .Normall:d
prétend que - «le fillll parlé ahaissel'a
eneoore le goût s:Tu public, que le ciné
Ina J,nuet a fait toÙt le :IlliaT qu'on peut
l-êver, lll!Çtis- que le parlé ira hi,en plus
loin ... ». «L' éducation, par le filin?»
lht-ell ou, si, «il faudrait c1'.aborc11e,'
éôucateurs !».

Il ne lllall'q ue p.a:', de. p~l'~Onllage~,
de ttOu.tes confes ions, qui ;ne ,denJall
( eut lfU' à nou. éclruq uer. Et die œu
-'Tes· qui prétendent «élever le g'oût
du publie» se ignalent par leul~' fa~
<leur et le~tl';s- prét ntiolls. Le proble
1llt-~ d l'6.duc"ltiOll est individu 1. Le
puhlj· Il de1l1.ande ri H. Pa.re s 11 . et

,Indifférent, il ,accept~ .a \'ec plus ou
JllOj n, cl' eut!lou 'iaJnle ce qu'on lni of ~

, ire. J}al' contre, -les }Jl'oducte-urs sont
aispo,'~s ~\. sali, t;esse T'enchérir .d~an8

le el~~ q u' ir~ prêtent lau public. (J'en
ten.ds ici grand' public, car il est de
publies pa-rticuliers ,ayant chacun l~lus

lllobiles et leurs réflexes.)
Il e t néc-ess.~i.rle que des œuvres

faibles, ridicules, grossières, v'Û~ellt

le jour. Une œuvre qui nous enchian
te, de te111ps· il, lautre, ,ailleurs ,<-les -ef
forts, .da us la luédiocrité, de loin en

r·~·~·~·~·~·~·~··~·4~

f MOHAiM'En Aty t
• ALEXANDRIE, ~
t ~
~' U,n chef·d'œuvre ~.
f PARLANT' j
~ CHANTANT •

• DANSANT ~t f~
f ALIBI;
~ 1nterp'rété par •. ~
f CHESTER MORRIS •. ~
f MAE BUSH - P~T 0' MALLEY ~

~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~



La boisson saine et rafraichissante par excellence

de Le Prince et (1UCUne n'a encore ap·
p01,té SO'(lJ obole-

Eh! oui on est bien forcé dl' igno·
rel' ce qui n'exIste pas. Si forte q
soit la crise dies aff,aires aux Ettats
Unis, ce qui pe.ut expliquer un tel
.appétit de statue, voici une 'aff.air
qu:i paraît un ·peu fDrte.

En attend.ant les prDtestations des
gl'oupe,s qualifiés, mettons le public
en g.arde contre un pareil procédé.
Qu'oh nous htisse en paix avec cet
inventeur inventé. C~est le cas de
dire: LunÛère! Lumière l

Et elle est fa,ite depuis longtem
su l' Ge point et seuls un ol'g;ueil na
tional Inal compr1's ou le souci d'e •
ploitel' l'ignol~allce peuvent exp}".
quer ... cette f,~ntaisie.

REdOUISSAHCE

Toto, sept -ans, n'e;ntend parler
autour de lui, par s'On papta. son ton
ton, t:es gr,anas COUSill~, que .de ban
que,' qui sautent ... .

L'.autI'e Juatiu, c'Ûm']ne il ·a
sag'e, s.a lnère lui p.romet de l'emm
ner ,att' cinématogtaphe pour
enfants. -

- Oh ! oui, lll!am-an, fait Toto. Mai
il y a aussi autre chose que j'abnera·

_Lien voir, et si tu étais ~gentill~·
ln' emnlène.rais voir ç·a... Dis-Inoi qu
c'·est promis?

-'M!ais quoi donc? Que tiens-tu tel
lement à vo.ir?

Et l'enfaRt, :avèc une ca;ni\idle aMU
rance:
. - J'e voudrais .aJler vojr sauter :u e
banqu~ !

-....,lffiOnae

Mais Lumière reste Lumièl1J

n lou_eole un Inuenteur
La crise des aff4ires .

loin, U',U moment qui ait sJt VQleuT, et
Il'ÛUS voilà satisf,aits. Le- ciil~ma est
un ,art trop complexe, trop dé person
ualités .différentes, trop d'éléme.nt dii
yers concourent à la r8alisation de la
llloindre de ses productions pour qu'on
ne pui.sse toujours espérer rencontrer
ljUelq'lle trésor perdu d/ans l'œuvre la
pl us indigente.

Jacques A/ARC/REAU.

OSY JOU MAL.

l , l'l li st pas ~!allS q ne que ·surpTls·e
que nous a"'OIlS appris ùes jouTnaux
angla1is. qu'hier ét'œit (l'J"rivée d Lon
rl/"C8, ct 'V en(..tnt d'A7né1'ique, Miss
,'lJl(1 l'y Le P1~ince, fi:lle de Louris Le
Prince, qui, en 1888, déct()u,vrit le p're
miel' le ciné1'na, et Leeds- Elle appo1-te
l'appareil photogl'aphique qui sel-'v'it
aU~f p'rentiè-res exp é'l iences de son pè
te et dont eUe fe1<'a don au 7nusée scen
tifique de South Kensington-

Le P'rince dispa1?ut rnystérievse1'llf3nt
en F'1'ance, au·x env'irons l.de Besan
COll, ve1'S 1889.

On cherch{} actuellement à luri éle
'ver un 7nonu,m,ent, mais on n'IQ, jus
(j'w' ct 1Jrésent recu.eilli, qUf31 14 .,:ous
c'J'iptions pa1'mi les îndust-rriels d1iJ ci
néma,. quanti auœ étoile~ de l'écran,
f3lles semi.bllent ignorer jusqu'au, nom
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T.E.NUE LECERE

Une petite bonn,e' femme, .du r~ste

peu en retar~l. El~e opposa aux ou
vreuses une farouche résistance, l:ors
que celles-ci prét~ndirent la déb~rrals

s-er ld'e .son IOUrp'1 manteau de petit-.
grIS· ,

- Madtame aura trop ch~ud. Nous
pi'enolls gr.and soin des fourrur·es ...

Alors la petite felnJl1e qui parais
sait tI-ès nerve'Uise, éclata de rjre .

Vous ne 'Voulez tout d·e mêm·e point
que j'Bntr,e· d!ans la s.!111.e en chemis-e
deyoile et ,en h~s de SOH~ ?

Et ·elle expliqua qu'ay.ant eu dans
"on lit une :scène ~vec son m.fl;:r.i 1 ellé
s'ét.ait levée précipit'amment, avait
p.assé ses bas, attT-!1pé sa fourrure,

pris la porte ... et était venu~ se :.a.~s~
tI'aire. \au théâtre·. Elle a,v.alt Ch!O·lSl
La 'Vie~gB folle, p.ensant que ça ~eYait
être égrilla.rd.!

Rense.iO'née p,ar les da;m,es d li' v·es
tiail'e e11e abandonna son coupon ·et, a ::Tl •partit pour se ren re .u1ans un m USI
hall.

Les exploitants anglais
ne veulent pas

du ufilm grandeur))

A la 'dernière, 'l'éunion du C.E.A.
(Cinema' Exhibjtü:rs ~ss~cia tio'n l .~pli
a'vait lieu à Plymo~tn, la questIon .,lu
film grandeur ~ été ahordée. Le Jllia:
jor A.-O. Ellis, président, a dénoncé
en termes vigoureux les dange-rs d~l
film g:ran~dieur, assurant, ~l~s .expl~n
'hants I1ldepend1ants qUB s Ils se· l~lS
saa..ent faire., lIeur indépendan.Cté ne
serait bientôt plus' qu'une. illusion.
C"est une façon détournée. ,a-t-il dit,
que prend l'i;ndustrie :aml~ricaine pour

ons controler.
Une résol utian la été votée et à la

majorité il' a été ·dlécrété que le film
~rand)e,ul' n'aurait pas droit de cité en
Angleterre.

4e4e4e

On- annonce de New Y01'k que la
irme IWlarner Bros équipe ses salles
~ur passer le film grandeur.
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N ons s'lliÏvTons ,attentivement cette in
nov;.atitOn 'd·e nai:ure à apportèr un nou
v·~au houle'\Terlsement à l'industrie ci
nématographique tout entière ·et par
ticuJjèrement à Il',e,xploitation qui se
r.~it, u;ne fois sIe plus, contr,ainte ·die
chahger ses appareils .

Les AnglaiS voudraient bien
s'amuser le dimanche:

L'Angleterre ne veut pas!

L·e comté de Lond-re:s v,a faire .ap
pel du jugement récelnment :re-ndu
contre lui par la Haute-Cour et lui
int.erdisant d'tacor.der aux cin~m.as,

une licence pour ouvrir l~ a.iman0h.e.
Cette infor.m,ation n'a pas. été diu

goÙt de. tous à Londres.
La 80ciété pour l'observ.ance du

rOUT ·du Seigneur o.rganise nott~.mm.ent

une pétition monstr-e pour laquelle elle
espère, 'réunir un million de signa.tures
afin q ne l'Angleterre. revienne aux di·
luanches solennel,s et religieux 9,e 1'an-.
cien t~mps. Le secrétaire de lia. .dite
ociété a déclaré hier soir:

- C'est la hitte ·entre les propJ'ié
tair-es de saJles ide spectacles, cher
chant à gtagner.de l'aJ'lgent, :d'une
p·art, et les églises et leurs fidèles
d'autre part. NOThs, nous efforce-rons die
soulever la question éLans ch.aque élec
tions l~gjsl'ative partielle et, d'une ma
nière définitive, .aux prochaines élec
tions générales. La lutte pour le· di-
nlanche anglais ·est Ctommencée.

V ous ne, savez pas ce -que c'est q11€

le ·dimanche ,ang'l~is. C'est le chômage
du sourire. ·et, l' ohlig.ation collective
:de s'ennuyer. Dieu ·est moi;ns rigoriste
que ses serviteurs... h8ureus.ement.

La nièce de Pearl Withe peut
sorf'r seule

Evelyn Whjte, qui a Il ans, et q.ui .
est la nièce, de Pearl :w1hite, _vient
d'arrh'·er ,en Fr,~nce pour faire . ises
ét.udes.

Notre petite amie .a fIait le voyage
seule des Etats-Unis à Vers.ailles. Jo
lie performa:ric-e ! On peut laisser Pearl
White sortir seule...
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ont pu, p,~r conséquent, étudjer et
constâter le~ effets.

IT s~mbh~ qu"en -cette matière tout
soit un ·cas d'espèce et qu'une pruden
ce méticuleuse doive dicter tout net
to.ytage ou toute restauration.. Y au
r.ait-il le moindr~ doute taU sUjet !du
résultat -possibJe qu'ciJ faudrait :s'abs
tenjr~ L'·enjeu ~st trop grave qUI p~-r

te SUT la vie ;mêJlle d'un t.abletau ·et rIS
que dè le conduire à 1~ dispari.tion,
pou;r 'qu'on n'hésit~ p~s lavant d'~ntre
prenidre une tâche dont ~a ·co;nsequen
ce peut-êre irr~para:ble.

.Des Isc:dupules aussi légliti~es de
vraient présjder à l.a conservatIo~n des
statues pour lesquelles on ne faIt I?as
gTand'·chose ou des é.difiçes ~our Tes· .
quels pn ftait peut~-êtr~ trop. T-rop, ou,
plus exactem·ent trop tard, car ;neuf
fois sur dix on int,ervient pour une
réparation' quelconque l()~s.qu~ l~s.dé·
gâts, suffi~mm.~nt ;accus~s, Ju.stIflen~
de grands :et coûteux :tm:v;a~x. Ce,~l
au' rest~, est une autre questllo~ qu Il
fauçlr.a bien, malgré que cert;:l.lD.s en
puissent I~voir, soul~ver quelque· pro
chain jour.

Armes et

PAUL A. BONETT

lfne gro.se quelll#on ~
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Grand Assortiment de lampes éléctriques de Poche

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

Dépositaire pou~ l'Egypte de la

SOEIÉTÉ FRANÇAISE. D'ORFEVRERllD'ART DE PÂRIS
Tél. t9-58 MARQUE "ARGIT" B.P. 660

(Ancienne Maison REDD1NC & BONETT)
Fondée en 1868

7, Boulevard Saad Zaghloul - ALEXANDRIE

Une ·cinquantaine ,d,':artistes h~lges,

professan.t le,s.~ tendances les plus di
v·erses, viennent, 'no:us ap:Rrençl «L'E- .
ventlail» de Bruxell~.s, d'adresser une
requête ·au ;ministr~ des Sciences et dies
Arts, !d!emandant que iles: opéraltions
de netto'yag~ inten.sif .appliquée.s, ~ux
t~blelaux du Musée de ~einture an
cienne de· Bruxelles S'oient immédia
tement arrêtée.s, car, .disent-ils, il ,est
impossi.ble de nettoyer à fond une
peinture ~ncle'n.ne s.ans l'at~rer ~et sans
l'exposer, pour il' tav·enir, à ~d-e gr~veB,
dangers.

Voilà une suite assez troublante à
la ,réunion des ~xp~rts- qui s'est tenue
à Rome ·en octobre deTnier. Des «tech
niciens»,- Is':a.ppuy~nt sur des c()nsi9..é
rations de technique, protels,tentcontre
d·es nettoytages qui sont usités, depuis
pas mal ~d'années d·ans aivers établis
sements, nettoy~g~.8 do;nt c~s _artis.~s

JOSY J01JllNAL.·

Faut-il HnettoyerU

les œuvres dtart ?
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lia m.agnifique réception 'dont j ',~Yais

été l'obj~t [:e ;matin même· Knoblock
déclara que c'éta·it là le, couronnement
de ma carrière, 'et je pens.ais ég:a:lem'~nt
que c'étlait la plus helle, récompense
qu'on ait pu m'offr~r, lorsque, sou
dain, mon cber vieux copain To;m Ge"
r,aghty eut :un~ idée vraiment extrao,r
din~lire.

Il! prétellidit que je devais mourir
immédlÏatement, iIJécla;rant que c'était.
la seule: cih6se conven.ahle qui Ple res
t.ait à f~ire, que vivre après une ova
t.ion co;mm·e celle qui m'avait accueilli
ne pouvl~it être qu'un 'anti-climax.

- Oui, conclut-il enfin, :la plus bel
le cho~e qui te reste à faire ..est de met
tre le point final à tta ca-rrière par une
mort .artistj,que, originale et surn.~tu
telle.

ICeci dit, il vida pai.~ible'lnent son
verre et le remplit à nouveau·

Charlie Çhapli'(iJ nous conte av'ec hu
7f~01l1' quelques «gags» d'rus à sa ler
tÛe iJTl;ag'ination Bt à son sens amler
du comliqu.e. La première bl'agwe
avait Londres Eour ca.dre et la se
conde H olly'wood). N J-ll doute que ces
IJlaisante?'ies n'aient jou'rni à Cha1
lot quelques Ùléf3s à exploite?'.

~~~

Je oonna,is peu .elle pl'ais~rs .au Plonde
qui égalent püur .moi celui de faire des.
bl.agues. Que la vie se-rait monotone si
la fant!ai ie ne venait à n~tre secours!
Lancer un mot coea,sse d.ans la conver
sation :la plus gr1ave, descendre, 'en h.a
bit sur la rampe .du gr,~nd, ,esc,~lie.r ·de
l'(Jpér.a un soir de· 'gal,a, bousculer les
usages riil1icules et même, p~rfois, ceux
qui le ,sont moins, tirer la sonnette
de la Morale, - :a,'vec un gr.~nd M et
une longue barbe hypocrite - voilà
quelques-unes des joies les. p~Üs pr~

cieu",es de Jll.an ·ex·istence.
Et maintenant, je vais vous conter

deux d.es blagues dont je. ne- peux me. .-
souvenIr slans rIre· encore.

Lorsque, il y a quelque,s années, _j-e
revins el! Angleterre, je :dlîn:ai au· Ritz
l~ soir de mon aTriv-ée ,~vec E.dlw.~rd

Knoblock, le dramaturge. ,~t quelques
autres amis. J'étais tout heureux et
ému d·é· l'accueil que m'avait réservé
Londres et de me retrouver dans mon
pays natal. . .

Knoblock h.abite :d.ans A1bany une
antique" maison m\erveilleüsement m·eu"
hlée et décorée: ses n:auts pllaforids, ses
tàpisseries ,et ses vieilles, fenêtTes à la
Victoria lui donne;nt une originalité
comme on n'est plus h,~bjtué d'en ren
co~trér. Nous décidâmes d'y aller en
bande pour souper légèrement et boire
un verre ;d,e w his1ky. Vers onze !teures'
et _demie lIa ;nuit qui jusqu'à ce mo
ment 'avait été m·erveil1eus·e changea;
de laTges gouttes co;m~encèrentà t~1U-

bburiner sur l'es ~itres, et ·en quelques
minutes nous nous trouvâmes au sein

'un des orages les plus. réussis que
j'ai rencontrés. On p:a,rlait sans trop
d'ent.housiasme de sujets génér~ux, la
conversation languissait, puis, ftÎnale
ment, on en vint à parler de moi et d·e
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Süudain; lIn paraphe de feu griffa
1e ciel. En .mê;me te;m.ps, je lUe laissai
tomber raide, f.ace e;n ~v,~nt. Et -je de
meurai par terre, sans plus remuer.

Je crois que je fis cela assez bien et
je ne suis m1ê·me pas cert~ip. que d'.au
tr'es personnes que Tom ne furent p·as
effrayées.

Tom laiss,a tOlUber son verre de
'vhisky et s' exclaJIla,:

-'- ~f.on Dieu, c'est arrivé!
s..a 'voix n' ét~it p}us avinée. :R,ersoJl-'

ne ne lui répon'dlit; on accourut vers
moi pour me Tlamasser et me tJranspnr
ter, pieds en avant, dans l~ chambre r

La porte se refer,m.a sur le pauvre To;m
qui .e.s.sa.yait d·e me suivre. Vous i:rn.;:t-·
ginezsa frayeur. Nous l'entendions
marche~ de long en large, attendla~.
que quelqu'un sortît et vînt }e ~ensel
gner. Mais il f.r~pp'ait et secouait la
pOTte ·sans que nous ne le laissions en
trer. .Enfin, Carl Robinson, mon se-;.
crétaire particulier, sortit, l'air grI3,Voe'.
Tom courut à lui.

- Pour l'almour . ·de Dieu,
qu'y-t-il de cassé?

Carl le -repoussa de côté sans mot·
d'ire et décrocha Je téléphone.

Vous 'pensez ·bien que tout le mo;nde
fut choqué p.~r .l'idée de. Geraghty,
M,ais je mis le comble à la s'urprise
génér.al~ en me déc}.~~ant e.ntièrelnent
de l'av~s I.dé mo;n :v'leli aIDa. et conve
U'ant que seule Jn~ mort., lÎmmédiate
seriait, ,~n effet, le .dJigne couronnement
de J-n.a c.aTrière.

Au dehors, l''OT.age redoublait. Les
éclairs st'riai~n t le ciel. L,~ plui.e tom
bait plar r,~fales.

Alors, Knoblock eut une inspiration
.~ouslaine et, nous r,~ssemblant t'011S,
sau! .G,er,aghty, il suggér-a qu'tau. pro
chain éclair j e tomberais co;mme· si j'en
avais été fr'appé. Nous fîmes 'quelques
prrép~ratifs rapjdes. On assig;na à cha
cun le rôle qu'!il d~vlait tenir ~d~ans cet
te tragédie' improvisée. On donna un
autre Y~rre plein à ce b'Ü';n .vieux TO})1
et nous nous, 'mîmes à .diiscuter gra-.
vement de la Mort, !le qru,e}ques sujets
aussi -réjouiss.,ants, et ,encore de ila fla
çon dont la tempête s·ecouait cette
vieille mais,on, en faisait trembler les.
fenêtres, et des reflets sjnistres. que les
écl!airs aIl uln..aient sur les t.a.pisseries
antiques et :èLans les cristaux des can
délabres.

Subrepticem.ent, l'un ~d.e nous étei
gnit lOUtes les. lumières, à l'exceJ2tion
d'une ,l,~mpe voilée s.ans queTo:pl s"'a
perçut .de rien. L'~tm'Ûsphère ~insi

cOlnposée était vTajnlent parf.aite pour
la réalis,ation de notre projet.

Nous .attendî;m.es le proch..ain éclair;

r·~·~·~·~·~·~·~·~·~~

i JOSY PA'LAC'E ~
• CAIRE t. ~

f ••. Prcgt1amme du Lundi 22 a,u; ~
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~ it COUREUR .. '.
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~ _ Anita Page..,.... Karl Dane. ~
~ lIolly Mora'nl et Ernest Torrence •
.~.~.~.~.~.~.~.~.~..J
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rIais. malheureux si tout allait '« comm€
sur .dles "]}oulettes» ~ Je pensèr.ais ~lors
qu'il y a .qu~lque .chose, qui ne va pas·

Un fa;rneux journaliste étranger
était venu m~ 'voir au studio ·et nous
prenions le thé ent;re deux scèn~s, lors
qu'on vjnt Iffi"anoncer u;n-e dame p,e mes
:amil~'s. J'iallaisJ bien entendu, là Isa
-r·encontr~ i~t mon invité - vaniteux
in~tilement - courut à m·a loge pOUl'

se «refajre une b~aut.é», et surtout se
repeIgner. Et c'est ce qui ftaillit a
mene-r 1!;n petit !dra;me.

Devant le miroir de' a.na tabl~: .de
toilette se trouvlait lun peigne, bl'anc 
Inais qui ne, p.arai8s,~it . pourta;nt pas
très propre, avec .d!es cheveux deJlleu
rés .d~ns ses. dents. Mon invité les ôta,
les jeta sur le planch.er et se peigna.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~~

i CI'N'HM·A DE PAR'IS ~. ;
f Program,me du Jeudi 25 au •
~ Mercredi 31 Décembre, 1930 ;

~ ~t LA JEUNESSE j
t TRIOMPHANTE •
·f Dra~me IPoi,gn:ant, retraçantl unie li page de la vie de l'Améri-que t
• du Siud ~

,t 1nterprété par •

~ LIONEL BARRYMORE •
~ Mary Phil;ijin " .001:11 Alvarado ~
:~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Est-iL.. mort? demanda Tom
avec hésitation.

- Oh! je v'Ûus en prie, ce n',est pas
le mom-ent de m'importuner, .Tom.
Cela ·est trop sérieux, réponidit Carl.

Puis il demanda le «coro;ner». Ce'
qui ·eu un tel èffet ,SUT Tom que Knü·
blodk dut sortir de la ch.;tmhre po:ur '
venir Ile consoler .

. -. Je suis c~rttain que ,tout ir~ bien,
dlt-ll .dfu ton de q uelqli lun qUI cher~

che à cach.er quelque .chÜ's-~. Et ne lUI
cacait-il pas quelque chos~, -en effet?

Ah oui! tout était p,;trfaitement mis
en scène. Ce pauvre vtieux Tom, COID.

plèteJIlent taffolé, essayait toujours
vainement d'·~ntrer dans la c)lambre.

Le chef kLe J{t police, les docteuœs,
furent appelés en toute hâte ... pour le
plus complet affolement d~, Tom.

Enfin, n9us arrêtâmes lta, pl~is'an

terie lorsq:ue Tom ;nous parut suffisa;m
ment à point. Je sortis ~lors ç1e Ja
chambre enroulé dans un. voile blanc
et un morCetall d',éto·ffe blanehe à ch.a
qu~ br~s, en ,guise .dl' a~les, let je me
mis en devoir de f~ir~ l'ange pour un
moment.

L'a .blague avait été trop forte tau
goût de Tom et il refusa avec dignité
~de joindre son rire aux nôtr,es au cours
de·cette soiré~ où j 'tavais failli perdre
la ~ie...

tIetletle

. Je· vais vous dire maintenant~ com
ment j'~i failli perdlre mes moustach·es

Il y ~ dans.la vie monontone que je
,mène au studio d'Hollywood de~ mo
ments 'alnusants ou :d,~s «coups durs» _
qui tranchent sur' le -reste des jours.
C'est heureux, d'ail1eurs, car j.e se-



• •

ln 1•

Agent GéRéral

ALEXANDRIE
"t~~.~~r.~~ 18 Rue Fouad 1er

CHAMPAGNE-

Charl:~,!:~dsjeck LE CAIRE
'~Q7(i) EX~ DItf 2 Rue El Fad1

29.

On 'annonge de New-York qu~ W'::U~·
ner Bros équipent toutes leur,s. salles
pour pa.sser le film g-randeur... On in
Ïo.rm·e qu'un b;:tnde à format ~augtID.en

té est projet;ée avec succès en Angle
terre. On chucltot-e, enfin, qu'un de
nos cinémas des boulevards p.résentera,
en mars prochain, cette [nvention nou
velle,,: ..

Vive le progrès... ·M~is. a-t-on bien
mes'uré ,les cons.équenees d·e cette in

. . ?nOv..atIon....
D'épuis un ,an, la pro,diuction fa été

bouleversée par l'introduction du filin
parlant: la plup:art de nos gr~ildes
filrmes ont dû faIre le iJouble sacrifice
ldt'amortir d'un trait Lde plume leurs
stocks .dIe film·s. mu~ts et d'investir de~ .

N'ous lisons dans «Comeedia», notre
grand. confrère parisien, l'article qui
va SU·~:VVJ·e:

•

Films grandeur... et dé
cadence de l'exploitation

JOSY JOURNAL.

Mais il pens.a que l'on pourrait re
Inarquer le petit paquet de cheveux
sur le p·arquet et déçouvrir, ainsi que
quelqu'un s' était se~rvi. sans ~utorisa
tian d,e m!a loge. PUIS, Il se dIt que. le
petit paquet d~ c'heve~x demeurait
sans ~l'oute .;:tpres le peIgne pour une
l'ais'Ûn quelconque·. Aussi le ramassa
t-il et re,mit-il le tout en pl1ace
· C'est à ce Inoment que je '3-urvins
et j'eus l'idée de· le «faire Jnarcher un
peu.

Désignant les 'cheveux noirs sur le
peigne blanc, je dis à m'On invité de
IllOn ~on le plus ,import,ant et le plus
convaIncu.

- 'Vous 'Vloyez cela? C'est ma «fa
m·euse'» moustache. J el'ai - la Inême
- depuis une quinzaine d'années.
C'·es.t Œe coiff.eur id/un théâtre: de New·
York qui l'av!a!it fabriquée, spéciale
ment pour moi. Il m·e ser.;:tit absolu
ment iJ!lpossible .de trav.ailler .avec
une autre moustache que cêlle-là :et
j'amais j.e n'ai pu retrouver cet artis
t.e friseur ~ncÛimp.a:r.ahle. Qu'andJ ~ette
moust.ache ne, pourra plus me s·ervir
j,~, serai obligé de paraître d'ans me~
fIhns avec Ta, figur·e, I.~sée.

"~e r~marqu.ai, I;1l0rs que mon invité
palIssaIt .et ce ;Il -est .que beaucoup plus
~a:d <1.u'11 ~e 'co~fIa combien j'avais
ete pres ce Jour-la .de perdre l'un.e de
mes ill1ascottes :les plus ch.è-res. '-

CHARLiE CHAPLIN.

,.~.~.~.~.~.~.~.,.~,, . ... . .· . ;
1 crNE'M'A MIAJ'ESTIC •
f CAIRE •

f •· ~f Programme du Jeudi 25 a,u •
• lf Mercredi 31 Décembre 1930 t· ~

t '.
~ HAROLD LLOYD!
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t CA T'LA COUPEif •
~~.~.~.~.~'.~.~.~.~.~~
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e;:tpiül,uX nouveaux pOUT la fabrica
tion' des films pta-rlés.

L'exploiiJation, d'antre part, à la
quelle Jes Pouvoirs publjcs ~n'ont fait
t'aumône que de quelques sous, ,;l .été
contrainte de s'équipe-r en ap:pareils
sonorès, fort coûteux - _demandez à
Western - et d'Î]nmo biliser ainsi des
s~/mmes [mpOTtantes !...

'. Pour. 'établjr le synchronism.e entre
les prix' de -;revient ,des films ,et les
possibilités .d'amo'rtissement, les ta:ux
de location ont été relevés et les dir·ec
tenrs de sp'elct~cles.·!da~s l'oblig:ation'
de s'imposer cette ;nouvelle· charge.
. Y·algré toutes ees difficultés, la pé-.

rioid,e des 'Viaches gr,;ls·s.es déj à se ma
nifeste ! Nos éditeurs, ~IYlant co,mmen
cé de, produire \d':excellen1t.es œillv;I'·es
que les !3xploitants !Qnt passées dans.
le succès, on etait en droit .dJ'·espérer,
avec l.~ne sttabilisfl,tjon .d1u luarché, ldles
perfectionnernents techniques dont le
public, en fin de compt·e, eût été le
bénéf'iciaire.
-=

Or, en fajt de perfectionnements,
on nous, laisse prévoir d.e· véritables ...
boulev·ersement.s. Modification des ap
pareils .de prise ldle vues, dies tireuses,
des appareils de' projectio;n ·et de l'é
cran Ilui-mêtm·e! Et püur quel but en
vérité? Pour que nous ·soient montrées
en gros, pl~n des têtes plus, grandes
que n:ature, .èUont les 'défauts tapparus
sont accusés... 0 u de's décors de bou
doirs , semblables à l.~ ga1~rie d·es mta
chines!... Aut.a;nt on peut applaudir
taux ~·ecperches. v·eTS, la couleur, ou
vers le· 'relief, ,~utant on .d!oit condam
ner une invention (!) que JIlen~ce g.ra
vern·ent, sans bé;néfice tartjstique, l'es
SlOT' eomm·ercial du cinéma..

Je souh.~ite d'ailleurs que, fabe_ tau
danger, producteurs et exploitants fas·
sent fTOnt com1mun· p-o-ur !décider au
plus tôt que cette tentative en fav,e,ur
sl1e ll'int~Ü'duction du film. gr.~;ndeur
Bur notre marché ne grandisse pas
plus .'avant.

PANGLOSS.

PREVISIONS

Le Uinéma
et I~Int~lliKe ce

Le grta;nd succès de ({ Ç,~ïn») que nQUS
v·errons bientôt en Egypte n'a pas
m.anqué .dl' êt-r-e l'occasion .!le nombreux
00m~ent.aires d;l.n.S, lia. Presse spéciali
sée· On ~ fait ressortir, :a;V1ec juste rai
sou, ~out ce que le' beau film de Léon
Poiri~r ,.apport.ait .de nouv~au -à J',écran
toute .sa vigueur, la belauté des ima
g.es, le talent des act·eurs. Pour tO'ut
djre, on ,.a salué l"app.fl,rition dl' llne
œuv{e qui feTa époque dans les ann~

les du fiLm. Ce qui ptâ,raît ,~voir -rete
nt! le plus l'~ttention .des critiques et
des chroniqueurs, c'·~st cett~, 'V'éritable
évasion du .stud1jo, 'C~ gra;nd c'Ü'urant

.; d'air pur qui trlaverse «'Q.fl,ïn ». Mais
cette production nouvelle nous appor
te ençOTe .autre chose. Certes, :au point
d·e vue technique, ·elle mérite les élo
g-e.SI qu'on lui décerne, et les observa
tio'ns. très justes -faites à son Isujet.
Ma;is :àJ un autre point !die 'vue, elle
e·st ,aussi r-em,;lrquable, car ~lle· con
tient .aYfl,nt to·ut ({(~une idée.»)

'«C·aïn») est un film de tendanc~, un
fil.m «pensé» a v,~nt dJ' être exécuté.
CeTte,sl, ·avant Léon Poirier, d'autres
..avaient «pe;n,s~») avant de .«i;o-urneT» ..
M,;lis c'était· généralem:ent 'au i,détfI'i
ment de l'exécution. Préoccupés de Jla
thèse à soutenir, ldle la thèse à illus
trer, ils fais~ient p..asser :au prelllier
plan l',«Idée,» au Ij·eu _de l'«Im,}lge,))
rép'andant .cette opinion qu'un film iL

thèse était un film ·ennuy'~'Ux.

Instruits p.fl,r l'expérience, les luet
teurs ·en scè;ne éca;rtaient impitoy.able
ment tout ce ijui, de prè.s ou de loin,
rappelait la t éorie, l'Idé~, pour tout
dire Imaginatjon, mouvement, g.estes,
tels ét.aient les seuls mots admis !d;ans
le domaine du sept{ème' .art. Un~
œuv-r·e ,de'vait-el1e iêtre ad1aptée? Immé
diatement, le découp.;lge se mu}lit en
censure, une censure plus impitJo-y.~

ble ue la vraie, puisqu' el1~ éliminaIt
toute Idé~ (avec un gr,~n:di 1), bonne
ou JIl:àuva18e.
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Norma Talmadge
.

la superbe tragédienne qui apparaitra incessamment
dans «La Colombe»



32.

Nous avons tous connu les résultats
déplor:ables ~'un tel état ~'e choses,
.dü pour une ponn·e pa.rt :aux ,maladres
ses :de certains" à Ta crainte dies .~utres.
En avons-nous' 'vu, de, !ces film.s, tirés
àe rom:ans 'Ûu ~e pièces célèbres, soi
gneuselnent édulcorés, vi dés de leur
substance, ~d,e 'tout ce qui en faisait la
vigueur, la beauté-! Certes, dlans bip-n
àes cas, le charme, l:a forc.e des iIna
ges suppléaient à ces éléments :Tispa
rus. M,~is, outre qu'il n'en était pas
toujours 'ainsi, ceux qui ne vont pas
uniquement :au ci;néJll.ta pour nu V1ai
sir, presque physique d,~s yeux} regret
taient cet :ah~issement, cet abandon.

Avec (Caïn,» tout ch'ange. L'Idée
reprend IS~ pl'ace - la première. OH

plus ·exactement l'essentielle - au
sens p,arfait du mot. Elle est le point
central, la nervure ~<1e l'œuvre. C'ést
sur ,elle et :autour d'elle que s'aceTh
lnulent les limages, les sons et les v10ix
CJ.est pour elle -que s' élèv~' la musique
Plas une [,m,age qui ne soit:là - à cau
se d'elle - ma~is :aussi p.~s une im;ag.e
qui ne soit 1.ell·e p.ar elle-même.

La voici. la vraie formule. En ap
parence, l'Image domi;ne. En fait, ·e,lle
abéit ~ l'Idée, elle ~n est la conséquen
ce, l'expression physique et le specta
teur 'a l~ .sensation qu'.elle se forlme en
lui-même, par la réaction que pro·duit
la perception de,s t~bleaux succes-sifs.

Et c'est pourquoi, vant t.out, Caïn»
est un grand fibn, et aussi un point
die dép,art. Il ,est à 'présumer, en effet,
qu'encouragé par cet heureux exem;.

-J>le, d'autres ;réal,i~teuJ's suivront la
:même vüie. Tant ,d'idées. noble·s et
belles peuvent être tr.aduites en 'Ïmla
ges. Il suffit l<1e vou1!Oir et d·e -cher-
eher - oh! très peu! ,

SouhaitOns que, eette fois, l' écr~n
français n~ soit pas seulemènt un
précurseur, mais, qu'il profite de la
leçon qu'il s~ don;ne à lui-même. Ne
laIssons pas les autres nous devance.r.
Nous pouvons, ,d~n.g ce domaine, f.aire
au ,moins ,aussi bien qu'eux. Et puis
que. par l'intetmédiaire de la Be~u

té, le Cinéma a rejoint l'Intelligence,
qu'il :r:este à so;n service. D·e tous les
arts d'expression, [11 est certainement
celui qui fr:appe le plus les mass,es, et
qui pénètre le plus profondéJllent dans
toutes les r~gions d'un pays. Et pui.s,
il a cette qu~Eté :essentielle .de pou-
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voir faire con;na,ître un e thèse, des
idées" sans y toucher. 8acholls nous
en s·ervir chez nou~ ,et pour nous. Il
ne s'~git ni de chauvinisme intrans
sigeant, ni d'orgueil m:al placé. 'Mais
la pensée· est le bien le- plus ',précieux
d·es peuples cornine !d'e-s, indiviÇlus. Or,
no,us 'Venons _d'en avoir la prellve-, le
cinéma p·eut' et doit l'.atteindre.· Sa
chons nous en souvenir, mais diri
geons son ;a~cti1Qn. Accueillons avec
jo~e les productions. étrangè,re,s., Inême
et surtout si elles. contiennent cette
p.art d~ foree' ,intellectuelle qui ·doit
dOlniner toute œuvre digne de nous;
mais ne laissons i~m.ais toucher à ce
patr~lmoinel cher ,entre tous - l'âme
nation.ale!

Et ;féaicitons-nous, :rlue 'e-e gTand
souffIe d'air pur uIJ.i à cette ascen
si'Ü'n morale, ;aient été conçues ·et réa
lisée.s par un hOJltlme de èhe:z nous.
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Almazian . "sonorisé"

Nütre confr~r:e·'Paris-J.1!tidi annonce
qu'Almazilan ~vienÇl,rai:t d·e :signer un
·engagement ;avec. une ]na~son .de films
p'Üur tourner un l'ole de policier ~dans

un film judiciaire.
Ahl1azian. policier, l,a p1ais,~n terie

a u.rait du sel si Abnazian n'avait p.as
déj-à t.iré 'suffisamment parti ,de ses dé
boires. Il doit y lavoir des ..métiers oÙ
il n'est pas- nécess:air-e d'Iê.tre un inno
cent faussement accusé·

'Qu'on laisse Je ciném:a aux artistes!
M,ais: peut-être le grand public n'ap

prendra-t-il pas sans s'Ù'uri,r,e. que le
mal.heureux Ahnazian ya s,e' f.~ir·e- «so
norIser· »

1

Berlin applaudit "Le Misanthrope"
et Mme. Cécile Sorel-

Mme Cécile Sor,e1 .a joué he Misan
thT'oOpe a:vec un très grand succès de
vant uile S'aIle très; brHlant,p,.

Là ,press.e ~ücueille de faoon enol
thousiaste l'œu'W'e et s.on inco'lnp-ara
ble interp'rèt.e.
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