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Oft cOnlble"une lacune

I nous ma qua"
e e ~

....

Les Alexand ins vont avoir, une fois de pilus, à. se ren~h~<i ,çqmp~ de
l'avantage précieux ,que constitue,. pour eux, r l8'xistence I~e. I~ètt~. ~dm}r4Rlle
Illstitution qui s'appeHe la Municipalité. - .-

Tout Ice qu'ils en ont tir~ jusqu'iei, à p~rt un quai qui I1:est jfìJp.é}i~~ t~f-
111iné, 'c'est au scandale à peu près quotidien. '. ~ - ."

Tantòt on attrape un médecin qui dìst~ibue, d.~ fap?C acte~ qe 4~c~§. .. ~ la
llouzaine et à prix forf~ita e., tantòt on pince des fonctiQI!riairès q~i. fenOu·
vellent, pour ~eur pfOrlre cQ1l1pte,:et à Ùn tarif d~ pèr€ dl8' famil1~,' les irok
sas périmées des Etàblìsseine~1ts i ss;tlubre.s; ta11tòt c'est Ùn 'secrétaire q-hi
trouve Jnoyen d' égar1er tous les chèques qui lui parviènnent 'en' paieme'nt 'de
cahiers des Charges. tantòt, c'es,t'un trou dans ~a caisse ù!un serviee. impor
·tant. tantòt un déficit qui se rencontre, à tour de ròie, da~1s les a,utres ser
vices. tantòt toute une série dé ,contrra entions dr,essées 'ir:régulièr.ement à
['encontre de gens qui refusent de payer 'un bakchiche" raisonnable.

Bref, depuis que [',AldlÙinistration existe, les scand<ales s,e sui~ent avec
'une régularité qU"aucul~e enquete ne saÙir. it arreter. ce ser~t ,mème mOJ1.oto..
nesi,cen'étaitaussivarié. .' .

Ge qu'a,rrivent à inventer les pauvres diables de. fo'nètionnaires qui veu
'lent arrondir leurs Inaigres revenus est tout bonnement miraeuleux. Il fut
question à un moment d'ou fir un concours, doté de prix de~ valeur, pour"
[e lneilleur truc que !l'on aUlfait pu trouv,er pour exploiter Ja caisse et le
contribuable, nlais on clut y renoncer. On aurait été trop embarrassé dans la
choix caT tous les trucs en1ployés à ce jour sont. n1.eilleurs Jes uns que les
autres let pos~èdent, tous, un ,cachet d' origina[ité vraimen,t génial.

*. * *A part le ,quai et les scandales, .nous avons aussi le réga~ de;" séance,~

où nos élus discutent prpcisén1el t ces scanclales, et en préparént d'autf~s,
tout en trouvant moyen de pressurel' légarrenlent le contribuable.

Pendant que les fonctionnaires, étudiel~t le moyen de peif'Cevoir de nou
veaux bakehiches, les Conseilllers, len effet, passent leur temps à étudier
les nouvelles taxes préparées soigneusen1ent par 1'Adrninistration.
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BIERE NATURELLE HONOREE AUX 95 EXPOSITIONS
AVEC DES MÉDAILLÉS D'OR ET CROtX D'HONNEUR

VIENNA

Ca1' les Alexandrins paient toutes 1l8's taxes lque paient les autres habi
tants de fEgypte et, en plus, toutes les taxes votées par l~ Muni,cipallité.

On peut dire 'qu'à ce point de vue ils sont copi'8'usement et royalement. ~

serVIS.
La dernière date d'hier. Elle n'est pas encore votée mais, sauf un inl

p['obable mirae[e, ,elle le sera d'ici à que[ques jours, on peut donc en pa;rler
libre·ment et presque comme d'un fait aocompli. Il s'agit, - vous ne le de
vinerez jamais, - de faffichage.

Vous n'ignor.ez pas que l,e Direeteur, Général de la Muni,cipa1lité est allé
dernlèrement .à ~aris.

Généralelnent lorsque les gens vont à Paris, c"est pour' se dé[asser,
s'amuser, trouvl8'r, si possible, quelque aventure agréab[o8, se reposer, en
fin, du surmenage et des soucis de la routine~'quotidio8nne.

otre Dire.cteur Général n'a pas fait cela. C'est un espèce d'ermit'e dans
ae genre de Saint, A.ntoine, pas celui de Padoue, eelui de l,a Tentation. Iil a
été ~ Paris ,pour travailler, et a rigoureusement éliminé de son programnle
tout ce qui n'avait pas 118' caractère strictement austèlre; que comportait sa. .
~nlSSlon.

Aussi, il est revenu de [a Ville LUlnière chargé( de dossiers, bounré de
documentation, de chiffres, de statistiques et de r'enseignements les p[us
diverso w Son érudition s'étend, en long et en large.· EU~ couvre ..les pérégri
nations des tas d'ordufl8'S jusqu'à leur ulltimo8 destinée, et les sp[endeurs des
lampadaifles des tout derniers modèles, en passant palr les Trolley-bus et
maints autres sujets d'a,ctualité pa[pitante. Bref, notre dir.ecteur ,est devenu
un véritable Pic de ~a Mirandole.

Mais à ·quoi lui servirait toute cette sci,ence s'il n'en !fais!ait pas un peu
étalage? Il nous a aqnc donné plusieurs rapports très; intéressants et, entre
autres, un ra,pport sur ... ['affichage à Paris!

Par les moments- 'que nous traversons, il nous aurait semb[é que l'affi·
chage est bien le cadet des squcis de nos édiles et que si on avait demandé,
'il y a ,quelques jours, à n'importe leque[ d'entre eux à brule pourpoint: 
«A quoi pensez-vous?» ~ aueun d'entre o8ux n'aurait répondu: «La quiétude
de mes nuits est troublée par l'affichage!» Mais [e propre du génie est, préci
sément de s'occuper de sujets dont personne: ne s'oecupe. Est-ce qUie qui
que ce soit s' occupait jusque tout dernièrement, 'de lal nelativité? Il a fanu
pour cela qu'Einstein viennè:

~--~-----------------~-~~-------~~--~---~---~-----~---~.
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Il en est de meme de l'affichage. Jamais personne ne s'en se.rait oocupé,
jamais personne n'y aurait meme songé si notre Directeur Général; n'avait
pas été à Paris.

. *
* *Seddik bey a ,constaté que hien que ~'affilChagìe soit libre en France,

certaines restrictions sont apportées à ce droit, tandis 'qu'en Egypte et, no
tan1ment, à Allexandrie, l'af.fichage est libre sans restrictions d'aucune sorte.

Il est évident qu'un tel état de cho'Ses 'ne peut durer dans une ville qui
se prétend civilisée. Il faut des restrictions. III en faut beaucoup, ·iI €n faut

'plus qu'à Pa!ris pour se rattraper de ce qu'i~ n'y en-a-pas eu jusqu'ici.
Ainsi, à Paris, non seuletnent l'affichage est permis S'ur le fatte desl im

lneubles, n1ais on peut dire qu'il 'est ~e' maitre des toits, sous Joutes 8les
formes diurnes et nocturnes. Les panneaux simples. dominent Ile jour, ~es

annonces lumineuses éclairent les nuits de la. capitalle touristique du ,monde.
ça, e'est bon pour Paris. Chez nous cela ne peut plus etre permis. Il

n'y aura pas d'annonces sur nos toits et nos terrasses. Ni lumineuses ni
autrement. "

On comprendrait à la rigueur, certains artic~es du Rè-glementl qui ,nous
débarasseraient de .oe qu'on appelle l'affichage vollant et qui est, en réalité,
un affichage volé. Il consiste, en effet, -à coiller" des affiDhes n'importe où
sur· n'importe quel emplacement, n'import,e ,quea immeuble, sans payer un
sou de [oyer. Il est pratiqué par deux ou ~rois compagnies inaigènes qui
en vivept, dep:uis I~es çlnnées, en défigurant [Ies murs de la ville. -

Faire. disparaitre cet affi,chage prétendument volant, ne serait done
pas un maa et il n'y aurait .pas à se plaindre de cet arti,cle du Règlement.

On n'aurait rien. à dire contre l'obligation' pour les ',S'ociétés d'affieha
ue de coaIer leur,Q. affiehes sur des palissades, ,solides et ne pouvant eune
élevées que dans certains emplacements où elles' ne genent personne.

Les sociétés -respectables que nous avons sur ~a pIace ont fait ,'cela' de-o
puis des années' et ~ien avant meme que Seddik bey ait eu ['idée d'alLer à
Paris. Done, ,de ce c'òté là, i!l 11'y a, dans le règlement, Irien qui~ puisse nous
offusquer ni meme rien de particulièrernent nouveau.

Mais, ma[heureusement, on ne s'en est pas tenÙ là ~t, en dehors de
l'absurdité, qtie nous avons signalée plus haut, relative à l'interdjction ponr
aes propriétaires, de louer leurs toits ou terrass.es pour la pose du panneau, ou
d'enseignes lumineuses, i[ y a plusieurs autres restrictions ou obligations

. quì tombent sous le coup de la critique et sur lesquelI,es nous aurons à revenir
SignaHons,- 'simplement, aujourd'hui l'articffe 3, qui stipule que. chaque

tableau d'affi,chage ou instrument de Dub!lieité (?) sera assu,ietti au paie
meni' préalable d'une tàxe fixée à P. T. 100 par mètre carré et par an !

, Ceci dépasse les limites. de [' absnr-dité.
Songez, en I8'ffe.t, que, pa1r suite de 1a crise, le$ prix de Q'affichage, sur

les panneaux de nos principa.les sociétés, ne dépassenl pas 100' piastres le
mètre ear:ré par an, y compris la pose et ['entretien des affiches.

011::, à ce prix réduit, les palissades sant, souvent, à moitié viaes faute
de cffients. , . .

Imagine-t-on"l'efflet que produirait une taxe doublant, du jour au len-
clemain, le prix de l'affir,h.n,O',e 1"("'''' les ,clients. '

Car nous supposons bien que nos conseillers municioa.ux 'sont assez
hommes d'affaires pour comprendrl8' Ique 1ce ne sont pas ~es Sociétés qui
p~urront payer la taxe, et qU'elJes seront b~er{ obIigées -de IIH demander au
clIent, -
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Or, l'affi,chage n'lest pas un luxe. C'est une nécessité absolue pour cer
taines entreprise~ tell[es que les théàtres et cinémas, pa:r exemp}e, ainsi que
pour nos grands magasins et pOlllr un grand nombrle d'a·rti,cles de cbnsom
lnation courante.

Une taxe aussi exagérée tuerait 'fadicalement l'affichage e~ causerait
un préjudice incalculable à toute une ,catégorie d'industriels et de commer-
çants déjà formidabllement éprouvés pa'r [a erise. J

Ono a l'habitude, à la Commission, de ne discuter que pour la forme,
les propositions de l'Administration. Mais, oette fois~ l'affaire_est beaucoup
trOP sérieuse pour qu'"on la traite à Ila légère .. Il faut que [a Délégation
prenne le temps d' étudier, soigneusement, l,e projet parisien de Seddik bey
et de Iconsulte:r les principaux intéressés avant. de, passer au vote.

Tout Le· ffit>nde y compte .

.....---••---••---••---••~••---••---••---••---••---••~••~.---••~••---••~~••---••---••~••~·I.~••
~

le tonr du monde 'et s'est aill'usé fol
lle·ment.

Puis, il a ,divercé avec \s:~ femme. 11
a dli vendlre le chàte.au pour paY'er les
frais du pro'cès qui ont été entièrem.e-nt
mangés. p:ar les avocats ·et· le fisco

Comme il n'avait :p.as le temps de
s'occuper de ce l vétil1e·s qui ne l'inté
re.ssait. pas,il avait chargé de ce soin
ses ' ix secrétaires et son valet de cham
br.e. Il s'en :a6quittèrent très oonscien
cÌeusement. L;a pre.sque to-tarlité ,d€
l'.argent disparut. et ce qui en restait
a ét,é ,engouffré dJans le dernier cata
clysme boursier.

Entretemps, ìT n'a pa8 réusisi à cap
ter la .symp.~thie des producteurs ciné
matograph:ques qui l'éc.artent systé
matique·m.ent. ,Ces derni,erl& temps, il a
joué, en lnoyenne 166 jours pali ,an, let

.jJ1, décl~re qu'il est au~si c.o·mplète
ment ruiné qu'un hommé peut-etre. ~

Tlune.

C~l~a lui est parfaiiement égal. Il ~
tourné 417 films. Il a été applaudI
par cles admirateurs fanat.iques pen
clant d'e;, années. LI, ;3, joui f.ollement
de son .argent. Il a g,oÙté à toutes les
honnes choses ·d'e .la vie.

.
Tout ce qui p.eut lui arr.iver, maln-

tenant, Tuj est indiff,érent..

Et s'il n'arrive plus à trouver moy,en
de gagner .Isa vie au ciném;a, il s',e-figa
ger:a camme soutier à bord d'un Car
go-Boato

Car il adore 1e8 voy:ag·es.

et
PH0NOS,PIANOSt

MUSIQUE, DISQUES
·ACCESSOIRES

LESSANDRO LI.FONTI:
18, Rue Se ostris . - Alexandri'8

Appareils a ondes extra courtes
petites, moyennes et Iongues.
AmpIificateurs, Haut ParIeurs

·U E ET
L

E E
Location d'ElectroPhones webster

PO~R SOIRÉES
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Ex Millionnaire et Philosophe

Francis X. Bushman ;a 46 anso Pen
dlant . trente ans il .a travai lé dans le
filhn et cela lui a r,apporté 6.000000
de dollaI'ls.
. Il.a eu un chàte.au, un.e· femme, char
lllante, des vins extr,aordinaires "et de's
alnis qui l'ont bu. Il a fait tro:s fDis
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20.000 figural1ts
a Hollywood

...don ~.1 6 aniq:tauaJ

C'e,st en 1930 qU'OJl a é.dité pOlli l~

pr,emi,è're fois. un catalo-gue bjen gros,
qui oontient toutes les a~resses ,et tous
les noms ,de cc extra:s» _dJ~ flgur.ants pour
le fiLms s'unores ,et les films muets.

Or, il y a 19.750 figurants: 17.700
hO]Ilmes ~t femme& 'et 2.150 -animaux.
Et C'es betés sont bien impor4l,ntes. L,es
stu~ios ne IS' eneo;mbr~nt pas. d·e jardins
zoologiques. Le régjsseur, aya)lt besoin
d'1m chat noir, ou d'un lion ou .d!' un
chien (lui aboie au co·mID11ngem.ent,
prend son r~gistre et y trouvle le )lu
méro de téléphone ..de l'ho]llme 'qui les
p'o,ssède. On paye ces anim~ux par jour
commel les hommes. Et d'etre proprié
tair.e d'une bete bien élevée vaut inieux
que .dJe pos~éder une iigur'e ravjssante
et des jamhes merv.eilleuse,s" La be.au.té
est si con)lu~ à lIollyw()og !

***Le (cBottin» _.des comparS~8 contient
les no;ms.de 6.160 be}1utés, ceux de
11.540 hommes et 2.050 enfants dont
345 sont des n()urrisons.

Le registre est ,supdivisé en cla,sses:
géants, 887; n.ains, 1.153; personnes
estropiées., 605.
.çhanteurs, 7.500; .d'aDJseurs, 4.850;

f1gur.ants av.ec iles Jnoust~che'S,3.740 ;
dames qui pès·ent plus de 220 livres,
352; ;~nciellis offici~rs pour les roles de
g,ar.d.es ou de comm.anq,ants, 3.125; a
nstOiCl'ates, 1.053.

Fel'mier,s., 2.167;· Chinois. 444; nè
gres, 615; autres ((sauvages»· 9.53....

'Il' .

J'ai p~rlé ave~ Ì'un de c~s aristocra
te .eul'opé.ens, j'ai rendu visite à un
anCIen géné:ral rUoSlS·e, qui habite une
c~ambre .de trois à quatre mètres car
res ~v·~c ~ ~leux ~utres ré~ugiés, dans u
ne vlellle hutt~ -en .b.anlleue., et ne. ga
g~e p,~·s plus de· dIX .dollars p~r Jour
f018 p.al' mois quand ils ont besoin de
ql~.e. p,~y~nt le'8 studios une ou deux
\lnll,ltane.s .. Ces jours-Ià il porte les
tro'lX ~t les ruban8~ que l:e czar lui-me
me hu a donnés. Il y a ,des. 9fiiciers

5.

:autrichiens c.amar~;des des arçhiducs,'
qui ,sO'uhaitaient d·e-venir des, > vedettes
,et qui ne sont que de pauv.res compar
ses ... Von Stroheim a réussi, Jllais les
leSI autres ! "

Rev·enons aux aniinaux !
Parmi ces 2.050 betes, ily a 740

chiens, 510 che-vaux, 2 serpents gé~nts,

50 stOuris grises. 15 vaches qui gTondent
quand on le veut, 32 sing.es spéciale
ment .dlressés ptOur agir 80U.s le,s l.anlpes
des stuitios, 94 oi.es, des crocodilles,
.des. ours, ges chameaux, une douzaine
de lions .. , tout ce qu'on veu .

Et il y a aus.si une b ste .dJe 32 hom
m.es, qui iJUitent parfaiteme;nt ;res cria
de -tons les animaux connus..

Anton E. Zfischka.

LE 4ème DIVORCE DE TOM M IX
T,om Mix, qui ~si un grand acteurs

·,est aussi un gr:a;nd pllaideur. 'Voici
son quatrièJll~ djv,orce. On annonce
égalem.en.t son pr.ochain mariage,.

Si Tom Mix était français, les A
méric:ains parler~ient .de .sa déprava
tien, car ·en Amérique on ne f~it pas
la n{)ce" o~. «épouse» ,et on «divorce ».
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Les impressions de Buster Keaton sur l'Euro e
Buster K·eaton es.t ,~ll'ongé SUI" un

divan, dans sa loge d':artiste. P,armi
les chos,es qui l'ont i:rnpressionné ,au
cours de son récent Vioy;a:g;e ,en Euro
pe, il .se;mble ,aviDir été particuJière
ment f.rappé par lés courses de tau
reaux auxquelles il a assisté ,en Es
pagne.

'Buster, «Plampinas.», comme J:'ap
pellent .ses iaJdmirateurs esp-agnoIs, se
rendit. aux courses de taureaux lescorté

. . .

p.ar un COluité officiel de lréception
qui' l'instaU:a dlans la loge du président
<q1.e l.a oorrida». On lui déd~a le tau
reau princip:~1 avec un discours d,e cir
oonstance. Le matador salua et· Buster
a.:ui j eta un étui à cigarette,si en or.

«11s m'ont ,dédié un t.aureau. Com
prenez-inoi b~,en.. ~ .i,ls· ne voùs le .dlon
nent pas, ilsl l€ ~u~nt simplement en
v.otre honneur. J e préfère ~, car s'ils
me J?:avaieht ,donné viv.ant qu'.en aurais
j.e fait? Vous m·e voyez rev'enant à,
.culver City a vec un t}ìureau en laiss,e·!
André Berley ·en perdrai,t son sourire
et une partie .de son embonpoint.

«Ah ! ces taur,eaux !
«1J\s ,arrivent dans l' arène à soixan

te à'l'heui~e. Oli' ne voit qu'un nuàge
et pujs le taureau iSl'arrete net. Au bout
de quelques seoondJes le nuage se di'ssi
pe et l'on :}ìperçoit alors les d,eux eor-

nes. Ah! ·oeiS, oornes I pointues me.
nac.antes, pret,e·s à ,entrer dans ;l'a chair

~ .' .
humaIne!

«E't puis le taureau éternue ... .sou
lev:ant· une tromhe de poussière. Tous
les toréadors s'e frottent les yeux... pen
-dant ce temps-là le laureau fait des

iennes et il faut queTquef9is un quart
il/heure pour le .dlécouvrir parmi les
C:}ìsquettes, les chapeaux/ les c.annes;
les lllontres, ;1es b.c·etelle,s, les manti:·
l'e.s les porte-c:g,aTiettes, les, j arretel
les' J'e, portefeuilletB, 1e·s cris que cles
milliersi de.·spectateurs ivres (de joie, htn
cent dans l'arène. Au hout d'une heu
re, .aprè~ plusi.eurs .s,éances sembJ'ables,
"le taure.au· est à bout, suant., toussan,t,
crachant, harcelé de toute-s parts. Les
handerilleros lui plantent. aloTB des
Jourchett.es sur e cou, c',elslt épouvan.
table!

«A ce- llloment-là j'int.erviens auprès
·dlt président et j 'obtiens qu'on porte
un seau d'eau fraiche.au taur,e3,u...
Après ;l'avoir avalé d'un seuI trait, le
taur.e:au, en signe de reoohnais,san~,

court ver,s le matador pour se fall'e
tuer immédi~t~ment !» . I

Buster fit un voyage .dles plus Inte
r!essants étant donné qu'il ne voit pa
,rles cho~es sous' le }Uelne ,~n:g1e qU'Ul1

t-ouriste ordJinaire. .
«N ons· iS'Ùlnmes :alJés en.autoinobUe

dans 1e·s p,etite,g. localités ,èt nous .a.vons
de cette luanièr,e, pu nous ..r:endre OO~lp

te de·s coutumes .et del la f.~Q()n de Vlvre
des habitants. ·.cles ,diÌyerses r,égions que

. '"nous parCOUTumes.·· .
«J e serais resté ~ncognito, S1' les en

fants ne m'avaient p~s reconnu ..N'a~·
lez jalllaiis ,OÙ il y ~ des enfants SI V(}US

voulez ca.cher votre. id,entité. I

«Paris m'a littérale·ment tranSDorte
·au co~b;le de l';admir·ation. Quelle at
mosphère !. L,es. F-rançais ,&ont d~s g~ll
extraor,di:nairemient .aff.ables, vlfs,
pleins cl ',e,g,prit et _de bon 'sens, et le~
Franç:ais.es, ont un p'etit ne,z retrou&se
tout ce qu'il y a d'aérien, charplant,
,esthétique ,et insolent!» .

Buster est a us.si aJl1é aur l~s 'champs
d,e batail1e ,òù il eo·mbattit dans lef1
trànchées pendlant la' guerre.
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(( l,l e]11 ble difficile, ,d,i t-il .J e réa
li eT qne c~ chalnp; .auj our.dJ' h ui si
pai 'ibles, SOlent les m llles que ~eux ou
nou.s nou ,DlnJ-ne' battus ... M;~:us pour
quoi ,en par1er. .. J e l'egrette, Ull peu
d'y etre retourné... ç,ela Di'a raQpe:I /
de t.rop cruels souvenl1's. »

Buster fai t ég.fl1en).ent l' éloge .dies
Anglais qu'il trouve trèg -hosp:t;~liers.
1onc1re., est ;Lnerve·illeux -et 1es «Bob
bies;) - les agents - lLli ont inspir,é
Ja' plus 1,D'randle admir.ation. Peut-et.re
lesI tTlou~erolis nOU8' réincarnés ,daIl.,~
quelque futur film de Buster.

Quant à Berlin, c'est., d'après lui,
une vil:1e étrange ·et très .intéres,sante ...
une d'es plu curieuse· ville· du mon
de !

Quoiqu'·en lVacan0e~s, Keaton tr,ou
va néan)lloins l 'oc.c.a,'.iO'Il. Idle visiter
penclant son yoy.age de'H !studios .de
cinéma, et s'y fit ,dle nOlnbreux amis.

« Quand j,e sui. parti je ne con
na~'8,Eait personne sur le hateau, nDll:S
dit-il', ln.ais comme j'ai m.Qn cliplò)l~e

d'ing.én,i~ur maritime et qu.e tOll~ les

'1.

lnarins sont! liés par la plu: COl dia.te
fraternitè internationale, j e u:. S .cie,-
enau dan' J.a cale .)our fair8 (-,(In

nai sance av,ec l'équipage et ll(!'JS ~onl

lnes imlnéc1iatenl,ent .cle,·enll':\ de t.l'ès
bon. .alni .

J ,. , l' cl' lcc . e n al cesse c a lnlrer e's ln.a-
chines 'et lé - de.gré c1'e perfectionne
;l11el\t .auquel on est aujoutp,'h\li par
ve.nu. Quelle -lll'eTveiJte de vo:"r un
.f.orlnic1able t;l';a;l1's.atlan ti'qu.e, de diriger
~po1.1.r -.ainsi clire lui-m-ém'e ~u moye~

cl' app.areil:~ électr~qu~s. Gh.aqué fois
lfi.ie le hate.aur~ IS "é'c.arte de l~ ,Q.!ir.ection
,corre.cte, u~·e .itev.ise_ électriqu:e .dan
,l'a 'hon ole fa;it tourner la rone et re
lnet le hat.e.au sur la bonne rout.e. Peut
81;.r·e uh - jOll.r -troiiver.a-t-on 'un ,appa
reil die ce genre pour diriger le film.s?

'« Nous, avions à bord un.e chaUl
bre . à c.ouchE?:L, "lln .s-a.lon et une 'salle
de hain, to'ut 11n petit app,artement
C'omme ·on en trouve à Hollywood,
rien n'inc1iquant. u'n.e cabine de tr.an
satlant:'!que. Nous avions également
un ciném.a 'sonore et du lnjlieu ile

-Pour

se bien noorrir et
agréablement don

ner toujours la préfé
rence au veritable

Lait ·Suisse
.

·à "L'OURS·~'

Le Be·illeur
du !fionde -



l'()è€ah i~'~i'pu, pà;rier p,ar ira~io-télé
plìoneà ;mèS à]liis are .cuIver City.

« L,e' è-onfQì't dès v.oyages tran. at
lrititiquès es't de hos jours vraiment
e'xtr.aoridin.aire - on peut aller de
Holl;) wood à P.aris sans/etre mouiillé
meme ~'il pleut continuelleluent ... [:es
tr.ains, les passerel1es, [;es docks sont
cq,uv,ertg;... »

Quoique ~on voyage (fut lextren~e

ment agréable, Buster est né-anmOlns
tres heure·ux d'etre ,de r,etour ;aux. ' -
Etats.-Unis.. .

Son vietI alni,_~uster C·ollier, ,en-
tra .soudain:
, - D~s donc, j '.ai ·de.s bi:lleis pour

same,di. .. f,oothall ...
- S~crament~! j '.ail pris des enga

gements pouI" une chas'sle· laux ca
narg!s ... que j'ai rapportés' .d'Eeoss.e !

J. -R. D6vau,x-Lafont.

.. ,
.~.....;.....:..:...~.......~..~..~..~..~..~.

ouveautés.
Cil1ématographiques

Ell'r~gistrons, a1.1 pa.ssag·e, la èréa
tioll d,e .deux Société fr,anç~ises p,~ur
il"·expl;oi.tation .dlu film ·en relief .et -,de
la té~évisjon.

Cett.e dernièI"e débute bi,en modets
témtÙit.. Son .capitaI est de, 1ÙOOO
francs. ,'80 livtre,s! -. Cela n'est pa:s.
exe~'s=sif pouI" Ile but que ses :asisoci,é,s
se proposent .d'att~indre.

La Société (cStéI"éogine» qui v;~ s''Oc
cupeI", particu~ièr,e·m.ent, de 1'explod.:
tation 'd'une iu'Vention ,de Mr. Nioail
~!().n eop.c~rp.ant la pr()j'ecti,on en relief,
a .été ccnstitué~ '!ìll c51pital, de 120'0.000
francs,.

T,élé-vilsioIi, Ì'e'}'ief, co.uleur, c'est SUl'

ees donnée,s. qu.e se portent les ,effO'I"ts
q.es ilovat8Ufs ~noo1U.r,agée.s' par le sllC
cès de la ,sonoris,ation.

La ooul!eur fait des progTès. En
Amé,ri:que Hll tourne, actuellJ.~·m,ént, 35
films.. -En -1930 on la tourné, surtout,
des revues' .de Music Hall en eoule urs,
Ces filmg tOnt .oouté très che'r ,et n'ont
pas dlonné les l''ésult~ts que '~'oii eh at-

n,cta:it. C;n >a oo'nstaté 'L[ùe Je Public
ét,a~t plutot att~ré p.ar la musique que

J Y JOURNAL.

par l:a coulleur. Mais on ~spère faire
-, .
ml,eux.

On COlnlIlence, ;~ussi, à par~er, du
«fiTm. l.arge».

Il is'agit çl'un app,arei~ qui est adap
té a l "o-bj ecti:f pend.~nt Ila pris,e de vues
et, ensuite, au pr{)jecteur à la présen
tati,on.

Cet appareil eompriJlle ',d'.aboril l'i
'ma!ge et la r,end plus 1:aige a l'écr;an.
Il par:ait Iqu'on pourrait élargir l'ima
gle, horrci.zont~lement, jui,squ'à ,.deux
fois la l.argeur d,es écr.ans nOTIJ1au.X, et
cela sa;n:s ·.déf.orJuation.

En Am-érique, cette nouvelle inv-en
titon est très' discutée. On ne peut pas
se mettre d'.accord 'Sur les· dimellt&ions
qu'il f,aut -,adopter; on n'a pas .encore
trouvé l'écran qu'il faut ,employer et
Ile public ne ;8' est pas luontré très ,en
thousiaste.

D'autre part, l'adaptation g.énéral~
·du film large c,outer:ait très cheT a
l'ind1uis:irie cinématogr:aphique. ,

On er:o-it cependant, d:ans· le cone
tier» qu'il' faudra f.~ire un ,eff,~rt pou~

l'aclaptat:'on de· cette innov.atI'on qUI
ser,ait susceptible de d0nner un «coup
l~l.e fouei» à l'exploitation.



Vous pouvez gagner .Ie belles primes

Ne jetez phls les eOlballages des produits-

Malheureusement, ces types de, ha
parleurs n,v.aient de graves .défau •
_furent d',ailleurs ~apide}nent abandò
nés poqr cet usage.

Ensuite appar~rent les haut-p "";>';:"'~;'f~
leurs électlodynamiques, que de gra ~
ùes firlues em{ployaient concurre.....
lnent avec des h:aut-par1eurs électro
statiqu€s. Ces .d8lrniers, mal réalis"
al! pO'int de vue ind~striel et pr,atique"t
donnèrent des déeept,iòns' et durent
égale.m·ent etre abandonnés, tout af~.;2;i~;fJ.~i
moin.s pour l'instant.

Actue11em.ent, seuls sont utilis'
1es hau t-parle~lr.s, é1eotrOt.:1ynamiquea ?;·~~.l;;~·:~:~i:i[.~~~.}J

Dans 11n ,article ultérieur, j'étudiera(l:
à fond leur mécanisme; aujourd'hui
je me bornerai à signaler les préca
tions .qu'il convient de prendre pour
les utilis·er.

Comme chacun sait, ces haut-pa,·--_·;·····
leur,s -sant mont-és SUI' des gra . ,.. .....,..~
écrans, appelés baffle, dont le ro1e, è&1t::l~:',~~~

de permettr'80 la rep.roduction des n~

t,es b'asses <ie 1'échelle musicale. ClP.J."j;if;,:!-~'-···~
tains construct.eurs ontestimé néoo -
a,ir,e ]a présen:ce d'un: p1avillon s.pécial~ ....._..;"

desti né à diriger le san. La :majorite
lttilise plusieurs haut-parleurs de fa
çon à o'btenir l.lne puissance plus éle
vée ainsi qu'une m,eilleure répartitio~

,In san.
. C'est ainsi que l'on voit

JfTTENTIO]t'

NESTLE-PETER-CAILLER-KOHLER

Dachines -parlantes poor Cin~m

HJf6JT.PJfBLELlB8

V" "eH de lechnl'lue

Jo.SY J'I_-

Pnnll.i 1es élémellt pri~pipaux d'une
1tJ achille p:arlanioe,,. '~il ne nous r~,stle
plus ,Cl'u' à étudier les hauts-parleu.rs.

Nous avd.ns (montré, .au ~OUtrs •.:i,e
pl'écé~~nts .ar~icles, 9-ue d'une part,
paur 1 enregl~.tre~ent. sop.or1e ,SUl' ~e~
licule le lecteur de fll:ql et l,amplIfI
cateul' prim'aire O'li p.réamplificateur,
et d'autre p'art po-qr l'enregistré~ent
SUl' disque 33 .tours; le, p,ick-up, sont
chargés de déchiff,r·er le.s sons ins
crits pour les transformer en courant
électlique modulé. C·e cOl.lrant, d'un
lli-veau ,suffisant, attaque un amplifi
c,at,eur basse fré,<1uence ou amplific.a.
tetlr s'8cond'aire qui actionne les haut-
parleurs, .don~ la mission est de tr:ans
f.orme-r le courant électriqne modulé
en vibrations sonores, c·'est-à-clire au
dibles. pour nos oreilles.

La qualité musicale de 1.a r protjuc
tian dép,end ep. grande partie. des lec
tetlrS, pick-up ·et amplifica,teurs, 'Jlla:is
au "si des hauts-parleu:rs, clont le ren
dement doit etre le plus parfait pos
sible.

An début, la, reproduction sonOl'ie
utilisait des hauts-parleurs électro-ma
gnéti.qlle dont le mécanisln,e était le,
111elUe que celui d'un écouteur télé
phanique. Up. coul 'Ou une m,e)nbrane
ampli.fiait le san ,pTQà'uit pOl.lr en per
mettre l'audition à une salle entière.



~.",:.".,_•.;.=.,•.',;;" ...~~'ft_~l1I.ite et à gauche de l'écr.an àe pro
~T."o'""..::~;·_~,",'c,·;"'J~~'~i.nction toute }Ule série de ha-qt-par

rs fonctionnant ensemble.
Cette disposition, à mon avis, ,est

~ndamn;a,ble. En effet, chaque haut-
·,.....,'O/>~·~-arleur devi·ent un c-e.ntre de proJuc

".. ~":-:;'.~~$i:;;4'.,,~·.on d'on.des sonores. Cles, ondes se
h§~~~~;~:~é;partissent da,ns la salle et fatale-
1'~~I~~~nt ·el1es interfèrent, créant des zo
t~ es d'écoute mauvais,e-s, voir·e siIen-
h~f!..~ ~""'''C·'··'''''lell.E'es.

L'idéal est d'ass}lrer la reproduc
on au moyoen d'un s,eul h;a:,.ut-parleur
lacé :au centre de l' éeran. C,ette fa
on àe procéder est évidemment plus

patulrelle. En .effet~ lorsqu'une per
onne parie o~ chante, les sons par

tent d'un seuI endroit. Il en lest de·
meme ;pour un illl!8ltrum,ent ae musi-

~i;{~~:::~:" que.
FF~~~~>:

Vous m'objecterez que dans un or-
~{~~~{~~·;~-i.:est:rre les linstr:uments ne sont pas

·nstallés au me;mle en~lroit ,et les sons
partent aiU8,i d,e plusieurs poi'Ilts dif
férents. C'est eX1aet. M'ais chaque ins

~fJ=~;f um-ent ém1e,t des so;nt qui luÌ sont
particuE-ers et qui sont presque tOJ1

jours ·,difflérents.. Tous 000· sons se
omposent et sont enregistrés ·en un
ettI point ;par le microphone, qui rem
lace notre oreille. A la reproduction

"l est donc natur~l -.:le Ies émett-re par
n seuI appareil.

Un sle-ql 'haut-parleur, done, 'doit
etr·e utiEsé. Pour procurer l'illus,ion
qua C'es sons émis ;proviennent des
p~rsonn;agès projetés sur l'écra:r;t., le
haut-parleur doit etra pla,cé lau centre

~~~~;-"~:.; d'e l'écran et derriè're. Cetta disposi
~~~~ tlon s"acco;m.m'ol.le mal daSI écrans exis

a!l.t. avant le p,arlé.. ·C.es dernier~ ne
e laiss,ent pas traverser par le sono

À.ussi cils doiventetre rem.;pJ1àcés p1ar
de~ écrap.s spéciaux appelés trans yox
ou trans sonore.

Une difficuité technique s'oppose
toutefois à l'emploi d'un seuI haut
p/Q,rle.ur. Il leslt imp'(}ssible de i faire
ém·ettre au meme ~p"pareii les notes
bassesl ,et les notes ·aigues. La repro
dllc~ion des Inote·s gra,ve·s '8xige des
;m.embI1anes de ,grand diamètroe capa
blès 'de déplaoer un gr.and ~olume

~,:,'.. :l'air et .ayant surtout une course suf-
~':""'~-:"":1 fisanta po:ur s'accomoder de l'élon

gation de la nOtte. La raproduction .déS

'DQt,es a,ig.ues, all contraire, exige une
petite membrane '<Lui doit etra sans
inertie, pour pouvoir suivre les fré
quences éIevées des notes Iaigues.

Il y :a don.c incoIn;p'atibilité et on se
r~;?-I.:l ~omJlte q~'.iJ serait. intér'es,s,hnt
a aV01r u~e serle de haut-parl'eurs

chargés resp;ective,m.ent de repro,du{re
une bande sonore à l'·exclusi()n Hes
autres.

Les ex.rpériJences faites par Une
jeuna fir;m.e, bien connue par les ré
.8,ultats exeellents q-q' eJle obtient avec
le matériel construit entiè:roement en
ses at.elie,rs, ont déinontré l'exact{turle
..le cett.e nécess.ité.

Ell-e.s ont, len particulier, révélé que
deux haut-parl'eurs 1Pouvaient suffire
à ees exigenees. L'un, dont le eone
a un diamètre de 600 millimèt:ves ,est

organisé' pour reproduire l,es '~otes
basses, tandis ;q,ue l'autre:, dont le
dia,mètre ·est tro.is fois p1us p,etit, est
chargé de donner les notes a~gue8'.

Un sys,tème de filtre sép;a.re, à la sor
tie de l'amplificiateur secondaire, les
courants modulés d'e's notes basses de
ee-qx des notes aigJ1es et leSo achemine
sur le haut-parleur convenable...

Ainsi, l'orc.hestre s,e' trouve r·epro
duit avec :a,~pleur, la musique est
seconJée par l':accompa,gnement qlui

manqllle généIialem·ent d'ans toutes les
reproductions\. Elle prend en un mot
de la vie.

La parole, qui Ine comporte pas de
n{)tels bass·e,s, est un~quem..ent ìrepr,o..
duite ;p,ar le petit haut-parleur. EUe
,est :ainsi déhaI'lI'lassée de ce son caver
neux quj existe ~lansl la pJ"lesqJ1e tota
lité des machines parlantes et retrou
ve son timbre nature!.

TeIs sont les pri:ncipes -es,senti,els
auxquels, doivent obéir les haut-par
leurs pour dop.ner au public l'illu,sion
du nature!.

Max Reynllud.

Ingénieur ~:.S.E.



Agenl: Rari Reinhold Pleimes
B.P. 528 AI{lxandrie

SBS CBÈlIIES

SES ~OV.DBE8

SBS FA.B.D8

Toute Jes pellicules de ce genre ~_
ront porter leur descriptJion sur le
emball~1g"e6. I~s seront, immédi
ment, remjs au bur~u ,.du Com
d:ant de la P'olice qui p'roçédera,
en p.ers·onne ou par l'entremise, d'
de iSes. officiers, à leurex.amen.

Mona Goya est très recherc
à Hollywood

Mona Goy,a, la jeune actrice fr
çaise qui fut engag-ée réeemment
la Metro-Goldwyn-lfayer, est une
.artistes le!s p1us, occupées de la ooI
française à. Hollywood. Elle tou'
actuellement, danS' le fiLm parl~n t fra
çais «Soyons Gais» a vec Lily D-am·
et Adolphe Menjou et vient d'e
choisie pour le role fé:minin princi
,dans. «Big' House», film' parlant fra
cais· ISll,r rr:a vie .dles pris.ons aux Etaii
Unis dans I.equel Char1es Boy·er, A
dré Berley et Andlré Burgère ti
nent des roles ,importants..

Mona Goya est ione obligée' d'
pré,sente tantot. sur une scène ta
Is:ur l'.autre pendant que [:'on tou

.simult.anément c( Soyons G,ais» et «
House »). A peine ~-t-elle fini une
pétition qu'elle doit immédiateme
chailger .dle costu1lle pour en comm
C'er une autre.

Tant de profanes s'im,aginent
la vie des actr:ces ·du filTm est un ·e
de tout repo.s: C'e/st le cas de bi
peu d'·entre elles ,et Mona Goya en 8al
quelq.u.e chose!

Les "&'ctualités"
aD fJiuéma

Le «Journal Cinématogr.appique» va,
l'année prochaine, céi1èhrer 'son viilgt
cinquième lannivers~ire.

C'elst; ,en ,effet, en 1907 qu'il fut
lancé p.ar Pathé. Depuis, il a fait. dlu
chemiìi.

L'Act.ualité qui, déjà aujollrd'hui
intéresse Isouvent le Public ,autant que
le film pr-endra d,e plu&en plus, la pla
ce du Journal.

L'Actu~lité sonore, qui sera bientot
aussi l',actualité en c:ouleurs., donne
en e1'fe1, une ,impr,e8lsion bien plus vi
vante que l'entrefilet ou inéme l'.a.r
fole du journal. Aucun !repo~g.e ne·
peut hattre l'inlorlnatioil p,ar l'iJll.age
animée et le temps viend,ra OÙ l'on ~u-

Il 'l' ,-ra d1e,s sa ·es IOU' on n Ir.a qu·e pour se
tenir :au ,cou:r;;tnt de.s. évènements du
Jour.. ._

C'est une nouvelle profeSislOn qUI
se dév,elo'Ppe d.e jour en jour et em
p}oie de jour eh jour, un plus grand
nrOmbre de reporters, photogTaphes,
tradlllcte'urs, spookers etc.

La branche journalistique .de l'in
du:strie ciném.ato·graphique est certa:
neJUent .app,e}'é~ à empiéter, ·de plus en
plus, sur la branC'he théatral~ cons
tituée par le film, et il n'y' aur~ut, rien
de surprenant à oe qu'on .assislt1e. un
de ces jouris, à la création qe ,s.alle's, OÙ
l'on ne projetteIi:tit que le «Journal»
actualités ;av·e.c petlt.-étre quelque fi.lm
attr,~ction en guise de 'feuilleton.

A propos de:s, «Actualités» enregis
trons une intereSisante innovation }o-
calle·. . .

Jusqu'ici, les ,Actualités qui nous
al"riV~lent d.'Europe étaient envoyées
par la .dJouane, au' Ministère de l'In
tér~.eur au ~C~tlre, pour la cen~ure', ·ce
qUI entrainalt. .des retard'8: qUI enle
vaient, 'souvent,'à oes '«Actualités»)
précis·em,eut leur' caractère d'Actu;ali-
t
, . - , . .
es.

Il, a éJé déçidé que, doréne'vant. ·ce
Se'l'alt. le C'Ommandant de la Police
rlJ'Alexandrie qui -procé.der~it, lui-mé
me, à }',ex-aJllen des filma documentairea·. ..... -
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Un grand Film parlé Français

Seénario de Pière (JOLOMBIER et René PUJOL

Le .ROl des RESQUILLEUR

Le oélèbre oomlque franQ.~bJ

GEORGBS MIIlrON



LA. DIST.RlliUTION
BERETRO,T Le Speak8l'
REDEI;SPERGER .. Le Séleotfonne r
Jlm PRA'T Il Il • IO IO • IO • IO. Le Jqe
Léon BERNSTEIN L'Arbit

Bob DESMAREST.
Mme Francls
ArIette
Lulu

du Vel d'Hiv.

,

Mady BEIRRY ", .

"Resquiller" est une de -ces' e~pressions sortie des ~ranchées, alors que, les pleds 'dans
la boue, chacun cherchait à "resquillern ou, simplement, employait un vieux. système-

'.. . 'défini par la' quatrlème lettre de l',alphabet. .
Ce person.nage du ":tesquIIIeur" est désormals légendaire. Nul ne peut. l'imaginer p·lua
espiègle, plus gavrooÌ1~l plus enfant de Paris que Georges. MIL~ON qui Incarne avsc.
un talent parfait, un rare. sens comique1 le role de Bouboule, le "Roi des Resquill~u~ '.
Bouboule a la mine lraiche e~ rose, ses répartfes sont comiques, sa bonne humeur est

" Qom~munl~athl~ ~t .ohaoun de rl~ en pensant "quel type". . .
Ne ratez paa "ROI DER RESQli'ILLEUR6" aveo Bouboule, YOUS rlrez aUJi lume••

Hélène ,RO~ERT' .
Hélène PEBD,RIERES .

Gollaboration du ~:~ing C.F. et

la gentiIl e parte-.
naire de Bouboule
alias G·EORGES
MILTON dans

I. Le Roi des
Resquilleu s"

Hélène PERDRIÈRE

GeOl'ges MILTON BOUBOULE
Pierre NAY René Francis
KERNY Le Controleur
J/I. GARAK Sycleton

le Dlrecteur du Vel d'Hiv.
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VcRITf\F3LE BOUQUET
DE fRUITS C'HOISIS

ns le hall d'un palace, en tournant "Azais '

oUS une lumièr·e plus ébloui,slsante terprètes, ont à se lev·er brusquem~nt
et w.rriçie qu'il ,n.' en p.eut luire au pjre et à s'effaoer du cha:mp. Visi~n en
ah~r.a. trois centi8. personnes en toi- éclair. Hervil ·a r.aison: une demi-heu-

~.'Ii'i'~;;.'-.,_-_·,,··,-tt~ de gala boiyent et h;:tvariUeut dans re pour' :une. vjsion en ~clair; 'c'est i;m
le hall .d'un p-~Jace. L~s plastr,o'IlJs dies pressionnant.

~~~~~lro;mmes chatojent COJIllne fl.aques de Le cha'riot, u;n.e f~}is. l,es figurants
.: creo La ;n.udité .de.s, femmes est un év.~pO'rés, se trouve de,vant le:sl prota-
rg~r .Chanaan, leurs jo.;:tux, sa rosée. goni,stes, Max Dearly, Dupr.ay, Mlles
U~ain bondit au plein .de cette fas- ltaymon.de Delannoyet Rouvière.

>:'I~~~::,~~:ll,",euse 'fo'llie un individu vetu .d'une - Ca va! Qompl,et! Lumière!
blouse" bl~tliche de peintre .en batiment, Le chariot avec l8,e~s OO'llvoyeurs a
_6nt les pans ouvert,8. flottent sur un regagné la maSlse ·oompacte des app;a-
~leçon p~i,ss~ aux ;rno~lets par ~e.s fixe- reils.
chaussettesl. -'- Silenc:~!-" to~ne Hervil. F,ermez

- Envoy~z-moi de~ femmes par là, les portes!
et pas .d!es gouTdes! - L~s portes ! J'épètent des voix im-

L'hommè au ealeçon ,est René H·er- pérat~ves.

viI. Il met, ·e:n lS,cè;n.e (C Az.ails:» que nous Les 'troilS cents. f~gurants s'immobili-
l.Verrons et entendrons bientOt ·en E- sento Si~~nce mir~cu~eux de ce puIlu
gypte. Il a t,ro'p à f,aire pour pouvoir lement dJ'habits et de robes de ,soirée.
s pporter un p-fl,ntalon. On tour-ne, au Le wl 'd'uné mouch·e ferait- le bruit
6 udio ~.~ la Tue de ~.;:t ViUet.te, la soi- d'un. traino Une chais-e boug.e.
rée de gaJa rla;n.s le palac~ 9,e Saib.t- - tSil,ence, bon Dieu! cri~ H·e-rvil.

e(}tar. Nous so;rrumes prets?
Le..cléco,f est si vaste que l.es op'éra- Des hauteurs du studio immense

teur5, les assisst.a;nts et l~s .map.hinistes to;mbe, rallque, s-emblable à la voix du
.dk>ivent -se :tasISi~r entre leSI .app:areils de gragon., dans «Siegfried», sortant .de
prise de vu~ 'et les tentures qui cou- l'intériew du monstr,e- de carton:
vre~t les mur:s crépis dUl studio. Cha- - Nous som;mes iP·ret5, monsieur
cnn d,e leurs mouv~Jllents, 'd'épaules, II ervil.
oog'ne un appareil!, du pjed, lei Iréseau - Il ~ teUf i
enchevetré des tuy.aux et ,dJes fil,sl. L:esi 1ampes énormes, bra''-lll~es de
SeuJ.,s, s~ meUV1ent dans un ~space libre,. partout, gré&illent, strià811t, sittlent ~

il'T'oite, un chariot supportant un'e vrombissent, sllbm.ergent de feux ver·
e~méra, e't partout à· la' fois, lIervil, m:eils et ma}lves le hall et ses h6tes.
.dlé;miurge trépid.;:tnt ,et tonitruant. " _ Ca tourne! .

- Zu~! Zu~! Per~re une. d~mi.-heure -' .A~ fo!J.iU dli J;1all, ~u haut .Id'un, lar-
po~r, ça. Mettez-m en un .autre: .. C.~:- ... geo -es'caher s.e ;f1gent un portH~'r geant,
lUI-la est un... enipo'té... L,e mot ptro'-''; .
noncé par l'ho:~rlliie, ,en cal~çon partni
tout ce beau mo.ride est un mot' pluis
co rt,' et 'p~us lotir9,. IL' "~~git d'un
machiniste. quj, accroupi, h'ots .du
chaJIlp, ,.doi~ :r.etirer~une .chaisle ~dans le
mO'm~nt·meme qu'une des dames -
pas une gourde! - venu.e i8.'asseoir
dans le .coi;n de dlroite, se lève devant
le char.iot qui av~noe p.ouss,é par 'deux
ho·mmes. Le Jllouvement doit etre r.églé
a,..un c~ntjmètre près. Hervil vient d'a
V'oir l'idée d'un «p~noramjque». Vn
g~nt1eman et trois d,ames" a:ssis ,dJevant
a table OÙ soupent lesi principaux in-'
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,p,l,aques de nacre ~t onduler
de Chanaa:n.

- J us! crie. Hervil, s,atisfait.
RaJes, siff1'e,ments, rugisseJllents .dee

oent luminaires. Av.alanche de f6 -....;~'

sur le hall. C'est le «jt!.8» ,q,ui revieni .

André Arlnyvelde.

LaureI et Hardy Vindicatif
Depuis l'avèneinént du film par

alant, les deux Prinoes .diu rire ne sont
vraim~nt p~s à la noc·e. Iis sont cha,...
que jour et pendant de Jongues heure.s:,
le:s innocentes victimes ,de troia. pro
f.esseurs qui armés de dictionnaires
et de gra:p1mai1res leu:r donnent d'in
_dlispenlSables. notions de français, d'ea
p~gnol et d' aRlemaD.'d ... mais de temps
en temps LaureI et Hardy se vengent.
Iis font subir 'à leuI'Si tortionnaires- des
examens. dans un anglais. oompliqué.
I1s rreur demandent innoce]llm.ent la
tr~duction dles expr.essions les pluSi ar
dues, si bien que lea: profeseurs. sou
vent prisl ·de oourt fini'ssent par de
mander g!,'aoe. ç' est alors que 8tan
LaureI :esquise un heau sourire qui
n'es.t qu'une grimace et qu'Oliver Har
dy rou['e lentement isa grosse tete~~ se
g~tte le bout des d()ii~l.

r·~·~·~·~·~·~·~·~·
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en ampIe redi:p.got~ inàrron à .bouton,S
d'or et deux grooms roug·es du beau
rouge '8,irupeux des enseigne.s de hu
relau de taha.c. Deux .assis~ants ont
surgi <1errière Ma~ Dearly et Raymon
de Delannoy, baron ·et baronne W urtz,
leur étalent d.le larges écrans de car
tonS derrière la tet-e. D,eux po~~urs

de «cIap,ps» ,a,pparaiss·ent, l'un à droi
te, l'lautre au milieu des soupeurs.

- Azals. No. 297. .
Clac !
Clac !
Puis se baissent, pour ne pas etre

dans ]e champ, et se rabattent et vont
s'e fOJl<Ìi'e dans le mur mOllv:ant d.ea
opérateurs -et deE, ~,alèhinist'es. .

On tourne. Un orchestre, à glauche,
jbue une valse~ Les hotes du p.a1ace
dansent. A la tablè de droite, Max
D·early et Mlle D-elannoy ont }me dis
cussion qt!' ep.-registr~1 un micro double
suspendu au des'8u~ d"eux.

- GO~p'ez! vocifèr,e Hervil.
Que1que eho.se a cloché. Orch~s~re,

danse-qrs, discus.sion, tout .e'immobi
lise. LHS feux clig:note:p.t et meuoont.
Dea, figuiiants ol;lt un viagu~/bala~ce

;mento
- Re.stez nom de Di,eu! hurle Her

viI. Que personne ne s'en aille! Jt) faia
éteÌndre pour que vOlls n'ayez pas trop
chaud.

- Voilà un chef! me dit un admi
nistrateur de· clÌez Halk ì<1u.i assiste- au
tr.a,vail. Avec X.. . (il Jl]Je nomm·e 1lIl
autre m,ettellÌ' en scène) ils se-raient
tOUSI piaxtis.X... raurait regardé ,en
essuyant 80n monocle ·et il aurait dit
aV'BC :flegme: « T.iens... ils sont par
tis" .. » Résult:at: U:ne heure de p.agaye
pour 1e'8 faire r.evenir.

- C'est prat.? cl:~e Hervil.
Silenoe..

. - TO}lt est pret, nionsie-qr Hervil,
gronde le Dragon. Pour ;monsieur
Max, Un petit éclat sur: «35 ans J>.

- Entendu, ~.ait Max Dearly.
Mais Hervilqm, un instant Berein,

cont~mp1ait Isa f.oul.e en s'·essuy:ant le
front d't!!le ,serviette éponge q}l'il a
autour du cou et sui" 1e,s épaules -com
me, un soigneur 9,le ring, :a,vance au
pleln des 300 fig.urants et Tes envelop
pe d'l.lu: «ça tombe! non de Dieu!
ça tomhe! D qui filtit se bo~ber les
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MARIA CORDA et ·MILTON SILLS

»rame passionnel

Emouvant, Tragi-..

que. Page de la

Vie théàtrale·

Evocation Ar t i-

stique Splendide

Venise a~oureuse, langoure}lse et artistiq.ue! Voilà le ca.dre enchanteuf,
incomparable et m~gnifiq-qe qui revivra, sous nos yeux émerveil1és, ~ans
« l'Amour et le Diable. », sJltPerhe réalisation. qu'étreint up. souifle pas,slon·
nel, tragique, émouva~t.



Une mis·e en scène luxueus·e ·et riche rehausse d'un éclat
t?ut particuli,e,r c'e filJll qJ}i, à n'en p:as '.iauter, p1aira et rencantrera
inncteml8'Ilt les iSuff:qa.ges unani;m8S.

Deux grandes artistes: « Maria, Cord:a & Mil~an Sills .qu:'une mort pré
turée aravi à tOJ-lt j,aniais à·l'écran, 'en sant les lintelrprèt~s sp1endides. -:
118 A"Y dépensent sans compter. 11s vivent leurs ro1e8 humainement et
réell~m'8'nt. . .



Agents E:xclusif.s :

ELECTRA RADIO

et ses autres produits radio·
téléphoniques

T.S.F.

A.JIELIOBEZ
le rendement de votre ap
pareil de R A D I O, en y
adaptantles lampes

OBION

('

IIPOSSIBLE!

fo;rt; au sUI[plqs, indulge:tlt POlif ~es
autres et cam·ara,de dévoué.

Nous ;nous inclinoìIl~' avec r,egret ~e

vant cette mort pré~.turée.

.11 est impossible de cop.serv,e'f une
femme à Hollywood!

C'est du moi;ns', ce qu'affirme le Mar.
Iq,uis Henri .le la Falaise d-q C:oudray,
1'Jln des tout derp.iers maris de la glJo
r.ie.use Gloria. SwansQtIl.
, J;Iollywood, dit-il, n' ~Slt p,a,s du tout
un en.droit pour s'e' ;m.arier A ~pe,ine
avez-vous terminé la cérémonie, que
tout le JUo;nde ;8" effl()lfce tÌ"e vous 'arra·
cher l'un à 1'aJj.tre.

~( Si ;nous a ions été en France, j'au
rais ,certainement conservé ma ;fe;mme »

C',est 'une o:{l'inion qui p',est p.~.s du
tout pa;rtagée p'a,r ceux qUI çonn~sl8ent

la célèbre st~r.-, ,
Voyez-vous Gloria embo}lrg·oorisée

avec six gosses accrochés à ses jupe.s?

Desfontaines est mort
U1t. acte.'UT. 4ta Th~atre Lib.u

, ,

Desfo;ntaines, ~st morte
~ous les gens ~e :théatr~ apprendro;nt

-aV069 ~n pJ:'ofona. regret la mort d~ 00

p~obe ;~~ exc~~~ent co;mé!tien h!omme
ch~ma:Q.t, d'un, C9mmeroo ~:acil~ et' en
qui bru1art up.~ jla1ll~e iPeu ~omm~e.

COPlpagnop. ~e M. An,dré Antoine a
près ~vQir ~té JIl.iJne, il avait été iormé
par c~lui qu'il ;noIJllIW.,it ~on «lat~on»

ayec. uue gr.atitu~d~ 9.ui d'emblée lui
v.aJ.8Jttputes·l~~sy~p~'~hieB~

Au Théatr~ Ap.to4le, Desfon~a~es

~ut à~ tou:t6.s, le§' distribution~, créa;nt
~d grands roles, ~ccep~8)nt des «pan
n~s», to:ujours heure-qx de çoqpérer au
Buccès de l'en:semble. Puis il suivit M.
André Antoi~'e au Théatre de l'O~éo!1,

fi~I~~~~il y brilla surto"\!t ,d~;n~ l~sl ceuvre~ ~o
o:.~<::llo:CQI,nes, ét~,t p~u f~t P9Ur les classi

fUeS.

Metteur en scène e~ auteux d~ ciné
'I~t~çma,ma, D~s'io;Q.taitles fit u;ne longlte
~ carrière à l'écr~n, p.otamm~nt aux Q.iné-

Rom~s, av~.t ,de p'arti~ pour Uln.e,
tournée théatrale '~A APlérique ~u Sud.

Il n'ayait P~ de ch~:Q.ge, tSon talent
ne lll-i perPlit j,am~i§ de quitte.r l~ ~
Gond pialn, m.ais il y ti»t un~ ;place ep.
vi~ble, donnan1t l'6XJeJllple ~'1l!ll~ ~oi
scrupuleuse à.O:tlt a~s' aut~ur~ ,étaient
flattés. C'est .s'ans doute le Tale de il'al
lemiwd du «Butor 'et" de 1a 'Finatte »
qu'U .aftiTma ~vteCJ te plUtf.~ àIe 'ioroo
ses Iq;ualités de cO:QositiOIl.

Ré.cem;ment, QU 1~ vit au Théatre
Saint-Georges et il ayait é'té nommé
régisseur général d:u Théatre Pig,aIle
lorsque M. Ap.dré Antoine .dut en pren
dre la girection. J) se f~isait alorJS
'Q;D.e fete de' collaborer de nouveau avec
le fondateur du Théatre-Libre.·

Depuis \p'eu, il tournait. La grippa,
compliquée d'une affection pulmonaire,
l'.emporte jeup.,e ep.cor~, da~sl toute la

énitude d'un tale;nt qui muris~ait Le
r~~t~1~1~t'2P~"cro lui ~v.ait ré:vélé, en effet, q~e le

rlébraiIlé » .de oortaine articulation
~..~~-Y'~''Ii'Ie pouvait aocéder 3:oU style. Il travail-

_ ..~._,'",:- ait à se pariaire, h~:ureux de san ef.
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le Cinéma Sonore... sans musig

Les' chansons d'Irvi~g Berlin ont e1t
he.aucOlU{p de succès.. Aussi a-t-op. é~!~;,"~

très, étonné d'apprlan~re Iqua la ~lirec

tion avait ~upprimé quatre Ù'u cinq de
ehap.sonnettes q}l'il avait écrites po_~-;:.,.~

un film en prépa.ration, BOUS le préte~WIi~

qua « le Public est f.atigué des chan
sons et des chanteU:fiS, du ciném~. son.~j"-:.·~".

re ».
Ce n',e-st tP'as tout à fait oe4t }le.s._~...~~_."

siellrs - O,e dont le Public est fatlgl1
c'est des bruits, qui n'o~t de la plul$i
qua que le nom, lq,u' O:Q. lui s,ert de'p~

quel\~ue ~emps. Doup.tez-l11i de l~ boa
ne l;musiqu~ -et puis demandez-lui SQ. .
OplUlOJl.

t•
f•,
•
f•-f
•
f-.
.~ LE.BOUTON
i D'ALFRED
• avec
fi Tubby Edlin et Alf Coddard

!~.~. .~.~.'J.- .•.~.

Le meilleur vin de table

"L. .cali5sano & Figli"

La Transfoomation des salles
ap,~ès le «(Sonore))

L'évolution qui oommence en Alllé
rique en va pas tarder à s'étendlre
dans. les .autres paYls.

Pour ceux qui !discuteraient encore
SUI' les mérites :riesp~ctifs du fil:pl 180

nOTe et ·du film. mu~t, l'information
suivante ser~ Isuffisamment si.gnifica
tive: Sur 16000 s.a~les en exploitation
aux Etats-Unis:, 13000 ont été ,sono.m
sées. Les autres 3000 Isont te.mporai
rernent f.erPl-ées, ·en att.end.ant qu'elles
pu:s' ent etre équipées. à leur tout, c.ar
la clientèle les a complètement délals-

,
s,ees·

Quelques chiifres: Dran.s le oourant
de 1930, on a tourné aux Et.ats-Unis,
'540 grands. films. par.lants qui ont cou
té 150 mimions .dle! dollars et 2000 fibns
par1.antl8 ou sonores qui ont couté 34
mi!llins de dolJ~rs. .

Ces sO]ll.me's. énormes ont été ·entiè..
rement. .alllorties par l'.exp~,oitatio;ndans
les s~lles amér.:'caines. s·eules.

L'énormité ,de ces· chiffres. ressort
enOOT,e davantage si on les com:pare à
ceux ,d·es pays d'Euro·pe.

En Al~e111agne, Isur 5200 ~lles, 1700
salles seulement ont été équipées. en
app:ar,eil de .sonorisation.

En France, l'équip·eJllent avance,
avec r..apidité,d1epuis: le mois de Mars
19:30. I~ y ,avait, ~lbrs, 194 s-alles .so
noris·ée-s. Il Y a maintenant 550.

Le nombr,e total des salles. pouvant
etr'e· sono-risées· en France ne dép'~s,se
pas 1100. -



La Mode et le Sport
J'aim,e le I port, j'en rai be.au00~J?'

R:·en _d'e plu&. agréable qu,e ce plalslr
·du corps libre, dans rair pur, ens,~

eillé ou gl.ac-é... Cependant, je ne valS
'l>as jusqu'à donner tonte mon admira
tion aux nudistes ... Car j'aime la mo
.de. P,er;rnettez-moi ,de ne p,as raire ,die
considér~tiollis: philo.sophiques là-des
sus. Quoi de plus s:mple et de plus na
turel que notre a~tention à. rout ce qui
a t~rait à la mode?

ICe qui précède est, je oTois, parrai
teJllent ,explicite: sportive, je ne peux
p~s ne point iUemeurer fidèle à ce quj
à été, qui est toujours, la conquete la
pTus originale ,de la IrlO'd,e, du moins
dans es temps modernes ..'. La jupe
courte, la ljgne droite, eette simplici
té qui n',ex,clut nullement le luxe et qui
s'~ccor.de ,si jolÌ]nent an rytpme, de no-
tre époque. .

Un ukase qui Iviend!r.ait ISDudain nous
inter!lire ·d'a voi~r des jupes court,es I les
.cheveux COTh'rts, notre alTure sportiv,e
et moderne - eh bien! Il ne m'en
faudràit pasl plus pour que j'aille vÌ'vlTe
dans u;n autr,e eontinent. .

M.aintenant, n'.allez l,alS· me compren
arIe de travers: c'est parce que je suis
sportive, c'·e,st à cause _d'e tout ce qua
je viens de ,di!re, que j'aime - pouI'
le gioir - cette rés llrrection ·de la robe
noble et r' che, OÙ la c1ouce1.l'r des, lì
gnes, l'ahondance des clairs-obscurs,
ce Chal'lne qui est dans tont ce qui est
ulnple et ,s,ellis.uel, reparait ...

Qui, j'aim·e, le soir, oublier que je
sais nager, courir, m.onter à cheval,
faiire alu 120 à l'heu.re...

Bla;nche Montel

f'· .~.~.~.~.~.~.~. :
f ,MOHAiM:E'D Aty t
• ALEXANDRIE ~

t ·f programme du Lundi 26 danvier t
• au Dim,anche 1er Février 1931 ~
# •
• I~ Le tri,omlphe du, film :plarla:nt •

• lI frlança'is t
.. ~# .CABY MORLAY •· ~# dMS •

# ACCUSEE, t
# rnVEZ-VOUS! t
~~.~.~.~.~.~.~.~.~.J

Vertu de rigueur

Un jeune pren1ier de 1'écran, qui
vient cTe t.ournel' pllisieufls fihus ~
Berlin pouI" une rirn1e connue, rap
porte qu'an has de tous les contrats
qu'il .a\'.ait eu à signer, rigurait ceti'e
clause, à sav{)ir que tous les al'fste
eng;agé, devaient, ,òiur,ant [' e:xéeution
c1u rl1Jn, lnener une vie trè.... sage.

R11 i "ait une longue liste de nlau
vais lieux (,t cl' éta,bliRSeJnell h~ fa ora
ble,s à l' ét.a!lage de, lnre,U1'R spéciales
qu'il leu1' était fOflnellenlent interd:·t
de fr;équenter.

San coOlnmentaires!

VERMOUTH MARTINI

APERITIF ROSSI
S~ A.' MARTINI & ROSSI (Turin)

=•.••



.Humour ..à refroidissement

Vr.aiment, nous n'avons pas fini
.d'etr,e étonnés, av'ec les EtauB,-Unisl et
leurs histoires de, bandits sont partic~-
lièrement savoureUiS,es!. .

Ainsi, no'u.s ,.apprenO'ns que Lita
Grey, ex-fe~ine d,e Clt~rlie Chaplin,
vien,t d' etre enlevée dan s son au tomo
bile, alors qu',~,ll~ socrtait d'un théatre
i{,e Bro:adfway. La Istar portait s;ur elle
,des bijoux évalués à 60.000 'd rIarso
D'après les premierrs renseignements
recuillis, par la police'; deux inconnUlS:,
au moment où Lita Grey quittait T'é
tablissem,ent de spectacles, se placèrent
à cO'té du chauffeur, revolver ;jt'U poing
et le fO':r.cèr,ent à fileT dans la direc
tion qu'ils lui ind[quaient.

Où peut se trouver aetuellement Li
t.a Grey? On l'ignore. 'Olli ne tardera
p,ala. à siavoir à combi,en 'de d{)llars doit
revenir sa ranç.on ... Mais qui paiera.?
,Charlie Chaplin? .. L',ex-lnari de Lita
Grey, en apprenant cette fantastique
noliJvelI.e , a ur.ait déclla,ré:

- Mais ces hanaits-là s,ont idiots!
Il faudlra qu'il~ pa:ent P'OUT' que, Los
An:gel,es Teur reprenne Lita Grey!

'Tout le Jllonde n'est p:as de cet avis.

Des bandits américains
. enlèvent Lita Grey

Cet auteur et acteur à succès reh
contre sur le boulevard l'inévitable
raseur qui tient abs,ol:unlent à l'.avoir à
déjeuner. Le dialogue IS,' engage. "
-, V'o"ulez-vous me fair:e le plaisir

de 'venir déj euner chez moi a près de
lnain?

- Vous etes gentil, m,a~s je sui;s
d!éj à pris.

-- Alors" fixez-;moi un jour de Ta
s,elnaine proch:~in~-. .

- Ma semaine ,est .archiprils,e;" j e
n'ai pas un seuI jour à v'o us donn.er.

- Eh! bi~;n, y'aulez-vous d'.aujo1,lr-
d'pui ·en quinze~ . -".

- Imposisible" j'ai... un enterr"e-'
nleIÌt.

Alor-s Ia.eulemeht I!e raseur, -d'aboti"d
i;nt~rlO'qué, _oompri~ et n'insista plus.

• •
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s'impose à la Voiture

.oderne.
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Vne mu"re longleBlps ",I:e~due

tous les peuples de l'Uni V~l'~. Sous la
pression duo péril 'suprènle €·t dans
1'at).uosp!tè'f'e charg-ée d'.anrgoisse que
l'on imagine, Il obtient d~ l'Àssemblée
le plus beau serlnent que pourr.aient
jamais faire ces hommes: si la terre
n'est p.as entiè,rement détruite. les sur
vivants, jurent de const:tuer la Répu
blique U niv'erselle et le's Etats fédé
réJ::;, d' Europe Ii

·C'est une idé,e touchante et J.nagni
fique qui .d!onne un peu tardivement
son sens et sa grand'eur au film. Elle
est expTimée a'vec une Ioi si forte et si
sincère par l',aut,eu:r et ses, interprètes
q u' elle émouvra, j'en suis SUI', les spec
tateur:s les plus rét:f,s, et les plus froids.
C"est là que G,~nce sort du ralli.~ et
Inontre ce qu'i:I po'urrait' etre. C'e:~t

anssi ce rqui sauve son film .d,e la ba
nalité et l'empeche d'etre confondu
avec lels superproductions de l'habile
bluffenr Jll.étallique F~itz Lang.
. On peut ,sourire dle la phil;osophie

puérile et· des ·concepts somamires d'A
bel Gance. N'emp,eche que «Ij.a Fin dll

Monde» est très supérieure à «Metro
polis» OH à «La femme dans. la Lune.»

Fritz Lang est s.ans dO'ute p1us ma
lin, mais Gance a. une ame. On se trou
ve vrailnent, ;a1ve-c Gance. en présence
d'un etl qui met .son art au serv~ce de
"-.on esprit et d,e son CffiUir. et qUI veut
travaill,er de toutes ses forces ~e met
teur en scène, à rendre les hommes
meilleurs. C'est ce qui élargit se ! filJn;s
Quand les intentions sont pures. le c:
nélna donn un relief saisisls:ant aux
moind1res idées poétiques. Le ciné.m,a
récompense spTendidement la ,sincérIte.

*
I ,. t·' * *. Il f t".l In rIgue n est rlen. au. eVI-

demment fairoe ic· 181& plus expiI'esses
réserv.es, car il apparatt ·trop nette~ent
qlle la V'ersion actuellie a diì ~UbI.r. de
nombr~uses OOUplllres et mutI1atlons.

monde~~, violent
pathétiq1le, vne

par Abel Ganee
Devant 1'effort considér.able et sou

v.ent heureux dont témoigne un t.eT
film, il faut commencer, ce n'est que
justice-, par les éloges. cc La Fin du
Monde» est une aHlv~r:e violente et pa
thétique, d'inspiration g-énéreu:se, qui
passionnera le grand pubE.c et particu
lièrement le public égyptien.

Ce visionnaire ad~oit qu'est A 1~?~

Gance, aux deE,seins incertains, et tu
multueux, so11icité tour à tour palI'
Jésus et 1'Apocalypse, l'ivresse .de la
bonté et es voluptés du p.aro:xysme, a
fait avec ceLa Fin du Monde» un
grand pas v'ers, la conna,:ssance de soi.
:meme et la d~scjpline de ses dons. C·et
te foLs" le mett,eur en scène, d'une ~I"'are

valeur technique, .a presque contraint
le rhéte·ur ;3,U silence. Abel Gance ne
("eSi ,e pa encore de croire à son g:énie,
mais il s'est rappelé qu'il .a aus.si du
talent, be.aucol1p de talent.. Il lui sera
beaucoup pardonné, parce qu'il a beau
coup aimé s,on trop gr.and sujet et -se,s
personagnes. enfant:'ns, venus' de l'E
angi1e à travers le roman-feuilleton .••

**La terre est. à la veille .dle disparai-
tre. Un ls·avant français, dans la solitu
doe de so;n observtoire. ,en ·a :acquis, la
certitude. Dans un gr:and conseil astre
nomique ,intern~tional, l'exactitu,de clr
es calculs, et pas cons:équent .d!e Ila

nouvelle, .se trouv,e confirmée: une co
mète va rencontrer la te.rr~e. C'est la
f:n du monde à bref délai. -

Alors, tandis que l'instinet reprend
e droits sauv~ges, tanc1is que l'huma

nité, affolée, .d!és,axée, oscille. entre le
st~pre et la prièr.e, tangis que les ban
9.ulets ·d.ans d'hall'ucinailtes sp,écula
t.JODiS., jouent la fin du monde à qui
perd goagne.. le savant fr,ançais qui leVe
de oonstrUl!I'ie le bOil.heur dies hoinmes
~rnent, quelqu~s heurea 'avant le ca·
tacTysme, à rassembler les délégués ~e

'-La fin dn
et

et entendne



-'

C'e: sera une adaption dle la comédie
parisienne d'André Picard: « Kik:iJj
que Spinelly créa au théatre. SCll........'oT~
Taylor, qui la ·déjà réalisé «La Méger-e
Apprivoisée», ,en a fait [:'adaptati<f
et en d::'lI"ige la mise-en-seène'.

Le partenaire ,dle M,ary Pickford d
ce film .ser.a Reginald Denny: les a
tres l'DIes seront interpretés par M·
garet Livingston, Fr-ed Walton et p~-:"',~l"~'~;;,t;;ll~,

Te,ad. .
Enfin Nacie H~'rb Brown, dont fuu

ire monde c{)nnait les fam,euses inélo
dies: « Chansons Paienne », « Bro~_

way Melodly », «Singing in the rain»
etc ... , compose une, chanson p'Our
nouvelle product:1On U nite,dl Artists
Mary Piekford.

UN NOUVEAU FILM
DE MARY PICKFORD

indirviduellement des acteul"lS. Tan
mieux P0U!r oeux qui -savent et tant pi
pouI' les autres! Mais c'est un gr3n
animateur de fresques. POl1r etre à l"':!:l..'Iìi.J'~:;O;;
se, il lui faut des assemblées et dea fou
leso C'est là qu'il donne sa pleine me
sure. L'intlerprétation est intérssa.nte
On ent que 'Gance a iDsufflé sa foi ~.~~~~

ch:a,cun. Il t:ent lui-me·me- un role
pauvr,e reveur illuminé. à tete e
Cprirst. Flrancen joue le savant comm.
il jouerait Polyeuete. Il est très Boli
vent adbnir.ab1e. On -regrette de ne 11
vnir .dav.antage Samson Fainsilb ,
Georges 'Colin, J e~n .d'Yd, .cole-tte Dà
feuil, Sylvia Grena.de se défende
bien. And.ré L(}JfLg.

création de la Maison NICOLAIDES FRÈRES

1rU T A\N 1"<IHIAMI lE~
C'garette de 'u~e p,-éférée
por 'es conflaisse.,...:: -::

** *
La mi.se ,en scène est de premier pr-

dI'e. Elle constitue déjà, à elle seuTe
une r:em,arquable attraction. J,e ne VOil8
pas, :dlan.sr le monde cinémaoo'graphique
le technicien qui eut fait mieux. Ahel
Ganc,e est tro"p préoccupé <fu ·,aynamis
me de ,son film ponT songer à ,diriger

Assur·ément, .dan6 la version intégra1e,
nous n'.aurions I!as eu cette impression
de fin bacléé qui nous a un peu genés,
à la projectjon privée. Nous aUri(lJ}.s
sans dlo'u.te revu, après l'affreux pas-
age de l.a ·comète, très ingénieuse.n1·IT:t

fiO'uré, quelques-uns de,s. surrvivants, et
sa~s do'ilte assist-é aux premiers pa.s ,de
la nouV'elle humanité. Et je pp;~se

qlI'A.bel Gance doit m.audi!re rs,es édi-
teurs!

A la réfléxion, j e ne SULa. p.as sur
qu.'on lui joue cette fois un si vilàin
tour. Ce qui subsiste dIes petites his
toires d'amour et d'M'gent qui tra,ver-
ent le film parait bien paIe et bien

inutile. Lorsqu'on .aborde des thèmes
aussi redout.ables que celui de la fin
au Juond!e, iI: faut etre tout de meme
un gr.and poèìe pour se maintenir. ave'c
un pauvre ronian de son invention, au
niveau du "pIan fixé! Au reste curieux
des lll-Obile.s, qui pouss.ent les perlsouna
g-es du film à p.~sser et. a repasseT" t
s'aimer et à se hair. Lr'incohérence, de
leur,s gestes et .dle l,eura propos crée
meme, par moinents, un certaih m.ys
tère qui p.a:rvient à masquer 13.' fai
blesse de leurs contours... C'es~ qwe
l'intéTet de la tentative est ailleurs, et
IJJus haut.

Il f}, 11i attendre beaucoup ù' AL,t:~~
Gance.
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DEDIÈ A NOS DETRACTEURS. l
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. l.iU pl'ésent.ation clu film «La li'ill
du ~Ioncle)), à Bruxelles a eu liell,
,1'Ambass;adeur de France ,de l',élite du
lnond~e cinéJIlatogr,aphique et de la
Presse.

Le fihn :a été reçu -et acco'lupagné
par. des salves d'.applaudi8lsements réi
térés, ce qui est, d';aill'eurs, très rare
en Belgique,. Sa cOI'!ri.ère s'annonce,
d'ores et· déjà, trèsbrillante.

cc La .Fin' du Monde ))
à Bruxelles

.Fernand MOREL.

nes affiche.s, n lui en f~it plus: 00n..
naitre que p~r le cinéma qui, lui, est
toujours digne, propre, é.dJucateUf,
moralisateur.

~ Da!ls un fihn de powboys qui passe,
e,,l1 ce lnom·ent, 'en. Amérique, Ila fem
Ine du propriétaire du ranch est· à la
veille d'accoucher.

D.alll's, le text.e, 1'un des cowboys dit:
-,Il. fa:ut que nous soyions bons [pour
Mary. Elle va avoir un enf·ant.

Le c€nS08ur moàifi~, cO]llm,e suit : «Il
faut lq,ue ~ous soyiO'ns bons pou;r Mary...
Elle fj,'attend à un événel;rnent sacré.-

~O~.~.~.~.~.~.~.~.4:

f· . CINE!MA t
f' METROPOLE t. ,
A •! Program1me du' Mercredli. 28 Jan- ,
A •! vier au M,ardi 3 Février1931 I
.~ .
1 Le célèbre acteur !
• e OReE ARLIS'S ,
~. .
f dans un grand chef.d'muvre t. ,
~ DISRAELf · ~
• " .. ~ - -."'l -~. ~.~...,.~ ~

.. as toujours le Cinéma
, J'ai léu l'occa-sion, à différentes

repr~ses, -<1' é'CDir~ dans la Cinématog.r.a
phie Française» de,sl articles protes
t-ant cont~re les attaques injustifiée·s
portées contre, Te cinéma, à qui· on
·oulaitl imputer l'état moral actuel de
notre jeune!sseJ ' ,et pO'uv,er que s'il ya
des cambriolages, de·s meurtres, des
faiseuuses ,d'ang,es, .c'e:st de la faute
au cinéma. Et qu'av:ant cette décou
verte, av~nt 1895 en un mot, c'était
le p.aradis terrestre. Et je c:tais d·~s
article de journaux relatant de:s crl
llles, donnant d'es cliché,s, des ,d-étails,
desplai,doiries, et j e lnettais au défi
quicO'nque' de, m'en f.aire voir, d.an& un
film, ,danSi' un seuI, le centiè:me. Au
jour!l'hui, j'ai plaisir à lire:

. Le Conseil d'a'rrondissement de' Lyon
vient d(approu'V'8-"· l8J V03U srutLv'ant, et
t 3 urnanimité:' .

Le Cons-eil d'a1'rondisse?nent de Lyon
~mu de .la· «publiczilé» taite par les
grands quotidiens autoUI" des .« c1'imes
dits» «c'rapuleu.x») o'n itttentats;

Gonsidérant que la p1'esse doit étre,
en mé?ne temps q1l' un oi/rgane (L'injo'r
'lnati,()n, um oTVJ'ane' d/ é(Iucat'lon sociale,
?M'rale .eit politique;

Emet ,le v'ceU\:
.~1le Iles gr'ands quot7~diens se «1~eju

se:nt à publi&f'.)) d:e:s colmpt'els rendus
reiatant les cr-irmes,' vols ou «attentats
au.x mceulr'S)) aVlec d:e si nombreux et
si longs détails qui sont peut-é:tire
«Idu ''Invlieilll)) et très 1>éa[.~stes, ?7wis qui
ne son,t janUtis mora1LX.

Le~ Uon.slJ>vl (1)/arrrondi,Rswm,ent prole&'
te é.qale?n,ent contre la P11,b-lication pa?'
la presse des inst1''llctins J1ldJicares en
cou1's, insD7~lcbions q 1l1: dev']"aie'n'D étre
ten1.tes sec7'ètes j'lISq111' a11 ,1' 1"équisstoires
défìnitifs: i,[ siOlllicite 111. Ie ,ga'T"d'e des
J 'ceailx de bien v'o'llloÙ· donner de 01'
dres dans ce sens.

Comme on le voit., de partout, un
lnouvement se ,de'ssine pour protels,ter
p.ontre t;out ce qui p.eut porter atteinte
. l.a morale, contre tout ce qui peut
nu:re à la form.ation ]norale de la ieu
nesse. Hélas, pJtr le livre, par l'hn.ag,e,
par les titres qui 8'étalent Bur certai..
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ES Frères

Faites- à la main p8lr la mai\S1O~

'es p,.,-es ~igarette8

'20 movennès:à P.~. 5
24 miftces à p:r. 5

Les m1arques rdes fUmeUlrS faites -exclusivement à la; main
p8'r la Maison

.

ff.'ne~

NICOLJtIDES FRBBES

Une interview du directeur
de la prison de 44Sing-Sing,t

Lew~s E. L,awes, directeur de la
pri'.. on de Sing-Sing .aux Etats.-U nils
est d'avis que «The Big House» est
un fi!lm d·es ·pJlus instructirs, aus,si bien
paur le public qui ne' sait rien ,de ce
qui se pasls.e derrière les gri11e' " que
pou!' '1es .administrateur,s de prison
que préoccup-ent les problèmes 'soulle
"és p.ar le film.

«Tout ce qui mène à une iUiscussion
pub1ique inteillig,ent'e des problèmes -de
pri 'o-n, est utile di.sait-il,der-nièrem~nt.

Le pubic ',a le droit de' s;i1voir ce qui
e passe dians les prisons. Si {( The Bi~

Hause» 'Ùu tout ,.autre, film, présent'e
eHectivement \}les pro·blèmetS qui préoc
?upent l.es adlninistr.ateurs de prison,
118 contr,:buent à un nieilQeur entende
ment ,de ces problèmes .»

«L'indifférenee ,du public pour les
con.ditions d'exilstence derrière [es
grilles die fer son opinion somm.ttire
gel problèm.e~ qui confon_dent leSI di-

recteurs ·de pr.i~on, oonstituent un des
pl\l& grands obstadles à l'~mélioration
du sYls·t.ème pénal. .L,e public ne s'in
t-éres' e au criminel qu',au ~nòJllent du
cri;me et de l'arrestation. Dès. que les
.porte:s. de Ja prison ls,e ferment sur la
déllinquant, le- public çievient indiffé
r~nt. Cependant, le problèm·e ,est, loin
cl' etre réso[u.»

MI". Lawes ,e1st d';i1v.:s que leso a<dmi- .
iiistrateurs eux-lue,;m:es sont coupIab1e'8
d'une grosse nég~igence en n'ay.ant
pas: fait oonnaitre au public ,dìrecte
meni. leurs .diffic-ultés ,et la· gep.èi8e d-éB
insurrections.

~{T. L;awes donne eomme èxemi>lle
des méthode.s admin;istr;atives qu'il a
-appliquée:s, p,endant une p'ério~e où les,
révo1te étaÌent devenues la note du
io·ul". Pen~ant toute la cri e ,dl~ 1929,
il a permis ;aux· prisonniers de :8ing
8ing ,de li,re le ,compte-rendu ~es ré
voltes s·oulevées dans il'.autrelsl 'prisoniS.
Il ',est péfé.-r:abl:e' qu'ils sacl1ent èxac
tement ·ce qui se p.as,tse, sinon [1s' com
po'sent dans leur ·imagination une vèr
sion be:i1ucoup p[us sensat.ionnel~.e:»

«The, Big Hous.e» est reconnu ~par

dies autoI"ités. compétentes comme - n
fiLm. repro9:uisant ave'C fidétlité la vie
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des prisons alnél"iicajnes et des eX.Q.erts
ollnu, contribuèrent à 'sa réa~isation.

Glelln }~r:allk, Pré i.clent de l'Dni
veI', ité de Wi consin, .aux Etats-D nis,
est p.~rnli Qe « leaders» .dle 11'opinion
publique qui voient dans le film «The
Big Hou e» un Is-y;mbole prophétiq li·e
du raTe l ocial impoTtant que [e film
parlant jO'uer à l':avenir pour la pro
pagande d'idée , pourvu que nous sa
chions nous eli servir s,ag,e·ment.

«The Big House» ·a dranlatisé av ec
force le probl" lne ,sO'ulevé par R'es nom
breuis·es révolte. de pris·o-nniers en
Amérique.

Le électeur quj assistèrent en si
grandi nombre· ..aux représ·entations de
ce film, .agiront à ;VO'cc.asion des pro
chaine.s électio·ns. dall's. [e sens V10ulu
pour obtenir la m.ogification du sys
tème pénal. Les persO'nnels' responsa.
ba.;es de l'administration de·s. inistitu
tjon.s pénales des .dlivers Etats s;oumet
tr:ont bientat ,au può'lic un pDojet de
reconstruét:on des pri:soll's' ·et d'amé
lior:ation d11: SOTt des pri,sonniers. Il
s'e·ra intéressant ·de s.uivre leso différen
teis étapes .dle cette campagne d'une· si
haute portée sO'ci.a['e et dont l'intéret
internatjona~ ;mérit(e, l'attention géné
l':ale.

~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~.
Ces Roublards Russes !

moitié de Soes invitations. C.e (ut 1'1ln€
des figu1',es l ile~ plus populaires de la
dernièl,e .saison et il ;méritait, l;l:rg·ement
toute s.a POlPrularité.-

Son contrat ~ermilné, il p.'avait pas
enC9'1'e !:ajt cinqu{:tnte oentimètres de
travaj1.

On ne sait quoi lui donner, disaient
ses dir'e'cteur~~ c' 6'st tel1ement diffi,eile
I.le tro:uy,e-r quelq,ue chose qui lui aillB!

Final'e~nen t) Serg-e Eis,enstein, r·ep.~r.
... tit vers .1es' brumes sov~étiques.

Il avait pals·~é S1X mois à Hollyw'oo~
y .apprenant t'Ù'u~ oe gue l' op. pe,ut y
a:p'prendre concernant la teohnirq[U..e, du
ciném.a sonolre, et il empo1'i:a l,e bénéfice
de son apprentissag'81 en Russi1e, e!1
,m,elTI·e temps' que les 52.000 dollars q~lÌ

lui fu:r.ent payés pa1' l.a fir;rne qu.i F2
vait engagé et à lalq,uell,e il n'av.ait me-

.me p'a~ fourni un instantané iPhotolgr.a,.
phique!

T~out de lnem,e ces R:usses, c·e qu'jl
so:p.t forts!

DE·MANOEZ

LE COGNAC
P. -Rouleau &Co

Distillateurs, Cognac

Le -Caire
6 Ch. El Togueman
B.r, 1423 TH. 40-68

fa.'-

, -O .li. ~l2:;J1 t)U
\ t ~r ;.:...-" JJJ.~
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B.r.1890 Tél. 45-83
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. Agents Généraux
MOSCONAS FRÈRES &JOANNOU

Il y a) 'en Russie, ·un grand directreur
cinéma~ographiqu-e Iq;ui s"appelle 8.er
ge Eisenstein. - Il a créé dans son
p:~ys, le t.a;meux film :POTEMKIN.

Se~g-e Eis,enst,ein fl1t engagé a Hol
lywoo.d par up.'e :impo,rtante· fiJ;'me.

Il yint. C'est lui qui inv,enta le P-lot
.«montage» 9.ue- per'80nne ne comlyrend
ju.slqiU'i,ci à Hollywood, mais qui, pré
ciseim.e.nt pour cela, l,ermet laux techni
ciens de F,endroit de se livrer à tO"lltes
sortes de discu,ssÌ!ons aont le '8,ens· éch.ap
pe ) )taJement 'au co;mmun .des mortrels.

Br.ef, ,8erge Eip.s,enstein 'eut un très'
D'rOS· succès Tout le m·onde se l'arTa-
~ . -
chait et il ne disposait IP3tS d':assez de
jours et del nuits ponI' 1'épondre à la
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Les t,·o"'1Uetes du ci#',éml.~~~

Confiancede

AFFICHAGE·
JOURNAUX

RAPIDITE,

EFFICACITE

ECONOMIE

Maison.

. .

~---
Juus.ieal. L'écran ~3A ses néces-sités. Sè~

be$oins, il f.au t les' satisfair,e·.. Il de
map..de la v,ariété, le mouvelllent, un
rythm-e spéci:aL Et sous peine à' è L .
.ell'e:.aussi, dl! théatle Jllécani é, l'opé
.rett@ fil;mée do,it se olllllettr,e à s'es
lois.

Don,c, avant tout,- un ban scénario
.qui pourrait et(re r:éalisé en v,el i,oH
lnuette, ln:ais se IP1ret.e eep·endant, par
certaÌns détails, .aux réali 'ations par
ticulières de l' opérette.. O'ar si ~tte

~e;,rnièI"e est. :up. .:flilm, eti,e. 'est a-qssli
-u'ne «opériette,» comportant des -chceurs,
d.e:s duos, bref, _tout le m·écanism,e de
seS pa:veil1es de théatre. Il faut done
les a,mener ,adT!oitement et que le su
j et ne .g' y oppose pa; .0 Il s'agit. de non
cilier les néces'sités de l'écr.a·,fi ,e,t de la
partition, de trouv,er un thèm.e :a.ss·ez
g.a.i pour s,e pr~ter à àes coupléts heu
reux, assez mouvem,e;n.té pour utiliser.
1es re,s'sonrces de l'écran.

C'ar, ma1gré tout, l' ol>érette filmée
diffère s·ensiblement de l'autr,e. D'a
bord, o'o-mme taute bande ~iue.tte ou
sonore, lel11e utilise la lli!t.tur-e; -et 'c'est
meme une de ces qualités e 'sentielles,

d . ..,,, N ,.
un~e s,e,s ralSOJ}S· Q etre. ons n ID-

Ltopérette filmee Publicité

L'un c1e,s pr.ip.eil!'~ux griefs fo;r;qlu
lés contre le film. parlé « cent pour
'cent», te}: qu'il fut eonçu à son oTigi
ne, IC.' GIS.t l~ di~parition :p'r,eslq:ue totia:le
de l',a,ccompagneJtle;nt Jl1:usical. Disons
tout ,de sl!ite, d'.ailleurs, qu'il reprends
de no-uv,eau sa pIace lndi,spensable
dan toute,~ l,es. pro <1uçtions réeentes.
Gelles-ci tendent de plus en lI)'lus v,ers
~lne nouyelle f.ormule qU,' on peut ré
sunloer ainsi: des images d':abOlrd, des
.paroleos, quand il fia.ut, et la musique
qui be.;rc·e -et ~doucit. qui lie les dif- ~

férentes parties del l'action et r,!t.ssure
en que1Jq;ue sorte le speçtateur .
. ,Sans m,us'ique, l,e spe·ctacle est froid,

trop lent: l'ahsenc,e de vie est totale.
On ia un iPeu l'imp'ression de fantÒt~nes

parlants dans -qn dés·ert.
M:a.is si dansl ~ous les· fil;rns. il, faut

de la musique, si, d':a:utres part, l,es
paroles suhs,istent, Igrue v.a-t-il se pas'
er? c.' est la fortune pour un genr,e

no-qveau· l' opérette filmée:
Qu"eost-ce au juste qu'une opérett·e

filmée? O'est oaViant tout un «film»:
jnsis,tons sur e-e :noint. Il ne ,s,aurait
etre question de p'o-;rt.::r à l'écra!l menl'e
nn suj,et origina.! rq,ul serai t purem'81nt

r·~·~·~·~·~·~·~·~·~~. ~

f PROCHAINEMENT ~
f INAUCURATION ~

! du ~
f C· ·l méma Hoxy Palaee t
; EX-LUNA PARK. Héliopolis t
• C . ~f a.re. •

~ Le plus grand et le plus bilau t
f Cinéma d'Orient ;

f •
~.,.;.~.~.~.~.~ ~
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Maison fondée en 1876

Chez eux... aussi
Si l 'on en cr'oi t. l,es ehansonniers, Il:a

politique -et le cinéma ont de fortes
attaehes..

- C'est du einé-ma! dit le c,:ioyen
moye'n.

M. Georlg.e Ak.er:s,on, seerétaire ,du
présiden't· Hoover a des idée,si oisives.
Il, vient .d~e· p'lant~r llà es hauies fone
tions pour prendr,e la dir·eetion d'une
soeiété de' film,s.

- L'occasion n'a qu'un cheveu,
a-t-il donné eomm.e expli'cation aux
j ournali.stes.

« Reaehing for the moon », tel est
l.e titre du- nouvea:u film dop.t Douglas
]'airba,nks ser.a La vedette, ia.yeo :Bebe
Daniels pOllr partenaire.

Oette produetiop. United Artists
d' Irving B,erlin a pour réab sateur
E·dlllundJ GouTding, le ìnetrte·ur-en·
scène- .de «L'Intrus8'».

L'aetiorn du fil;m se .déro'Q,l81 'én 1932
et le {léclof.!1teurs ont pu ,donner El-te
eours à leur fantaisie dans la ·composi
tion des déeors. Qu:ant :aux eostumes·,
dessinés jp:ar David CO'X et Howard
G'r,een, il'[j, ~'ont nop. selllement de coupe
toute nouvelle, mais aussi de couleurs
très inattendu€s. Le fil;m réalisé en
Technieolor, ·p.ous montrera de char
mant,es «girls» ,e'n «blane nuage..qx»,
en (Cblane d' éeume», en «gris brouil..
lard» , en «vert gazon», 'en «pourpre
brume~x», en «bleu ;tUla,rine» ,et len «~ar

ron mlrag,e».

Le nooveau :film
de Douglas Fairbanks

Les iCigaretles de qUALITE

sis-terons jamais iass,ez sur C'e point. Sì
leso produeteurs veu}.e,p.t '-<1ue le publi~
s'in~ér,e,sse d~ plus en plus à leurs ooU
vres, Il f~.ut qu'elles. soient absolument.
différentes d,es ,autres speetaeles. U ne ~

ùes gÌ'an~les fo;rees d~ eìnéma, c'e,s,t de
perm.ettre l'eJll:p1oi du pleip. air, là OÙ
1e théatre se contentera:t de décoliS,.

Il faut ensuit,e un mouvément rapidel
:

nOllS d-evons suivre les .person!llages
dans tous leurlg. déplaoements. Pias de
récits" ;fuss.~nt-'~~s ~hantélsl, ma~s dies
actes, des iPl·a.ges. Le :d,uo sentiluental
lui-me.;rne doit é~re ,am'ené ·de façon par
tieulière. Ep. som;me, il faut que le, eòté
un peu .co1nventionnel de l' opérette dis
:p'arais e le plus possible à l' écraiJl~

La g..aité du suiet, la jeunests,e des
int,e;rprètes, leur entrain, doivent jus
tifier tout au moins partiellement l'em
ploi du ehant au li·e-q des paroles, ~t

surtout il ne faut pas en abuser. Il ~Olt
etre un complément non une· ,o,bsesoSion.

L'.aecomp'agnement ;musieallqi-me~,e
oesse quand l,e «;parlé» intervieni. Clar
c.elui-e.~ est indlispens,a.ble. C·'est une
Iqjuestio1n de dosage, mais il est évide~t

que l' opér'e~te filmée, utilisant à la fOl'81
la musiqlle, la parol/e et le ehant, se(m
ble avoir fait en peu de te-mps de,s pro
grès étonnants. Elle nous donne à'éjà
des oouvres ,ehar;rnailltes, pl,eines d'en
train, d'iIp.e jeune'sse et d'une fraieheur
ineonn-qes, bien fait,818' iP'our plajre. Le
publie de nos jo~rs démande à se dis
traire, à trouver, au einéma surtout,
un dénvatif aux sOlleis du tèmps. Nul·
g€p.re plus que l' opér,ette, fill'e gracieu
se de l' opér.a-eomilq~'e, ne répond à ce
dés.ir. C'e.s't la raison de sa vo,gue .au
hl!atre. (Jomment s'ét'Ùnnerait-on de

. on slleeès au einémll,:?
Pierre-Hentty Proust.
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Agent Général
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18- Rue Fouad ler
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Invrai emblanees
. Dall'. la ville de Meleher, Iowa, vit

un eertain Arthur Fletche,r. épi,cier ~e

sOln état" Il ui s'est fait une célébrité
du fait qu'il n',a jl~u.n·a.is ~.is les pieàs
dans un cinéma.

- Non, dit-il, ni ciné;ma, ni théatre
j

ni leool, ni tabae. Il y a 53 ans que
j.e- vis ·comme. cela ,et j '·espère bien con
tinuer.

'Up.e al.1,tLr'8 vl;,Ue (Jesi ,~E~&,tE!.-Uillis,

B,polokline dans le MasoS'a.chuss-etts &,8

v,alnte ae.· n'.avoir pas un se-~l1 cinéma.
- Ho~ly~ood se iJ>'ropose d'y envoyer
une mH?,S:lon.

25.000 Mil es..
C.ha.que jO/ur qui pass·e, 25000 milles

de fihns sont :projètés ,sUl' les, éerans
de ciné)).la·s .des Etats-U ni's.

Ges ~5000 mille.s pourrai~ifit iaiiI'~
le tour de ... cal,oulez à'op.e oela, vous-

1\ V . l Ap.lemeoE!'. - OU,8 pournez, par a. lPl,e-
me oceasion y ajouter ce qui s~ passa
dans .le r,elst,e du mo'nde et éta.blir, là
.dessu, l1,n tas de statistilq,ues' intéres,s,~Jl
teso

Enfint il faut se sacrifierl+++
Ctest la mode+++

J.e trouve la mode actuelle. charman-.
te let surtout jeune. Il eùf- été dangere~x

. d'en abuser, mais la tendance.. aux 1'0
hes. longues d',~près-Inidi n'a heu1'euse
men~ pas .duré, ,e,Ile était si peu prati-o
que! Pour le 'Boi~, au co~t~.a,ir.e, j'aim?
ces robes vaporeus'e§ qUI lC'uchent· ~

peine terre: ·e11es donnent aux ;femmeB
dont la silhouette est élancée et mince,
des lignes pleines .dJe graces.

Je p.e ,crailll's, pa~ d'avouer une prédì
lection p0-qr la qébaucle ~e eolliers' as.
sortis aux rohe,s l<1ui es~ aU.ssi l'un des
caractères. ,de l.a Iuode d'aujourd'hui, et
s'il y a quelql18 vanité à ai:rnel' l,es pa
rures" les colifichets- et l,es f~nfrelu

ches, j e oonf.esse sansl amba;ges m:a,. co
quetterie.

Pour l' après-mi di lne,g faveurs vO:Q.t
:aux costumes de "POTt. Pe.ut 6tr;; suis
je influ~ncée dans C~ chO'lX: par le~ né
oessité de ma profession: ql1and. on doit
se rendre .de bonne heure le m.a in au,
studio ·et n'e rentrer le S'oir que pour
repartir immédiatementl ..au théaire une
tenue pratique s'impos'81 et I)uis la fem
me moderne qu.i conduit est bien obli'
Igée d'a.doIP'ter la robe de sport. C,eIa
n'empeche point é:videmm81nt de lnett.r-e
une «ro1.e h'abiIlée» au eOllrs. d'up. ,&:

prè's-)nidi de loisirs. Mais ua80 robe ha
biUé noire IS,. v .p. ! hOifS .dm noir, p{)int
de distinction, point de chic. C'est d'Q.. .
mOlns mon aVIS.

Et les chaussllres, varlons des. ehaus
I u~es; ne vous semble-t-il pas ·qu'elles
dOlvent etr,e ;assortie:s. aux robes, qu'el
les soi,ent escarpins quand ~lles accom
pagne!lt de's toilettes de soirée. ou ri
s~eliel1, quan~ elles chausf,ent les pieds
l. une d'arne :vetue cl' un cO'stuml81 de
porto
QUà,~t au chapeau, souff~·ez que je

n'en ;p'arle point, ear le- pet1t «bibi» que
les modiste.s' vous posent SUI' le eoin du
crane ('·ette sais·on est bien la chos·e
la p~11S ridicule que l"on ,ajt jama:s vue.
Enfln, ili faut ·se sacrifier! c'est la mo-
de.. .

. Nadilne Pica,rd
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DE MOTS
CRO~X-EN

.Verticaien~ent

l. Prénom féminin.
2. Un ,cles plus be.aux

ouvrages' de Cha
teaubri.an:d ..

4. Petlts poèmes lyriques.
5. Agent pol~tique et J1lYIS~é.

rieux ;aventurier françals.
Dialeste provença1.
En poés,ie, n.avire, (pluriel).
Retour du mème son· à la f~n de
Aeux ou plus{eurl& airs.
Adverbe de négation.
Enlever.
CO'urr,o'Ìe fixée au lnors du che-;al
"8·el de l:,acic1e urique.
Fleuve de Suèc1e.
PrénOlU de la fiancée du monde.

.. Dées, e de l'abona.ance chez le
ROlnains.
Articl,e.24.

G.
·8.
lO.

Il.
L2.
L5.
17.
19.
20 .
()0
:..,;t"., •

so.

H orizontalp.7neHt :

3. U ~age pas,s:age'r
qui dépendl du goùt.

6 . S l. a.Le.
7. Tres petite quantité.
9. Qui.a peu ou po:nt d'é-

clat.
Il. Patriar:che h-ébreu.
13. Note de ffiLls,:que.
14. Cargaison.
16. Génie de chaque poète.
18. Chate.au d,es, Princes d'Orléans.
20. Va te ;amas d' eau s.alée.
21. Prénom de là vedette de «Soirì3

d'Orwg·e».
23. Ville de Turquie cl' Asie.
25. Ordre preserrit .(1,es cérénlonie

q~li .se pr,atiquent dan" une l'eli-
glon.

26. Les grand!es vedette,s, on les ap-
pelle ain.$,i.

NOUVEAU
CONCOURS
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Prière de noUs adresser votre réponse jus
qu'au 4 Février 1931 sous enveloppe fermée,
accompagnée d'un timbre de 5 m/m. au :

• I

JOSY' JOUR·NAL
Sert'ice des Conc'Ot,Irll

#

. 4, R'1..e Soliman Paell~a • LE (jAIRE .

. D:e nombteux prix seront at~ribués à ceux
de nos lectrices et lecteurs dont Ies. réponses don
neront satisfaction.

, _ee* Si;

RésuItat du 4me Concours du ~~ ]Qsy ]ournaf t

, ' .
.

Solution : ltIARY PIt:'KFORD· -

•/

Mlle F. DOUEK, P'.O.B. 323. Ga
gnel l F;auteuil au Cinéma METRO..;
POLE. .., .

Mr. P. IGNELIS, llue Mo;halned
Ponr Le Ual1ge: Aly; -gagfre une l\oge .au Cinéma JO

SY PAL,ACE. -
Mr. P. PAPAICJANNOU N. 9 Sha- Ml1e MÀRY çA}fILLERI

L
30, Ru~

ria Khalat, -Choubrah, gagne une l;oge S.,ak~kil~i Pach~, g;agn~ 3 Fauteuils au
au Ciném.a METROPOLE Ci~néma JOSY P ALACE .
. Mlle M. PHQCAS, ~1, rue Haw:a;iat- Mr. El)GAR St!RIA, c/O' Gi"effe

ti, gfugne 3 fauteuiIs, .au C:néma !JIE- Pénal, Tribunal Mixte, gagne 3 Fau-
TROPOLE.. . teuils au Cinéma JOSY P ALA'CE.

~tIlle VERA MEG~I, .. 2 rue Soli- M. 'LAZAR SC:HUAL. lO, Rue Z,aki-
man Pacha,. gagne Il-Pauteuils au 'Oi- ('r,ewfikieh) Igagne 2 fauteuils :au -Oi
néma METROPOLE. . '. néma JDSY P AIJ,ACE. . _. -
.Mlle NAIMA KISSMETT. l rue· '. Mlle GEORGETTE GGHIA, -15,

.Souk el Tewfikieh, g.aJgne 2 F'auteuils tue Nuhaìr Pàcha, gagne' 2 Fautellils
au Ciné111a METI-l-OPOL·E. . :au Cinélna JOSY P AI.JACE.

M ALBERT M SriHEi\/rBERG 5 . Mr. J. GOLDBERG, 23 Bd. Ibr;a-
, J: r. '.' El \) . .iV.!.. ~ hiln, Héliopolis, gagne l Fauteuili au
1ue HUS'SelIl, Pacha ,el MennaiI, gagn ~. ('l' <,,' JOSY P AI ACE' - ,
2Fante,'l C'" METROPOLE )J.ne.;rna .J. •

, Ul S au. l.n_~ma_ . Mlle R.A.YMONDE DOC:JIÉ, 205,
Mr. LOUPBLANiCK!, Poste.. ~els,-. Avenue de la R,eine N,azli, gagne 1

tM;ante gag~~ 2 Fa1.~teulls au' CI:Qema' ]j-':auteuil: au Cinéma JOSY P ALACE.
ETROPOLE. }flle, WANDA S.ANDERI.ANA,

H
Mll'e ~{ARCELL·E LEVY rue Suarès n.p. 1763, Gagne l Loge :au CINEMA
aret Abd,e!" .Ghami N. l. 8ak.akini, DE PARIS. .

t"lpO'aJgne l .F;}1ut,eil all Oinéma METRO- M11e: SIMONE. MICHEL. c/o M.
OLE, M. ,SeJl~ Schemel'll, 9) Rue, M,arloettie Pa
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cha, gagne 3 :Fauteu:l;~ au CI ~EMA
DE PARIS.

Mr. H. BERNARD, 17, Rue Anti
.khana, igagne '3 Fauteuils au .cINEMA
DE PARIS

.MIle MIREILLE GUIZOT, 14, Tue
Aboul Sehaa, gagne 2 fauteuil .au 101
NE~!A DE P ARIS.

~f. A. MINOTTO, B.P. 452, Ga
gne 2 Fauteuìls au CINEMA DE
PARIS.

~1:me AGNES PACE, 8, rue Galal
(T·ewfiIrieh} ga'gne.2 F;auteuils au
CINEMA DE P ARIS.

MIle MAGGY BERTHOLET 1 Gar
den City gagne l Fauteuil au CINE
MA DE PARIS.

Mr. G. SI -SARIAN, Ph.armacie
Impéri~le, MOllSki, gagne l Fauteuil
au CINEMA D~ PARIS. .

------
Einstein ne ·veut pas faire
, duo çiné~

J.Jes &cifgna,nts sant p/'iés (Le se lJJ"'é
senre)·1 ci la 1JÙl e'cti-o-n des lItné'rn,Qs 1 es
pecbjs pau}]' '1'etri'1"eJ1" teu1'S Pl"·lX.

Une compagnie de film'8- .d1'Holly
,v0,0 dI .avait propo:sé à Einstein 200.000
d{)llar~ sloiti 5 lnillions, pour par.altre
dall',-. un documentaire sonore et parlé.

'A ;a, gr.ande surprise cette C1ompa
gnie .a reçu pOUT toute r·épon e de la
p~art çl'Einstein un billet ainsi ré.c1igé:
«.Je préfère pas'~er une heure dans mon
l.aboratoire 3~ étudieT la vite~se de la
lum~èTe plutòt que. ,de gagner tout l'or
du ll10nde à p.araitre dans un film».

~ins.ten n'~o~~hlie qu.'un·e' c~lose c'.est
qu avec 5 Illllllons on peut al·der bleu
des t.r;avaux de· laboratorre et que les
r10culllentaires parlés ne 'so·nt p-as ,cles
anlU. ette,.. 1ls eontribuent.- largmnent,
C·e'<;': films, à inst.ruire les f.oules et: cela
vaut bien qu'un gran'd sav;'ant leur con
sacre 11n peu .de temps oontre be.au
coup d'argento Car le clnéma e,st g.éné
raux, il 's;~it payer et larg.ement.

Mlle ASSUNTA ORFANELLI, l'ue
. Canop,-., No. 42 Ral1l'1eh, ga.gne 2 Fan

teuils au C~n·ém;a "des AMBASSA
DEURS.

Mr. JOSEPH IjASCARIDES, Teh.
El Bal'IQu.rl (B,éhéra) gagne l F,auteuil
au Cinéul.a de's AMBASSADEt RS

Pour Alexandrie:

MIle ADE LENX1J. 21. Rue M,ena
see, ~o~.arrem bey, g,agne une· log.e
.au CInélna MOIIAMED ALY.

M. JEAN LBVENTERIS. Station
Schutz, Ram.le}l, gagne 3 fauteu:l" au
Cinéma MOHAMED ALY.

MIl,e MARIS DE-UDRINOS, 12,
EI-Falaki. gagne 2 Fauteuils au. Ciné
lna MOHAMED ALY..-' ..

Mlle LEONIE R~SCH, Gl, meno- '
potilo, gagne 1 'aut.e·uil au Cinéma
~f.OHAMED ALY.

Mlr. LUICAS Z,ARGA~TAKIS,Bou
lev:ard 8aadi Za,ghlo'ul N. 26. gagne l
Loge au ;Cinéma JOSY P ALACE.

Mr. ,.A. PAL.ACCI, c/o Corn P~r:o

duets 00. P.O.B. 330, ~agne 3 fau
teuil \ au Ciném.a JOSY P ALACE

Mr. JEA XO'BJ:JARAKIS, 12. rue'
d~ la ~Jo 'te, H?tel Moderne g.agne- 2'
Fa:u.teuIl ' au Olnéma J OSY P ALACE

MIne JEAN E HOUR1EL, Rue
cl' AbO'ukir 295, RamlBh. ~agne 1 Fau
teuil auCinéma -JO~ P.ALACE.

M'lne JEAN E .L~MOURG1S. 2,
Rue Politianlu, g-agne ·une· loge ,au
CinéIna de, I AMBASSADEURS.

Mll·e ROSE GUERCl;ION. 18" Rue
Stamboul, 19a9n 3 Ea11,teujls- au. Ciné:w
ma des AMBASSADEU!RS.
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