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la pègre cinématographique
Ile • !!!l

os.

A.C.O.

'il e iste une- ,corporation dans laquelle la. pègre domine; ;.c~est bien,
lllaill ureu en1ent, la corporation .,cinén1atographique. On dirait, ma fû[,
llue le Cill '\111a en est le refuge i féal. '

11 est sans doute façil~ de se prévaloir du n0111 ùe cinéaste' pour 111a
lli.gallcer de louches IcoIllbines', pOUl se four,voy,er dons la société.:, pour s'af
fubler de titres inexistants jus,qu'au- jour où 'dénlasqué l'indé:sirabtle, hon..
tcux (->t confus, disparait nlonlentanénlent dai1s~)'ornbre quitte, .... à se montrer
au soleil, à la prelnière oocasion propi,ce; nluis. ce ·qui noùs .:surprend et
JlO~lS étonne, c'est de ,constater la tolérance', r·encouragen)~flt que cette
gent peruicieuse trouve autour ct'elle. On selllble .l'inviter ·à~ po~rsuivre ses
exploits lnalveillants. .... . - _

Eh bien, non! il nous fauf :ré~gir, cOlnbattre, anéa~ntir.;- ~ si possible,
cette pègre cinéHiatogr.B phique dont les' llloyens d'existence· ·ne·: résident que
dans la .calo111nie, la malvei[lance, le persiflage venimeux.. ."-. ~.. '

N'ayant rien à per-dre, (~ette ,catégorie d'individllS. iau1asse dans le
l'ui eau la boue nauséabonde dont ils sont pétris, pO"ur' en éclabousser
les vrais, les honnêtes, Œes -laborieux cinéastes qui ol1t-.·plac~ dans l'in
llllstrie cinélllatographique tout leur avoir, toute leur fortune, toute leur
ingéniosité et eonlbattent 10yaŒeIl1ent pour le trionlphe en Egypte du
Cilléllla.

Plus de tolérance. coupable! Plus d'excuses aux explüits journaliers
de cette lll-eute lnalfaisante! . .

Si parfois,' on doit' traiter paT' le dédaÙl et le luépris 'certain; indivi
du ; on ne doit pas hésiter, quand ils deviennent criminels, à les' clouer
au pilori! A les écraser sous son talon! A les dénÜisquer publiquen1ent et,
s'il le faut, à les livrer à la J ustice~ !

Les gredins ldoivent être bètnnis Ûe notTe corporatton!
A {jon entendeur, sctlu~!
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Le Cinéma et la ·Presse Arabe
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BEER

dios d'une maisop. allemande, aglresse
.au «~oikatt.am» un~ lettre où il expo
se; lUI aussI, son pOInt die v:ue. Le,s ob
seTv!ations qui y sont .développées au
raient pu être co;mpréhensibles si eHes
venajent d'un prüfane,; mais ~~'llant
d'un homme qui tSè prétend d'e la par
~~;e, elle.s nous .ét~nnent, et p.ous prou
vent que ce MonSIeur n a rl~n retenu
ni rien appris d·ans ses pérégrin.fttion~
e.n Europe·.

Ignore-t-il, qu'aujourd'hui no é., '-

erans ont banni le fjlm J-nuetP Igno-
re-t-il que le film parl.ant dOIni;ne et
triomphe? Et que, plart~nt, la quel;tion
titre.s est .devenue seçondaire?

..0'est la qu~'stion l~ngue qui phme.
Et alors·? A quoi ri:lnent toutes cel) i·
nutiles et oise:uses dia.tribes?

Nous s-erions bien heureux d'e pou·
voir présent~lr au public Egyptien des
films parlés arabes. Mais. ou sont-Ils i

Püurquoi, le Sieur MohaJued effendi
Kerim au lieu .de s'indigner et ~e noir
cirdru p:apier inutilement, ne fait-i
un appel a:ux capitfl,'ux égyptiens pou
créer une v·éritable lip.dustrie cinéma
togr'aphique. mod'e~rne Egyptienne?

Vüilà une question intéressante e
primordiale :autour de l;:t'Quelle la pre
se indigène .de'vrait m,ener le bo;n com·
bat ·et non pas s'attarder à iles' vétille
et en faire dies questions d'.amour-pro
pre n.ational auslsi inutjles que pédan
tes. -

N' est c~ pas Moh.alned Effendi lie
rim?

Quant au~ prix In.ajoré de.' place
dont ~1ühame_d Kerinl fait grIef.au

BIERE NATURELLE .HONOREE AUX f/5 EXPOSITIONS
AVEC DES MÉDAILLES DtOR ET CROIX ntHONNEUR

VIENNA

Depuis. quelques semaines, la Pres
se se·mble manife's'ter de l'intérêt au
cip.éma et àtlx questions çiné-matogra
phiql1es.

'.o'.est un exoellent signe dlont nous
SOlll.mes les pTemiers,. à nous' félicite'!".

M,alheureuse.ment, quelques-uns de
ces jou.rnaux se ,sont engag·és d~ns une
faus,s·e voie·. Ils se livrent à une cam
:pagne d.e' déni,grem.ent systé,matiq~le,
d'aut'ant plus mal ve',ll.Üe qu'elle he,. .

appuIe sur rIen.
Mais venons aux .faits.
Depuis q llelque·s semaine,s.., le «Mo

katta;m}) c<Ûlns,acr~ un !a:rtjcle par sem~i

ne aux que:stions cinémat'Ûgr.aphiqu~'S;
Inais cet article ne constitue, chaque
fois, qu'une violep.te ,attaque, dirigée
contre les exploitants, cinématographi
ques c1'E'g-ypte q.ui sont chargés de
tous les ,jéfauts. et .de tous les cTimes.

Le grand jûurn~l .a,I'îabe n' e.st pa,s; s.a
tisfait parce· rque les salles ne sont pas
suffisamment luxlleus-es. Mais il .est
surtout m·écontent du f.ait que les titr,es
sont projetés en fr.ançais ou en anglais,
tandis que, la traduction ,arabe n',ap.pa
rajt que sur un écr.~n ·s·u.pplémentaire.
Il e·stime que la langue du p.ays étlÇtnt
l'arab~J les exnloitants devr:aient s'~r

ranger pOUT que les titr·es soient pro
jetés en l,angue ar,abe., l'écran tsupplé
Iuentaire d;ev.ant ·s'er1v.ir unique·ment
aÙx langUies européennes.

Prenant prétexte .dle cet article, Mo
hameçl effenÇli Kerim. le metteÜr, ,en 

-scène, du film ,« Zeinab» qui a pour
t'ant passé quelques années dans le.s ,s.tu-
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et

dent,

PHONOS,PIANOS,

POURQUOI?
Quand j'étais petit
J'étais gentil
Et dégourdi
Mais j'étais curieux
Et malicieux
C'était affreux 1
Tout me semblait drôle,
Et à tour de rôle
J'demandais aux gens
Des renseign 'ments
Très embêtants :

REFRAIN
Maman a grossi c'mois-ci
Pourquoi? Pourquoi?
Et le mois dernier aussi
Pourquoi ? Pourquoi ?
Si c'était la nourriture
Comme papa me l'assure,
Papa qu'est comme un CUl"

Pourquoi, Pourquoi ?

MUSIQUE, DISQUES
/ ACCESSOIRES, . .

RADI"O

ALESSANDRO LIFONTI
18, Rue Sesostris - Alexandrte

.Appareils à ondes extra courtes
petites, moyennes et longues.
Amplificateurs, Haut Parleurs

'DUUBETET
PHILIPS

,WED8TE·B
Location d'Electrophones Webster

POUR SOIRÉES

De la critique jaillit lia .l~mièTe ...
Mais jl ne faut pas' que la ·crltIqu~ sor
t~ de son cadre.

Nous publions pour les am~teur8 le
texte de lia èLélicieus,e chanson que
'Victor' B'Ûuc:h:er d·étaille av-ec un ta
lent incomparable .dans La douc.eur

. d'aimer le film, parlé fTIÇ1nç.a,js dont le
succès ~st monÇLial.

4e4e4e
Un lnot pour termineT.
Que les jourp.aux ,ar.abes s,e plais,ent

à critiquer l' ~xploitation ciném.~tog'ra

pllique, c',est l~ur ',droit ·et l'eur d1ev'Ûir.
Nous somm.es heureux de constater
qu'ils sortent de l'apathie qu'ils a
vaient toujours IDlanifestée à l' égard ~d:e

la cinéJn.~tog:raphiel et n'Ûus. so;mmes
cert-a.ins qu'une criti'que bien .coPlprise
et raisonnable eontribuer aà rehausser- -

le prestiO'.e du ciiléma .dans ce pays.
Mais, il' ne faudr;ait pas qu~ .ces ;our

n.aux S~ l,ancent dans.' une véritable
camplagne de œénigrement. inspirée par
un esprit de pà:rti-pris et ne s'appu
yant pas sur. .dies faits établis.

exploi4l,nts, ~e' r.éaliStateur; ~e «Zein~p D

d'evrait sav.O;J.T par e'xperlence qu Ils
sont,dictés p;ar l~s· cha:rges énorm,es qui
pèse~t sur tout établissem,ent de pre-
}Ilier ordre.. ..

Chiffres en maIn, .nûus pOUITIOnS lUI
délnontier cümbien sont f,alacieuses ses
récriminatjons épistolaires. Mais, ceTà
nous entr,ainerait trop l'Ûin.

Nous )lOUS tenons, tout.ef'Ûi.s:, à. la
(lisposition de qui que ce, soit pour .dJé-

, AB' "" 1 l'lllontrer paT + 'qu en genera , . ex- -
ploitation ciném,atographique .en E
gypte compo,rte de.s· charges t~nes

qu'~l~e ~e do:nnerait. qu~ de~, résultats
défleltall~es SI les i>rlX .des p.laces pra
tique Jt l'heur~ et con~ition. p'rés~!lte~,

. devraIent sub;J.r 11es redLuctlons SenSl-
bISSe

,.~.~.~.~.~.~.~.~.~'
4 JOSY PALACE t
• CAIRE ~
~ .· ~f Prolgramme du Lu,ndj 5 au •
• Dimia,nche 11 dan,vier 1931 ~

t iUn superbe film ,parlé français r
~ .
• NOS MAITRES ~ ..
f •i. LES DOMESTIQUES "t

avec "
~ M •, elles DIANA, Michèle VERLY ~i M:adeI18Iin,e CUITTY, BARON •
• Fils, Henri CARAT ~
~ TREVILUE •
.~.~.~.~.~.~~~.~.~.,~
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Gween Lee
jolie et mutine, cette delicieuse star nous charme à

chacune de ses apparitions



l'est-il pa3 <..:omme maman ')
IJoLll'quoi ? Pourquoi ?
Ah ! 1J ourquoi donc.
Rerll e-t-on
])e 111'douner l'explicatjon ?
l\)Ur<rllOi Donc ? Donc ~

II
Quand, j'ai dû voter,
Pour désigner,
Un député,
J./(;andidat sortant
l)romi t aux gens
Des dégrè'v' ments J

JYLais sO-n adversaire
Jura d' bien n1Ïeux faire
Et qu en fiait' d'impôt
Tous aussitôt
l)aie1'ai 'nt la pean 1

REFRAI
J'a i reçu mes contribution ..
l )OO1'() uoi ? Pourquoi ?
Avec de l 'angmentation ...
I>olll'qllOi ? Pourq,uoi :
Ah ! vl'aiment la politique
Quelle invention magnifique

ou. layons un Pré, jaent
J>Ülll'g uO,i ? Pourquoi? '
Il l'jgole tout le temps' J
I)oul'quoi ? Pour9Juoi ?
Les eontribuabl 's S'} aient bien conten tg
I)'jl" pOlHr,ai 'Iit en fair' autant .
])' tcmp-' en t lI1pS ! Temps

III
Quanc1 je ln' 8111S marié
:J'étai' aimé
])e ma Inoitié
Elle m'adorait,
El!' admir,ait
Tout (;' que j' faisais
IJa matin en rêve,

t ' 'l'aVlan qnon nse eve
EH' iiisait : Ba. tien !
Tu fais tout bien »
Qllan,rl l'autre matin

REFRAIN
Ell' 111 'a app 'lé Constantin
POl1l'g Lloi ? 10urquoi ?
.T'vons d 'mande un peu -: Const.antin ?
])oul'glloi ?' Pourquoi ?
J.Je lelld 'main eH' recommence
Ave lin nom d 'connaiSS'i1l1Ce
]~Jl' m'a app'lé Dé,iré
l)ollrqnoi ? Ponrgnoi ?
Ell' m' dit j'rêvais de 110111 d'haptême
1~( tu comprendras toi-même
TJe pourquoi qnoi.

RRYU:E INTER ATlüNALE

DU CI E~IA EDUCATEUI~
J •

Publir.ation 111 ensue11e de l' l nstit1.tt
{nff/'natz'o?1({l dUI ()1;?lé-7na.' Ed1.lcatif de

l
a R.:q.N., ROIne, vift IJazzaro Sp.al
allizanl, J.-A, ROIne.
N~mn~alre du N. 1 de tTanyier 1931.
] osluY1.I'k1: l1Jizl.lno. - J.,ja cinénlato

gI',~phie éduë.ative ,au Japon,
A.G. B7·agag l1.·a. - Ciné'Ula et Théâ-

ê.

tl'e; A pr-opo ,de, l',article de ~I. A,G·
Rrag.aglia.

E. 1'. Lolhoffel. - La collaboration
internationale d,ans le c1o}l1.~ine, du
fihn ,s.onore.

El'a Ehe. - Presqu'un c'Ûnte.-..
A. Rielvel. - La section «Cinéma

togr.aJ2hie» ilè J'Institut expériment.al
sl:e'l' Sciences- éducatives de Brunswick.

J.JT. C'J'abtu;e. -' L'activité de la.
«Society .J..!lotion PictÜre Engineers».

T. T1'1Z ka.. - Il.a cjnl~nlJlt'Û'graphie

scolaire et éduc.atiye en Tchecoslova
qUle,.

~[. Allen Abbott. -. Un ex.amen sco
JallE;' dans une école américa~ne 1 ur le
filnl: «Ile "\ oleur de J3agc1.ail»· - J.J.a
('8n"ure C'inénuttographiC]ue ·eIl Extrê
lue ()rient: Ail ,Japon: En Chine. 
Iles enquêtes de l'I.C.E. Du cinéln.~

CO)lllne cause ~le :f-atigue che,z les Jeu
nes (Fatigue visuelle). - I.Jes gran!:ls
dOCulnenta]l'es «Carihu». -' Ile cinéulH
clans la vie Il',ociale. _n Ribliog.r:al'hie.

N.B. - 11[\ R·evue se p"--lhlje élans les'
eÏl)C] langues 'Ûfficiell~s (le l'institut,
à . ,n,yoir: Français, Italien, Ang.l'ais,
Allenlandl et _E pagnol.
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Al Jolson
détaillant en virtuose une de ses chansons dans

({ CHANTE-NOUS ÇA»
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LY'lTOOD LA NUIT
On Ile I·eçoit pIns COD1.Ine allt.-eCois et c'est dOIllDlage

!!!! 0 é '

DeDlander les Notices Spéciale.
et notre (Jatalogoe Général

p.as c1o.mpté pami ,cès :infractions le fait
d'avoir par exe·mp~e,. dév1alisé J'armoi...
re épicerie-buf,fet et préparé en' sour
dine trois douzaines .de cücktails. lels
plus variés, ·sans· l'Ia.vis de la maitres
se de, maison, tels que tasses 'apéritives
-réveil['e--matin rempljes d'un mélange
de whiskry-chtampwgne-anisette et crè
m·ë de menthe dans lerguel 0;0. faisait
Juacérer quelques sardInes à' l'huile.
Après. quoi, l'assistance 'exécutait se
lon J·e rythme authentique. J'a Kudja
Happa, _dlan~e nègre effrénée au cours
sile laque-lle le mobilier était parfois
nlalmené ·et . lIa gïlla,ce .effectiv.e;ment
rompue.

iPlus ,de- trente, vedettes, des plus fa
meuses s-e trouvèrent «u;o. Isoir», à trois
he/ures du matin, -chantant, criant.
hurl,ant, _sifflant, aboyant dans les
branches d'es arbres clu parc de .Cecil
de MiJù'e, en ,signe .die j,oie à l'occasion

THEB1fI'X
sans feu, sans flamme, ·sans fumée sans
odau r,S 1 ns gII aJ Cifs p) r ta11f ne d8 

mandant aucun réglage ne necessitant
aucune surveillance; Sécurité absolue.

COHSOmUltltioH '.o'-tlire,
1 MILLIED:E-

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

Société Lyonnaise des Réèhauds Catalytiques·
ECYPTE, Agence ~énérale .'l 33 Boul. Saad Zaghioui • tél 1426 .

Bureau de démonst.ratIon, et dB vente f '

Sa.;nlec1i soir, à H·ûllyw<?odl• D'éûla
tantes lumières au néon vIennent, p~r

intermittences, rompre la monotonle
e la nuit. Peu .de ~r.afic.... QueJ'que:s

tJaxis, quelques ca;m~<!ns.....-q-ne heure
OUlle ... Le promeneur SO~Ita~re secoue,

la t,ête et t5oupire: «Je ne sais que fai
re ni où aBer... Pourt.ant la n:uit est
e;core jeune!»

Il y .a quelq~,es ta~né~~, .il a~rait ~~,
à une heure ,du matIn, faITe cInq VISI
tes ou six, après en .avoir fait déjà une
douzaine pendant 113, première p,artie
de la soirée. Recevoir à 'l'improviste
~tait alors le sport f.avori de tout Hoai



lywo'Ûsl!. Pendant la sem,aine-, on envo
vait des invitatjons, mais le ,s,amedi, on
faisait simplement lia tournée ,de toutes
les maisons que: l'on 'Connaissait 'et 0;0.

était toujours bien reçu ... même; atten
du, à llloins d'une infI'lactjon grave au
cours d'une visite précédente ... N'étai-t
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J.R. Devla'Ûœ-Lafont•.

Reach, 1 .ant.a ~1onic.a. lW:esthoosli et
]nênle bien loin dans la caInp-gne ,

Aujourd'hui, l'hôte.. s,p principale e t
~larion D.avies, et e1·1e ne Teçoit un'ull
pet.it cercle cl-'éllls. Les invitation de
Pick.tair, la résidence de· ~Iary Pick
ford bt Dougla,s F.airbanks, sont trè.
difficiles à {)btenir. fToan Crawford a
rareI11ent .du Inonde. et Non.n.a Shea
rer ne fréquente qu'un groupe· très res
treint. Greb.a Garbo ne reçoit jamai
et Tend très. peu de visites; elle
pl'end de temps en temps le thé chez
,J.acques 'Feyder, ou chez d'autre.s ll1em
bre~. du gro_upe européen. R.a~non, 0

Ya1'1'O vient d'ouvrir dan. sa nun, on
un théfitre in-tilne où il .donnera de, re
pré. ent.ations pour ses anlis.

Il Y a beaucoup de- petites réunions
de falnille, mai·,. il est r.are que plu,
de vingt personnes soient pl'ésent~s, et
ces .assemblées se dispers.ent Y·ers une
heure ,du m.atin, .ou inème av.ant. On
tr.availle trop à Hollywood, depuis l'a
'vènelnent du parlé, pour se p-ennettl'e
de pa, sel' les nuits, à s'amuser et he,~u
C'OUP .R' endorment le nez sur leur (hc-

/ tionnair.e et Teur l'Ole à la Ill.ain.

de l'arrivée d'u,11 nouveau groupe~ d'ac
teurs européens.

Aujourd'huj, l'Iart de recevoir n'·est
plu qu'un, o;uvenir. On donne toujours '
des réception" des .dîner . 111ai l'en
tI'ain ~l'aut.l'ef'Ûi Inanque. f e n'est plus
tout.e la colonie cinénlatographiq ~e·

qJ-l'on fréquente, chtacu'n fait partie
d'un gr'Ûupe selon Je rang qu'il occupe·.
- André B·erley, qui est à HoHywood,
depuis peu, av.ait beaucoup ,entendu
parler die ces. falneuses «parties» et il

. :-;e réjouissait d'~ prendre part... Que
('e serait alnU,!ant de oo]nmencer la soi
rée C'hez Ruster Keaton, :d'al.1·er ensui
te .f1.l111er une cigarette et chanter .des
bnllade~ e~,p.agnoles chez Halnon Novar
1'0, dan, el' .plu tard av·ec lai charmante
Joan Cr!awfordl, aller avec :VV3Jllace
Reery chez ~tf.arie Dressler ravag·er un
buffet bien approvisionné" prendre
quelque, liqueur~ f.ortes chez Adolphe
:àienjoa et finir la soirée chez Charlie
Cha plin, pour échanger avec lui des
plaisanteries tout à fiait inédites.

.. .André Belley, pour cela, ous au
rIez dû venir à, Holly,,·ooq.eing ans plus
tôt! .

A présent, on n'in,ite plus que deR
la nlÎ. intilne.. , les pel' onnes .de son
groupe ou de.. relations d'.affaire .

Et le, FT~nç.ais le .regrettent bien.
Ils ,aÜ11erai'ent tant, non pas seule
nlent TetrOUyer des ,amis ,et havarder
lnais v'Ûir leur" camarades al11éricains
s.an~s qu'.ll soit toujours Questi'Ûn d'af
f.aires. Ils vivent surtout entre eux,
(levis!ant des boulevards pari.;iens, des
succès d'hier, de üeux ·oui ,se prépa
rent ,c1,e ceux de demain.

C' est 1~ crise aussi .a P,aris, Alors
il leur '. e]11ble juste (lue l''Ûn ne s'.amu-
.'e pas ,à Holly'\yood... ...J

~iaiR elirez-yous, pourquoi ne TeC'oit
on pl us? Les r!aisons de cett.e nlétaI~lor
phose sont cliver, es· D'.abordla plupaJ't
(le:;:, fa\ori. (l'.autrefois ont quitté Hol-
l~ ,vood, ou se sont retirés; d'autres
sont lnorts et de nouvelles personna
lités s'Ûnt app.arues. et -ont pris leur
place. L'intimité d'autrefois n'existe
plus. ét.ant dklnné le développement de
l'industrie cinéluatographique et l'.aug
;Inent.ation eonsiàér:able du n01nbre de
ses res~ortiss,ants. Toutes les célébrit.és
du ~i-hll ne Tés}de~t plus groupé.es il
HollY"7oo.Çl. m~tls VIvent dispersée, H

Beverly lIills, Pasadena. }I.alibu
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Vous pouvez gagner de belles. primes

graphiques qui ne furent p·as enthou
si,asmées 'et ne donnèrent pas suit.e au
pourparler's.. Ijes frères ~W:arner purent
ainsi aeq:uérjr pour peu .cle· chose le pro
cédé. Ils ,lancèrent aussitôt une publi
cité folle et firent des films. Pour le
«Chanteur d~· jazz», ils fir.ent lappel à
un des plus célèbres chanteurs de· mu...
sic-hall, Al Jolson. d'origine juiv'e,
dont la voix, aux ess.ais qu'on' aVJait
faits av.ait donné lnerveilleuselnent.
dans cet ordre d'idées, il fallait tout
inventer, tourner scène par scène, e
tâtonnant, le lnicro étant tTès capri
cieux, enregistr.ant certains bruits et
d'autres pas, avec une tout autre sen·
sihilité que l'oreille. De plus, l'acteu
ét.ait s'Ûlunis au micro, condamné "
l'ester dans le «Chanlp» sonore .. Main
tenant, c'·8'81'-1e micro qui suit l'acleur.

I....J·e preJ-nier film s-ouore se fit d.ans un
Jllinuscule-, studio. On ne pouvait pas
ser d'un décor à. un autre sans inte.r
rompre la prise de son. Il falhtit évi
ter les «para-sites» dtont on ne c-onnais
sait pa.s, encore toutes les.' ~Ùse.g. Et
quelle' surprise ·quan:d, il était impos
sible à Al J oIson de reconnaître sa
yoix, quand.-on p'rojetait 1~ banae. Il
fallait TeCOlnmence,r, régler -tout autre·
lnent. Al Jolson dit 1ùi-même: «Les
ch.ances de ;manquer une 'scène étaient
si n0111breus,es que, j.~. m'étonne que nous
ayons 'pu en réus·sir tIne' seule 'Qùi soit
satisfaisante.» «Le Chanteur de. jazZ)

_ date de 1926. Le scé-nar·id est assez co;n
ventio-nnel, mais g:r:âce à la présence
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ae' l1lÎlliers de mUSICIens, P!Q,voqua
des . uicides :et des COUpS de Bours,e.
])u luilieu des .d:éoomhre.s,. un ho;mme
t),ortlt, déguisé ·e·îl nègre,' les mains
gantées de blanc, ·la bouche en cœ'ulr
(en l,arge cœur). Cet hOJnme chantait
«~1all11ny». Ij-8 premier film p.arl~nt'é

tait !lé, le «Chanteur ,de. jazz».
En 1925. l'«American rr.e;r~phüne and

Telegraph ·c.ompany» :a.vait mis, au
point l'-enr.eg.istrement synchrone de
la voix ·et du geste. Elle présenta ses.
résultats aux gr,and·es fir~es ciné;mato-

, -- -----

Ce diable d'honl1ne· lll,atérialisa le
pl'enlÎer, aux ~el~x et aux 'or~l11~s des
tlllllateUl'S ,de CInell1a, eette decouverte
qui hou~eversa tous le·s, studios d1f ~no;l
de renut en valeur des· acteurs perImes,
i)l'~eipita certains .dans 1~ trente:sixiè
Ille àessous, fit des cafolll11ages lmpo ,
sible, avec le théâtre~ lnit sur le pavé



de Al J olsop. (présence muette aussi
intéressante que sa voix), l'histoire est
émouvante ~ae ce jeup.-e juif prodigu~
ui revient, po:ur apaiser les d·e.rnieTs

instants de sün. père, chanter d.ans la
syn.agDgue.

Al J oIson :aurait pu, .autant qu'un
autre, être une vedette d:e films muets.
Si parroIs, dans les gestes trop théâ
tr.aux, .dans le visag·e ITlême .diont l'ex
pression est süumise trüp aux mouve
ments des lèvres, Te ch.ant~ur se fait
sentiT,-en revap.che, il apporte une per
sonnalité na.ïve, très. i incèr.e, d'ad-

P1ir~blésyeux lu;min~ux, une physiono
mie très sculptée où rien n'·est rade,
ri~n n'est sucré. Il est beaucoup plus
près .de la vie. qu'un acteu-r efféminé
·comme Hary Norton, par exemple.

S~ voix ·est très prenante, il chante
conlme il respire. On B.en t que pour lui
c'est un heooin püignant, et-si l'on ob
s~rve .que sa mimjque n' ~iSt jam,ais
meilleure que ~an.a IiI ('hante, o.n ëüm
prend qu'il ~st oe.aucoup moins éJ.oigné
du cinéma, .d~ vrai cinéma, qu'on au
Fait pu crainq.re.. Le «Cha;nteur de.
jazz» est un essai. TIejà, dans 1~e. «Fou
hantant». quoi qu'il chante d,avanta
e, il est müins soumis au chant. Evi

deJllment, Al J ol.son ne peut jouer que
dans des films, sur des scén.arios qui
ont le même. «ton» sentimental que sa

·oix, qui apparient l-es mêmes «corres
pondances «vi,suel1'es que· sa voix. Al
Jol,so~, mari ]l1alheureux. père bl'Iisé,
fou à la voix déchirante, est une· eon

uête imp'9rtante pour le cinéma.
~ .. ,."",. At jourd'hui Al Jols.on, en pleine

ossession de ses moyens, ,s.e prés·ente
"'~"_;-'.-' dans «Chante-nous ça» sa d.ernière

cr~tion qui lui permet de raire valoir
on beau et g;rand talent ,Je diseur-chan-

..........~ ............~.......~."". r
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teur et qui éclip,s,e et laisse loin .de.rriè
re elle to~ltes les précédentes ré-alîsa
tions de, ce gr.~na et prestigieux artis
te.

Nous i ranscriyons pour les amateurs
le·s titrr s ,d,es chansons crées par Al
J oIson lLans «Ch.ante-nous ça!»

Littl{; PaZ,
U,setft to YO'J-l
1'm in se;.venth heaven
!lVhy can't you?
J Ut' t one swee1; kiss
1'71l.. 'Ka-Ra-Zy' for you
Bock in Y0'J-lr own Back yaq·d.

Un ((vernissage)) inédit...

On ne ,sait plus, qu'inv.enter pour se
fl8ire ,l''!3marquer.

Un de ,nos amis vient de Decevoir
llne carte ~insi libellée:

Mme, ,et M..X .... , artiste p'.eintre,
vous prient de leur rairiel l'honneuD.'
d 'assister au vernissage de leur peti
te fille Françoise..

]} ne ,s,'talgiss.ait point 'd'une· exposi
tion, mais d'un baptêlllJê,!

Ajoutons, -à la décharge .dle,s pa,rl~nt~,

qu'on n'a -tout de même pas «vern!»
Ile bébé, qui le selra peut-lêtre, CDJUme
on dit en pla:rlant des gens! qui ont !le
~a chance... . .
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'O-e .don du ciel, Loretta l'a reçu à
son berceau. Loretta, vous sav'8:z, la
cad:e-tte de cette famille Young gui a
·donné à l'écr,an se.s, troi,s: jolies fiITe-s:
·Polly Ann, S:ally Blane let enfin Lo
r,etta. A s,eiz,e ans, grâce à COIlleen
Moore, elle faisait une timide, appari- .:.-:;;;:~'"?.fl

~ion dans « Bérénice à l'Ecole ». J·e la
revois ,encore avec ses ·chev.eux aux~lar

g'e-s ondes plates, ,s:e,s yeux admirables
,et sa fraîcheur. En quel'ques années,
elle a gag-né S'80S grades et ,es,t devenue
ved1ette:. Elle, a un teint de j.eune fille
qui ne doit rien à Palmoliv,e, un 'corps
;rn.~gnifique d'Américaine ·qui se p3lS86
de gaine ,et un sourire é,c;1'atant, d;ivoi-

(Je qu'en pensent... Lorett~

Young~. Billie Dove
(Jollen Moore.

J'
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prive la gourm,and'e d,e dessert et infli-
'g'e à la ner.veuse la rude leçon dè pa
tie:nce des sal:Ons de. coif.fure.

J~e.~uté" provide;nc,e dies charlatant
qui placardent leurs insolentes ,et ten
tantes réclames aux dernières. pag'es des
magazineis, ,qui font l-uire aux y·eux
des laides l'espoir .d'un channe non

Lorsque Dieu. fjt la femme, i'l la révél'é, qui off/rent aux belles la garan
créa beIl,e:, la ,dota;nt ,ainsi de sa grande tie d'une fraîcheur persistante.
forc.e et .de· son grand souci. Le man- Beauté, fortune des pédIcures chi-
teau o'UveTt d'.Hélène ·et le péplum nois, de-s m..asseurs: nègres, des coiffeurs
déchiré de Phryné fléchiront MénéJa.s esp.agnols et des parfumeurs français ...
et r Aréop3.lge, mais 'rhaïs anxieuse de, tous ees trafiquant.s .de 1~ 'g'râce .en
guettera .dans son miroir impitoya- pot, de la Isanté en boîte ,et de la jeu-
ble la première ombre à sa beauté. nes,s,ei ,en bouteille.

Belle autrefois· de l,a Is.eule beauté Hélas! quels qu·e soient l'es ,e·fforta
que lui .donna sa mère, Bil'itis vieil- de la cüquetterie, féminine, son endlu
lissante: déda·ign.ant l'aTt,ifiee in)ltile, rance et son opiniâtreté, rien n'empê- ;>:~:~~
s' enfer~nera Idlans l'oubli jusq:u'à la cp·er,a d'être vraie.s les paroles de Gau
mort... tier: 1(( On peut 'conquérir ·dels, royaumes,

Cléopâtre aux longues tresoS.es ble:u.e:s renve-rs,e:r un trône, be~uooup l'ont
visite chaque nuit l'antre .d'un s'Ûlrcier f.ait ...- Mais huI ;ne Il'eut te posséder
qui compose un phyltre où ,elle puise s'il ne t'a pasèPabord, Beauté" pm-
s-on charme. Un jour le sorcie-r meurt,. dons du -ciel!. .. » -
emportant son secret. La heauté .de 
CléopâtTe 8:e, ternit, et Ap.tOine, s'.éloi·
gne pour toujouToS.

Aussi ardemment que la pierre phi
l-osophale, on cheJ'che rl~ang. l'ombrc.3 des
labÛ'r,âtoirl~:S le s·ecr.e-t d,e Jouve·nee ...
~inon de- Len-clos semble l'avoir dé
Cüllvert, ~lle qui, pous rapporte l'cEil
de Bœuf, gardait à soixante alliSI l'é
clat .de Isa jeun.esse. ~r.ais elte 'le tait
et le~, r,ecettes mystérieus·es, - compli
quées, hideus,e·s p~rfois se vendent à
po~.ds .d'or : bain-s de lait, bains d~ boue.,
halns de. sangl

••• 'La femme qUI v.eut
être Delle sait être stoïque. Ni la souf
fr,anc.e ni le dég9Ùt ne, T',emportent B'lLr

son clésir. Souffrir pour êtr·e, _belle,
l'·expression est .classique. La rose, 'ne
.fleurit pas sans engra1is, et l'o;n sup
p'~rte avec hé~oîsmEÙes suppliees qu'in
fhgent le.s alchimiste,& et les matrones·.

Les temps ont-ils change! On halet
.te .dJes heur'es sous- le tiraillement dou
-lol1reux .de l'indéfrisable,' on suffoque
sous, l.a dO'ucIie, ·écüss,ais'e ou dans Te
b-àin de' vapeur du régime. amaigTis
sap.t, on s'écœure sous la gluante, épais
seur .cl·es pomma.des et des ~d!épilatoir,es,
on. tren;tbl,e sous le .Hcalpel adroit, du
Chlrurglen ,e,sthétique. .

Beauté, déesse dont Te culte exigeant
et.s·évèr·e ,envoie la paresseuse· faire dix
ÎO'l,s. 1~ tour du lac, ~e bon" matin, qui
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l'e aüthentiq u·e. Avec cette C"l'uauté na
turelle aux fenuues belles et ieunes,
elle 'rit des artifices stériles de -ceilles
qui n'ont -pas eu ou fi' ont plu l' U Jl·e Ou
l'I(lutre de ces, qualités.

-- Un secret de be.auté. dit-el'le. J·e
n'en è'Ûnnais pas. Moi. je ·dDrs huit
heures par nuit, les matins, Je' ne puis
recolnmander .aucune crème ca'r je
n'emploie pour mon teint qu'un peu de
jus de c.itrûn de temps e;n temps. J·e
ne .suis .aucun r"égime si ce n'est de hoi
re chaque jour un v·erre de lait ,et un
verre de j.us d'ürang·e. Je ne me farde·
qu"alt studio -et je n' ai l~ecoU;rs au Jnas
s:ag-e qu'occasionnellement. lo-rsque joe
suis. très. fatig-uée par une longue jO\lX-'

, d t '11 .nee e r.av.a1 .

«Un .iour, lorsque je n' ét~i,s. qu'une
artiste. de s·e.oonc1 p-Ian, i ',ai vu une ca
Juar.ade «se f.aire "lne be.~uté}). Lors
qu'elle ·eut peint en r-ouge ses ongles
·et ses lèvres, crayonné ses. p.aupièTes et
luis dan.s ses yeux des 'g:outtes Qui en
changèrent l'expression, elle .av.ait tant
pe,ràu de ,son çha,rm·e et de s.a pe:rson
naljté :que je fus à jamais dégo"Ûtée Je
c.es truquages qui d'ailleurs ne trÛ':m-
p~nt pers'Ûnne.. . Plus tard, pe~t-!tre,
bIen plus tard, Il se peut quel j'al re
cours ·à ces recettes comp,l'iquées.... m.ais
n'est-ce pas.. ' dit-elle avec ce rire de
bravaile- des femmes qui n'ont pas:vingt
ans ... j '.ai encore le temps a'y penseT.»

JOSY JOURNAL.

Glrand air... soleil ... e~eTcice, tel
s·ont au si le conseils de Billie l)oY~

en qui l' on ~ vu longtemps la vivante
incarnation de la V én'llS américaine.
Elle prescrit ·en outre plusieurs verre.s
cl' e.au, entre les rep.as.

- La beaute, s'Ûupire Billje ... et un
sourire désabusé eT-re· sur s·es lèvre·s.".
quel' farde.~u.~..· - _

Ce, n'.es~ -pas, dans ,sa oouclte run pa-
d . l' . cl' .ra oxe, m·alS _expreS'S-l'Ûn un vraI re-

·gret. Elle- considère qu.e: la pe·rfectiün
trop réelle. de ses traits fut un h.andi
cap à sa ca,r·rière artistique:

- J'ai -été Follies Girl, dit-elle .. ,
On ne me demandait alors riën d"autre
{lue de ,Jue placer à:a,ns un dé-cür, avec
des robe- . somptueuses, s'Ûus le feu dies
proje.cte'urs. J'ai voulu faire du cinéma
e p-ér.ant trouver l' occa ion de Inontrel'
que j'ét.ais pe-ut-Iê,t~re autre chose qu'u
ne jolie felnlne,. Hél'as! on n'a pensé
là 'en' ore· qu'à me ).nettre une rDoe sur
le dos, à Ille f.aire' prendre des poses. sur
un c1éüo-r choisi, ,et à Ille photographiel'.
J.alllais. o-n ne lU'.a confié un rôle élnOll

vant, 'un rôle humain, où je puisse·
ple'urer, nie déhattre, vihrer, souffrir,
sans ce c-onstant souci de ne pa,s, cr,a
quel' Illon maquillage ou .d:éplacer des
ondulations -ordOnneeS par Antoine.

Billie ne veut plus être la .statue· vi
vante à ·qui l'on ordonne: Sois belle et
tais-toi.

Beauté trop p:arfaite, elle voit son é
toile pâlir. Elle n'.a laissé que le süm
venir' d'un profil impeccable, oui dé
routait .a caricature·, d'un regard mer
veilleux et vide, d'une visage régü1'ier
et ÎlllJuobile comm,e: un m.asque dJe ~ire.
Et peut-être ,ceux qui lui refusèrent

j toute ch.ance d'ahor'der un autre rôle
s-ont-it Ta cause de üet.te, éclipse.

Colleen Moore n·'.~ p.as à d.éplorer lln.e
plastique .aussi g·ênante. Ell'e a un VI

-s:ag'e irrégulieT; un corps n.erveux ,et
g.arçonnier, run charnie acidulé et pi
-cÙ.l.ant qui. s' é·caœt.ant ,en tous pein·ts. de
-li -conve tion, séduit p"r .s.a fantaisie.
El.l'e '..a. t,ouiôurs affectionné les rôles
qui' l',e.nlaidissent. Is.e- harhouillant en
nég-resse, se déguisant en bonniche,
s'attifant en, nrovin·ciale.

Lors.Qu'on J'interroge sur l~ beauté,
elle Iréfléchit un moment ;et déclare,:

- Première condition, la s.anté, é
vioemm·ent ... et p'uis, la bop,ne humeur
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Isont les~me;llet't·8

--
nir yec1ette: ,elle avait eu le BeuT rôle
fénlinin çle «Son plus be:11~l combat».
Elle en aurait ,eu bien d'autres. Mai
e.lle amai t tl~op la pâtis,serie et les cho
colats fourrés. Un heau jour, elle dé
passa le poids permis. ,et vit sop. oon
tr~t~ résilié. Maintenant, personne ne
parle polus de Molly Ü'D,ay. Moi je
n'ai pas, de régiÎme ,alÏlne,nt.aire strict.
Il y ages ,exper'ts qui en .aress~nt 9,8
très sévère,s interdisant toutes les, bon
nes ch.~se'8 et -recommandant tout ce que
je n'aÎlne pas. Je m~ ,guis établi une
série de JIlenu qui me· conviennent par
faitelnent, et qui ,se ,compo&e;nt surtout
de fruits merveilleux de Californie. Et
p'-our rester Inince, ;je f.ais' surtout. de
grande promenades avec In'Ûn chien,
ou des parties de tennis ,av~c mon frè
're O,ven, qui gagne d ',ailleurs to'~t le
tempB-... Ou, Inieux encore, je vais a
IJ().s A-ngele voir Illon ,!anli ,J~~rn8t Bel
cher, Te maître, de b~llet. La danse,
voilà le secret unique pour ,acquérir la
souplesse, la grâce, la sûTe élégance dl1
corps. Et celte bonn'e ~assitu.de qu'on
en garde et qui as. ùre des nuits pal-
'Ines, un sonlmeil- sp.l'endide et un teint
pur au T·éveil. .

Une :felllm·e g,aj-e, avec l'es yeux et les.
dents qui hrillent est. toujours séqui
sante. Moi, autre:foi.s, je me,- tourmen
tais pour des ~uti~it.és! j'ét..ais g;ognon
et j~ n~,(\ ~ent!11.g. vl~llhe, .,desagreable...
A.lOl'R, J'al plIS la resoh~tlon. de prençlrê

JOSy JOURNAL.

VÉRITf\BLE BOUQUET
DE FRUITS CHOISIS

la vie g.aieln~nt, puisque, après tout,
elle ',a bea'uçoup de bons ;Mrs... Vous
sourenez-vous d':un de nies film,s. où j'é
tai,' d',ahor.cl une petite éoolière g,au
che et laide, et, où, suivant .les oonseiJs
d'une .,amie ,charilable, je me transfor~

lnai ju qu'à séduire le beau Do;naTa
Heed. .. Et bien, voilà une honne re
cette de beauté. 8avoir dégager sa vraie
personnalité, la rnettr1e en v,aleur. Pas
de ll:ègle fixe. Il y a autant de :façons
c1'êt,re jolie ,qu'il y a ,de visages ... Ce
que tout,es les teUllnes pourtant doi
vent redouter, c~est de grossir. Vous
conn.aissez .la trist,e, liistoire de M'Ûlly
U'Day. tG' était up.e jolie petite fille qui
a-r,ait eu une ch~nce unique de .qeve-
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«Je n'at~~_ guère le~ maquillages
savants. J''3,1 toujours obtenu mes nlus
beux' succès avec. ma .coiffure si;mpl'e
et mon visage de tous les jours. Après
tout;- ,ce n'est' pas si difficile de pa
raître jolie, lorsqu'on est jeune et g~ie

et qu'on a üe gon précieux qui s'ap
pelle, je crois l'a beauté du di.able... »

Michel G'érac.'

.....~..~••~i.~••~••~••~••~••~••~..

Nous 'lisons ,dans not1'e excellent
confrère (,( Comœdi'a » l'article qui va
sunvre' :

Youssef Bey' Wahby:
le plus célèbre acteur égyptien
va jouer à Paris

Le Théâtre, 1\.lhert 1er. présente le
plus pittoresqûe aspect... On se -croi
rait ~ransporté ,sur ,les bords du Nil.
Une troupe 'egyptienne répète, le spec
t~cle qu',elle, vIa nous présenter demain
apI'ès-mid~. Pour la première fois e;n
Europe ,~.t .a P,aris, nous, allons voir
des repr·ésent.atio"lls dramatiques par
,des artistes égyptiens.
- C'est grâce à l'initiative du mre'c..
teur- de cette compagnie,' M. Yous:s,ef
Bey lWahby que nous pourrons juger
l'effort dmmatique tenté par n'o,s amis
d'Egypté.

M .. Y~ussef BelY iWahby qui est, à .
la fOlS d1lrectellr, acteur et auteur dra
:matique, ·poss.èd-e au. Caire un g~;nd
théâtre,: Le Ramsès.

A <.;es programme.s sont ins,crites de,s
œUVTe!SI du Tépertoire qu'interprète, la
com.pagnie .du Ramsès, seule troupe: pta.
tron~~e 'par le g?uvernement égyptien.
,..Yous~ef. Bey lW;a~by e~t ,européen

4adop~Ion; ayant fla.It selS etudèB .dJans
les gran!les .villes de notre continent.
Dès son enfance le' th~âtr,e l'attira.
;Elèy.e de Zta~oni, le cé~èbre tra'gédien
ItalIen. Ses etudes termInées il se con
,sacra d!éfinitiveJllent à l'art dr.amati
grue. '.,C'~st lui qui a éerit ~\es. pièoes
InscrItes tau' répertoire du Théâtre
Ramsès. . ,

Nous avons pu le joindre entre deux
répétitions e,t av,ec'affabilité il nous
fit les déclarations ·suiVlantes:

«Me Vi~ici de retour d'une tournée'
'en,Amér~que du Sud, où. par .dJes:r~
presentatIons dra;m.atiques, j'ai tâché

JOSY JOURNAL.

.de Ste;rvir le nom et le prestig,e de 1'~

gypte et ge l' Orie;nt.
«P'a.ris ignore - mais non les lec~

teur§ de Comœdia - que Jdlans le p.ay,~
9,'es ,Pharaons, outr,e. la renaissa.;nce p'{)
litique, nous av.ons une Ten~is'sance ar
t~.stique. 1;1,es~ de notre devüir d'Egyp
tlens et d artIstes ,d.e .dJon,ner la pr,eu \';e
vivant~ d~ e~tte~rena}sslanoe.. AuSSli j'ai
tenu, a 1 occ·aSIOU ue mon passag.e à
Paris., à JIlün-irer .e~ qû·e nO'us pouvons
faire.

- Qu'allez-vous jouer?
- Trois .acte·s de mon répe,rtoire :

Hamdan, un drame arabe; La ven··
gence du 1l1aharaja j drame indi1en, et.
Mister IWU, que j'ai adapté de l'an
gl~is. Ce sont ·des-Iég'end,e.s de mon p1ays
qui m'ont inspiré et ,sur J.esqu:elle~St j'ai
cümposé .des pièce,s :mode:r:nes.

- Présentez-vous souvent ,d·es ad1ap
tations d' œuvre.s, françaises ?

- Très souvent. Le théâtre, fTan··
çais est à [:'honne:u.r en Egypte, M(),~
même j'ai traduit l,es œ'uvre,s d'Ale·
xandre Dumas et celles dei vos .aute1.lrs
,contempürains, Charles, Méré, Pi,erre
Frondaie.

«J'espère que le,s Parisiens appréCIe.
Tünt notre 'e,ffort.' Hélas, notre cornp'a
gnie n'est pas tout à f.ait au complet~
]nai.s. j'ai tLe bonheur de compter par
lui nous lIa vedette égyptienne' n.llle
Aziza EmiT, qui est une grande ar
tiste.

«En r·éalité, j ',ai fait de mon mieux
pour :satisfaire un p'ub1ic que j'ainle
et qui sait toujours accueillir Ia.vec en
thousiaslue, les beHes œuvr'e:s qu'on lui
pré"Sent-e.» Simon Crég,orio
..--....~..~..~..~..~..~..~..~...~..~

MARCEL SILVER

L,a M,etro-G'Û'ldwyn-MayeT annOll<:le
qu'elfe vient d·e conclur ·eun contrat
avec Marcel SilVer, le metteur en scè-
ne français. .

IIonsieur Silver connaît plusieurs
langues et 'a, tourné les pTemiers films
parlants appréciés par le ,public C'é
tait une ,séTie dle' quatre ch'ansons e18

pagno1les inte-rprétée!s par Ra·quel Mel
1er et qui ont figur.é p.ar:mi les plus
gr.ands succès de l,a, célèbre dJiseUis,e :
« Mujer deI Tore-o », « FIor deI Mar ~),
«La T:a~e ·del ,.corpus D, «Noi .de la
MareD.
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Mlle. Dialla - Michèle Verly
Madeleine Guitty - Baron Fils

Henri Garat - Treville

avec

OS MAIIRES lES ·DOMESTI DES

,

Il," superbe Filf'H ~ar'é P,·aHrtlÎS

J'OSY JOURNAL.

Voilà une nouvelle création parlée franc;aise ,qui demontJ e~ s'il en: est en~o
bes0in, combien la production français l ) est en progrès. .

"NOS MAITRES LES DüME8TIQtJES" comprend, outre une interprê
tation supérieure et impéccable, un dialogue alerte, spirituel, gai, parseme di
jets humoristiques qui, sans aucun doute, amuseront et dér~der'ont .le# p,I

récalcitrant des spectateurs.

Michele VERLY & Henri GARAT scêlent d'un doux baiser leur grand amoiî
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rrule d'un névrosé, ·d;un ,émütif extrênle
torturé paT le· l8,enti:rnent de sa dégra
.d!ation ·et _de sa m'alfa.ï.slance fatale. Il
·est I,e vampire :d'e sion propr·e cœur, ÜOll1-

ffi·e ,dit le poète, et aussi un grand a
banlJonné volontaire. Dévoré par un
taJllÛlur qu'il se croit indigne, rlJ' accep
ter plus l ngtemps., il leur.re ISla ten
·d'resse .dans l'iv~ognerie ,et les baisera
d'une autr'e. Et puis, pour aIS-SUl~er ile
bonheur de cell:~ qu'il I~time si- mal et
qlll'il a fuit, mais qui reste qua)ld lnê
me son épousedev1ant Dieu ,et .d1erv.ant
les hommes; pour la Jaisser libre .d'être
heureUlse, il suppri;m~e, l'obsua,cle qu Il
est, après une large plainte clÛntre [es

avec

G JI JL JB JE JR~TJ 0 JI1I"N

18.

Réde1nption est tiré d'une œ:uvre pos- ,
thuJ.lle de Tol,stoÎ. On rliir:ait qu',en' ~e'
le publi,ant pas de son vivant, l'écri
vain ait signifié ainsi qu'il la eonsi.dè-

Un long regard d'adieu avant de la quitter

Renée Adoree • (Jonrad "]liage)
. .

'Eleanor'Boardman

J'

JR JE JO JE MI JPT JI 0 N
Une réalisatioll de P,·ed ~Ti"'o, le créateur de Be" - lIu,'

rait comJlle un tré·sor secret, un de ces
trés~o.rs oachés jalouseulent jusqu'à la
fin, et qui oonstituent le pJus précieux
de l'héritage qu'on lègueria. Sa prédi
lection ,appellle la nôtr~·; et tout le film
la justice. J'a).nais, en effet, drame ne
contint plus d'hu;rlllanité pautel,ante et
plus .dIe .düuleur intime, après tant de
joies émerveillée,s, et suaves. C'est il'his
toire de deux destinées :q:ue tout s·elll
hlait pr<llnettre hI'lillantes et qu'assom
briss'ent la f1aiblesse, la gé.ch.éJance, mo-
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lois cruelles qui rend:ent sa mort néees
aire. C',est son châtinlent et ü"est en

ne Russie bourgeoise et dies indépen
~Iap-ees bohémiennes, tout cela Je film

Le Maria,ge, selon les rites orthodoxes

, . -
1fZ!·c.Y.~.·.·."".·.·~·."·.·.·.·raY.·.·.·.·.l'.".·~·-'·".·;'·&·L,..·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·...

A t R "J{ • B . t"memeelUp-s IS,a 'ewe7npt''iOn. . . ea11 e
poésie, élYvotion" 'un :art prlofond . et
pr~stigli~ux, le pittor,ef3,que de l'ap-cj,en-

OU L'ON VOIT ,DES ANCLAIS QUI
- . -

PERSISTENT A VOULOIR S'EN-
NUYER LE DIMAKCHE

le réJu:o.it en des iluages lumineuse
Jne-nt expres.siv'e,s, ~t -~çVun charule capti-
vant. '

sultat de l'appel fait, par le conseil
rnurii1cipail de Londres ,contre le juge
ruent de .la.Haute-Court n'aura pas été
.connu.

Oui, mais l'attrapera·t-on?

Un- ,effort ,s.era to:ut particulièrement
t'enté dit-on. pour- a;mene-r Capone à
la: chaise é1ectrique /quand ci.! tü;mbeTla
entre 'les m.ains de ,La pclj,ce qui le re
cherche pJÛur v,ag.abo:ndage.

Le, juge, Lyle la ,en ,effet .dléclaré. que
s'il réus:s.iT~it à attraper .Capo~e Il.le
ferait juger pour m,eurtre de BIg TIIU

NIurphy, la,ssassiné il, y ,a quelques, an
nées p:ar le B'al,afré et ,se's :acolytes.

Le jl1'O'e a ensuite déplo;ré qu'on mè
ne tant ~de tapage ,autour de ,cet indj
virlu dont on fait un h'er,os de, roman.
«Al.' Oapo;ne n'es,t p.~s un mythe., c'~st
un reptile qu'il faut éC'l'aser. Il )nér:1te
la mort et n',a aucun droit à vivre.»

Vüici qui I~,st p,arlé... m,ais on ~ fait
.di'Al C1apone un hé1'loS de cinéma... e,t
dame...

L'«Evening N,ews» appren~l qu'à la.
suit,e de jugement rendu par la- Haü-'
te-Cour de Lond-res ,contre l'ouverture
des cinérnas le dimanche, une person
ne, agissant pour le eompte de l'as
sQiciation angllaise pour l'observance
du jour du Seigneur~ vient d"engag1er
plusieurs aütions judiciaires contrB les
sociétés propriétaires. des principaux
cinémas du West End qui ouvrent leurs
portes .Je dimanche.

Le plaignant denlande des donlma
ges-intérêts s'élevant à 95.000 livTe~
steifling.

La question de l'ouverture des ciné
mas 1e dimanche a été soulevée hier
à [a Chanlbre des Communes, mais Ile
ministre de l'Intérieur a déclaré qu 'j 1

Ile .Jui était pas permis de fai,re de dé
claration aussi longtemps que le ré-
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Ce n'est pourtant pas du Cinéma

Une meilleure lanlpe

EXIGEZ

Un r m.an aV-ec un romancier?
, Ay~ant 1'~ 1e-s ouvr.ages ~lu r:onl_anc~er
Wald e.m acr Bonsels, une j,eune artlst~
s,entit qu'il était le s,eul hÛ'mlUe qUI
pût vraiment la comprendr,e.

Le h.asard lui nt' connaît.re l'écri
vain. Elle constata bien. ~ il est vrai,
qu'i1 était deux fois plus â~é qu'elle;
elle apprit même que, ~rl~ pour la

Les journaux allemand~ de gauche
s'indignent - demandent qui Il'on trom
pe et impri;rnent en gros earalctère que
l'interdi1ction du film de Renlarque est
une .catastrophe morale pour le Reich
pance que, désormais, le monde entier
'féfusera de croire au pacifisnle et Ù
l'esprit de Locarno et sera sur -.:es
gardes. Nous le voudrions bien. M~lis

est-il aussi sûr ,que l'affirm,e par B

xempŒe le «Vorwœerts», que les An
gŒais et .res Américains se mettent à
ouvrir les yeux?

pi"ig,., des
~"tres

«Dans ·La Liberté, Jacques Bainville
consf.\cre son biŒlet à l'interdiction en
AŒle;rnagne d'A l'Ouest rien de nou
veau. »

. qette int~'f~i,ction devient un gros
I~CIdent polItique. Elle a été pronon
c{}e pair le gouvernement du Rei,ch sou.)
aa pression des nationalistes et par
leurs sommations. Hugenberg s'lest a
dressé .directement au maréchal-p:rési
dent HIndenburg lequel, dans le nlêmc
temps, ifefusait d'être inscrit comnle
rnembve d 'honneur d'une société inter
nationale d'aviation tant que ['Alle
magne n'aura~t pas ret'fouvé l'égalité.
de ses. droits militaires, se!lon la for
mule présentée à Genève par le comte
Bernstoff.

Doux pays! L'AHemagne en est là.
«A l'Ouest rien de nouveau» fiŒm hu-. 'manItaire, est considéré-conlme un ou-
.Jrage à l'armée allemande et ~omnle

une atteinte au mOTal allemand. L'in
terdiction n'a pas d'autres motifs
Dans un temps prochain, on verra le
film offie ieŒ , le seul qui sera aücep tft
pa~ Hug~nberg et par Hindenburg, et
qUI ~epresentera l'Allemagne vaincue
en 191~, non par ['ennemi, lnais par
la ifévolution qui lui donne le «coup de
poignard dans le dos».

«A l'Ouest rien de nouveau» est de
venu une grande affaire politique dans
Ile Reich parce que le gouvernement
B'fÜning-Hindenburg a cédé à la droi
te. C'est, en effet, un symptôme nn
portant. Le ,chancelier Brüning n'a ob:
tenu au Reichstag l'approbation de ses
décrets-l1oi que grâ,ce au vote résigné
des social-démocrates. La 'Social-démo-

. cratie a prêté les mains à :cette espèce
de dictature pour barrer la route à
oelle de Hitler. Mais si Hitler, ehassé
par [a fenêtre, rentre par la grande
porte?
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Le NOI'f'ellU Ciné,..".

EVASIO
Lors .dIe l'a:pparition des premiers.

films parle,s, des gens allaient, rasa;nt
les m'urs et répétant partout en sour
dine: «Le' ciné:plta m~inten.ant ·con
currence le théâtre: il va le Isupplan
t.er, le détruIre mêJP-8 un jour. Bie;n
tôt les salles de ,spectacles se'r<.lnt tou
t,es consacrées à l'écran. Plus .d!'ac
teurs en ,chair et en 05, plus de dé
cors, une toile bl~nche et des· l3,pp,a
reils! Un s·eul .art nouveau: «Le ciné-

- m·a pa,rlé!» . .
11'8 s'·exp.rimaient ainsi, alla;nt des

,acteurs aux critiques, dels p.ersonna
lités du cinéma à celles du théâtre,
plaignant celui-ci, fé1.icitant ·celui-là
distribuant poignées de main, conseils --- ~_..,.,...
,encouragements. Bref ces prophètes de
l'ère nouvelle prenaient des, mines de
cons.pirateurs ·et prép,araient la g,rande
révolution dont le théâtre devait faire
les fr,ais ...

Mais bientôt, il fallut déchanter: le
prétengu maIà-de se pOTtlait assez bi~n.

Tl' 'regardait en souri.ant les efforts 111
g·énieux et nleins .ëll'intérêt de son jeru
ne riva! et "admirait l'engouement su
bit pour lui ·de la fôule ·et de,s snoba,
mlais il persistait à vivre ,et à produi
,T',e· de belles œuvr,es.

Le chœur des thuriféraires conti
nuait d-e pl'us, bene, à -chaque produc
tion nouvelle. pIus le cinéma s'ani
lllait, perdait die, 'ses qualités pr.op·res
pour dev,enir une: sorte· de théâtre ma-:
canisé, plus lils h,aussaient le ton. Il

.-'

GRIGNOLINO

Le meilleur vin de table

."L. Calissano cl Figli"

seconite fois~ il !tvait quatre enfants.
Mais cela n aV~lt .pou:r elle .aucune
importance. Ellie !résolut de l'épouser.

Le romancier T·etusa alo:r.s. de la J',e-.
VOIr.

Résolument ielle tira .de son petit sac
un rasoir et s'ouvrit 1es veines du poi
gnet; puis ·ell,e. s~e ~a~,s.Sta 'c~ho~r sur le
s,euil de la porte 9,'u m~n-~ume ,en :pous
sant up. cri. p~rrçant .q'u~ fIt accourIr lers..
VOISIns.

On tr~nspoTta ta~ssi tôt la .d.éses:gérée
à 1'p.ôpitaI. .

~ EXIGER LA MARQUEORIGINALE~

Contre les voleurs

Un habitant de la C.alifornie, poss·é
dant une belle vilna où il ;ne peut de
meurer toute l'année. ,et où il possede. die
belles coll'e,ctitOns de tableaux et d'ob
jets d'art r.apportés d'Europe, a ima
giné de fair,e tourner le jardin gui
~brite Sf1 villa d'une haute grill,e, la
quelle posSoède une can..aHs.ation él,e,c
triql!e telle qu':au moindre contact cela
acti,onne l'intérLÎeur de la In!aison. Là,
des .automates ·ent~rent immédi.atePllent
en mouvement se dr,essant revolver au
,poing ~andis ~que les lumières, ont jail
li dans toutes ~es pièces d'e la maison,
afin de f.aire croire aux caPlbriûleurs
que laI villa était habitée e't par .des
g,ens résolus à se iUéfendre.

Il paraît que, plusieurs fois. [,es
voisinsl ont constaté l'es :eÎfets. miœacu
leux d'un tel ·système défe'llsif.

Il n'a coûté -au p'ropriétair,e die: là
viHa que la petite somme de 70.000

. dollars. .
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S. A. MARTINI & ROSSI (Turin)

ROSSIAPERITIF

VERMOUTH MARTINI

y avait bien querques. voix disoordan- ,ils' n'eurent· guère plus- ·de -succès en
tes qui, par mome:nt, cherch.aient à l'attaqua.nt, qu'eu le prônant. On
.dire la vérité. Certaip.s osaient ,discu- cO;tnprenai~ qu~ le ciné;ma souf-

. ter l,a nouv'elle iÇl,ole, nl.ais on .les trai- {rait d ~ll1~'8 véritable crisé de CToi.
t.ait de .défaitistes ,et de rétrograd~s sance et .qu'e:Ile. ne- !fureTait pas. Sell-
et l'on parlait défci ~le les bannir ·de lelnent, commer le publiç. _paie ·et en-
la Itépublique avec défense d·e s'appe- tend en avoir pour&on argent, il dé-
1er Pietro... l!a.iss.ait e~s pro-dfuctions ep. série, ~ffli-

D'autres riaient et de hon cœJur: tous géesd'un dialogue perpétuel ,et morne
les ennenlis du ,cinéma suivaient 'en 'ef- qui furent :ra ,rançon d'un progrès 'réel:
fet cette ',év'olutio;n irrài50nn~e, . cette· 'Car, malgré tout, la p.a;role et ~e s.on
pluie cl' éloquence mécanique, ce v'er- )llla.];'quent une· a:rp.élioratilÛn certaine.
biage insensé qui .ramenaient presque Ce ser.ait lune erreur de vouloir lei re-

. les i;rnages ~u Tang dJ':accessoires. Et ils tour à l'écran muet pur et simple.'
se· .réjoui. saient et le ~isaient bien En effet, brusquement, le pTison-
haut. Car, ·eux .aussi, espéraient bien l.a nie.r s'est évadé. Il a pris la clef des
mort de -que:l'qu'un 'Jllai.s pour ,eux, le ch.amps. Un beau jour, un' film est
oond~mné, c'était le .cinéma, devenu S'orti, un VT,ai film, ·oonstTuit oonune
bavard impénitent. En fait, dans cette avant; .,seulement, aux- be[les imag-es,
crise te.rrible, ce derni~r ne 8e mou- au mouvelnent indispensable, étaient
ra.!t pas, lntais 'Il était le pri5Ûnnièr venus s',a,djoindr,e voix hÜmaine. bruits
d'une for;mule, d'un procéd'é. Lui, tou- 5:11e la nature, bref, tout ce qui f.ait la
t~' action,' ·tout.e sincérité, il ~le.yenait vie. Ce fllt d'abo-l\l de- la .stupeur puis
lourd ,et conventilÛnnel; et .comine ma:I:- de la joie. Et quand une :autre- pI'loduc-
gré tout,. il n'~v:ait pas acquis lIa vie tion du Jnêm.e genx:e, puis d'.autre·s en-
en mêm·e telnps que la parole,} l'at- cüre s'uivirent, ce fut le signal d'un
Inosphère, n'y était plus. vrai et f'lanc succè,s.!

Finies les coméa~es lalnentableinent
A:I'o:r.s, comme c.1,est l'usage, ces mes- tristes e,t longu,es ou. ,la dia.1oO'ue. ,en-

si~llrs les üonspirateurs dévinrent de." b'" 0corn 'raIt tout retardait tout. :NIa.i,
s-eJ]leurs de panique,. Eux' qui voyaient par cüntre, on revoy.ait .de,s, images, et
déj-à le cinéma fais.ant la conquête Çle eneore des imla.ges., un ryt.hme qu'on
la scène et du monde, il l'abandon- . d
nèrent à son tr,i,s.te sorf: «Et "\rou,s 8ta- croyalt peir- 11. En ré.alité, l' équilihre

néoessai're, se réalisait. Héritier d'un
vez, nous l' avions bi~n dit: 'l'jen de ' 1progres nouve.au, 'écran [:',a.d.aptait à
bon à tire,r _de cette mécanique. Regar- 1· dl'
dez lit, différence av.ec Te théâtre!» Ils son usage, au le:U e se mett.re U1-

. . mêl?J.e à s.a remorque. P·eu à peu, ch.a-
reprenaient leur marche rasantè, c01- cun T:eprelllait .sa -pl.ace" l~e, théâtre ire.s.-
portant eette f.ois };e' v;e.nt de la défai- tant lui-mêm~e,-"l'écran le redevenant.
te dans leurs chapeaux de Baziles. Et Qu'étai~nt .d!evenue,s, dans tout cela
le pauvre prisonnier étouff.ait d'an.s s·es les f,a.ce,s.. de. c.arème, qui, t'Ûur à tour,
st:lldios trop étroits, ,entre les appar,eoÎls avaient. prôné ridiculement et p'uis
de prise de slÛns et les «gamera,s,». aceablé lâchement le nouvel .art . de

Heureusement pour le septièm·e. art, l'éc~an? On ne les v,oY'ait plus, 'Û'n ne-- -

-~~. - ~



Pierre-Henry P1oust .

/ TOUjOUrS le souvenir de RUdOlph valentino
I.la Société pour le Souvenir de Ru

dol/ph ,T,alentinâ, de Londres vient
cl 'üro'anis-er une soiré·e die' 'ü'ala pâurb . 0

l'hôpit'a.l it.alien de Lonc.lr,es, dont Va-
l ., 1 .·enhno [;, üücup,a. (urant sa VIe.

Cette sociéie:s,e p.ropüs,e, actuellement
de faire é;iiger -à Los Angeles une sta
tue de brünze en .;tssociation tav,ec- les'
sections o.n 1( Souvenir de R'udblph Va
lentino» de Calcutta et de Stockholm.
Une carte po. .tale ,s.eTait v.endue à cet
·effet d'ans le monde enti~r. On ven
dr.ait au SI quelques reliques... ilJu dé
funt.

Et çlire quel voici· que1lques- semai
fi'es on .a appris que: ce fameux «sou
veJ..lir» a:vait étè la.ncé par u~ .agent d·e
pu~blici té. .

iF·aut-il que tu .sois grand, 'Ô pieu,
pOUT ,crée:r les hOJnmes si crédules!

.....,.~ ~ ~ .

Faire part original
Le créateur de «Phi-Phi», Anùre Ur

]Jan, Yient d'avoir un fils. Le' fâ.ire
part de naissance de ce jeune person-
nage est ainsi iibellé: .

«Je lu'appel1le André Urban (COllllll(J

papa). Je suis parisien. Je suis né 12:
av~nue Alphand, le 21 noven1bre ,·1930,
à 1 heure de l'après-midi».

«Je suis heureux de ·vous a nancer
que je me porte aussi bien .cw.e ma
rnan1an, luais mon papa est un peu fa
tigué. J'espère que la chance d'avoir

ai.

les ,entendait plus: ces gens. ,se terraient
COllnue le hrouillards malsains Qu'a
dis. ipé le soleil de miéli!

Cla.r c'était bien le ,soleil qui reve
nait; le sol,eil, la vie, la santé d'un art
jeune et neuf que die: ~n.~uvlais génies
\oulaien.t condamner à l'anémie stérile
V:ictorieux de' lui-même, 'le cinéma a
luérité lainsi l'estime .die; ses ~étracteurs
et J.nêln~e. l'amitié nouvelle de quelques
uns. d"entre' eu~. Nul doute qu'en con
tinu.ant dans ce,tt/e· 'voie qui est v.rai-

'lnent la sienne, ,il conquerr.~ les c1:er
nie:rs suffr!ages qui lui Inanquent enco
re et que seul un· Jualentend1u av,ait é
cartés dei lui!
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Les "Luguets Stars"

un beau gosse .comme moi [e remettra
bÜ~'l1tôt d'aplomb».

Ajoutons que le pàrrain ct'André UT'·
ban junior n'est autre ,que le Roi des
Resquilleurs, [e sympathique Georges
Milton très connu sous le nom de
Bouboule.

Il faut bien rire un peu. La nais
sance est une chose joyeuse... Et on
n'a pas impunément joué Phi-Phi plu3
de mi1'le fois ...

sieur le Fox » ·et tient aux côtées, de
Grace Moore, la g.raniJJe cantatrice a
mérjcaine bien connue des Fra;nç1ais
un rôle important dans «Jenny Lind »J,

Mais voici qui est plus beau. Pour
cOJllplét~r cette ad;mirable lignée d'ar
tistes voilà ·que 1'aîAé d'Andf.r-é, le pe
tit Pi,e,rr·e âgé de 7 _ans s'e Térvèle dans
«Séville .d'e ~nes amourlS» grande étoile
en herbe.

Ce fut d',ailleurs assez fortuite'ID.ent
qu'il a pu manife.ste'r d'incontestables
qualités. Il manquait, pour une scène
de marché, u~ jeune garçon qui, par
lant le fr.a,nçals fut capable de donner
la r:éplique à Ramon NovaITo. Le met
teur ,eifi Is·cène n'avait personne sous Ja
~ain. ç'est ~lors ·qu'André p'ropo.s.a 8ûn
fIls. qUJ se mettant au travail apprit
r.apIdement son rôle... et c'es't ainsi
que bientôt nous pourrons applaudir
da.ns l.a s'Cène, ·en questjon Pierre Lu
guet. La tradition des Luguet se'mble
donc as'surée pour une nouvelle généra
tion tout au moins.

'B'EDE DANIELIS), SPORTIVE'

Bébé Daniels, qui a dJéjà étonn~ bien
des spectateurs ·!l.ans Rio Rita, par ses
talents insoupçonnés, de -chanteuse, leur
prép..are une 9.-e'uxième sUTprise: elle
s·era dap.s «Reachjng for the Moon» la
digne p.aTten~ir,e de· Dou,glws Fair
ban~s, 3::UX côt.és d-e 'qui op. la verra
C'Û'UTIr, sauter et bondlir avec un .égal
·entrain.

e'est que Bébé D.aniels, est UAé s,por
tiv,e convaincue. Parten.aire d'Harold
Lloyd à ses débuts, ·elle dut -s' e~traî
ner très sérieus:e!m,ent pour gar.der la
«farIne». ;

Plus tard, ,au ·eours de son long oon
tr.at avec Parainount, elle tourna plu
sieurs films qui nécessitaieAt u.ne con
naissance et une pratique réelle de pll1
Isieurs, .sports. ,«8enoritaD l'un ,de ses'
films les plus populaires, nouS' la mon
tr.a dans le rôle d'une sorte de Zona
féminin. «L'Ecol:e .des Sirènes» ;nous
la révél'a n.ag.eu1se accomplie.

A prés·ent, 'elle s'adonne avee enthou
siasme à l'aviation. C'·~st Ben Lyon,
son m.ari, qui l'a conquise à .ce ,s,port
très mÛldleTne.

, . .
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D,epuis N,apoléon 1er, la lignée delS
Luguet s-emble p.' avoir fourni au théâ
tre. que .des ve.d'ettes.

Lie premier des Luguet, qui ouvrit
la carrière fut, '6n .effet, une
gl'ande étoile dru. théâtre français sous
le pre'mier E;mpire ~It fut à ç~ titre ~p

.pelé à jouer fréquem;ment devant l'Em
pereur.

De son côté le père .cl'An dré Luguet
apr2s avoir connu de grands succès· Isur
la scène, fut un administrateur distin·
gué .die la C'Ûmédie Fl'anç.~ise-. Quant à
And-ré, après ses trio;mp·he,s· du «Spec
tre Ve;rt » et de « .si l'Empereur savait
ç.a» il est eonsacré grande ve'dette du
ciném~. Il vient .de ter;miner «Mon-

,.~.~.~.~.~.~.~.~.~,
, '---~ -=-." •
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(je Hoir-là, llll grand cinéaste cherchait un grand sujet...

Les Ciga,-ettes de QUALITE

jours, de la foule, les cris d'ep.fants
montaient joyeux...

A l'intérieur dfu lnagasin, notre
ho~nnle retrouv.a la même atm'Û'sphère
de rêv,8' et de féerie. Partout d"ingé
ll.ieuses présentations de jouets, mille
petits tableaux curieux destinés à frap
p~r les j.eunes jmaginations ... ·et aussi
un peu celles des, parents.

Alo·r.s, saisi par l ' ambiance., il vou
lut connaître d'autres efforts du même
genre. Et toute la journée ·il circula
.dans les ma,gasins. Il a&mira partout
les- mên1:e's inventions charmantes. Ici,
1els contes de P·err.ault s'animaient de
vant ses yeux; là Pierr'Û't bornbardait
la cité des jou.ets de projectiles inof
fe.nsif,s et apPl'éciés.: anim.aux en bau
dTuche, trompettes ,et poup·ées. Et ril
ressentit ·en lui une impression déli
cieuse, celle-là même, que chacun dIe
nous peut retr'O'liver en suiv.ant le même
chemin...

'Cela comm·ence au .début de, déce·in
bYe. Le! c·ataJûguBs arrivent. Ah!
-quand nous ,étions petits, :aNec quelle
.ioie nous, arrachions, le papier des~iné

à les protég.e'r püur y liTe bien -vite C'QS

mots d·élicieux « . Jouets, Etrennes ».
Aujourd'hui -enCiore', quand ils sont là,
Inêlés .aux lettres- et ;aux journaux,
c'est cümme 'u.ne bouffée d'e jeunes-soe
qui nous lnonte au vi'sag-e. .

l'or dans une botte de paille

~

~ IICOJLA\JI-JJ)JES JFJR.JEJRJES

JOSY

Ce jour-là, le grand cinéaste cher
chait un sujet, un bon thème .de scéna
rio... Il s'en allait, rêveur, à travel'1S
Paris. C'était l'époque de NÛ'ël, et le
10110' des rues et des boulevard,s., les ru.a
g.aSillS illu'minés faisaient aSlsaut d',ip.
o'énio-,ité pour arrêter les ;passants.
b }fais abs,orbé par Ise·8 pensées, il n'y
pl"tait guère attention. Soudain, il se
trouva devant la façade d'un grand
magasin. Autour de lui, d'autres pro
1nene111'S s'arrêtaient, formant .dl.e petit,s
groupes ... des voix d'enfants s'excl.a
llla.ien~· I,l Tegard·a à Ison tour et vit
qu'ull iInnle'n.se panneau. lU'plineux oc
cupait toute la J1,auteur du "magasin.
Les électriciens de nos jours. s'Ü"nt un
peu d,es -p:l;agiciens et ils avaient trouvé
moyen de bâtir toute une viHe de rrê,ve
-en lalupes électriques. Dap.s cette ville,
le lllaisons s'allumaient, dies· rond~s jo
yeuses dansaient. Dans le ciel figuré lui
aus i par des milliers cl' ampoules" les
u-,tre., brillaient. Br:ef, c'était un véri
table 1 pectac.1e-, attrayant ,au possihle.
Réduit à son tour, le cjné.aste ,g,e mit à
regarder avec attention. Au bout d'un
l11Olnent, il s'approcha des vitrines:
t,oute une file, de gens attend!ait pour
entrer le lÜllig' d'uifie barrièr,e. Dans
un décor minuscule, fort bien construit,
de's personnages anim·és évoluaient,
semblant dotés d'une! vie réelle. 'Et tou-
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Et pui8 pendant ces trente iours où
l'année achève sa earrière, tout sem
ble consacré ainsi au sou, enir des
heure. joyeu e d~ notre. enfance. Il
fait froid, lnaussade, et pourtant dan
l'ai.r flotte on ne sait qu.elle joie' incon
uue pendant tout le reste· de l'année.
Elle e..l t faite de tous les rêves d'en
f.ant, de tlOUS ces yeux élnervei~lé,g ou
verts .dev.ant l'e'xpüsition des jouets.
Elle efface toute anlertullle et toute
triste ·e ...

Quand le gl'and cinéa. te rentra chez
lui, il . e luit à longer, .a is prè de
la ·chellliu /e, où, lnalgré le chauffage
C'ontral, il fai ait, p.ar c.aprice fhtmbe.r
tl~, bûehe. 0l111ne autrefoi ... 1-1a flaul
lue, en dan 'ant, découpait. ur le Inu1'
<1e.' Oln hl' ' fantastique,. Elles pre
IJ.~ie~1t tour à tour l'allure dle' pantins,
(1 auunaux ·étranges, de· chrde.aux-fül'ts,
<1e fOf,êtR lointaines... Il ;'e souvint
tout Ù ('oup que jadis, au t.elnps de son
enfance, il lui arriv.ait d'avoir peur
de ces ombre . Il Y (voy.ait parfois des
Cl'oquemîtaines et .des fées nlalfaisan
1e., prêtes à lui j.eter un sort. Ce sou
venir s'ajoutant à 'ses impress·'Û'ns. de
1 · , l' ' da }ourne1e', alnen.a a songer e nou-
veau au , ujet qu'il cherchait. Il' lui
parut, tout à Oup, que les histoires
tr.aitées jusqu'alor.s. par lui, étaient
hien banales et tristes. P'Û'urt.ant II .a
vait connu le ,~uccès, plu.sieurs d'e' ses
filnls étaient ·célèbres à juste titre.
~Iais comme tout cela manquait 'de
fraîcheur, de- poésie! Combien il lui
serait doux de' retrouver, .en fac.e d'une
œuvre nouvelle, la même émütion Qui
1'étreig-uait ·en ('ette minute... Quelles
helles ilnage. il y .au.r.ait à fairé, sur
1111 ~u.iet neuf. pur CO)111ne un rêve
d'flnfant, réalilç:é av·ec le concours de
la féerie entre1yue tOl1t à l'heure.

Et lui, l'homme qui av.ait mi en
'cène l '.3J110U1', la haine, les passions,
tout ce qui nou fait heureux ou la
111entablemellt pitoy,ables, il se lnit à
onger à tous ce1s e;nfants, à tous ces

hommes qui attendent 18' fihn de leur
enfanc-é.

Et tout à coup, il cÜluprit: ce n'ét~it

pas un sujet qu'il lui fallait tT'Û'Ufv·er
c'ét.ait son âme de j.adis, ,sa jeuness~

'JOlY JOURNAL.

qlli c1evait le' guid'er. Son prochain film
il deyait le réaJis{~'r à la fois simple
luent et somptueusement, avec epthûu-
iaS111e et sineérité. Ce, que lui avait

révélé le spe'ctacle .de ces décors en
fantins, c'était Ison besoin intérieu.r de
poésie Ivraie et d'idéal. Et puisque, lui
le sentait, çVautres sans doute l'a
vaient connu aussi. L~s om·bre1s fantas
tiques s'allongeaient de plus en pius
• UT le J11U1": il lui p.aTut qu'elles for
Inaient om;Lne- un C'ortège, fait de
p~rSOllu.agels nouveaux, prêts à le ser
Ylr.

Alors ,pTès du foyer où les bûches
achey.uient de se çonsulner, il se nât à
~onger à 8'on œuvre nouvelle, ayec 'dl

pen ée' cl'·enfant, et Ion âllle ·cl' autre
foi . - Pier're-Hen l'Y IJ 'J 01.f.st.

.1

P-ROPOS LEGERES

Mon Dieu, la personne qui se trou
vait près de ,ce rideau, en ce hall en
.colllbré d'iInages et de portraits trè
parisiens, pouvait lnanifester quelqu€
élnotion choquée de ce qu'elle perce
vait d'une conversation tenue au dB]Ù
du voile.

Une voix très tendre disait:
- A moi, vos yeux! ~

Il Y avait un silence. La n1ê~ne voix
masculine insistait: «Baissez-[es!».

La dame n 'obéissait-elle pas as~ez

vite? Ge «Baissez-les!», d'abord dit a
vec l'inflexion d'une voix an10ureuse,
devenait p[us impératif ...

La personne, écoutant Illu]gré elle,
s 'jndignait intérieurelnent.

Puis le rideau des voisins e oule·
va brusquement au passage d'uu jeu
ne hOlnn e portant des .châssis, et l'au
ditrice forcée vit ·que .cette ,conversa
tion an10ureuse s' éehangeait ,entre une
gratcieuse Parisienne, assise devant.yn
objectif, et son photographe, derfJcre
un appareil,

La pose a ses exigences...
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HP, n plus tl'nv·enir qu'une arti.,te, a
l'ûJ:gane 11llaj e tlH~U:X et tra,dij tionnel,
trè, Cl Comédie ] rançai... e».

!f.algré la perfection extra-ordi;nair,e
des ren~~ilgnenlellts .!tctuel , perfection
cl' ailleu r~ susceptible' encore de pro
grès, 18' 11licro ,altère Jég~èremellt la
y-oix. De façon Ünperceptible pour le
grands arti te, qui s.avent chanter et
dire; de façon désastreuse pour les .dé
butants. Le: dialogue. le plus ;n'aturel,
le plus aisé n'arrivera Jamais à ,sauver
la f,ace cles choses: le ).UiCT'Û comme l'é
('l'an ·exagérera toujours le.s, défaut.,
lllettra à nu le plomb vil bien d.ayanta
Ige· que l'or pur.

**.*
Au cinéma le l'piston" est une légende

-Et d'labord, infligeou, :le' co up .cl'e
grâce à une légende: celle du «pi~ 
ton» .

Il v.aut 1nieux, parf.oi, connaître
quelqu'un, ·et voir ~es premiers" pas
guidés par une reco1nn1.and.ation. }IaiR
les 1uaisons les plus 'pui slantes, Ues
phu; SéTÎ-èuse ne se soucient guèrel de
rela; j ':ai connu des ca.s, où une re
('Olnnlanrl.ation suffisait à YOUS faire
éCi~rter. 1.101\ qu'on 'est l'ho1111ne ou la
feJnme du rôle, op. a toujours sa chan-

•
- --
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lWIUOLAIDE8 Frères

Les mar'q'Ues ides fJume'Ulrs falites t}xclusivement· à I:a; m'a:in
pair. la Maison

NICOLAIDES FRERES

FI"'.e~ les IJ",-es cig",-ettes
20 moyennes à P.T. 5
.24 m'ilnces à P.T. 5
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Les terribles exigences du microphone
~avoir parler. ..
1)~1.' i flaeile .(} ll'-on se l'imagine !

Beaueoup .die c1ébutant supposent Igu'il
suffit d'avoir f.ait un an de conserva
toire ·et cl' avoir la 'voix p-os.ée pour .se
flaire entenc1Te au cinénla. D'autre.s
pensent (}~l'il fa-l1t 1n~ttre des tré1no1os
(lans le~: p.assag,es pathétiques; la plu
part, enfin, ,,-,ont convaincu", (} u,e SAU
les les v-oix grave. «rendent» fau 1ni
(,1'0, et ,l el11blent toujours :avec leurs
ac'pent eav1erneux, jouer ltt tragédie.

....-\u riné1na parlé, il faut parler à
yoix pre que ha se, et cepend-ant se
faire ,entendire. L1, f.aut - tous, le.s
chanteurs nou co),nprendront - que
l , 1"ac('ent «pousse» la VOIX, et qu u;ne
.diction _ilnpeceable vienne au secours
du. diapason presque confidentiel. Les
Y01X légère.s seront bientôt recherchées,
pour Jes rôles de j.eunes fem1nes sur
to~lt; nJais ·elles ,sont pJus T,ares, et le
nuero 1eR accueille p}us ou moin.s. bien.
De toute. façon, une 'artiste au tiInbre
de « ~cprano -léger » qui, à l'épreuve
du cinéJu.a parlé, se sera.it révélée bon-
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ments vous ravissent; mais on a b~soin

de vous trois jours.. . Après ? après
il faudr.a cherc4er autre chose, dans u
ne autr·e «bojté»). Et .dJ'ici .deux Il}}ois,
v'ûus ne trouverez pas ...

Si ·encore, pensez-vous, vous pouviez
exercer une autr,e professio;n, à vos mo
m·ents perdus !... Mais le einém.a a ce
ci d'immoral, .de· dangereux, mais aus
si de bien naturel, qù'il ne perm,et pas
les «extras». A p-a.rtir du mo;ment où
vous êtres pris. dans l'eng.renag·e. fini ...
Il faut que v'Ûus soyez libre· de voir les
agences, .de vous prés.enter aux met
teurs ·en scène, .de prendre le train dans
deux heure.s, pour Berl,in ou Londres
si c'est nécessaire! - ,

'.Çertes, il ,est des figurants qui tout
le Jour, tournent dans les studios pour
remonter le soir sur le plateau de leur
th~âtr~.,Et inv,~rsem'ent, .des figurants,

l "qUI apres . eur Journee" ,s en vont tour-
ner de nu~t. Mais cela ne dure par, p.'e
peut pas .durer l'ÛllIgtemps ... Rien n'est
plus ~éprimant qUte le ci;tléma... Et ce
trav~rl ,-cle, b.~gnard ne saurait être que
prOVISOIre ...

(A suivre)

ce. Ce qu',iI faut? Pouvoir attendre,
et savoir oommencer très bas.

Je voudI'lais faire du cinéma, que je
n'irais p.as, de but en blanc, dire à un
JlletteuT en scène,: «Voici la vedette
attendue»). Il se.rait vain .de se figu-I
rer ·que du premier coup, .dlans, la lu
mière .3.,"eug:lante d,es ,« spotS»), on va
être brillant, .extraordinaîre, sensation- .
nel. Votre voix, dont vous êtes riel', lia'
voici qui, sou~ l'influence du trac, ne
veut pIus sortir; vos gestes SUT les
quels vous comptez tant, les voici, sous
l'œil sévère de la camera , devenus .é
triqués et ri.di.cules. Vous n'avez plus,
rage au cœur, qu' à disparaî~re ...

Je conseiller,ais, à qui veut fair,e dn
cinéma de commence-r très bas. Cela
vousen.nuie, mademoiselle, d'être fi
gurlant.e? Pourtant, toutes les star8
d'outre Atlantique, ont commencé ain-
i! Des anné~s, ell,eis ont lutté pout

gravir les échelons!
A uciJ).éma moins Iqu' ~illeU'rs il n'est

-dé révél,ations. «Le ta.lent vient à. me
slire que le métier entre·». Ayez cet
a pnorisme, toujouTS, dans la tête. Il
vous donnera du cour.a'g'e.à déraut dJ'au
tre chose.

Pour être rigurante? Eh bien, ;mon
Dieu, il faut ,se présenter... ,Certains,
certaines ont ,recours aux agences.
C'·est un système c'Ümmode, pour qui
ne peut attend.re, ·et ne regr~tte pas
d'abandonne-r une partie de son s,alaire
aux homm~s dfafiaires. Pour le.s a}l
tres? On se· montre, 'en personne, pho
tos en mains , aux régisseurs.

Les lacteur.s die théâtre, les choristes.,
les figurants proressionnels se trouvent
oom]ll·e, il est naturel, bien moins. sur
foqués par le studio que de purs ama
teurs. L'impression ·est à vr:ai dire pé
nible. Lorsqu'on se trouve, pour la pr_e
mièr-e rûis e;n pleine lumière, ·en Qlei
ne chaleur, ,et que la féroce camera
vous regarde, parmi un mortel silence.
On a .envie... e « fiche le camp ». Le
maquillage vous ,coule sur la figur.e,
des gouttes de sueur perlent à vos tem
pes. Vûus n'av·ez pas un poil de sec ...

L'inoonvé;nienfprincipal de· la figu
ration ·et .dfu cinéma tout entier: l'ir
~égularité du tTav.ail! Vous arrivez à
yons faire retenir pour un film , .après
des semaines de so11icitatjons, de pro·
:menades lointaine,s et ooûteuses aux
quatre coin de Paris. Les, app'oi'llt~-
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De même que pOllr les instrumen
tistes, il existe àeE', chanteurs de talent
qui, devanf"le micro, échouent lamen
tablelnent. D'autres chanteurs, moin
connus, réussissent mieux et cela, ti:ent
uniq,uement à la qualité de leur voix.
Alors que, en radio, on pleut chant.eI
aS·E'·ez à l' ais,e, il n'est pas possiblr
d' enregistr~r lln fil;rn sonor,e, sans pra
tiquer des exer~i"ees adéquats à ce tra
vail délicat; on travaille souv~nt en
chantant «très piano» et tout 'près du
Inicro~ Il faut avant tout une voix na
tur,e.l1~ comme, en « photographie 1

il faut des visageE', beaux et simp1 l"

·et non t.rans.forJllés par un maquillage,
habile... N'oublions pas ,que l'objec
tif de la camera et le micro du fiIni
sonor,e sont' identiques': tous dei "( il
grossis,sent, comme à plaisir, la lnœn
dre imperfection: un grain de poudre
d~ riz peut paraître, é:p.orme sur' un vi
sage; une inflextion, m,a:laqr.oite se tra
duit par un scandale au ';mJcro. Et ~oJlt
cela .est ,encore plus difficile que Je
« phono » ! On a vu des chant~urs
ayant fait de bons disques .et ne l'0II-

uSique el Sons
l J "'· Edouard Flamen'
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Le Piano
Tout le mond.e sait .que la ,péqale

({ lorte » du piano sert à t:enir les sons.
Les plus grands m~Ûtres ont; toujours
affirmé qu'elle donnait à l'inE'.trulnent
une â.lne. Eh bien ! c'est précisé;ment
cett,e âme, qui, deva!lt le ;micro, se t.ra
duit paf un .embrouillaJllini insuppor
table: les sons forment alors comme
les vagues .et l'appareil sono'r'e semble
trad-qire un brüuhaha... Donc, si à for
ce d'.ent-raînem·ent on arrive à enregiE"
trer pr~sque sa:p.s p'édale, l'exécutiop.
paraîtra d'une parfait,e clarté. C',est a
lors que se prod.~.lÎt un phénomène' ex
traordinair,e : l~ micro, amplifian t
tout' arrive à donner une très hene
imp;ession au pianiste: l,e jeu qui.
dans Je studio paraît (sang pédale)
d'une sécheresse décevante, est traduit.
avec toutes les nll..ances po·ssibles;
l'expresE'ion de l'exécutant n',est plus
sèche et vient nous charmer.

Tout ce qui a rapport au micro doit
être, pianistiquement parlant, travail
lé spécialement et très longuement. Il
nous fàut donc, ici, comme pour les
musiciens de l'orchestre des spécialis.
tes du piano ~( san s pédale ».
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~ , t
! PROCHAINEMENT ~

f JNAUCURATION i
! du i
~. Cinéma Roxy Palace t
j, EX-LùNA PARK. Héliopolis t
f Caire. t

- . ~f Le plus grand ,et le plus beau •. ~
f Cinéma d'Orient •. ~

f •~.~.~.~.~.~.~.~.~.~)
ten1,ent ·éo]llposée ,de chels·· \'1' 1 Bl.t" .'U.'

clas 'i(l nes. J'èS' el;;, T.;T'8Jl1iers :~.'()l.lll..~Ut.~,

la bonnL 1'( u~e était tracée. T)\iChna~l

<1 u ho i S {l t . 0 ,,:'~ a i tons q11 e l e, (~ ~ () l. rn' ,-'1 »)

nous renlettl~ etan 12 bon C1.1ellli ~l j:\,~i~

t r'd,<'é pa r le",· Il) aître.'" :
. La Di3lns'e

Srl'ge (ie IJiaghile\v di;~u;{- l..lll'llll

« tenlpO;' Pl';S tr'Ûp lent ou trlJp yjt')
pa l' l1n ,Jle t d.' orches t :'e pouVCl; r (1 éll w
lÙ' l1Ii~ œln-r,e rhoréog~raphique... Il
avait raisoll, rar la « ménloire chol'éo
graphique ») était, ·en ce telu\ps-là, la
plu' indi 'pensable qua1ité pour le chef
cl' orchestre.

J.Je plus if.;'!ancl u')plice, pour nn
dan:..··eul', c'est de. d-an~0r le nJ~r~H~' i.nl
let ave·c ,ld3 eheÏ différents; l'l:d~l'é

1·; tûlellt ,l~,. (Ltcun, 11 ne s't'·n ~'llt l':1S
llloins un certain changelllent d:HIM Je

Clgt,,·etle de If~œe lJ,,-éfé,-ée

IJ"'· les co".""lsseu,-. ::. ::.

création de la Maison NIC0LAIDES FR ÈRES

TUTA N)"{)J-JIA\~I)E
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vaut être uffi'ant \ à l'enregi 'iu~t!lont

de la pelli ule onore.
Cami Ile Saint·SaërJ's

~le ieur' le jeune'... ,rou qUI
trOllye~ notr 1. 1 aint-Saën' l plu. en
nuyeux de Plaîtres (Il paraît ·q,ue
<:' eE',t la 11lüàe de l'aÏfil'lller !), save,z
YOUS, s-elll~~nen t que ce Ïut lui Clui « le
pr,elnier », CO'lllpOSa jadi , une parb
tian de fi1;111 originale, ?

C'était au telups où le ;rayop. de pro
jection, au -'or6.r de l'appareil, pa s;aii
au tTayerlS d'un uhe ,Je verr.e relupli
n'éther... c.ela ne, da~e -pas cl' aujouI'
d-'hui, éyidenlill.ent .

Donc, le prel~Ilier cinéa 'te. ',en fu
}'ept aloI propo ,el' au plus grand ~11aî·

tre françai' à C. Saint-,8aën , de leu1
écrire une œuvre, nouvelle pour leur
preluie~" filIn: « L'As-'a. inat du Duc
de Guis,e ». Si le lll·aître avait ét.é alorR
aussi « cons-ervatellT» que certains
jeune' d'aujourd'hui osent l'affirlller,
il ü~ t probable que eette proposition ne
l'anra it pa, elnballé .. , llourtall t il se
lnit à r ouvrage et, peu de telups aprè,..:
(on travaillait rléjà. vite à ce (lébut)
l'oH donnait la prenlière vision de
« T/A.. assinat du DllC de [j-uiRe ».

:Eh bien ! j'ai rell! cette partition f\ 1

je n'hé~.ite pa,' cT üuhaiter bi·en ~Ül

Cèl'e,lnent à. ~Ies i~-urs les détra cteur.
(l'en faile antant ! Si j'étai.s «patron»,
je con i,dérerai COlnnle un devoir de
tééditer e premier filIn et (le sonori er
la jolie partition de notre Saint-Saën ,
et cela me rappe11e a:usE',i un filIn, <lCa
hiria » sur le'Cluel ont fitvait réglé ])1)11
ulte pal:iitio11 c'Ûluplèi'e, ~llaj~. 1l~1(~ ;t

daptation relllarqu~ble, prescj ue ell r:..è-
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Inotif » des fihll ; <1'autre ,e péciali
,'8'l'ont dan. les ( aninlato », etc. C,',e t
en SOlllIne la -'tandardiE'-ation de la pen-
ée lllu,'icale.

Le travaD du ciuélua devant auvent
êh',e écrit à la dernière llliuute, il est
évi,dent que la collaboration Üe plu
sieul's C0111PO iteui's pourra.it ê·t-re 'en
v' 'a'gée suivant les aptitude,~, de cha
enn' on se partagerait les parties (h.\
filIn ': le InêJn~ ~nusicien écrirait la 111U
sil(lUe léO'ère' un au fre les coins, O'ra,ma-t' ,

tiques; enfin, le chef d'orchestr·e ,.:lu
filjn dirigerait avec toute sa co~péten
ce tous ce ,travaux préparatoIres et
le souderait en uite tOl1t en les aj"""
tant à l'.aide du « chronograph~ ».

On pourrait ainsi COlnpo. el' un lo'rand
filIn dan' un laps .de telllp .très conri
et, S011111)e toute. Oht~l1il' une œU'vre
très lHusicale si toutefols les collabora- o

teurs ont été ;recrutés pal'lui des l1lU i
ciens ,je talent.

JOS JOURNAL.

La Com!p1osition

Les Allléricain divis·ent le trav.a,il
eu plu.'jeurs partieü', suivant les apti
tudeFl de leurs lnusiciens. C,' est ainsi
tple tel cOlnpositeur pa. ~Iera sa, vie uni
quement à écrire ou réO'ler les courts
l11ot~f., .qui s~rvent à e~cadrer les ac
t·q~llIté.,. Aux COlllpO iteurs les plu,s ai
me', 11.· ,dO~lneI'On-t à écrire le~. « leit

« telllpO » ; les telnpéralnents c}:tluP'Ü 11L
et il 11'(\ t pas rare de trouver D9 ::-e
('0', des Je différence dau 1 è'~t~(: q.l. ion
d'ull fn:tg'lnellt 'horéographiqu~ ! Pour

qui <.:ounaît la ùUll-'e, l'avance Oh ,le
retard de la lneS11re, dans une· Vd r-.;(,

tion, e ,t synonyme cle catastroph8 !
Hien à craindre de tou.t :cela, da.u.

l'euregistI-enlent. On danE'-e et l'on J()ll e
uue bonne fois et le « telnpo » ne hou
o'era j all1aIS plus. Le iilul so nore peut
~us~i perillett;r,e à de danseurs entre
pretiu11t,', cl e ri sq11er une variat~Ol1 tl~ès
lhffi<.:ile; il leur ,_·uffit <1'être bIen dIs
posés à l' ~llregist~'enlellt et le fihll n?~l.
fera C1l8ulte ad~nlrer une dau:~e qu Il
u'nul'aiellt, a.li théâtI'e~ - certaillBlllellt,
pa.' réus.' i,e chaque soir !

Collaboratio·n

Il . si ~yic1ent que le C01l1positcur
cl 'ln] fihu a.ura grand in~-érêt à. pr,en (lI:e
contac;t, le plus tô-!, pos~lble avec ~e CI

néa,'te, 1. le prelnl~r tour c~e Jr'!anlvelle
lJ'est ua. e1100re, accolnph. Ces deux
pel. 'ounal i.té~, pourron t -e renure ainsi
de slo'nalés services: l'auteur ,en don-n
lia 11t a11 ln usieien le ,prelllières dil'ec.t~-
"\ e., ce cl t;r .!.t~,er en éCl'lva t tle sn l te
.'es prclui t~.~'S b' cuillon!:,.

.;..~oU~ retrouverons là l' ane :X~lLnl~ fa
I:Oll de tr.availler un ouvrage lyr~que,
au tcnlp-s où les futurs collahorateur
~e réuni 'Haient d' abord ~ur l' «idée ».
Xou~ Vel'H)n's le" Jllusici.en ilnprovisant
an piano ses prelniers thèllles et ou.
''l'ant, ainsi, au cinéaste, des vues ines
pérée._, pour son sujet. Là, -eneore, se
répétera une vieille habitude: rappe-
lons-nous COIlUllent les stars, au COU)"
des Dlleiennes pris,es J.e vues, se fai
1 aient joueT de ... , Inélodies p{)ur les ins
pirer; pour le. Illettre clans l' alnbi ance
cl la cène à interpréter; de grande
célébrités ont. dû leur uccè à ,ce pro
cédé n11..1. 'icalo

,
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Le sup~rbe' et . imposant JOHN BARRYMORE va
bientôt se faire entendre dans,

«LE GENhRAL CRACK» grandiose réalisation
sonore et parlée en technicolor



Machines parlantes pour cinéma
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lFll lLMIlDU
1;1 pellicuII8J et qui les transforme de
vlariations' ·é[·ectriques.

.. ,Pour bien comprendre un tell méca
l1isme, je' vais .décrjre un appareiL qui
semble avoir Téuni toutes les qualités
Iléee,s.s.air.es. à s'Û'n bon fonctionnement.
- Un bâti en aU'uminium ·constitue le
~orps de 1',appareii s~r lequel viennent
~~ fixerJous l~s organes, oonstitutifs du
lecteur. Sur le côté gauch€, se trou
ve, la lanterne qui contient deux lam
pes. destinées à füunir l'énergie ['umi
neuse, nécess;1ire, à la marche du lec
teur. Ces deux la.mpe.s. sont à filalIlent
111ét.aiHique ,et fonctionnent sous basse
tension (8 volts). N ormalem.ent, une
seule lampe e,st utilisée. En ca~ de rup
ture de fiŒ'ament. cette deTniè.r,e peut
être rempl.~céeinst,antla,néJl).ent en cours
de fünctionnelu·ent d·e, l'appare,i·1 sans
arTêt~

L'énergie -électrique. qui leur est né
ce·ssaire est fournie paT une, :ha.tterie
cl' aecumu[:~teuJ.'s à gr-ûsse ·capacité. Les
rayons lumineux p!o,druits. paT cette
empoulte sont ,env,oyés a t:oo:v.ers un cy
Endr·e, qui sert de volant mécanique eft
suivant s~on axe~ par l'intermédiaire
d·'un -eondensateur puissant SUT une
f.ente extrêmement fine· et trè,g. 'homo
ge~e.· ç'e,tte d:erniè.re peut êtr·e réarris·ée
par rapprochement dei deux lames ou
par tout autre procédé. Sa situation à
,l.'intérie1).r _die ce -cylindre la protège ef
fiCia.cem'ent contre les . poussière.s et
corps étrange.rs qui, pendant [e fonc
tiünnement _du lecteur, peuv,ent venir
l'obstruer et rendr'el toute audition im
possible.

L'image de ,ce1tte fente est lr.éaJli-~
sur le tamQouT terminant ,[;e, cylindre
par un obj ertif à gI'la.nde ouverture
rendant cO:glplèteinent négl,ig.eabl,e.l'in
tensité re[:ative des :anneaux de diffr~ç

tion. Un système de prism·e, l"eJ).voie
c·ette amage verticlalement -sur la p~- ,_.:bC, ..,...._.

Ecule.
111 impOTte que J'image, .de

fent·el se prés,ente sur le film sous' la

Le lecteur de fillin ·est un des ûTga
nes ess.entiels d'une machine p.arlan
te. COlum.e Bon nom l'indique" il a üom
Ille mission .de déchiffrer l '.enreg,istre
;rnent photograppiqu.el .d1l son q u~ se
tl"ouv·el .sur le bord ,die lia. pel1licule. Quel
que .soit le type .d'enregistrement a
dopté, intensité fjxe ou intensité varia
ble, c'est le, Ulême 'appareil qui assur·e
la le.cture. .

Comme je ll'ai d·éjà indiqué, le Tôle
de c.e ·deTnler ·est de transfo.rmër en é
uergie, électrique modulée:, lia. JlloiUul;1
tian de la lumïère-pro~lu.ltepar le pas
sage' du film à; l'intérieur de Ilui-même.

Pour arrive.r à ce Tésult.at, tout lec
teur oompor't'é~

1. Une ,source lumineuse fixe très
pnissante ;

2. uri systèJTIe optiqu~ qUI ·capte les
r.ayons de cette so:urce· et letS envoie sur
la partie de la pellicÜle où se trouve
l'inscription photographique du son;

'3. Une ·cellule qui reçoit le,g. vaTia
tions .de lumiè.re ..die ce fais.ce.au lumi
neux, produites par Œ'e g6Touleme'nt de

lLlECTlEUlR

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

~ CI'NHM·A DE PA'R'IS ~
~ .
i - t
• Progra,m1me du Jeudi 8 Jau ~

f.J i.Mer'cr'edi 14 Janvier 1931 r
~. . ~

t· -MARIE BELL .~
fl
~ dans ·r
~ MADAME RECAMIER f
~ Superbe épopée histo,rique t
~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
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forlue d'un t.r,~it llunineux paTalaele à
l'in cription 'onüre et cl. une ~ongueur
ne c1épa,ssant pla cette clerin~re.

En eff€t, si eille débordait ,l'imag:e
photographiqque du ,o.n, e~le :subir.ai~
~le la p.~rt cle::s lautl'es III 'Cl'lptlOllf:) qUI
xi 'tent ur la pel1licule une lllodula

tion parasite qui setait reproduite da.n.
le hiaut-p.arleui' sou· forllle Üe bl'lUt·
in t1ésil'atble.s.

I/Ünag.e de Ila fente clans le y ·tè).~e

!.lécl'it ne dép.as~.e pas 10 ('el~ tièllle de
nlil1inlètre, en largeuI: ee qUI donne u
ne lecture extl',êllleJHellt fine.

I.Je' rayon· llunineux provelliant ~ëIe
('ette fente, après ay.oir été modulés,
Hl'riyellt ur la cellule qui e,'t placée
dan ae boîtier se tt OU" ant à la p.arti,e,
..up-él'ieure gauclie, du ·eeteur.

l ne connexion trè.,· ., oignée l'~unit
les pôle:-) d la celhl(le, d'une part, aux
SO\l],('p.::-; haute, t IL ion néee. 'aires à on. .

fOll('tiOlJUelll lIt (rUUe pal't, à ~l'alll-

plifie.ateul' pl'j)uai.l'e ilesbné à aInpli
fiel' 1e.., ('-aura nt." extrêInell1ent faibles
pl'O ve u.ant .de hL eeillule .

].Ju lectur, .;lu filIn 1)e fa'it 'ur U11

hun1Jour a, ailt un très faibl ' 'rayon de
courhure. Ce di.,'PO itif donne cle, la ri
-gi(lité à il.a pellicule et éyite toute _clé
fOl'l1l'3 tion de (.ette c1e,rnière:.

Il e.-'t, en effet, die toute pl'emièr;e
illlpOl'tallC'e qu'ù l'eùdr'Ûit où le fai.
('f'an 'hullineux vient trayer er le fi~'ln,

il u'y ait pa,', pen<lant le c1él'oulelllent
t1u fi1Jll, (1' éloigneJ,nent ou de rappro
('1tf'lnent du fi'hn ' uiYlant lei rayün.s, lu
lllineux, qui aluait C0111111e üonspquen
('e l'introc1uC'tion dans le système [Ü
)nineux d'une; variation d'intensité lu
lniueuse et en c1·éfinitive clan.s le haut
parleur l;a création d'un I.anflelnent in-
désirable.

Ile gr,o.. cylindre; tourne autour du
,'ystèIne optique avec le filIn. l~l joue
le rôle c1e yolant ·et .enlpêche toute va
ria tlon bru. flue d.an Ila vite, se de. rota
tion de se proçluire:. Ce .di po., itif up
prÏ1ne toute réaetiün Jnécanique du
. 'Y tènle tournant. sur le système. opti
que. lies trépidations de. la f~nte:: Çie
l'objectif ou de son imag.e sont tain.si
{'omplèteluent évitées. Le ehevrott.e
ment si dé.-,agréabl-e n'a plus de r-a,jsoll
de se produire.

Ila eel1ule oClSt p1.aeée, 00mme nous
raYOnS déjà indiqué dlans un coffTet ,en
aIluminium çle façon a la sous·traire à
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toute aeti'Ûn h.lJllineu\ e prüvenant de
'1'e.xt.érieur et pou"ant donner' naissan
ce il de 1 br}.lÏt pal'asite '.

Teil. o;nt le, organe,' essentieL' d'un
le -teur .cl 'e:fihn. Le fonetionneJnent eu
le,~t ·e~Ttl'êmeInellt SÎlllpIe. Cepend aut

,'a construetioll e't -extrêllreJllellt lui·
Jlutieue. Elle néees ite un .. pel:"Ollnel
cap.able· et tIè. ,entr,ainé:

Max Reynaud,
-

11l'g'énieÜl' E. S,:.E.

Il est des trucs dangereUH
C e··t unepetjte hi~to.ii-e qui <':OUl't 1 .'

.~.alo11 1 • Une daIne avait un alui Inal'ié
(Jui youlut, un jour, lni faire un <.:adeau
a~~ z üün 'équellt. BH .n,yait ju::;t Inellt
euvie d'une pail'e (le u{)uel H d'oI' il
les n b rillunts.]~ pri~r en ~tai t. de
250.000 francs. L'a:nli Il''811tencT~it pa.
dép.as el' 200·000 frane . La c1,alne alla
.alo1',' trouver le bj,i'Ûutier, lui l' lnil
Ü().OOO franc', le pl'iant de Ü'en l'Jeu
(liTe et de con 'entir .tl bOll aJui le 1.)1 1.-
<1e 200.000 franc,'.· .

Ce qui fut fait; l'auli. pay.a pal' ehe'
que et elllporta a, e(' lui le hij"ou.

, . -

~falhenre:ti.s:éiP:e1lt. il' pa,'~.a d'.alJOnl
l'hez lui, laissaht. ;le bijou dan la po
('he .fTe s-an pal'r1e, su '. IJ,nprudence!
Sa fell1.1ne, sans do ute j alou e ou, qui
Rai t, avertie h.li fj t se.. poche, . CriR de
joie., eris de tenc1resse,' c.aress·e,· Bai
sers fous..

- ~f'Ûn ehéri! COlnIne tu es bonl
COInme tu lUe! gâtes! Je "jen' de t.rou
ver clans ta poche ce (lont tu voulai:,
111 e faire la surprise!

·ez du Inari. Il ré,'olu alon." (le ]l('

l.H),.N faire .de eadeau à sOll-alnie, t cl
1 . l' '·l·t ~ '1' h tUl (1re qu lavaI· renonce a . ac a·.

L'a).llie alla aloTA réclamer se · 0
Inilles francs au bijoutier, lequel lui
1110ntra le cneque. Tête dë notre Pari
sienne, scène à l'aJ1l1 Ïlnprudent, qui
ne trouv.a, .eomJ,ue ,exCUSe que ces mots:
«Je ne puis po'urtant pa.s voler llla fe,nl
Ine d~ ses bjjoux pour toi!»

lia -pauYTe jeune femme ,en est de
50. 000 fran,cs.

Il est des trucs claï) gereux.
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