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REVUE HEBDOMADAIRE D'INFORMATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES

Pour tout 'ce qui concerne la Publicité du Josy Journal s'adresser à la Société Orien-
. "

tale de Publicité 30, Sharia Kasr El Nil, Le Caire - 9', Rue ,Stamboul Alexandrie
1

D~une semaine à l~autre

Ce qu'jl y a d'agréable, dans les l'apports entre le 'contribuable et
J'Etat Egyptien, e'est la parfaite urLalljt~ avec la rluel1e 'ce' Lle'rn:ier explique
toutes l,es Inesures qu jj prend à J'encontre du prellÜer. - ou _v,enons d'en
avoir un nouvell exelllple, il a quelques jours, lor?qu'i.1 a é'~é jugé néces
saire cl 'iIuposer une double t: xe, pl us une surtaxe ainsi qu'qn ,coJnplément
d taxe, sur Iles allurnettes. - .'

Il n'a pas voulu IJfocéder de lcette façon h~utale.
. - - .

L'annonce des nouvellle~ taxes et surtaxes a été précédée d'une note,
r' lbgée à la fois, av,e,c bonl1onlie et distinction,' dans laquelle 'e Gouverne
nient a tenu à expliquer avec un luxe de détails aussi intéressants qu'inat
tendus, Œe pourquoi d'une l1leSUre qui, sans cette anlabilité officieHe, aurait
pÙ paraîtne vexatoire, dans un pays où tout l,e ln0 nde-" ou presque ----; allu
Ule des cigarettes du nlatin au soir, et, Quvent lu SOif au lll!'ltin.

On aurait PQ croire que .ce nouvel iplpôt était en ·eontradiction ~absolue

avec les déeisions prises, par l'un des, derniers eonsieils· des lllinistres, pour
,cOlnbattre la vie chère, ·et supposer qu'en augmentanf [e prix' des !;lliumet
tes, on augmenterait le montant du budget flamilial.

Il n'en ,est absolument rien. Sur ee point, la note- est· très ·lcatégorique.
Il est vrai que [e nouvel iInpôt doit rar'porter -quelques '500:00û} 'livres par
an à l'Etat, lnais cela ne coÙtera rien à personne. ~ .rién 'ou' pres·que rien ...
ce qui. est à IJeu près la même chose. " .

Eh bien, vous direz ·ce -que vous voudrez lllais il e,sf .agr:éable et flatteur
de se voir traiter avec une telŒe cOllsidération, un tel resp~et. Quand .on lit
les quatre ,colonnes d'expHcatiol1s et de statisitques que le Gouvernemel~t

s'e t cru obligé de vous donner avant de venir fouiller dans vos poches, on
'ent que :l'on est «quelqu'un», «quelqu'un» que le Gouvernelnent ne dédai
gne pas de traitel sur un pied de fal1liliarité, quasi ... fanliliale.» Quelqu'un à
"qui l'Etat raconte ses gros soueis et ses petits secrets. Cela fait plaisir.,
On peut dire ce que l'on vet, - et nous savons que le Gouvernement ne
111anque pas de détracteurs, ~ l1lais nous sO.mmes certains que lors du pre
nlier prochain discours ministériel, quelqu'un dans la- fovle criera, av·ec en
thousiasme et du fond du coeur: «Vive le nlinistère, qui ,combat la vie tchère
et qui expŒique pourquoi il taxe les allU111ettes!» Car vous avez remarqué,
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n'est-ce pas ? combien on aime, ici, ponctuer, par des interj1ections, appro~

priées et détaillées, les discours, que nos Ministres, 'adressent à l'Ele.ctorat.
, **.* .

A part les taxes sur les alllumettes, qui ne sont pas des taxes1 le Gou-
vernement a, aussi, mis une taxe sur les briquets qui ne sont pas des allu
mett~s~ mais qui pourraient, éventuellement, Œes remplacer, dans des cas
spéci8;.~x bien entendu, .c'est à dire dans des cas, probablement, où on n'au~
rait pas, d'allumettes sous la main. '

- Nous signalons, à cette oücasion, au Ministère un oubli, faciŒement ré
parable d'ailleurs: Les loupes ou verres grossissants dont la lentiŒle, exposée
penda~t un certain temp.s aux rayons du soleil, suffirait pour aŒlumer une
cigarette au cas où on n'aurait ni allumettes ni hriquets. Un petit droit d'ac
cise su"r les verres grossissants ne serait pas plus une taxe q\le celui qui a été
décrété' sur les aIllulnettes et répondrait, .comme 'les autres droits~ au «désir
du Gouvernem,ent d'augmenter ses recettes et d'empê,cher», en même temps,
(cl' imP9rtation exagérée des allumettes».

NQus eitons, entre guillemets, le texte même de ce passage de la Note,
car vous auriez pu croire, con1me nous, que ce n'était pas pour augmenter

. ses recettes -que Œe gouvernement a voté ces nouveaux droits, et que personne
ne songerait à importer des alluIilettes en Egypte s'il n'y avait pas la pos
sibilité de les vendre.

Vous voyez, .par là, combien il est faciŒe de tro;nper en pareille matière.
* .. * * .Néanmoins, et malgré toutes les expli,cations que le Gouvernement a eu

la condescendance de nous. donner, les importateurs ne sont pas contents.
IŒs ont une «Association» qui, à la suite du nouveau remaniement doù'anier,
a exprimé les appréhensions que -causent, -à ses adhé~ents, les modifi-cations
réïtérées dont ce tarif est l'objet. '.

L'Association a, elle aussi, publié une note pleine d'urbanité et de chi
fres·. EŒle explique que les droits qui grèvent certains articles de consojnma
tion .courante,. non fabriqués dans le pays, sont hors 'de proportion ave.c la

> valeur de ces articles. ,Que les tissus blanchis que consomment les. classes
Œes plus pauvres de la population sont taxés, à leur entrée ,chez nouS, d'un
droit qui s'élève au 25 ou au 30 pour cent de leur valeur, alors que les au
tomobiles ne paient que le 15 pour cent, les soieries, Œe 20 pour cent, ~t le
,champagne le 25 pour cent! ' .

Entre nous, cette protestation nous semble très dangereuse. II est plus
que probable, en effet, que ,se 'rendant à Œ'argumentation de~ l'Assoéiation,
le Gouvernement va s'empresser de porter les droits sur les soieries à 60

. pour cent, eeux sur le ehampagne à 80 pour ,cent et .ceux sur les autojnobiles
à 100 pour -cent. De cette façon, on montrera aux elasses pauvres, qui ne
contjnueront à payer que 30 pour cent sur.Œeurs cotonnades, qu'on a" pour
elles, une sollicitude incontestable.. '

La note des imporatateurs fait également remarquer que la farine de basse
qualité, importée pour lIa population pauvre, paie une taxe de 100 pour cent
et que, grâee à ees droits élevés, les blés australiens, canadiens.et argentins,
dont la teneur en gluten est trois ou ,quatre foi supérieure à üellle du blé
égyptien, se vendent, dans leur pays d'origine, à moins de la moitié du prix
auquel se vend, sur plaee, le }jlé égyptien malgré l'inœériorité notoire de sa
qualité. ,
. La Note demande enfin, - in· eausa venenum, - que le Gouvernement
étudie la possibilité de dégrever les articles de première nécessité nonfabri
qués et non produits en 'Egypte, «dans l~ double but de rendre le coût de la
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Les gants retrouvés ....
OOlllm,e .o.n procédait, p~ ma~in,-là, au

Ilc:ttoy'age d'un (;in~'ma, :un Irlonsieur
vin!",) qui so11içita de pé;uétrer dans la
sallo. Il s.e rapp~lai~ l~s ,numéros des

\ fauteuils qu'il ocçupait la ve]]h~ . au '
soÜ~ e~ venait voir si, p,ar h~sard, il ne
n~trouverai~ point pa;r terre Ull() paire
de gants· perdue par lui et que l'on n'a
,v.ait pas à la eaisse-.

On guid~ le monsieur vers les fau
teuils. lJn~ lampe électrique lui pe;r
m.it igle retrouvei" SOA bien ... MaiS' com
nl~ il ~e baissait, il yi~, près des gants,
}.lD:8 carte de, visit~ qu'il ramassa -aussi.
C'était oe11e d'un monsieur aVée quel
ques mots. écrits a,Jl, crayon,: « llemain"
au thé X .... à. 5 heures. »

Une çarte, sans doute" queo sa fem
me. q:u?il devait suspecter, n'avait pas
811 le temps de dissimuler, oar le mon
sieur poussa lIn juron, bredouilla un
« merci » et ~e rU~ de-hOIrs, se désin
téressant complè~em·en.t de ses gants
au'illaissa, cett,e fois, sur le hras- d'un
ffl1~teui1.
. Mais il avait emporté la carte .. :

8.

TUNCSRAM
RADIO

......~..~c.~..__-...~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~·.~"~'.~'.~
« vie adéquat aux ressources aetue1[es du pays et de sauvegarder les inté
« rêts des importateurs et Iiégociants aussi bien que eeux des ,consommateurs»

Inutile, n'est-.ce-pas? de souligner l'inopportunité de .ces doléances,
juste au moment où le Gouvernement se donne un mal du diable pour ex
pŒtquer que .ces taxes ne sont pas des ta.xes et que leur montant entre dans
les ,caisses de l'Et~t sans sortir de la poche -de -qui que ee soit!

C'est mal récon1penser l'amabilité des autorités que d'avoir l'air de ne
pas croire un mot de ce qu'eliles vous ra,content!

** *
Vous êtes üertainement au courant de la nouy,elle veine, si on peut

dire, - que vient d'avoir le Consul des Pays Bas, M. Mauriüe Léon.
Une première fois, il y a quelque temps, ill avait réussi, en y mettant

beaucoup. du sjen, -à se précipiter à la mer ave.c son automobile. On l'en
tira à temps pour lui éviter un voyage prélnaturé vers les régions de l'Au-deŒà.

Cett€ fois-ci, M. Léon se rendait à Marsa Matrouh où l'appelaient, -'
nous dit un confrère, - ses 1affaires.

Nous le eroyons d'autant plus volontiers que nous cOJIlprendrions mail
une promenade, dan.s des endroits pareils, san's but déterminé.

De retour de ce voyage aux frontières de la Cyrénaique, - voyage qu'j]
effectuait en automobile, aocolnpagné de son ehauffeur, - il arriva près
du village d'El Tabaa, localité IOÙ, nous dit toujours le même confrère, les
routes sont <ânsinueuses» et parsemées d'exeavati.ons et de blocs de pierres.
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Il faut toujours se llléfier des routes insinueuses. Les routes insinueu
ses c'est 'COmllle les felnlues, on Ile ait janlais Qù elles vont vous ~ntraîner.

Bref, «on ne sait encpre dans quelle.s ciriconstances», ajoute le Inênle
. journarr, l'autoll1obÜe fit une elubardéB et capota. . _

Si. .cela peut aider le .confrère nous lui dirons que .ces cir,constances,
dans une route parsenlée de blocs de pierre et d'ex,cavations, nous parais-
sent fa,ciles à établir. .-

La voitur,e a dÙ grÜnper sur uil bloc de pierre et faire la . .culbute
dans l'excavation la plus' voisine ..

Un ,capotage d'auto n'esr pas :ce que .l'on peut appeler un aücidellt
grave, .cela arrive aujourd'hui, cl311S Iles Jlleilleures fan1illes. Cé qui est
cocasse c'est la façon dont 1. L'on réusùjt à .capoter. Il parvint, en effet,
à se trouver avec son chauffeur S'ous la voiture 'rnais de te1)e Inanière que
tops deux 'eraient lnort~ au bout de quelques jours, puisqu'ils leurs
ét8it inlpossible de se dégager et que jalllai" ou. presrlue .jaBlais, il passe
âUle qui vive dans ces parages. _ .

Par nliracle, cCe jour là, quelques bédouills elnpruntèrellt :Cette rou;te
pour se -rendre au viE/age d'El Tabaa. IJs vi.rent une auto renversée et eu
rent la -curiosi.té de regarder ,ce qu'il y av.ait ·deçlaus. C'€st ainsi que ~I.

Léon fut, de nOlÎve2u, sauvé d'une 1110rt ,certaine, ainsi, d'ailleurs que son
chauffeur.

Si 1\1. Léon a l'illtention de .s'entraîner de cette façon pour le cilléi~lla,

iJ ferait bjen de prendre U11 brevet pour 'assurer [e InOI)Opole, de la n1étho
de, et, aussi, d'apprendre à conduire lui-Iuênle, ,car il n'est pas certajll
qu'i~ trouvera, ,chaque fois, un chauffeur aussi .chançard que lui.

*
* *

La 1110rali.t-é de ,cette histojre ,c'est que l'on a beau faire, l'on ne lneurt
([U' à l"héure fixée par le destin . Avant ce' r110111ent vous ~ouvez vous jeter à
l'eau, tO~l1ber du sixièllle étage, vou précipiter COllln1e Sinnott Hanna, à 80
kilonlètres à l'hèure sur des baionnettes, vo~s ne 11lourrez pas. Vous ne
pouvez pas n10urlr.

On nous ,cite, à ce propos, le ,cas d'un jeune typographe, .en1ployé il
y a quelques années, dans une inlprinlerie du _Caire. Il eut un chagrin tl'a
1110Ur et, pour) luettre fin, se jeta du haut de rra terrasse de la lnaison qu'il
habitait. On Ile ran1assa en 1110r.ceaux:, on le ra,ccoJnn10da et il recouvra la
santé. Le .chagrin le terrassa de nouveau. Cette fois, pour s'en débarasser,
il acheta un revolver et s'en tira un (',oup dans l'oreiŒle. Au hout de ."'Itrois
IllOis d 'hôpital, Je désespéré était, de llouveau, rejeté dans la banalité de
la vie courante.

C011lJ11e le chagrin le tenaillait toujours, sa farnille l'envoya' à Paris
l)our se distra.i.re. A peine arrivé il se pendit clans sa ellalllbre d'hôtel. ~lais

il était, à peine, en train de suffoquer, que le garçon d' étage el~tra faire
la chanlbre .et le décrocha. Gela lui fit encore quinze jours d'hôpitail.

Il s'avjsa, alors, qu'il n'avait pas eÙcore essayé du poison et, dès qu'jl
fut rendu à ila .circulation, il alla acheter une ùose de «mort aux rats» pour
adultes. JI l'ingurgita selon les règles, avec un 1 orceau de frolnag1e, et se
réveilla à ll'hôpjtal Beaujon oÙ il avait été transporté d'urgence. al ,en ré-

. chappa encore <?ette fojs, fut sérieusement ac1nlonesté par le COJnmissaire
de -Police et prorni t de se corriger. .

~1ais, hélas, comnlent se corriger de l'an10ur; Persorine n'y est parve
nu jusqu'ici qu'en adoptant ]a théorie qu'un clou chasse rr'autre; et notre

, amoureux était trop épris pour songer mêrne à ehanger l'objet· de sa fIam-



nle. Il :continua donc, à vivre dans la souffrance jusqu'au jour où, n'y
tenant plus et oubliant Ua parole donnée au COlnnlissaire de Pohce, il se
jeta dans la Seine .. Il'ignorait, le pauvre garçon qu'H y a ]e long des quais,
toute une érluipe ùe sauveteurs". Un quart d'heure pllus tard il se trou~/ait

ur la berge, en train de tirer la langue à un tas de gens qu'il Ile connais
sait pas. Disons, à sa décharge, que ce n'était pas lui qui tirait la langue
lnais qu'on Ja Ilui tirait, en saccades rY!4unées, pour lui. rendre, airtificiel
leillent, la respiration qu'il avait perdue ;sous l'eau.

Chose extraordinai.re, ee plongeon le guérit déf!nitive~nent de son ob
session. III a épousé une autre fenHlle et est, aujourd'hui, prospère et 1.10
ri. sant.

Cette- petite histoire, dont nous vous garantissons l'authenticité, ne
prouve-t-elle pas, irréfutablelnent, que l'on ne peut pas lnourir quand on veut?

Quel est celui d'entre nous qui n'a pa., au n10ins une fois dans sa v!e, eru
qn 'il allait nlourir d'un anlour Ülcolupris ou non partagé:

Et vous voyez bien que nous n'en SOlnftl,eS lllorts ni les uns ni les autre !
Nons pouTrions presque dire: Au, contraire! ...

JO,SY JO.ANAL. 6.

:xous allons eutrer, paraît-il dan~"\
l'ère (l'fS InanifestationR. C'est un con
frère 'A leianc1rin qui nous l'3.nnonce.

Le l)l'eluier ~Iinistre.. ur l'interven
tjon de qui on conlptait beau .ou.p, se
récu 'e. «Il faut a-t-il dit anx délégués
«de. locataires, que vous tâchiez - de
«,OUR 'arranger, à l'aul'iable, ,avec 1eR
«propriét.aires».

l'e, t COlnme sj on j etait le. gens à
la Jller en leur r-ecomm.an9.ant de tâ
cher de s' arTanger, a l ':anJiable, .avec
les requins.

Les locataires .des lnagasins ,ont fn
l'iboIlrTs, natur-ellen1ent et. il y ,a de. .

qnoL
Ils ont décidé d€ fermer leun~ Ina:~.a

sins, pendant Yingt quatre heures, à
titre <1e pTote:-statioll. '

1 Si c'ette p.reJ.nière lnaniffst.atioH ne
~llffit pa,_, on 1eormera de HOll" C' ~

pour 48 heures ou trois jours. Et on
allg']nentera la dOHe 'si le g'oUyernelneut,
cont.inue à f.aire la ourde orei lle.
'. Puil ) HOUR dit le journal en question,

,'1 on ne réuRRit paR. InalgTé. tou·.' ceH
effDrt. cc on 1eeourra a.ux ultuneR 1no
yell, ».

.-

QueIR ultiuleR InoveuR? E·st-ce 'fi ne
les 10 ataires -al~andonneront. (Téfiniti
venlent leur cOIDJ.llerce? Est-ce que r on

fernler.a) pour tonjour ,tou 1eR Inaga-
sins? - .

Est-ce que les lûc.~taires e Rüicide
l'ont tou ·en l)loc? Ou bien est- e qu'ilR
. uieideront collectivelnent le- proprié-
t · ?Jalres. . _

COJnllle ultÎlne moyen nou n'.en vo
yons .q1.1'nn, qui consisterait Ù, refu el" il
l'unanÎlnit-é le paielnent des loyers.
1aiR il faudrait, pou.r cela tout d'a

bor'd, un fonds COln111Un pour pay.er les
frais des ·procè -et, ensuite, de la 1e1'
Ineture de loeau:;x: 10H"que le. proprié.
taire ·en a.rriveraient à l'expulsi.-'n,
car on :en viendrait ûre in(~l1t là. et
qu'~ e.... t-··e qui fournirai t les fon.d~?

Ile seul 1110JTen c '.est celui qu'a tro '1

vé ~{. M.ussolini, ·et dont nous avon,'
pal'lé l,a 1 eJnaine dernière: le, COlnité
de Conciliation ayant pleins pou'Voirs
de conf'ilier, ur de, bases rai onna
hIes, le. intérête contraires de- pro
priétaireR et de. locataire.

La création de ces COlnité.' ne consti
tuerait ClU' un lllinÎlnUill cl' iJ).tervent,ion
o'ouvernê1uentale et n'aurait pas le ca
ractère arbitraire et ,-exatoire d'une
loi ,qui ne p~ut, évidelnment, 'adap-
t.er Ù, tou. les ca". ,

C'est en ce ens, Cl'oyons-nous que
le, lo'eataires dev.aient 11l.anœuvrer~ Et
nous R-ûJ111neR f'eTtains que be.aucoup de
propriétaires eux-Inêlue aecl1eille
r.aient an, déplaisir cette possibilit~
<1e sortj1' dié l'iInpa."'.'e où tout le J.lloncle
se. trouye bloqué en ce moment.
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Leurs enfants

nouveau~ triomphe
, dé eharlie

Le l'aP1?a.re~l gambader à une haute:ur
a"?-SSI falb~e, les gens p.ens~ient : .ce
pIlote est un abruti !

- ~àùt' ~'~n cO,up 1:avion piqua .du nez
.' , , .' . et; ell mOIns d un Instant; il av,ait dé-

. Oity Lighis,- l~ -nouv'ea~ f,ilm qu.e.;. ·moli tr,ois jardinets' et leurs murs de
v~~nt $I.e ·top.r~:er .Char~ie Ch.~plin v1~~~:clôtu:,~' puis ·un jet de fl.a~~e s'éleva.
il! etre pr(nete- sur ·r;ecr,an a Los ~nj~..4' HeuI,e";lse~ent qu.e les VOISIns purent
geles.. . . ,,' -.. ,.. ' accqurlr a: temps pour sauver le mal-
. Ce ~.':tt;-. p~raît.-iÀ,u;n· ~:r:ioJnphe rete'll- h~;u.~el!x pl,lo~.e q~.i avait les jambes
tIS~\t J>?:Ùr.·1~.:gr~;n9.:a;rtlste. _ ~ . brls·e·ee~. ,L autre .o~çupant.de. l'avion,

L.al !.foul~, qUI ~,~~salt, queue- poUtr re- un photographe qlU prenaIt dles (vues,
tenIr :un~ plae~ au ~théâtré était telle- av,alt pu Ig.aut~r .au moment de l':acci
ll1;ent grandè qu'ellê .bJoquait les .' r:u:es' dent .et n'avait aucune bless:ure.
d alentour. . -

,.charlie' Chaplin qui était accompa
g.né far. ~iss .Ge?,r,gia ,Hale, Miss Glo
lIa Swanson, -MI'SS Marion Davies le
docteur Millikan ,et lé fameux sa',~nt . Mlle de Jouvenel, connue par les
professeur Einstein eut toutes les pei~ appelations f~milières d,~ sa mère,
nes .d:-ll monde à' arriver en auto' ]US- ~me .coJette, I&OUS le s}lrnom de Bel
qu'au théâtre.. . ' " .. , Gazou, vl~,_dit-on, débuter ~u' cinéma

Bien entendu, ,tout .lIollyw-ood .était'- eom;rne mett~ur en s~ène -:afin de réa-
d.ans l.a scalle. . '. -,' -' liser à l'écran 'Certaines œuvres de,

L.e thèm·e .de lia ,pièc.e -était' l'amOllI' sa mere.
d'un vagabond pour :urie petite ve~deu- ' ,-Ce. nouveau; ]D.ett-eur 'en scèn.e ,a dix-
se ~~ fleurs ave-:u.gle et iJ ·est';f.acile, 'd'-i- huit a;ns... - '
magI;ne~' -ce que.Je ,grand' coinédien ..a' ~l.se~ble que o'ét~it hier que l'on
su ,en tIrer. ,La salle,'· enthousilaste, voyaIt a un spectacle du Châtelet un
pass~it du rire .aux ·l-arJl1es.· . . " petit g:a.rçon .et UIle petite fille p,avar-

Le film ,est' muet" mais .c'est Ch.arlie der -après ,avoir ,été présentés l' nn à
Chaplin qui ,a comp.osé 'la mu, ique d'ac~ l'autre pai' leuTs parlents. '
ro~npagnem.ent dOI1t :u)l cr,itique .a (L C'était le fils d'Yves ~firande et
« ü-' ~st· ~a mllsique la plu express~v.e la fille de ~Mme Colette. '
qU'lI :aIt été', donné au Public c]'ellten- "Et, .a}ljo~lr~'hu}, le~. voici ,qui, tOl~S
d.re jusqu'ici.; '. deux, s occupe~lt de cInéma... La VIe

(~ AVie? '~n~ m'!lsique qui .domine et 'v,a rvite. . . . ~ . - - .
g,,;u;d·e SI b.I~.n le 'g-érç)..~:L1eme-nt des' pél'i- f'-· .....•.....•.....•.....·""·4-!~·~.· .....
fii~l::S du Mm, le .ÇIÜ"logue était. inu: ,f.· .' CI'N'EiMtA" t

Un aut;r~ üritiqu~ déclare que IOIY'- • . ,
qu'il .a assisté à'la pièce, il a été telle- f M.ErRIOIPOi~E •
me,1?-t fasciné par le j.eu ,die .Charlie, • ,
qu Il n~ s'était même pas ~:J?erçu que ~ Prog~amme dUI Me.n;redi 25 Fé- 1
le film n'était pas parlant. . /e vrier au Mardi.3 'Ma,rs 1931 r
~.~••~••~••~••~••~••~..':'-••~..--. •.- f··, fi,

;.,',0' • r.
Mieux que sor l'E-:~_.,;J."'~' f .'

- r'- Une production à ,grand~ ,
+e8 Lr4Jhii..ants ,du BTeshanl ·!{Uet~l 1 mise en, scène, '

BrlxtonJ un .qUa;rtler ,~u Sud.Oue'st: de ! . '.-. "1.
~ond ~s, ,assI.st~Ient~ l autre JO:llr,~~ux f L;E GENERAL C'RAC·K.·
evolutlO~S har'p'les d un appareIl qUI_s.e _. .' . -", ~
promenaIt au-dessus fie leurs j:ardiÏns. f avec ;.
O~ leur av.ait dit que l'avion «(tour-. d lHN BARRYMORE ,
nalt». un fIl:n .déno~mé «The. flyin.g f . 'MARION NI XO'N ,1
fo?l»: ce gUI, p~urr.alt se tr.adulre par •. . r
«~ ,WVlon .temeralr,e», d.ans une t-radfu ,?- ~ . ' " "ARM,IDA.l
tlon polle. E,t, ~ffectiv~ment, à V01T : ~•••.;..~ '
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La vie aventureuse
--:--âeMohte· Blue.

, "

_ Il Y à:,,~ rtans «O;mbr~$ blanches», 11

n.e ~cèn,$" '~Yraimen, t poignan,t~. I.Je doc
teur Lloyd' :voi~' ~ut'ÙÜr de tui la mi~è
r~ et l~' mort apportées. par les blancs
aux îles, lôrtün;ées de Polynésie. ~chàp

pé UA. instant à ,l"'oubli qu'il cherche
dans l'aleool, il ré-fléchit) devant la
('use où agoni:'e }.ln pêpheur de prIes.
'l'ous l€ regTets, tout~ 'la hop~te, lille
révolte rl..é esperbe à ,onibrit Ron visa
ge. On ç!,oit qu'il :va pleurer; on ~llt

souni;re un ·sa:n,glot. N Er le civiLlsé tout
à coup ,e met 2v J'ir,e, ironie plus tr'a
gique qu~' ~~u~ les desespoirs.

Il faut avoir v:u cette_scène po LI r CÜlll
pr~ndr:e Monte BLue. C'est l?ar1:1,.ste qui
l'a jouée; In~i;S c'est l'holnln, 'lui l'a
sentie, ~ntensément, avec to:tit :;on pas
sé et toutè senl âIne. J,eté tôt 'tLtllS les
vici", itnde' de:, l' existençe, '~a vie né
fn~ qu',un,e lutJp ince~; ante pOllj~ <'réel'
sa perSCHl,llalité i .vaiuf're ln JH i Hère.
}liellX qu,'aucuu autre il était ~t lnêule
<.1' expri~n~~' toute l'~]l1ertuln cla.glarlte
du be~u 11hn ç1e Van :Qyke.

Né à, Indianapoli , Monte Blue passa
sa première enfa:n.ç~ dan~ un o~'pp.eli
nat, )nàis, Çioué .d'une nature indépen
dunte ~t aventllreuse; il s'enfui:c à dou
ze ~n.s e~ commença 1-1.n,e vie vagabon
de. PeI\~ant dix ans il ,voyagea. Il par
courut ·tour à ~ou..r J'Europe, Llo l(u.s
s.i.(~ , la, Chine, l 'Afrique. ' ayant la
plupart dn telnps que de maigTes res
sources~ il fit tous les métiers, ':ut CO,y
!)()~T dans le Far-",Vest, bûcheron (lans
jp.., forê.L., du Grand Nord, <,hercheur
d'o:-: en Arkan'sas et enfin . 'PllO'30'ea
~ n

.rlan la lnarine· améripaine.
Ayant en. ui1'e repri" .ses va~'aLonda

ges, il arliva.un beau jour a Hl)llv,yood
ej.té dQ cinélna~ Il repGOlltre là Robert
A,nderson et ]~:;riç von Strohei.ln, en
q.uête .comlne lui d'une problénlatique
SItuatIon,. Tentés ar]e eptièn1.e art
il? rôa-erent to:us t.rois autour oe8' stu~
dio8, san~ p~rvenir ~ obenh~' 1111 enga-

. g-elUeI\t COll1me apte~urs. }fais Monte
Blue ne se découra.gea pas. Il .s',eln
ba- cha çomm'e ouvtier et devint ter-
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rassler. C'était à l'époqu~ .où D. W
Griffith tournait «Intoléran,ce» - A :ror~
C'...I de persévér.al1,ce, MopJe Bhte réu ~

it ~t attir'er l'àtten,tiQn du ;I.'é~tli iÜPUl'

funérieaÜl et ce dernier lui ,confi.a, à b
tre rl', S ,ai; ~un i)etit ;rôle dans ~'()n fi II li ,

I,' es~ai fut convainpant. Le sort et
S,:t volonté avaient déci,d,é de lI, dèsti
.~)(~e, llè Monte Blue. Depuis' sept an"
Il n'a guère ce;Ssé de faire du ejnélna.
Entr,e beaucoup.d'autr~s,nous citerons
le.:; rôles qu'il a tenu'~, dan,s « L 'TInbat
table », «Le Rapide 104» et ,le$ beaux
fihn. ré~lisés par Lubitsch en A-méri
q1.l,8: «Colnédienn,es» e~ «J.le, 81! rpl'Î;"C~
(1 n, la T. 1 •F. »

lIül\_t ' Blue joue ave:c un ad~uira1>le

na1. U1 el, -un méla~lge d~ naiyeté et de
rudess~ qui sont d'un grand alti. te.

Ongles longs!

.....\ la tel'j'asse d'un café VOISI iL de la
place ae la République, une jettH fenl
lf'cC:\ a.gsise à. }.ln g~uériCLon en COlnpn
gaie ,tl,'un hOlllme aux «côt.elettf.'Fl» iTn
po,,:uutes, tendait au bra, ero h)l1t pro~

(-he se:,' lllain qu'elle v'oulait l;chauf~

fer.
l..1e passants, sUfpri, pons tatèl'en t

que ses wuin;S étaient litté l'al enlent
pl'(;lon,gées d' ongles dém~s\lrés.

TJn d',eux, un, artist~ de mu,-' Lc-hall,
tut curieux de· ce phénomène. Il s'as
sit non .. loin dl! couplé' et cOl~rmanda

Ul).è GOI~sommation,.

Il s'arrangea pour lier con,versation
avpc r hOIDlne aux côtelettes" tandis
quu la jeune femllle çonti;nuait ae dé
gele;' ses doigts hallucin,ants .

Il sut de cet étran,ger que cètte jeu
né: :relnme devait prochaiuelnen t incar- .
l~er un sphinx dan 'une prod.uci:ioll ci
nélnatographique allemande et tenait
v. Qe rap-proclier au~ant que po, ::;:ble de
la vérité.

Mai$ comme' un rir'e 'assez. particulier
accompagnait cette explic-ation. donnée
en ma,uvai "français, l'artiste (le 11111

sic-hall n,' est poin~ certain qlh~ ce ffit.
l~. le yr~i lnotif de ces oI~g'le -l')uieties ..

Serait-,ce par ha .ard la nloçle de cle
, ?maJn.
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l'avant-garde meurt, mais ne se r-end pas!
!!! e =e

:N ou~ atlsi~ton8 en ce JUOlnent a,u
Dpecta ,le t.rès tri 'te ~le l ',agonie de ce
"qui fut une ('h08e tl'è.~ helle: [·'Acant
(iru'de d il Ji' i/'7J1 1n1l,et.

Il ne . e tl'OUyel',ait plllN pen;Ollne
ponr nier le l'ôle, aché lllaiN pl'épon
dér.ant, qu'ont .i oué dan' l' éTollltion clu
cinélll a togl'aphe ~e ban'd'e " grande.
ou peti te.~, nUtl.a droi teD ou réu.' siel"i,
'applaudie, 0 'u 'iffléel:', ·que llOUS dÙ-'
;111e, (;.ux enthou~j,a,me', . aux sincé
l·i té.', yoil'e au~ ,é1:an:-; po ~tiqu el:' c1el"i
prenlÏel's j eune,' .auteurs de fil111 ..

}[i! neuf cent ,iiJ~t"". ~Iil lle'uf
('e11 t 'YÏIl gt-~ix .. " Al!ll-ées cl e l'e('hel'
ehes, r1e lutte:'! H'onnis. par le uns,
enc10Ilnis clans leu1' l'outine, prôllP~

par le:-; 'autl' s .ayec l'e~-agénlti()n 'qui
('arctériBe le:-; pél'iocl'el'-\ réyollltion
naire.', c.:es fihu:". dont Ips .audaces
Il effl'ail'aien t plUR luêJue le specta
te'ul' Jllûyen <1 e luil neuf cen t trente
et un, ('!ll'~1'3alirle~ nOl11Tici' l'e;-; de la
gTanc1e pl'o(luction de . érie expirent.

Sur les écran, neuf.', c,alTé" où
.''"épanouit le rire de ,yentriloquo d'u
haut-parleur q'ui secoue tout. pntier le
einénl.a nouyeau, ils gal'r1ent l'éloquent
et éUl011yant 'a. pect ne. ('hose~' qui
ne . ont plus.

(Yest a,er peine 'q11 e nous rptrotl
~Yons, vieillie, l'JJuage (le ces filIn,
auxquels no, énlois na, ,~é~ ayuient
ron féré un. ,i~+a~'p toujour~ i eune.

, t . , te ayec peIlle C/llP ~ e, onlnent
(lU1):4 notre ~oln'enÙ' les heul'es <le fiè
"1'e oui e)ltourèl'ent la nai"~'all('e (le.
prpnrier.' fibll. de recherches- (fui <1e
yaient, coûte 'que cOlÎt~.· pl'OUYer que
le inénultogTaphe exi. 'tait COJ,lllne
nloyen cVexpI es ion en dehol'N <1ei') li
lnites a signées par une netite his
toire. 'Tibr.ante époC/ue on un .Te.au
Ep, téin lançait. ':a défini tiçnl lapic1aire
<1e la Plloto.r;P11-le. Epo(p.lp de.' oub"an
ces fécondes certes. Blais <10llt le.
théories, pour harlie, qu'elles p,arais
saient, ])' en ilnpos·aien t pa, Jnoin.
leur inrolltest,ablê influpnce.

Il faut convenir, il~ns l'engouement
et la l11al'che étincelante du filIn parI'
crue l'avant-garde des iJ!la;g"e ;1.najes
tueu elnent bl,anches, nOIre::; et ,ilen
cie-u e , .a engendré quelque, reten
ti. ant,' chef.. -.d'œuyre ,qui ont port~

à 'on onlmet cette prelllièI ét.ape
d'un art qui se}llble bien n'éll être
pa un, puisque, plu,' que ja111aiN, eH
~e perfectionn.ant;- il seInble plutôt
'~tre le reflet de tou s et les contenir
tou, ..

Connue lÙl aveugle, priYé de SOli

eh' en fidèle" yoici venir le cinéllla
p,arlé à la recherche <1e son H'\,êtnt

. garde, 'lall Ia'quel1e nul art ne saurait
é,oluer. Il f.aut, nous voulons, a,ll film
HOUyeaU, uue nouv,elle .avant-garde.

Tout est à apprenc1're. Tout est 1
pro.uver. Je sai· des personnes qui
, 'in urgent de, aut les (léforlllatioll,'
de la reprorluction phonique. celles-là
lnêmes qui s'in urg'e:aient c1é.ia c1e-rallt
lé~ cléfol'lnations ",-i C1uelle cle~ pre
Iuierl:' gro' plan. Elles seront long'.
''te):up rebelle à conlprendre que le
('on tet a voix ne d,evront, clan. le ci-

,.~.~.~.~.~.~.~.~.4'

~ . MOHAIM:EU Aty !
i ALEXÀNDRIE ~
~ Pro,gramme d,u Lundi 23 Février •
! ' au Diml3nche 1slr Mars '1931 ,
~ .
~ LE DOMINATEUR t
• avec ,
f d!aimeS Kirkwood •
• Merna Ken'nedly" Shanno1n Da.y ,

f "AUREL & HA-RDY C ~
~ par'aitro1nt ((ans: ~

~/ UNE NUIT ~

~ EXTRAVAGANTE ~
~~-. ~.........~.....~.~.~ ...
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llélna de delllain,' (lue rarenlellt ètl'e
1'eprod'u1'ts, mai.::; le pl-l~::; .'ou~:ellt / in
terprété , grossIs ou àllUlnUGs. ecla-
tants on )uourants; ·que ile Inot ou'

'1~ ,. t ' l' tp,é" "leU( l'ont ,~, aJou el' a (:au re:")
Inot~ cou:pé, que toute -une orches
tration aurliti.ve pouTI,a naître r61nlne
ont pu n,aîtr.e de orchestratiolls c1'Îlua
ges,' que Je criss.elne;nt cl' une s.aute
l'elle qu'on ne ,VOlt paIS, que le craque
Inent d'une chaussure' ç-1:ans la pénom
bre que le mot qu'on ne sait pa
pal'~e qu'il n'est pas nécessaire Iq n'on
le 'ai,sisse, contrjbueront à forlner u~

c.:inélnat00'Taphe plus complet, qUI
'(-)1 n, plu~ qlle j a~n,ai,' le Jniroir. de
cettè tvie qu'il nous f:ait chaque JonI'
toucher slu doigt davantage.
L'ayt~lt-garcTe de jadis n',ayait pas

be,oin 0.e fortunes l)our réali,s,er 1 e,'
théorie,' . Tandj, Cl ne pO.UT _mettre en
pra tiq:l ·elres (le la_,no nv:elle for.mule,
il faut a'lubonr cl 1 al'gent beaucoup
,d,arg,eIIt . .,

Il faut surtout, .le crOIS. et cela est
peut-être 'plus difficile à trouyel'. des
esprit . fer111eUlent .cT~,cidé,' à n~ 1?lu\
pleurer sur les ,l'lUne,' . clu Clnelll.a
d hier, et qui YOllClront hlen a(lInettre
que, si le soleil se Gouche à OUB, t,
r'ed à l'Est qu.'il se lève ...

Dan,' la grand,e et incessante ha
taille dn cin-ém,a ayant ,eu à 1 es dé-- , ~

buts des généraux ,chevronn~, et cou-
Yel'tf; de gloire, oomlne les Gance.et ,
le,' L"Herbier, l')avant-g.ardie cl' hIer
est entrée dans l'histüire,. IC' est vel',
l'avant-crarde' d',aujourd'hui et y,ers
celle det::l çle~nain, q'u'il conviant ,que
nou.s tournions les yeux.

Jean DRE VILLE.

Vaincue p~r la drogue

Lo,' ... ngeles. AlDIa Ruben" l'é-
{ails au <Y;rands Yeu~'" brun;s, est lnor
t.j 8 Hollv,vooc1 à la suite d'uIle COll
ge.. tion p~l1nlonaire, contractée en pri-
JU.

La grande ai~tiste, -qui fut l? idole du
pllblic, s~ débattait depuis hu.it ans'
(:ûr,tr{~ l'eluprÎse de la drog1.H~. C'est
BYer. une héroique obstination q'll: Alma'
Rubens lutta contre elle-mêm(-~. Elle-- ..
~Illtra 'à pl~1sieur;s - reprls~s clans 1.1.;ne.--

lllaisoll cle anté aIin de ,'e gUél'Ü'. Eu
f~vl'ier 1930, croyan~ avoir détinitive
Jnellt triolllphe de ,:a faibles e, e:1e l'e
Vill,t à·· Ne", --York, eÙ elle fut· er~-gagée

~Jan:.; un théâtre ... Mais la dro;.:ue oe
v~it va,in,cre. Il y ,a de ~)ela Cl uelque '
;:elnai11es, Ahun J{uben, fut :1rrêtée
.c1.alJFi un, h,ôtel de Saint-Diego, (Çali-.
furni) OU{5 l'inc-~lpatiqn dl; po~·teI'

cl8"n~ la doublure de son luant'Jau une
pro~ision cle :n:l0;rphi:rie cl' un~e' valeur (le,
1.OOU dollars. Elle fut écrouée à lÇl. pri:-, , .
sou des felulues où' elle dem0ura 15
.i(~urs, et fut soumise aux plu cruelles
h\.lllliliations. A ~a libération eUe ,était
atteinte d'une congestion Tnl~)))onair~

tptj deva,it l'elnport~r..

/

Mafiages. américains
Je lis dall' divers Journaux étran-

/gers ·~u franQ.afs que ~lar.Tlin .}rfiller,
« la c1ianseuse c10nt le, jalllbes valent
.25 lnillion » est, arrivée a Paris.
Cette aiJllable dallle (l,e::; ag,ents ont
publiG ,UJ~ elle de véritables l'Olnans)
est la fell1)lle divorcée de Jack Pick
forç1., la fiancée de :NI. }Iichel Flar
Blan" et la « proJ-ni, e » de ~1. Hug'o
Leder,er.

,~oilÙ qui est <l'un grand inté- ,
rêt pour le 'public!

Décidement, les nariag8ls aJ1léri-
cains sont du plus mauv,ais goût - et
nous SOlu;mes nOJnbreux à p.enser que
les aff.airel& de ces ,éternelles divor
·cées ne nous ,l'iegla'rd·ent pas. Le j<?ur
nalisme n'est pas une an.,alyse spec
trale de U11l0Ul',s, cilléluatographiques,
nuptiale. .po, t-lluptial,es, pré-nupti.a-
l,es et. autTe de « stars ». Jnême i
teur janlber yalellt 25 nlÎllion" ce
d'ont je doute, persuadé pa.r le' phi
losophe, qu~ulle janlbe He Y:ant rien ...
après.

Ce O'ellre de publicité est' ridic.uler,
profon~déluent idiot et nou n'aurions
pour lui que rtes sourires s'il ne du
rait p.as cl,epuis longtemps.

Mais nou, ,aurons à le redire ...
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me. Mon expéri~nc~ m!a prouvé que le
~'es1R, s:uit f~cile;men.t ...

(C Lor~q1!~ je, réalis~i~ l~ film «Telling
the William Hain~s, je cherchai dans
tout Hollywood un,e ingéA.u~ blonde.. ,
UDe espèce d'ange mod~rn.e... On me
présen.ta .Anita P~g~ et j~ l'engageai
:S-nr-Ie.--ch~mp, sans même IJli fair~ don
ner :UA « 8~reem=te8~ »; pe qui est l.Ul,e

déviatioD: aux principes ol'thodoxes du
ci.I~énl~ Elle fit son débuta l'~cran le. -"
JOUI' meme. »

Ceux q~ui' pos~èdellt le magnéti" me
et l'attrait naturel so~t vraiment des
privjlégiés de -la -c;r~ation, mais 'encore
faut-il q:ue ,la traj~ctoire de leu).' vie
les nlène ;Sur le terrain p;ropice.

Charlie Chap .in voudrait in.carner lapoleon
Est-ce bien vrai? C',est .dlu: :moins" la

nouvelle qui nous parvient d,e N,ew
York, mlais elle n'est que la réédition
d'une vieille histoire. CharIje Chaplin
aThrait confié ce projet à .des amis
·avant de p,artir pour Londres et Paris
où nous aurons le plaisir de le voir
"dans un mois.

. Une agenee américaine croit savoir
que Charlie Cb.aplin se .d!éciderait
dans son prochain film à «. par1er »).

Voici qui démentirait toutes les déc~~

rations faites par ~otr-e 'Charlot et il
est à cr.aindre que cette indiscrétion

. ne soit imagi~air.e·.

,..-....,..,.~.~......~.I!'J.~.•,
i ROXY PALACE Héliopolis t
• lex-Luna Park ,
f '• pirograimme du Di·manche 22 au ,
f . Mercredi, 25 Février 19311 '· -- ,f. Llupe Velez "
1 WilHam hyd, vetta Coudai t
, . dans

f DE LYS DU FAUBOURG ~
f Programme du! deudi 26 Février'
• -au Mercredi 4 Mars 193'1 ,f .' ,
; OMBRES mANCHES t
• . avec ,
f Monte Blue, Raqu.1 Torresi ;
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

lOI 0001181181111181101
ft Tou~ le monde.j>eJlt ai>pr~ndre l'art

dramatique, mais l~ sJlcçès n~ dépend
jJ~fS seulement de la perfection et de
la virtuosité qu~ l'on attei~t dans cet
art, l'élément ess'enti~l pour réu3sir est
la .«p~rsonn~lité» 'qu~ l' 0;0, pos~è.de »,
dé.clare.J acques Feyde~, l~b;rillanJmet
tt-'llr en scène français.

({ La personnalîté e~t ]..lA attl'ibut
trè~ difficile à définir. Beaueonp' ùe
belles jeunes filles ~t des jeun,es" gens
pI:ésen,tant bien n~ont jam~is réu~si à
l'ecran parce qU'lI· leur ma~qnalt -c~

quelque chose - qui captive e_t attire.
D'autre part, .d~s artistes. d~ ..-héâtre
réputés, oJ;).t .échoué là égalemen.t p~rce

qu'ils ét~ien~t dépQurv:us .de ce .qu?on
dén.omme la p~r~onnali~é cinéJIlatogra-
phique. »_ _

- Majs en quoi -consiste oet~e per-
sonnalité ? .

- Quand je ~herc!:te. un n,ouv~,au '-vi
sage pour l'écran" ce n'est pas la tech
I~iqu~ du .jeu qui attire mon, attention,
cal' toute personne intelligen,te peut
l'acquérir, et généralem~nt la llerson
nalité marche de pair avec un,e intelli
gence au:-de'ssus de la moyenne. Mais
si je dé~ouvre dans le- tegard, les ges
t,~~·, :un ·élément naturel d'attl'!lction,
mou· .choix. S.' ar:rête là, car je Gais· que
la c~méra mett;ra ce mag nétis ,né 'en'
lumière. '» - . .

Au début de la. carrière de Wallace
Beery on'. prédisait qu?il ne· 'réussirait
pas, parce .qu'il ne, :savait pas jouer.
M~ais il aurait "été inconcevable qu'un
acteur qui possède une personnalité
auss·j.. puissante ne devienne un jour
excellent acteur. C'est ce qui f-v.t prou
vé par la suite d'une m,ahièr'e éclatante

Sam . Wood, un· des meilleurs met
teurs en' 'scène de Hollywood. qui a
mené au succès plus-d'aspirant~ à l'é
cran' que ~out autre impresario pt dont
les protégés les plus :récents furent:
Ruddy Rogers. Anita Page, John, Mack
Br.own ,et Rohert Montgolnery~ nous
dit : .

« Je préfère. de beaucoup former des
dé.butants q:ui ne ~ont pas a~teurs, dl1
Inoment qu'ils possèdent du magnétis.
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Avant "Lumières de la Ville"
Charlie Chaplin devant le film parlant

LOTsque Chaplin, 'ay,ant a·chevé Le
Cirque,. song~a à son prochain film,
llne révolution naiss'ait d.ans .le ciném~.

L',art muet commençait à parler. 'Mais
cette forme nouvelle bouleversait les
règles ,aoquises ·et posait pour- heau
coup un problème angoissant. Dh~r
lie .chaplin d,evait être touché le plus
sérieusem.ent pour plusieurs raisons
et, d'abord, parce qu..'il était le plus
grand. .

Cet art auquel il :avait ~on~cre sa
vie, qu'il avait doté d'œuvres adlllj.
l'ables, allait-il tomher en dlésuétude?
Oharlie Chapli;n dev'ant le « p~r1ant »
c'est peut-être quelque chos·e d'aussi
poignant ~que la surdité de Beetb.oven.
Ce ne sera pas un ,entrave à l'expr:es
sion de, son génie.

Charlie C'haplin fut ..cl'abord coulé
dien, chanteur .de- music h~ll. Mais il
est venu au cinéma par la pan om.ÎJne.
On n'a peut-être p'as assez re)narqué
comb~en \~on jeu 'ci'némato.g;raphique
.empruntait à ~cette fOJ'me p~rticulière
slJe l'expression scénique. Des filIns d,e
la Keystûne au Cirqwe, ;Charlot fut un
mime, le plus prodigj,eux, le plus hu
main qui soit. Il a enf,ermé sonart à
dessein Clans les IÜnites de la p'anto
milue, beaucoup plus larg.es pour
eeu qui.la coh-n~issent ainsi qu'on ne
le supposerait tout d'abord.

Les aÜtt,es acteurs de l'écr.an 111net
basaient l'expression de leurs senti
ments sur le jeu .dle physionomie, le
mouv,elnent dies gestes, ac-centuaient
uu~e réalité à laquel~~ manquait la
WHX. Car on s,ent maIntenant dans les
scène·s d"autr;efois que la parole man
q~e. Chiez Chapli,n, ootte' lacune n'e
XIste pas. En premier lieu:,-p~rceque,

~ans .se~ fil)n.s, Jamais ou.' presque
Ja~IS 11 ne sllnul~ la parole. Pour ex
prlm~r s.a pensée, _un geste ·lui suffit,
dU SIgne qui interroge, l'étonne.}n.ent
u r'eg.ard, toujours, plus éloquents

qu'une phrase et dont l'~ntehsitedon
ne ~ ses œuvres une précis:ion .psycho
oglque sans dou~ unique.

Chez lui, tOllt tU.o}.lv,e:ment ,est :char
gé .d~ signifi~tion. Son art essentiel..:'
lement visuel définit a .lui .seul "toute,
la caract.éristi,que· d:u -cinéma. En· dé~'
.pit des admill'abl,es .choses que le .par--·
lant com.m'en·ce de nous donner let nous
qo;nnera 'ses films resteront coinp1ets.
en. ,eu~-mêmes parOQ qu'il feut : ~~oin'
d.'utiliser -le 8ilen~ èo:m1ll.e. élément.
mêm~ .de so.n'expression au lieu d'y.
cheTcher des pal~~tifs, comme l,e fi-'
r.ent lia plupart des réalisateurs.

Que' .Chaplin .a.it voul:u lutter 'contre
,cet engoueJne;nt· qui éloignait le~' pu
bFchlic de s,es œ:uv'res; 'qu'il ait tenté
d e~ray'er üe mouy-e.m-ent, n' e-st-~e~ pas
lOgIque? On .annonça ,qu'il cré~ut· une,

. société av,ec .DOll.glas, M.ary Pickford
et J op;n Gilbert· pour le maintient .du
film muet. Qu'ijnporiie que oett·e· nou
velle fut ou non exact:· Toutes- les"
puissances d'Hollywood entrèrent· en
j-eu pour vainor~. les idées ..dIe 'Chaplin·
On lui: proposa quelqu~" chose comme·
25 millions de francs pou· riÏilterpréter·
:une comédie djaloguée· dont l~ réali~
sation aurait -deman-dé six semaines.'
Qu'il lait :refusé, 'que" rien ni personne
ne l'ait fait céder, n'est-ce .pas admi
rable?

Chaplin ctut néoes~ir'~ un m.oment
!lIe oComhattre le parlant. Il sent !iéja
'qu'il n'en lest plus· besoin. Le;nt~ment;
le public r,e'Vi,endra .vers le cinéma
d'-autrefois lauquel les bruits,' les' ru
meu.rs et les voix ajoute-ront une' éton- .
nante puissanoe, mais qui' sera à. nou
v~u oe qu'il fut, c l'art d:uJ mOl~ve·
ment »'. .

« Le geste comnnence où la" parole
finit écrit Chaplin. L,es émotions
extrêmes de l'âme sont 111/uettes, an1:~

mates, grotesques ou d'une .irulicible·
beauté ». D,emajn, l'écran ne nous 'ap
portera plusg.es dialogues, m~is d.es·

. , t' dIi 1.0 t 1,.... t· .VOIX, .c ,es -a-_ r,e 'U 'e . lntona lon,
l'aecent tragique ou 'plein ne douceur
d-épass,e.ront les mots. .

Il y a autr~ chos.e dans la. 'passion
de Ohaplin pour le silence. Dans oe
!irvrequ'il ):ious ~ .don;né sur son voya-
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ge d'Eur{)pe (1) , j'ai relevé cette
phrase qui p,araî ,;uhe révélation:

« 'Le sz:lence', cette ~'T'âce iln1.:verselle,
'oJnbien de nO'l1s sa ent e71 j oui1? O'J'"

a, l'â:Jne en fête .a1.l ein dm sÛen ce nu-,
tu'pel, i/.e ce silence qu·i ne se 'refus Q

jam,az:s à cel1.ti qtlI'Î le cher'che. »
Charlot aÏJne le silence p.~rce q111 il

est toute 'vérité.
Lie sil,ence, c',est la présence du

cœur, l'harmonie intéTj:e\lre, ·et com
Ille il s'accorde bien avec l'exquise dis
crétion de ChaTlot, Sla finesse ~'.esprit,

.·a ensibilité ·délicieu e ,et Drofonçle!
~IJai ' Chaplin ,adver aire du p.~rlant

une l'est pa du -onOTe. « C'est let 'll/n e
toute a1lt1'e o..ffaÙ·e, et d' fume 1',?np-01-
t([;nce et; d'un Ùltérêt Ù~esti1nable.

ZlOW1' nOl(S ». On ait qu,e 'on film Lu
rn·1.:è1'8 s de l,a. 'Vi7le, aftençlu p,~rtont

aveè i.mpatienc·e, s,er:a un film sonore
dont l'accompagnement mu ical a été
écrit ,en Jnaje11,re partie par Chaplin
luÎ'-lnênle. La' mll, iqll,e ·est- l'une des
grandes passions de Charlie. Il joue
de l'orgue, diu violont, dn- yionloncel
le; il a rOJnpo. / plul:Sieurs nlOrÜeaUx.
dont deux seulenlent furent .orchestrés .
.~t dirigés paT 111i-lnên e pOUl 1"enre
gistre),llent ur di. q ne. 'L!un ·',a ppelle
Avec 1..·:O fus. Che r, à BOJnbay, l':autre
Chantez une chanson. Ils furent ·écrit
,au tenlp de La, R'lfée 'V/ers l'Or, ,et,
pOUJ." ne pas lllonn:ayer , on talent, Cha-
plin en fit don à -la société éditrice.
- Il y aura dans City Lights, une

chanson-thème intitulée Yeux bleu:;
qui s·e.ra en quelque sorte le leit-Il1otiy
du .film. Charlot l'.entendra rl'abord
sur lIn dis.·que de phono, puis, dali~ di
verse,' circonstances au COlles de cet.te
sinl'ple ·et pitoyable histoirè d il Ynga~

bond amoureux d'une peti te ll()\l que
tière aveugle. .

. On dit ql1le Chaplin a ren(n~~, é, '1(ÎllS

sa dernière œuyr.e au comi,qua Ln~']es

que qui ·émaillait 'encore (~II. 81n'face
l:.a~iion tragique- de La R1.lée ~t, du
çir"que. On n'y tr01.1lVera plu, qU'JIll
téluoignag.e dont l~ vie s-erla l'objet, a
"'.ec ses misère. ,.. s,es gTançJ.,eurs ignorées'
up.e expTessi'on nouvellé de cette douce
philosophie: que Ohaplin nous 'ensei-
gne. . _

L,u'Jn1.:ère de la Ville sera poÜr nous
l:~ .I~vél.atipn die. Chaplin, musicien. Ce
film )l.011S ap'porter-à des .trouv,aille.s
sonpres ,certai~les '-r- par èx.e;mple dans

-JOSY JOURNAL.

cette scène où, ayant ~val~ un sifflet
Cha,r1ot -émet à chaque aspiratio;n le~
on les plu hétéroclite.. Mais dan.

cette h,irlllonie de musiqu~ et de ,on,
j'iInagine la g;ran,Çleu.r que prendrait
, oud'ain le iJ,ençe quanil Charlot. i{léçu
retolllbe d{~ SO~l rê:ve par;mi nous et 'é
tonne de vivre, d'aimer. de. ne· pas être
die1.1:. . . '

PIERRE LEPROHON.

44 La mode individuelle"
C'e n? t ceTtes pa moi qui ILe plain

dra~ de la nlod~ açtu 1108: je JFl trouye
en tou.' poin,~s parfaite.

LeR robes. lon,gues? J'en. ai !-"Jujour
porté le soir, mêm~ quand cela, ne ~e

fa i ... ait pas. Et l)uis" n,~ devraij.-on pas
aire, ~u.jourd.'hui, «les.» luo-des plu~ôt

qllP. «la» Inoçle? Le~ felTInle Û'lt, enfin
cOlllpris qu'il ne suf:fi.sait poin,t .- pour
q1l'une robe le:JJT aille - qu' {~lle fût
ccpiée sur l~ luo:dele d'un.e anl.le, Jna'Îs
Cfl1;plle devait d·'abord F;']Ü.iTnlO1J1Ser ft

Ye~~ leur t.ype fl1. tinctjf .
C: e~t '. ~ que j) appelle «la Innde ])1..

(hvÜl~.1elle» .
Ce.penc1an,t, pour nOl~s,al·ti,~te, de

cin,énla, la question, c1e l'habtllenlent
est un glOS problème. Il n,'y a pa,' en
Fl aIlce de couturiers. pour le c:néllÜt!
]~t, fait cu;rieJlx; les F'ra)1'çai~("s qui
sont justeluen,t renOlnnlée's pOl,H leur 'é
légan,ce, p,pparaiss~lJ,t à l'écran un peu
çlin1in,uées de c~ prestig~.

Pourquoi? Pourquoi ne pas se don
n,Ül' la peine d'étudier des nlodèles spé-.
ciaux pO:ll;r le. ç,inéma? A. l'étraüger, il
ll~'en e t pas çle lllêm.e et le CJ~tumes

~on t Gréés avec le souci d'êt;re encore
a11 golÎt du jo~u;r lorsque le film est pro
jelé.

Que. tion, de coupe lllise à. p~d, il y
Pt,. au~~i le pToblème aes cOlI1ekl 's, des
tfs~n . J' p,i observé q:ue les oPPclsition .
de teinte , par exempl~ l~ noir et I.e
TOPS, rendaien,t admirablelneut nu CI-,
nema ...

Mais j~ nle deman,.de pourquoi je clis
tOL1+. oela: j~ suis bien sûr'8 que les ma
giciens de la oo-uture parisienj~e sont
déj.à penché~ 8111' leurs nouvelles Ina-
qu~ttes. Mary Costes.
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U pen de tout

Dan. un, grand Inaga in la j ohe. 1 •••

D,,, (ch erchez pa;rm.i le~ bruJ1.es demi
\eçle~.te de l' épran) , .d~man.d e a un·
Y811deur:

-" Je :voudrais voir d~s j ar.rotelle~g,
Alors, l~ velu:leur ~lnpr'essé.

, .
-_.- Bien, ~Iadenl0iselle. De jarretel-

le c conllue celles q:ue por.t~ Müdemoi
elle?

]aut-jl que la jolie S.,. D .. , . 'habil-
le C01Ùt, tout de même!

.;

** * /
'. La n~od.~ pari 'ienne, malgT8 to~t,

l'este toujour la premièr~. 'e~ t-ce pas
Um.e Cha;nel, 1;1 direptrice ;c1.'1.n~e gr;1n
d' l lllaison de .coutur~ de Paris, gui va
s1en alle;r à Hollywood, réclarl i ée p~ar

nE'; finne cinématographique considé
rable - par ~1. S~m].lel U-old'\yyn, en
l' O(~CU1'renoe - p0}lr « habillo.>r » les
films ?

On l' e 't aperçu que l~s ~oiluttes se
démodaient yite, parce- que déjfl.; quan.d
]':l" arti; te' les l)Ortai~nt, elles "tai/e.nt
dfllnÙs q nelques J110i en, cirGuL~tion à
Pill'i., l)our con1bler ce retard, -on a
Lttt yenil- Paris à Holly,,~ood.

0' pljt un upcès qui yaut cl' 2tre . i
g'l.:alé, car il pe~lt avoir .cl'h~ur,eu e
con. ~quence .

** *
L) autre ;Se1nain,~, on, dOo):lnait "...111 film

parlaI~t clans un cillé1na de Bou1. :\vards,
film. terriblenlent ti-agiq~le. '

La 111i. le en scène en e. ,t parfait/e,
lllél.1S ("ec't t01.~t juste si Pon cOJüprenc1
le tiers de ce que disent le ;)e1'8011
N'Iges.

Au·... i, quaIl;c1 vinrent le. scèD; 'ch u
lllatiques, , d'entendre ces p~rSo.llnages

qn:~ ,'e crient leur aIllOUT ou 1e1.11' haine
a'pc de la' bouillie dan.s la bOl.1.che et
f.Olmne .,' il p_a;rlaient Ctal1;s un porte
Y(iJX, les gayr9ches 'amusèren t COll1
1l1l~ d8R fons et in,terpellère·nt le.,", in1u
ges:

- AY'ant eTe l' e1nhra8ser, 'yj <le ta
hotrhe! cria l'un d'eux il, la :jolie v'e
(ktip du' filnl q1.Î.i était danR léR hras
e l.'ho1nn1e aimé.
Ce fut un, éclat de rire général!

15.
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f JOSY PALACE t
f ALEXANDRIE t
f ACTUELLEMENT t. - ,
f. HAl - TAN G 12

avec ..E
~. AN.NA MAY WONC ,1
f Su~erbe Hlm Parlé Fr:ançais -t

f Vendred,j pro1chain: ~
•
~ Mlle D'ARMENTIERESJ
~ avec E8TEL_LE BRODY •
~ et JOHN STUART t
:~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Mary Pickford
dans ''Coque·tt~' ,

Apl'è~ son exelusiyité, a Pari' Ù
l' :Elef'trif'-P,~.laee, « .coquette » le noll
yeau filIn sIe ~Lary I?ickford. ya ,conl
1n8n el' ~a ca l'l"ière deyailt le grand
,publi \.

A tau.' ·é o'ard8, 'e filIn con. titue une
."urpri e pour les . peetateur ,a.ccou
tU)llés a yoir ~{.aTY jouer ~e l'ole
d) enfant terrible qui l'ont rendue '1
populaire :aux quatre coins .du ;tuon.de.

A yec « Coq nette », :WIary Pickford
aborde un rôle -franche1n,en t dranlati
que, un r.rôle de jeune fille et non plus
de fiUette. })ou1' représ,enter Ion per-
l'oIlllage avec_ to.ute 'l'exact.itu'çle vou
lue; Mary n'a pa' hé it~ à 'a rifier. es
f;1111eU e. bo ncie. blonÇie, ,et c' e. t
ne j tieune fille 1110<1erne très « à la
page » qui s,uf'cède à « PolI, anlla » et
à la « Petite Annie », ..

Encouragée par le sUéeèH qui a :RC

cueilli eette nléta~llorphose. }I,ary
l)ie kford tourne actuellelnent t1l1' fibn
:ég',alenlent très llloderne: (~ Kiki ». où
elle inc.a,rne un a1nusant per~onnag'e

!le petite figurante de théât.l"e. Ce
rôle plein de fantaisie Jnontrera unD
nouvelle fore du talent si peTsonnel
de' la charmante M.ar~y.
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CONIFlÉIR)ENClE§
e e ez

IF II Lll'11 lÉ lES

Qui d~ nous n~ se ~ouvjent d ' avoir
g~ns s'On ,ep.f.ance enten.du des con
férençes a:v'ec proj ections?

.C'était, pour les collégiens que nous
étions, u;n~ occasiop. d~ « CO\l.p:~r » à
une cJ.,ass.e phliS ou mojns e;np.uye,use
pour ~Jler, dans la s,alle d,es fêtes,
écoute;r u;n 9rateur, p'arfois moins é~o

quent ~t souve;nt plus ,aride que )lotre
professeur, m_ais qui, pour 'nous, avait
l'attrla:it -dru pas ,encore V:Q.. Et su.r un
écr~n, g:râ,çe à UJl'f;} lanterne ;m~gique

fumeuse, ;nous suivions les étap~

d'u;n iVûyag:e, l'évolutj.on .des pJantes
ou quelgue autr~· évocation ilu mèm-e
ord~e.

Plus tar.d, nous avons assisté à d'au
tres conf.érences du mê;m'~ genre; seu
1em·e;nt nous ,étions devenus des hom
Ples, l,a lap.terne était électriqu.e ,et
1 orateur éJoquent... Enfin, s1Jepuis
que.1ques ~nnées; la ;mog.:e ·es,t venue
de faire des conf.érences, aeço;mpa
gnée~ non .plus 'd~ projections, mais
d~ f~lms. ,OJ·est, ou 'plutôt ü'était, le
dernIer ;mot du progrès~ Il faut l'a
vQ~~r, il y avait, dans Gette col1abo
r,aIon .de la p~role et _die l'écran, un
certain càractè·r,e .de nQuveauté, et un
intérêt a·ssez puissant pour en as urer
le succès.

Mais la conf.érence avec fihns, co;rn
me cell~ av-ec p;roje·ction, ~ u:QPose
:avant tout ... un conférencier, c'est-à
~-,i.re :un monsieUl" en habit ;noir, 'q ni
s Installe à une tab1e avec un verre
d, t' l' )eau e , a la rIgueur, une petite lam-
pe bien vo:ilé~... Spe'Ûtacle ex.eeption
nel par ;natur~, et qu'il :est i;mposlsi
ble de ;répéter chaque soir, pendant
une série d~ représentations. ,

Or, le' film p,roj'eté peut ~voir une
grande valeur; il y aurait souvent in
té~êt à le diffuser larglement'. Mlais il
faIt corps avec la conférence" sans ,elle
il perd un.e partie .de ,g.a quaÙté il est
une œuvr,e mutilée. '

L'~pparition .du f'ilm parlé 'a tOJlt
changé. En effet, il suffit maintenant
d,e faire une version du film COlD.-

, ,,',
por~an~ la conféren~e elle-Jllême, en
reglBtree s~r la bap.d~ sonore. ,Et 1

,con~ér.~ncier l);eU~ êtr'~, .en quelque
le fIlm partout ou ce de-nner 9.ojt êêtre
projeté. Il y a là un, progrès in,dénia.
blet En leffet, du même coup, là « con.
féAr,ence fil;mée » a pénétré ~d~ns ' les
~alles, .dJ' exploita~o~ normale, ~'où
Jusqu alor,s' ,elle etaIt p-resq-qe entIère·
Jllent ,exclue..

C:ela a 'com):Ü,encé par _des. « actua·
lités » comment~ avep esprit~ puis
des documentaires ont suivis.

Deux formules ,sont employées: 4n.
tôt le conférencier est' lu.ne iVoi~ invi.
sible, un véritable speaker de rladio·
phonie, tantôt il apprur'aît sur l'écran,
au COUTS d·e brèves interruptions de
l':a'Ûtion. Da)ls .ce derni.e.r cas, l'illu.
sion est- plus complètJ6 -et l'on peut
mieux, s'imagine-r la présence' réelle
de ·1'orlateur. '

Que penser,.dJe la conf6rence filmée?
A condjtion de )le porte'r que sur des
films de métrag:e assez COUTt, inter·
ealés dans un· ,spectacle différent,
elle marque nettemei;nt un progrès et

" doit pl.aire au pubEc. Et c'est un ex·
eellent moyen .d'e s'instruire ~n s'amu
sant.

Au point de v:U,e pédlagog,ique, la
conférence fil)née ,est ,appelée à ren
d e les plus g:rands s,ervic-es. Le r1 cDI.
légiens de de;main, :en le !Voyant, ne
l'.egretteront certainement pas hos
bonnes vieilles ,conférences « 'avec
projections ')~. Potirrions-nous' les en
blâmer? Ppurta;nt, peut~être dans no
tre cœur, regrettonS-)lous ,quelquefois
le bon vieux conférencier qui l'ado
tait parfois un peu, mais qu~' ~ connu
notre j:euness·e.

Les .s'euls adversaires possibles de ce
progrès méc~-ique, ce soilt les confé
1'enciers!. .. Mais ils fIeront comme 1eR
artistes, ils opére,ront ,au stud[o ... Et
puis, :il leu.r restera toujours les con
'férences sans projection! ...

P1:e'l"re-He'nTY PRO[lST,



JOSY JOURNAL. i!l.

JLJES GUJEUJLJES JOIE· )L\·IENJfJEJ~
ou. , .

BALACLAVA

La Fameuse charge de Cavalerie

ForUlidable

Réalisation

Figuratioa

()ol'ossale

Evoeatioo

Héroïque
;

de lu, GI.erre

-
de () r i lit é e



18. ,JOSY JOURNAL..

E+ les cheveux, quel joli bll))}{l,
1 n hlond pre, que çle \7"énitic'Ilue,
1~ l1'loÙ1,S que teints par -l' oXYg't:- ne(2)
Eh-il' Pope.'C'o, l~ nOln
Ardent d'u·De Fro,nco-Rol11u~lil-,e!

Alexandre Dréville.

J-..Ie corp~ e. t félin" il e.st 101~g';

J.../8 sourire est toujours alnC;'11 e :
Elvire Popesco., l~ nO~ll
11~une étin,celante R',oulnain0~!

}~lvjre Popesco, le )J,OlÜ

D'une étincelu,nte; lloulll,ai:oe:
i-ne ,tar' au tauleux renon1,
(--lue l' aluàl~r pur la 111ain pr()lllène.

Elvire Popesco (1)

. -__~._c.~c._c._c._ .._..""'.._.._..~
-

Rondels des vedettes de Itécran'

(1) Dal~s (l 1/EtrangèI el) .
(2) Je prie ~in1e Pope, 0 cl 1 glisse!'

Iapic1eluent snI' çe ye;rs, en tout cas de
l'n e le parçlonner, Il n' e, ,t là li ue pal'
l1udice .~t, un peu, pour l'origÜ,,'11ité r1e
Ll 1·i111e. Car je deuleure pel'Rlli: \lé q,ne
sp" ac1Jnirable, cheveux ,ne doivent l'l'en
à l'art et aux artifices' 'savant" de 10
chimie.

sensation, Dollars &Cie. Et ajoute-t-on, les artistes victilnes
.cV,~cciçlent rece, l'ont, de. plu. le ):',enl
boursement le leur fra~ '- d'hopital.

Si elle donne une içlée exa te du ca-
. b r,actèI e .américain, cette liste n'est pa,

lie," talent. le plu spéc,J.allx a 01"- fa.ite .pour no11.S le faire e tÎlner,
dent 1-' éœ'an; le acroba.tes les plus té-
nléraires, le casse-cou qui flirt. ent a,_ Ran çloute ,est-il quelque peu péni-

ble de constater que le, dang'er èt levec la n10rt ont nombreux qUI espe-
. l péril ont tellelnent nécess'aire8 aux

rent par leurs exploit conC)uérll~ a fil111S ponr captiver les spectateurs.
fortune -et l.a gloire, 1../08 nOUyeaLl., «Club .dies Suicidé.»

On l.es utilise ~l'ahorçl ponT doubler 'qui 'e t -fo.rm'é à Hollywood n'la Inê-
les vedette, oucieuses d,e ne pOInt ha- lue pas de g,ranaeur puisque es Ineln-
arder leur précieul e exil t,enüe et on bres aeceptent d'affronter le, dangers

paie leur audace a;yec force dollar, , les pIns graves ponr de si 111'aigre . a-
Ce «métier)) ',est n'lJaintenant répan- laire.

du et le po "tulant se f,ont Fle jonr ~rai, ,a-t-on Inêlne le droit. d'antar,j-
en jour, phIl no~~reu~: A~L ,.I .. .a:t-on 'el' pareilleR ha,rdies e. ? l.../a vie ,a-t-el-
jugé utIlè çle tarIfIer l IntrepIdIte et le Ull plix?
yoici donc le prix qu,e le" prorlncen;;
aln-éric.ain attl~ibuent à l~ vie:

Sauter d'un aétoplane 'avec un pa
Iachute: 80 doll~rs.

S-aLùter d'un aéroplane clan, un au
tre:' 100.

s.auter d'un aéroplane dans un
train: 150.

Sauter di un,e :auto dan. un ,aéj'opla-
ne: 150. ,
, Sauter d'un hateau à Y'apeUl rl,an~

un ,aéroplane: 250.
""OoIE 'ion d'auton'lobile, capotage,:

250. ,
Ret~Td de l'ouverture d'nn p.a.rachu

te au ~ our d'une ch11te de- plu' (le
aoo luetre, : 150, ~

·Voler la tête el). bas: 150.
Lutter ayec cl' autres hOllnneH SUl'

les :ailes d' nn' aéroplane, l'un c1',eux
étant précipité d,ans 'le vid-e: 225.

Colli. ion d'autolnobile avec un
train 1=l:anl la traversée d'un p.a:sage à
ni,veau: 150.

Exécuter le «looping the loop)) en
aéroplane, deux hOlnllle 1 e tenal)t ur
lës ailes: 450.

De, truction d'un a:éTOplane par 1 a
('hute \ nI' le .arbre ou Ulle luai:-,on:
1.200.

Destruction c1',~1.n aéroplane par ea
pot.,ag,e, en plein vol, avec inlitat.ion
d'incenclie, etc. '1.200. '

Explosion çl'un ,aéroplane ,en l)lein
vol et son ab.andon par p'arachute:
1.500 ~oll:ars.
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La- Petite Correspondance
. - -

CRICRI: - Oui, le ciné:~na ·est en
core bien ignoré de beau,coup. COUl
bien peu nombreux sont c.e].lX qui 1'e
cherc!lent en lui :u:ne source çle plaisirs
artistiques raffinés,! C'est justement
d~ns «'fhe Big ·House,» que vous re.:.
trouverez le grand artiste .:WaJlace
Beery. 'J'aÜne be.aucoup vos apprécia
tjons .!Jes fibl1s: e11e's concordent p;rles
que·toujou~rs avec les ;miennes, Je saitl,
les œuvr,es Jnarquant,es dig;nes d'inté
rêt sont rares; lll.ftis ne nous a ppOl'
tent-elles p.as :un peu aussi .de Ja vraie
, . ?
JOIe. ..

POURQUOI PAS: -' ~Chère l,ectri
ee trop inlpatiente, je Ine ',souviens
vous ,avoir répondJu déjà. ~I.ais ce n',est
qu.an!-l nllêlne pas de .tna fante si vous
n' êtes p.~s ma .seule correspondante;
attendez votr,e tour avec pat ence,' je
YOUS prie, car je, ne ,suis pour rien !lans
les retards ile publieation. Léon Ma
thot se consacre à la fois à lia mise ,en

,scène et à l'interprétation; vous le ver
rez bientôt cl~ns' «Le llefuge» (réalisé
par lui) ·~t dans (( La Maison ,c1!e la Flè
'he», fih.11 parlant d'Henry :fescouTt.
Son adress.e: G, Rue Lincoln, Paris.

HANEM: - Clièr,e fidèle lectrice,
s.achez que le Qeau ;RaJ110n Ile "p.arle -p-as
Français. Sans cloute si vous allez à
Hollyy\-ooii, aurez-V01V3 .l'occasion d('
fa-Ùo,e Sta connaissance. J.e :veux 'croire
que vous avez Jies 'Ûon!laissanc~s ap
p.réciables en cinématograpb.~e.Si vl'ai
lllent vous vous sentez des d!ispositLolls
et que vous ,~llez' en Californie, vous
pouvez, SOlnlne toute, tenter vOr.~·f··

c.hance. Mai,s ne vous obstinez pa:)
~rop cependant. L,es miséreux sont <10
Jà légion dans, la c.apit:ale du ciné-llla.

ADMIRATEURS; Süy-ez les
hienvenus, ,chers lecteurs, j'espère que
nous ,aurons l'occasion de hftvarder
SOUvent ens,e~nbI.e. Je 111' empresse de
vous dire que pour dJes raisons_.inti
mes, Ol,ara Bow se vit. ,en 'effet, ex
clue du monde du, film. J,e suis per
suadé qu.e, Greta Garbo vous' enverra

sa photo .dé_Çlicacée. Ecrivez-lui en :an
glais à l'adresse suiva;nte: Metro-Gold
wyn-!iayer Studâ.o 10202 Washington
JJtvçl. CulVier City.

'l'l'l'INE: - ~lal'ian Nixon est née
le 20 Octobre, 1904. Vous la reverrez
dans ]e «Général Crack» aux ·côtés de,
John· BarrYlnore. :NI.ais. oui, chère COI'
r,esponclante, voici toutes vos ladressel :
R~Ùnon Novarro; 609 Roxbury Drive,
Hüllywood CiaI3.fornÎe, U.S.A. -
N oJma Shearer, Metro-Goldv\Tyn-~1.~Y'er

Stupio 10202 vVashington Blvd. Cul
ver City. - Lupe Velez c)o U niter1:
Artists, 1041 Formosa AVlenu'e_ Holly
vvood.
. FLEUR DU CAIRE: - Soyez' la

bj,envenue, odora;nte petite chose. Oui,
. «Accusée, levez-vous» ,est un très bOll
fibn ,et .GabY }!orlay y est p:arf,~:itê.

-yDUS Ja reverrez .au ~cOllrs, de c.et hivel'
dans (( Maison de~ Dlanse» pu, elle a pour
partenaire .Oharle.s Vanel. J.e suis a-s
s~z eh'lbarassé püur flaiTe un choix,
quant au physi;que, parmj. la Jiste q~le

vous m'envoYiez. Vous )l·e parlez que
des jeunes /p'rem,iers beaux et en .g'éné-

- l'aIl je ne reche.rche guère la heauté dans
un artiste 111asculin. C'est peut-être
bizat:re, Jllai~, je préfère un Conrad
VeiiUt à lÜl K,en M,aynaTil-. un. Emil
Jannings ~ un Neil Ham·aton ,et un
'Chftrl,es ,Tanel à :u.n Charles Rogers. ...

, Mais je vous dis: j'ai des idées teHe- .
nlent bizarres !

VIVE LE CINEMA: - J,e sui~,

p,ersuadé que (( Jlazz He/aven», p·ass·era
hientôt en Egypte. J'ignore seulelnent
COI11JTI.ent. il a été baptisé che-z nous.
G'inëtte ~Iaddie ne fait plus à l'écran
que de ...courtes et. raTes :apparitions;
quant à Mae M~lTray elle vi,ent d,et- s'op
poser à J' exploitation .dl'une série _de
films parlants récemment :tournés et

. qu',elle j ugieait 111auvais. .Tout à fait
de- votre avis pour les questions . de
Paix; il faut que tous, tous la dési
rent pour qu',elle deJneu:re d'une st'a
bilité de roc. Quel repos :vrainlent .d,an~
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l'âme des p'euple~ lorsqlie nous sero;ns
débal'assés Jlie cette angoisse épuisante
que provoque le crime, cette honte
dont· j'hésite même à écrire le nom:
la guerte.

JE VEUX QUAND MEME :
Bra:vo pour votre cour~ge inébralalile!
Mals, oui, c'.est avec plaisir que je 8~e

T,ai rvotre «grand ami!» Pola Negi'i,
che·r ami, est née .en' Polog;n.e en 1897
son vriai .noin ,est Apolonia Chal.upez.
E.lle par~it avoir singulièremèb.t ré
duit sa vie d'actrice. La vedette 'dési
gnée sous le nom de Diana s'appelle
tout simpl,eme;nt Diana. tout court.
C'~st une artiste de music-1ïa~1 qui la
faIt ses .dié·buts dans le cinéma avec
«Nos Jllaî.tres les DonÙ~s'tiques» et que'
vous rev,errez da)ls «Les Deux Mon.des»

,

LE CORRESPONDANT.

~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~
Les HBeauty Specialists~~

On s'imaginait que l,es I)lstituts de
Beauté étaient une création· parisien
ne. C'·est une err'eur. C'est à Londres
que s'~st cré~ et de-ve.1oppée cette nou
y,elle Indu trIe car on p.eut en parler
. ujourÇl'hui, comme d'une indiustrie e-d
raison .de son impor~nce. .

Aujourd'hui. c'est par luilliers que se
c?J1lp~nt les femmes qui se sont spé
c~ahsees, en Angleterre, da)ls l'art de
co~sel'!'\Tier la be,auté de leurs contempo
r.a~es. Les luaisons principales qui
sont à Londres, envoient leurs ~epré
s·entantes ;non seul,ement dans toutes les
p~rties .~u 1toyaume U Iii mais à tra
v-ers toute l'Eu;rope.

. L-a, se1ll3li)le dernière, ,sur la ·deman
de d u.ne cli.ente, une spécialiRte s'est
l'eildue en avion à ,Cannes.

Les bonnes spécia.1istes sont conti
n uellement,en .voyage à la .suite de
leurs. principales clientes qu;Ï. ne reO"ar
den~ p~s à la d-épens,e POUv.u qu'on~en
trehenne leur jeuness·e ce -capital si
d~~ficile là conserver .:t pour le.quel
n Imp~rte quelle femme .dlonnerait,.:a
v.ec JOIe, tout SOD argent!
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.Les Cinémas anglais et le Dimanche
Un résultat inattendu de la récen

t,e .décision rendue p.ar ,la haute cour
.d'é justice :;tngl~is'e au sujet de La fer
m·eture des s:aUes de spectaole, le di
)ll~nche ·est que, .doré;nava:nt, un cer
taIn nombr·e de person~es pourront al
ler au cinéma g-ratuitement .oe jour la.

En effet, la loi ,est -telleme)lt rigou
r·euse que ;nul ne songe à la 1liscuter de
nou,:eau et, '00 :attendant qu'·~lle soit
:abûlle par le. Parle·m,ept. les· dir.ecteurs
·des s.alles ont t!ollJvé un stratag-è):ne qui
~onslste à .affloher !.~ représentation
'cûmme u;n spectacle à ,entrée libre
«sauf pour les f'aut~uUs réservés·».'
- L'application de 'cette formule exi

g·era La gratuité d'un certain nombre
de fauteuils; pro~blement' ceu~ dies
premières rang-ées, ,et des plaoes «·de..
bout». .,

P-artisans et adveTs.air~s de 1'ouver
ture dbminicale se prépaT,ent, en ·atten
dant à l~ lutte ;qui va avoir lieu au
~arlement., lorsque les nouveaux pro
Jets d,e 101 vont être prés·entés. Cett.r
lutte promet d'être :chaud1e C'ar la «80
,ciété poux J'Observation du Jour du
Seigne"lf» a ~:léclaré qu'elle ln f-terait
de toutes ses, forces contre les modifi
cations projetées.

Théâtre dans la r·ue...
D~vant· l~ nlétro, uI\e très joFe feul

In~ in:vectivait, saA~ prendre aucun mé
Il;ugement o;ratoire, ~U1,' bellâ.tre au é
paules pu-is~antes.

La foule· s'amassait. On, prit parti
pOUl' c~tte j 01ie femme, çrâne ~t bi~n

en gueule, 'comme eût dit }!lUe Angot
Un agent arriva. Il eut quelque mal

à éclairçir la cause du débat..
Dédaig~ux, l'homme aux' vastes é

pal!les les haussait ;méthodiql1eme~t,

a,Jfu\luant q:n'il Ae con1l,aissait pa cette
dame.

A.~ors, elle, :superbe aevant l,es ba
da}lds qui faisaie;nt çercle:

- yoilà dix moi~'què je,. partage
nlf)n lIt aveç cet. oiseau-là et ça djt que
Çl'l, ne· me co.n.naît pas! . . . Où allons
neusJ. mon Dieu?

- Au poste, proposa tranquiUement
l'age~~.
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.Nouveau' concours de Mots en Croix
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HIUlf'izfOlnt811ement.
~. PŒ~énolll de la lemme fle Douglas

FaIrbanks J r. - Elle nous ,a révélé
son talent dans jlccusée levez-\vous. 
Artiste chinoise. -' Un vr,ai Lys d il

Fauhourg. -
2..Trois lettres de « Osier ». - Sub

sw.noe dure .ôJ'un goût âcre. -. R.epré
8,ent.ation ,d'uile chos,e dans l'esprit. 
Qui n'admet pas de di:vis.ion. - Ce,r
tai;n degré ,d'élévation ou d'ahaisse-:
ment Sile la vOIX:

3. Ohef-li,eu de c.anton (Ill'e-et~V~
laine). -. Deux consonnes. - Epoqu:e
- Deux lettres de «Olive ». - Pro
nom person;nl~l. --- Depouilla.

4. Epoque. - 'Conjonction. - .Par
ticule qui. jointe à « Oui.». donne plus
de fOTce à l"affirmation.. .

5. Prépositi.on. - L'Ün des juges
d'Israel (sans lettre finale). - T'ermi
n.aisDn ·de verbe. -. TroIS lettr,es de
«Ogre», - Emacié (sans lettre finale)
- Conjonction (Hans tête), -

6. Trois lettres; de -{( Rirondëll,e », 
Dellx consonnes. . - Longues excur':'
sions. -. Duroo·s de la :vie. - Abrévia
tian de «Monsi.e~r».

7. P,ronom r,elatif invariable.
Deux voyelles. -__ - Fle:uve, côtier ~e.
France. - Préposition . signiîiant
«Dans». - Anagr.amme d,e (c 10», 
Lédon (sans lettre f,inale). ..- Fill,e
d'Ina-chos./

8. An.agramme de «Oris». - Can1ps,
arm,ées. - Faire tort. - D·eux con
soniloes.

. ~. Ptjncipalé. interprète .de Q1tat're
Jol~es femmes hbres. - Ved·ette de
Broadway IMeZody. - R,econn'Ue co).n
m,e la plus joIje sta:r:d'HoHywoocl. 
Anagr:aJllme de «R ur.al ».

Verticalement.
. 1. ~Disciple .dle Jésus-Christ. - Fleu
ve d'Italie.

2. Li.e u pl!anté. d'osiers.
3..Nom d~ petits :a:is qui g'arni~sent

·les roues des moulins à eau (Singulier)
4.' A,dverbe signiÎi~nt «Tellement».
5. V,e·dette de La fin de Mme Che-

!Ley. .
6. Vis.cère J.nelnbraneux clans le-

quel conunence la digestion des ali-
ments.

7. .Deux Deux ltetres de « Gloire»
- Pronom personnel.

8. Artiste féminine .ay.ant touxné,
,d,ans un îilJll, aux cotés die Bessi,e Love

9. PrÏncip.ale interprète d,e Soivr d' 0-

rage.
10. D·eux voyel.les. ~ Deux voyelles.
Il. Belle .artiste Mexicaine que nous

reverrons dans Ve7Lge-ance. .
12. P·ersonne recherchée dans son

ton, s,es manièr,es, sà p,arure.
13. Deux voyelles. -. Participe g',ai.

- Deux .consonnes.
14.. PTéfixe. - Note d,e musique.

'15 .. Article. - Conjqnction
16. Article contracté. - DeuŒ: l,et

tres dë «Etui D. - .Article.
11. 'R·éguli8~.
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18..Anagram~l1e c]e «Gaietés».
19: ~Parv·eil'i:r.
20. Conjonction. - Allagr,annn de

«Rosier».
21. Cote d'u~ navir.e qui se trou.:ve

JOSY JOURNAL.

~ frappé par le vent.
, '22. Préposition, - Artiste féulinine
du Forban. ,

23. Partenaire de Chftrles Rogers
dans )/([on C·rwré chez ?non Rabbin.

Prière, de nous adresser votre réponse jus
qil~au 4 Mars, 19:31 sous env~loppe fermée,
accompagnéè' d'un timbre de 5 rn/m. au :

r
, ,

" ·JOSY JOURNAL..,.,

Concours
4, Rlle Solin1311 Pacha • LE CAInE

D'e nombreux prix seront attribués à ceux
de nos lectrices et lecteurs dont les réponses don· 
nerorit satisfàction~.....~..~..~..~'l.~..__..~..~_.~ ..~..~..~..~..~..~..~..~..~.~..~..~..-

Ce bar flotte désespérement

Un liait qU'lafin de pouvoiI dégustel'
~les alcools yarié. tout à leul' aise; leH
« hlunides » des· Etats-Düis ont Îllla
giné la création de bars flottants an
crés à la distance réglen1.ent,aire (lu
telTitoÏ:re çl.e la libre (?) Amér;igue,
c' est-à-d~r.e à plus. de trois 111illes des
côtes, où l' océJtn devient aloI' « eaux
neutres ».

Mais serait-ce ,une veng.eanee cl li
(~iel, Ü.llplor~ 'par les pasteurR des
:Etats-Unis, ou bien un « sabotage »
youlu par les policiers? 'Voici 'QU"U)1

de ·ce. baris, surnOlllnlé du reste le
« }lonte Oarlo », a 1'0111p U ~,e\ alnar
res au large de la FI01:-icle, et est parti
à la dériY8. -

Il a laneé des .appels de détresse.

On iJ.llagine facilement l' élllOi de.'
. buveurs et la joie des policiers el pé- '
l-ant que la 111er .a~llenera le bar dallR
la liniite de e.aux territoriales, ce qui
permettra çl,e le saisir,.,

De, aviateur. survolent -re llaufrag·é
cl'un nOUVeu,l1. genre.

Lelll·S raisons
- /

-

çette joli,e feJ1Une vOllIait faire du
théâtre. Elle vint trOUyer'Ull dÜ'ecteuJ'.

--- Savez-vou;S jouer la C.OIllé.· l ie?
- N'Oh.
-- Chantez-, ous?
._. PoiI~t.

.' - Dansez-vous?
-- Pas dava~t-age.

. - Avez-vou~ un joli c1éshabjllé ?

- Oui, mais mon Inari Ile pen-uettl'ai
pa~ que~je le Inontre au publi .. o.

. -- Vou' êtes Illariée?
. -- Oui. _

- Av'ec de la fortune ?
- Oui.

- Pourauoicliable voulez-vous donc
... . 1

f ain:- d:u théâtr~ ?
- Parce que j'ai une an1Ïe qui va

en faire. Élt çonlme ~lle est très jalo.u
:Sè de 11lOi, ·ça m' amus~rait .de l"elnbê
ter.

COJUbie;n ~011t-elles. 'CO;nUlle ça;
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Résultat du 6me. Concours d~ HJosy Journal"

P~ur Le Uaj.re:
,,-

:JIj'. 1 lA!'! ALTERMAN, c')6 Cheln
la Frère Avenue Fouad 1er o'ao'ne, , ~ l'"'l

une loge iau Cinén1a METROPOLE.
)1. JEA PENDARI, 8, rue C!lé

rif Pacha, Héliopolis, gagne ~) Fau
teuiL' au 'Cinéma METROPOLE.

JI. À,LBF,RT CHAKY, l, 1llle At
fet Hoche el I-line, ~Iou ky: gag'lle 2
Fauteuils au Ciiléma·~IETROPOLE.
JI. ED:WIN 'ZALOU~I. B.P.' 676, g'a
g'ne 2 Fau.teuils au CinéDla METRO-
POLE. /

~f. TARIS FEÛOOS, B.P. 1119
gagne 1 Fauteuil au Ciné).na NIETRO-
POLE. .

~{lle A NA SOHUSTER:NIA J,

';\"ïll~ Sehu 'tel'lllan, He.ln1ia, gagne une
I.loge au .cinéma J"OSY PALACE.

~:Ille I..JOTFA:IlLAI-I RAPHAEL,
18 rue- ·vValda Pacha, glagne' 3 Fau-, . '

teuil .au Cinéma JOSY P ALAOE.
:NI. GEORGES ZAMROUD 23, rue

13el'ket iEl Ilatl, gagne 2 ~J~ auteuif.. 1

an OjllélUà JOSY PALACE.
~ille L. SOHUAL" '6, rue Hus eiil
l>acha el NIeJnar, SolÎlnan Pacha, ga
gue-2 Fauteuil au Cînélna JOSY P A-
LACE. '
~{ne -"VANDA SAl DEIlIA A

B.P. 1763 g',agne 1 Fauteuil au' JO-
SY PALACE. '

~111e ~1.E. HESS, 10. rue Antikha
na, gagne :tlnè loge au CINE~{A DE
PARIS. --1

~{l1e '~W. BRAU:N,g~rEI . P .O.B.
956, gagne 3 F,allteuil. ·au CINE~{A

DE PARIS.
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flle ANGELE NICOLETOPOULO
14, rue Aboul-Sebaa, gagne 2 Fau
teuils au ~CINEMA DE PARIS.

Miss. KNAR DIRADOUR, c)o Ko
dak (Egypt). S.A. Sharia Maghrabq,
gagne 2 F,auteuils .au CINEMA DE
PARIS.

!1. ASLAN 'COHEN, 3, Place Sa
k~kini, .g,agn~ 1 Fauteuil 'aU CINE
~IA· DE PARIS.

POlIr Alexandire:.
Mlle EST'HER DANA, 5, rlle de

F1,;ance. gagne llne logle au 'CinéuJ.:l
lI0HA!!ED ALY.

Mlle ROSE GUERCHON. IR rue
Stamboul, gagne 3 F.auteuil.s au CI

EMA MOHAMED AL·Y.
:à!lle YVE:J1TE BAUER, 2. rue Ga

re (lu, Calre, gagne 2 Fauteuils .au C'i
né].na !IÜHAMED ALY .
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:à!lle A. DELENAU. 21, rue Mena
sce, M.oha'ITem Bey, gagne 1 loge, au
Cjnélna JOSY PALACE.
, Mlle JULIE CABOULI. 66. Rue
Mahdi el Ahassi, gagne 3 Fauteuils
·au Cinéma JOSY PALACE.

:Mlle LEA NACA'MULI, B.P. 298
gag'ne 2 Fauteuils ..au 'Ciné·ma JORY
PALACE.

Mll.~ LEA F'ARFAI{,A. 75bis R,ue
Ab~llel !folleilll, gagne' l.loge au Ciné.
ma (l~ A~1RAR,SADElR.s.

!Jr. CHARLES BOtTDüN, 30 H,ue
. lhi IlDui 1, gagne 3 f:auteui1.' an Ci.

l) é,llUt des A~rf:BASSADEURS.

Mlne- JEANNE HOURIET Ull

çl'Abou~ir N. 295., Ramleh. g~g'lle 2
FauteuIls lau CInéma AMBASS.A
DEÙR·S'.

\

Les gagnants sont priés de se p'ré
senter à la Direction des' Cinéma res~
pectifs pOUT re~îrer leurs prix'.

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

Les rhumes préfè .ent les blondes

Un doctel{,r anglais qui s',est P'!in
cipalement spéci.alisé dans l'étudie des
rhumes de cerveau chez les gens chau
,·es a trouvé 'que, plus 1.a calvitie est
ancienne et ~noins le rhume a de prise
sur l'individu. Ceci provient de ce
'q ue la cou:che die l'épiderIne crânien
s'épaissit 'a;yec l'âge, après la ·dispari
tion des chev·eux qui ,assu·raient sa pro
tection. Il a, ·ég~lement, trouva que le
circulation vasculaire est en propor
tion directe de l'abond,ance capillaire.

'. Ainsi un poète a beaucouD moins· Q.'e
vascuiLarité qu'un homme diEt~tt :alle-
)nand. .

Chez l,es feInmes le docteur a trou~

'Vé,en outre, qu'il y a au point die vue
du coryza, une gr,ande différ:ence en
tre les brunes et les blondes. Ces de:r
nièr·es .sont dé.'5 viètimes presque cer
taines du flea11:. Alors que les brunes,
se déhar.assent, très souvent, d'un 'com
Inencement die rhume p9Jr un bon éter
nuement, les blondes, au contraiTe sont
d'autant plus enchifrenées ou',elles é
t.ernuent dav.anta~e. 'Ce·ci. d'après le
<1octe11T. provj,endrait d'une 'Quantité
,lp rAi'lons nhysiol,oginues qu'il serait
fast,idieux dJ'énumérer ici, la p.rincipa
le étant Que la peau d·es blondes est
en général, plus fine que la peau des

QTunes ,et protège moins bien leÜr cir·
cu1ation pérIphérique.

Le froid· ·qui 1aisse indifférente u
ne brune à peau aur·e, s"attaque, au
9ontr:aire. impitoyablement aux nez
des blondes qui n·e .dle"Vt~ient jamais
sortir, en hiver, ajoute notre spéci,alis
te, sans s'êtTe préalablem,ent enduites
d'une couche de V:as,eline.

Inutile de dire, n'est-ce pas, que
toutes les blondes que nous connais
sons préférraient ·encore attr~.l)elr 1111

rhume ou le conserver si .elfes l'on t
·0.1" ,eJa.

... Un homme sc,u~ufeux

Le général Byng qui fut, pendant
<llle'~(ple" années COl1D!llandant de l'ar
ln ée cl' occun~tion en R!g'ypte ·et ioua
ll.n role hrillant en F.rance, pendant
la gu·erre, a été nommé il y ,a deux
ans après avoir -été promu à }}t n~jrjp.

Chef de 11a Police Metropolit.ain,e n
LondrM. '.

I.Jotdl Byng qui 3 été !Thalade pen
dant une partie de l'-année dernièr·e a
absolument r,efus·é· de toucher les ap
pointements .~l.e son lJOste. qui s'élè
yent à 3000 livres 'P.ar~ an, depuis qu'j}
est :absent de Scotland Yard.

Peu dJ'homm,es seraient, croyons~

nous, ,aussi scrüpu!l,eux.
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Hollywood est-il trop petit
pour deux Mac Laglen ?

Victor lac Laglen qui a joué dans
(( What priee Glory ? », « The ",Vetl
dressec1 ·man », « Thé Gockeyed

,Worlcl », etè., ,est, en ,ce moment. ,~Ii

procès avec son frère Léopold. Le ca
pitaine Léopold Mae. Laglen arrive du
Japon pour s'engager dans un Studio
de Hollywood dit gue son frère veut
il tout prix l'en1pêcher de réussiT, le
fait uivre par des détectivBs; [e dif
farne à tout propos et aurait déclaré :
~( Il n'y a pas de place à Ho]lywood
pour deux Mac Laglen ».

Au bout d'un an de persécution, le
capitaine· MalÛ Laglen aurait déci.dé
d'attaquer son frère devant les Tribu
naux en lui demandant 2000 livres de
dOlnlnages.

Vi,ctor Mac Lag1len, [orsqu'on lui a
rapporté ces déclaration , est tombé

clè' nues. - Je ne savais luêule pas~
a-t-il dit, que 1110n frèrle était ici . .Te
ne l'ai appris que par les journaux. 
Je ne f,erai. ,certainen1ent rien qu i pui 
se lui occasionner un préjudi.ce que.l
conque.

Victo~ .Mac Laglen qui est né à LOIl-.
CITes est t'aÎl1" de LX frères qui dépas
sent tous de '2 111ètres de ti~Ülle. Leur·
père était évêcllle de Ü]are1110nt, _dans
J'Afrique dù Sud.

1 -

VictOT Ma, Laglen a fait ]a guerre
en M,ô opotan1ie. n était, à un 1110111ellt
Provost ~ farshall à Bagdad. Il a con1

Jl1.encé sa ,carrièI~e cinén1atographique
en 1920.

LE DIVORCE DE M. ABEL CAN'CiE'1

On annonce gue Machull A hel Ga~l

(:0, fel11Jne du talentueux Inet~~?r .en
SCèll8 cl la «(Roueo» ~t de -lu t~E ln du
~fOI~de» delnanc1e le ,c1.ivoree. Op. .ne
d(lllJie p~s le lllotifs de cette décision.
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LAUREL 4 HARDY
Les sympathiques et populaires comiques américains

. qoe nous entendrons parlant Crançais dans

"UNE N'UIT EXTRAVAGANTE"
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Foyage dJun éc,,-;vuin f'-unfais Il lIo11llwood
-----~I-----

Le
, '. ... .....CInema amerlealB l
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, ,

vu par lDaurice Dekobra
~Iauriçe D~kobra, Mau;riçe II, e$t le

ll'euxièln~ anlbass~deur J~ l'~r l! fI'an,
çals qui ~i~ trayersé 1'AtÜlntique pour
aller {;onq:uérir l'Olympe d?Hollyvvood:
rnais, parlon.s franç, il-n' a p~~ un aus
si éçla,t,a;nt $o:urj;re qu~ M~urice Ch~

valie;r. Oepen,da~t, l~ s,i~n,) po:ur n,' être
g~lè;re aus;Si .écl~tant, n,'.en est, '. pas
lllOIUS caus~lque, et' ~errlblenien:t: les
Aruéricains, qui enten,de;n~ le langage
d~ l'h:umo:!1;r, on,t dû re~cou,nJ\itre en
D(~kobra .:un,e s"orte, de p~tit neV8}l de
Mark Turain '6~ d~ D. Henry. Je" dis
une ,sorte d~ pe~i~ ;nev~u, paree que
Dekobr.~, ~~ mon.d~ ~ntie;r le sait, est
surtout le romanci~r des passions élé~

gantes so:u~ ~o:u.tes l~s, la~ituaes, et que
sun, humou;r n,' est. pl:u~ qu'un ingré-,
~ient secondaire dan~- ses pl~t.., si re
ch61'chés: n,éanl11.oin,s , quand il parle,
suu humo:l1;r l:ui permet d~' trouver .des
fOIll1ules alnusa;ntes ~t ç~ra9téri.stiques.

Ce o:urieux pai; profession mè,n e un;e
existen,ce horribleme;nt fatigan ~'e: son
démo'll, 'o.u pl:utôt la n,écessité' de pu
bber chàque ann,é~ un « roman cosmo
polite )), le forc~ à :vivre toujours en
chelnln de fer ou ~n, paquebot; -- ain
si, à pein~ débarq:ué d? Amériq ne, -dé
clal'Ie-t-:il qu'il n' e'st en, France Cl ne pour
Ull «week-end». Il a le sens ~le l'hu
nionT, je l'aï' dit: au~si s'est-il fait in,s~
taller à dOlnioile :un bar qui rappelle à
la- foi~ le' '«sle.epirig-:ca;r».! le' paquebot
<:t m,ême un sous-marin. En échange.
san, gran,d oabinet d~ travail, exposé au '
sol'eil nocturne d~ la Tour E;iffel, a lIn
aÜ' solennel et galaJ),t '- ce n'est pas
un~ :contraç1iction - av.ec se's e'3tampes,
se~ photos, dédicacées de mahv radjahs
et de ~o:uv~rain,s, la collection quasi
complète de toutes les œuvres !le Mau
ri0e Dekob~;:t 'par~es .en vingt-trois lan
gues, ~t de.s. flacon~ portant ces éti
quet~es: Ea:u· ,du Gan,ge" E,a~ du Nil,
Ea.,ll d:u Mississipi. Je J?-!.en, ai J:;la'.g. vu
!lm porte l'étiquette : Ea:u de SeIne,
mLÔs probable.me'D;~ Mauric,~ Dekob;r~

en possèd~ d~p.~ ~~~ p),.&p~~...
Par la vqlo;n~é d~.s AméricaÜl;f:l) le

cinéma, q:ui é~ait :un. ar~ internatio~t~l,
est en 'train, de se transformer en art
n,a.tio~ai, d:u ·-fai ' qu';il~' ont j'ugé' hou
~taçtopter de.s ·«~ttlki~s,». Le.s .A.méri
,c,aill~~ n~ font ja;m.~i~ ~~~ ,9hos.~,~ à In;oi~
tié. Im~gin.~z q:ue F:ord, qui vend de.s
autos, au mOA~e e;ntie;r, commette :un
beau ~jo:u,r l'impr:uden,çe de déclâ;rer :
« Doréna:vaAt, je ne f~;rai d' autos qu~

pOUl n,os rO:U~~$ natîonale;S;' tous les
autres p~ys fabriqueron,t l~urs, a:utos
pa,l"ti6ulières ». Si un tel fait se pro-'
du-i~ait, on. déçouv;rirait a}ls~i{;ôt que
F'orc1 est 'fou, et on le ferait enfermer.
l{.h bien" per.s9n,p.e Jl' a émi;S l' idé~ de
faire ~nfermer l~$ po~-entats ~lu einéIna
a111éricaiIl, ... On. a compartimentë cette
industrie universell~.qu?é,taif l~ cinéma
et er.l l'honn,eur de q:uoi? De la parole-!
'.NIais l~ parole, Inoyel1, d'exp~ession,
,apI)artenait aux acteurs en phair et e11
(}S~ sur les seèn,es,' de théâtr~s: on,' a
trouvé d;rôle -de: faire, p'arler des om-'
b1'88 ... Nous sommes tous puni,:' par où
iL·; ont péché. La parole est. in,:,ltile au
ciTI;éIna .... En Amériq11~, avec de -l' ar
gent, on' peut lancer une Ino(le: tout
.le 1l10~lÇle- la suivra. A}ljourçl'h,ni, ce~ux

que j';:iÏ nOlllll1.és les ,Gral1,ds Mogols du
.cinflna insisten,t, 'parce qu'ils ne peu
veI:T. pa~ détruire d5un, jour à l'a}l,tre
l'organisation, qu'ils ,.ontçréée. Néan-.
luoins" ils s,e douten.~ qu'une évolutio;n
esis n,écessaire dans le- sen,s d'un,e mo-
dération de la parole au béIl?t1ce du:
:"on. Il faudrait UIle bonne petite se
C0Llsse pour que cette, évolÜtion s',ac",:
conlpliss,e vite: attendo;ns «City Ijights»
Le pe:u. que j'en, ai pu voir, et surto:u.t
co q:ue j' ~n, ai enten.Àu dir~, me Q.oA
nent à p,ens~;P' que c~ fi.lill est épatan,t,
e,t qu'il ,ser~ "un b~au coup de cano;n
daD..s la cacophon,ie' des, talki~,s. Il est
susceptibl~ d',~men.er des tra:n,~lf.orm~
tions n,éçessaires p,J1Î~que là-ba~ aussi
le «lOO%» bat de r"aile... "
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({ Ce qu'il faut se dire, .·'e~t que le
ciHéma garde, a~nx :Etats-1Jnis, ]a troi
si èllle place dans l' ordre d~, .ind tl stries
nntionales~ Socialeln .nt parlar~-:~. l'inl
pOlta~ce de çet ~rt ne peut plus être
111jse e~~ c1isells: ion,. Le cinénl.a st c1é
~olmais néce saire, COmnle le pain et
r euu: l'homIl1e d'aujourd'hui n. he~oin
de .'ommeil, de no:n;rriture et r1e ciné
lllil. A Holly,,~ood) les u. ine "du çiné
mft. n~ chÔnlel1,t pas. Lef; n,OUyea1.1X pro
gralllme de· grandes mai. on' de pro
Ùl~ ctio;D; sont encore plu' con, id?rahIes
qUfI les années passée·~...

« E"n ce lllülnent, c~s grandes mai
son.s attençlen,~ les résultats de leur
dé\:.ision de tourner de version'j étran
gère de leu'r 'fil~s principau::,~... R~
sultat. fort aléatoires. Conti.u,ueront
ils, ne continueront-ils pa~ ~ -('n fai
]'1-) ~ Te ]l'ai pas l'Ünpre. '·sion que les
AHiéricain~ aient pri. la bonl~è route.
J .~... j assi. té à leur travail, à leur 01'

ganisabon des yer, 'ion françai~e -. .Pour
Ufl, Fy.c1el' et a troupe, si hOlnogène,
pa.r exemple, que cl'imp'air;'! D·~s met
teur en ._0ène qui l'l,~ çonDaÜ;"~Ht rien
à t.l langue et a:t.l goût :frall,çui (liri
g'~nt" ohoisi sent; on ~rouve .1ans les
bars avoisinants des . pseudo-,F.l'ançais
don t l?accent nous fait pleurer, - bref
le dé"ordre'. Si les Anléricain. 'veillent
fairr· des ver~ ions _trancaÏJ e , il faut
q-n.'il ras. ent aUer là-ba.· un>~ troupe
complète, 9.e la du'ègne au petit groom,
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.tUl.i.S ~l'i~i, et tous ~xpérin}eI1tés, et
qu., le metteur en scène, le ~Ù.jet, le
dialogU:e~ que, ai -j~ encore l'oient
français... On In'b.vai~ denlatl~d,é, la
b~\s, de ,upervi e;r un,e de ce' vet. io;ns
française : l'expérience me tentait. Au
bout d\ln,e journée d~ travail, j'ai dé
elal'é qu'il fallait arrêter tout: 8fin de
linl.iter le:s pertes, ~t J~noncer Ü ,ette
version: le sujet était ridiCULe, p01H

l1,OUS, les act~urs ln~l choisis... Ou a
:von4~ s'obstiner: l.nais au bot:.t <.l'une
dit~aine çle jours on m' a do~né rPlson ....

** *
« u~ que je vien. çle vous dil"~ El e'i

ca;ruptéri ,tique à un al1-~re point d vue:
lH\ll~' Il,' avoll,.s aucun,e idée, ici, cie leu!'
gabpillage incomp;réhe;n,sible le l'al'
g'e~.J.t et .du' t~lnps. Nous .·royon.s, le.'
J 6U.x f.ermé.s) à l'esprit pratif'l.ue de'
AI:lér.ipains: mais, à Hollywood! il n'a
b(inde pas. Son,gez aux cinquë:.;,nte ou
sOlxan,te pe1.'son,nes qJ.1Î fo-D.t partie 'du
b1.!le-an des scénarios de chaque grande
lnaison de produC'tion~: des élllohllnellts
loyaux - ·et note~ qu'ill'i Ùe Sllut pn~

tOt:~ ~le{s fils à papa...
C( Holly,rood lui-mêllle el:'5t une drôle

.de yille: U un,e -fabrique de pobn,;. ("e. t
elltenc1u~ }Iais il v a autre cha..,.). Inlè1
gj~le7J' Aix-le -E,ajil-'" aY~c . les usines
Ford a côté: J.lne ville ·cl'eaux, a ver de
pahn·ier-', deI palace~, de parcs, - et,
à proxiIllité, six ou sept usÎlles oÙ, an
li.~l1 de 25.000 personnes en salo'pette~

bleues, vou avez 25.000 cO"T-bo~TS en
grançl uniforllle, gentlelllen en {li. poni
bilité, ·stars aux Y~JIX conq tiérallÜ~,

-SOl~~-'Rtars a1.L r yeux pétulant.: et ex
stafF! aux yeux éplorés. ~. Vous .lvez l~

vic: "chaste et travailleuse de 81L- qUI

snllt au travail, parioi,' de six heures
Liu nl.atill ju qu'à minuit, et ct' autr~
l,art le~ «cocktail-parties» fle C~.lux qUI

sont au repos. Il v a, nlüi(l~en~llt

llHJins de bluff qu'autrefoi., lnoins de
l{ol].~-noJ ce et Qe c1iamantH, J1HlÏs les
a1.r·oüls coulent. toujonr' ... Parmi tou.,
I>allui tous, Chaplin de-Ineure la per
sonnalité la' plus lllarquante' CP Pro
In éthée qui a dérobé le feu de l' éC,l'ul1

ct qui e. L r01~g'é par son :vautor!.l' -le
silenc~ - est' un esprit de f]l~HSe,

scc·ptiqne, irol1,ique, nenrasthélllque,
enfi.n Ull.e personnalité intéreFL'~lnte.. Il
v ~l aussi les metteurs en seèlLe King'
:Vidor, Sternberg, Fitz }I~urice )Iile-
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tOjJ) il Y ;:,~ l'arist~ratie f<unibale de.'
} ail'L(u~k.· et l'ari .tocl'atie lllondaine
de Huth Chatterton... .

(\ En .~onllne, vous le voye~, de Inon
YO\"tlge au pay.-· du cinéllla, je l apporte
d(.)~ Î1llpression ' qui, pOUl' 'e qui a trait
~111 cinéJua) ne ont pas aussi no:'re que
('(}llë.~ .de JllOn confrère Georgt~s Du
h~1Jll 1.. : Je publierai, ."on le ~,i~-re de
({L~:1'l1le.· c1e glycérine», mes artiçles
sur ITollyv'"Qod. E~ ,(.1' autre part, nIa
(((J('Jlc101e aux ehÏlnères» va ~tl'e'adap
t'(~e el) «parlallt» i)ar la ~{étro-G(:'rd,vyn

l[il~-el', et Jll0n .«Sphinx. a parlé» par
la n.K.O., qui confiera, je 'roi, le
Pl'ills,jpal rôle à Evelyn Brent .»

Yoilà ce que ~{aurice Dek:f1.Jra, re
tOl.~r cl'HollY"Tood, - In'a confié: il est,

l " ±.. l' . .mHlg'lt tour, op lInl. te. .ant L'lIeux.

Nina Frank.
_"._ll.~..~.."""'~."""' .."""'..""",..""",..--,..__
Le Inessage cie ~élimène'

à l'Aulériqlle

:Jhne Céçile Sorel arrivait : Calai
l'autre jour.

Elle e re;udit tout de 7uite à la
po~te centrale) où l'attel~daient plus de
de1L" c nts personnes qui, ne pouvant
t\'pél'er trouver le soir, au théfltre, où
i-rmi' était loué, la moindre place, YOu
lRient la. saluer.

:JInis pourquoi cett~ visite à la pos-
t :l 'j

-I--J •

. 'l'out 1 iIuplelnent ~{lue Céc11~; Sorel
allait parie'r à l'Alnérique et à l'An
gk1 erre par T. S. F. .

C? était la prelnière foi;S qu'ava,it lieu
lliH~ telle radiodiffusion et avec un lui
crophone d;Ul~ - mod.èle inédit et d\lAe
'elJ:~ibilité nouvelle.

:JIule Cécile Sorel célébra, en anglai,
l Amérique et so;n art cinélnatog-raphi
QU0.

1~11 1n&111e tenlps, sur un e-arl-e po.sée
d,fyal1t elle, elle voyajt, non, al! é1110

heru toutes les villes qu'atteigDait, en
lc\(~ channant, sa voix' i harluonieuse.
. ~Iail' i)ourquoi un 't,el lllessa.g'8? Des
lllLh.~crets racontent que nOtl~e ç,élèbre
al'liste irait tourner a-es films parlés à
Hdlywooa cet automne...

Ont-il raison? «Chi 10 sa »

29.

°r./Opi"ig" des
iI~tres

IJo/s y rOJl pa rIe d,ans L' lu tl'ail~ige/aJlt
des « ,/·efOU1·S » d?JiollYlcood.

.En glande généralité ou peut dil'e
qne l'ac· 'ou tunl,ance çles Fl·.anç·.ais là
l:è1~ e~t nu é/véneluent f,ayorable pour
uotre pay.·. C'est que tous le~ art.iste~

qui sont parti "taient chez no·us des
g~ell~ qui a ·aient réussi et qui, pal'
('oll~éque))t, elllport~iellt ·ayec e11_- le
pJ'e:::;tige de cette cl.a~. e qui. quoi 'q n'ou
(lise, e·t la plu:' , Ùre garantie de
l'éducation ..al'tistiq.u.e; Ù yoÜ' là-bas les
]'evc1el', leI') 'Frall\~oi:-;e I{osa~. le,' Ta
ni~ F,édol', -les ,Jeanne IIelblillg, lel'i
Su~y 'Te1'non, les ~1.aul'iee Ch.eyalier,
les Rolla T orlnan, les ~fendall1e. les
~f.a1.llov leI')", ictor Henrv, les Bur
O're, l~l BeTley et (l'autres les A~l1é
~ir.ai]Js ,e ~out accoutnlnés à travail
ler 'H' ec deI'). el1sel11ble fl'an ~ais et cer
te~ ils nou ont conlpris un peu nll1s
et un peu Jnieux.

Tania Fédor, nui fit eTes ('onférences
. ur la Comé(lie-Franç',ai e et ,'lU' la ,i2
(le 1Iolière, et qui les fit en françaiR,
eut au.tant de "uccè. (1 ue si elle a, ai t
parlé chez nous.. .

Certes il e,'t d·es diy.ergences ihülS
les récits qui nou,' .sont. f.aits. IJe, lUl,
trouye11.t. (lue la vie e, t fa (',ile ; d'au
tres. q n'elle n'est pas si a:i~ée.à H-olly
"oosT qu'a l./a 'Tarenno. Cela tlent.s.ans
[doute-1:) d,es (]iff,érenceH (l'a PpOl 11.te
Jnents.

S'jl est des hOlnllle~ qui pl'-ét llcJollt
'qu'on Ü'e:-,t na,' tr~s à on ai. e. pOUl'
l')''approcher des jolIe:' fenll11~.., Il est
en re"an ('lte des fenl)neS OUI. ,aerOlll
111.0den t f;l't' bien de. tradition, enti
lneiltales d'Hollv\vood.

Le logelnent de. arti~teH . 6111h1e
plaire à tous" le~ :E l'.ailSa.~I': los" COlll
Inodités de la le. 111.aterlelle egale
lllent. Dans tout l'ense111ble il y a dn
pour et du cont;re.

~ 'd'·' lSOI1J).ne toute,. e est a.la {~e Il
,

gagne.
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"VENGEANCE" nous fait vivre l'existence; libre et aventureuse dès bohémiens, dans un
décor pittoresque ou ·RASOHA (DOLORES DE·L RIO) l'indomptée, trouve· son maître.

Einstein refuse
de tourner...

Lie fameux professeur Einstein, l'au
teur ,célèbre de la théorie de la relati
vité' qui est ·aetuellement en tournée
d'études et de conférences aux Etats
Unis, vient de p!longer dans la stupé
fa.ction le monde d"Holilywood.

Un ,contrat de einq semaines lui é
tait offert pour la prise d'un filn1 et
les organisat-eurs avaient ,suggéré ,com
Tlle honoraires au professeur l'équiva
lent de 40.000 livnes sterling, soit près
de cinq n1illioIis de francs. Or, le pro
fesseur a refusé eette offre. Les
grands magnats einéastes s'iIJ.laginè-

rent tout d'abord que la somme n'é
tait pas suffisante et qUl.8'· M. Einstein
entendait obtenir une rémunération

- plus élevée, 'mais le professeur tint
bon et déclara froidement qu'il ne sa
erifierait pas: .pour toutes les spl,en
deurs .que pouvait offrir Hollywood,
une' seulle heure pouvant être consa
,crée à Pasadena à Œ' étude de la vi-, ,
tesse de la lumièrle~

Les Cbmpagni,es einématographi-
. ques allaient jusqu'à consentir à ce
que, poux elles, l'illustre Einstein re~

tât silencieux. On ne lui demandaIt
ras un fi!lm parlant, mais tout-" au
plus une petite suite d'images ... pen
santes. Elles reviendront probablen1e~t
il .1Œ. eharge, à moins qu'en désesP?lf
de icause, elles ne se décident à fmre
appel à M. Jean Painlevé.



Essai de b"""

La continuelle évoi'ntion du cinéma,

L.a ;mode semble· ,venue des examens
de conscie:nce et .des bilans collectifs
ou priv,és. Il sernble qu,8' les homm·es
et les nation/s, plus éprouvés en ce
Ino.ment par certaines il'ifficultés assez
graves, éprouvent 'le besoin de s,e 1'e
plier sur eux-mêmes pour songer à
hu destinée. Pourquoi le oinéma ne
ferait-il pas cOJUme les autres? Ne
vient-il pas die connaitre toute une sé
rie de transformations. assez brutales
parfois, d'où il,sürt.à lia fois ,r,ajeuni ,et
un peu las, régénéré ,et peut-être lé
gèrem·ent asservi. Quoique... mais
n'anticipüns pas!

Un f.ai t dOJUine cet .essai de bilan:. .

le cinéma sonôreet parlé .a _définiti-
'Vement conqllis gJ.'oit de cité. BieJl,
mieux, il est d,ev:enUJ la règle, ,et non
plus l'exception. Nous disons hien: le_
ciné,ma parlé, ;rnais nous y joignons
son011 8 , car c',est' là le prQgrès ,essen
tiel. La parole n',est somm tou.te
qu'un son comme les autres. C'est la
voix p.umaine se miêJllant aux grandes
voix de la nature et des choses. Elle
prendJ pl.ace dans le, conoert; elle e,s,t
un perfectionnement parmi les autres.
C',est pour ,rlV-6ir méconnu cette vé
rité ,qu'on fit, 'aU début, d,es films pat-
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1 CI'N'BM;A DE PA'RlS ;
f •f P'rog~amme du Jeudi 26 Février t
• au Meroredi, 4 Mars "1931· ~

1 j1 Une SUIPerbe réalisation ..;

t 0 ramati,que r1
D'INSTINCT Pf 1

j aVlec Pi MAD'ELEINE CARROLL t
f .& LEON MATHOT t
~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

- .

lés « cent pour cent », dont certains
:aujo~r.d'hui nous p-arlaissent· presque
:a.us·si démodés que des produotions
d'ava;nt guerre. C',est là :une- for)nule
qui a fait son telnps: .diésormais, 11e
ven us' à une meiilel~r,e cOJnpréhension
'd'un art fait pour l'image avant tout,
les réalisateurs ont retrouvé une tech-
niqu.e purement 'visuelle, pour laquel
le- le son, quel qu'il ,soit, est .un ac-_
cessoire indispensabJe, ceTtes, 1uais
remis à sa pl.a~e .exacte., Par une évo
lution facile à comprendre, l',on s'ef
force de plu en plus de _perfèction
ner la proj ection, d'en faire une vision
parfaite des événelnents et" des 'êt.res.
On tente ile faire dlu ci'néma, du vrai,
et non la parodie çl' autr·es arts .. Pour
tout dire, nous sommes en J.ac.e cl' llne
réaction. d'aut.ant plus sérieuse qu'ell.e·
n',est pas bru ale, J.uais f:a.ite au· con
triaire- du désir ~le perfectionner ce qui
est.

Il est dies i.aits contre les·quels il
ne faut pas lutter: la p,arole et le son
à l'écran est un de ceux-ci. Cepen
ilant, il ·est permis maintenant de pen
,s,er que le film muet n.e doit pas dis
paraître. C'est pour a!voir 1V0ulu déli
bérément l'ignoTe, qu,e des produc
teurs ont donné .dles 'films qui n'ont
plus de cinématographie ,que le nO)ll.
A ucontraire, ceux qui, plus modestes,
Ii'ont pas vu dans le cinéma sonore
le destructeur .d'u 'p.assé. mais au eon
traire le continuateur d.es effoTts ac~
complis, ont r.éalisé des œuvr,es . du
plus haut intérêt.

Dans cette évolution favorable qui
semble dlécidémen t s'.affirm.er, la
France ~figure en bonne place. Nos
O'T.ande,g, firme de production ne ~ ien
~ent-elles pas suc 'essiveUlent de nous
donner d.e films C01ume Accu!sée, le
vez-'V10l,lS! Le .Noi. des ftesquille1l1's,
La J1'in 'd1l M onde, La LJOllCml,r d} ai-
?nC11 ·et d'autres encore.

Il ne s'agit llj d'nne sélection ni
d'un p.ahnarès, Inais sÎlnplen1ellt de
noms pris au hasard, d' œuvr,es ré
cente~, plus p.articul~èr,eJllent ~ympto
matiques Q..e l~ grand~' ,é'Vpl:l;Ltlon en
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cours. Le hOll ~ell,' f:rancai a encore
une foi~ tl'üuYé la lllesui'e juste, et
tout en la 'ceptant d'elltp.onsia Ille un
progrè:::; nouye:au, à,'U, après quelques
l'ares excè's, retrouver Hon équilibre.
Il v a quelq nes JOUI'S, ici-lÙêlue, un
article, cOJnulentair et dé~nontT.ait_le
rayonnenlent éblouit),~ant des derniè
re::; grèlncles pl'o~1n.rtion8 nationales. De
cela, 1101]" .ayolls le ch'oit d'être fiers
l'OnHne, '<1 'U11e ~~ictoire pacifique.

~fais ne uou' en donnons pas SUT

nos lauriers: d'antre" aussi ont àc
qui' l'expél'ience .de l'art nOllyea:n <1e
l'écran. Et le? deruières pro~luctions

allelnandes llotaJll11lent, ont là pour
llüU,' inciter à tr:ayuil1er de plu" belle.
Et c'est très bien ain,'i. car l',éll1ula
tioll et la concnri'enee sont cl' ex el-
lents 0.: tin1.ulants. ,,'. .

~lais puisque nol.l. \ faisoll, eH (1"nel
que sorte le IJO/llt, {'on t.atons ·oue ur
l'océan du rrenl})1'5. lu nef s:lu cinéll1a .
a prog'res é ,'111' la bonne route. Et
souhaitons Iql'u.'elle cO~ltillue!

l~ieJ'l'e-Henry IJI<UU8'1'.

La Loi du Filmland
IIoIl, ,yooÜ. - J.JeR prüuesse~ ~l Tooa

tiques que ll,OUS applaudis. on \ :'u ciné'
nUl sont loin d'être touj 0111" trnq,..uées
COJ!1TIle trop ,Je pectateu;rs l'inl:l~'inellt.

J/iInportant Inaltyrologe [lu h:Jn en
fihn en, fait foi.

En moin de cinq an et (le'lui, la
COlnÙli sion, .in,dust;riEÜle de aC,(jidents
tle Californie ~ :veTsé 80:000 do~lars 'de
t1c'ulluage -in,tél'êts aux acteur ~ de 'ci
11f.l II <1 yi ,tilnes <1'accidents pruÏes ion,
nefs, ou à leur héritiers; l.Hlù partie
iJl)portant~ de cette, OlnUl:e a été payée
aux faluilles c1e 55 acteuI's tUéf' ?n tour-
nant ,ùes fihns. ' .-

J~e plus gran.d nombre d'accîllents a
é1é enregistré en, 1929, an InOlnent où
les films de g'11 erre comlnencèrer. t à être
tournes. -

I/année pa,CI'sée le c·apitüillp. Ross
Cook et neuf acteurs fu:rent noyés da.ns
Je Pacifique q'u'ils survolaie:n,t en, aé
roplane atl cours d'une p;rise e vues.
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~. Program,me du d,eudil 26 Février t
! au Me'r'credi 4 Mars 193,1 ,

f •·t .L'il Célèbre Artiste t
f KORMA TALMADCE' t
·f Pamîtro d'Ul,ns !
f 'LA DAME !
fAUX CAMELiIAS t
~~.~.~.~.~.~.~.~.~.J

DES ORICINES ANCEVINES
D-E Mlle CABY MORLAY.?

Les AIl,gevins de Paris reven\liqueni
~Jlle Gaby forlay, laquelle, paraît.il,
néglige .de l'épon.d;re a leur appel. No
trE~ confrère ~f. Hen,;ry Coutant croit en
~2Vo-Ü' l~ pourquoi ~t en fait p.al t clans
(11/ Ouest», cl'Anger~.

Lors de~ débuts au théâtre ,le :JIne
Gaby ~!Jorlay, .le:s d.irecteurs lui di
saient: 'VOU$, ~une An,gevin:e r "' ou
voulez riTe! Votre teint révèle yohe
origiJ~e : ,Tous êtes aigériel~ll,e. »

Cett.e peJ''Si ,tance à vouloir qu'elle
fÙ1 née .de l'a}ltre çôté de la ·léditel'
n::,D ée finit par iInpressiopn;er ~fl1e Ga
i ,y ~forlay: «Après ·tout, dit-elle, 'si ça
peut leur faire plaisir ... »

cc Et voilà C0111111ent, nous (1it' ~f.

Coutant, ~fll'8 Gaby NIorlay, D l\ru.be
Ü'liIl,e lllagl i1ique carrière théâtrale, fut
runenée à dissimuler ses orig'iues an
g'f·Yines .., o-llà cOlnlne~lt, il y ~ peu de
Ü'ntps encore, alors qu'elle tournait llll

:f1Jni, den r petites Arabes étanl~ Y8nUes
lui offrir dès frllit.s,elle.répolldit :

- Ce fruifs lne rappellent lltOn pays
('.ar jeuis hée chez ·vous. »

Cependant le père de NIlle Ga hy ~lor

In:y, habita paraît-il longtenfps Angers
unp œur à elle est Inariée' ~, 1111 Se
g-l'éen ...

~1.11e Gaby ~forlay est-elle. née t1 An
gE.]',~ ou à Alger? Il y a ·pari té <l'as o·
nan.ce.
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