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En attendant le nouvel an

Nous voilà sur le seui~ d'une nouvelle année. Le Cinélna Parlé et Sonore~

après être so.rti de la période des essais, et des démonstrations, s'est trioIU"
phalement instaJllé parmi nous et marche, à pas de géants, vers ,la conquête
définitive de tous les publics.

Que nous réserve 1931? Des progrès impressionnants et rapides sans
doute. Les Maisoris Editrices Américaines et Françaises, rivalis.ent d·'ingénio..
sité, de hardiesse, pOUlr nous servir des productions toujours plus recherchées,
toujours plus travailllées, toujours plus perfectionnées.

Le publie Egyptien sous ce rapport est un enfant gâté. Nos écrans vont
.lui présenteT, coup sur coup, et sans diseontinuité, les-meillleures réalisations
sonores et parlées parues sur le man9hé mondial. -

Le Nop.vel An sera donc fertile en nouveautés frapp~ntes et saisissantes.
Nous nous en félicitons CalI', le Cinéma est entré oans nos moeur-s;: fait

partie de notre vie quotidienne. Certaines classes qui, jusqu'à ces derniers
tmnps, s'étaient enfermées dans un incompréhensible abstentionnisme, ne :iill
boudent pllus l,e Cinéma.. ~i

La vogue et l'estime du Cinéma sont donc en progression aved le
parlant.

Bientôt, nous assisterons à son triomphe définitif.,
Ses derniers détracteurs devront lui faire am,ende honorable et 1f~lconnaî

tre qu'incontestablement le film parlé et sonore, sous sa nouveŒle forlnule, est
le meilleur spectaele 9u 'on puisse, à l'époque présente, priser et goûter. .:~~i'!:~~

Des horizons encore inconnus poulr nous vont se révéler. Le pTogrès est
en Inarche.

Rien ne ['arrêtera dans son ascension vertigineuse et foudroyante.
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Au. Cinéma tout est rythme· et synthèse
Revenons aus idées anciennes, qui

sont ceHes de demain, car on ne réali
se- que ce à quoi on a ,longtemps pensé.
Supposons ·qu'existe cette « Comédie
française du fiim », sous le nom qui
conviendrait le mieux, t,eUe que nous
l'avons 'Souvent rêvée et réclamée. Elle
est installée par exempŒe dans une
maison «de üinéma», où l'on trouve
tout: de'5 bureaux de cnambres syn
dicales' un conservatoire, une biblin··
que, et~. Régulièrement des fil~s per
lnettent de suiV're dans ses grandes Œi
gnes rhistoire du cinéma. Des con
férenciers, des .critiques, comlnentent
ces visions. Chaque jour viennent s'ins
truire des jeunes gens, ou des gens
d'âge plus mur ;qui veulent s'initier
au cinéma; et, bien entendu, des ar
tistes, des écrivains, des metteurs èn
scène. De cette consultation où l'on
jugerait plus p[einement ce qu'a été
le cinéma, se dégagerait d'autant
lnieux l'intuition de oe qu'il sera dans
l'avenir.

La vérité qui apparaitrait, c'est que
le cinéma est essentie!llement rythlue
et synthèse. Il est rythme par sa na
ture même, par ce qu'il sera toujours
nécessai1rement: une succession d'ima
ges et de sons. De cette longue pour
suite' des sons et des images que se
dégagera-y-il, si le rythme n'est llà
pour en dicter sans cesse l 'haI1nonie

indispensable, impérieuse et n1ajes
tueuse?

Il est synthèse panee qu'il est dans
sa nature encore de réailiser et de to
taliser Iles plus diverses sensations. As
surén1ent on ne l'a pas vu tel aux pre
lTIiers jours. lOn ,croyait suffisant que
des images réussissent à se suiwe
sans interruption. Pourtant, dès qu'il
y avait non pllus sin1ple eontemplation
comn1e devant la vue fix1B' de la lanterne
Inagique, mais pereeption de l'iInage
en mouvement, j1 y avait un appel à
'la vie. ,L'jmage recèvait du mouvement
une nature nouvelle. Elle ne s'adres
sait plus seulenlent à nos yeux et à
notre inteilligence. .Elle intéressait

. quelque ühose de plus profond dans
notre sensibilité. EUe cessait d'appar
tenir aux arts ct 'iIuits tion pour en1Jrer
dans des arts de reconstitution.

Aussi Canudo, qui fut un adnlirablc
théori·cien, vüu!lut-il justifie.r par là son
appellation sjgnificative de «septième
alTt» , trop souvent répétée et pas tou
jours .conlpris'e.. Canudo voyait dans
l'Art une lutte con1inue1llie des homo
Ines, de .ce ,qu' i.!l Y a de lueilleur dans
les honlmes, Gontre ce qu'il y a de fu
gitif dans les 3 spects du monde. L'u
niv~'e.rs nous contient: nous le voyons,
nous en .saisissons la beauté ; mais
cette beauté s'en va, ou ü'est nous qui
passons, et il ne reste rien des émo-
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une synthèse harmonieuse la vision de
tout ce 'qu'une forte imagination ser
vie par de~ moyens puissants saisira
de possible et d'impossilJle au monde.

·C'est par ses puissances de rythme
et de synthèse ,que le cinéma nous at
teint, dans nos profondeur.s.

Rythme et synthèse: jl ya puissance
et valeur d'art, dans le cinéma, dès
qu 'o~ les obtient. C' ~~t, en ,cela que
conSIste la nature ',vraIment profonde
du film. Qu'on les atteigne par Jes
procédés parlants et sonores, et si ['on
a un autre art q!le le" film muet, ne
doutons pas qu'on aUTa' un art non
~oins puissant, non moins évocateur.
De -même que-- Jes"" acquisjtions ancien
nes du film muet peuvent guider cer
tains efforts dans la JConquête du fiJlm
parlé, peut-être certaines découvertes
du film parlé serviront-elles en gIlo
rieux prédécesseur, si l'on doit emplo
yer ['un ou ,l'autre selon ce que l'on, .
aura a exprImer.

.-
... ,Mais il faut bien se convaincre

qlJe c'est en travai~lant le cinéma se-

tions, des pensées que nous avons
eues. Or, fhommte veut durer. L'art
est un de ~es moyens pour s'incarner
dans quelque chose d'infini. La sphère
de rart, selon Canudo, a deux foyers
principaux: l'Arehitecture et la Musi
que. La Pejnture et la SeuŒpture ne
sont que les compléments de l'Anchi
tecture: elles n'en présentent que Œa
figuration sentimentale, de l'hom-me ou
de la natune. Et la Poésie n'est que
Il'effort de la Parole, comme la Danse
est l'effort de la Chair, pour devenir
Musique. JJe .cinéma Jrésume tous ces
arts. Il parti.cipe des premiers, Iles alfts
iInnlobiles, et des seconds, les arts mo
bi:Ies. Il les totalise, pour devenir]'Art
plastique en mouvenlent; et pa,ne8' qu'il
s'ajoute en les contenant aux_ six pre
nÜers: il est le septième.

Sa puissance donc est de réunir" de
synthétiser. Le vaste poème du mon
de Iqu'il a Œes moyens de devenir joue
ra de l'Archite.cture et de ses .com
plèlnents, S.culpture et Peinture: l'é
cran nous en suggère à ,son gré les
richesses et Œes dominations; jl ne
jouera pas moins de la Musique, en ce
qu'elle est elle-même, en .ce qu'eUe est
,la danse; car l'écran les possède à son
gré. Il y ajoute .ce ·qu'il est lui-même,
son rythn1e, afin de nous en donner

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

i JOS,ypA'LAC'B t
i CAIRE t. ~

t PROCRAMME / ~.
~ Du lundi 29 Décembre 1930 •
~ au Dimanche 4 dianvier 1931 1
~ i
~ Une armusélllllite co'médie •
! ~
~ FRE'RES D'ARMES ~
f avec ,r
i WILLIAM BOYD t
• MARY ASTOR ~

t . lOUIS WOlHEIM ~
~.~.~.~.~.~.~.~.~."
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~,. délicieuse .,edette '.-uHe.lse. ~

n
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ily..Da~ita 'dans "Tu ne mentiras pasl"

~rouj.ours aussi blonde" toujours auslsi éveilH "'·e et toujours aus
~i trépid~nte ; telle nous rap'pataîtra LILY' D·AMITA dans « TU
NE MENTIRAS PAS ! », œUlyre sociale d·~ fort~ structure, qui
permet à sou merveilleux talent de s'ép~nQuii:' pleinement et
Îranehe'm~int.

••••••••~••••••••••••••••••••+
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Ion sa nature profonde, que .l'on fera
oeuvre duraWe. Si eécran se contente
d'oeuvres dont l'élément principal
n'est qu'une attraction ou une suite
d'attractions, Ucourra d'aventures en
aventures, car il faudra f~ire toujours
plus fort, comme chez Njcollet, et les
attractions sont si peu inépuisables,
que le muet leS avait" fatiguées toutes.
L'extérieur le plus briJllant au cinéma
ne suffit qu'une ·minute. Il faut at
tejndre les intelligences et [es sensibi
lités au plus profond d'eHes-mêmes,
qu'on fasse du comique ou du drame,
et' non se contenter d'une distraction
momentanée. Le cinéma se doit j'e
xister selon toute sa puissance d'art,
en prenant· conscience'de tous ses mo
yens, s'il veut rester cet admirable
instrument d'expression, total et uni·
que, auque(l l'a promu notre vingtièn1f~

siècle. Jean MORIENVAL.

Le droit moral
des auteurs dramatiques

L'interdiction de « Mélo», tel qu'il
ét, it représ'e~té en Allemagne, p~r M.
H liry B~;r!1stein, n'est pas siJUple
meut interprétée en Alle.lnag~e co~n

1ùe un « incident de traduction». C/ elSt
to~te la :qu~stion du lll'ettellr en scène
qUl se t.rouve liée à l'acte -courageux
mais log~que de M. He'nry .Bernstein
et, sur ce point précis" des polémi
quas ne map.qlleront pâs cl'éclater.
~our nous ·en tenir a;ujourd'hui au

droIt p:u;r let simple~ repr.oduisons le
texte du juge;ment récent ,.:lu Tribunal
l'arbitral 8,upérieu;r d~ B'erlin, tel que
lI. René Jeanne, se,crétai;r.e gén éral de
la Confé.dération internationale des
S~ciétés d'auteu~s, le publie opportu
nement dans le dernier Bulletin de la
Corlfé.lération : -' .

,,« Un ,auteur dr.amatique a le droit
d lUter.d)re la représentatilon de iSoin
~~vre si les chan,gem.ents qui y ont
ete apportés en modifient les tend'an-

"

ces. Ce d;roit lui resterait a.cquis même
si un traité eOnCliJ-l avec un éd.iteur e
décidait autre)ne~t. .
- Ainsi se trouve établi d~ façon pé...
relnptoire et ~éfi!li~ive,· IS'Glnsaucun&;,-,~,i'{"'J

po,-;,sibilité régulière d'appel, le drûri
de M. Henry Bernstein devant les tri....;;.}·~m

bu~allx allemands. .
Il 'fi'est pas sans intérêt (1.e rappr

cher l ',efiet de sa· décision des article
consacrés l' été .derni~r par la p;r-e_- ...~\~.-"",
alleman.de aux galas de l'Odéon
Dresde, Munich, Vienne. « Enfin, é
tait-il dit e:p. substance, voici un al'
qui sert un texte et ne s'en sert pas D.

Car cette afiaire n'est pas f;rauca
all~mande·. Elle relève tIu seul jug -
ment ~Jes artistes intéressés à garde
tous leurs droits sur leurs œuvr~s e
partout. '- d.·P. L.
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Reriri Bosc et Renée Devillers
qui donnent magistralement la réplique à

Victo'f Bo"cher da~s- «LA DOUCEUR D'AIMEE»
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,~ eue pense~-"ousdu lill''' IJ ,i,,·lé fl'·~~ç"'8P ;,

Demander les Notices Spéciale.
et notre (Jatalogoe Général

TIIEBII'X
sans feu, sans fjamme, sans fumée sans
odeur,sans g1!.1 )~if3 portatif ne de 
mandant aucun réglage ne neces~itant

aucune surveillance; Sécurité absolue.

Consommation ho~alre

1 ltIILLIÉRE

Chauffez Sai nement Efficacement
Economiquement vos Appartements, Bu
reaux, Ateliers av~c un _

ECYPTEJ Agence Cénérale
Bureau de dém:onstration, et dB vente

Société Lyonnaise des Réchauds Catalytiques
} 33, Boul. Saad laghI0l1·tél142'

,

Il Y a très, très l0!lgtemps, aux dé
but du cinéma parlant, p.~rut .d~n.s
les «Nüuvelles LItteraire.s. une iilter
view de Monsieur- Frlancis de Croisset,
dans laquell~e Q~lui-ci déclarait ; ((Je
croi que c'"elst J:8o cinéma franç.~is qui
ré·nssira le mieux _drans· le p.arlant, ~'T

seuls les França.is compren;nent le vrai
théâtre!» -

~'Ûus ne voulons pas nier l'autorité
que Monsiel.Jr de. Croisset s'est :acguis,e
en Inatière· _de lettres, mtais nous n'hési
tons pas à proclamer qu'il comm·ettrait
llne erreur. singulière. s'it pensait pa'r
là que le cinéma parl.ant, c'est .du théâ
tre. (1 Le. cinéma parlant ne peut-lê'tr.e
nu théâtre sans être du mauvais théâ
tre») .

C'est CG que nous
tainR fjlms parlanfs

«Notre tribune· libre étant ouverte ti toutes les idées, à toutes les opinions ô'est avèd
le plus vif intérêt que nous !publions l'article qu'on va lire.

D'autres peuvent avoir sur la même que,stion un sentiment tout différent. Là dlsousslên
apporte ses lumi'ères, ene a' sa place dans le, formidable effort do. Cinéma Parlé, qui témoigna
de sa force et de sa puissance d'attraction ».

if. en est le Cinéma Francais?, ,
Trou dans, Je Mur) .«Une femnte ta
menti» ·et quelques autres.

«Un trou da.ns le mur) ;n'a rien .dll
v.éritabl'E31 ·cinéma, ab.solu;m~nt rien.
C'est du théâtre' filmé, voilà tout. ç',egt
une succession .die scènes qui se p-as
ISent p;resque toutes dans 3 ou 4 e·xté
rieuTs. D'où longueur de" l'action;
~!an.s un filnl, le principal moy-en d',&x
pression do: t être l'ilna-ge. J .amais la
parole ne doit prendre prise sur l'ima
ge. Les seuls mérites du parlant cc Un
trou d.anR le mur» lui viennent· dJu
graqieux minois de· Dolly D'avis.. et du
~o'n de comique qui possède M.argue
rite M·oreno: rien ·ne lllontre mieux les
défauts de üe film. En effet, il ne
f.aut pas oublier q ne le principal dans

ont montré ce'f- un film, c'est le d'écoupage et la mise
français: «Un en scène, et que· ses princip.aux mé-



JOS'f JOlfRNAL.

tend pas seule;m.ent lels d,e·:ux adversai
re.s, une ~ng:éni.euse prise de vue nous
les montre, dI'l~ssés J.' un -en face de
l'tautre. Quan'd' p:~rl~, lei président, op.
nous photograp;hie la foule, sur la
quelle tombent -ses p.~roleg;, .affaiblies.

Si jamai,s un film ,doit nous :donner
1'espoir ae beaux ehers d' œuvr!e!s, d~ns

le p~tIant, .c'est bien ( Accusée, levez
vous. !» .

- D'tautres 100 '% ont su eotnbiner la
parole et J'image" ,comme (( Le spectfle
v,ert» comme '(( L'Arlésienn~». O;n peut
aimer ne film poJicier, ( Le Spe~t~e
vert» par goût; on p!e:ut ne p.~s 1al
Iner, par sn bisme. On peut discuter
1'opportunité -ae son titre. M~i,s, rOn r:e
peut nie:r que 'Jacques Feyder connalt
son métier, 'et que &On ,film ((Le Spiec
tre ve,rt» le prouve bien. Ce film est
peu:t-ê~re un, peu gr~~rlJ-guignole~qU'e,
;.m.aIS 111! possede des 8Cell'~S merveilleu"
ses d'/~rt, oomme celles, qui se passent
dans les brouillards de Londres.

·L.e film «L'Arléaienne», est u)! p~r"

l~nt 100 % qUiÎ n~n est pas ;mOIns

8.

.rites; ,.doivent lui venir de lIa mise, en,
scene.

Dans «U Il1~ f'emJlle a men.t~» mê;m.es
. ·iléfauts,. Louise_Lagrange a des. e,f~ets )
de voix qui phtir~ient sans doute fort,
sur la scène, mtais.qui, sur l'éC'ran font
grincer des :aen~ts-r

Encore :un fiJm qui eût mérité d'être
sifflé, sans. l'i;m.p~yable Büu.cot.

D.e mê;m.·e ,« Mon g'los&~ .dle père,» de
même «L'énigmatique Mr. ·PiarkeiS,».
Ces f,ilms ont obtenu un succès énor
m,e·, ' et' mérIté, -salls doute, e~r Adol
phe Menjou est- un actè-ur admimble"
Alice Cocea: a une jolie voix et Clau
d'ette CdlJ:>ert ge jolis. yeux. Mais. ce
n'est pas là .du véritable c;i.ném,~. On
n'y trouve pas Ita (( musique, de:s lumiè
res» dont parle si volontiers Abel G~n
oè'.

A côté ile ces fil;m.s, qui sont pr'el~
que nuls au point de vue cinéma,
se trouvent 'quelques autres par- ,
l~nts franç~~s, nien meilleurs, à notre
avis, bien qu'iJ:s aient parfois re'mpor
té un succès moindre.

Ainsi, le film àe Lionce Perr,et
Cl Q,ua;nd nous étions, deux» L'oauteur
d,e l' a~tjcle paru ~dians ce journ~T, .dans
la rubrique {( Que pensez.-vous ,du ciné
ma français » a raison de trouver ab
solument ins.ipide le scén~rio de ce
fil;m.. M,ais il n'a pas l'~jr dl~ S'~ dou
ter que cette bande possèd·e quelques
scènes exceI1:entes, qui combine;nt très
bien le son et l'i;m.ag'e.

Au .début du film, llels reflets, d'ar
bres, ·dalls. la- rÏvÎèr·e. sont photogr~

phiés ~vec une maîtr;i.se rareme;nt tat
teinte> et l'acoompagnement musical
'~st on ne peut m'ê,me approprié. Mais
a quoi bon paJ'ller de CJe· film? P·erso;n
ne ne l',ta vu, ·~t c'est .dommage,.

P'arlons :un peu du chef-d'œuvre que
tout Ale·x~ndrlie est .allé voir «Accu
l8ez, Jev~~-vo:us !» Voilà un film dont Ja
plupart d·es mie,ttenrs en scène- de
vaient «prenalr.e ,de la graine ».
. ((ACCUSiez, lev,ez-vous!» est un 100o/r
et pourtant, eel 100 % ne cesse pas un
~dme'nt .d'être du cinéma. En parti
culier d.~ns la séance ~ la cour d'As

~1;:,~~~~~~:' iS'~' I:a parole ,et l'image. le,s son,s et
'es prises'· de' v:1Îe, ~e combinent pour

donner J.e, max,imu;n d'intensité à l'im
~Ir p.ressjon produite·. Qu~nd :a lieu.. la

d~scussi'Ûn entre le frocureur général
et le .défen.g,eur de 1 'accus~e, -on n'en-
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VODS pouvez gagner de belles, -pl·imes

Nè jetez plus les emballages des produits

Le proce's de Forest contre
R.G.A. Photophone

ilTTENTI9N

N ~U\I. avon.s donné COlllpte ~>eudu du
prû'çe . Inventé par la 80çiété alnéricai
ne ClUI exploite les bre:vet.s collec'tifs
de De Forest, çontre 'la Société
«. ~.C.A. ~hotophone. » Il 'agit pré
CJS~lne'Ut ,dil brev~ appelé le, Brevet
ReIS, ce qu'on appelle éO'alelnen't un
bre:ve~ !ondalnent.al «lllaster patent».
Le trIbunal de \VilInington avait dé
e~ar~ que ce br~vet fondalllental ap
parhe'nt exclu§Hveluent à D0' ~'orest

n)a~s.I~ Sooiété « R.C.A.'Photophone );
a~ faJt un app~l contre oe jugement.
~ ous aurons lIlcessaluent la déoision
fIn ~'1';1l~nal de Philadelphie: où 1 le
j)UJC,P7 y~ellt d'être plaidé -à llouyeau.
La declsIon est de trè 1 grande impor
t,~nce pou:~ ~'i~clustrie de pi'oduotion de

.fI1nl~ a111erlcalIl., des fabri ants d! ap
pareIls 1: ouores t mêlne des' dir cteurs

, d.e ..s.alle~, autre,nIent dit, pour tous
ceux .~lUI on t eillployé le bi'e, et Rei '.
On . (.lit que i le groupe De Fore t
vient; fi gagne): tle nouveau ce prof'è:'.
il va «taper» SUI' la So iété « Tt.C.A.
l)hotophone » et 'lU' bien d'autre,"', fa
hricant l d'ap~rareils sonor '. ~Cepen-l'

dall:: la, « R.C.A. Photopllone » ne
s'effraie par ces pi'ocès, car elle vie11t
d 'apporter des Inod'ificatiohs Bétieuses
à 1'Û11 applareil; et elle p0'11rrait luain
le!':talJt se pa' sel' 'du brevet Rei .

,

NESTLE -PETER -CAILLER -KOHLER

----

pour c~la, du ciném,a. L"e's paysages dè
l'rovence, comm~ le troupe;au .die J-nou
tons ,en march~, J'a Î!a,ra~dole, Jes fa.
neurs, ll'appeU.ent p.ar leur he,auté é
lllouvante la tec!inique. des ;meille:ures
pro-ducfions ;Lnu~ttes du ,ciném:a russe.
«1/Arlésienne» re;,monte alux sources
lllêmes du vr.!ti cÏnema.' '

La conclusion de tout ceci c'est que
le cinéllllf1 français s'est définitivem,'e,nt
tiré de l',~bi~uti,sselnent qui pe.sait sur 1

lui depuis cinq anné~s, qu'il possè.d!e
des élélnents exçe~lents, tant COJllme
ttrti::;tes que' comm1e. m~tteur,s, en scène,
et IIU8 'e q u,elquoo ,~he!:-d'œ'l'Lvres peu~
vent se comp:arer à n Inlporte quelle
production parlante ç1';aut:res / p'ays~

Qu'il prüfit'el de ses qualités. et sur
tout. qu'il ne Jasse pas d~ theâtre fiJ'-

,
lue.

r·~·~·~·~·~·~·~-·~·~~

• CINIE!MIA .~4, •
~ METROPO~E !. '. . ~

~ PROCRAMME l
~ Du M(arcredi 31 Décembr'e 1930 t
! au Mardi 6 Janvier 1931 '1
~ Le célèbre Ro!man de la lt Baronne d'Orczy t
~ LE MOURON ROUGE '!
~ Sup'erbe Evocati,o·n de l,a .~
! Révolutio·n Française .~
~ Inte~prétée, agistrjlleme~nt par: ,.
• MATHESiON LANC et ~

~ MAJORIE HUrt1E •
:~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
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Il faut dire "film parlé" puisque cette invention

française se nommait ainsi avant la guerre

L'utilisation dl,! son all çinéma nous
vaut une polénique qui e,slt bien fran
çai e,. puisqu'elle e:st ~T~mm~~ioa:le.
:Faut-Il appler les comedIes fllmees

« films parlants » ou « films par
lés ».

Actuellem~nt, la nouv~a:uté de c~tte
mécanique emplit d'orgueil ses arti
sans. Aussi nous annonce-t-qn - des
fjhns sans compter les mots: « Film
sonore, i>larlant, chantant, d~nsan.t »
etc., etc ...

Il serait si simpl~. de s'en tenir à
lIes appelation;s logiques. « Un film »)
est une bande mue-tte. «Un film so
nore» est une bande qu'accompagne.
une partition synchronisée. «Une co
médie filmée, un drame filmâ, une
opérette filmée,» etc... désignent par
faitement leurs qualités respectives.

« D'abord, p\ermettez-moi de vous
poser un~ question : doit-on dire ci
lléma «parlant,» ou cinéma «parlé (»
Je ne sais si; en ouvrant le _dictionnai
re de l'Académie. au mot «cinémato
grhphe », on trquverait de quoi résou
dre la question - çar je crois bien
(1 ile le lnot ne figure· même pas à ce
réputé dictionnaire de l'usage. On a
eommencé par dire _« cinéma parlant ».
Et 'p·uis des puriste,s !s'Ont venus pour
~,!firmer, peut-être avec rais.ün, qu'un
hInt ne parlait pas spontanément,
qu'il n'était donc par «parlant,» m~is
«parlé. »

« Cette distinction est bien subtile
et, pour m~ttre tout lemond~ .di'~c
cord, je vous ,propos/e de dire : Icinéma
«par~eur... » Vous adoptez ( Vous êtes
gentlls, merci! »

1.1 ne s'agit pa.s d?être gentil, cher'
auu, mais logique. 'Voyons ... nous al
lons peut-êt,re nous mettre d'a.ccord.

Vous' .rappelez-vous que 'notre char
n~~t çonfrère Emile Régebert avait
l'ee, dès. 19'13, dans son «Clic-!C[ac,»
lne ,rubrlque ainsi nOID;mée « Films
arles » vraiB petits scén~riQS dans le

genre de ceux qu'il éCI'ivait POU;I: la
«!.faison français/el) qui, «avant la
guerre, le.réa ... le film p~rlé et qui en
présenta un grand no]nbr~, en ~Ira'll'ce

et à l'étrange:r., prenant de la sorte
une. ava:nce de quinze ,ans sur Holly
wood.

La question vous p~ra'ît-elle réglBe (
Pour nous, aucune objeotion ne' serait
valable puisqu'aux néce§sités' gramma
ticales se j{)ignent les droits déjà an
cens des inventeurs du film parlé.'

D'aucuns estimeront Ge puris'me ex
cessif Mais non! Il 'fi' est pas excessif.
'Le mé-Iang e des races aans nosi studios,
les échanges ineessants d'artistes et
d·'auteurs hBris:s'ent la langue cinéma
togra.ph~que de locutions barbares. Le
tenlps, qu.i est galant hOJume, y met
tra de l' oi~d'r~, mais c~ n'est point
lJlontrer beaucoup de sévérité que d'ou
vrir une grammaire, et d'avoir raison.

Dans. dix ans, :'S'i ceux qui le peu
vent 1Jle réaglissent Ipas,.)l pourraitf
bien se faire que ce soit le hombre qui
ait raison. Ma cùncierge .« re,vient. .

de suite »... elle ira au « parlant ».

d.-P. L.

'L. LE IC.HNER
SES CBÈIIES

SES ~OV~BES

SES FJlB~S

Agent: Hari Reinhold Pleimes
B. P. 52'8 Alexandrie. --
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ésult t du Concour du Josy Jour 1

du 14- Décembre 1930
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1'11". "i tOI' :E'c1. Horn, lU l"tue Abtlel
~loneiJn '(A'bc1ine) gagne 1 loge au
Clllélua JOSY PAL.A.CE.

~'fnle. B. Hel'chcovitz, 1tuo lIa,' 'tlll

el .A.kbar No. 4, gagne ;J fauteuil alt
CiEPlna ,TO·; y PAliACE.

)1]. Benoit IJeyi ]1.1>. o. U02, ga·
g'ue 2 fauteuil.' au CÜlélna JUSY YA·
L.L\,(':;E.

)IlJe. Ailnée As'uya., B.l . .1. ... 0. Go,
gagne 1. fauteÜil au CinénIa · JüS'Y
PAL.AC].).

~Iol1e. ~felny Halfoll, B.P. T o. 1~2~,
gagne 1. loge au CINE~fA 11E })AhIS,

~lr. N ailn Harari, cio Ciuéll1a Fa
rouk, gagne 3 fauteuils au CINEMA
D I' 1-' ')I~. 1/. .....:\.J l ~~.

"' ( Il . .~.... t ') Rue....l:a.e e. ~ 1111 ~ù.~l'a. en e, ""
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:]111e. 1. ])ÜUlJalltal'U, l I{ue Yioys
sef J3ey .L iyout, Gue~il'eh llaçlrall,
~~'( glll) HU 100'e ·a,u Cin "nIa )I.ETI u-
l'uI..IE. .

~Ille. (J1ynlpia Bobba, .'10 Pp,ra
lllount, 2:3 l ue rre,viik, gagne trois
;fauteuil au Oinélna ~ lEr:rllOpOLE.

rfeile. Odette D'Ûuek, 713, Rue
r bali'g :F~l !Iasri, gagne 2 fauteuils au
Cinélna }I]{~TROPOL~~.

)11'. .C. Ca sitel'ides, Rue Balaksa
\1 Tahol1nah, 8, gagne l fauteuil au
·inéulu nI}~TI{OPOLE.



Les Bo"bo"s

iS.

..~-

UE

Nf: 630

801" les ,neille'."o

UNE SALLE DE 6.600
PLACES DAN LA BA LI'

DE LONDRES

})' ici trois 1. eluaine l TroO 'a(lér Ci
lléJua, dan'" la banlieue, 1 Ucl-01.1e t eTe
JJondr ON) ya O_11vrir e port". Co' e t u
ne, . aIle de 5.000 faut uil, ce· qui,
avec le ~ plaees or_din:J,ir f it un total
de. plu. de G. 000 pla e, .

On dit que lé Trocadéro . t la plus
g'fé(nde salle de cinéIna en Anlo'let- l'l'P.

Cettè V~L 'te en fi' prj "e e, ,t l'affaire de
la Horiété H. ·et G. Cinéma. , lAd. don r
Ies principau,,- - direeteur. 'Û'nt Phil
H, ran. , IS~-d flyan et A. J. (j·ale. ])' a
prè·~ une photograrhi lie la Ina' nette
clel", l~ ·11i t ete Geor ge fiales, l t:~" dé·
('01.' (ln Tro a~lérlo l}e 0 ont pa, tre."
nlotl.e! ne... On a adopté l tyle de la

,lle11al' 'auce italienD·e RUI h~U10'é cl'or-
~

n .n1entatioll, SUiyallt plu.', ou Bloin.',
l,e genre cle,'" grand ~ .salI S lie cinénl:a.~

rnnéricajn.. Puisque l'on yerture du
prosréniu.tIl <1('\ cette- Halh~ ,BlE.. 'Ul" 8, pen
prè. treize J11'h'es de largeur, jl y au
ra .bien 'eTe la pllace pour proj etei~ des
filnis sur un écran large.

VÊRITfY13LE BOUQUET
DE FRUITS 'CHOJSIS

hÜlnpollion, gagne 2 fauteuil§ au
CJ.~J:F.'}.[A DE P ARlS.

~Ir. Alla~re Sapl'iel 8, llue -'-abatat
Chu<1en City, gagne l fauteuil au CI
(E)f A ]lE P Âl~IS.

~I:lle. 'r. l{ieu, e, :B.I>. 3GG, galgll
(1ell.~~ fDntenil-s lau Ciuénla ~IETI{.O

POLE.
~Il'.Tezzihacho;ff, 47 irue Shouhar,

. l Ilin1. B. No. 7, gagne deux fauteuils
au CinéIn.a NIETROPOIJE.

l\IIJe,. Juç1ith Achel', 9 R·ond Point
Sakakini, g'agn p deux f!auteuiL .au
CinénlH JOSY 'PALACE.

~nle. CaJnille Cohen, 20 rue Abou
El ~ehâa, Ka r el Til, gagn deux
f; niellil. au Cinéul'). ,JO~Y 1)ALACR.

POUR ALEXANDRIE:

)IeUe. ,Jackie- :llIagal', '\lilla Oallton,
ILl1111e·h, gagne l loge ,au Cill 'Ilia ~IO

IIA)IE]) A]-i1~.

~rl\lle. 1. l{o,-'etti, B.I) . No. 7;3, ga
gne :~ fautel1ils au Cillélna ~IORA

~iED AllY.
felle, 110'8 Guereholl, 18, l~,n

Si aIl houi., gagne 2 fautujl ~ an ( .nénU1
_JOlfA:JiE]) ALY.

~lf>ne, S,'lYia '~Io-ntfront, tTul'ain
""otl'r.ha, I-Ia cl ra , gagne 1. log'p uu Ci

Il 'nia JOSY PAL.A.C]iJ:.

)Ipll, Odette Ana,yati, Nü. Go,
Rouie cl"Aboukir, gagne J fauteujl
au ;_~ilLé]na JOSY P.ALA,CiE.

~r Ile. Yv. ~fagar, "VilJa - Oarlton·,
Rourhdy Paoha, gagne 2 fauteuils au
Cinénut J( ~·SY P ..A.-LAD'E.

:àIule. E. Bere'kletti, 182 rue Ahou
kir, NifE-Gaber, gagne dieux fauteuils
fin rinéIna !IOHA!IED ALY.
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Concours de JJlOl8 en Croix
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/

!. Interjection qui ma-rque la sur
prls'e" - Compositeur Fr.~nçais (1838
1875). - Pronom personnel.

8. Bois détruit par le feu. - Fic~e
·en bois, fixé d,ans le pIlat-bord et qui
sert à recevoir l'erse.au d'un avion.

9. F~rine' détrempée ët pétrie.. 
Ffeuve. d,~ Russie, tributa;ire de la Ças
plenne.

lQ. Brut. - Mot arabe qui signifie
«source D.

Il. Science" p~rtie· dIe l'histoire. na
turelle qui tooite des reptile·s.

Verticalementt
1." R~liu;re mo)lile pour manuscrits.
2.' ActIo;n de rrIre. - Gros perroquet

de l'Amérique du Sud.
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Les Uoncoars du ..osy ..ourna)

HorizO'rtl1talement
1. Jeunes Bergères. ,
2. Applic~tion des connaissances à

l~ réalisation d'une conception. -' Ac
tIon de lancer, au moyen d'une arme'
un prûjectile, veTS un but. "

3: pans l~ littérature., '-entr~in, vi
vaCIte. - 'Exeédent de la dép·ense pré
vue.

4. B.,an-dle ile poils blancs qui se pro
longe sur le ch.anfrein de certains che
vlaux. - Sucer le· lait.

5. Partiel dur·e et soliÇl.'e. qui forme la
ch~rp'ent'e du corps. - Petit ongle
p{nntu derrière le pie'~l du coq. 
Nom de Bouddha, en Chine.

6. Mauvais, funeste. .
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3. Ch.~oun de,s, r~yons d'une roue. 
)lot employé dans la marine pour cpm-
JTIander .die s'ar:vêter. .

4. Historie,n Anglais (1794-1871). 
Ge,rcueil.

5. Conjonction. -, D,;lns les 'ports du
Lev,ant, !dJ'loit perçu à 1 ·entrée et à la
sOl'tie des march~n.dises. - D·eux co;o
Ronnes sœurs.

6. Oorps,' a~riforme.
7. Conjonction. - Même que 8 ho

riz'Üntal - prénom de l'interprète

1&.

ma.sculin d:u «Fou Chantant».
8. Région d'0 l'Asie centrale. - Vil

,le du J.apou.
9: Allure ,du chev,~l entre le pas et

le glalop. - Qui ~ une certfl,ine ,dimen
sion de l'unû à r~utre ·de s,es ,e,xtré-
nlités. .

10. Partie d'une. église qui s'étend
du poœtail au cli~ur. - Dive-rtisse
]llent, récréa.tion.

...-11. Art de se Rervir du spiromètre.

.....~••~••~••~••~••~••~••~••~••~••~••~••~••~••~ ~.'~"~.'~-I~ ••

Prière de nous adresser votre solution jusqu'au
- .

Mercredi 7 Janvier 1931 inclus, au

J-OSY JOURNA.L
.,

Service des Concours
4, Rue Soliman Paeha • LE (JAIRE

sous enveloppe fermée, ac.compagnée d'un, timbre

de 5 Mill.

De nombreux prix seront attribués à ceux de

nos lecteurs dont les réponses donneront satisfac

tion.



L'inscription photographique du son sur pellicule
Intensité variable et intensité fixe

.V" Ptt·", de fee/,nique

30SY J'OÛRNlt.

çoit l~s sons et les tran§forme en cou
rant éle.ctriqu~ modulé·. Un aluplifica
teur bass~ fréquençe ~llnplifie ce der
nier, et. applique !le üounant ré.sultant
al1X bornes du circuit électrique d'uu
galvanoluètre à Iniroir. Ce cireuit
élC'c:tl'ique est con' titué par un ache
plac·é entre les Ina~~es polaires d'un
aillulnt et renfenl:lant eu on ceDire
1~H lniroir. Ije plan (le ce cadre csl
il' n111 nIl t pl11s clév i é 1)al' 1es aill) ant
qUê l'intensité d}l Gourant -é1ectrj(ple
q'ui .v passe est plus grande. lJn pin
ceau hllninellX, provenant <l'UDf S{)111

('e fixe, est pl'ojeté snI' le luirait dll

~:u1vanoTIlètre. Il est réfléc.h 1 pal' ('r
dernier 8t renvoyé. ur la pellicule ])1.0
toglaphiql1e.· Au DIOlllent ~le l'en
regJstreluent, la nellicul se (léplacé
(GO ('entinl èt1'e par secon<1e}.

. · ~ons l'influence.du courant électrj
que lllOdulé fourni par le Ini.cl'ophune
et ,amplifié par l'.anlplifinateur ha.· ....
fréquence, le cadre.du 'galvanolnèire
et le luiroir p1aeé en 80n_ centre, :. 'Ollt
anÏJnés d'un lll-ouvement oscillatoire
clon t. les élongations sont variables et

r·~·~·~·~·~~~·~·~·4~

f 'MOHA'MBD Aty tt ALEXANDRIE ~
# PROCRAMME 1
• Du Lundi 29 Décembra 1930 ,f . - . •• au Dim·anche 4 d,l,nv'ier 1931 ~

~ .
, Urie œuvre vraiment ~i el(ceptior:rnel e parlée en FrançaiS •

f LA DOUCEUR ~
• D'AIMER ~
~ .
~ avec ~
~ VICTOR BOUCHER •
~ La grande vedette des ~
# scènes ,p~r'isiennes ;
~~.~.~.~.~.~.~.~.~.•

fée

Avant d'aboTder l'étv.de du leçteur
de film, il convient d;indiquer ~:suc

cinctement comment sont réalisées sur
la pellicule' 1 inS'cTiption~ photogra
phiç{11e du son. D~ux prü édé sont
a<.:h.ielenl ut ntilj ès': Fuii l~ procé~lé

H intell ité YUliable qui H'appuie' 1 ui:
le' 1" ~vet' ']'ri-Ergoll et <l'li e8t 111

ployé par les appareilH <l/enregi tre
]n~nt 'robis l'autre à Ült.enRité fixe
(ln~ <1écoule. c1e:s brevet Peter e11
l)olJseu et qui el- t llJis en application
t: 11 Fran ce par GaUlnOll t .

}:_'alHinon 1 d'abo;rd ·connÙ·ellt est
léali."é l' li l' giRtrelneut dit à intell
sitrj variable. 1111 lui '·rophon. ;reçüit
le, ou,' à eUl' g'll-3t:rer. Ille,' tran~foT

Ille en un COLll'ant éle ,trique Inodulé,
c' est-à-dÏi'e e-ll un 'ourant él ['trique
dont l'iuteu.'ité val·ie av" c la hauteur
du Hon. Ce ('ourant 1l10dulé, tl'ès fai
hIe, pl'oduif par le luicrophone, e ,t alll
plifié au D1ÜV. n d'aulplificat ur. ~l

lalllpe,' (.aulpli fic ateUl-.' ba, se fréquell
t'"e) soigneuHeluent étudiés de façon
a éviter toute défdrrnatioll. Le rourant
électrique ré. ultant agit sUl'~ le cir
cuit çVune lampe au néon. L'éclaire
Inent de :.cette dernière vàrie avec
l'intensité du courant Inodulé et par
·conséquent avec. ila hauteur 'du son
qui a été perçu par le nlicro=phone. ln
.'.. 181 ènlE' optique envüie' la llllnière (le
('ettt:' luulf·e au néon à traver..., une
fpHte e_-h'êlllelnent fine sur une pel
1;<·ule photographjque, qui se déroule.

.rtte pellieul enrecyi tre ·'1es varia-
tions <1'éclairenlent 1 ous fornle {l'une
uite çle tl'aits de luêlne Ion gue'ur,

luais plus ou DloÏns clair.·, suivant la.
quantité de hunière éluise par la lalu
pe au néon. TJa lon..guellr [HloIl,tée p-our
ehacun (le ces traits est {le deux luil-
lilllètres; tandis qÜe l' épaisseur ~Bt

de l'or(h~e (lu centièm.e de luillimètre.
L'enreg'Ï" Itrenlent à intensife fixe

e t trè netteluent c1ifferent./ COlume
pour le précéc1ent, 1Ill microphone re-



avec.

André Bosc

Thérèse Dorny

.Alice Roberte

Renée ,DeviIlers

Simone Bourdet

Lff, y,·,,",'e f'edelle "~8 N(·è"eftl pfI"-;'lIie,,",e. ,1""11
•
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30, Rue Chérif Pacha
Téléphone No. 24-12

ALEXANDRIE

Agents Exclusif3 :

ELECTRA RADIO

et ses autres produits radio·
téléphoniques

T.S.F.

AMELIOREZ
le rendeme~t de votre ap
pareil de RAD 10, en y
adaptant lés lampes

ORION

Max Reynaud,

résolu d~ la faç.on suivallte : on re·
pprt~ sur la pelli.cu:l~ positive let> vues
et la 'D,hotographi~ du :son.

La dimep.sio~ des Îlnages a été ré~

duite ~n large·:ur : p(3 qui leur donne
,une forme c~rré~ au lieu de r~ctangu
laire utilisée dans le filnl nluet. Une
largeur de trojs ;rnillimètres st ré·
servé~ su;r l~ bord d~ la peni.uule,
entre- les perforations et l'ilnage,
~o~r l'in:s,c.~iption d:U son qui, en ré'a
hte, ne dOIt .CO"Q.vrlr que deux nlilli·
mètres d~ largeur. L'inscription des
sons est décalée pa;r rapport .aux ilna
ges de 36 ~c~ntimètre~, de faJçon à
p:erm~ttr~ à la bande de passer
d'abord devant la f~nêtre de prüjec·
tion d'images, puis ensuite deva.nt la
fente lumineuse charO'ée de lire
l'inscription sonor~. 0

. Tels sont le~ principes simples uti·
lIsés pour réaliser le film parlé, Inajs
d.ont l'ap,plication pratique comporte
de telles difficultés q'ué peu de :firmes,
_voire m~me de très importantes, ne
sont arrivées qu? à des résultats lué
diocres.

p;r.:.O~Q~tjop.nJ~U~~ à l'in~en;Si.té du cOJl
;r~:Q.t, et par là Jllêm·e- .à la hauteur
d11 .son à ~nregistrer . Il en se~a de
même pour l~ pincea:u lumineux qui
décrira sur la pelliçule photogT,~phique
à chaqu~ oscillation un tr~it plIus ou
moins lo:ng, ~uivant la hauteur du ~on

qu,' a prpyoqllé l~ déplaç~me;n~. A la
fin de Penregistrement s:ur la pelli
cule ·~~t photographié une ligne en.
form~ de zig-zag) dont les point{3s les'
pl~ longue~ ;ne dépa~sen t pas .d~ux

millimètres. Il est intéressant de si
gnale~ qu'un~ .për·s'On:n~ .e,xpérimentée
arriv~ très bi~n à lire les mots ainsi
photographiés. '"

A la, ~eproduçtion, le même procédé
e~t ~tili§é tQ!Om; lire l~.s ~nregistr~

ments spnores à inten-s.ité variable ou
à intensité' fix~.- Une s:ource lu~ineu
se puis~ante ~nvoi~ sur la pellicule,
au ]l;!.0yen d'JIn sy~tème optique et
d'J].ne f~nt~ extrêmement fine, un l):'~it

lumineux ;ayant (un~ lan.gueur de 2
millimètres ~t une épais1seur extrême
Jnent faibles de l'ordre de 2. centièmes
de m,illimètre.. (De trait- lumine:ux est
p~us oy moins ?bscurci par l'ins:ç.rip
tlon photogranJnque d:u son. Le dérou
a;~;rn~nt .4e kt ban.de provoque 'donc' une
modulatIon .d~ la lumière produite par
cet~e sourpe lumine.use. Cette modula
tion- ou. ces varjation:s rlJ'.~claireinent
~ont ~eçu~~ .par une cellule photo
emettrIce qUI transforme çett~ lumiè
re modulée en courant électrique mp
dulé. C~ c0"':lr.ant faible. est amplifié
pa~ ~~S am'P.,hflüateur~ basse fréqu~nce
speCla~. Le pourant obtenu actionne
des :haut" ~arle,:ur'sl.

Pour ré~liser l~ synchronism~ dans
un système pomme dans l'autre "la
prise .d~ ~~ es~ :faite ~n mêm.e te~ps
que la prÜ31e de son a:.u moyen de deux
des p~llicules différentes. Pour la ré
synchronisme. Les ~nr~gistrements
photographiques sont exécutés .sur
dè.ux pellicule,s diff.érentes. Pour la re
produc~ion, :.un' procédé analogue
pourr~I~ êtr~. adopté .:' un projecteur
passeraIt l~ fIlm de vue tandis qu'un
.proj~cte~ de ~on .déchiffrerait la pho
tographIe du son. Ce procédé serait
coû~eux et comp.liqué. Il obligerait à
aVOIr deux maohlnes d'ont il serait né
cess~i!~ d?assurer la marche eh :8ryn
chronlsme.
., C' ~st pourquoi le problème a été
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d'hom.mes, ~.t mê,me p~u d'arti§tes pos
sèdent c-omplètement.. Au temp~ du
muet on avait encore sa cha,nce, :s'Î
l'on était beau, acteur de profession,
sportif, ~t si l'on IC'Ûll'naissait les truc
du mé,t.i'E~r: lnaquill,ag~ principa~errie.nt.,
dont llmportanc-e--n' est pas niable·. Au
jourfl'hui, il faut davantage.

Un visage' photogénIque... !
Entendons·-nous bien en .passant sur

la signification de ce mot. Etre .pho
togéniq:l.le., c~ n' est pa~ êtr~ beau! Plu
tôt., avoir d(3·s traits qui, à l'écran ou
mêlne ~ la photographie, « rendent
bien », prennent d:u relief. Il vous est
arrivé,' voyant une photo d'up. de yos
,al1}is, de dire « Il est mieux que na
tur~... ») Si ce n'était pa.s dû à l'habile
retouche d"un spécialisrte il y avait
quelques chances que votre ({ collè-

GRIGNOLINO

Le meilleur vin ~ table

~'L. Calissano & Figli ";

. .

/ '"

Où il e,st démon,tré, que le cinéma
est une carrière -diff ici1e

L'Envers do Décor-

JOSY JOURNAL.

~~EXIGER _LA MARqUE ORIGINALE

'Vous Mademois'elle, yous Monsi~ur,

qui rêyez d~ cinéma, par.ce qu'on vous
dit un jOJlr « Vous réussiriez à 1'é-

, t 1 '"cran... ) .s·~yeZ-VOUS .ce qu es ·e 'CIne-
ma? VOUB TI 'aV(3'Z .j~mai~ I!ép.étré dan's
un Studio, vous ignorez tout de ce, mé
tiel' .et d~ cet -art; p~rmettez-nou;sl .de
vous dire «Méli~z-VOl1S .de vos rêves ... »

A Hollywood, pa;r milli~rs sont les
beaux hommes, le~ délicieuset3 jeunes
femme,s l, qne· le mirag~. d~ l'écran et
ù~ sport attira.... q1.lÎ attend(3ut tou~
jours un ~'ngagement hypothétique...
qui\9 :fwute .d'e mieux, sont man:.qcures
ou balay~urs, ou pis encore.
L~ cinéma est chose redoutabl:e et

Inaître§s~, où l'expression .pa's'se a:vant
la beauté. Ne vous imaginez p~s que
des traits réguliers, une élégance" na
turelle suffisent! L'éc.ra;n est )impli
toyable; il décèle la moindre. faibles1se.
la moindre fatigue; il accuse tous les
défauts sans, hélas, faire toujours 'res
sortir les qualités.

***Un grand acte}!r de. cÏ:g.éma diS'ait
récelnment. « Avant le talent, il y a
le 11létier ». Profonde parole que Il'ont
pa~ toujours luéditée ceux qui, tels des
phalènes attirées par les lampes, vien
nent se' brûler les ailes sux :srunlights ...

Pour faire du cinéma aujourd'hui, il
faut un ensemble de qualité, que peu
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"lumières de la Ville"

,LA PREMIERE PRESENTATION
DU FILM DE CHARI-IE CHAPLIN

'\ oici U~le nouvelle .trè curie,u 8. I
nutile' .de dire q.:l1'il n'y a pa . urme
de confirlnatiüp.. « Les LUITI ières de la
'Ville», .de Charlie Ch.~.plin,doit être

_pr~senté,. 1 elon l'habitude, pou;r ~a pte
lnlere fOlS dans une des alles de Lo.'
Angele 0 C~pendant, la société (le
Chaplin a r€çl! une offre intére,'" 'allte
de' plüpriéta ires d'une iPlmen.,·e loml1t)
de Te\V York. Chaplin, qui est fidr!(·
aux (hadition~ cillématogra·phiclUPS»
hési te, paraît-il, à, lai, e;t' présenter ~()l;
œUYl'e "illeurs qu'à J.10S Angeles, pt,
devant uue· critique qui pourralt ~1

l' o<:ca~ion, être aIls i hü hIe 'q 1~' e11

thousia~le, il a pl'ohablelllent rai,,", )11 ...

eux la puissance de son prestige esi ne
h~ellenlen t. t~n,due, au plus fort.

Cependant, Cha'plin delnanc1e UJl

pOUlcelnage ''-'010 al sur la pl'eH1 ière
Tepl'ésen tati on ·et e...~ploi tat ion de /-ion
fllnt. On dit, nluis ce n'est qu'un hnlii,
qu'il Ùelnan,de ql1atre-vingt pour <'flll!'

de la rece,tte ! C'· st presque in ('ro~'a

hie. ~fajs on vient de faire COIHitrnilP
à J;o,; Angele, un nouveau ·et tl'è.s henll
cinélna, . t il 'p.araît ;qu~ les propl'iéta-
l'8,.S de cette 1 aIle sont disposés - pOUl'

assurer une ;réputation Ünmédiate - à
céder aux c1eIl1andes de C,haplin.

Une l litt~· conuuerciale s'est donC'
en gagée dans le. monde ,d'exploita tian
.einélnatographique de JjOS Angèle.. A·
yant la fin d U1l10iF;, nou. auron. lu vé
rité, nons sauTon si c.es hruitH AOllt

vrais ou faux.

APERITIF ROSSI

VERMOUTH MARTINI

Toujours la poudre
Cett~ eOlnéJlie.nne, qui l~e cloit pas

être lOIn du chIffre... hUIt,. rece-vait
l autre soir, dan. ,}a loge, un de nos
plus notoires COI ·édiens, dont. on fê
tait, l'arriyée au, chiffre sept.

- Eh bien et toi, que {ai -tu? in
t~rrogea-t-el!le.

- :NIai? ,rép.~ndit-il i'ecf.is, je me
repose, apres CInquante-trOIS ans de
t~éâtre. Finie· pour nloi. lIa scène, 'le
rule.au est baissé.

L:a oomédienne approuva ~dJ'un Jnen-
tô()n .. 0 qui n'est plus unique. ~

-. Tu .as. raison" (li t-elle, il faut
aVOIr se rehrer à teIl1p. !

Rans conlmenttaires ...

*. **Vient ensuite la phonogénie. On ile
saurait s?imagine;r qu'elles elreurs sont
celles du publiç en pareille lnatière !
Une jeune person'ne qui se desltine au
cinéma s'Ünagine toujours que le
«chant» seul ÏIllporte. Or, il faut bien
~ e dire, qu'à l'écran on chantera de
Inoins en uloin , et que le solo restera
toujours l'ap.anage' des grande, vedet
te, choisie et. engagées i)écialelnent
pour ela.

Les second rôles n 'ont donc pas
he.oin, la plupalt du teIl1p, de
pousser l'ut de poitrine. Bien plus
précieux est, de ,avoir parler... Vous
verre7J qÜe ce n' e t. pas si r Ol1UllOde ...
(A S1.N>,·vre). C. S.- -

gue » ~ comm~ on dit dans le Inic1i, fût
pthotogénique. D,~ là aussi cette im
pression que font à. la ville certaine
"\ edetfes d'écran. « Je l' au~rai \ crue
plu' j'olie » pen ez-vou. ' ,

Photogéni~. " .



Harold Lloyd
a-t-il-assassiné

Ramon Novarro?

11.

RaSSUlrez-vous,:
oe n'est q.u'u1n, faux brutt

Rex Ingram va tourner un
film pour la succursale anglaise

des Artiste$ Associés

Après une longue absence Jes stu-
Jios, R,e~r Ingra1TI va réaliser un fil
pour le. COHl'pte de la société allg~ai
.d'es Artj tes Associés. Les scènes ~'..
tél'iellres du film seront tournées en ~r~~~l
frique du ord et le cène' intéri u- ~,~:
1 e . dan~ le studios de Nettlefold" pr
(10 Londres. Ce ser~ up. film· par' l

el1 anglais. en français, en espag:tl.ol. ~g.~~]~
Rex Ingram fera lui-mêm~ le aéèou~.

g-e du scénario et réalisera les .:t 01
vefi'iol1s d.u filIn. On n'a pas': en.:co
choisi les interprètes, ].nais il est pro-~tfl~
bable qu'Alice Terry sera la vede~ié d..,--.,,,,.., ~~~~
la version anglaise. Ce filIu, ,qüi J'n'
P'3S de' titre, ~ra le prelnier film p-'...,.....';...".,
laut de Rex Ingram.

~1ai. il a couru avec persistance...
. el) Amérique où l'on n'a d'ailleurs pas

t,al'dé t"t lui opposer une autre nouvelle
évide~nllleI1t tout aus i fantai~iste. Ce
serait l1an1ün ovarro ,qui aurait a 
.'as, jll.é Harold Lloyd, parcel que le cé
lèbre éOllJique aurait Inanqué de re -
l €oct au drapeau américain. ,

Il re 'sort; eu tout ca~ ,.:1 cel' invrai
8eulblables llHti. divertissHllte' histoi
re,. , ;llUC la popularité de deux grande
veôef.te' lllaisculine. de l'écran a~lléri
cain ne ce. se de grandir. Gageons aus
si bien qu' H'al"old Llo;) d et RalTIOn 0-

t /t/ l ."Yè.lrfO on' e e e prellU8'l'S a S en anHl-
ser. .. en prell<t ut, )ua] gré la prohibi
tiOll" lUi cocktail ellselllble !

•
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Le Uinêma et
les Auteurs

Cette question, à ':laquelle l'.avèn.e
mènt du «pa:rlé» a donné .un .. reg'a~n
d'actualité ,et... de cOlllphoatlon, est
traitée d'une. nl"anièr~' approfondie J~ans
l'ouvrage, dè M. André F!alco, Çlocteur
en diroit intitulé: Les DrD'its d'AUte'U1"
et le -Film son01"e dans la l,égris lation
française.

Ce petit v,alume, tr~s do~uu~entp:,
conçu J:lan un tyle· \i]v.~nt, ~ntere.s~e
llon , eulement les profes, lonnel , m,al,'
encore tous les alnis du cine;mJa.

De p~us en plus, le· film p.arlé, s:il
veut vivre, se trüuve d~ans la nécessIté
d' attirer à lui les IIittérateur,s. et les
draIn~turges. Il l'a ,senti .et ,~ che-rché
à s'!attach·e.r leur collaboration. CeUx
ei ont répondu à son a.ppel avec Bn
thousiasme. Malheureusement cette
union èonc1'ue ~·ous le double signe'
de l',ainour ,et de, 1~ rais'on, n"a pas été
jusqu'alor,s slans nuages.

Si la y.élnunér,~tion de l'auteur est
chose relativement aisée en matière .die
t.héâtre ~u de rIOIn~n, elle est singuliè
rement CO-;Illptexe iGi, ét.ant donné le
carlactère mixte du film à la fois pro
duit' industr.iél et œuvre d'art «001
le.ctive». Ce dernier trait 'e,s,t particu
lier au septième art et.a suscité un pro
blèlne que, l'on n'av.~it 'Vu surgir nulœe
part .dans, les mê~nes tel'm~'s: ,quels sont
le·s lauteurs ?

Ne croyez pas qu'il soit simple de
r·ésoudre cette question. Elle a fait cou
ler .des flots _d'encre, provoqué de viv~s

po}.émiqu·~s, occupés les séance,s de mul
tiples congrès, et l' accord ~.st loin .dJ' ê
tre fait. M. André Fa['cO' a étudié dans
le détail les titres de chacu;n de.s e~n

dlidats 'au grade de créate~r intellec
tuel, et c~.tte, partie de son ouvrage ,est
l'une des plus ,~tt~ch.antes. Auteur lui
lnême, ses symplathies vont tout natu
rellement à ses C'onfrères, et peut-lêrtre.
et-il parfois trop exclusif à leur ,égard.
Il défend av~c véhém€nc:e' ~e':urs rÏ.nté
rêts à l'encontre- ,du producteur 'et sur
tout du loue,ur de l'exploitant.

IŒI. termine en r,écla111a:nt l' institutiOil
d':un pourc~nt~gesur 1~ r~'cette des s·al
.les de sp'e·ctacle, eaJqué sur le système
en vigueur .dans les théâtr,es. :Nos lec.
teurs saY~nt qu~ e~ mode de rémun.é.
r.ation ,est ardemment souhaité p,ar les
~aute,urs', qui ser;~ie;nt 'ainsi lalssoc.iés à
œa fortune _QJe leur œuvre. Les.' e-xp1oiw'
ta:nts français ont réc!}Jllm~nt accepté
cette. f.açon de voir, se r,endlant ainsi
,aux r~.isün.~ d'éqüité qui militent pOUl'

cette. solution.
Dan's u;n autre chapitre, M. André

].alco étudje le problème du droit .dJ'au.
teur aux !artistes eX!éc.ut.ants, .entiere
d,~, fi~m phonogr'aphe. ,et radiophnie.
Il .se prononc,e. en faveur d'un droit
n'Û1.l'veau: «le .droit de l;'interprète», qui
bi~n que voisin ÇLu p,roit d'auteur, Üoit
céder ['0 pas à ce.llli-,ci et comporte .des
attributs -moins éte.ndus. Ces attribut"
sont énoncés ,dJ'une -manière très COlU-,

pIète, et nous, croy.qns que les principes
préconisés seront a,9.optés d~ns un ,avew
nir pr'Ûche.

Signa,lons enfin les partie.s de l'ou
vrag.e qui traitent .de la contrefaçon,
de lia Û'oll~hoT,ation, ce11es qui ont tra.it
à la photographie, .au phonogr.~phe, à
l'histoire .du Ô.néma, et qui toutes C~ll
tiennent dels renseignelnents utiles et
inté-re'ss-ant"s.

A. ]Jlo1'ea11.

Amusantes redaetiollS

de programmes

Un de nos 1ecte.urs a relevé dallf)
notre confrère «L.,a Gaz·ette de Biar
ritz» du 5 décembre, le eommu;niqué
ci-joint: 1

«Pour donner plus d ' éclat à Ua re
présentation du «Barbier de Séville»),
1~ slirectiün du ,Théâtre Municipal, ne
reculant d·evant au1cun 8acrifice, .a re111
plac,é M. D. .. p.~r l' iInlnense basse
Pierre Benoit ee n'est évidem:p1ent pas
très fJ.~tte.ur pour M.D. Quandi à ce M.
Pierre Benoit, qui justifie l'associa
tiün de· ces' deux qualificatifs contra
dictoires, 8'i[: est si ,imln~,nse que cela,
il doit difficll:ement tl~ouver des p.ar
t'enaires à 's.a t,aill~, .. '. A m,oins qu'il ne
doive son <âmPlensité» au prestige .de
son homonym,e..
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S.M; Le ~oi F6uad, 1er inaug re
le Barrage -de Nag- Hamadi

e 0 ~
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Des réceptions enthousiastes et des f~tes grand.ioses marquèrent
les tapes de Son voyage'en .Haut'e-Egypte.

________~ a_-.a. ---.--J
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LiQlrsquJ~/ nous r~gardo,ns laph.otogra~
phie de notre cous;in, prise. le· jour de ':~~i...~::

ison mariag-e, en 1910, nous 1.;1 trouvon
ptarfaiteinént ,tridiculle; cela prouv
bien qu'iil y a une mo-de pour les hom-
Jlles comme pour les femmes. M~is rel-
Ie se ;renouvelle ;moins rapid,èment.

Si la mode féminine cherch,e à a~

duire, -la ~ode masculine cloÏt te.ndr&
av,~nt tout à l]"exp~ession d'une per
sonnalité.

On n'a pas le temps aujourd'hui -}fè~~~i~

d'tanalys,er les .~ractères., Le~ hOJllJD.e
'd" :affaIres, to·uJours presses, ]ugent le~..""",'W
gens d'après l,~ pre.mière impre~sio
qu'ils en ressente,nt. .

Aussi, cha.cun .dJe ;nous doit-il essaY-..":F·;.:.:.'i:......,·;"

cl' a,dapter son aspect extérieur à ce
qu'il ,est en réal;ité. Un homme qui
s'h~bil!e bien est: .a.V1~nt tout, un hom-
ml~ qUI se, connalt bIen. .

R. Montgomery. .~~~;;.~

t

A\VA\JLJLA\
-TUTA NJKJHIA~IJEN

FUJne,~ les pu,'-es cigarettes
20 'm'oyenn,8lS à P.T. 5
24 milnces à P.T. 5

JOSY J'OlrRNAL.

Les ma'rques Ides fUlme'JJlrS falites exclusivement à lai m'ain
pair la Maison

Beaucaup de femmes :s,'habillent
bien, mais peu d',entr·e etles I~alvent
pO'Iter leurs toiTette-s.

Une femme. ne doit pas être satis
faite parce qu'en se regard.ant ;d~ns
nne g'~ac~, ~lJe la constaté que :sa ;robe
tOlubait bien et la mettait ,en valeur.
Les [fIGq'~8 :sont tout.es jolie,s., :sur les
m~nnequ;ins _d:ans les vitrines, elles
&O~t t'Ûutes jol~e.s quand, on nous les
pre.:ente dans le salon d'un grand cou
tUTler. M;;1i,s elles chang'eut d'aspect
dès q.u'~,lle ont été achet.ées. Comm,e
les caméléo):ls changent de, couleurs,
el1'es s'rudaptent ;au caractère de celle'8
qui les portent. .

Mais la femm,e aussi ,est ~n être 'en
~ouvement, eh,aque ge.ste" ch;;:tque at
tItude r>.articipe à son élég~nc8: et il
e t ~des g,estes et des attitudJes pour
chaque ;rohe pour chaque mode nou-
velle. ' .'-

Jackie Monnie1'

Fai1les à la main 'pair la Im81!lSOn

NICOLillDES FRERES

NI~OLAIDES Frères

VarÏatÏons sur la Dode
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engagés; pour un jour üu deux, .dans
des scènes die· g,r.~ndel f,iguration, de
s'accTocher avec une t.én~cité touchan.

.te à l'.espoir que· les plus hautes ambi.
tions leur s.oilt p~rmîses.

~~4e

8a;ns doute .est-il vr.ai que l'indus..
trie amérjcaine du film a pratiqué

"' d,~ns une· très laI'!g'e m,~sure l~ ,systè·
m,~ .de J~ «star», m.~is la proportion
.des petitls. artTstes .!le ciném.a, dont on
la fait .d!e grand,es v'eil,ettes, ,est insigni.
fiant.e. Les sta:riS" on doit le confesser
vi,eunent pour la plup.~rt, sans tr:ansi·
tio:p., du théâtre, du vaudeville, des
music-halls ou des- ·corps de ballets drs
Ziegfield Follies. La moind~e, petite
((girl» arrive à Hollyüow'Ûod en oom·
pagnie' de son la,gent d,e press·~ et .de
publicité et décidée à d·épenseT au
moins cinq ou six cents dollars pour

La vérité toute nue, c' est q~',] est à
peu près aussi facile d'obtenir. la fa
veur d'un metteur ·en scène que de pé
nétrer dans un mon.astèr~.de· trlappistes.
Et, que disent le'8 s4ttistiques? Que
sur les 25.000 professionnels quj vi
vent précairement· ·en marge de l'in
fiustrie cinématographique, deux pour
eent s~uleJ1lent- tr~'vaillent régulière
ment.

Je connais un vieil act.eUT qui ta fi
guré danl~. une .dlouzaine d·e films .de B.
de Mille et qui est encore prêt à f'!lire
humblement antichambre chez cet au
tocrate d~puis l'auhe jusqu'~'u oré"puB
un mot. Cela n'empêche pas ceux à
qui il est arrivé une seule fois d'être

.Holly,v'Û0.c1, nOJlveau RloÎld:ik~ ! HlÛl
lywood pays Ides, fortune·s f,abuleusès
que l'oh gagne avec un sour,ire, ;mine
d'or ,i~épuis:~bh? pour les j~unes :et.Jes
tauil,~cleux: On a raconté sur cet E-œen
tant d'hist:oir~s a.puœissantes qu'i~ y :a
quélque c<2ur.ag'e, à révéleT le ,revers .d~

la médaille. Qu~n.dJ on cünsidère1 que
.Gloria 8wanson g,~g;ne, 20.000 dollta:rsi
par sema:Ïn'e 'e-t Tom lfix, le cow,-boy,
à peu près ,autant, Ion comprend ais..é
Inent püurquoi HollywlÛod- '~st un ~i
;,m~nt qui attire à lui d_es gen.s, venus
de tous. liés ports ae lIa :telTre. C~r nul
d'entre: nous ne. peul affirmer aJv,ec
certitude qu)il ne porte pas en lui un
dle ces dons my,stér,ieux qUI, dans un~

br.anche ou une autre du cinélua, poe,ut
se tr~nsmue;r 'e-n dollars. Rien .d'éton
n~nt que des gens puissent risquer tout
ce qu'ils püssè'ilent sur un tel espoir. '
. III en vient ,ae partout. Chaque Is,e
maine des centain'~,s,.de néophytes pr,en
nent le chemin ae la Californie à la
oonquête die la gloi,re ·et d,el la ri~hesse.
Mais ils 'n'y trouvent que l~ désil'lu-.
sion ,~,t le plus cruel dés~ppointe,ment.
Qu'y. ftaire? Rien ~u Juonde ne pour
rait les convaincre qU"il n'est pojnt
fa.cile d'êtr·e, .eng.algé dans un studio ·et
que l'apprenfiissag,e .du Inétier est ~us
si nécessaire. dans le cinéma que .dtans
une autre profession .

.y..y..y.
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De,vant ces petits ,guichets ont clé
filé la ra.a~euse }eune fille de l'Ouest,
aux yeux pleins ~l.e joie et- d'enthou
si'asme, qui' n~ ~outait p.~s .de sa Téus
,site. Ce tragédien, j}tdis applaudi, au
jourd"hui réduit à venir chaque ma
tin, .d'un pas fatigué, vêtu d'un com
plet râpé, pour s'enquérir s'il n'y a
p~s encorie un petjt rôle qu'il puisse
jouer guelque p.a'rt. Tous, le déshéri
té, l ',à'bang()nné, l'infortuné. le collé
gien, la ve1n'aeuse, l:a dactY10, le gar
dien de, vaches, le joueur, l'avaleur de
sabres, la f·emme fanée et la grande

si des millÜ~rs de f,eJ11m~es et rlJ'hom··
ln'e,s tOnt trouvé leur voie de.s dizairtes
de milliers ont vu s"'éc'r()üleT }eur rê
ve. Espoirs sails le~dem;ain, découra
ment,· l,dés1espoir ,s'inscrivent sur les
visages de ceux qui lis-ent les petites
,annonc~s. qUet lels iagences Id]' eng.~ge
lnent a.ffich,ent chaque mati;n à leur
~'evanture: «On n'accepte plus d'ins
criptions », il.ans. le'8 regards .de .ceux
q ni s'·en retournent :accablés aux mots
,je: «Rien pour aujourd'hui, 'nous vous
appelle1rons si ;nous avons besoin de
vous. »

JO$Y JOURNAL.

se J;ancer:- Ellè1s -sl(fnt 11 J~br,]:, cès nou
velles ve;nuesi; :a!es !lésillusiüns qu' é
prQuyent d'~ut!e~ j.~,:unes filles en tom
bant ilans l~, ~nnemâ.
. M:ais la. débuta~te Stans exp.éri.e)).ce
n'a 'pas' J'omhre (l'une ch.ance,. Lors
qu' elle aur,~ ob~enu .d'être enrolée d.~~s
les f,ang:Sl des fIgurants, on la CORsI·Ve
rena comme. ,encomhrant,e .s'il l:ui ar
rive, d.e vouloir ,e)). sorti'r.

Pour .éclajreT les lég,ions dle, f~;mm,es
qui s'imaginent lêtre de nouvelles, Ma
ry Pickford, disons qu'il est rare qu'u
ne j,eune .fiH,e obtienne un jour de
tr~vail sans. avoir été frappeT' à la por
te dels studios au mJÛins trois mois du
rant. T,rois tautres mois s'éoouleront
prob~bIe;pJ.eb.t avant qu'elle remporte
u,n aut~e enlgag.e!ll~en~ .. Peut-êtr,e" après
SIX mOlS .de SOllIÇItatIon, les, «castIng.
directo'r» - cp,:argés die· r'~oru ter les
acteurs - commenceront-ils à la Te
ID!arquer. AloTs, elle verra le nombre
de tses engag·ements a'ugJllenter :g'r;a,
duen~;ment jusqu~' ce que, au ho:ut
d'un an envi,ron, elle obtienne u' e;m
ploi régulier aux appointe,ments fOTt
~n'Viables de cinq ou six iloll~rs. par
Jours.

Il n'y ·ft, sans doute, pas d'e;ndroit
au mond1e où il se .soit déroulé tant de
petites tr.agédie-s qu'~ux bureaux de,
pl'acement â'1Iollywood et .de Los An
!geles; il n' y en a pais non plus oÙ tan :;
de 'cœurs aient p'alp,ité de, joie·. Mais;,.", ~ "., ~

f JOSY PALAC'E t
f ALEXANDRIE t
j Program,me du Vendredi 2 au t
~ Jeudi 8 danvier 1931 ~

f NORMA TALMADC"f:' if pal'altra dans ..1.
• LÀ COLOMBE' ~
! it LILY DAMITA rl
f paraitra dans .r
f ( T.U NE MENTIRAS t
f PAS» t
!....~.!iJ.itiiJ..,.........rw•••J
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depuis l' ,Archiduc autrichien jusqu'au
p~ysan m.al .~grossi: vieilla-rds véné
Tables, jeune:s gens impétueux, petits
enfants qui ;nf~ savent plas encore m.~l:

cper y sont mêlés 1i la lie .de l'hu
manité, aux ;miséra-tiles dont nul ne
Ü'o)lnaît le passé et Qui ont perdu à ja
mais tout espoir de se relever, aux
inc'apabl~s q:ui n'ont plus.de place ~an
la vi,e:.

Surtout n'accourez pas à Hollywood
avec l'idée que la beatité y ·est un ,atout
irTé,sistible. .cel~ ne cOlnpte Ras à Hol
lywood. Ent;rez dans un .q'uelconque
'restaumnt, sur le boulevard: vous y
verrez l,es plus' bettes serveuses dfu
monde. Croyez-vous qu'elles soient v,e
nues dans ce p.ays pour ·,attendre der-

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

f PROCHAINEMENT ;
f INAUCURATION ;

f. du ;

~: Cinéma Roxy Palace·f
li EX-LUNA PARK. Héliopolis t
f Caire. t
~ Le plus grand et le plus beau t
~. ~
f Cinéma d'Orient •. ~f ."
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~)

Ciga,-ette de .Iuxe p,-éférée

pa," les connaisseN'''.:: ::

creation de la Maison NICOLAIDESFRÈRES

as.

Chaque train, chague automobile a
mène de nouveaux iIJum;inés. Les .diri
g~ants 'd·es .studios n'ont ~ucun moyen
de parer à cette sitUtation. «Nous ne
POUVOHS p.~s, disent-ils, s~ns Ü'ess8 , em
ployer plus de gens qu'il ne nous en
faut. Les scénarios sont éerit·s pour les
vep!ettes qui- aoiv~nt les interpréter.
Quand il y a place po:ur des, « extras»
nous faisoils ~ppel à leur service mais '
nous ne POUVOlliS pas alourdir nos af
faires ·en ·entretenant un personnel
.dont nous n'avons pas besoin. .Com
prendriez-vous qu'un corrstructeur em
ploie plus de maçons ou de charpen
tier qu'il n"·est utile?»

Il n'est pas d·e spectacle plus attris
tant que Ü'elui de l~ foule qui .se rals.
semble, dJe bon Jll'atin, deva~lt les gril
les d'un gr.~nd studio. Tous les éche
lons de, la société y sont ;r,e,présentés,

T lJT A\N J"< JHIA ll11 JE

d'ame ont tenté .dJ'y saisir l'occasion.
Depuis 1927, on ,estime· qUfJ 9.eUX

ce;nt mille personnes sont v-E;nues s'ins
crire à Hollywoo.d pour tnlvailler
dans l.e cin.éma. Aujourq'hui, ceux qui
en viv·ent sont :un peu moins, de 25.000
les autres, 175.000, sont évid(?min~nt

partis ·découragés; seuls sont restés
ceux qui, p.~r un meTv~illeux hasarÇi,
ont conquis la popularité, mlais l~ur
nombre n'excè·die p.as Quelques cen4ti
nes. Et pourtant! ·C"est en vain qu'au
jourd'hui encore, les journaux ne ces
sent ·de Tépéter, à la ~'e~ànde. de la
ch~mbre de 'Commerce d'Hollywood,
que les l'langs du cin,élna _débordent:
ces avert;iss.ements ne .s·(?mblent p,~s

avoir le moindre {~,fiet sur le flot qui
monte.
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continue de symbl.oliser le, conéma
frd nçais ·et espère en la fi.'1éli té de tes
amis pour t' aide'r à port~r ton coco
irco trio;mphant SOUlS toutes les latitu-
des ». .

,.-_..

Deux films parlés aux titres déjà cé
lèbres vont bientôt sortir des ,stuàio
Pa.thé-Natan. Ce sont « ~{aison de
Danse » de Paul Re,boux, réalisé par
Maurice Tourneur, et « Une be.Ile
Garce ), de Charles-Henri Hirsch, tour
né par Marco de Gastyne, que nous
verrons bientôt d'ailleurs.

Dalll le premier de -ces films Gaby
M'Orlay incarne une jeune Andalouse
honnête; àans le second, Gina Manès
jO'ue ]e rôle d'une aventurière fa.tale
et sans scrup'Q.le.

Vous vous imaginez sans doute que
Gaby Morlay évolue dans une idylle
parfumée et que Gina Manè,s laisse
derrière elle un sillage de. sang ? Pas
du tout, c'·est pour la jeune, fille pure
et ehaJ'im~nte Iqu'on s'entretue et la
« gonge », comme on disait du teJ,nps
ci'Aristid.e Bruant, s'enfuit honteu$·e-

·ment chà,ssée par le dépit.

Cocorico ! 'Cocorico ! Cette onOIna
topée imitative a pris une aInpleur -très
parti ulière dans tous les Inondes, de
puis ce jour de 1900; où, so:us la. plus
hellreUSt-~ inspiration, M. Charles Pa
thé ré,digea cette formule:

« Le Cinélna S8Ta le théâtre, le- Jour-
nal et l'école de demàin »'. '

Ainsi que l'avait prédit à MUle. Pa
thé mère, une chiromancienne rencon
trée fortuitement, le jeune clerc d'Ia.
voué d~ la rue Rivoli, sur lequ8'l on a
brodé ta.nt d' histoires, devint en peu
d'années un homlne d'action et d'éner
gie. Ne IS' aceor~de- t-on pas .à dire l qu'il
fut le véritable organisateur'l l'anima
teur par excellence de l'indu rie ci
1l,éIna.tographique française l ? Or, nOllS
1avons souvent proclamé une nature.
aussi bi~n trempée n-e pouvait avoir
qu'un successeur de nlême enyergure.

Malgré les diffi.cultés inhérentes à
u~e affaire aussi complexe, le coq ga 'Q,

10l~, emblème àes frères Pathé, a con
q~IS .le mond.e: il s'est Îlnposé. Aujour
~ hUI. encore il Ise dresse plus fier qu·e
J3I;mals ,s~r ses. HI'Jgots largement o'Q.
verts, fetIche de M. Natan qui l'layant
ad?pt~ le ve,ut plus vigoureux et plus
pret a la defe'nse eomm·e: à l'attaque.
Il y a longtemps que noUtS l'aimons CH
coq supe;rhe pour ne pas lui dire en
i?ute ~incér~té: ~(, 0 toi Iq'Q.i fut. hier
el?bl~~~ .o:es, fr~res Pathé, qUI est

31lJûur.d hUI . celui Ide Pathé-Nkitan,t

nouvelles de Palhé-nalan



La transmission des responsabilités

80.

Le cinématogJ'aphe est un curieux
lnétier. En effet, il est composé d'une
telle lllosaique de co.lllaborations que
lors1qu'un filnl est réussi tout le monde
est ~'auteur de .la production. Le quin
zième accessoi'riste, le groom de l' as
censeur, le cinquième [aquais du dé
cor du' château .ont donné leur sang
et .leur vie pour ,que ce filJm eut du
suücès. S.ans la larme que la duègne
verse au numéro deux cent douze du
découpage, l"effet aurait été manqué,
et le tapissier qui a drapé [es rideaux
de tulle du boudoi,r déclare à tout ve
nant 'que s'il n'avait pas mis tant de
conscience dans son «drapé», la scène
aurait perdu quatre-vingt-dix neuf p.c.
de sa va[eur artistique. L'ingénue pré
tend que si elle avait été remplacée, le
film était par terre. Les interprètes
11lasculins, qui gonfllent des pectoraux
avantageux, renchérissent sur leurs

qualités et sont tout prêts à demander
des droits d'auteur à l'auteur et au
Inetteur en scène, qui sont l'un et l'au
tre persuadés qu'eux-mêmes ont gagné
[a bataiHe. Ajoutez' à tous ces triom
phes indivjduels l'orgueil de,.!' opéra
teur de prises de vues et 1 Imn1ense
satisfaction de l'ingénieur du son, et
vous aurez [a vision d'une armée vic
tori,euse, composée unjquement de gé
néraux en chef qui, individuellelnent,
sont des «Napoléons»!

Mais il arrive parfois !que cet amal
game d ',efforts aboutisse à un échec
Le public n'a pas accordé son «satis
fecit» à cet ensemlJl.e de satisfactions.
Bref, le ,film est une '«tape» pour em
ployer une expressionconsa.ürée . Nous.
assistons alors subitement à une cu
ri.euse transmission de responsahilités.
J/auteur déclare que.[e metteur en scè
ne est le de'rnier des ânes bâtés (·t «vice
versa» . Le « cameraman » s'en prend
avec vigueur au laboratoi,re .qui lui a
abîmé ses négatifs. L'ingénieur du son
vitupère contre .le compositeur qui a
fait de la décomposition musicalle. le
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laboratoire émet avec véhémence des
diatribes sur l'incapacité photographi.
que des opérateurs. Les actellrs qui sc
drapent dans le péplurn de la dignité
offiensée n'ont natureHemènt reçu au
,cune directive ,du' metteur en scène, le
texte de l'auteur a été com·posé dans
les prisons par une association illet
trée de condamnés à mort. On vocifère
de multipŒes haros sur des baudets va
riés. La mosaique de collaborations se
dégragège sous l'effet de .l' aeidité de
l'insuücès. Le maJlheureux producteur
considère d'un oeil torve ces frères en
nemis. Il se souvient avec amertume
de Pierrette et de son pot au lait. C'est
lui qui payera le pot cassé ... , hélas! ..

'Consolons-nous en pensant qu'en cas
de désastre, dans toutes les industries)
les différents serviees se 'renvoient avec
vigueur la ba[le. Mais le cinématog,ra
phe met en oeuvre tant· de métiers dif
férents, tant d'artisans avoués ou ano
nymes que le jeu de raquette devient
plus compliqué. Heureusement, il n'y
a pas que de mauvais films et, ~omme
nous [e disions plus haut, le trIomphe
ramènera bientôt dans le coeur de eha
cun le sentiment exagéré de ses res
ponsabjlités.

Pierre-Gilles Veber.-

Des comédi~ns moscovites
accusés de complots

contre-révolutionnaires

La (C KO)llsomolsk~ia Pra'V·.da» a~it
pubiié un la. tjcle dans! leq.uel elle ~ff.I~·
m'ait que, parmi les ~ir1ast~s ~:r~mati~
ques il ~x~J8tail_une- O!wanlsatlÛ'!l con
tre-révolutlonn~lre qUI, p~r tous· les
':Uoyens, tâclhe d'agir sur les sp~et3
:~eurs·

A l.a suite .dJe cet a,rticle pluSlieurs
ac"teuts du rrhéâtr~ ~rtistique de Mos·
cou ,et d'~utre,s', ont été arrêtés.
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L'expuise BÈBE~DANIELS, la créatrice de
RIO RITA, dont la jolie voix a· conquis le monde

~



ODOS du Cinéma d'Education et d'Enselanemenl
que cinématographique, i.1~ ont gardé
tout leur intérêt et sont vus avec la
rnême faveur 'qu'autrefois.

Malheureusement, Œe cinéma d'ensei
gnemerit est un parent pauvre, ,et un
film dont la réalisation exige un tria
vail de rechefiches laborieuses, une WI
se au point patiente, une prise de Vll(-:S

lcngue et délicate 'et enfin un nlon
tage minutieux, se voit attribuer llne
\ialeur comn1erciale souvent infim . Il
ffi ·résulte ·que le réalisateur du fdn,
d'enseignement doit toujours s'inspi
rer de oette règle: Tout faire avec.
rlen.

Dès lors on ne doit être surpris si
les grandes maisons d'édition se sont
demandé parfois s'il était bien judi
cieux de conserver un servioe d'ensei
gnement ..

Par bonheur, on abandonne diffi
cîlem.ent une oeuvre commencée, et j
des préoccupations plus urgentes obli
gent à la délaisser un instant, e'est
pour s'en occuper ensuite avec plus
d'énergie que jamais, et av~c Œa Vû,

Jonté bien 'affirmée de tla melllelr a
bonne fin.

~ -.. ",.-..". 1

! CINHM'A MlAJHSTIC t
~ CAIRE ~· ,f Programme du deudit 1er au •
• Mercredi. 7 .Janvier 1931 ~

f i• COEUR DE PERE •
• avec ~f L N CHANEY ~
f •· ~f COHEN &- KElLY *
f A ATLANTIC CITY •· ~
~ Très amlusa~te comédie i
~~.~.~.~.~.~.~.~.~.•

Il est toujours dé.licat de parler
_e cinéma d'enseignement quand on

connait les divergences de vues qui se
ont manifestées chaque fois que Œ'on a

voulu définir les qualités variées que
devait réunir le film d'enseignement.

Aussi n'osant pas nous engager sur
le terrain pédagogique,. et envisageant
e problème d'une façon un peu sim
pliste, nous dirons que le film doit
instruire sans. pour cela ennuyer; nous
ajouterons même qu'il devrait distrai
re. .

Peut-être objectera-t-on 'que l'ensel
nen\ent n'est pas un amusement et

c'est llà justement le plus grand regret
ue l'on puisse formuler, car les Ul

vantes leçons de maîtres éminents ~e

raient plus profitables pour be-aucOlli)
~i des nomenclatures et des elass i rica'-
ions arides étaient présentées et 11lUS

,es à l'écran de façon attrayan te.
Or, quel que soit l'optimisme av·ec

NIuel on puisse considérer t'oeuvre clé-
,ja accomplie pour développer l'ènsei·

tement par le cinéma, on peut dire
. Up le chan1p d'action est illlimlté et
ou 'il faudra, demain comme hier ::ie
1'€nthousiasme et de la volonté pOl;T
nter les .cinémathè·ques de tous i]es
ïtrrJs qui leur sont indispensables.

Dès J'origine du cinéma, on comprit
·~..·"·,,.·ute sa valeur documentaire et c'e8t

-..._-··....,...··nsi que Ile nom de Gaumont, si in-
Eili~~':enlent lié à l'histoire de la cinp·
~ atographie, se trouve tout nature.' le ..

è~:~ ••~':;;...,;~rlJent à l'origine du cinéma d' enseigne-
enl en France.
Le Serviüe des fillms instructifs et é

Rf[;~~~~J:~j~~Z1 ucatifs des Etablissements Gaumont
ntribua puissamment à fournir les

~~·,31'~."'~',,":·,).:l'~emie'rs éléments' de nos cinémath~
s, et c'est ainsi par exemple, que

~.;:l~~~~·rtains films sur la vie des p~antes

~~ .des insectes furent réalisés à1' cette
que déjà lointaine, avec autant de

·-,..n." .. t et de soin qu'aujourd'hui encore.
~~....... dépit de l'évolution de Œa techni-

~~~.
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