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D'une semaine à l'àutre
e e e

'edky Pacha s'est énlu, nous -as,'ure-t-oll, des doléances de l.a population
provoquées par le senchérissenlent des lual'chandises qui a uivi le dernier
ren1anielnent douanier.

- ~

Il est incont,estable que dans les bu dgets des petits ménages, e'est-à-dire
de la partie de la population la .plus intéressante, au point de vue qui nous
occupe, les dernières 1 ajorations ont .creusé un trou considérable et la
hausse du l_,étrole, du ucre et de a1Junlette ohlige les petites gens à de
réels sacrifices.

Si -le Pren1ier Ministre ouvre lui-nlêlne, une enquête à ee sujet, il ne
tardera pas à être fixé et nous sÛ'mn1es lÜ'onvaincus qu'il fera tout le. néces
saire pour circon crire le prpjudice que ubit la population.

** *
Heureusen1ent que nos nlaux seront ùe courte durée, et que les progrès

de la sçience nous permettront, bientôt de eompenser les pertes que ·nous
subissons, du fait de l,a' vie -chère, sûr .certains artieles, .par les bénéfices
que nous réaliserons sur. lBS autres. Ainsi un savant, dont on nous ca.che la
nationalité, aurait trouvé, Ices jours derniers, qu'en plaçant du sel de cui
sine dans une ampoule électrique, en petite quantité, on augmente vingt
çinq fois le pouvoir lumineux de cette lalnpe.

On se demande, d'tabord, Iconlment le sav,a,nt en question s'y est pris
pour se renâre-colnpte de ce phénol11èl .

C'est, toujours 'par des Illanife. tatiolls fortuites et inobservées jusqu'a
loI' ~, que les merv.eilles de la nature out été découvertes et que 1'hum,anité
a pu avancer sur la voie du Progrès e:tre'1l1eJuent lentenlent,- d'aiUeurs, car
ce n'est que depuis \lne centaine d'années que la sciençe a réellelnent pro
gressé. La vapeur, le gaz, ]'électrieité, ]e 'pétrole et toutes leurs applica
tions ,ne remontent en effet, qu"au siècle dernier. L'Humanité à qui cer
tains savants- assignent une existence de quelque dix millions d'années a
piétiné sur place pendant presque tout ce temps. Les moyens de charroi
sous Napoléon ne différaient pas beal1coup de ceux qu?employaient les con
.quérants de l'histoire ancienne. Les uns et les autres n'avaient, pour -trans
porter leurs troupes et leurs bagages, que des chariots et des chevaux.
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Il a fallu on ne sait combien de millions d'années à l'homme poür-de·
couvrir le cheval, ,puis on ne ~ait combien de millions d'Hnnées, en.cofe, po'ûr
découvrir la roue qui fut le princi'pe du premier ~hariot. Un temps infini
se passa avant qu'on n'eût l'idée qu'un cheval pouvait faire tourner une
roue. Il y a cinq mille ans, tout au plus, que l'on a essayé, et les premiers
chants de triomphe des premiers bardes de l' humanité célébrèrent, .cette dé·
couverte extraordinaire qu'en ,attelant un !cheval à un chariot on allait
beaucoup plus vite qu'à pied! La distance était vaincue! ;

Il fallut que Denis P'apin vît danser un couver.cle sous l'action de l'eau
qui bouillait dans une marmite, ,pour découvrir la vapeur, et, sans les pat·
tes d'une gren1üuille -morte qui se mit à gigoter sous les yeux de Salvani,
nous n'aurions peut-être pas en~o,re r éle~tric.ité, ni l,~ télép~one, n~ la ra·
dio ni le Cinéma, ni la quant!te d applIcatIons qUI ont SI completement
tra~sformé notre existence qu'il nous serait presque impossible de vivre

. aujourd'hui, en nous en passant. .
Si une marmite et des pattes de Grenouille ont pu donner de tels ré·

sultats ' il n'y 'aurait rien d'étonnant à !ce qu'une .pincée de sel dans une
am'poule ne nous apporte de nouvelles et cons!dér?-bles décou~ertes.

Lorsque nous étions enfants, on nous enseIgnaIt que le meIlleur moyen
d'attraper des oiseaux vivants était, précisément, de leur rpettre une pin·
cée de sel sur la queue. Et combien ct' essais infructueux n'avons nous pas

• : 0 faits dans .ce but!
", - - 0 il faut espérer que l'expérience de l'ampoule électrique soit plus facile

à réaliser, mais là aussi, ,conlme pour attraper les oiseaux, nous nous heur·
: -tons, de prime abord, à des difficultés lnatérielles presque insurmontables.
" 'Si-l'an1poule est cassée, nous avons beau ~T mettre du sel, elle ne nous don-

o nera aucune lumière. Si elle n'est IPS :cassée, on ne peut rién, mettre dedans.
Et .c'est pourquoi nous somllles très intrigués au sujet de la façon dont lB
savant en question a pu faire sa découverte. En admettant même, qu'li!
,ait eu l'idée bizrre de préparer sa salade dans une ampoule électrique. Com
ment a-t-il pu S'y prendre pour introduire le sel à l'intérieur, surtout pen
dant ·que la lampé était allumée? Car, si elle avait été atteinte, il ne se se
rait pas aperçu que la lumière devenait sqbitelnent vingt cinq fois plus forte!

Enfin, si cette découverte est sérieuse, on finira bien 'par le savoir, et
qui sait si .ce n'est pas grâce à ·cette pincée de sel miraculeuse que nous pour
rons, un de ces jours, nous rendre .corifortablen1ent, dans la lune!

•**
Nous parlions,' tout à l'heure, du chant de triomphe de l'humanité lors-

qu'elle eût attelé le cheval à une roue ou, plutôt, à deux roues. Mais un
autre inventeur qui fit faire un bond prodigieux à l'industrie du transport
est Icelui qui trouva le Tail. C'est, il y a cent ans que les autorit~s de l'Etat
de New York autorisèrent la pose des ,premières voies destinées aux pre
miers tramways. Ces voitures étaient, alors, bten entendu, trainées par des
chevaux. L'information qui nous annonce la célébration de ce centenaire,
nous parvient en même temp~ que la dépêche annonçant la perte, en Mé-

o ,diterranée, de l'avion de bombardement qui, dernièrement, eff,ectuait le
trajet Paris Saint Raphael en une heure! Ce qui nous p.araît, d'ailleurs,
quelq:ue peu exagéré, la vitesse enregistrée par les avions militaires à ce
Jour n'ayant pas été supérieure à 350 kilomètres à l'heure.

Cette vitesse sera dépassée par le nouvel avion de bombardemen~ an
glais _muni de, six mitrailleuses et qui pourra 'des:eendre, en plongée, d'une

- hau'teur de neuf miŒle mètres, à 550 kilomèttres à l'heure!
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Où le film et la pièce trouvent
leur réplique dans la vie

Tout ,est encore possible a,près bien
tôt treiz,e ans, écoulés depuis l'armis
tice.

On écrit de Berlin qu'un Alle~and

du noJU de Hunter Kunz, 'Considéré
CO'ffi,me mort sur le front en 1914. ,
vient de rentrer de Sibéri,e. Il avait
été fait ptisonnier par les R-qss-e~ et
ne put parvenir que dernière/m,ent à
r,entrer du lointain ·exil que les évé
nem,e!lts lui avaient imposé.

Seulement sa femme est 'Y'èmar"iée
depuis 1916.

Kunz ~ntend ~ faire usage de s·es
,droits et demande aux ,trib-qnaux de
lui restituer son foy,er.

Mais quel accueil r·eçut-il de sa
fenl;me. On penSe .a.u très beau et très
énlouvant film allemand; «Le Chant du
prisonnier,» -et à la pièce q-qi en fut
tirée: «Karl ,et Anna.,» qui ;traitent
exacte'ill,ent ce cas. '

8.

TUNCSRAM
Q-A DIO

."'f:a: ~••~.~••~••~ ~.,~.,~••~.,~••~.,~.,~ ~••~••~••~••~.

Le jour où l'on appliquera ces vitesses qui nous paraissent, actuelle
ment, vertigineuses, à des avions de ;passagers, on pourra coucher, chaque
soir, à Athènes ou même à Rome et venir, chaque matin, diriger ses affai
r~s au Caire. Et ce te~ps n'est. peut-être pas aussi élojgné qu'on se l'ima
gIne.· '

En attendant, les services réguliers de transport, par la voie des airs
s'étendent, de plus en plus, dans toutes les directions.' En Allemagne, on
vient de doubler la vitesse des communications en faisant voy.ager les avions

. de nuit comme de jour. La ligne de nuit Berlin-Hanovre va être prolongée
jusqu'à Cologne où se trouvent les correspondances sur Paris et Londrès.

La -ligne de nuit Berlin-Leipzig sera prolongée jusqu'à Nuremberg et
Munich, point de départ .pour Vienne; Milan, Zurich et Barcelone. Et si on
vole de nuit en Allemagne, la Franee, l'Angleterre et l'Italie ne tarderont
vraisemblablement pas à suivre cette initiative. ,

En Chine, SUl/ la, demande du Gouvernement, un serviee régulier a été
organisé p;lr la «Lufthansa» de Berlin_ qui a n1is deux junkers sur une ligne
aérienne qui reliera Shanghai aux villes limitrophes de la Mandchourie.

De son coté, le gouvernement italien va créer la ligne Rome-Brindisi
Rhodes, qui sera ouverte au Public ;cet été. On pourra donc s'embarquer
d'Alexandrie pour Rhodes et, de là, partir en avion pour Rome.

'Le service sera assuré par des monoplans à trois moteurs qui disposent
de dix sièges pour passagers' ainsi que de l'espaüe nécessaire pour. les ba
gages.
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Le 28 février a été inauguré le nouveau erVlce postal aérien Londres,
Egypte, Est Africain.

Enfin le 5 Mars, l'«hnperial Airvvay » a ouvert la nouvelle ligne LOll~

dres, Le Caire, Khartollll1, 1 alupala, ~1iranza, qui e 't la prenlière étape de
la voie Londres, Cape Town.

Toutes ces grande ligne' ont extrelllen"lent intéressantes pour l'Egypte
qui, aveç tous ces services hebdolnadaire', qui se croisent sur son territoi
re, va bientôt jouir de facilités postale auxquelles on n'aurait -guère songe
il y a seulenlent quelques années.

lVlais que nous sonl111esloin de la découverte du heval, et lnême de celle
rIes Tramways.

Le silence de
Uharli.e Uhaplin

.L~u cour, de, on récent S·éjouT à.
T e"T y oI~k, Cha-rlie Chapljn 'a reçu les
représ~nt:ant. de la presse ne·w-yor
kai e et leur a ronfirnlé ,on inten
tion de rel ter firlèle au fibn silen
cieux. Des intervie-wt) ain i pllblié,e
nous extrayon quelque, p:a. ['age ca
ractéristique :

«Pourq"uoi j'ai continué à faire du
filIll 11luet? D'aborc1 p:arce que le ci-

, '1' d'nen1a l encl·eux est tÜl moven ex-
pr'~, sion univer el. Les film," parlants
Il'ont pa~'3 définition que d.es, débou
ché,. restreint, du fait -qu'ils sont ar
rê~és par la. harrière de, langages. Je
Ruis persuadé q'lle l'avenir verr:a e ré
y.eiller l"intérêt vis-à-vis. du fihn inuet,
p,arce qu'il y oU une deluande const.an
te pour un nrodfuit d-e consonnnation
univeTRelle. De phUL le yéTitahle o1"a
lne doit être d'illtér,êt universel et rien
ne lui convient autant qu'un nloyen .
cl' expre._sion uni, ersel. .

«Qu'on lue cOlnpienne hien... Je
co'nsirlèr.e le fiLm p,arlant roroule une
adèlition de ,aleur ~ l'art d:rainatj'que.
en dépit de ses linlitations: 111ais je ne
le considBre que comme un ,ajouté . .et
non un remplaçant. car le fibn parlant
ne saur,ait s·e bustituer a1.1. filnl silen
cieux qui 'a, fait tant die progrès .de
puis la quinz,aine cl/années qu'il consti
tue un nloyen d' exp're~sion oUTtisti'C)ue.

«La pantomim,e est à la base de
n'inlpo:rte quelle forme dr,am,atiql1.e;
elle est l'essentiel du. film silenciëux.

Dlans le fihn parlant la p'3JltolllÎm.e
re te un élément prépondérant, ,al' le
draBle non vi uel lai, se beaucoup trop
de jeu à l'inlagination. Je n'en \Teux
pour exemple que l'actuel draIne ra-
c1iophoniqLle. ' .

«C'est 'après avoir ;tnûr luent réfléchi
que .i 'ai dJ~cidé c1:e ne pas flair.e pronon
cer de parole~ oÙ ( Charlot». «( 1--1es Iiu
111ières de la Ville» est un filIn syu
chronisé; qua.nt à 1a musiqu,e et cer
tains hruit it jouent un l'ole dans le
film, }n.ais e-e n ',e t pas un film par
lant. »)

Ludendorff et le "menuisier"

Un médecin laméricain, le docteur
Bonn.e. a i}'·en.clu vjsite à l'ancien guar
tier-nl,aître g·énélal de l'armée a11e
])lanc1e et, nons ait Le Ca1"refo?11?, en
e·t revenu, qu'on nous passe le ter
III e, rO]llnle c1eux fonds de flan.

- Pourquoi, êtes-vous chrétiPll?
uyait delllandé le génénal.

. .
- PaTce que le Chri'st a ,eu la plu~

belle parole qui 'ait jamais éte pro
11 onüée, une parole sur· laq uellé e t
bâtie notre civilisation: -(( Aimez '0
tre p ochaiil comme 'V'Ûus-Iuême. »)

SnI' quo'i 1Juc1en c10rff entrla clan. 1111 e
l'age foIl,e.

- C'est l'e s·eigne111,ent de ce me
nuisier. tonila-t-il, en 111ettant à, la
porte le pauvre docteur affolé. c'est
l',ellseigneluent ae ~e menuisier qui
nous :a causé tous nos maux!

Le docteur Bonne ,en a conclu que
le général avait per.du 1'esprit.
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Le "nouveau .cinéma" doit' stimposer
les disciplines nécessaires

5.

J/avenelnent d:u film parlé a ouvert, 01', la prospérité du cinéllla, ;mê~e
que oelâ plaise ou ~on, - .une èr.e nou- du cinéma parlé, n',est p.as telle, chez
y,elle pour l'industrie cIllématographi- nous, que l'on puisse tenir pOllr négli
(fue. 1..1 Y, ~ ~.ésornull~ UJ;l .1l011veau g,eab1es certaines leiTeurs, ~ertaines
ellléula. lest-Il do:p.c p.as lO!glqu,e que fautes oop.tre l,e. goÙt ... ,et lnêJne eon-
'eux ! l nI s,e préoccupe·p.t des destIns tre la ,probité dont l'industrie tou.t en

proches de cette indus tli~ envi~agen~ hère li que de pâtir.
le.s llléthode' nOtlV,el1es necesssan'es a Nous pouvons ,bien l'ayo.uer, le ci-
Lles te·~nps nouveaux r néroa 111l1et était assez ~n,al ,en point

La pr.eJlliere ·et la plus importante lorsque le cinéma parlé e t venli 1'8-
Inanifestation du chang,elnent SUL yenu nouveleT Se. chanües. Quant au ciné
e' es t, de toute .évidence, l'év,eil sou- Ina: p.a::lé, il est trop jeune enco,1'e pour
~ain LIe l'esprit, critique :Q,arllli l.es h~- n'avoir pas hesoin cl' être protégé et
Litué.· des s"ail·es obs·cures. Le pu.bhc 111énagé.
qui assistait au défilé d'imag·es silep.- Ce n'est pas préciséDlent l'heure du
cieq ,eS g.aTci.ai,t volontiers le silence. lais ez-aller, d.u~ laissez-taire, d-q je
Le tête-à-tête a.yec un pluet n'engage ln' en-iichi 111e et des complaisanües
pelS ~t la conversati.on. I.,Ia par ole, au ft veu gl.es. '.
eontl'aÜ'e, appelle l.a pal'ole, Les COll1·é-. ...
LliflllS de théatr'8 ,en ont fait la .lungue A , (~·e Jeu, la ;tnal'che en, ordre Cl~-
et parfois cruelle: eX:Qérienoe. Le pJl-. - p.erse pas~erat VIte de la. ,lIbre fa~tal
b.lie de l'ancien cinéill.a était, Hans SIe au c1~. ordre ~t du de. ordre a l.a
doute, le Inaîh'e, C'ODllll l'e t et le p~gaye.~ ~h les ,~r~lsans du nO:lve~u ~;-

. 'prit loujour le public. 1\Iais c était n Jnll "' :ulent etl·e en l:ne l~~e oe, 1e=
un Inaîtl',e bon enfant, fiJnpa 1 'ible, pOl:c1re~"t '~<}118 le. publ] . e 19~, d el~x
Teptique ou Té igné (lui ne ~Ü'ngea aUJour~l hUI, et s~l1'to.ut ,H ce qu ~l eXl
iawai' a exprimer son lllécontente- g~era. cl elLY de;ma.ln, !ls feront b.len ~e
;ll~nt ue par l'abst,enhon. s unl~ plus sohqenlent que J~ulalt\

. l , _ dans 18111'S groupements respectIfs' et
11 faut 'COllioper blten clayantage avec Ù'achllettre la nécessita de directives

l.~ ,publie, du c~l~é:~l1a ,parlé, (~lli, béné- ulli(p.1~_:" ou tout .au llloin d'une im
hC~Ullt cl }.~~le ed.ucatlon clne~n,aJo!gra- pulsion upél'ieure incontestée.
phHp.le deJa aSSez longue, n est plus T ~'1 t· tt"t 1"

l ' /' 't t t t t T nnl l es- vrai qu,e ce e nec-esSl eClspose· a ou suppor el' e se Touv,e" "t ·t 11/·"
encouragé,e par l~ Îlnilitntl.e de de~lx s llI11pos

1
, ll~ et atl -Ol~" -p;'l . "3

1
ed.JUtSCtIU a

, t l ' /. . / :\ pal' el' (e c lC a ,ure. .1ualS a lc·a ure,,;pee ar es a reaglr au ('lne1l1Ll: 'onlJllC t h/ ,- d ' / t·
'1 / .t' th /,. t es ' nn p enOllleille e oO'E'uera Ion 'pon-1 reaO'l - ,au ea re. . / . .

, b . 1" .' tanee et quand ·elle ne ,'e prodUIt pa
,D.uup telle c'Ûnst.a~ahon re 'ul~e 1111- (le t,elle faç.al1 ,que l'on oit obligé,

me,c11ate111ent la C?nSe~luen."'e ~u~'.:ante bOll gré nlal gré, de la'ubir,. c'est
(IU,l ne .nou,. paraIt III maIn eYloente qu'elle li'est pa ahsollllllent inclisDen-
III ~HOIns Ilnport.ant.e,: le; ·exIgence, sable .. , AlOI'. il peut uffire cl'adop-
nouyelle du pubh~ ne,ce sItent le :res - ter uile cli, cipline ,et cl 'J tenir.
err81nent l'accr.al enJen des hen.'

de .. solidai'ité, d'ini.e1'dép'endance qui Sujet .. c1élic.at, .cer!,e,', ~J\.ussi bi~n
UllL'flnt ou de-vraient unir tous les (11'- prelldrüns-nol1s la pl'ec~:ndlon de lai '-
itsD.ns d·e l'i!1d-qst1'ie cinéll1atogl'aplhi- el'. ·aux intér,essés le te;m.ps d'y réflé
que, chir, nou réservant d,e s~gnaler,. au

Dan, L1 situation actuelle en effet, gré ,de l'occasion, les réalisations pra
Ie tort qu,e l'un d'eux fait ~u -einéll1a tiqu.e que nous p,a.ràîtraient exiger
c1~n, l'esprit du public l'etaI))be ip.é- le ciTcon tances.
vli-ahl ment ·et ,plu que jan1ais Slll'
tou. le autre~. Pa,ul de la Borie
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• arian Nixon

que nous applaudirons dans «LA REVUE DES REVUES» fastueux et
merveilleux spectlcle à grande mise en scene.
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LE ,GRAND DANGER
7.

Aux produeteurs français de fil.... einéIDatograplliq'Ies
Ile • el

Il ,est hors de doute que le filJll
françàis.- cette form~le aujourd.'hui
si parfaIteJThent au. pOInt, ee qu~ ne,
slo'nifie nullement qu'elle n',est plus
su~ceptiQJe d'être pe'rf,ectionné,e,
avec s.a bonne humeur' entr~inante, s.a
drôlerie compluniCiative, son esp.rit
'primesautier, o~i co~quis de paute
lutte les éçrans ,égyptiens où ils rè
gnent en maîtr,es Incontestés.

Il n',est que de voiT. le Isuccès que
le publ~c de .nos gra;ndes villes a fait
aux ,.dernj.ères p.r:oit!u,ctions de ce :~enre,

telles que LJe Roi des Resqui~leurs,

La Douceur d'Aimer, Accusée, Levez
,Vous, etc.

Les propriétaiT'es de s~lles. a bscur'es
ont donc là une precieuse indi,cation
dont ils' se:I'laient inexcusables, de. ne
pas faire leur prolit. Ils ont, longue
ment tatonné! Ils ont ,cherché, ils ont
erré, ils ne leur est plus p'er]llis au
jourd'hui de He tromper

Mais ce n'est pas, à eux seulement
que l',ens,eignement .aJoit profiter: les
producteurs français pour qui~ le maT
ché d'Egypte tConstitu.e un débou.ché
de tout premier ordre pour Jeur « mar
chandise » '"aoiven~t Pléditer sur une
réussite. 'Qu'ils doivent mériter et !sur
tout qu'ils doi'vent ,entretenir.

La première déd!uction qui s'ilnpo
se : c'est Que ,dans ee filJll touj ours pa
reil les risqlies de lia monotonie -sont
de jO'llr en jour plus JUenaçant-::.

Il ,convient-do;nc de fa.ire chaque
fois non s,eulement mie'ux que la pré
cédente mais surtout :autr,e cho.se, car'
on pense bie;n que lorsqù'on ,aur~ f.ait
et refait quinze ou vingt fois L'a1nour
Chante, 011, Mon Gosse de Père sous
d,es titres diff.érents, on n',aur.a nul
lement résolu le problème.
yous me ,dJirez que le' théâtr,e. est

lUI 'aussi exposé a'ux mêmes perils ?
Oui ,et non.' Œn' ù.:e 'fait pas au théâtre
'Une consommation a ussi grande .de
prûductions- ;qu'à -lT éëran -,et" par~ êori-
séquent :u~~ mine s'y ép'u.ise, moj.ns

}Iais il ·'est up. autre dan;ger qui
guette les fourniss,eurs français. 'On
a vu déjà qu'en A]ll.ériqu,e même, avec
des lnoyens souve;nt plus somptueux.,
on n'hésitait pâS a faire du « film
français' ».

Ce n',est pas Del!1, _dir,ez-vO':u,s? ç'est
vrai. Ce n'est pas encore tout à fait
celà.

M,ais cela peut venir. Dans ce _hut,
les américains ne ménagent ni leur
te]llps, ni leur arg,ent, ni leurs. €-f-
forts. '

Ils font 'Venir au besoin, de Fr.ance,
des artist,es, des· ,,~cteurs, ,et ~dJes met
teurs "en scène. Ils, ont déjà oCo;mmencé.

C'est on en ,conviedra' pour le 'Ciné
ma p~,rem,ent français -une conC'UT
rence redoutable.

D':autant plus redoutabl,e que-, Jes
Etats Unis. 'en dépit des capitaux
qu'ils prodiguent â la réalisation die
leurs fiLms, ne vend nt pas moins ces
derniers à bien m.eilTeur compte que
les producteurs français.

Or, le cinématographe en Egypte
n'en est pas encore arrivé à l'âg,e d'or
-ou il ·en'richit son ,exploitant. Loin de
là, pour y g,agner de l'argent, il y
faut une cha.nee p.ar'ticulièr,e et' ,des
prodjg:u~s de calcul.

Il en résulte que .les, propriétaires
de salles, souvent héFlitants' d:eiV,ant: les
lourdes c!larges. que leur iJllPosent les
fournis.seurR franrais et surtout :dJe
van,t lieur inlrlansigeance à .accepter
cl 'utiles arr,agemen-ts pécuniaires, ,s'e
tournent vers HoUyw-ood, qui leur
font habilement. leur accorde, les
ulusgranÇl,es faeilités pour la vente et
le réglement. -

L,es product.eurs. français n'y son
·~ent p.as :a.ssez. S'ils ne réduis.ent pas
leurs prix: s'i,ls ne, se mont:vent pas
,conciliants" ils ri&quent de perdrie, peu
à peu la place ln.agni~igue'qu'ils b;Ù~'

,_ ,c~onquise. s,ur..le, JP~~rch~, _EgY.PJi~p.:·,. " ..
CAMERA.
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L'ENFER»
Une CUrIeuse

,
scene du

OU

hlm sonore et parlant «LES GUE ULES D.E
«BALACLAVA» realisation grandiose
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"Tu ne mentiras pas"

nous ramene LILY DAMITA dans un tres beau rôle de composItion

Allemand~ trop .allemand++~
i

Le fait 's"est du reste plâssé à· B'u-
carest. A l'occasion du Carnaval, cette
ville :avait ü:rganisé un concours _de
b auté. Il 's'agissait ·de désigner la
reine pal'lni nonlbre dt.! gracieuses :pe~:

sonnes.
Une d'elle's fut élu.e. On la pria

alors d'av,ancer, afin d'Iêt:re prés.-ent,~ ~

au publi,c.-
La :reine Y' corrsentit naturellement.

Soudain' elle leut un geste, porta. l.a
mains à Is,es cheveux et... les. til,a :vio
lemment. .. _

Ces cheveux étaient une perruque ... ,
la reine de beau:té, 'était un 'homme !

Apre's è-elle'-là r ,
Il paraît que les autr,es C'alJ..did~tes

refusèrent énergiquement ·de se S011-

'p1·ettre à un second scrutin. On. le
comp!é;ni). aisément ...

Charlie Chaplin. à: Londres
Il assistera à la .prem,ière

ce cc lC'ity's Li~hts ?) .

Charlie Chaplin est arrivé à Lon
dres venant· de New-York· à bord ·du
«Maur-etania». Il a tenu à débarquer à
Plymouth et ft gagner Londre,s par la
route, ,a.fin ,.a-t-il dit, de ne pas ,enlever
au ,coureur C!amphell .les ovations qui
lui' reviennent ,de di~oit.

Charlie..Chaplin as,sistelra à l.a 'pre
luière de son fih.u (cCity's Lights'» (L,eR .
l~unlièr-es de la yille), qui 'aura lieu, au
DOlninion Theatre" devant· un public
·d'invités v,enus des quatr.e coin' de
l'Europe.
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CI"·~,,llJue, ,,'.IIol'llwood

Pourquoi ne pas dire la vérité ?
.. • 4!!!!1

IIollyvyooù e ;rencl COlnpte à pré
,'eut que le public' apprécie diavantage
1n Yél'ité que la légende en ~e qui 'con
cerne, la yie de étoile,'" de l'écran.

Autreioi' le biographie' d,e « ÜU'~»

telles que présentée pour la lecture du
public étaient de vrai" conte. de fée· ,
Kouvent inYI'.ais·ell1blables... Toute al
]usion à de 'antécédents peu bTil1ant'
et à de jn uccès de d-ébut, était stric
teillent interdite pour la .publicité c·ar
on craignait que le péripéties, a.rdues
ù-'une c.arrièl'e nOTlnale et honnête fu\.J
sent. préjudiciables à la réputation ar-
tistique des ve.dett-e . -.

. .

Un jeune danseuT isrlaélite corÏèlut"
,il y a une d~zaine cl' anné.es, un con
trat. avec 'lUle cOl1lpagnie cinêmat~gr,a ...
phiq lle: iJnportante. Son .appa:rence ré
vélait un vTiai type e pagnoL.. et il
jnventa effectivement pOlir les repor
ters, de. «châteaux en E .pagne». Son
histoire ficti Te fit à ce mOlnent-là
beaucoup d'effet; cépendant ,elle était
loin d'êtr,e- au~si intére sante et au"'si
touchante que la vie qu'il qu'il .avlait
réellenlellt Inenée ,quand il était à
1....ew York, san. emploi et s,ans le SO\l,

balay,ant la neige des rues ,en hive:r
pour gagner de quoi Illanger et da'u
Slant le sûir (lan, les peti.ts café a un
d~llar le cachet.. .

)Iais le. directeurs de la publi ité
ne '",oulaient p.fl,S que tout cela parais-~

,,_e dans les journaux ·et les future
«f;ta-r» croyaient devoir créer lautour
d elles une" illusion de f'R te et de luxe
pour «épater» le public. IL n'étaient
pas supposé avoir jamais connu la
pauvreté ni le travail IDlanuel.

Cet -état de choses dura pendant
quelques temps. Un beau jour quel~ ,
que teJ.nps. Un beau jo'ur quelques his- '
toires_ 'véridiques furent c1ivulgées -et, .

-.au soulagement die tou.. on sonstata
que .le public p:référa;~ de be!aucoup
, aVOIr ·ql1e ·es favoris de l'écran .n'é
taien.t pas de demi-dieux comme on

avait voulu le lui faire cr-oil'e, lnail'
qu'en tant de :, ÎJ.llples lllortels ib a
yaient connu les viel. situdes de la "Vie
et les .difficulté· qui Illènent au Uc~

cè., qu'ils étai~llt 'faits de la Iuêlne
suhstance, que les jeunes gen.. et jeu
ne fem).ue qu'on rencontre journel
l lllent et qu'il' n'étaient pa' des "h":)

chilné:l'iqu .et sli.p~,iieurs,.

Lorsque le artiste \'e ren<.lll'ellt
cOInpte ,eTe la psychologie réelle ,et <1e,'
réactions {lu publie, 'ils n'hé, itèrent
pl us à confier .au reporter l'hi toire
intégrale de leur vie. C'est ce qu
be!auc-o.~~p ont si bien CO).l1pl~is; ils u' ~ll
.'ont, d'ailleurs, que plus :apprécié. et
re, pectés, car il est bien plus glolieux

,et plus Iné-ritoire de 1110nter l'éehelle
du uccès ·échelon par é-eh-elon, par '. es
propres efforts, que J',ê·t.re. tran porr~

cl"u jour au lendelllain au somJnet de
la g'loire par un «tour de pr-e'Stidigita
t~Oll») ou par ële protections haut pl;l-

/ree ..

Oiton· le ca cl' une Jeune actrice
il., .se7. iInportante oui jouait des r'ô1es
exotiques. Elle avait 11n type Dal'fflit
et se fais,ait pas·.. er pOllr Îrlanç.aise. La
biog'-I aphie qu',elle avait inventée était
cIû .. l-crne. Soi). 'père, a\~ocat célebr~,

viyait en Franre. Elle av!ait passé 011

8DJ.anre fla.ns l'opulence et avait .~t,'·

l'objet d'une éduratiol1 de". plus 01
gnées ... eÏl un 11l0t son l:m.aŒination fit
1118ryeHle. Quelle déception ClU81lCl 1111

TRnortpr entrepr-pnaÙt ëlë·crDuvrit h
Té·ri t~! 'Cette netite Der:~onne .ptn ;t
réel l e111 ~,n ,de .deR~en(lanrp, Ilol1a n rtllsp
pt 11,ée flans lÜlP dp~ îles du Pftcifjrlllfl,
(lp, PU1'fHlts de, ta rlasse -011~ripre. -gl.F·
]) "flll l'al t Das chi :ayoj r h OH te dps fn its
'Y'éels p+ son 1 eul tort fuT (J',a\:-oir '(Té('ll

Ir nllhli,... ""
Depuis lè œégrime actuel de franchi

se, les iog.raphies q1-l.e nous donne Hol
ly,,·ood sont plus intére santes qu ~:1 .,.
a une dizaine cT'ânnées'-
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'T" , t d'Haillon . ov.arro nome a llcun e-
tai1 pittoresque quana 11 .parle de. l'é
poque où il étlait garçon dans un café
de Los Angeles, «bus-boy» .d'ans un res
taurant automatique de N,ew' York, et
~olulnelier (lans uu hotel de B-road-
w·ay.

Polly Moran, la COlll,édienne popu-
laire i·elate. avec pllaisir ses «aventu
res» )d~ .caissière dans ]ln )nag.asin de
Chicago. '

.,John Gilbert ,a fait palpiter ·un mil-
Ijons de cœurs félninins avec- plus, dl' é
motioll, en racont!ant lqu'il fut un jO'u:r'
(',oll'll'édié eTu théatre où' il était aRsis
t'ant pour avoir fait descendre le rideau
(leux minutes trop. tôt.. , et q'ue cela
~igniKait }qu~i~ fallait reco}nmenJcer
la tournée des ag,ene-es pour trouver
un 'autre emploi. , ,

Si Rohert Montgonlerv avaJt debu-
té au cinénl~ en 1920. il aur.ait, .nr~
bahlell1ent dIt :aux reporters au Il e
iait j su- d'une Îaplille très, a:l"il~tocra

t.e et :RYlait passé son ent.anee tlans u
ne bell,e et spacieuse nlaison etC'.. , .et
il aurait eaché la ruine d'e sa famil~e
apres la 1110rt de son pèi',e et le fad
flu'il fut obl]g.',é (le s'engagtH', com}.ue
bOllllne de peine .u. bord ·d'un hateau.
au ~alaire mens:uel de 40 dollars.

Lejla. HvaUls. la jolie ingénue. est
tTès fière d'avouer qu'il y a ,Quelques
<lllnée pendant qu'elle che-rchait e:n
YU in un en~''a.gement au théâtre, elle
f1ut, Dour subvenir à ses hesoi:ns 1 os·el'
pour la réclalne d'une pâte d·entifrice.
. Quand Joan Crawford fait d.es a
chats dans les ill'ag:asins de 1108 Ange
les. elle é;voqll'e volont.ie:rs ses Rouve
nirR de vendeuse.

Betty COlnpson aUliait eu. il y :3- dix
ans, pour ancêtres, IJady Vere de Ve
re, DU la duchess,é d'Apremont... .au
lieu de dire qu'elle joua du violon
d:a~,-- de~ petites bOlte' d,e qu.artier .

Cecil B. de Mille l'aeonte avec em
p-ressem,ent lqu'à s~s débuts aucun di
l'ertel1r de theâtre à New York ne· ,01.1

lait de. lui; qu'il n1larchait. plusieur,
kilomèt.r.es chaq-ue jour llour ach,et.er
deR médicaments à t;.a fBle maliUd e.

E!l' 1920" Re~in.ald Denny aurait
conlluunl.Qué à la p:resse ,avec fahlit,~

ou'il lavait joué dlevant le lnaharadi-a 11
de MY'sère. que celui-ci l'avait com
hlé "d'égardS" :et de faveurs. ," alors

if.

qu'en f'ealité il fut 'arrêté pour vaga
Londage un jour qu'il tentait ,d'avoir
accès lauprès du maharadjah... et ce
u' est que plus tard, par l'intervention
~l'un . officier de ses amis, qu'il put
s~ présenter devant ce potentat. Jugez
YOUS luême quelle est la version la pl118

intéres,sante.
En 1920, Norma 8hea-r,er. au~ait pu

faliTe, croire qu'elle lavait posé pour les
plus grands peintres ,américains. mais
en 1930 elle parle sans honte des ,clUTS

Inonlents ,qu'elle connut et du temp~
oÙ elle .s-',estiInait heureuse de ga'gne,
un demi dollar par heure en pos.an t .
pour la réclame de certaines mara ues
de parfunls, de café, etc,.. '

lTn triste" exenlple des rés,ultats ,de
la disshnulation fut celui de William
Desmond-Taylor, le Ine+teur en scène
.a.ssa~·sil1é ~ Hollyw'ood il y a quelques
Cl nuées. Tlaylor n~lavait pas hésité à
clire nll'il s'flppelait réellelnent TWil
lia11l D-eane-Tanner, Qu'il .a,rait ét-p
~j.mDle vendeur dans une g,alerie dJ'a.rt
~I l e'~' York, {~u'il était" ép,aré ,de La
felume, etc.,. m-ais ces faits ne furent
vuhliés qu'apres ,sa 1110rt.. et pour cette
raison l-e~ iournaux attribnèrent tou
tes sortes de de \,;ejns t)inlstres et mvs
térieu a un gentilhomme anglais sinl
pIe et ehar111arit.

Lia 'it,uatiorJ. flli bien diff.p~ent,e ~l

la )110J't (le J..Jon Cnane.y. cal~ il vécut
penflant le règll e dA la fl'anchîs~ et la
llntltitl1cl'e de ReR :aalnir.ateurs furent
tOllc-bés Cluand ilR annrirent la SIm

ple hiRtoire (lU€ rév-é]~ïent ses \fénloi
l'es; il ,~vlait P.t-é tanlI'\Ri.er. h Denvel'.
nt1vl'ier nan" nivers thp~trp .. , et avait
jaflis ('()nllll 1~ !r1iSP1'e la n111S noire.

La féerj,e de Hollywood 'est R{pr-'''--'

tisRPe rte dl1re~, réaljtpR .. , Pourquoi les
('ache}'? - ALIC:E NESGE.

Betty Compson s.'est r.emariée
secrètement

La célèbre 'star américaine Bett
Conlpson vient de s,e n1ari,er dans la
plus stricte intimite, av~c M. Edward
Downing. l'un des aireç,teurs de la
lComp'agnie Plaramount, à Long 1s
land~.

Betty Compson aVlait d~vorcé le
moiA dernier d'avec M. James C'ruze.
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Les im e el la mUSique dans le film sonore
Quelque incidents Tec.ents, dont la

presse 18,' est fai te ,d~'sérètelnent l 'é-cho,
ont ,lnolltré clairelnent que l,e public
Il'a·ccepte plus le fihn (( parlé» tel
qu'une révolution maladroite, parce
que trop violente, avait voulu l'impo
ser. Les dialogues de théât:r.es amènent
une :réaction d'autant plus violente
qu'elle est gé'nérale et spontanée. Il
ne s'.agit pa Çl'une cahale, mais ~f'une

lllallifstation ·du bon sens d'un public
trop souv.ent considéré comme quan
t.ité négligeable.

Il n'en est que plus lagr·éable' , d·e
CGnstater l'a,ccueil chaleure'ux fait aux
filnis' sonores lors'que les' lauteurs. d,e
ces dlerniers ' 'ont su do.~er·' sa~.ement
les trois~,éléments mis à leur dis.posi
tion: le son, l'image, la lllusique. Cela
prouve qu.e le progrès intelligent trou
vera' toujours l'appui du pu.blic, -et
qu'un art peut reste:r grand len se
tr'ansformant, à conaîtion de de.m,eu
rer lui-inêm·e.

Pr,enons deux ,exemples qui pal~ais

1 ent caractéristiques, d~u.x fihn~., l'un
déjà :assez ancien, l',autre so:rti il y a
quelques jours à peine: .Le Spect"f'le
Vert et Rondies des heu1'>es. ans le
p:r.em.ier, tourné ,en Améroque par J ac
qu.es F·eyd·er, nous trouvons ,encore
quelqu.es dlialogues un peu long,s" m:ais
s,épaTés piar des images no.mbreuses ·et
intér,essant'es. Et puis, co))::\m,e nous
l'avo.ns con...,taté dans. aes œ:uvres du
Inême. g,enre, le ,.côt.té mystériux et
angoissant dn sujèt demandé par mo
ments Pinterv·ent1on dU raisonnement
qu eseule la patrole peut tradui:r.e.
])' ailleurs TelTIJar,quons-le, chalqu~ fois
que le réalisateur a 'pu le fair,e, il
s'est IS.ervi uniquem,ent des images.
Rappelons-nous le brouillar,d sur L'on
d~'es ,àu début "de l'action. la découv·er
te des officiers 'lU'Ûl'-tr .'d'ans, leurs cham
brs, la seéance de spititism.e'. 'Une
femm,e rac-onte-t-.elle, les événements
.cl 'une. nuit préc-éèrente Elle parle,
ceTtes, mais en méme temp~ sur l'é
cran nous 'voyons e'[l- images les évé-

nelnents. qu'elle d·écrit. Ainsi la dé.sa-
,gréable se.nsati nde co.nv,ers.ation," qeu.'
d'autres films nous lavaient proC'urée
certains, côtés du th'éâtre. il à d~{
a disparu. -Enfin si ce film reste p~r
moins le Inérite ·de· nous mont-ver oe
que la. scene ne saurait réalis,er une
Inent a sez rapide qui. rappelle les
Ineilleurs ,essais dll c.iné;ina mUlet.

~,fai, où le prokrès a ppaTaît enC()re
plus net, c'est dans un fiLm comme,
Rondes des he.ur"es. Sans' iVouloir en'
faire un éloge exagér~;'il est perJniB
de dire qu'il' répond à. une -concep
tion nouv,elle où les' trois, éléme.nts
dont nous parlions tout à l'h·euïe- .Is,elll·
blent p.àrfaitemen t.dklsés. Ici l',image
domine ,absolument: le son, -y ,compris
la .yoix humaÜl:e, v·enant s'y ajouter
ch.aque· f.ois que logi,quèment il ',en se-'
rait ,de même dans la vie. Et pour la
prenlièr.e f'Ûis pour ;être dans un f~b:n

a us' i :récent, nou.s' revoyons d'es pas-
1 ages 'èntiers ·où·"le.s i,~~g'es seules s'e
succèdent, accompagp.ées par 'La musi
que. Il en résulte que p'aS ,un, instant
nousn'à,vons la sensatin 'd'être ~u

tlhéâtre. En sOill1m·e, on ..-pourrait lpres
que dire de .cette pro!lu.'ction que c'est
un filin ?liu.et auquel on·:a ajouté
le son.

.

Le vrai doslage, senfqle-t-il, le VOI

ci: Il faut s',efforcer de réaliser les
filnlB comm'e si l son et la parole
n'existai,ent, pas. Seulement grâce au
progrès technique" qp.:andl les, .specta
teurs les verront, ils s'apercevront
av.eo plai,sir qU.e les acteurs, en. Ire
InUJant les lèvres, cnantent 'et .parlent
réellement, ,et 'lq~,e lorsqu'une automo
bile ~ sse, on ·entend le bruit du niû':
te'llr. ..

Sou.hait,ons que üette form.ule soit
-demain la rè·gle et que le ciném'a de-'
vienne· v:raim,ent 'oe qu'il d'oit être:
l'art des images sonore~, et non des
sons plus ou moins imagés..

Pierre..Henry PROUST.
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·O~i"ig" .dea
~D'-ltr~a.

Gastorv 11hie'i ltry peu' le dans Pa,li~-'

Midi de l' évolu,trion ciné?natog'raph.~-
- ,

que. . .
~ ',' ~ t l'NDUS .ecrlVIons re.cem;m'en .q l~e. a

composition !l·es sp~'Ctaéle,s. clnel:n.'~to'"
graphique.s g.agn~~al~ t~ ~e )no.dl~l~r:
il·faut cro~re que.llde,e etaIt dans l aIr,
puisque, depu;is lors:, ~lle, :a été . T'e
prise, par quelques:u~es des personr;ta
lités les plu~ qu.ahflees de !l0tre,lll
d'Utsrie. Nous so;m;rnes, à La .v'el]le ,d une
évolu.tion d',aut'ant 'fplus lntetr;ess:ante
qu'elle fix·era" pour ,quelqu~ te~ps, 1~
formule du fIlm,. conforJ,neIll.ent aux
aspirations .dJu public.

Il n'est pas douteux, .~n e~fe~, qÜe
le « 100 ,'%. parlant»;· c 'est-,a~dlre ·le
film entièrement cOlnposé ,de dlalogu!elSo
et .de 'C}lants tend à ~isparlaître, pOl~r
être· remplacé paT' un Inél~nge, ,;::tdrol
teInent dosé de tableaux sÜencleux ,et
c1~ scènes où les personn g'es font usa
0'08 de la parole. Nous nous rapPToche
~OlllS lainsi .dle la réa lité, .c.ar s,ans,. ~ la
vie. Dieu ;rnerci 1 on ne parle nI ne
chante sans' arrêt !. '.

Grâ'ce à la suppression d'un.e partl.e
des di.alogues l'action gagnel:a ,en r.apl
,dité ,en intensité les scén.~rIstes pour
ront'l.a situer dan:s, les milieux les plus
yariés . le cin~Ina se rapprocha de la
fo:rinl{l .dont ,il IS' était m,~lhenrell~'e
Inent écarté, il rédevienci'ra du: « vraI ». ~

Clnen1a., " "
L'Alnérique ,elle-lnê}ue,. qUI Jusqu Cl

nouvei ordre lanee 113 mOQ( 'Clnem.at{',·
graphique, â r'enonc~ dJ' autant plus, ,~o
lontie'Ts :aux int-er;rnln.~bles bavardage
qui ont l.as. é la patience du pu.blic, que
les product,eur,g. r~alisent.' en les écour
tant une réelle ,eO(\").OJllle.

C~lle-'ci s'inlpos~' par la ·diminution
des r'ecett~s, qui aura. encore pour. con
séquenc d'ajourner les ,co1Ît~uses Inno
vations que constituent le fIlm en ~ou
leurs ,et le fibn « grandeu. ».

La ,couleùr, détjà fort. :améliorée, .a
f.ait son .applarition a:a~llig. :auelque~ ban
d:es, mais on peut preVOIr' que l usa.ge
ne s'en 'Ïnte:Q.sifiera qu'apr.és u~e mls'e
au point qui -exig,era un délai assez
long. -Quant au filnl lar:g1e. (23)60 mm.)

son ladoption ,exiger:.ait l'in~tall3:ti?n,
dans 1818 S'alles, d'un app:arel1 specl.al:
les' propriétaires d.~ çjné;rnas qui o~t
.dû. -s'iJl1poser p,a'rio~s ,.d,e lourds,. sacTl~
fiëes 'POUl' 1es éqtÜpemerits s.oil"orets., ne
sont évidelnment . p.as favorables ,-'
pour l.~ .DloIllent du' moins - à. un
nouveau 1 pouleversem,ent de lem" 111S'"

tlallation .et à ..de n,ouv~:aux frais... ** * .A l'l'c t:' L:IL jJlazière ·nous ,raconte dans
La Volont.é S07& entretient avec. Piran
dello. Voici ce que le grand d1'ama-
f/urrgeo lui a dit d'y: fil1n pqrlé: , ~

. -'Mettre la VOIX humaIne au CIne
ma eét une erreur' :fondamentale. Car
la v~ix e t viyante et cûtte voix vi.
v.ant~ sort d'une O111,b1',e, d'une photo
grap}iie q1li, ,elle, ne peut p.~rler..
. «D'autre .part, Joutes les plè9'es", son!
ballialisées, brutalls·ées paT le fl1;m. qUi

doit êtr:e intelligible a la mas.s,e. Voyez
Anha Ka;r·énine et comluent ,il f(tllut
réduire eet imlr~ortel ichi€f-d'œuvre
pour le rendre compl~'ehensibleà la ~?is.
Il Is.'.agit là, ,~éritableln,ent .dl'un crnne
cüntr'e l'art. .

- Le fiLm p,arlant est non seuleme:nt
llne In,auY~aise copie ~u théâtre, InialS,

, , '1 ' tce qui e t ,plus .graY'~. c es~ qu l ~~ e"
plus .questiop. nl.de .fIlIn., nI ~e the,at1'e,
D'ailleurs. il ne durera paS,. On en ~st

c1éj à' f.a:tiguér Il n ',est pl~1; , parlant
100 '%" On ,doit trotlver -au.el~ue ,c?ose
de très synthétique. Un mot qUI. ~e.n
expriJnerait Inill.e, M,aintena·p.t, 1~ cmé--

.. -
,.~.~.~.~.~.~.~.~~.~~

~. CIN'EIMIA ,:., !
~ METROPOIL'E !. ~
f Programm'e du Mercre li 11 aU' •
• . Mfl,rdi 17 Mars '1931 ~
~ .
A La piluis formidable prodluctio.n f
! . mluslc;Jle' ~
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~ àvec •
!.' 100 . Stars' 100 ... ~
~.. et . '., . . . •.' '.. . '.~f .,: ~ ~1000C IR LS 1000 .. :,.- : :J
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ma parlaJlt ~st presque statistique.
C'est tout bonnem.e)lt insupportable,
intolérablB. I~ faudrai que l'on puisse
gar4.er le mouyement du dialo.gue, \l'a..
pi.ed et concis,.

« Le fjlm .dievrait ,être utilisé ~our

une formule artistiqu~ nouvelle. On
donnerait un langage à la musique, on
la r.endrait visuellement ·expressive. La
musique parlant à tout le Jl}JOpd,e, le
film repr~ndrait alors ce caractèr:e in
ternational ,qu'il ,est en tmin .de per
dre. On s'inspirerait de lagr~;nde mu
sique classiqu~ et aussi de,s airs popu
lair,es, une habanera, un chant r:usse.
Le marilag.e d~s poètes et des musi
ciens produi.rait ~les résultats exeel
lent.. Im~-ginez ce que deviendaient
Beetpoven. Chopin interprétés par un
artiste comm·e Valéry!

« Il fal1drait projeter sur l'écran
quelque 'chos-e comme les ballets russ·es
(te Serge. Diaghileff, mais plus fanta·s
tiques 'encore, plus alogique's,. »

...,~..~..~..~..~.........~..~..~..~..~
Au pied de la lettre

Dernièrement, dans u;ne soirée, la
maîtresse ,.d~ maison présente M.B... ,
MPle X ...
~ M. B ... ,. ;ln.ais vous· rvendez des

tableaux, je crois 'P
- Hél.as ! non, Mad'a~ne" de ne·

vends pas .dle tableaux.
-Excusez-moi, j.e croyais..

. Allant trouver la maîtresse de ;lTItaj
son, }fm,e ,X ... s'enquiett de Ja pro-
fession de Boo. .

- Boo.. lllai,: c'est le propriétaire
hien connu de la g,alerie de tableallx
qui porte son nom.

R,etour rver B. .. et ,repr.oc;h,es.
- Voyons, M. B ... , ce n'est pas

gentil de me raconter ,des plagues, j.e
vous demande si vous vend,ez .dles ta
bleaux et ous me dite.s que non.

- Mais, chère M,a,d·am·e, je vous
prie de m'excuser . Nous a.vons raison
tous les dBux, je suis bjen marchand
.de tableaux" ;mais,' ,en ce mOllleilt ...
je n~ venrs pas 9.e tableaux car, avec
la. ,crise, les ~:ffajr~ sont --hunes.

JOSY JOURNAL.

...4 HQlly,wQQd

On dit que Louis Wolheim
est mort de faim

]~.e sYJllpat;hique « Kat » dl! iilm
A l'Ouest, rien de no1.tv'eaw n'est plus.
De puis ..,quelque te;mp,s l,e gTiand artis
te, dont on eonnaît la corpul,ence,
avait décic1.é de se Î'àire maigrir lafin
de nli,eux incarner le rôle, de journa
liste qui venait de luÎ ètre oonfié. En
clépit de son !mposente stature -et ,.de
s'on .apparente To~ust-esse, Loui,s. !Wol
heim ne put. supporter la diète t ~}e

gr~Yes troubles jnte~ tina ux suivi
d'une cri e aigÜ·e '~d',appendicite néC€R-
'itèrent une intel~vention chirurgicale
qui deva.it lui être fatale, et 1'« ado
rabl,e brute» ainsi qu'on l'avait ·sur
nom;mé en AIn~rique rendit à, Dieu
sa grande â,pl·e rl",~rtiste. à l' â·g'e· (le 4
a.ns.

Cet e~e;mpI,e ,après ~lix autres prouy·e
que les cures .(]j'amaigrissement ne . ont
pas s~,ns dange:t' et que. ;c.ertain pro
tluits q~e la ;rnéfTerine délivrp sont de
purs pOIsons .

.!. otre bon A;nc1ré Berley, qui n'e"t
pas un hO}ll:rne ;tllince (et qui a ving't'
foi~' cherché à maig~ir) a, depuis.long.
temps, co;mpris... « je me priv,e, non
disait-il 'av!ant de partir pour Holly
,yooà, c'est le seul régÜlle possible.' »

,.~.~.~.~.~.~.~.~.•., . . '

~ JOSY PA'LACE .t
• CAIRE ~
·f Prl!gramme du Lundi 9 au ~
~ Dimanche 15 Mars '~S31 i. ,

. ~ LILY DAM-I.TA ~

f dans .. 'ft TU NE M~NrI~~S PAS.;
~ Une NUIT EXTRAVAGANTE ;
f .LAU.REL·& HAR'DY l
• dans ~f Leurr ifJrem,ier fitm: de ~I&ng ,
~ . métrage et parlé français i
~.~.~.~.~.~.~.~.~.



d'un 'divertissement

i5.

Barbara Kent~ Jléritière

granc1. et 97 petit . Il Y a en ,Grande
Bretagne 4.3000 S'alles de cinéma.

Les Tchécoslovaques sont ·de grand'
amateur c1e fums. Ills, possédent 1.850
salles dans. lesquelles furent proj,etés
1.485 .filIns dont 216 d'origine tchè
qnH.

Nloseou n'·e t j,aJnais avare de nou
yelle.:'. Â nou a-'y yoir cl!ajr et de dé-
Inêler la' vérité des 'erreurs. -

-L'as elnblée plénièr.e du Comite exé
ûutif central de trav.ailleurs ,.de l'Art
a exalniné, para~il, la situation du
einéllla ·oviétique.

J..J'·érrÎ-v,ain Sou(yrille la déposé' un
rapport. Il p-ar.aît q ne les pro!;tucteur
çle film I.~ont en retard sur lë . exi
gences du plan quinqueilnal. Terrible
plan! Ce qui est plus affTeux encore,
~el.oll l'écriyain-rapporteur, c'est que
la prop:ag.and~ est nég-ligée'-,au profit
de l' Art. E~l 1930, il 'a été réalisé
96,6 % du plan prévu pour les films
cultureL et . eulelnent 78,7 % ,pour
le._ filIns. d'art. ~1,ai' aloI' que les
fillll culturel. on+ coûté 52 lllillioll,"
de francs, -il a éfé ·dépensé 130 Plil
lions de francs pour le film~ çl'.art.
L'iart, décidélnent, coÙte cher en
U.R.S.S. .

Et ,en Egvpte? On y tJ,'avail autant
qu'ailleuTs et c1J'une lnanière aussi
heureu<;:e. Mais, al-ors, pourquüi est-o'n,
officiel1eUl.ent, Ri discret?

René GIRARD.

B,arbar.,;1 Kent, qltÎ n'en ,a. ja-lna.is
rieli dit à personIle, descena, en droi
te ligne, paraît:il. d'une famille no
hIe anglai e dont unè brlanche- émi
gra, e;n 1782, au C<lnada' et y fit ou
che .

Elle yient d'hériter. 'de ce chef,
,d'une Tiche c~oJle-Qtion d'objets d'art.
l'eJ,llontant. ~ environ 400 'ans. Pa;rmî

, ces objets se trouvent un collier et lUI

bracelet ct' or filigrane -orné de camées
(l'une trè grlande Vi~leur.. .

IJa jeune artiste ·est, depuis., a.ssez
10ngtell1pS la CO,nlpagne de trav.ail de
HaroliJj :IJoyÇl.

•prIxle

JOSY JOUl'tNAL.

Le~ paUYle' bougres ont vite fait
leurs COUlpt " ,nlais il, faut quelques
~enuÙnes aux grand industriels du
Jlouye.au COl;Ullle ,de l'ancien. lllo:nd·e
pour conl'tat.er qu'it, sün "Qien à plain-
dre. .

Ohacun a fini, à l'heure lactuelle, de
ch'e13 el' le ilan de ses g:ains ou çle se'
pertes en 1930. C'e- t un beau cencrt
de lalll.entations: la Inauvaise humeur
e t a la mp,de. On ne pouvait jadis ren
l'ontrer un rOlllantique 'an qu'il vou'
lOll.'SÔ.t dans le visage ,et vous laissât
entendre qu'il était tuberculeux au
c1erniel cl'egré. Il y a un peu moin
longte;mps. l.a ,fatIgue était très bien

'portée: on n'accostait p.as, un quitanl
nn peu spiritu.el . ,ans qu'il vous' as
.'urât qu'il était éreinté et pal sable-
ment abruti. ,

Aujourd'hui, une personne à la pa
ge doit souffrir f1.1rieuSelnent dIe la cl'i
.. e des affaire~,. 'l'ou t le In-onde e ,t en
C'l'Ï.:e. 1\fais y e;n a-t-il Ulile .du cinélnar

Le c1épartement du COll11nerce de.'
Etat -Unis, qui n'la h.eureuselllent au
rune di crétion, 'a déclaré sans pudeur
que l'industrie cinémato.gr.!lphiq11e a
;mél'icaine avait inve ti plus de 76 lllll
liard' de fr,anc . Les ,recette. , par se
lllaine, ,atteignent 382 Inilliüns de
frans. Et plus de 120 Inillions de pec
tateur' ont visité clan l'année les ci
uélnas. Enfin, les ·"tuilios, pend~l1t le
,(Ternier pr,inte)ups, ont donné dn 11'a
vail à 325.000 hO)llllle, '. I..Jes 15 Stll'
(lio' ·rl'Holly\y-oocl et de enyironl de
xe\v-York ont produit 540 ,ql'ands
fjhns et environ 2.000 filIns p.arlés de
court lllé1rag~. Il.Y,,la aux Etat. -UnL'
16.000 aile. de Inelna.

L'Allell1agne e plaint trè fort du
('hôJl1age et de la yie chèle. La balnce
rOllullerciale /incline de façon fâ
.cheuse'. }Iais le.' firn1es inélnatog'la-.
phique~ sont pro péres. Le Reich po. 
Hèc1e 5.200 salles, dont 2.500 ,donnent
c1es représentatians quotidiennes. ~fais
la politilqne jone le rôle die ,trouble-fê
te : ~300 films allenlallds ont -été censu
;ré. au cOl{rs de l'année 1930.

L'Angleterre COl1l~ÜUllne, lllais, pro
duit peu. Elle ,a importé 1.455 film.
et elle n'en :a produit que 288: 191
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MIA\SQUJES JET VJISA\GIE§
Sous le «mensonge du velours)), c'est toute la 'vie qui ·se cache

e • :es

M~r~i gras! Les couples joyeux,
emportés ·.dans la ro;nd,e, fêteT·ent le
Carnavial. Les m.asques pas·sent· ·et r,e
passent, se pourtSuiva;nt ,~t mê~ant

leu~s joies ,et le:urs ri.].',es..C.o~bj·en ,de
fois ~u Cinéma avons-o;nus V\l ce ta
ble.au? Rapp~lon-ncius. Les Trois Mas
ques, L'Enfant du çarJW'v'(lZ, ·.Taraka-
nova, Jl'autres l~ncore. "

C'est que le Carnaval, avec toute
la fantaisi~ vestjPlentaire ,qu'il a:uto
rise, ·est ::\ln excellent ta})lelau à réa
lis,er POU! u;n metteuT en 'sçèn~:

Le .Ciné;rna, ,art d·es ima:g1es, trouvé
là un~ ocasion parf:ait<e d'évoquer les
époques et 'les 'pàYB' les plus . di~vers·.

L·es intrigues se. nôu~nt, ~es r~ncon
trent sont favorisées; sous le couvelI't
~u loup noir ,de 4·e;ntell~. ,S' agit-i~, par
contl~~ste, d~ ~ontrer une 9.ouJeur se
crète, une misère qui 'Ise cache? ;Non
loin de la fête ·de nuit, où les dO:plj
nos Isomptueux recop.vlI'e;nt les habits
impeccables et -les robes élég~nt'es,

les 11'ai~10ns ,du pauvr,e passent dans. la
nuit, comme ,des' olnpr.es.·..

Cependant,. si . le Carnaval a S011,-
, vent 's,ervi de .de,ç-or, de point ,de ~l.é
part à quelque intrigue, il ne s,e:plple
pas .que jlamais l'idée· mê;lne du mas
que posé Isur le visage ajt été a~ple

ment l,développée, grâc~ à lui, à
l'éman- Il y a là ùn sÙjét ~u sens le
plus complet du nl0t. Et un sujet ,dJe
film puisqu'il .évoque avant tout d,es
iInages, mais des iJnages qui font
penser. Car si l'homme éprouve ain
si le besoin d,e pren~r pour un soir'
l'aspect d'autrui, cela répond à des
rajsons pr,<?fondes, anclI'ées ·en nous
InêJlles . Appel d·~ temps lointains, ',des
aïeux oubliés, nostàlgie des pays exo
tiques, rêves d~'enta'nts ·et souv,enirs
d.e contes de fé~s, lus .jadi,s au coin ilu
foyer familial.".. .

Oertes, la. littérature et le. théâtr·e
op,t déjà abordé ce sujet. M,ais, seul

l' éèran, ay,~C ses ~ultiplies' Iressources
,et s'es ·p~Tfection;n·ements nouvaux,
pouvait nous ,donner l' œuivre .que nous
attendons sur Ile Qarnaval ~U~-;rnêllle.

, En somme, ;nO\lS touchons là du
doigt un ilies plus graves problèmes
qui se p08'ent ~n ce ;lnOJllent pour Ise
cinéastes. Il jaut élev,er l~· niVea1.l d,e
.la pr()O,uçtio;n CO]lTlante et, pour c~la

~le pas ~ Icont~nter ,de nous f.air,e voir
des histoires, Jllais produir~ des œu
vres.

Il s'agit de trouver des, iilé6$-jOT
ces, et ',de l~s tr.aduire par équiv~Len
ce, ,en images p'ui~santes :et capables
dé lésiÛJ:l,ance.s.intérie~u·es. ~Ia ,prjeUJv.e
est faite d'e la valeur 9.,e prolongem.ent
e np.ous-]Uê~es ·~',~n hon fihn. Il .de
vient ;née6'ssaire polir les réalis.ateurs,
d'en tenjr très larg~ment üompt~ et
d'aorç1er f1ranéhement le problè;rn·e.

Nous voici loin, semble-t-il, du
joyeux brouhaha de la foule en' .fête.
Et peut-être I~ussi ,est-ce un peu pé
dlant de' philosopp.er ainsi à propos d1.1

ciném:a .. Après tout, 'diront ses ,adver
saires ou même -,- ~t surtout! - S€f;

aJnisJ.naladroits" c',est vouloir le rell
,dre ,ennujeux que lui pl~êter, un iel
rôl'e moralisat~ur !...

Rassll'l ez-VOlIS, bons apôtre, non
ile demlRn,dons pas ,autl'e chos·e à l'art
des images que de rester lui-mêlllB.
Seulelnent, nous ne pensons pas l'é
earter de s.a vraie mission en lui de
mandant ..cle nous' fajre penser. Et
puisqu'il s'agit ,d'un d~es g'este~ le
plus :~nciens 9.,e l'Jlumanité, pUIsque,
gèls les premiers âges, nos ancêtres
loint~ins lai;rnaient à prendŒ'e un as:
pect nouy,eaux, à se déguis,er, pourquoI
ne pas. l'évoquer à l'écr.an en lui-mê-
me ·et pour lur-m,êJlle. . . .

Seulement, a:ux y,eux de . certau;s,
il est toujours trop, tôt pour raIre
'œuvlre durale au clnéllla. P'Ûur noUS
qui. aimo;ns cet 'art, fait de payslages
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Opérette à grand Speetacle
----+..• _._---

Véritable

Enchantement

Merveilleuse

Vision d'art !
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• lex·Luna Pa·rk ~
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f Programme du Jeudi 12 au •
• au ,Mercredi 18 M:a!rs 1931 ~

1 •· - , ,
~ .! Ulnl·s Fas1tueuse Opérette- ~ev,ue ~

~ .• NO, NO, NAN-ETTE ~
.1. 1avec ,
~ .
f .BERNI'CE èLÀIBE ~
f ALEXANDRE CRAY ~
~.~.~.~.~.~~~.~.~.~)
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(le rêves et de visage ,é ·oqués, nOll
souhâitbns ,d'3/\""ance la bienvenue au
gTa'nd- filPl' sui.' le .carpaval qu'un
lnett.eur 'en cène épris d"idéal ne sau
rait manquer de nous .donn~r u;n jour ...

Paroe que nous savons bien qu'il
pourrajt être en même temps le fi11Yl

de l'Hu~anité, pour qui la ,vie n',est
.son"~ent, tr'Ûp s'Ûuv,ent, peut-être.
qu'une perpétuelle masearde!

Pierre-Henry PROUS't.

CharlÏ~ Uhaplin
en Europe

On sait que Charlie C'haplill oU 9uit
té ;New-York pour l E'urope' 'à -minur.t
'à bord du «Mauretania».

Dans' une interview accordée peu a
vant son s1Jépart, l,e gr'llncl /COPlécTien a
d·éclaré qu'il désir,ait aVlant tout -re- L

yoir le quartier populeux de IJondre"
où s'écoula sa jeunesse.

- Je vais me p:rom,ener à Kenning
ton ~t il, Lambeth, a-t-il dit, et voir
i ]e bon}1omme qlU vendait deC1 CTU;ID

-pets fait toujours ,a tournée ·et frappe
à ohaque porte pour vendre a déli
cieuse pâtiss-erie. Je verrai ans i le
lna:rch'and de tripes de B,ethnal Gree]).
et.me rendlraî compte. par·moi-même si
dans i.e Middlesex on v-en l touj our,s, le
dimanche matin des hirondelles pein
tes pOUF des canaris.

Après avoir 13insi raf.raichi ses S011

venitrs d'enfance, Charlot visitera l~

Franc.e, la Sui, se l'Italie et l'Esp·agne.
Avant son départ d:e Londre . il a '
sista, le 2 J11a1'., ,au DOlnjnion Theatre
-à la premièr· Tepré entation en An
gleter,re .dIe son nou'\"eau film, «Les
JJumières ,de la ville.».

. Ce film sonore venant à une époque
où le «parlé» règll,e en nlaître, S~111

ble être une gageure. -Pourtant les di
r~geants ·du .Donlinion Theatre n'ont
:pa~ hésité, dit-n, à garantir à Ch.arlie
Ohaplin un,e, somm,e a·e ;)7.000 livres
sterling pour l'explûÎt.a-tion de son fihn
dans ce seul théâtr,e, ce qui représen
te lenvi:ron 4.500.000 francs.

«City's Light » ,est attendu à Pari
av~c. iP.1J?{t~ience. Il sera projeté dans

JOSY JOURNAL.

un théâtl~e de .'Chà111p-Elys,ées, le
Théatre ~{ar~gllY, et une glarantje de
près de trois nlilliollis 'a éfé .us, urée U1L'
A~rtistes Associé pour l'exclu,lvité (le
cette_ grande productiou.

On pense que «City' lâg!lt» conl
111encer asa c,arriè,re en ~"'ranr'e <.1:111.'

le, prenlien; jour, rl'avril.

Ascension

Une de -hÛls, charlllantes cOJnééLienne
s'était ior'ti liée .avec .une ·,ea).nal"ade
d'allures un peu' vives Inais bOn118 fj!
l(~, q:ni la pren~it avec. elle danFl ROll

élégante çonduite iilt:érieure. .
Elle a -cessé d,e la voir. ou, (lu 1110n1.'

de la fréquenter aussi assidûl11ent t :'1

la ;,-uit.e d'un léger incidènt.
Cet incident fut .cù'ailI.eur prov)Cj lié

par un accident. N'ayant p~R obteul
péré a telnps' alL~ ordre d'un bClton
hlanc la chauffeu e qui ,.aYlait talnpol~'·

"né un eyclerar dut exhiher son pernll~

(le con duire. U-n faux TIl01l\ emellt
qu'elle eut. hélas! encor.e, fit baspulel'
Ron portefeuil1-e. Une ca,rte en ~oJll;ba
que l'agent ,exanlina ,avec lIn VIf In
térêt et rendit à s,~ propriétaire .UY~('
un sourire char:g.é d' irûp.ie ·en hu dl-

··.. sant: «(Elle est ·en règl,e-, mais ce n'el t
pas en ce moment celle-ci qu'il Ine
f.aut ... »
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ID0 JLOIRIE IDlEIL
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"Echec .an roi"
... ' .' ~

Le premller ig'f,and rIlm ,~ntlerement

parllant franç,ais édité par Les Artis~
t,es Associ.és, S.A. :a été produit p,ar
Radio Pictures.
, « Echec au Roi » a été adapté de.
la comédie de Roli.ert Sherword: '« I,e
y,ari d€' la Reine -» par Rohert Hara
ri, qui en la ·également compo,s.é le· .dlia
logue. L:a Œ':éalisatio;n est' l'œuvre
d' Henri de la 'Falaise et die Léon Dus
se.au.

En tête de la distribution nous
trouvons les nOlns d'Eile C:hautard et
de François Roz:ay. --Emile 'Chautlard qui débuta au théâ-
tre dès l'âg.e de .dfix-sept :ans, tourna
on pr,eInie:r rilm, pour Pathé, en. 1907.
Int~Tprête, ,puis nletteùr-'en-scène, il
tourna': loIigtemps pour la Socjété
Eclair, ,puis partit aux Etats.-:ITnÎs: où
il réalisa jusqu'à ües d'ernières années
un gTland nombre de' films mUlets

François Roz:ay ·est également née
à Paris. Fille de comécli,tlnS, ·el1e dé
buta à l'Odéon sous, la ,di'vectiûn' cl'An
dré Antoine; puis elle entra à l'Opéra,
àù sa belle voix die mezzo-soprano lui
v.alut éle nOInbreux succès. Elle n'lest
v.enue 'au cinénlla qu'au cours de' oes
d1ernièr,es années.; sous la direction de
so~ Inari, Jacque·s, Feyder, elle a p:aru
dans « Gribiche ». puis dans « Mada
l11:e Recalnier ». Plus réc.emment elle
a. riait d'excellents débuts au rilm par
lant d!ans « Si l'Eulp.ereur savait ç:a' »
e.t cc le' Petit Café ».'

La distributi'Ûn de « Echec. au ROI »
est -coJuplétée p.alr: les nOlns de,: Pau
line Garon, Jules Raueourt, Frank
ü'N.eiU, le fils du rlaIl1e-UX jockey ;bi~n

connu du public 'l2:arisi,en -et l'lamu
sant ·Georg.es D·avis, qu'on verrla aus
si dans cç le Petite Café ») 'avec' Ma.u.r~eiQ
Chevalier.

Radio, 'Pictures a apporté tous s,es
soins 'ru lla- réalisation ;Inatériell,e ,de
«ette importante p~oduction où 1~ Jll:i
se-en-scène est somptueuse: et l"enre
gistrem·e.nt praticulièr,emnt soigné.
« Echee ,a.u Roi » p'ass1e ·en exclusivité
pour Paris à l'Auhert-Palace·.

- '1T: •

. * *.4. l'Electric, L.es, Artistels, Associés,
S.A. " d,onnent une autr'é production
Ra'dio, Pictures; « Q,uant l'Amour .ap-
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peIl'e ». .Ce :film ,chantant la pour ve
.dJette Bebé D~niels ,~~tourée ~le Lloyd
Hughes et Mo~tague Loye·. -

'Enri,p au ,Studio Diamant, spécial' ..
sé dans la' J'eprés,~ntatjon de rilms par
lants de lang:ll-8 ét~angèr!e ~ Les, Arti~·
t-~s A1s.sociés, S.A., ,donne~t l'une ,de
leurs plus Iréeent.es . prod,uctions:
« rwh,:at :a,'I"Yiilow! » (Q~'elle V,euve),
le nouveau fIlm .de Gloril,a Swanson
réal,isé par Allan'" Dwan. '

Médor l ctest Médor
C·e coup118 liabita;nt llels,envitons de

;Paris lavait perdu un ·phien tendrement
aiIné. En vain toutes les reühercheB
a~ai~nt ~té 1lajtes; Panipial ne reparut
plus 'aU ~oyer .ilJe ses JU.aîtr~s qui le
pleurèrept Jongtemps.

Or, .1'autre jour, ·.dans un filIn pro
jeté sur l',écran ,<tu ,cinéma local, lelS

. ~ ;tn:aîtr,es' du di~p,aru vG.rent un chien
t-rav.ersant rune rlle.

L.!t \.daPle· poussa un cri.
- M:ais c'!~st Médo~l
Le: monsi,eur rut tout ému.
- Mais f;>ui, ü',est MécloT... - ~Ié

dol' !. .. M,édor ici Médor!
"- " .. .

- Comme' il pous-~egarde! Il ne
nOli)s, voit pasl••• -

• Et le IcoupJe ale mit à appeler ce
chien qui nel ~épondait plas - et pOUl'

cause - c~ qui provoqu.a ,dans la sal
le uue joy·euse hilarité.

Rle~r'ÛüvleT ainsi son \c.}11i.en, n'est
ee· p.âs unel cruelJe ironie du sort. Oar
le lchien n';a:vait 'été manifest·euleilt
<Janis le rG.lm Iqu'un ·,act.eur résolumellt
fortuit!

.,

La Croix de la Légion d'honneur
à Charlie Chaplin?

Nous croyons savoir qu'il :est ques
tion de, rair'e' à Charlie Chf1plin, ~u

gr,a,nd ('Charlot») ~u génial protago
niste d1;1. rilm mu.et, une· surprise à SOIl

ar'rivée en .Fr,ance. .
Au titre ·des Arrajr:es étran!gèr'es, en

efflet, - et qui n~app1audir,ftit -à üe g,e~

te.'? - M. Cha.rlie Chaplin is,er.ait fait
chevalier ~le. la Légion d'honneur.
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Quelles sont,' piar ·ordre de SOlrtie, le nom des vedettes 'paraissant
cc en plan final}) du film à grand spectacle LA REVUE DES ~EVUES.

BULLETIN DE fJON(jOURS

NOIn des vedettes

· .. .. . . . . . . . . . . . . .
,· . . . . . . . . . . . . . . . . .

30' · . . . . .. . . .... . . . . . .

10 0
••••••••••••••••••

Il 0 - .

· . . . . . . . . . . . . . . . . .

· . . . . '. . . . . . . . . ... .
· . . . . . . . . . . . . . . . . .

- ,.
• • • 1If • • • • • • • • • • • • • •

1 .#

f 8O. • ••••••••••••••••• 9

·. . . . . . . . . . . . . . . . .
· . . . . . . .'>. . . . . . . . . •

· . . . .... . . . . . . . . .... . .
, -·. . ... .'. . . . . . . . . . .. .

· . . . ... . . . . . . . . . . .
·. . .. . . .. . " . . . . . . .

13°

1.4°

15°

16°

17°

· . . . . . . . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . . . . . . . . .
· . . .. .

-·. . " . . . ... . . . . . . . .
· . . . . . . . . . . . . . . . . .

· . . . . . . . . . .. .....
/

· . . . . . . . . . . . . . .. ..
· . . . . . . . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . -. . . . . . .
.. .
· . . . .. . '.. . . . . . . .. .

3 prix sont oCCert~ aux gagnants de ce concours:

1er P!rix:' .
2ème Prix: ." . .
Du ame au·10me Prix:
Du 11e au 30m,e Prix:

Dix Livres égyptiennes en .espèces.
Cinq Livres égyptiennes en espèce~.

Une ·Loge au CINEMA METROPOL.E.
Deux Fauteuils Réservés au CINEMA METROPOLE.

En cas d'EX-AEQUO, il sera tiré au sort e1ntre les' gagnants ayant eu
le même claSSement..

Veuille'z dOdC remlplir le bulleti,n ci-haut et nous l'adresser au plus
tard le Mercredi 18 Mars sous ,enveloppe fermée, accompagné d'un timbre
de 5 ff}/s .au:

. .

"-OST ..-OUBNAL

Service des· Concours
4, Bue SolinJ"n Pach"
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.. Nouveau Concours -du Josy Journal
j

1

_s... 1

.1 . ous isoum.ettons· .au.jûurd'hni à nos lectrices et leeteùrs, un nouveau
problèPle consistant à Telever surr le dessin ci-dessus, en les traçant à l'en~

cre roug·e, les lettres qui, dans leur en ,,·enlLle, forInent le nom d'une grande
. vedette de l'écran parlant. /

Prière de nous adresser votre réponse jus
qll'au 18 Mars 1931 sous enveloppe fermée,
accompagnée d'un timbre de 5 rn/m. au :

. JOSY JOURNAL
Service des Concoura
---------------:;-------------;

4-, Bue 80limall Pacha • LE l'AIRE

D'e nombreux prix seront attribués à ceux
. de nos lectrices et lecteurs dont les répo'nses don
neront- satisfaction.,
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Résultat du le~e Concours dit JOS)7 Jour.nal

~Ille REGINE LE~TY, Rue Charaf,
N. 4, ~giagll e une loge a 11. Cinéma MO-

. HA11ËD AL,Y. . .
Mlle SOPHIE P KPASSINESSIOU

24, Alexandre 1e G'rand...Mazaœitta,
g,agne 3 FautenHs 'au. Cinéma MOHA
MED ALY.

~r.r. UeoJ'ge ZAMIlOUD, 2:3, rue
, 13erket el l{.athle, gagne l ~F.auteuil au

Uinéllla JOSY P ALA,CE. . -
Mlle F. MUS1'ACCHI. 33, "rue Ma

ùa.egh, gagne l' Flautetlil a l Cinéma
JOSY . I)AI.JALOJ~. .

~fl' . .sI~f]~ONiDIS, B::uHlue (1'Athè
.Jles) ga.g:n ~ une loge au CINE.~f.A

]lE PARIS.
!tille KÂn1:~~IJ.. VVAHB","~, 3, Midan

I.lllaii Pach.a, G,arden City, g,agne 3
Fauteuils Itll CINEMA DE PARIS.

.Mlle' Il. SALIB, 17, Rue Ka,sr el
Nil, g~agne 3 Flaufeuils aU: CINEMA
DE PARIS.

M. ASLA~T COHEN 3, Plac,e Sa
kakini, gag'lle 2 F,~luteÙils, :au CIN;E-
]1:A DE PARIS. '

1111e ANNA SCI-IU'STERMAN.
Villa SchusteT:tn'all, Hellnia, gagne 2
] autellils Jau CINEMA DE PARIS.

Mr. IGNELIS. Rue MO!U.ll)ll8-.d Aly,
gagne 1 Fauteuil au CINEMA DE-
PA.RIS. _.' .

~fiss .KNAR DIR-ADOURJ. c)o Ko
elak (Egypt) S. A Shari,a· Mag'hr.ab3':;
g-agne l F.auteuil lau OINE~1:A DE
PARIS.

P011r AlexRl1dri~_:

-

(:J;jf~ 1"/11\'''' S

Jl1'. J.EA. CALIVAS, 14J IIuser
el Dine el Shikhy, gagne Tille loge au
Ciuénla 1'IETROPOLE. .

~fl'. ,TENERIS, 7, 'ue M.ariette
Pacha, gagne 3 Fauteuils 'au Oinélna
jIl~1'ROPOLE.

.)111e L .. LOMBARDO, Po~te Res-"
tullte, . gagne 3 Fauteuils au Cinén1a
MErrROPOLE,. f

nille JULIA. FAIJ.A.SKI, ~ladabeg'h
40, gagne 2 F:auteuil au Ciné~a ME
~rR()p()LE.

:JI. T.JOUPLAN,C. Po>:te Re~tante,

gag'ne 2 Fauteu.il. la\l Ci:nénla ~1:E

TRÜPÜLE..
:Mlle i"r. BRAUNSTEIN, P.O.B.

96G. :gag'ne '1 Fa;uteliils au Cinénl.a
METROPOLE. .

jIlle SYLVI.A..A.VEltBOUCH, 44.
J'HE' Solinlan Pac'ha, .gag-ne 1 :Fa1.1teuil
au ·Cinéln:a -METROPOLE.

~I. PAPAI.A.NNOU. 9. Rue Khalat
Chouhr.ah, ,gag'ne une log.e au. Cip.én1a
J08Y PAI.JACE. . .

~{lle IDA .SCHNEIDER, .Rue Ga
J11;ah el Banat. gag'ne 3 F,auteulls au
Cln~ln-a POSY PALACE. .

:YI. SA!! ALTERMAN, c)o ChemI:a
Ifrel'e.. , g'ag'lle 2 Fauteuil. 'au Cinétna
.TOBY PALACE.

Jflne R. GOLBERrr. ~ 23, ~B-oul. . 1
brahiln, Héliopolis. gagne 2 Fiautel1ilR
an Cin~ma JOSY P AT.JACE·. .



M ..~

Y;m,e T.G. VIl'IAPIS, B.P. l, ga
g'ne 2' Fauteuils au Cinéma MOE4--
MED ALlY. .

Mllé FO.ULA MELACHRINOU,
gagne 1 ]',auteuil au Cinéma MOHA-
MED ALY. .

M. E. LALAIl'TS, Poste' S~lah el
Dine, gagne une loge au. CinéJIlIa J 0
SY PALACE.

lf. HENRY CORINTH'IO. cio As
sicuratriee Italiana, '8, passage Chérif
Igagne 3 F,auteuils au ·Ciném.~ JOSY
PALACE. .

}Ime .c·HAMAS, Rue Nlabi Daniel
N. 33, gagne 2 Fauteuil au Cinéma
JOSY PALACE. .

Mlle' M. ACKJfOUI, Rue Siouf,
N. 83, Fleming, gagne 1 Fa·u.teuil au_
Cinéma JOS-Y PALACE .
. Mlle LEA NACA'MULI, B.P. 298,
~gagne une log.e au Cinéma AMBAS-
SADEURS. . .

Mlle ROSE, ·Gl.ERC:HüN. 18, Rue
SÜtmboul, glagone 3 Fauteuil,s. au Çi
nénut·AM-BASSADEU'RS.

Mlle DAPHNI ANEMONE, rl~.e o.Ü
T,élégraphe Anglais N. l, ~a:g'lle'. 2
Fauteuils all Cinéma AMBA.SSA
DEURS.

M. EL,EFTERIS J. CALLIGAS,
gagne 1 Fauteuil au Cinema AMBAS
S+L\.DEURS.

Les· ga,gnants sont priés de se lYJ'é-
senterr if la Direction des C1'n(;7nas
respectifs pOUl' tiT"er .leurs prix·.

f'·~·~·~·~·~·~·~·~·~·

i MOHA:MEn ALY ~i ALEXANDRIE t
~ Pregrànime du LUtndi 9 au # t
~ Diman·che 15 Mars '1931 ~

t. MI:TRO·COl..DW,YN·MAY~R . j
#" Présente •
~ . Une productio~ da . ~
Y' d~~~F~dw ~

f. UE SPECTRE VERT ~
~ avec .~
f. '. . ANDRE LUCUET . •
• de .lla Comlédie Française . ~f Film entièremen~ parlant franÇllJis ~.~.~.~.~.~.~.~~~.~.~

JOSY '-JOURNAL,

Londres a fait à Chaplin'
un accueil enthousiaste
Charlie tChaplin a débarqué du

lia1.lJ etania à Plymouth et .a cherché
à gagner Londres sans attirer 1'atten
tion.

Il eOlnptait ts:ans activité _des repor.
ters br;iLanniques qui le reconnurent à
la gare de P.ad1dington.

La réception qui lui fut f.aite par le
peuple londonien. fut p:rodigieus,e. Il
,dut être soustrait par la police à la
vigueur de se& admirateurs, qui ris
quaient de I.e ;mettr-eà mal!

Chaplin n'était pas venu. en Angle
terre depuis dix ans.

.~..~..~..~..~..~...--...~...~.,,~ ..~

Le Prix de' la Parole
,ou la Valeur du Silence
"City Lights" présenté il New York

La prés·entation de Lunvières de ~a
'Ville à Los, Angeles ~ été un iVéritable

··trionlphe, on le sa,it; mais. sa présenta
tion à New-Yorlk a donné lieu à dJes

. scènes· d'.enthousiasm·e indescriptibles.
Ce s,erait inutile d'ess.a.yer ·de donner
un compte rendu du fiI'm, qui con
tient une centaine de scènes « crevan
tes ». Ce film ,est bien l'œuvrre de celui
.qui ,a f.ait La Rüée vers l'Or et Le
Ci11 qu1e. Chaplin, ni~;me muet, a ~ar
ché :avee le temps, ,et sa finesse s.emble
être tsans li;mite. Mais la pr.esse ,et les
.ag.enceSt de radio.' v,eulent Que IOhaplin
paJ;'le tau public.' On .a, fait .d!es l~ffr'es
uccessives de 50 ..000 dollars, 125.000

doll.~rs ·et de 650.000 .dollars pour que
Chaplin parl.e devant le microphone
pendant sept minutes. Cp.aplin 'a ·car
rém,ent refusé ces offres: il connaît
exactem·ent l.a val~ur, au ~noinSt pour
lui, d'un sile-nÛ'e absolu. Cepend·~nt
il par.aît que Chaplin a ·une foi~ p-ar~

lé parr T .S.F. Cet événement date de
quatre ans et ses paroles sont actuel~
-lement oublié~s.
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Le Gouvernement Italien
et la Cinématographie

Le :NIiniis,tre des .Corporatio~ls vient
de sou;tnettre ~1.l Conseil des ~{inis

tres italie~ un p.ro'jet de. loi ayant
pour qut Pencop,rlag,ement .9.e La pro
duction ,cip.éJUatogra,phique en Italie.
Il ·est certalp. que, il, la. suite de l'a

vène~nent du .ciném'a sonore" l'indus
t~ie cinématog,raphique poulT.fl,it très
bleU s~ développer ·cop.sidérable~nent
lllel!t avec l'appui .dJu .G,ouverne'1nei.lt.
}f'als, bien .entendu, c',e;st surtout dans
le domajne du cha,p.t "qU~, de,rraient
porter ses e'f.fo.rts, ,car là., elle peut
donner la plénitude _de ses ,moy~ns.

Avec le ,répertoÏre. les .artistes et
l.~s orchestres dont elle dis,p{)s.e, l'Ita
II devr,fl,it lêtre la maîtresse .d!e· l'opéra
et de l'op,ér.ette transposés sur film.
Et, ,de N~w-YorK à Y·elpo'urne, ,en
l~as~nt. pl~ tü\utes les Ic:apitallesl ~e
1u.ulvers, 11 n',est personn.e au monde
qUI :m-anque-rait un~ .représentation ~e
illeftstofele, par ex~mple, .aVec ,Tosca..

llÏnj il, l'orche. tr . TOll.' le opéras ne
se prêtpnt pal égJa,le111ent à la t,rans
position sur 1'éçran qui nécessÏte d'u
nl0uveJnent et une' mi. e en cène. lu
xueuse. M,ais le répertoire ~st_ 'lSufii
s.ammnt riche pour qlle l'on puisse y
puiser à pleines ).l1ains. Sans ·compter
'qu'à part l'opéra, il y a une ,qu.~;ntité

cl'opé,rettes char1ll.a)ltes. .
Il ·est ;rnê).nel assez curjeux que l'on

n'ait pas encore, comlnencé a exploi
ter, ce filon industriel.

-
~"~"~"~"~"~S'~"~'."".~'''~

Mariés à Hollywood !

,Charles Flarrell et Virginia Valli,
dont on 'avait sOUVient ianp.op',c.é l~ ma

. rialg.e, et Iqui l'avait déInenti, vien
nent de se mari,er. O,ette fois c'est
sérieÜx! '

A v.ant de partir püur l'Europe', ils
ont échangé leurs serments devant un
pasteu~, à min:uit.

La nouv,el1,e, « :a liait sensation » à
Hollywood, 'le pays die cc potins ».'
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Richard Barthelmcss

le célebre jeune premier qui prend part·à «LA REVUÉ :DES \REVUESr.

dans un sketch spirituel et savoureux.
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Histoires des brigands-

27.

La merveilleuse aventure
d'Al Uapone, brigand napolitain
Les .c]ép.êches n.ous annonçaient, il

y a trois, ou. quatre jo?-rs, qu' enfin, :~e

fam,eux brIgand Al Capone ,avaIt
CDP1paru, p.ar lia première fnis, devant
le Tribunal, . sous l'inculpation d,e
n'avoir pas tenu compte d'es or~res de
la Cour de justice ,en üe qui concern
le paiement ,de l"impôt sur le revenu.

L'inculp.ation, ,elle nlêm,e., est pas
sable}.nent orilginale si l'on considèr,€
qu.e le « '1"lYVle~u » d'Al . Capone ,est,
tlntièrement, fourni par les centaines
de crimes ,et die violent \ de la loi qu'ïl
a, :annullexnent, à son .actif. Il n'a, en
effet, .aucun ~utre moyen d'existenee
que üelui qu.e lui 'Procurent ses tnan
asctions en alcool, prohibées par h;:
loi, lainsi que les div.er:s. assassinats et
autres menus délits ~u Ul'ême genre.
qui d:écoulent de ee commerce spécial.

Non moins original ·est le fait qu.{
le procès en questîon 'était pendant
depuis deux ans et 'que. durant eette'
périodie , non seulemetn on n'a'V:ait pa,
pu appr,éhender Al C!apone, J-n.ais il.
H'avait lnênle pas été possible à l.a Po
lice de l'approche:.:. Il est vrai qu·e
l'on, ayait réu'ssi à arTêter son frère
Ralph, q:u'i si refu .ait, lui laussi, pal
principe, à payer quoi que· ee fût au
fisc. .

Le revenu de RaIpll éta:it estiIné.
par les .autorités, SUi" la hase ~'un·e
moyenne de 1.870.000 dollars pal" lan.
pour les dernières cinq .années. Pen
dant ,qu'on le ten.~it, le Tribunal en
profita pour ajouter l'inculpation dE
violation de la loi sur la prohihition,.
à celle de refus 9!e paiement d·e l'i:rn~
pôt, de sort.e Çlu'on put le eon'damner
a 3 ans ~,e prIson.

Frank Hitti, un des lieutenants
cl'Al Capone, ;arrêlé en nlême temp~
que Ralph, fut con<lamné à 18 ans ,d.e
prison et .3, une amende de 10.000 dol
laJ'~. Son rev·enu, pour les .dlernières
trOIS lannées, ,est ~estim-é à 850.000 dol·
LaTS par an. .'

Un ,autre lieut.enant de la bande.
nOlnlné Jacques Guzjk. -qui est ~onsi:
c1éré 'COmme le « business manager»
(le l'Association est, également, ,en
prison ·en rattendant -cl epa, sel' en j u
gelnent. Son rev;enu launel est estimé
à 1.250.000 dollars.

-*
* *. Ces. chiffres sont absohlluent insi-

;gnifiants à côté c1es S0).11meS qu',encais.
se Al Capone.

D'après. un livr,e 'O'11.e vient de pu
blier, à Londres, sous le siIuple titr.e
(( Al Capone » M. F.n. P,asley, un
jOll.I'l).aliste (l.!e 'Chicago, Capone. arri
·V.a à Chic.fl,go sans un centime, en
1920. Il .avait fait la g'1.lerre, avec le
corps expéditionnaire Américain. e~

était sorti de l'armée sans Tessourees.
Après lavoir reherché sa voie, pen

dlant quel'q1.1.e temps, il la troU'v'a au
JnOlnent où le Gouvernelnent Améri·

. (',a in décréta l.a loi de Prohibition. L,er
luillivnnaires ·de Chicago, commB eeux
(les autres villes dll pays étaient nrêt,~

.q payer le prix, si on leurl fournissait
les 'whiskies, .'üognacs champragnes ,et
autres ,s.piritu.eux. .auxquels ils étaient
habitués. et dont ils n.e pouvaient se
p.asser. D·e tous 'côtés. on trouva def
f!'ens déterminés, ëUécidés à courir les. ,,'TISq ues necessalres pour se prOC1lrer
les articles demandés.

Il s ',ag-issait d.e reèons-aituer un
(( Corps Expéditionnaire ») composé ·dt>
~taillards n'ayant pas froid Jaux yeux.
Ce fut, surtou.t, la pègre de Chicago
çnli fournit les prelnier, conting.ent~

de cette nouvelle armée.
Al Capone fut l'un des premierE

chefs dJe bandes.
~1ais il avait, sur ses collègues, l'a

vantage d'une ruse et d'une ,s.auva
g-erie toute snéei,ale. Il comprit. tout
rte suite, ,qu'il aurait des sommes. fa
huleus·es. à p;agner, s'il pouvait par
venir à ,éliminer 'toul~e eoncurrence, ,et
il se mit à l'œuvr.e saris tarder..

L'un anrès l'.autre, Il ·extermina la
plupart .dIe. 8es rivaux. Après Fran ie
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Y,ale c1'iblé <.le balleH en' plein 1nidi,
ce fut le célèbre J)an U'Banion dont
le~ funél aill s granc1io,'es lUl'ent bl.1.Ï-

- '11yjes (le plus tle cjnquante 1111 le pel'-
son]) es. J.Je rel'éuei1., cl' argent 11Ht, l,if,
(\ '~ai t cofti' yin.Q:t luille doll.ars. C'ill
(lunnte ~l1ille a'~l1ar, de fle~lJ.',· ion
(·haient la route, de l.a! l11fllKOll 1no1'
tnaÜ'e au cill1etlère.

J)e." ,·énateu1's, une .délégation de la
1l1unicipaJité c nt .autolllol)iles eonte
llnllt toutes les noi'abilités ae la yjlle,
Sil i ,-a j f'n t le roll.Y 0 i . l JapIus Ler~e
('OU} onne, une Ju.agnifique piere. ayait
ét6 enYoy~e pal Al Capone lui-l11êllle.

.A.prèt) I)an O'Banion, Al Capone
~upprÎ111a fTYll1,an :\Yei.. ', l)uis le,' Îrè
l'es Ctenna qui Tly.ujent tiré Rur lui et
l'n,yaient 111ancfllé, fort Ina]hellr81.1:e-
lnent pour eux.

En quelques n)oj~ Al C,apon ayait
l'éu,'t)i a ,'inlposer aux Inillion de

,« ti-angNteL' » de la yille de Chicago.
Incl'i, iduelleJnent, .on callertiyenlent,
ses lieutenant. lllitraillaient,. en plein
jour et en pleine lue tout ee qui refu
sait de ,e .'oumetfr -. Aujourd'hui, il
e. t fe 11laître incontesté die la ville
<1ont le lllJaire « Big Bill » Tholllpson
,est .a sa solde ainsi q}.l e le soi:&a.nte
pour eut, en"jro-n, dës ·lorces de la
Police.

-*
* *

Depui. quelque te;nlp... Al Capone
a élaTp'i ~le champ de ,es opération .

OSY JOUltNAL.

.La Carnorra et la Maîila, détruite
par ~fu. solini en Italie, renaissent en
Âlllérique et, de son quartier général
de Çhieago, Al_Capone exerce son au
tarité tir tout le territoire des Etat."'

ni , à tel poi;nt que le sélllatèllr
,vVoodl'uff, .d1.1 !iichigan, pou.vai. cM
r Juré jl y .a quelque. jours.. que « l' 8111

.C( jJ t'/se des Cf({ niO J'7'istes S'ln' le sEtats
« C~nis est in l'.]'a.is61nblab'le et s'étend
« cl u bf t'cea'li rl la· to'n~be, co'trvran t tons
« le' C07Jl.JJleJ'tf., dep'uis celflli du lait
« jusq'u'à à celtÛ des po l11 lpes funè-
1) J'es »

. Le S,énateur ,ajout:ait YIu' nn 11la~'

r haHd de limonade en Califonlie
ayait été rneHac~ de 1110rt, 'il·reÎn ait.
(le payel' tl"il1nt Ù Al C,arone n Chi (\l

go.
Ce h'ihut est pa:v~ par tons leH COlll

lller<..,·ant.'" et Me. chifÎre, annuellelnen(l,
pal' 'entaille, de lllillion de dollar,',
IJes propriétaire,' de chala'll (1~ SUl' le~

(',UIH1L, le:-3 l)luucp.is:-;eul"s. les. pbHl'
UHl cie)) H, ]es ~pi('iel':-;, le. boulallg'<?l's,
]fS }aitierH tous ,'ont ta ---és p1'opol'fiOIl
Hfllf>lnell t Ù ~el.ll's ;glai ns. IJeA ci l'eul's
iL hotte;") enx-luêJne, n' échappel1t pas

:1 ('et ÏJnpôt ei 1eR llHlSi ri en s des th?ù
t] es (l() iy eJI i T)'~) Y( 1', ('11n('1111, Hl ) (1 n11Hl' .

pa r Hoir~e, pOUl' 8t:l'e ,a utOl' i sé,,", Ù j (Hlel'

en Pl.lhljc.
** *

F Il lU2j, 0 Il (' al ('ulai t Cl li ' .A l Can0 11 e
\'; 0' II 1 ~l Ya ltell c.a i .'S (, dan. ' ]e C011r ft 11 i
_de l'année plus de cent 1uilliolls de
(1 oll::1 l'S,

OU ('Olnprenrl faeilelllent qll'nHI('

(1 es l'es, 'OUTres p;J r ei.lles. ce c.hef de
ln'igan(lK yit claus un luxe que )1'011t

p,a,' COJnJne les anciens rois.
Il a postait, de,' châteaux. (le~ yjl

la" de pied à terre, en telle pl"ofu-
,ion qu'il peut, il tout 1110111en1. se
,oustraire à, toute poul'f3uite. Il ne se
])1 01l1ene en Public (]11'ayer U11e garde
eTu corps COlllPO-'é çle dix huit gail
lar(ls l'e(loutableB ,et l ec1autéH. 80n
anio '110bj,le hlindée- est à l' éprel.rre
de" halles ,et de luitralleuses. Elle e t
pl'écé(lée ·et ,'niYie, chaqu.e fois qu'jl
8e (1-épla,re, Piar deux a.utres ,autolu0
biles plu~ -légères occupées par seR

. tl'(lupe~ r·évolver au poing. Et cet at
tirail nlili taire ,e conçoit facilenlPl~t

qu and on 1 on;.o'e qu'il y a eu, il Chl
c,a go; lepuis' ept an plus.eTe cinq
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('PHt' hataille Tlangees entre bandits
ri, aUX et 1er'.' sujte.
Il faut l'eCOllllaîtl'e, ~1'ailleu1'8 qu'Al

" 'CèlpOll~. 11 as. a ~8~ne :::;e~ ~ollègues que
101'''(111 11 ne peut pa faIre :au.tre~nent.

Aiu:3i il. y ~i trol 11l0i", il iar accordé
ln, 111uin de a sœur la joEe ~i:a.falcl'a,

ngée de 18 'ê:~J1S, à JO!lll ~~[,aTitote, le
fib (l'un de ses plu:::; d·étestés rivaux.

Les jeuneH lllal'ié, ·ayaient l'air tout
el1l ban'a" 'és et tilllic1e~', conllue " ihl
~e rendaient COlnpte (]u ce n'étaient
pa~ eu ~, qui a y.ai nt ol'ganil é la céré
monie, IlHÙS qu'il. ohèi, aient ~l un
on11'e ,'11 périeul' .

.lia llHlrié·e avait une' l'ohe à queue
(le huit lnetTes de lon.gueu.r d'l.lD.p ri
che '.'e Ineryeilleu "e rt portait un hou
(1uet co).npo.é ùe -:1:00 fleur~I c1e IJ s.

Le-.' de11101 'elles cl. 'hollne nI' êta ie]) t
se~ <leux bellel -sœuJ'. : ~Ia<1.anle .A.1
C.a pone ·et )Ia.c1uu1 e Ralph Capone Jja
pI'P1nièl'e lH) e t.l'&S j oh é hrunette. ln
s0('ollcTe une bloiHle (l'une élégance
PiUl'fait .

-+000 P l'.'oll:ne.' 3 '~,nient pl"i~ plnee
clalls r·église et une fO'ule de pluB de
ICO() per.'Ollne. :attendait lU l1ehon.,.

Les hynlne. cl u seryi'e religieux
fm'Pllt rhantée.. , a"ee ('Olllponction,
par quelque. centaine, de crÏ1ninels
ar~llée jusgu'laux dent.. et à. qui on '~nl~
l:~lt <1onne ]e Bon Dlel1 ,ans conie.
,IOn.

Le lentlenlain de cet éYènenlent
(~:[l~l~eurs, .N~cola Ijuriano, l.1n jeu:n~
SlC'lhen (]111, Il y .a huit an, avait té-. . ,
1ll0l.g'U / ront1'e. rertnill, g!an:p'sters qui
[1''\aH~llt. r.anlbr~o].é une banque, et. 'qui·
Yen:illt do sortIr <le pli 'on, fut 'S0111
1118uenlent. exécuté· clan. un bar oÙ il
~tajt attahl" layer deux' femmes et
(Îe.ll.~ 'auJis qui, décan1pèl'ent ,au pre
mler ('oup de feu et que l'on n'la pu
l'etrou'~er.

0~) suppose qu'iL ét.a.ient de COll)
11ll(']té (l.an. rette yengean çe de ~fafia.

*. * * .
:JI~ns. e: t-ce. Inaintenant qu'il est

nrC'1nnlllhollnaire. le dé il' eTe rentrer
clan. la vie norn),alle? e. t-ce pour c1'.au
treR J'aisons flue IlOU. ne tarderons p,as
,'UnR cloute pas ~ r'Ül111'aître, il seln
hIe qu'Al C:a.Üjone tient· il 1Je pas .aUg'

11IP11 te:' Fie~ rhanee, de t0111be1' entre
1'3 1unln~ d'un juslire qui n C0111
prenc1 rIen a uxrèglen1ents de l.a Ca
DlO1TR et qui ne ,8 gênrra5t . anA dou-

~e pa~ pour. l'ellyoyer ur la chaise
electrlque SI elle trouvait le JTIoyen
de le faire.

Le jug,e Ly1e .de Chicao'o l'a décla-
/ t" /h / ~ ,l'e 1'e 'Ve elnenteJnent : «Si n'Üus at-

« tr.apoll, plapone non l'enverront;
c( sur la chaise électrique!»

C~ _.n' est :peut-êt,re (lU' une lllenace
en l.a~r-, n1:alS, ·enfIn, on ne peut pas
~aVOlr. Toujo~ll\ eRt-jl qu'après l'.a.r·
)"nllgen~ellt dlpilom,atlque Irat~id.é par
l,e. llliarlage tIe sa sœur, Al Capone,
f<.u t U11 pa cl "'0 plus <lau' la voie cl' un
rappr.ocheHlent général avec "'e a d'-
Yer"'all'e.'. '

J-1e ehaulp de bataille de :O'ano'ster'
en effet n'ét.ait pas re. trei~t ~ Chi~
cago et Ba banlieue. Ou se batt.ait
eutre faction, rivale,", un pèu par~
tout et on ne pou.vait ,e (lif' iUIUlel'
CI n à force <1e tirer de, coup. de re-'
yo1Y/~r }l.an~ le é~a li., e~lent. publicFi,
OJl .eL()lgJl~nt petlt a petIt; do ces :e11
<ly~.l ts" cette partie- eTe ,h~ clientèle qui
tIent ~: sa pe,a:u et n :a,une pa~ 1" e~r_

pOSflr <-) l'ec.eYOlf ,. au, néce .. 'ité, 11ne
halle perd11e. dan, le clos ou mênle
clans la poitrine. "

I.Je Jl1~i dernier, notaullllent, il J
eut bataIlle r;lu:p'ée tIan 1 le Club Ab
1~ :, Lill établi 'enlent trè 1 populaire
~.e ~31'o.a~~ay dont le propriétaire, qui
etaI t pr~c.Is.elllent, un an1Ï de cliver-
e,' factIon " fut criblé de halle. pal'

le. unI et par le a 1.1 tre' pour 'être

~,.~.~.~.~~~.~.~.~.~:
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aventuré, en conciliateur, dans la m~
lée.

A lia suite de üe déplorable incjdent
qui a amené une baisse fâcheuse .dans
les recettes des établissements de nuit
au cours ..des soirées qui suivirent. Al
Capone a beaucou.p réfléchi, paraît
il, sur l'utilité de la continuatio~ .dJe
semblables luéthoa,es. Le 1"ésutllat de
ses méditations a été. une dépêc!l.e eir
culaire lancée à tous' les chefs de fac
tions rivales qui furent invités à le
rencontrer, pour a .sel" aux mesures. oà
à prendr:e dans les circonstances ac
tuell'es.

Tous répondirent à. son .appel. La
réunion eut lie udans un gr,and hôtel
de N ew-YoTk où, de Chicago, de M(Ïa
mi, d,e Saint-Louis, de_ :philadelphie,
et de tou les points .du territoire, les
chefs, iaPlis ou e,nnemis. 'aocoururent
en chemin de fer, en auto ou en av.i'Ün.

Al l.capone leur expliqua les raIsons
qui militaient pour un retour urgent
.à des procédés de honne compagnie, si
on ne v.oulait plas tuer la .poule aux
œufs d'or, tOllt en s'·exposant à d~es

contacts électriques .d.angeI'ieux le .iour
où, pOUT une raison quelconque, 'et
principalem.ent par suite de la baisse
des bénéfioes, on n'arriverait plus à
tenir l~ poliüe en moins.

Ce discours .d'hOJIlIne d'affaires eut
un :g1"OS succès ·et l'!assemblée décida,
à l'un.animité ,que le eonseil d'Al C'a
pone serait .~uivi et que, dorénavant,
on ne tuerailt plus pers.onne d'ans les.
établisseinienti3 de nuit.

** *
.C' Bst au ,retou.r .dJe <ûe Congrès du

Brig,andage qu'Al Cap.one a, prétend
on, été :arrêté par la police.

Il s'était rendu' à .chic.ago polir
proüéder aux élections municipales ,et
c'est à cette occasion q' on ,aurait pu
mettre la Plain sur lui. Cela nous pa
raît ·d',autant plus ;i,nvraise;rnblable
que le élections .ont, précisém,ent,
'nonné l~ résultats çlésiré§ par Al Ca
p.one pUIsque c'est «Big Bill» Thomp
son, la .cré.ature du grandi contr,eban
die.r, qui :a été élu maire de la ~iII.el.

Les prochaines dépêches nous ilon·
neront, certaine].nent, a ee süjet, d'jn-
tér.essants dét'ails. ..

Signalons-, simplement à titre .le
curio ité documentaire" une infornla-
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tion télegraphique .n'après laquelle Al
Capone serait.... Hongrois !

Al Oapone .s,erait, .dli.} cette 'dépê.
che, lIn certaIn CornelIUS 'Ca.povich
fils d'nu ouvrier diOIia_dea M'are 8~
nonlnlant Ladislas Capovich.

CorneEus Capovicli aurait disparu
en 1910, d.ate à l.aqueJ.1.e il :a -üesBé de
correspondr:e. lavec son pèr1e, ,et cette
disparition :aurlait oo'ïncidé aveC! un
vol comm;is par le .dit .corelinus au d€
trÏJnent d'une Banque de Trieste.

L'inv:rais,emblance de ·cette, v.ersion
saute aux yeux. l(Je Cornelius, voleur
de hanques -aurajt ee-rtainement fait
plarler de lui ,entre 1910 et 1920.

on. Cornelius Capovic}1 ne nous dit
tien du tout.

Et, d'ailleurs, 'que viendraient fai
re, dans la 'version hon;g-roise, Ralph
Capone 'et Maf,al(]a ç·apon-e ?

Est-ce que -e:ette dernière s'appelle
r,a i t Mlafalda Capov'Ïch ?

'.c'est tout à f-ait absurde.

A Milan, une Roumaine
se dénud~ devant une sta
tue pour que l'on eompare!

Afin de dé]ll-ontrer la supér,iorité de
la vérité sur 1'art, une artiste ro-:umai.
ne se postait devant l.a statue (?) .d-e
Leonard de Vinoi et. se dlénudant ,CDn·
viait la f.oule à j ug·er si le corps .d'une
belle femme vivante n'était pas pluB
beau que b.'import,e ,quelle œuvre (p-ein.
tu re ou s·cuIpture) de la R·enaissance.

Les autorités .arrivèrent rapidement
sur les lieux où s'·étaient déjà attrou
pés une quantité de curieux aJllusé~,
et un officjer de polic-e tenta d·e VOI

ler l'impudIque. Mais, souple 'et légè·
re, c·elle-ci lui. échappa. Après une
courte lutte on put enfin s'emparer
d'elle et la cond'uir·e .dlans une ID3Iison
d'aliénés. .

Chemin faisant. l'artiste ne cess!a
,de ~itupérer c:ontre Ta « médioorité »
des œuvres de Vinci.
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La Petite COffesp0Q.clance

GINETTE Mais oui, chère corres
pond'ante, ,Ooll,een~ Moore a un œil
Inarron et ;u~ œir bleu. Elle ·est née le
19 Août, 1902 et baptisée, Kathle'en
Mürr'isson. Elle fit ses débuts de ciné
Ina· s:]ans « Ardente J,euness~ ». Vous
l.a r~y.errez· bÜ:'llTôt, aussi trépiila;n.te
que toujours, dans « J,eunes Filles à,
m,arier )}. -:-Marie Bell: r58 Boulevard
~1ales.hetbes, I>h,J',is (17,e). Pour Gret~
Garbo' et Raquel Torfès, écrire cl (;
~letro Goldwyil M:ayer Studios, Cul
.ver' City, CaliSo1.'nie·, U.S A..

POURQ'UOI PAS Le divorce d~
~farce,lle' 'Chantal d'avec' M.D. J,effer
son-Cohn ,a ·été définitivement pronon-·
cé, ,aux gr.iefs réciproques .d,es de'ux
conjoints. _Bonne 'Chance don~.!

CRICRI Georg,es ~rilton après avoir
été « Le 'Roi des Resquill,eurs ) sera
« . L~ Ro.i du Cir.~ge », touj.?urs ·SOU.8

la dIrectIon de Plere Colom~bler. Vous
reverr,ez Greta Garbo dans « Iiltri
gues » où elle la pour p'artenair,e John
Gilbert. Louise ta.gr.ang·e: 19 Rue
~{arbeau, Paris. Elle vous ,enverra
sûrem·ent s.a photo. P,arIni ses prinei-

.paux films: « La Fe·mme Nne »)', « Le
Ruisseau », « Le Défeil~eur », « Unie
Femnl.e a m·enti ». « :ça a:ussi. c'est
Paris ». .

FLEUR DES PRES Avec Jean
M:urat, d.ans «Venus», vous av,ez vu la
toute charmante, IConstance T,almadge
je la crois mariée pour le moment,
mais, vous sa!v·ez, elle, a tant de fois
divorcé qu',avlee .e11e on ne s.ait jamais.
Pétrovich en prison? Mais. nop !. On a
p,nnoncé tout au plus qu'il avait .cau
sé un :accident d'auto en Al1ema.gne..
Il se peut qu'il y ait eru procès, voilà
tout. Vous le rev,e'rrez, ·aux cotés dJe,
Alioe Terry" dans {( Les Trois- Passions.».

JOUJOU D·e.s rénseïgnements sur
Lilian' Harvey? De nationalité hon
groise, ,eUe n'est pas ~nari'ée. Elle, est

née en 1901. Elle parle couramJlleilt
le fr.ançais, ce qui lui valut ,d'ailleurs
le rôle principal d'un fjlm entièr,e-

.relnent /parIant français. V'Û us pouyez
lui écrire: Dusseldorfer Strasse 47,
B'erlinJWilmensdorf, Allèmagne.

LE PRINCE CHARMAN.T. :Mais
si, chiar:rnante prinoesse, puis,que prin
cess,e il y ,.a., je serai bien heu:r,eux, ;moi
aussi, de vous considérer au nombrle de
Ines. nlonbreux correspondànts. Voici
les aiiresses .dem,andïe'es: Pour iWillialIl
H,aines et Anita Pag,e. e)o Metro
Goldwyn Mayer Studio. 10202 IWia
s!tin:gton Boulevard, (Julver City, C.a:'

'lifornje, U .S.,A.. Janet .Gaynor c)o Fox
Studio 1401 N: \Western Avenue, Hol
lywood. Clive Brook, c)o ParaJllount
IW,est Coast Studio, 5451 Maratho;n
Street, Hollywood. Vous pouv.ez leur
écrire ,en Anglais. L,e meilleur fil;m
plarlant p.aru à ce jour? J ugaz à, votre
guis.e, chèr,e correspondante, je ne
p:uis me prononcer quant à moi si je
veux éviter de créer .dJe mauvais.es ré
putations parmi les JllaisonB d' éditions
ete fibns. III en ~st de très respectabTes
S~ns rancune ~t à bientôt.

HANEM John BarrY1UDye la 48 ans,
il est né à Ne,w y'ork. Norm:a She'arer
est lnariée à Irving Thalberg', 1re chef
de la productio;n de Metro Gold'wyn
~fayer ;et Jeannette M,aeDonald est· cé
libataire; quant 'au prép'o;m du nou
v'~:au-né ,die Nor;ma il ne m'a ~as 'en
core été eOJllmu;niqué. Char~nante Ia
lni.e , sachez de plus que Gina Manès
e.s.t mariée à Georges OharJja; elle a
tourné réee;m~ll'ent un film p~rl:ant Ia
vec Grock ,et .actuellement elle termi
ne «S~lto Mortale» ae Dupont.

VIVE LE CINEllfA J'ai beaucoup
d',estime pour Charles Vanel qui est
peut-être Je m~illeuT' artiste f~an~is
de Icomposition .. Mais,l~iss,ez-;moi m'~
tonner -du p.eu d',ad:miration que vous
.~l/Vez pour IChapIin, c'est l'e IDaîtr,e .du
ci~léina,il faut nous incliner fort r~-
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P t tueuselllent dey,ant lui. ~l'ai, a ul, la
fenl1ue d'Harold Lloyd!;(1 donné le
jour a un garç,on, :.lllai Inalheul'euse
Inent avant terllle. et l'on èl'aint UOUT

la vie S'lu nou've.a~l-né. Vous l'evèrrez
T.Juurel et Hardv dan «Une Nuit Ex
travagante» pr;du.ctÎon parlante Îran
,.ai te. ITan Mo jouJkine a les yeux
:~Til. Principa ux films: «Ile Bai. el'
AJ'(l'ent», «Rean», «Feu }lathia Pas
ea1», «Ile Ilion iI·es Mogols». «Au e1'
vice dù Tzar». «L,e Rouge et le Noir»,
«Ile Diable B1anc».

LA CURIEUSE J',aÎlne heaucoup
aus. j le 'visage étrang-.8 et d'une beauté
rurieuse de Diana K'arenne dont res
flernierl filIn, sont: «L'HoJ-ulne :aux
Yeux vers», « Féconclité» ,et «Le Col
lier de la Reine ». Je· eux croire qu'un
Juetteur en ,cène saur.a un ;our utili
ser pleinement ,on talent. O,ette al'ti,
j f' a nue jolie voix <1e , 0pl'3no et parle
frallçai~, 'alllelllauf1, ru,', . itali,eJl et
ê11Hdni:-;. ~farié0:.
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Le .~at1ge~r inconnu

A'll. ~lernier bal nlasq ué donné pal'
la baronne .de B ... , on .r,e·n1atqu.ait. au
buffet~ un pierrot blanc. à la voraci
té 'urpren3nte. Ap,rès une interrup
tion de quelques luinutes. il s'apPTt:.
'hait à. nowv.eau des tables ,et s',eul

piffrait chaque fois de la belle mau,iè
Te. P·etit:si 'Iours, sand,vic}les vari3.-3,
~âte.aux de. toute sorte disparaiss'aient
dans 1'.e tOlllac irrassasilable ,de l'a
lllant de la. lune. sans cOJnpte,r les
coektnils pl'uricolore:s et les champa
;5:?-'11e5 diy,ers qui arrosaient ces denré~s
(Te choL,\:: .

Un falnili el' de la Hl!aison, :intrig'ué
surveilla ce pi,e, rot boulimiejue et dut

.faire alors la constatation suirvan t rl
,

·(HL." i aJ.UUSùrLte (ru'impr~vue :
TiPS ehau.ffelll'S(les invités, dont le~

yoit'ul'es statioünaient r1e,v,ant l'hôtel
cl e l~ b:aI'On·ne, se repassaient 1,a; dJé-·
fl'og II e blanche et le Inasqne .apporté..'
pal' l'ull cl eux et, venaient tout sim
p leillent pl'ndre place à tour c1e rôle
au buffet. parlni le, maître,",.

Pa, J-1103l, n"eRt-ce pas ?

Un joli mot.•• audacieux

, Cette aÏInable .artiste invitait .dier
nièrelllent quelqu.es lamis <:i un 0Ock
tail-p.arty pour fêter le succès q u',ell€
l'emporte à la fois dans un spectacle
Ù rôté et (fans le lllaillot de- soie noire
q ne ~Olllpoi'hÜt ~'on rôle.

COllnue elle jO{le tOUf; -les 'oir·. da.~ ,
la pi' ce d'Edouard Bourdet qUI falt
lei ·be.aux ,'oirs du Théâtre ·de }1. Vic
tor' oucher, Uil ~le in\Tité. 1ui .dit :

J 'lai peur cl' être pris al sez t<:rd,;
..i u,'qu' à queUe heure peut-op. venu ~

yotre cocktail ?
- Mais, 11éppnd!it 'la. ,cb.arnlante

Chl;istlane D ... , -jUI qu'à l'heure du
« e~~e faible».

Le mot e·u.t on p(}tit succès .. ·. Ah!
• ~ T ;;/,es tlt,1 es ....
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