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ous avons, dans un précédent arti,cle, entI~etenu':nQ's [octeurs de la
bl'ulante question des loyers, nous 111aintenant, il est· 'v,rai, sou a'angle
phi tôt ~lJécial- Cinélna ' et '"J héâtre .
:\ ujourd ')nÜ; . Ï1ou,s .allons généraliser et exposer [a .CIü.estion teUe qu'e!l1e
I\OIlS apparaît à l'heure crjtique que nous traversons.'
..l

Di 'linguoll ',tout cl'nbo:nl entr.e LOYEBS
lL\B1TATIONS. '
-.
.

'

'

COM~1ERCIAUX

el Lü E
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Si .la loi. de l'offre et de la detllande sur Jaquelle' 'cettÉtin grand confrère
de la Presse· quotidtenne. s'est basé pour .exposer lui ,point de vue égoïste
peut lihrenlent jouer, c'est, sans discussjon possible, dans les lo,yers habi
tatJfons

lI

En effet, le quidanl, à la recherche ou oc.cupant un appartenlent, peut,
,.'ans graves inconvénfents, si les Icond~tions dra,col~iannes de üertKlinsl pro- .
lJl'iétaires aca:rir-dre et' voraces Be lui agréent point, trouver dans un autre
l'entre, auprès d'un propriétaire aux prétentions rÇtisonnables, un appart Incnt faisant son affailre.
~lais,

s'il s'agit de Loyers Commerciaux, Ic'est-à-dire, de Inagaisin ,
hüuti!]ues, théâtres, cinélllas, bra~series, etc., qui jouissent d'une réputatio
Mablie -grâce aux locataires qui, à for.ce de sacrjfiües, de labeur incessan ;
de longues années d'exploitation-, l'ont créée; la question ,change et devient,
au 'point de vue conlmerce en général, rl,'une acuit.é dOB]ourell~Y:;'
Citoi1s le eas, Dar exenlple. d'un grand nlagasin de confections {fui, du
jour au lendeluail1, se trouve devant le dilemne suivant: céder aux conditions de loyers Üupitoyables d'un propriétaire sans vergogne... ou bien,
dénlén~ger pour aller, avec tous Œes aléas imaginables, s'instalJler aiUeurs.

Ce fi lheureux locataire qui se débat déja avec désespoir contre~ une
situation de jour en jour plus sonlbre; qui avec difficulté, arrive à faire
face aux échéances nlensuelles; qui est obligé, pour aller de l'avant, de s'imposer les plus durs sacrifices; et bien, 'ce Inalheureux bougre detvra s'incliner et aecepte.r toutes les conditions inhumaines de ce brave propriétaire.
Son déménagem,ent ignifierait la faiillite irrén1édiable et fatale.
Et savez-vous qui en subira [es conséquences directes et im'médiates' ?
C'est nous tous en général, et les Inalheureux enlployés en particuliJelr, qui
triInent, nuit et jour, pour joindre avec difficulté les !deux bouts e:t qui
devront aecepter une din1inution de salailres ou denleure'rl les bras ttoisés
.
et sans travaill.
Nous citons là un exeIup[e entre nlille pour dénlontrer que /Si l'on peut
quitte,r un apparteJnent qui ne convient plus, potdr un autre, on ne 'peut
agir de même pour un fond de connner,ce qui, petit à petit, et par de pénibles années de travail, est arrivé à se faire connaître, apprécier et à a seoir
sa réputation.
Vous admettrez donc ,que, dans ces conditions, la falneuse loi de l'offre
et de [a demande n'existe plus. Le propriétaire, en l.'oücufrrence, reste l'arbitre unique d'une situation anormaŒe; d'une situation que le G!buvernement doit étudier sans retard et y potrter remède. 'Le sort de imill'iers de
pauvres employé'3 len dépend. Toute la question de)a vie chère est làl. Une
diminution des loyers commerciaux provoquerait fatal,ement la balisse des
prix de ,centaines d'articles de première nécessité; soulagerait les charges
écrasantes qui pèsent et paralysent le comn1erce- en général; permettrait
aux commerçan~s de respire:r plus aisément et ide lutter vicfiorieuseinent
contre la terrible et mortelle crise qui nous ~étreint.
L'intervention Gouvernenlenta~le est ,donc nécessaire et urgente )eI1 l~
circonstance. La situation l'exige, le cOInmande. Il nel: uffit pas de se Icon~
soler en prétendant que la crise est Inondiale. Il faut réagir. Demeuner cois
est Clriminel. D'aillieurs, nous citerons à .l'appui ·de nus dires, [es lois en
vigueur len France, en Italie, en Allemagne, en (Angleterre qui lrégl'ementent
la question. Qu'on s'en inspire et qu'on agisse en conséquence, si l'on ne
veut provoquer, tôt ou tard, [es pilres catastrophes. - A.C.O.

VIENNA BEER
BIERE NATURELLE HONOREE AUX 95 EXPOSITIONS
AVEC DES MÉDAILLES DtOR ET CROIX, DtHONNEUR
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etenr
de Cinéma
...

(j'est par le Dlicro q'le l'acteur
de cinéma' dojt COallDenecr
l'apprentissage de son lDétier

Le ,.:léveloPlpement du filw. p:arlé
n':a: pas encore épuisé toutes 1e,s surprise.s Iqu'il nous réserve mais ü' est
sans doute pour l~s acteurs que la,
surprise sera la plus forte.
Je n'envisage pas simpl,ement la
ques,tion « cach~~sl ». qui ~. son
ÎJnporaance car 1 ep~n paY~f> ~eu~.
que ~a scène ·et ,:oIla de ·qUOI f'aIre refléchIr - , elle n,est p,as de notre ressort et tout laisse prévoir que les choses finiront par s'arranger d'ell.e,slmêlne s ; mais la technique du métie,r.
Les frais d'un film sJÛnt trop él,evés
pour qu'un metteur ·~n ~cène soit ~·en
s,ible aux recommandatIons. et ]pUIsse
avoiT ,die l'indulg·ence·. L'~ct.~,ur dont
il a besoin doit posséder des, Iqualités
qui de plus en plus, tendront à f'aire
du collnédîen lcinématog:rlaphique un
artiste co~plet.
On E,·xigera de lui un physiqu,e, un
véritable physi<tue, une voix bien.
placée"
des connatsls'ancles v.ariéesl;
danser, chanler lui seront nécessaii
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•
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Tes. Ainsi se trouve limitées l~sl pos~libilités du r,ecrutemep.t et le fait est
'que les bons :acteurs de cinéma sont
rares. D~ brill'a!ntes réus,sites ne Jll;aSquent pas cette réalité.
. Déjà ont apparu de
nouveau
« agents» spécialisés dans la 1"echerche des acteurs rares .. Il ne fa-qt pas se
r·~·~·~·~·~·~·~·~·~~ d'i,s,simuler que leur rôle ira ,en grandiss'ant et que leette fop.ction sera de
. plus en plus utile.
Pour des motifs ·de simple !p'robité
CAIRE
'artistique, dans la plupart des cas,
l'avoThsJ exposé à plusieurs rep,ri~ Progl1amme du Lundi 12 au , ·nous
.sles; il y a intérêt à ne pas voir pra~
D-imanche 18 dar.llvier 1931
tiquer le cumul de la scène et de l'écra!1. Les fati15ues du studio ne [per- ~.~~~:~$è~l
i[;E NOUVEAU CHEF
m·ettent pa.s d',autoriser cette' double
tâche. Une catégorie spéci,ale d'ao
teurs doit donc s,e former et se formeavec
·1 ra.
~
MALY DELSCHAFT
P
Ce qu'il faut éviter c'est le décol!
1 lage q-qi forcément se produit entre
~
MARY PICKFORD
P le jeu cinématographique et le jeu
!
.
dans
drama:tHfque., ne pas laisser celui-ci
dominer Icelui-là, eITeur à laquell~ le
enmul condamne les n.cteurs. On rjt
f
VENDEUSE· lorsque des clubs d',ava,nt-garde, par
.~.~.~.~.~.~.~.~.~.J curiosité et pour ttIlémo~re" lPl8lB8ent
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Le superbe JOHN BARRYMORE tel qu'il nous
apparaitra dans «GENERAL CRACK» une' des plus
grandioses réalisations sonores ~t parlées des
temps nlodernes. .

JOURNAL.

8.
Jes filIn datan t d~ vingt-cinq ,RUS.
A.lors certains co~uédiens se livrajent
ri,
des .pantomiInes effarantes. Pour
~tre 11l Ü in sensible, le.
ridicule e t
1111. ,-"i yj! ch~z .de nonlbreux acteurs
(j1Ü jouent devant l'obj.ectif et le ;mi('1'0 ~olunle sur la scène. Les, Ploye,n s
l,l'expression, mê1:ne s?ciaux~ y sont
(lifféren t '. J.Je ill1,cro n,enregIstre p'as
de la lllê11Joe façon qu'une, oreille, quel
que oit, o~ degré de. perfectio~. C"~st
une telle etu'de, en dehors Üe bIen
(1'autre.\, ,qui serait pro~itable aux jeuIle::>. Tou:s n'ont pas la luodestie de ce
C'hannant jeune prelnier qui faillit
êtl'e à l'écran un fils d"(j;mp~reur et
refusa le rôle parce qu'un bout d'e ~lai l':1y'ait conv,aincll que son talent
't pas a' l ' ecran,
"
ne s '1
ae apt.al.
qu "1
l
y
,'erait -lnanvais.
Il . ,e111b1e que -ce serait donc par
l'étu(le du lnicro que les futurs cOlué<1iens de l'é,cran de.vniient. préluder
~t une l1leilleure connni sIan üe d,e, sO'i)11êJue. ~rontel;ll les
al1-tres études S011t
:d'faiIe de volont,é et individuelle", ,'i
nn hon physique e, t un don O'r,~tuit.
Il He reste plus ensuite aux pro(hideur que le lan ,enlent ,dG 11e.l1I'S
yec1 tt . ,.. lei COlnmeneent quelques
diffi('ulté,s dont nou parle.rons. dans
un pr()('haj n ·article.

Jean-Pierre. Liausu

Samuel Goldwyn
directeul'I de la production des((Artistes Associés))

lu. qualité de', iutur,e
Artiste'

réJali ation

des

A,-~sociés.

~,alllu~l

Golchvyn, qui v.iel~t d'installeI' son organi abon a~x tudios d'Holly,,-üod, ollpte que l' O~l
tournera
vingt et un g~~ands filIns al! c:üurs àe
lia. . ais on 1931-32. Ils s'e déconlposeront
ain,j: Art Cinéma Corporation e:tl pro..
duira j..:r, 8allluel Golcl\:vyn, quatre;
Ho,vard Hngh~s, troi, ; R,oland West,
h~oi'3; Glorja S,yan on, deux; Charlie.
Chaplin, un; !IlU'y Pickford, UIl.

~,a'111uel Golclwyn, pIoduc~euT affilié

A ocié dont il e t depui . TEMOICNACE DE ,SYMP-ATHIE
lop.gt'e~np'; l'T!.n (le Jne~nbre~, (vlBnt)
d'être chargé pal' ~I. troseph ,S:èhenck,
J.Je' il) l11·bre.· <iu studio ,-le la ~IetTo
p:'é i.cl~llt de cette fin.ne, de prendre la (j'olchy rn-)f.ayel' qui ont travaillé 'avec
dlrecbon de la .ploductioll.
«Ranlon ~ oy'arl'O» à la ré~lisation du
C'e,'t le développelne'nt .~,all,' c:ess-e fihn ( Séville de lUe AU10UrS», vienplus .inlportant fIes organisations de
Il eut de lui offrir une statuette en arlocatIon e~ cl' exploitation qui la conduit o',en t l'e:pré, 'entant ( Pailla , e » , en
M:. 8rhen k à delnandeT à Sauluel Golc1- té1lloignag de 1eu1" 8, lupathie. La
'''j'Il de prendre
cette direetion. I.Jes st'atuette port. une dédjca0e gravée.
]}an.' ce filIn Ranlon OyarI ° chanUC~~~ llolnbreux que, -Bauluel Gold" yn
a deJa connus dans le dOlnai!le de la i-el l'Iail' fanleux du Paillasse, « V,e~ti
pro.ciuction sont le pll!. sûr garant de la Guba »).

aux Artist

T
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Jolie, espiegle, endiablée telle nous apparaitra
COLETTE DARFEUIL dans «VOICI DIMANCHE~
. film sonore et parlé français.

JOSY JOUR

uil"

VOUS

verrez la fin du mond
en 1931

J'ai vu «La Fin. du Monde». Une.
telle œuvre :Qlérite, après qu'on l'la
vile deô he:ures de
méditation, et,
s'il' 'eis1t vrai qu'aucun film d'Abel
Gance !le :pellt p.ous laisser indifféreints, encore faut-il, 'avant d~ louer et
d'applaudir, savoir pourquoi ne pas
cri,er au génie sur commande, et dire"
comlue tant d'autres, ,qu'un film fabriqué à COUPIS. de ·millions comporte
forcélnent des pass34g~s, grandioses.
En l'Ü'f'currence, ce s,eTait faire au
réalisa,teur une ,gtav'e injur~" ce s'erait
faire à l'écrivain du thème, M. Camille FlaluJl1.'arion, :u~ne injure plus gI'lave
'encore, ce serait juger üe film tout bêt,muent co;mme l'une des IProductions
que nou,s, voyons tous les jOllfs, üe. serait rav'a.ler un conüept de haute hulnanité au rang d'une amusette.
Il y !a là autre chose. «La Fin du

Monde» 'fi' es~ pas s,eulement un grand
film, c'est une protesta,tio,n contre· oe
qui r~:nd ;notre, monde inquiet, méfiant
devant la vie ùe chaque jour, contre
ces .cataclysmes que ,sont les guerres,
et qui, à l'inverse· ·des, cOUlè~ aveugles qui sillonnent l'éther, peuvent
être évi~és, o',est aussi un magnifique
acte de foi dans la vie· ~t le cœur des
hom:~es.

Pour réus ir sa démonstr.ation, Abel
Gance, -a.rmé d'une idée magnifique et
de üette force d,e ré:alis,~i;~:ur ,q-qe nous
connaissons tous, a mis au jour le film
le plu,s, étonnant, le plus fantastique,
le plus audacieux qlle vo:u,s ayez ja..
In:alS :vu.

Pren.dr.e. pour a.ct~urs le ciel et la
terre; mo-ntrer sur le vif, 8,ansempha'"
se ni .faiblesse, l'atroce frayeur qui
saisirait le.8 hommes si la fin d:u mon..
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de était .cop.sidéré~ comIne ÎJn;minente,
est -qne besogne 'ql16 ~ou,g. ne co;nseilIons pas aux débu~ants de la pelliGule;
il faut bjen -convenir. que la :Qâte huInain~ ne e manle P'u
,a.:vec tant de
facilité, que 'les, e;n enll#e pui ,e!nt
nous ciop.ner u11,e iInpre.:J ion p:u.i sante
de réalité, doiv-e:o.t être con.duits par
un chef g-qi sait ce qu'il v~ut, e~ 'que
p'Üur pl,ettre en équl1ibre une œuvre
de üette ÜnpQrtanc-e, il faut }ln peu
plus que du tale:n~. Nous saviogs' déjà
.9,u' A'b~l Gance avait les ql.lalités. requi es, pour s',~ttaquer à une besogne
<le" cette.. lenvergure.. M'ais notre joie
\~ t ele ~-lin~ à quel p'Û'int il a <u lnaitri. el' un :ujet au "1 écrasant.
.Tan~:lis que )lous regardio!lS .ces
,cenes, dan~esqu~l" où le mouvement
des foules. dégage une p:uissance faTouché, une .agplirable p~énitudle !le
Yie, nous pension aux iparole's d~ l'Beriture, aux éyocations ,dl.l chao
L'a
l11neur imJnense de'! h O']1Ulle a~folés
n~u .. s:ubnlergeait cl 'nu·e c1oulouT,euse
angols e.
· En vérit", il f.audl a voir et l'8Noir
01l1pte d.e ]u
('e fihn pour, rendr
,"Olnme d ·pffort InaO'nifique, q11 il reIJrés,ente.
, Fût-on le pire enne;mi du 7e art, on
ne pourrait .a.·vancer hOlluêtelnent qu'une autre forille ae pect-acle 'e·st c-apahIe d~ faire naître en non ce ÏJll:pre."ion ae caÙchenutr llniv·er, el et de
grandiose horreur. N ons aVOJ1S be.au
cp.ercher le stlldio, lnêlne dans le,'1
scènes parlées, ·nous ne le trouvons
pas. L"~ir circule d.ans c·es décors s,i)llple~1 et vastes aussi bien 'Clue dans les
tableaux d'extérieurs
étonnante
· h·e.. _,se (l' evoca
"
t·'lO!1.
rlC
· Certain. pa> .a:g,e. a t i eignent a une
pureté de tyle qui force 1'ellthou ia }lle et les bravo.-·.
· Il Y a là des. pri e ·.Je Vl.le..~, qui atteignent à la perfection, ce qui prouy
'q11e le sqn ne saurait em:pêcher de
faire de bons et gTand filill,. IJes scèes de la Tour E'iff.el sont autant de
'table-a-iIx d'une 'n1i. ,80 en p1.açe étonna"nte e't qui laissÜon t bien en arrière ce
que l'on a pu f.~ir'e jusqll'iei {lans ce
àom'ii'Îne.
'. Faüt-il ajouter Ique la phot.ographi
"al.:1apte au s:ujet com~ue le g'ant à la.
ai:p.,. et que, ur ce point ~omme sur

,

1.

1

1

n'une

le.' al.ltr~s, (}alloe a été le réalisntcul'
C'Olllplot qi..le nou, adnliron, '.
oilà en quel'CJues IllotS, ce que nO·l1S
. uggère « La :Fi ndu M'On.de.», dont !1.
,J acque. Haïk s'est assuré la. di, tribution.' I~OUS n'entre·pre;nç1.ro-ns pa.& au
jaurd'hni d'en faire l'analy e cOlnplète . Aussi bien rencontre-t . . on pariais.
d,es suj.et.s que l'oh ne sau'rai t épuiser
,:1'un trait. Nous reparlerons plus· 1011gl.lelnent de ,ce chef-d' œuvre de, l'é..
('l'an t de se interprète.s, pour en
dire tout (',e 'Qu'il recèle au point de
yue de. idée . Et nous devons t 1'1niu8r en regrettant que l'écr'a.n françai.
ne nou offre pas plu.. auvent des œnVI e.'l <1·e cette envergl.lre, -capables de
porter notre valeur dan tout l'nniver., ~ans craindre le cTitiques, tant
elle, Ront. "Ù s de leur force et de lrur
heanté.

,T

1

Max Renneville.

Enfin, il n~ aut pas avoir Dèllltr:'
se le\er matin. Les convocations à cln~~;~~i:~~
et six heureS! sont monnaie courante. c:S~::";~'-.~~
Le- tax.i est prohibitif; il y a pas de
(Suite)
'Cl frais d·e déplacement». Ce sont, chaque jour, une vingtaine de francs, au
moins" qui s'envolent... .rien que pour
Quand on fait du cinéma on ne peut aller
au s,tudio.
faire que du cinéma.
Tout le jour, maquillés, leS! figurants
attendient. P.arfois, vainement; parfoiS'
Supposons, Mademoiselle, Monsieur pour une heure de trav.ail~; p,arfois :'~];A1f.j~:·:;'':''~J
joueT vingt fo:s de suite la- mêm.e
que vous aye.z réussi à pénétrer dans pour
,
scene.
un .studio (chos,~ .difficile), que 'Votre
Métie-r déprimant, je lei répète, c··) •
bout d':es·s,ai ch,anté ·et parlé ait fait
merveille, qu'il .ait enfin un rôle pour tre lequel' les débutants', s'ils n'ont
pas l.a ~oi" se révoltent; contre' lequel
vous dans quelque prochain film ...
(vous voyez, d'ici Cio~bien d'()bst.acTe~ les hab::.tues ont la res'sourc:~ d·~ l'h.a.bitude, de Ta somnolence. . à vaincr:e,. lavant d'app-olser votre siIl ·est juste dl' ajouter, qu'" à présent,
gnature au b3l8 d'un contrat !). Ne
yons imaginez pas que vos ennuis sont avec l'organisation standarisé dont les
bienfa:ts s.e font sentir sur tous nos
finis, ne vous endormez pas dJan81 up.
« sets», on perd be,aucoup moins
de
reve d' or...
En réalité, vos épreruves, ne font que 'temps que naguère. Seulement... , par
COlnmencer. .. Pourquoi? Nous allons contre-cou:p, on eng:age le·s artiste'8
pour IDio,ins longtemps, et les périodes
vous le diI'1e.
,
de cb.ôm.a~e. Isont pll18 rapprochées et
Enfin', if ne f.a ut pas se dissimurrer
que « la v.ie ,elle-même du cinéma» fréquentes ... en même temps que le
travail, a V'e.c 'sa tension nerv'euse se
colÎte ch'eT, très cheT.· Il faut iavoir
'
des rohéls, un habit, un 'S.moking. Des f,ait plus redoutable.
La carrière du cinéma, si elle sembijoux, si «en tà.c» qu'ils puissient être.
Des chaussur,es. Un ehapeMl haut-de- ble ·.donc, à la rigueur, aceeptablie pour
forme. Des fourrures... Les maisons un h.o.mm:e' dbnt les ressources de « débrouillard·:se» sont connues, est als~ez
de films ne fournissent rien aux figudangeur81use pour une jeune fille, oblirantes (ni d'ai,lleiurs Ta plup,art ,du
gée de tourne1r «à tout prix». Nous
temps aux ved.ettes), IOTsque le. sujet
n'insisteront pas sur ce Isujet délicat.
ost actuel ,et 'mod'e1rne ... Combien de
Si la diébutante, a la chance de tombeT:'-:~~UJj
m,allleurëuses enfants ont, d'a;vance,
·sur
une !gr.and-e maison qui s'intére'8se ~:~'
dév{)ré Jeurs salaires, en frais ves1tÎà 1811e, si ,ellie, peut att.endrie durant lee
Inen tairl~ls ! .
Autre· .aspect de la question. Les périodes .de cr.~se, ·el!8J est bien pla(lée
studios ·soht loin, d'un abord' difficile. pour se fair.e :une situation et peut..
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Mary Carr
que nous reverrons dans "PARCE QUE ...MAMAN"
œuvre enlûuvante et superbe.

J SY JOUR

AL

être pour perp.er. ~ais s'il .faut, pOUl'
yiy-re sel Illettre a la merCI des Jnetteul'/ en scène obscurs, et f.aire joÜU!ea.'
de « conlbinaisons» qui. n'ont avec
l'3rt et la IHoralité que rapports lo.ininills, gH.l'e! C'e, t forcé,nlent, ,au hout,
la chute. Et, peut-,être, quel autre
a\'eui.r!
Le cilléIna e, t un lnétier, san' douie. ]fais qu',iI faudrait pouvoir exer('er en .a.Jllateur.- Pel'lsonne - ou pr,e:,'(1 ne - n'est dans ce clas ...
A.dmettoli!:S, e~ncor,e et malgré t.out,
li ue les üb"t.aeles de, la première heure - on pourrait dire 11e la prentÏèTe,
all née ,a~ eut été, tO'll' ~1 tOLu' é('ar~
tri'. Y'oici notre jeulle arti,te çur Je
«se bL

Les l'H.'YOll' éblouitll'unt' 'vou,' ,ave\l~,dell 1. n'li ,.'ilence térrible règne. L
llletteLir 11 eène vous 'regardle. Lels
a::;si.:tants ans, i. L!a « sel'.' pt gi,r'!») au·~i Les nl,achin.iste~, derrrière leur déeol', ~~e. pousseint du coude 'et slÛ,urie:p.t.
L'ingénie'Lu' du son vÛ!u~ contémple ,çlu
fond de sa c.a.ge vitrée cOl1llne un ,s' aphalldl'iel' à l',affût.
Des j oUl'nalistes ''011 t la. Ils pl"eulleut .det notes, vous to:tlent d'un :ail'
g'oguenara. L~ gr,andel veJette joue
. aye,(' l'on co·Hier de perle, vous suit
cles yelL~ ,avee un intérêt quelque peu
il' 11Ùque. Le: jeune premier, dans un
faut lil bâille'... C'est dlu ·<:iném:a.

De la patience.
Encore (fe la patience
Toujours de la pati~nce.
Il faudrait avoir l'âlne chevillée au
corps pOUT' ne pas conn~îtIe, à ce molnellt-là, 1',an1goi'sse qui VIOïll& s.aisit,
\'()U' p'~ralyse·. V:ous pehsez ,intérieÜ~'ej~nent : « Comllle je r.oi s avoir l'air
J dlOi !». Il vous semble
que l'orsque
TOU~ allez ouvrjr la houche, le .son sortir..a vagi's.sant et 'énfantin, là où il
faudrait la plus mâle assurance. Ah,
les instants pénibles que ceux-là!
Puis ,a:utT,e· cholse! Le texte, que la
volohté de,: l'auteur O:ll de l'ada~teur
YOus impose, iSonve;n.t, VOUSI ne le «sent.ez» pas. Votre être. malgré tout, se
révolte. Vous vous ·dites: «A ce moInent-là j,amais :~u' grandi jamajs j.e

lie' dirais çà! »). Q,ue voulez- ou , dan
ces cOli~lition~, sortir .d'une phrase qui
YOUS :u,ppa'l'aît, de faç'Ûn écl~tante, f.aus.
,'e 'et 'vaine'?
Admetton encor,e que vous n'ayez
p.a~ connu ce,t « a,rti,r'lique» tour;n.lent.
Voiei une ,~tt·itude que" Üés: he:ures .durant, YOUS avez étudiée ·devant yotl'e
glace. v·ous en êtes conteut; ça sonne
jU.Rte, e"e:st non v~.au, c'est bien. Au.
In0.111én t !O Ù vous partez P()~ll' votre
ge'ste, le' )llette'u,r en scène s' écri: « Non
non! }).a. Œe çà! Rococo, vieux j-e:u!».
Déc10 ntellan ré VD'US Innrmurez : « Pou rtant, je crovaiR ... , .11 lue ,'emblaii ... »
PéreuJPoire, h~ llH~,t.teur en 'cènel YOll~
l1it: «})a.. <le bl~-g'Ue~, hpin! 1 \lpprj111PZ-JllOi ç'~, mon petit. ..
",..ous "'tes furieux ... :En vous.-inême,
YU us l:a 11lürsure du .dé:g:out et de la
fets, r'e .. t <1 la j,al'Ûusie. «Il» n'y con.;.
D aH l j en»), Boudeur. 'vous gard·e.z en
YOUS Hue rane-une ... · \Tou jouez a COlltre·-cœ,ur, sans joie.
ous s.entez en
V,G'US la lllorsur,e du dégoÙt et de 1:a
neura,-' ·hénie. 'TOU He- }J'ouYez p,a'5 ·être
hon!

». . .

·,r

R-e;J.uan!lH7Z, Ô <.:he1' llébutant, que

fois l'ur lO,You" avez tort! Le meti eur en seène 'a:t ce qu'il _ veut~ et.
11oll.rolloi il le Yeut. Il e, t s1éià, dan:-;
,f'OU faut'euil, le public. Ce'l'train', (visiolluent» lu scène, .d!e.~ la répétition
,:.lUX lUnlièl'e' telle que l'écran' la TenIll.a. En dépit des. «spots.», du décor,
<le~ f.aisceaux r,a.yonnants 'et croisés,
.ils voie.nt «noir sur blanC'» comm'e VM'lrorit les spectateurs du Jnond~ ent·.Ïer.
Ils j ugen t de ce point. . dle 'vue-là Seinl.
Et on ne d,e,vrait j,a,ln.ai,s, oublier que
le Inetteur en s ène" tout comme vous
!)

L. LEICHNER
~fjEtj (}BÈlfIE~fj
~fjES
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engage sa répu~tion ,et son
crédit
clans l' ~venture.
e vous découra,g!e·z pas... Il n',est
pas de révélation, j~ le T~pète! Lentement, sûre;ment, sanlSI brûler les étla,pes, faite,s-'vous un petit no~! N e, croyez p.as plus ,au succès foudroyant,
qu'a h~, valeur du ~luff; ayel~ de la
foi, .(1'e la sincérité, de la g.aîté. Et,
par .dlessus . tüut,
une pe1rsévéDance
tenace, une patience d'ang,e" Te sens
de la pub~icité', la force morale d'une
résign~tion rapide,. l'oubli d~s inj ures. Tant ~t tant de qualités, qu~ Ta
In.auva~se chanee" à la fin, s'en avoue
yaincu,e !
Peut-être ,alors... peutHêtre ferezvous une ve,dette, une v-e,dette .de deux
ou trÜ'ils, }tns.
((.ce n'est pas drôle le cinéma», penserez-vous SUlr eette, conclusion. Non.
Pas d":rôle, tous les jours! Mais~ au
fait, ccnnails,s,ez-vous un art. ,qui n'ait
sels doul,eurs ,et ses larmes, comme il la
ses tri'oJrlphe,s? Et n',est-il pas dels, récompenges qui v,~inent qu'on les mérite?
(). 8.
.-

Innocence
Deyant le 'rhéâtre.· Une jeune fem111e s'approche du directeur, }f. Lucie,p. Heer, et lu.i demande:
- ~fornsieur, est-ee LI ne j'e puis 'enher :8,yec Ju,a, fille?
- ~1:'Ûn Dieu, madame" ;répond le
directeur, «Le Cocu magnifique» n'·est
pas absoluJn.ent une pièce pour jeunes
filles ...
. A l:or,s,, une petitel gosisie 'Sort.:t des
Jupes de sa maman, av'e'c deux nattes
blolfidas et deux ruhans bleus.
- Elle ;~ six ans, dit la mère,
- Ah! _Alors! A l'Û I1S. ! répEque M.
Be.er... P.uisqu'el1'e n'y comprendra
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ri'en, qu',elle ,entre! :Mais pourql1oi me
flemançlez-vous ;mon' ,a~vis?
.
Et, eff~:ctiv~~ent, après le -spectacle la petIte fIlle, ·en sürtant, ne, trouv,~, qu.'une chos·e à dire, à propos de la
pleC"e e! _de, Mme R:e1g.îna-C;amî-er:
- Dis maman, pui,squ' elle est blonde, I:~ dame, pourquoi est-ce qu'elle
n~ .met pas des "rubans bleus COnl:Jlle
m'Ü'I?

---------

~~-----------

. --

~

l-EUR NO,M SUR· :L.'AFFfCHE
A l~ :porte de ce théâtre, - alorlsl que
~a plule~ ce soir-là, }ais,ait Ya:g-e'~ d~u
.Jeunes fem'mles se dI.Sput.fli,e.l1t,;.: pour
l1n fraInage ...
'~lesure§ en main l'une délllontrai
il l'autre ('lue ~i tout~s deux avaient- un
petit bout de fromage sur la dite. affi·~e,. elle, l'~v~it plu~_ grand, -ce qui,
(lIs.aIt
la ... le3ee , étaIt souverajnement.
. .
]:p.Juste.
L'autre n'était pa.Si de c"et a.vis, nàturellemen t.
'
Vint à 'passer une auto qui, ra·fIant
l~ tro~toir du théâty,e:, fit gicler l'ea
all rUIsseau ,et couvrIt de boue et le
pet.ites artistes et... l'affiche.
Sur celle-ci O'li ne. ;put plus lir~ ·du \81~~~~;-t8
tout le nom de _celle qui avait le pIJ}.
griand fromaJge.
., Bi.en qu'elle fût elle-même a.sp·ergée,
1 artIste au plus petit s:' écria:
- Il Y -a donc une justice!
AdoITabl& !
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Le l'aire:

)[llr. LILY JJAGKADO, 51 Rue
Ka.'l'-eL-Nil, g.agne ·une log·e au C;né)na :YIETROPOLE-.
~flle. ,TICTüJ1Ii',E G11ASSI,
cio
~ [1'. Albel't Lév'. ~, 9 ltue Abelel Aziz,
oag'ne troi fauteuils.au Cinéma ME-

Tlt()POLE.

~lr. SI~IEO

_.

"rIDIS. B.anque .di' Athènes, gagIl;·e trois f;a~lteuil,s au. Cinéma
-~fE~rROpOLE.
'.
Mlle. PAULETTE SOHOU.ELLA,
a7· Rue El Cheik Qua;mar. Sak~kini,
gagne deux fauteu.il au C,inélna fE-

TRüPüLE.

Mme V. ANASTASSIADIS, 1 l{ue
Télém,~que, 'Ch:oubra, gagne, deux fauteluils :au Cinéma METROPOLJ1J.
,- ~1r. GEOR'GES J. KAHIL, 4 Rue
.cott~, 'Choubra, gagne deux fautenilH
au Cinéma METROPOljE.
Mr. L. KRAMER, l Sh.a~reh El ~fa
nakh, Place de. l'Opéra, g~gne un f~u
teuil au Ciné1llit METROPOLE.
~{ll'e" SIMONE }IICHEL, cio Mr.
Selim Bey Schm'eil, 9, rue MariE?tte
P,.acD.[t, .gagne :Ull fauteuil au Cinélua
~IETROPOJ-lE.
MT. CHARLES 'ARGOUD, 14 Roo
Abou-Sebaa, gagne unel log.e ,au JORY
J? ALACE.
Mr. B. SCHUAL, 5 Rue Hu sein
El Memar, gagne trois fauteuils au
JOSY P ALAOE.

JO y JOURNAL.
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}1r. EDOUARD E. ERFIELD, 5
(1hnreh 'V,ahonr El Françaoui, 'g;~gne
irais fani e·uil~ au tTOSY P AJ.JACE.
J111e. lOURA ·T, 6 I-{uel Kasr-el. . ~il, gagne deux fnuteni l. ,an .JOR ...

PALACE.
. . 1]'. PA:PPAIANI l ENltICO, B.P.
56!, gagne d,eux f~uteuils an .JOSY
PALA.CE.
3111e. MARIA ARABIA, 6 Rue, Cotia, Choubr.a, gagne Çleux faut,e,uils au

:TOSY P A.J-i,ACE.
)111e. A. UNGI"lICHT, 5 l't,u.e, Rodel-]~l'ag, .gagne

un

fauteuil

,au JO~ y

PALACE.
l'l'lle. CLAII{E YEDID, 10 l'tue.
S.:~h Gaber J Héliopolis, gagne un fautruil au JOSY PALACE.
)111e. RAYMONDE DOCHE, 205
Ayenue de Ja Rei;ne N,azli, gagne 11.n·e·
loge . lU CINEMA DE :PARJS.
1[1'· ~rAKIS :E'ECCOS, B ..P. 1119,
g-agne trois fauteuil au
CI "'E~1A
I)E

PARIS.

jlr. K AI~1 HARIRI, cio Cinénut
Farouk, gagnel trois J,autel:'l, au 01XR)Jl~ DE PARIS.
)[1'. J3ARGAT CHAKKAL, 9 Ru
BanH1i, D·aher, -gagne deux fauteuiL'
au CI.. -rE)fA DE P AliIS.
)Ille S ZA TNE GEORGE~ 5 Rll.e
:J!anzaret -el Lüulona, Faggalah, gagne de'lLr f.auteuills .au CI EMA DE

PARIS.
}ir. JOSEP1-I LICHAA,

16 Rue
~hassieh, gagne deux fauteuils .au 01~E:YIA DE PARIS.
•
)111e G. CARALY Illllll,euble IChé.clivia1 A, Itue Enlad-~l-J)i~'e ga,crue, uil
fnuteuilau CINE~fA DE PARIS.
)111e TEDDY :N E:F SY, 51 liue
Falaki. Inllneuble Abelel ~IaJ.:e·k, gagne un 'fauteuil au CI TElIA DE P A-

HIS.

..

1

E CABOUJJI,

nf)

Hue }[ahni el Abbassi, gagne une loge au Cinélna ~IOHA~IED AllY.
1flle .lVIACiG lE . DAHA :r. ] 1 R,u
nahan, Canlp-dè-Cé al' Ranlleh o'aif e trois fauteuils' au Cinéma ~fàHA~uE))

ALY.

~

fantenils.an Cinénla.MOIIAMED ALY
!Ille J.JAl ItICE RATHLE, 12 Rue
lou,a.d 1el', ga,crue -un fauteuil au Ciné-

:NIüHAMED ALY.
Mllel AGNES NAUPHAL,

ma

Postt\

l'estante, gagne un fau.teuil au Cinéma
MOHA~IED

ALY.
Mme A'rfIEYA EIJ~iOJ-.iAHEZ Sta-

tion Müust~ph~ Pacha, Ralnleh, gaghe
une lÜig'e au JOSY PAL,A'CE.
}Ir. JEA XOBLAR,AKIS, 12, rl~e
dei la 1)0 te Hotel ~Ioderne. gagne
tlois fDut.ellils au JOSY PALACE.

:NIlle. ODETTE DAB:l~I , .c}t!np-d~
Cés.ar, gagne deux faut~euils an JORY
PA~ACE..
Mlle HELE E A,ZUELOS - 13 rue
N ébi Da;niel, gagne deux faut,euils au
.TOSY P ALA'CE·
~Ilne .JEA
E HOURIET
295,
Rue .A. ho ukir, }{.anll e11, g.a gnB ~ln fa u·teuil au JOSY PALACE.
1\111e ~OUNIG' TOUSSOUN, R.ue
cl ' Aboukir, gagne une loge au Cinéma
A~fBASSADEU!RS.

.

}I.r I)A iAYOTTL
PEeL.A.RIS,
22 Rue Attal'iue, g.agne trois faute.uils
1

"U).l

Ci.n~nl.a A~IBASSADEUl~~

}~lle

Il CIE

.
E ZAH.A.R, 8, Rue

G,aLce Bey, gagne deux fauteuils ou,u

Oinélna A}fBASSADEURS.
. ~Ir. E~f~{ANUEL HAL V A'l',ZAKIS
1, Rue du Télégraphe Anglais PatiiSserie Tornazakis g,~gne. deux f~uteuils
RU Cinélna A~IBASSADEURS.
~i ~I. G. A ARTASSI01,
Sporting
Clu.b, R.alnle.h, gagne un fallteuil an
CinfJll.a A)IBASSADEURS.
~Il1e ASI l NTA ÜRFA... EJ.JLI, 42
I{ue Canop, R;al1Il,eh û'.ao'ne un fau' 0 n ADElTI?R.
t-eu:'1 au CinénlR A!IBAS~
T-Je gagnant sont. prié de e pr·ésentel' à la Direction des Cinélnas re~pe('ti fR pour retirer leurs prix~
-

POII.- Alexandrie:
)1 lIe. FüRTTI l

. :NIlle· HADIDJE .allAHI E, St~
tIan J-.iauren ,Ramleh, gagne deux
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Petites et a-randes nouv~lles sor
quelques mettenrs en scène
e

I/:avènemen~ du
év~dence plus que

(( parlé» a mis en
janlais le Inetteur
en scène. IJ,es. actellrs vont. et vienn.ent,
ceu~-ci
connaie,se;nt de nÜ:uveaux
trio·mphes, d'iautres, ·ne· pouvant s'adapter aux nouuvelles fû'fJIlulels,. déclinent et disp.~.raiss,ent; m:ais les mette;u,l'S en scène. continuent l:eur triavail
de progrès et ;plusieurs -d',entr·e ·eux
ont ma:r.qué de; étapes qui dat~nt dans
la concep~ion du (( llarlé ».
Il est certain que Ira' tâche .était ardue d,evant la vague dJ'asls~.ut qui ~
accueilli les films parlés.
.
Parmi üe.s' co~rag·eux lutteur· ,citons:
G·eorge Rill dont le1sl d·erniers films.:
« The Big House », draItle viril sur
la vie de prison-: «( Mill' and Bill », avec W,allaoe, Bee1ry -et M;aTie Dressle,r,
viennen t de remporter un Igrand suc-.cès. Son proch~in film intitulé (( The
Secret Six». aura pour base· le mond,~
des « racketeers » de Chicago. On
attend cette production av.ec grand intérêt.
Clarence. Brown ·est un metteur en
scene par exüe,J:}encé. Il a di; ilg'é Greta
Garbo dansi « A woman of aff,airs» film
muet tiré du livrè de Mlichael ArIen.
{( The gre·en hat ». et dans 1e,s deux
films parlés. qlli ont mérité tant" d'élog'es: « Anna Christie » ,et «( Romanüe ». Il réalise ·eh ce mom·ent la production sonore « Inspiration » avec la
111 ême v,edette. - ,
Tout le monde connaît Cecil B. de
Mille et . les ~p'ectacles ;mag-nifiques
qu'il ,a, donnés au public: « The T~n
Comlnan dments », «The Kin g of
Rings », ,etc. et plus réoomment
« ~faàame 18a t~n » et le dr'ame, brillant
« Dynamite»..'
..
H:arry Beaumont a produit d'·excel~ents films ,sur 1~ psychologie die la
J~unesse mo.derne tels que CI Our danClng Da1llght~rs », ce Our Blushing Bri-

•

es

de.s )), « Modern M~icie;ns », et réalisa
réce,mm,ent une c.omédie très alnuSJante·
(( .Thos·~ Three French Girls). Il! prépar-e en ce mo;me~t un fi.lm qui a pour
fond l'atmosphèr,e du demi-monde cie
Chicago.
._
- Robert Z. Leonard ,un vétéran de la
mise en scène, vient d'attirer l'attention univers.elle par deux films ip·arlés
de tout premier ordre: (( The Divorcee) ,e,t <ZLet us he Gay), ~vec l'exquise N orIna. Shea.rer ·comme protagoniste. L·e public -français aunl. bj.'entôt
1'occasion d'apprécier les versions fran- ,
çaise de ees d~ux films!. Il dirig>:e ?
présent Ma.r:ÏJon Dav,ies da.ns « The
Bachelor Flather )..
'
King Vidor, l'anim1ateur .de (( The
Bj g' Parade», ,ce film poignant qui eut
un succè·s. formidable et p.assa pendant
deux ;ans avec salle comble au Thêâthe Astor' cie N e·w York a dirigé de
m.ain de; maître sa p:r.Üiduct~on réceiltè
« Billy the Kid ). Il va nous donner
prochainement un alltre drame hùmai
(hl' genre de « Hallel'uj ,a,h » et «( The
Crow~ » deux tle ses grands succè_..>..~ _~.
- qui laura pour titre « The Fiall an~~'~:i"
Risa of Susan Lenox » et dont Gre~.A·,"·'iy':·;·>i~::-<"~
Garbo sera la ,p'rot~goniste ·a!slsociatioD:7~~~"'.:';>
dont on ne peut qu'attendre des mer
v.eille,s,.
Jacques Fe,yder, le metteur 'en SCèla..H·~·'~7_-·;::
françuis si réputé, est à Hollyw~oà
s'est tout de suite, cléé une réputatiolD'~~itf~*~
enviable aux Et~a.ts-Unis~ plar .son fil
(( The Kiss » dans lequel Greta Garo.
joua le rôl~ princi'p~al: Il :à miSt ·en sce~:~~~
ne récem'm·ent phtSlleurs autres :6.l~.~~
parlés franç~.js :_« Mo:t;ts~e~.r le, Fox.» .,._,,,:..~.,,,,,.,,..
« Le Spectre v;e!rt ), «(SI} Empereur··_·-:··..·,~;;.;;~~;~dr]
vait ç,a ) . .
.
Charle'8 F. Re'lIsne:r. le metteur e
scène d·e (( Hollywood Revue » 1929
se si.gnale p'articu1ièreln.en t pa.r les. '~~JO
mét.1Ies pleInes d'entraIn et'
ve
. ..

ae
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qu il a réalisé,e : « Oa ug~t ~hort », avec le. iniulitable ~farle Dre. ,1er et
Polly' ~Ioran, « Loye in t?-e Rough »
avec Palnu ant 'et ynlpathlque Rohert
)fontgOJller et la har,n1f\nte'~ Doroth.
,Jordal1.
'1 RJn
Wood,
q:ui COllÇU.t des filnls
llll!ets de prelniel' o:rdrE}, vJ;ent de .~an
eer le ~neineur ploduit de sa earrlere"
film intitulé «Paid», ·avec J o.an Cra foni. Il a récelnment diTigé J ohp. Gilhel~t dan « Wla.y of the Sailor » et
,.on filul « Sins üf the Ohildren» a fait
Yflr ·er bien des larnle .
.rack Conw'ay est supeTlatif dans Ison
g'~nre.
Il vient de réali E}T « ·ev{,
~Ioou », dont le protagorpst.e
' ont
(ira 'e fo-ore et L.~wrep.oo Tibbett du
~letropoliian O,pera de NE}'w York. Il
dirige' à pré ent Constange Be~net!
dans » Te E,a iest 'Vay ». C -est lUI qUI
fut le llletteur en scène du filnl llluet et
de' la y·ersion parlée de « 1'he U nholy
Three ». ave le .regretté Lon Chaney.
Charle Brahin, q:ni dirigea RaJnon
~ ovarro dan," « Call of the l?l ,\:;h » .lont on 'Yient de tenninel' la yersion
h'ancai e nOll' pré.3eni~er.a bientôt
Hll g~l alid fibn parlé, « The Great !Ieado,,: », tiré d'un livre fanleux. C'est
un épi, ode de la lutte héroïque des
prelniel' colon de 1'.A~nérilq;u~ :püur
cop.qllérîr l'One- ,t de . Etat -UnI
Ed,va;rd k ·edgewick a dirigé plu. Î-eul's film.
comique à sllecès ayec
13uster K·eaton: « FreE} ,p.nd Eeasy »,
ft Dough Boys », et réaliRe en ce mo]nen t 11 fi autre fihn avec eet acteur.
1V.-S. Van Dvke va. bientôt pré· 'enter à l'écr.an 1 résultat de deux années cl' effort
coura.g.eux, le drame
d'aventl.lr~; « Trader Horn», .pli fut
en. partie réali.sé dan la jungl 'a tricaIne..
Arthur Robinüon , b'è, connu dan.
le Inonde cinénlatogra.phiq1l.:e, au. si
~ien en Europe qu'aux Etats-Unis et
qui la donné main~e' tpTeUVE} de s.a
haute COlllpétènce, réalis·e, à Hollywoo,j
la version fT.ançâis·e du fil:m pallIé «J ~n
ny IJind». avec Grace· Moore la cantatrice du NIetropoEtan Opera dE} N e'v
York.
.
André Luguet, ·e-x- ociét..aire de la
Comédie-F~~ançaise sera le mett,eur ep.

T.S.F.
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le rendement de votre appareil de RAD 1 0, en y
adaptant . les lampes
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du fih1l « (j'ni, (1 n·j, ,JénUll'ioll:'nOll' ». ·C]ui COlnporte' 11ne distribution
d'.al,ti t~,s eonnus: Lily D.~mita, Adolphe ~f.. njou, Fr( nçoi~e RO.lay, ~farcel
.A,ndré, 'l\n1Îa Féclor, ~fon.~. Go, a, L;r n
JJ]s.
.. .,
1{,au10n N OV8 1'1'0 vien t de f,aire f'{'S
début.. èO.lllnl~ metteur en scène et n
':.1:irigé le filrn parlé français «', Sé~ille
de llle_1 amoul'S ») da ns leq nel' 11 hen l
le l'Ô le pI inci.pa1.
'rout le Inonde tra.vaille. Pelli-êll(\
n'at teindrons-nou
pa ·encore cette
année ta pel'fection .a b olue dans le
( parlé ), Inai, c', t eulement pal'
1 effÛ'l't incère que r~prés·ente une tel~
le pléiade ·en action et non par la 01'Jtique . ceptj,gue. qu·e l'hom'ple
?nquièrt pa.s à pas les pl11. hautes expr€1 .,ions arti tiques..
IJe « p.a l'lé » e tune syn th.è~e rl e
tons le~ 'arts et de toutes le", SCleneeR:
de .. in, pe-Lnttlr'e, sculpture, littél"latu:'8"
thnographie, histoire, sociologie" hngui tique, chant, phonétique, ,nlus1que,
optiq ne, mécanique, sport, ~tc .. , Ex:
cener dans l'une de ces parbes €st de-

tO.
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jà (1.iff~eil~ ,~t l'o~ cO~llpreng aisément
qnèlles multirles aptitudes doiven~ .'~:
voir cel1x .qUI ont la resiP'ÜJ,1SabllIte
(l'a, :en1bler h.arnlonieus~ro.ent le-s 'léluent' univ€'11 e~\ll 1. pl:u.s divers.
J.-R. Devaux-Lafont

C'eslla mOde qUi seri la lemme
On fait d~ nous lels esclaves de ce \
t rans caprICIeux que sont les· coutulier. Qua.nt-~té 5:1:e nos cOlnpag'll'Û'lli~
K'achaTuent t exerc:~r 1tu1' ironie facile
il. nos fraj, \. A VÛUOlliS que certa~;nes !le
no, so'eurs font to:ut ce qu'elles pe'U, v-ent pour leur fournir '5:1:e's arguments
Yl',aise;mbla:Q}.es.
Et 'depui's quaniU la femm,e est l'e,sclave ,~le la Inode? Faut-il que l'on soit
naîf pour ,att.!;tcher tant d"iInpo.rtancel à
~e qui est, ponr la femlne l'·un dei ses
divertissements, le plus beau qu'elle,
po~sèd!~, JUail;' n tout ras p.'tts, s.a gr.and
l'aiSOI de 'ivre! ·on, être à pant.a.1ouH
et à plal trons, la fenUl1e ne IS'Ü 'cupe
pa·' ,de on habillement pluis qu.e vousnlênle, de iVOI cravates: ~t s~ elle, l~ fait
pUe \ 'en aperçoit si peu qu'elle le fait
.in. tînctivehlent. Elle a bien d'autr,es
('hoj~€$ Jl!;tl1,s sa vie...
C'est la 1110de qui sert, hl, femme, ·et
point Te üohtraire. Il faut quel la f,e-lllue sache se' se.rvir Jl1e la mode. Aussi,
ne vous étonnez P,fl,S' si j 'avoue qu'à Ja
rapriciéuse ·évolution .dlu costU111e fénlÎ·
nin, ~lU rours d~s c1ernjèr,es anp.ées (é-

volution qui a e:u son l.ltilit~ et .s~n origina~ité), je préfèr~ 89U retour ac.tuel
\'ers ] e char]ll:e et l{l. gTâc~, ~a fé;m.inité
et l.a Jloueeur. J'entends pien les co~
tradict~lu'l$ q:uj pr{)teste~t au n9m ilJe
l'esprit sportif, 9'e l.a vie i;ntens,e, et
ainsi de s:uite· J'e le~llr répondr{l.i qu',en
ce c.a,s je 'necûulp;rençts: p,a~ pou;rq:uoi
,ils ne IpO'rte;n~ pas toujourl~ itJes mail.lots .de SpPTt et pourqu<?·i ils IS'~ repos'~nt, p.~rf<?ig., au soir .d.e leur jOJl;rn~e.
Qu'importe, tou.t cela? Il ra:ut être
belle, tous 1els jours ;neuve·, ja;m.ajs lasse et) encore :une fois ~le ...,
Hélène Hallie1·.

On arrive...

011

arrive

... et d'e « P.aris,» qui venait :dl' accoster, 13 auteurs et acteurs célèbres de
:B-'r-.ance et d'Espagne is'ont descendus.
Ile chiffre tr,eize n'avait nullelnent ,altéré leur hop.ne humeur. Il y ,await là
Charles Ho el', le brillant ,acteur pari:-tLen rée~lnxnent eilg,alg·'" par la M.G.M.,
il
,d y'a i t la . U8'1 j de~lx j-eunes, parisiens bien 'con~lUS : Jean Blanchon et
110geT -Ferdinand: ,C~ ne, fut pas pour
eux un minüe plai:sir que de rencontrer sur le quai Ives Mir.ande qui s'oé'JU
harquait pour la F-rance-, Benito ;p,~..
rojo, Maria ,C,al1!ejo complétait cet laJ"·
rivage 8 ensatiûnnel, les uns et les autres ·après lavoir visité elliSiemble N~w
York s,out ,aussitôt p.artis pour Holly,yooçl oÙ 'les .appelle un pro!gramme
r.eptionnellement chargé à réa.lis-er pour
la Metro-Goldwyn-M,aye-r.
y
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Le meilleur vin de table
GRIGNOLINO

...

~,.....,

"L. Callssano & Figli"
EXIGER LA MARQUE ORIGINALE
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Maellines parlantes pour cinéma

Amplificateur de cellule ou amplificateur primaire
:œ

Au cours des articles précéçt.enusl,
n-ous avons ·ex;~]ll.ip.é quels étaient les
différents org~ne·s constitutifs ,d'une
mach·ine parlante; nouls· lavions ,indiqué le·ur Tôle respectif 'elt fjnale;rne.nt
étudié ~n détail la COll struction d'un
lecteur de film.
'Ce dernier, com;me nous l'avoIJ.'3
Inontré. sert à lirel sur le firm l'inscriptiori. photographique du son. Malheureusement la pu.is~ance électrjqu~
disponible ia~ bo:rnes .dle ce dell'nier
est insuffisante pOillY alimenter
un
aJUplificat'elUr basse· fréquence ordinaire.. Il est absolument néces.s,aire de
prévoir comnle {)rg~ne de Ija:s'on un
amplifioateur d'un type un peu spécial, dont lei l'ole est d'~mplifielr Je
conra!lt électrique pr,ovenant du lecteur de film pour le mettre au niveau
dle celui donné p.ar un pick-up.
La ql1afité fop.dam'e'ntale de eelt ~p
pareil ·est de posséd·er une grande puisance d'amplification, tout en n'apportant pas çh~ déformation.
L~ constr.uction d'un tel a;mplicateur n',est r·éalisabl~ qu'au prix die
mille difficultés. En ,effet, comme il
est ext:rêmement s.ensjble, la ;moindre
action électrique sur l'un de sesl cilrcuits se transforme· dans les hauts par-

e e

lelurs SOUSI forlne d'un bruit parasite
fort dés,;1gréable. D',autre part,
le"
vibrations ou. chocs 'qu'il peut Ifeeevoir
de l'eoctérieur font osciller, les fila).nents !h~IS lampes,: ce quj occasionne
des variations die courant électrique
qui provoquent égaleul'(2llt dans les
hauts p,arleurs des hr'uits.
Pour, ]llie,ux cnmprëndre la ,réali,s,ation d'un 9 e; ces appareils" je vais
vous donner quelques détails sur la
eonstruction .de l'un dI'entre eux·
Il oo,mporte, deux étag,e,s d'amplifieation, qui donnent un g.ain d'envirol1
16 décibels. Lesi lamp'e:s sont plaoées
SUT ·un support à double. suspensiolll
él~stiqueen caoutchouc.
En outr'~,·
toÙt 1.e systèmlel amplificateur '~st mo'nté dans, une leuv.e~oppe. ·d·e feutlr1e le
protég'eant contr'~ lels réactions acoustiqués extérieur,es. Cette toile, en feutre ellé-mêln·e .,est suspendue par nné
c'Ûmbin.a~80n _de caoutchouc, .dont la
période d'Ioscillation doit être ,extrêmement basse. Enfin l'ensembl:e est
protégé extrérieuT,ement p,ar un capot
m·éta.Iique.
D,e' cette, façon, les ondes ma,gnétiques proY~nant des circuits électi'Ï·
quesi len mou'vement dans la salle ùe
proj,ectioifi ·s()nt int'e,rce·ptées par cette
1
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~'agir

métalIi9.u.e qui les einpêc
sur les cIrcuits de l'amplifies- ,..,-~~,?<'_

tenr .die cellule.
De mêm'e, l,es ondE}s sonores qui Ere.nnent l~ur puissa;nce par s;ujte' de la
marche des machines ou du travail
des üpérat,eurs ;n~ peuvent arriver jusqu'aux l,a,mpesl et fair,e vtihr~r leur filaInent: l'enveloppé d'e fteutre les a·'·.. ·'' "' ' '
Ino-rtit et l~s ·eiJUpêch·e d'agir sur les
lampes.
Lets tl~épi\datiû1ll8 provenant; du sol
.de la cabine" com;me, des, appareils -de
p'roj'e·ction '~n mouvement, ne p,euvent
pas agir sur l' a;mpl;ifieateur p,ri:rn~ire,
grâce à la gO'ubh}, suspension élastique
.<l'u coffr,et d'une p.art et des lampes
anlplificatrice.J ~l'tU1utr'e part.
Ile caractéristique ·électriques de
l'aluplific.ateur pr.:maire doivent. êtr&
calculée,s pour qu'il puisse amplifie
indiffél'elnlnent toutes les fréquences
cOJnprises, 'e·ntre 3 et 50.000 périod1es.
E~Ies doiv.ent être étudiée,s pour que
dans la g:ame de sons, :a u.d,i ble.s., c·' est..
à-·dire jusqu'à 20.000 période,s; le coef
ficient d'amplification reste constant.
En particulier, dans cette dernière
gaJnme, aucune fr.équene-e ne, (-oil
être fa vOlTisée.
Parlni les schéln.as électriquès utilisé;:; d'une façon courante, je citerai le.
Inontage à couplage pal' résistance cap.acité, et le montage à t:r.ansformate
Le premie,r est certes le plus diffici '6
à réalilsier correctement. Il est instable lorsque. les divers circUi:is sont m.al
cal'culés. Mai.s, p.ar C'ontre, c'est le
Jllonta.ge 'qui donne les résultats- letS :'",~m::~
Jueilleu-rs, t:ant par la qualité que par
la finesse de. la reprodiuction.
L,e, lUOnÜl,ge qui utilise les transforInateu.rs comme moyen d'e }iais'Ûn 'entre lels. étage:8 d'amp}ifcation est simple à" réaliser et In:arche .av,e1c une sé
curité beaucoup plus grande. Mai
lualheureusem'e.nt la q ualit.é musicale
en souffr·e. Quell. que soit le soin ap
porté à là c-onstruction de.. tr.~Jrus.fo.r
Inateurs utilisés, ce système introduit
des rléform,ai:ons d1ans l'amplificatiol
'qui dénatl.H"e· en définit·ive la repro'l1ur
tion.
Un point délicat des amplific:ateÜl'l
prinl.aire.s ou de ceU n1e est leur ali..
. Inentation. D'une façon générale, 1
Inoyen .actuellement adûpté par le con tructeur cons: st'e à utiliser des pil~~::.,;,;>.

.JOlY J URNI.L.
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Dolly Davis
dont chaqueIV'nouvelle ~~'creation affirme, de 'plus en
plus, son bea~"talent de fine et intellig('nte comedienne
.".
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Programme du Lundi· 12 au
Dimanche 18 J:anvier 1931

créateur

Tiré' d'une œuvre posthume de
TOl TOI et i!nterprété par .:

•

J~.

•
~
•
~
•
~
•

die

REDEMPTION
ené~

In ,q 0n/e 11 l' H. 1.

•
~

BEN·HUR

JOHN CILBIERT

Max Reynaud

~

Une S,uperbe Réalis.ation de
FR E D NI BLO, le

Ille les plu éluinentl",. .a construct~(\n
nécessite ~le· connaissances qui ne peu·
Yént être acquises que par l'expérience. De lui dépend en -gl'O 'se. partie la
(l1.l,n.ljt ~ <.l ].a l'eproc1uctio'n.

~
•

,

Adorée --- Co·nrac( Nagel ~
•
Elean or B·oardma,n.

.~.~.~.~'.~.~.~.~.~

pu ur la ha ute t.e tl 'ioH ei des at'eUHllllateul'l:': pour le chauffage du fila..nle·nt
de,- lanlpes uluplifj catl'i('e·. Il est souhaitahJe fle réalise.!' le· plus tôt po.'jhle l alinlent.atioll en partant du 'ect ur nltel'llut:f: ce qui aur~it l'ayunÜ1Q,8 ù. ôter tüut - souci d,'entre.tie,n .aux
ex])loitants. rai, ce pl'océ lé qui est
l'epellc1unt utili é, 'n' a p.~s ·été génél'ali.'é par suite de l'introduction- de
pa.l a ite,. proYe'n~nt du ·ecteur, ou il
e·.;t tl'è" difficile eTe filt-rer en raison
rle la gr.~nde puissance d'amplifira'iioll de l'anlpTific;~teur prÎ}l1:aiTe.

J/ ctlllplifi c.at,e ur pr,irnaire· ·est cei'taill81nent l'organe de la ll1achine p.ar-

tan te le plus difficile à construire.

Dl) ac:eent drconflexe au-de, 'BU' des \'ell~
eBt partout il la nlode. A Berlin, à Paris,
il HoUr,wood, Je,' ';'étoiles'· '\ ont Inèlne
jusqu'a. i'allg1e 'Pointu, L'effet est original,
Quand .l11ênle nous regrettons les capilla·
rités originales. Elles ne laissaient pas aux
lpvres aimées un .~goùt de sujf. et (le
('old·erealD.
".1

Pendant longtemps, il a luis ~n
érh'e,e la patienoe .de. ingénieurs; Juê-

~

JICOJlA JIJf)JES J JRJEJRJ
Maison fondée en 1876

"Haut les mains 1
Je suis Douglas Fairbanks"
Et un bambin de neuf ans tue son oncle.
La famill,e. Ager était .réunie, à l'ûccRlsion des fêtes de N o:el, à Barking
(Es1sex). Le père, Te gTand-pèr~' 'et
l'oncle jouaient p:}1isibh~'m.·ent ,aux c.a,rtes quand, tout à coup, le petit George. Ager, âgé de 9 ans, fit .irruption
dJans l.a pièce où se trouvaient }es trois
pôni.:JUes. Il! portait un immense cha.:
peau et bra;n.dilsîsait un revolver:
« Haut le8 mains, crÏ:a-t-il, j,~ suis
Do-uglas F~irhan;ks.»
Présque Hussitot un coup de f.eu. retentissait et l'oncle du p.etit G.eorge
'-écroulait, frappé oà .la nemp'e.
Inte'rrdgé par les policiers, l' enfaht
~ déclaré qu'il avait pris C;~tt~1 arme,
qu'il crüy.ait être un jouet, dans l:a
poche ,du pardessus de son onclé, et
qu'il avait voulu simplelnent s'amuser e;n mimant
un·e. Is'cène m~in tes fois
.
, .
vue au CInema.

Le supplice de la question
Ainsi que! nous. .l'avons d~t, Einstein est actuellement en Amérique,
où il 'e,st la proie des. reporte.rs. Pour
les ·écarter, il s'·est moqué d'·eux en
répondant de la f}1çon la plus «époustoulfiante» :a:u~ question.S! saugr:enues
quj lui .étaient posées. Est-ce la bonne méthode? Le peu.ple :a,méricain. iést
réfract1air·e à l'ironie,.
Ainsi , à la question: « Que p,énsézvous ,de la jeune fille américaine. les
journ.aux prétendleni qu'il aur.ait ,répondu à peiu près c"~ci :
- Vous pensez à une jeune fille
comme à un phénomène, biologiquie
perp'"èndicuT}l,.ir,8'., en jupes courtels'" Savez-vous si elle n'est pas unl~ masse
ovale ;di,'.esp,~ce courbe, prioj1'eté ·comlne des él.e.ctrons hors de l'orbitel de.s.
nith~i"T.atüs qui. tourbil1Dnnent aV100
toute; la vite&se de l'i,dtZol?
Il est .d~ffici1e d'imagine':r uné phrase plus abscons.e', plu! ésotériqu-e, plus
abracad.abr:ante que celle-là! Gag·eons
c.è.pend;ant qu',elle a -été prisie au sérieux!
M~i8 'ce n'est pas seulement en A-

méri9,u~

que sévit Te supplice .de, la
questIon. .En France, il reCODlJllence
à êt:r~ appliqUl~ e;n. marge d~B enquêtl~ intéressan te,S.
NOlus ne sav0I!~ p;as I~ncore quelle
est l'opinion de Mlle J o.sléphine Baker
s~lr l'efSl théori,el~ d.'~':'~stein; tranquilhsons-no:us, cela vI,endra!
l

~··~··~··~··~··~··~··~··~·.~
•• ~·I

DES (JHIFFBES
D'après un rapport de l~ British
EUlpire Fibn Institute, ,à pe·:u près
77.000.000 livre,s &terljng, :ar!gent anglais, sont engagées dans J'industrie
ciném.atogr:a,phipue :en Anleterre. On
ne ·dit pas, catégorique'ment l'industrie
cinématJographique .anglaise, et là il y
a toute une nu.a;n.ce. Ce rapport ajoute
qu'il y a 4.400 saIles dei ciném.a en Angleterre' où Isont présentés 150 films
p.ar an, que 14.000.000 de personnes
vont au cinéma ·ch.~qu.e année, et que
lies. recettes brutes s'élèvent à 30 millions de livr,es..Ces 'chiffres &ont intére:ss.ants ... mais la Chambr,e de Commerce ;wm-éricaip.e, de, .N.ew-York, estin~:~. que
~oq. 000 liiVres (argen't d'orIgIne .amer,lCalne) sont ·eD.!gagés·par les

9!..

c?m~e.rçants -ein~m.atographique amé-

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

rle.alns en Angleterre.
~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

S(JENE VUE AU (JINÉltIA...
L·e spectacle n'els.t pas toujours uniq~em·en t sur l'écran dans un cinéma
de la Tue Emad El Dine...
L'a~tfle jOlur, une jolie .lfemlne, se
trouvaIt dans une de nosi gr"andes salIes, quand elle ,entendit,
soudJalin , son
.
compag-non se p 1alndr-e de Is·a vue,.
La fixatiop. du regard SUT l'écran
l' éc~alt -trop vif du retour' de la lu~
miere lui p:r:ovoqtuaient des douleurs
aux y·eux.
- F,erm·e-les, mon ·chéri, 6~t aloI\
la je;une femm,e, cela te reposera.
F·erlne-Ies: un gl'lalll.1 mOlnent.
.Le monsieur obéit ... Un voisin put
alors voir la j-e:qne femme plofiter de
cet instant our passer. par-dessus la
tête de l'homme laux yellx double,mellit
fer,lnés, u~ petit billet dont un jeul1;8
honnne. as.sis ·en retrait s' en:p~ra't
:aussitôt...
Oui', c'est" bien 'le serpent qui ius.pir.a lia· première "femme.. ~
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CA\ V A lLlLA\
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20 moyennes à PiT.
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N.'COLJtIIJES .'('BEBES
•

-

l.- ..L~(·-teur: .pi~.jlle,~u~ inte~ifn'é\~Rtiou: Ueorge Arlis,' danl «Disraeli» ".
(Hl
VOU" VOlTons ,et enten.c1rons bielllU :r GRAND I)INER.
-'
tôt.
DES RE(jO~IPENSES
ActlJioe: Ine1iUleur,e :iD terprê.t~ tion: N OTnl.a Sltearer .dans « Divorc~~)}
.3.- ~f:,et!eur en scène : ~11:e,ik~eur
Il e~'iste a Hollywood une. ,coutuDle,
dÜ\l'mante et au deJ-l1eurant fort utjle, ré- -llltat 'ou meilleurs résultats: Lewis
(,PUe de récolnpenser les efforts du "NIilestone dans «A l'Ouest rien de
('inénla . Une, . A.cadénlie des Art,SI et nouveau ».
4.- Prod.uction: Film le plus, 1"elIes Nciences ciném.atographique,s a été
marquahle de l',année -à tous -les points
fondée à cet ·effet.
.
de vue: Carl Laemmle pour «A l'Ouest
Le~l, ho,nneurs ü:nt été rendus aux
accOlnpli S081nents et aux ,slervices di~ rien ne nouvea-q».
. 5.- Auteur: Frances M!a.rion, «The
t!!1g'ués .dans le dOl111aine. de la. productl.on ('illé~l1atographi'gue lors d~L troi- Big Ho:u, e.
6.- Direc~ion artistique,: H'8rm~.n!1
,lènle oiner annuel donné récemment
Gos e, pour son travail dans -«Le Roi
i~i par l'Académie des A1..its let des
.
NCle'll re·~,
in ématogr:aphiqu~s. vVill cl 11 Jazz».
7.- Enreg~strement du san: SerH. Hay., pré.. ,ic1ent ,.::1es Motio;n Pichlle l)roc1ucer. and DistributÛ'rs of vi e. de l' enregis.tr~ment du son de
Americ.a, fut invité i prendre l~ ~p'arole ~fetro-G.olàwyn-~f.aye,r, ;pour_ son. tr~
101'
île cette occasion
hiquelle fut v,ail dans « The Big House»
,ega 1elllent 111arquée par
' un disco:urs
8.- Photographie: Willard Vander
prononcé p.~.r filIn parlé par Thomas
eer et. Joseph T. Ru ûk'e.r, pour le
A. Ecli on.
film « Byrd. au Pôlle. .. Sud».
Lps récoJl1p~nses, déeeifnée,s p:ar le
A l' o.c-eas,ion de la distrib~l.tioill de
v~te au s:crutin secret d s 600 pr:i!n- ces récolup.enses, M. Will H. H,a.ys a
Clpau.L~ Iflrtistes créateur.
de 1'écran, prononcé un ~lntp'Ûrtant discours sur
furent anno'ncée .comme. suit :.
l'utilité et la puissanqe du cinéma. .'

.
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"Une belle garce"
- Une film de Marco de Gastyne qui fera frémir les foules
Encor,e un film bien fiait. C? ~st la
première constatatiop. qui s'i.mpose.
Et dire que les braves\ pessim-i,stes qui
nous entourent dis,ent encore: le film
;parlé en France, mais
TI' existe pas!
Voire.
.On pourrait déjà ·e·n citer pas. mal
qui ont fait leur chemip. ,et - ~eci ~st
plus in'tér·essap.t - d'autres, réüemment sortis, ,q:ui feront leur tour d'Europe et iront peut-être mê;m~ affronter
le tumulte éie· :6roadw.ay.
Bea-qcoup n'avaient p.~s comprIS qu·e
. ~out était à faire, ici J lPTécisément
parce que ri~n, ou presque, n'existait.
Il y a eu la période: il' org,anis.ation. Il
fallait faire du film bon o~u mau.vais
par:oo que -e' était u.ne lquestiop. de vie
ou de ·mort. Et pllis, malgré tout, nouo.
nous SOJ1l;mes oTlganisés. A présent, il
~s-:t clair pour tout le ~nonde hormtÎs
ooux qui ne :veulent pas voir - que
nous ~ouvons faire en Franüe .auBBI
bien qU'laillellrs·. Je ne dis pas mieux,
maiSi aussi hien, ~t c'est déjà fort ho.nnête..
Le film.que P,athé-Natan sortira bientôt en Egypte. ((Uue belle garce», en
·est une pr~uve. éGl.~,tante.. C",est un film
bien fait, parfaiteme.nt 'ioué dont le son
ne laisse rien à désirer, ,et de plus qui
est très public.
L';argumen t 'est intér,essante,. C'est
l'histoire de l'éternel féminin tr.a·psposé
d~ns ].e domaine des forains. On y gagne en pittoresque et ~p. âp.r-eté, en vérité aussi.
Le dompteur Rabhas, brute mag'inifique et qui ne tolérerai,t pas\ dans la
vie courant~ la moindre contradiction,
s'incline .devant l.a fille .qui le trompe
avec son propre fils. Il est désarmé
devant lIa f.em=me q:u'il aime, lui qui
a passé sa vie à dompter de,s fauves.
L'oPPolsition !est joTi-e.. Elle m:ë fait
songer à ce forain qui, lorosqu'il retntrait ivre préférait aller lcollch-er avec
son tigre plutôt que .d!'affronter la colère de sa feInlne et .ses coups.

ça

.::W·~
~l~

Rabbas c'est G1a.briel Gabrio. Si vous
le connaissez, :vous: voyez la « gueule »
qu'il pe:ut ,avoi,r dans ce film. Ros,etta
la fjlle, 'Ü' est Gina Manès. V oilà le~
deux personnages principaux; à eu~~
s~llls ils situent le dram.e et l'action
'1 sont l es «tYiP'e.s,» mênles'
parce ·qu , l,S:
qu'ils falllait. Savoir choisir ses interprètes,
·c'est quelque chose qui compte
,
"
.
au CInelna.
A'utour .d'eux, Simone Genevoi
Gil-Glary, Raymond Sonin et George~
Pau1ais 'complè~ent une. dis.:tribution en
tÜlls points exüelle.nt·e .
La mi,s.e en scèn~· de Marco de G,~s
tyne est soignée, iL n'y a rien à y reprelll.::l.re. Pourtant, il y ~a, ,eu des passages qui n'ont pas dû être fla ciles. à tourner, je vous assure !.

d.P. Coutisson.
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Éviter- la laryngite
N OUiS' sommes, a-:u théâtre, pleins
d'illl.:lqlgenee pour un ~.cteur qu'une laryngite ;rel1d pr,esqu~ ·aphone. U ~ régisseur vient, avec des acc,entsi désespérés,
raire une an!l0nçe au public: «Monsie}.lr
HUIlltel ,a été frappé par une ~xtinct'ion
de voix, l,a· direction :vous prie de l'excuser.» Les '2.peetateurs cof~p:a-tiss'ent
à cette soudaine faibles:se
des con:les
.
. .
vocales, op. plaint le co;m.édien et c',e,st
~ollt juste si des S.~,mari,tains, d'occasion
ne lui jettent pas des pâtes p~ctora1es
o~ desl cachets d'aspirine.
Hélas! si on pLaint le comédien enrhumé, pareille m,an:s,uétude ne s'applique pas à l'enrouem,ent des appar,e.ils
de projection :POUf! films parlants. Le
mécanislu8 reproducteur, les hauts- p.~,r
leursi sont fré-crltemment atteints p,ar des
maux variés.. L.a voix artifici,el1e, p}.lr.e
jusqu'ici, prend.un ton cataclysm'a1. Le
diapason baisse ou s',enfle tout à coup,
un organe de cristal semble out à cou~p
passer à travers lln verre ·Ge la;m.pe, une
mitrailleus,~'ÎiInproptu m'ê1e !S,es détonations à la conversiation et puis c'est la
panne définitive, on voi,t des lèvres S'13giter sans nu'aucune parole en sorte.
~e public trépigne, hurle, siffle, 'tant
pliS' pour le reproducteur, le metteur en
r·~·~·~·~~·~·~·~·~~
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,cene. et les actellrs qui sont à la merci
de 'C~S àéfaillanees. Le. film est i;rnmé.diatelnen t cla,ss'é comme détestable. On
vilipende l' orga-n'iswtion q~li l'la fabriq é
-et si noUiS' étio:p.s en période révolutionnlaire ùn fusillerait sur-le-champ 1e.sî ad,mir.a,t~urs de la firme qui l'ont réalisé.
D'où pro:viennent lües laryngites mécanique·s? Elst-OB qu'il n'y ,a pas aSSf~Z ~~i~~~~J~J
de doct,eurs .d;els sons. pour soigner cedépJ.orables Plal,adies? Et l'homme de
l'art, q-qi gîte dans. la cabine, et qui a
pour miss.ion id' entre,tenir ces ,gosiers
cOlnpliqués, ne f'e'Dait-il pa~ att~ntio
à ses ;appareils? Le m~l est ,dû à _plusieurs, ca.uses. L,e dir,ecteur de salle a
laccordé. trop de confianc~ à un «mat~:~~~(1:,~~l
riel» qui n'était pas au point. Les équ·-;·_~~1~~·~~J
pes d'entretien ou de vérificatian nk~~f~~;;~~~!a
son~ pas venu~s à he-qre fixe po}.lr pa
soc leur visite. D,e plusi, on est allé ct
Ta proj-ection muette, re4i.tivement B,im
pl,e, à la p-rojec,tion sonor~, qui exi~
un a,pprentissag,e et des soins multiples.
Les « Projectionnistesi» -. le mot es
barbare - ont dû apprendre un méti
:ll?uveau ,et plus 'compliq::ué ,et certaÏ.D."~!41
d entre ·eu ne le connaissent pas ~~-~
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core. On a, d autre !part, e-onfié à des
apprentis de nla.chines. délicates, que
la llloindre pou ,sière détraque iITémé.diablenlent. Un fil dess'eré, une la.;mpe
hrillé(} et la catastrophe se· déclenche.
IOl',alité: c'e ,t le fihn qui pâtit de toute
eett~ in curie et le p':ubli , qui a. pas é
a place a. de fortes r;~isons c1e protester.
On peut dire qu'à l'hell)'e .actuelle
. l' enregistre~1).ent de 'op, "dan, les tuclio atteint presque, pour le trois au
quatre procédés en u .age, la perfection.
l'Î 11ne, !Cène e. t douteuse, on lia r'eCOlUInence. La production n'éconolnise ni la
peine. ni l'argent ,pour arriver à ce réultat. Il e t donc néoessaire que l'exploita.tion n'abÎllle pas ces efforts et ce
travail et donne une partj culière la-tteJltion à Q,e. er"\ ice 1 de projection.
, l~fie1're-(}ille.s F EHb'l~.
1

1

1

P8111e COrr8SDOndanc
tTOUJOU.: -

Le prochajn fibn de
Dougl~s FairQanks, sel~a
« l{,eachingfor the Moon »). Sa partenaire sera B·éhé Daniels. Mais oui, cher ami, on
elnplo.i,e' beaucoup d';~rtifices pour co~n
poser lç;, ~ncérité à l'écran. Au cours
d'une. scène d'alnour tournée réeeHt~
ment da;ns un ,s,tudio parisien, J'e jeune p.remier, dont c' étaient l~s .d·ébut
au cinélua, :r;no;ntrait une timidit; e.·céssive qui lui fais~it oublier son texte. La scène était photographjé .de telle sorte, que la jeune femw·e, prise de
face, tournait 1e. dos! à son parte~l,aire
à g-eno ux derrière e11e. Pour évitel'
toute erreur, le m·etteur en scène fit
éCTire les r.épliques du jeune prEHniel'
sur un long' rouleau de p:ap~er qne
l'on épingla dans 1'e clos de la ChUTluante artiste., .~t notre jeun:e anlourelL
transi n'eut qu'à lire ses déclaration.'
,d'amour sur la ro-be de sa COlnp.ag}le.
l

POURQUOI PAS:
M.arceline
Day est née en 1909; adres e cio, First
N ation~l tudio, Burbank, Cali}ornie
U.S.À. IJ: serait préférable de lui écrire en Anglais, mais Ùne lettre èll
F,ranç.ais lui selra sûrement tr,ac1uite.
De même pour J ~anett,e. M:acDonaI~,
née en 1907, cio Par.anlüunt Studio,
5451, Marathon Street, Holly" ood,
'Californie.

GINETTE: -

CordiaJe bienvenue!,
Ylnpathique. amie d' Alexa;ndlrie. Non,

TU TA\N J"< JHIA\ ~I JE ~
~};g'.'·e"e
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Ranlon N ovarro fi' est pas marié, pas
pius qu~ Greta .G,arbo. Ivan Petrovich
est actuen~ment en Europ~, de 'retour
de on voyage en Amérique où il retournera très prüchajnenlent, probablelllent pour tourner pour les Artis!es
A.. ~ociés. J osy Journal p'e manque lama i s de puhli_er (le.s photos de cet arti:·;i e :\ l'occasion de chacune de s,e6
('réations in téressantes. J e ne crois
pns qu'il.y ·ait la Jnoindr:e indiscrétion
il vous révél.er· que J.oall Cra'wford .ft
ylngt-. ix ans.

•

ln 1
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Agent Général

CINE~1A: - Dans ChanPaienne., Ramon
ov;~rro s':expri-

'Y'I-V'E LE
sun
1Il~,

nün en langue Tah.:tienne, nutÏs
<:Jl ..L1.Jlglai
connue vous et lUo,j, ·~t 'encore YOUS, je ne sais pas. Mais vous
l'PIl rlez-yotl" COlnpte où nions i1rions· s'il
hdlait que les .a.rtistes apprehnent la
langne de chaque pays oÙ ils vont
tOUl'1ler? L·e·s Jualheureux! Dorothy J aIjjS n (tx-neuf ,ans. ~1:aurice Ch~v.àlie~r
r~t châta.in, yeux lllarron. ~1 J oIson
a (! uarànte-deux ans. Jean ~f U1'at
Il est pas, Inarié; il a trente-huit ans;
ehe·yeux "châtain, yeux nlarr'On,excellent artiste.

•

ALEXANORIE
18 Rue Fouad 1er
CHAMPAGNE

Charles Heidsicck
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LE CAIRE

~I:lJIAQ"@ (~no.- ot:t, Rue Manshaet

el Kataba

clan::;. les scènes d'acrohat:e .a-érienu .
Le fihn a été tourné à San-Dieg,
près de Los Ang.eles, en ·AInéri{lu·e.
J)an~ lE' « l{equin». Gina )Iullès ehaute en :Franç;~is, oui, 111.ais elle ne parle. pas. Ce doit ê~re dans ~e .but !
pou yoir placer le, flIul plu. facllellle.llt
à. l'étranger. Elle e·st n·é ft ParIs;
trente-qu~tre ans .. ~TOllS la reve~rrez ~
véc GabrIel Gabrlo dans « Une Bene
G,arce». Cla;ra Bo" a "\ ingt-qu:ati'e ans.
N OInÜl TahnacTge .. trente-trois ail.;
J aekie Coogan, quinze, .ans et delni. Et
'voulez- YOUS par Ta ulêlne occasion s.a..
vo:r l'âge de: U10n trisaieul? .N~n? Eh
bien! ce s-e-ra pou'r une autre fOlS. M s
.a).nitiés.

OFT, 110
CHERI: - {erci pour
1<' ('h-éI'i! ~ ous reverrez Dolorès Del
Iho dan, « ~T enge·ance» où ·elle t:e1nt ~e
rôle d'une bohéluienne qui lui sied
Jllerveilleuse'lnent bien. A Ees côté.
YOu ve:rrez Leroy ~f!1son âgé .cTeviil gthuit ans. Je com.prend votre ·el1'goueIlIPllt pour le Lhn p.arlant: je ne
le.
pal'tage pas autrement; ayant ltl, chan('e d'hab.:ter au 'Caire. je suis à nlênle
c1'asl ister à de.s, spectacles théâtraux
(l.e prelnier ordre; j'y éprouv,e un plai~lr ·égal à celui que Ille procur·e, ' un
beau film; po~n'quoi c~rée;I un anfag'onisule? Je ne crois pas que ~'e t.alky
puis. e jaJna:s Teulplace'r le théâtr.e,
parce qu'il y ;3, entre e,ux un~ différen.
.
ce anaJogue-" "à· cerl~ - q~üi -"e.xÎ,ste entTe
L' A~IOURE'UX 'DECU: - Du c' 1<1e'~ patin.. à roule,ttes et 'une· eanne à
me jeune homlne, du calnle! je. co ..
pêche. Et la grande ;e·rre.ur .elles pi'oducpatis 'Ù votre grande douleur. J'ai été
te1.1l' actuels est de faire du, théâtre
aluoureux aussi ·et je cOlnpl'ends ç.
photogr,ap!lié' s'Ous le couv~~t dU: Inot. - Ilrigitt81 Helm est lllariée, âgée d
talky qui, ,en r.éalité, r&'appLque à un
vingt-quatre ;~ns; elle !épond aux le .autr-~ genre de ré.alîs:ation.
tres' et tournera des f11111s parlant
ceTtes,
maisl en Allemand.
Bonne
HANE~{: - Vous Tever;rez Georges
chance!
Charlia dans son premier film parlant,
«Prix .de B.eauté». Oui, les aTtistes de
«L'E"c,adr~ Volant€,» ont été dloubl'~s
LE C01UlESPONDANr.I.'.
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Voici un essalID de jolies girls, véritable régal des
yeux, que nous admirerons daps
"LE SEDUCTEUR ou LE NOUVEAU CHEF

DE GARE"

JOSY

Quelle est la femme la plus
riche du monde?

~

•

.•.

~. CI'N'HMA DE PAIRIS

•
~
•
#•

Ouvrira...Jt-on -un concours pour le •
avoir, COJ]llne on en fait pour con• Pl'ogramme du Jeudi 15 au ~
llaîtr~ la plus. belle felnlne· du Iuonde?
Mercredi 21 Janvier 1931
Ici la 1 tat~stique l'enlporte.l'.a sur
•
les jUg',ement.s souv-ent arb:itTiaires.
•
Sur les rangs se placeraIt la COIU- •
~
te. e de Gra-lliard, fille de M. Og~ell
CEORCE BANCROFT
•
)IiUs, l.a;quel~'e héritera ·de son père
~
près de 2.500.274 livres It.er\ling. Il
dans
•
y aUIait aussi lady y llle et la senorita
Decoud qui font assez belle figure,
(fUel cll.{.e . oit le1;1r physique, ~avec une
fortune de 20 InIlhon
de lIvres!
}fais, la fe).ume la .plus riche dlt,
monde serait Ulle J aponais-e" MIne
:~.~
~.~.~.~.~.~.J
Yone, Su iZuki, la plus belle conqruête
du fém'inislue.
MIne Yone 8uszuki fit, elle-lnê~ne,
~a fortune, posséd,ant un sens extr;a-~
ordinaire de la spéculation Elle els1t
propl iét,ai;re de toute une flotte de
lUer, de nombreuses aciéries et de plantu,tiOllS àe coton ,et de ,cannes à sucre.
Elle vaut 'actuellement, c ,mme on
LaJ1y Ch~ytOll, .q1.il n1est fait ep. An
dit de l'autre côté du l~acjfique, dans
gleterre une rép1.ltation ci' excentrique,
le 30 ~nillion de livres
donne tous les ans avant Ch'rist~na °k'_:··_"-.+
une réception dans le donjon du chA_
,
teau de Witton.
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font le service
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(( A l'Ouest, rien de nouveau))
Si u'n procès..

0

Le

« Montag l'Iorgep.» sig'nale que
l'écriv,~in ReJuarque à l'intention d'in

tenter un procès, pour la, for,me, à la
ociété prod~-etriÜ'e âu fil;m «A l'Ouest
rien cl'e' nouveau», .de façon à faire éta,blir ,par les tribunaux que la· réalisation de ce fihn n~ pellt nui e eu laucune
façon au prestige de. l'Al1eInagne.
Bien entendu, 1'écrivain estpeJ\suadé qu le fihn ~st conforme ~u cont:nat
qu'il q, pa .sé avec la société a~érieaine
·et" corolue il lui est impossible de pourUlvre devant les tribun.aux les membre, ' de l'a Comluis,sio.p. supérÎellre de
c~n ur,e, il espè:r:e., Ipar üe moyen, obtenIr un jugement .qui désavo~e l' rrêt
de la oensure allemJand~.
1

Deux cents· personnes :assLs,taient
son dernier bal. .B·al qauchemardant
en réalité. Il fut égayé. (?) d'illusions
.d'optique. De la .~b.ière v,ertJe e1t cie
andwiches au ton d'olives furent ser.. ··r~J&"
vi '... p'al' des esprits. T'andis q-qe d
slq;uele,tt.es .étaient lassis le long dè
n1urs, ou se tenaient debout s'~s!pen. fit~t~
,Jus au p1afond ...

Un invité, déguisé en Dick Turpin__!'t::~~~
fit irruption penda!lt une danse, Ia.ppa
rai sant revolver au poing ...
Une j,e1lne femme tut décomposé
sous 1e·s yeux des invités ... un jeun
hom'me flotta d'a,ns, le vide.
Ce fut charmant et· suffisamment
hoffmannesque encore· que ce bal rappelle étnangement, -e' est le cas de le
dire, les contes. de Villiers de l'IsleAdam.

JOSY JOUR AL.
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'Nouveau 'Concours

"JOSY JOURNAL"
-

~ous

'üullletLons aujolll'd'llllL a no. lectrice~ iet-lect.e·lIrs, un nULneèlll
}Jl'obilèrl1 consi 'tant à reJever 'Ulf le dessin ci.-dessus, leu les tracant! à l' nerc
l'uug , le lettres qui, dans l'eur ensenlble, forInent rre non1 d'une grande
yedette de l'écran llluet.

Prière de nous adresser votre réponse jusqu'au 20 Janvier" 1931 sous enveloppe fermée,
a.ccompagnée d'un timbre de 5 rn/m. au :

JOSY JOURNAL
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. 4, BIle SoJilnan
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