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On he peut pas dire que les nouvelles de la semaine soi,ent particùlièl'muent palpitantes. L'été avance et 1''Ün continue à s'embêter ferme, faute
ct' événements suf.fisamment intéressants pour nous tirer de notre torpeur.
Il y a, il est vrai, la politique, mais eUe n'emballe pas tout le monde,
et nous ne pouvons nous rabattre, c'Ümme lailleurs, sur le Théâure, la Litténature, les arts, l'Industrile, la Finanoo, les affaires, la Bourse et toutes les
inforn1ations, tous les échos, tous les potins, tous les canc'ans auxquelles
donnent lieu ees différentes m:anifestations de l'activité et de l'esprit.
A part la ,politique, nous n'avons ici que le coton, la graine et les
tourteaux.
C'est un peu monocorde, comlue ces instruments qui, dans les cafés
arabes, exhalent, dans' un râClement de ficelle, les désespéranoes d'une
poésie à laquelle . nous :qe :comprendrons jamais rien.
. .
,
Signalons, à.:ce propos, un geste des fabricants de « Samisen », du
Japon, dont le mobile est laussi original que déli,cat.
Le « Samisen » est un instruluent qui ressemblé au banjo. Ces fabrieants reconnaissants, viennent de eonsacrer un temple aux chiens et aux
chats qui leur fournissent l,es 0rdes nécessaires à '1'.:trmature de ces instruments.
Cette idée, dictée par un sentiment -aussi rare qu'appréciable, pourrait, avantageusement, être copié partout où les chiens et les chats rendent
des services dont personne ne-leur sait gré.
Ce n'est pas un temple, mais une cathédrale que les restaurateurs parisiens, par exmeple, devraient èlever à IH. mémoire des innombrables chats
qu'ils ont fourni, en civet; à leur clj.entè~e.
Chez nous, les chats et Iles chiens ne servent guère qu'à riamasser les
puce's, quand il n'y a pas de barbarin dans la maison; ffilais cela. devient
de plus en plus raTe.
,

*
**
Puisqué nous parlons musique, ne quittons pas l,e sujet sans dire deux·
1

mots de notre Opéra International.

OS

JOU HAL.

Dans le tem:ps, à l'époque où les colorlies européennes étaient plus
IlOlnbreuses et plus fortunées, il y avait, à l'état latent, une « ques.tio[l »
de l'opéra. qui donnait lieu, chaque année, à des polémiques dont .la violence nous ferait sourir~e aujourd'hui.
L'inauguration de la saison était un événement :considérable qui néces~itait la mobilisatjon d'un train spécial amenant au Caire toute la haute
aristocratie alexandrine. Et il fallait voi.r ce que les Alexandrins prenaient
pour leur rhume, dans les journaux de la Oapitale, lorsqu'ils n'étaient pas
d'adcord avec les Cairotes sur la valeur de la 'tro:upe. Et il fanait lire les
journaux Alexandrins pour se rendre con1pte de la quantité de fi.el que peut
contenir l'âm~ d'un critique n1usical.
Aujourd'hui, tout ce qu'on sait de l'Opér.a, c'est que l'on n'y va :plus,
et que l'impresario y perd chaque saison entre 4000 et 8000 livres. Heureuseillent que ce 'n'est pas le mêlne chaqÜe année !
Mais cette fois il selnble qu'on n'iait pas trouvé de qandidat pour
cette entreprise éminemment lucrative, Car un ,communiqué ministériel annonce, l'envoi, à Paris, d'un délégué égyptien, Zaki eff,endi Telemat, qui est
chargé de recruter, pour la saison prochaine, une troupe de Comédje fran
•
çalse
C'est donc, probablement, le gouvernem1ent qui va perdre, cette
année, 1e$ 8000 livres; nlais il ~ tout l'air de vouloir faire des écono
mies, car son ,programme comprend une .troupe d'Opéra pour le mois de
Février, et une troupe anglaise pour le mois de Mars.
L'Opéna pour un mois seulement, eoûter,a moins cher que les années
précédehte·8.
w

w

***.,
En même temps qu'il réduit ses frais n1usieaux, le gouvernelnent,
poursuiva.i1t sa campagne économique a obtenu, des mar,chands de benzine
et de pétrole, une diminution d'une piastre et demi par bidon de pétrole
et de quatre piastres par bidon de benzine. C'est d'autant plus méritoire,
de la part des débitants, que le gouv.ernement, pour sa part n'a rien réduit
du tout des droits de douanes . cDnsidérables dont il a grevés ces combustibles."
Comms pour le pain, qui va prochainement nous être fourni au prix
coûtant par l'Etat, le département statistique du ministère a fait le compte
de ce que ces diminutions de prix vont rapporter au Pays.
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Les 12 millions· de bouteilles de grands vins qui constituent le stock permanent
de cette importante Maison, sont abrités dans d'immenses Caves qui comportent
18 kilomètres de galeries souterraines taillées dans le massif calcaire à une
profondeur de 30 Inlètres.

& H. FLEURENT -

i•

Le Cafte ~ Agents Généraux

i

:

1
:
1
:

t

J-:••~••~••~t.~ ••~••~.~••~••~••~••~........~••~••~••~.~...~••~••~••~••~

s.

JOSY JOURNAL.

Pour le pain ü'était 324.000 livres. Pour le pétrole et la benzine, en
111ultipliant les piastres abandonnées par les marchands par le nombre des
bidons vidés par les ,consommateurs, l'économie obtenue sera de 500.000 livres, .ce qui fera, en tout, huit cents et quelques mille livres.
Cella paraît énorme,' er .cela rappelle eette anecdote au $ujet du partage de la fortune de Rothschild,. à qui u~ ana~chiste ,exalté demandait « sa

»--.

part
Voici, lui dit Rothschild en lui tendant un sou, je garde le reste à
la disposition des .autre~.
*
*
*
~1ention110ns, d,ans cet ordre d'idées-, le succès inattendu qu'a eue la
souscription ouverte, par la Banque Mis.r, en faveur des victin1es de l,a cata 'troplle, de Benha. Le 1l1onta11t versé s'est élevé, iparaît-il, à plus de trois
nlÎlle livres.
C'est la pl'euli ère fois, eroyons nous, qu'un IJareil l'ésultat a été obtenu.
***
Qui est-ce qui disait que le Gouvernement faisait la sourde oreille aux
doléances des Ghiziotes et des Ghéziriens ?
Voiei qu'on nous annonce l.a rnis,e en serviee d'un bateau, construit en
huit mois par l'Agence Cook ou, plutôt, par les ateliers de üette agence, pour
assurer la traversée du Nil à la hauteur du Pont de Kasr el Nil.
Ge navire, qui peut transporter, nous dit-on, 50 voyageurs de 1re classe, 80 voyageurs de Ile ;classe et 24 daln~s s'asseyant sur des sièges en cuir
(nous citons textuellement) a une vitesse de 17 kilomètres à l'heure.
La lar!I~ur du Nil à cet endroit, étant de 500 raètres, la traversée devrait se faire en une minute et trois quarts. Aux !essais il la. fallu cinq minutes, mais on ira sans doute plus vite par la suite, bien que ron nous informe
que le bateau n'est retourné à l'appontement du Sémiramis qu'au bout d'une
delni-heure. Mais c'est, peut-être, qu'il a dû « faire» du charbon au Pont des
Anglais où il s'était rendu au ,cours du voyage de retour.

***

L'instoabilité des ;choses du monde vient encore d'êtI~e illustrée par la
découverte que nons annonoent deux savants français.
.
On avait cru, n'est-ee pas, que la question du sucre létait (définitive11lent réglée, en Egypte, par les aceords p"assés eptre l'Etat et les Sucreries,
accords grâce auxquels nOllS avons dorénavant droit de pa.yer à perpétuité
notre sucre quatre fois plus cher qu'ailleurs. '
.
. Or, ees deux savants --- qui, probablen1ent, n'ont pas voulu donner
leur nom, pÙisque la dépèche est muette à cet égard, - ont découvert, parait-il, une plante qui pousse dans les pampas du Paraguay et qui s'appelle
Kaala.
.
Cette plante produit, affirment-ils, trois cents tois plus de tsu)cre. que
la canne à sucre. En d'autres termes, ,chacun de nous, avec un~ douzaine de
ces plantes sur son bal,cop. pourrait f.air.e la nique, simultanément, aux SucrerIes et à l'Etat. Et si, en même temps, on ,plantait sur ,chaque terrasse un
de ses arbr,cs à pain, dont nous parlent tous ,les livres d'aventures que nous
avons lus dans notre j,eunesse, nous pourrions, également, nous passer des
bons offices de la boulangerie d' Embàbeh.
A quand la découverte de l'arbre c( au rôti de ve,au » « purée de pommes» ?

1.

JOlY ZOU NAL.

Mack Sennett et ses tartes à la crème
Charlût est le g:énie qui :a transformé
le grotesque' en pathétique. et le comique en sublime. ~{ais avant lui., la
foule riait déjà. Il l'a éduquée, il l'a
élevée. MaiH il Il 'eil l'e, te pa Jnoins
que le pionnier qui avait préc·éùé Charlot ùan' le.
dlangereux u.ables mouyant." que l'epré'Jentent l'huJ-noul' et la
gaîté hUlllaine" ,avait POl é, déju. de
pré('ieux jalon,
..l.fae k Senuei t .... Le poli 'eJllell burlesq ue. ,-les belles filles ,en Inaillot ùe
hain., lei t.arte. à lia crèJ-ne ... Toute une époque!
1j ',époque hél'o:que.,.
Le cinélna en était a se
premiers
balbutienlents. Débuts en France.
1" arri'véè du t1'a1'7}t, D'.al"1'OSeU1', puis,
plu.' tard les poursuites échevelées, au
milieu de obi t,acles les plus dli:vers.
I..Je public, qui n'était pas encore revenu de ,on ,émerveillement de voir les
Îlnag'e animées sur l'écran, s' esclaffait de tout coeu~ dev.ant les écllelles
renversées, le peintres cÙlbntp. ,avec·
leu 1'S pots de couleur...
Yack Sennett comprit imméc1iatelllent. Il se dit:
- Une pour, uite? Trè
drôle ...
Mlais .pourquoi e. t-ce drôle? ...
Il réfléehit (]'ll"un p'eintre qui tombe
du haut de son échelle suscite le rire,
IlI.ai. Que le public s'amu erait encore
plu 'il voyait un précieux Don Juan
ridicule s'aplatir sur le sol, juste au
llloment où il s·apprêtait à enlacer sa
bien-aimée en h.aut de l'échelle, à la
fenêtre du preluier étage. Un peintre
qui tOJnhe? Risque ·du lnétier. Un amoureux qui tombe? cc Fallait pal Qu'il
y laille!»
flaintenant, si ledit anl0ureux . 'étala i t dan, une collection d·e pots de
peinture puis en e relevant" Re trouvait face à 'face avec quat.re Rolennel.
poliremen. le. quels - trouvaille!
, 'étaleraient a leur tour dan, la rouleur. etc .. etc., quel beau départ bour

faire se tenir les côtes à tous les spectateurs!
Ijorsque M·ack Sennett alTiyoU aux
,tudio de la Biogrlaph, il se trouva en
face d'une hostilité hargneuse que ne
connut jamais ,Charlot avec pareille
inten ité.
'Il se heurt.a au cepticisme le plut'
complet. On le tI1aita carrément de
vi ionp.,a-ire. On ;ne voulut jamaj, 'l'oi~
r'e qu'il réussirait.
Il intére. sa a 1.a longue, deux personnages qui lui .a vancèr,ent un peu
iU' argent, et tous trois, en cOlnplagnie
de la l.uère de Mack Sennett - ce dernier est re té -célihataire, et sa 1nère
fut sa. seule affection dJtns sa vie ,'e Inirent en route. Il y lavait égaleInent- ,avec eux une petite jeune :fille
qui "'appelait M.abel N orm.and. ette
dernière fit jolÏ1nent son chem.in. depuis, avant de disparaître pr-émautl'ément.
Il n ~y eut plas que M.abel N ornlund
qui dut la gloire à Mack Sennett.
. "' oulez-vou' une liste pris·e .au hasard?
D'tahord Charlot... Puis Gloria
S,vap.son, Mae Busch, Polly Marian,
IJouise Flazendla, Betty COlupson, Harold IJloyd, Ford Sterling, 'Ben Turpin, Harry Langdom. Picratt, Buster
Keaton. F.atty Arbuckle, Mlarie Prevost. :W.allace Beery., Chester Conklin,
Phyllis Ha'~er, etc. etc.
Et ... R.amon ovarro !... Lui au, j
fut un de. ces inénarrables poliremen
flUi receVlaient· des cou-p de pieq a11
oerrière des tartes à. la crème en plein
vilS.age et des cou ps de bâton sur son
rasC]ue bosselé ... De m1êtme que Gloria
S"ranson se promena longtemps en
Inail10t
de bains et Betty COlnpsoV
.
aURSI. ..
-- Conlment expliquez-vouR que ce"
'~rti teR aient suivi une carrière auSS'[
rl'ifférente avec tant d'e SUQcès? dero.anda-t-on récemment à Yack Sennett.
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Ann Pennington
nne de§ charmante. protagonistes do film

··LE DANGER DES PLAGES'"
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;Parce q:u'.ils sllre)lt « e~e~isser»
des tartes à la crème sans b;ronçher!
répondit le g:vand pro~ucer trè~ sé..
•
rleux.
;Et çl·e fait, ce n' était p~s une hout~,de. Les tartes à lia c;rè~e, Teb:lJ.ffades
et acpidentsde la vie. Quico;nque s:a..
vlait g~rder so;p. éilergie' -. oe n'était.
pa~ toujo:urs ,drôle, cel:a fajsait ·souvent
;mal, <{lland' le lanceur avai~t .die, l~ Ivigueur - nualgré sa face ba;rbo1iillée,
était déjà destiné à meilleur sort pour
plus 4r~.
MÇt.is que ,a,ev.îennent les comédies
~Iack Sennett? IIélas! le .1jlm parlant
les a tuées. EUes tira:i'(3nt leurs hilal.ants effets de la pantomÜne.La pan-'
to~nime est Jnorte, ou en t0'11t cas ~ bien
agonissante, à l 'hellr'e actuelle. Chose
curieuse... Lés plus grands cOJniques·,
Çharlje ,Chaplin et Yack Sennet, déplorent 1',~vène~ne;nt du talkie ...
Est-ce, préslage?
Mack Sennet dut tout recommenper
A partir dll moment où ses, police~en
devraient parler, [ls ;ne seraient plus
d1rôles. Dès que ses « bathing beauties·»
feraient autre cliose que dès s0l1ri res
et des gestes gr~cieux, elle perdraient
lIa plus gr.and.e partie de leur ,charrne
;Et puis - Yack Sennett l'avoue en ce qui concerne ces dernières, leur
temps l~' est }?lus. Une jeune fille en
lnaillot de baIns est devenue tellenlent
haJlale, 'tellement cO'Q.rante !...
'
1

A l',époque où le ~l1etteur en scène
osa les faire app:arlaître, il y ,eut des
«Op !... Oh!. .. » des « Ah !... Ah!. .. »
des «Pa,rfait 1. .. » des {( Sc.andalel~x !. .. »
Bref, tout ce qu'il fallait pour lancer
cette mod1e, au delneurlant très plaisan.
te pour les yeux. Aujo'll'rd'huj, on en
voit plus à la plage' qu'on ne se xisquerait à e;n montrer sur 11 écran.
Mack Sennett se· :rappelle ses Dropres débuts aveè atteJ;ldrisse}llent:
- On ,affirrnait, ;tlors, que ,ce'}IX qui
lavaient de l~ clia,:Îlce pouvaient ·s-e faire ,engager pour:" quatre ,dollars (vingt
fDancs) et un bon déj euner, à la Biograph Co.
J'eus de la chance. Je fius engagé
pour jouer dans un dr.~me. Le metteur
en scène me dé't-ailla clappa de la
langue:

, -,

l. a

e .•

Juste
. la tête de, remploi, celuili.

Je me 'Voyais d'éj à .d:ans le rôle du
jeune premier, d"autant plus qu'on
ln',av.ait dit qu'il fallait étr,eindre l'héIroine et l'emporter. '
Mais, non. le m'illusion;n:ais sur ~n.a
be.auté.
- V O\1.S 1'emportez,. Elle se débat.
Vous la brutalisez et vous l'attachez
'finalem,~nt, à cet' arbre, là-bas. COInpris? Répétez!
Désillusion!. ,', J'av.ais une tête tle
«villain »~
lie lnetteur en scène continuait:
- Et prenez des pré'cautions!
- Soyez tranquille ... Je sais manipuler une femme".
- La femme?" Il ;ne s'agit pas de
la femme, idiot! ... Faites attention à
l'arbre, ,au ·a,écor. N"y faites pas. de
trtnls !...
Le metteur en scène fut très content
'
de ;moi.
Non pas parce que ravais bien jûné
Inon rôle.
Parce que j,e n'avajs pas- fait de trous
dans son al'hre en papier mâc]1é.. , Mais
je lui en fus reconnaissant plus. tard.
Car l"idée me servit, lors de l'élaboration de nles .prenli,ers fihns burlesques.,,») - Ii en 1"Y }J!/'u1srrâlî-.
l
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Program,me du, Lu,ndii '18 aUi
Di:manche 24 M!ai 1931
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U,ne 'ble Ile .réal'is'at ion
sonore française
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crime de sylvestre :.1•
•
bonnard
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SIMONE BOURDAY
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DOBOTHY
1tIA.(JKAILL

BASIL
RATHB8NE
dans

"F,lancailieS "

La. Inode du jour est une idole que
l'on lad'ore servilement pendant le
temps très court que· dure son Tègne
e~ ·que l'on brûle sitôt laprè~; je veux
.due que l'on regarde avec ironie et
p.arfois av'ec un certain dédain cette
souvel~a~ne deS];lotique dont nous étions
les esclaves, lia veille.
Notre couturier, quî nous .a convaincu.es, hier, qÙe oette robe· courte flaisalt très «jeune», trouve; aujourd_'hui,
des- accents aussi sincères pour' nous
pr?u~,er que cette' robe longue f.ait très
!d~shngué», et les plus rehelles de se
plIer, sans mur:mut:er, ,aux ,exÎgenc6rS
de la mode, quelle qu'elle soit..

__ N éannloins, je trouve la ligne actuelle très !leuI'eu~e, car 1a taille à
sa place l.aisse au corps ses proportions harnlop.ie11 ses, les hanches plates cop.servent à la silhouette son élégance, tand:is que l'ampleur du has
donne à l;:1 fe~nme ,de P ajsance dans- sa
déln.arche, que ce soit dans le ta:illeur
la robe impri.mé·e ou 1a robe du soir.
Quant :aux chape:a'ux actuels, je suis
persuadée que d'ici peu d':années nous
nous réjouirons ep. r·egardant nos «photos 1931» ·et que nous p.O'us verrons avec
ces petits bonnets posés SlI,r nos cheveux. Il f.aut dire, d 'Iajlleurs, que les
bonichons tricot·és bl.anc, ros,e ou bleu
cjel (c'Ûilllne on en voit tani) , .s'ils
sont pr:atiques -pour le .sport, ne sont
pas du tout en harmonie aVec ,dies en·
sembles noi~s ,et habiHés.
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Dlyst~re

des Cor.des Vocales

l'oiœ d'or et

"0'''' de phoq"e

." On n~a pas idée .dle l'importance de
'l'épiglottê ·et du ventricule du larynx
dans l~ forJnatjon de la voix. Cette
quest.ion, qui s'iJUpose à l ~ attention
du ;P:u.blic, ·en ce moment où une belle voix peut napporte!' un\e fortune
imlnense. gTâce au film chlantant, n'a
jamais été sérieusement étudjée.
Ce n'e·st que réeemment, lorsqÜe les
lllédecins de HaJllbourg ont été déroutés par le ~s de la petite Anna Hofberger que l'on a commencé à ~Ten
·.are ·en considération les caprices .dIe
l'Iappareil vocal humain.
La petitJe Anna ·est ar:rjvée à 1~ âg.e
de h u.it ~ns sans pouvoiT parler. Elle
. l'oucoulait, COlnme un pigeon ou, plutqt, conune u:p.e colombe, maj:s on ne
pouvait tirer a'ucun aut're son d·e sla
bouc1he. Les .medecins .disaient ce qu'ils
disent toujou'rs quand ils ne comprennen.t rien à un phénomène: « Ça ~ passera avec l'âge».
De'rnièrement un :ami de la faJllill.e
qui faisajt du cinéma leut .ridé·e de
filmer la gorge de l'enÎant. Grâce à
une finstallatioh l:umineuse introdfuit:e dins la bouche, l'opéNttion réussit
parf1ajtePlent et l'on s'aperçut alors
que, par 'Une anomalie de la nature,
.r épiglotte de l',e;nfant se trouv~it à
la place que d,evait opcU.per le ventricule du larynx. V ne inteTvention chirurgicaU.,e rendit à J'enfant, une 'voix
à peu près normale, bien ,qu'on n'ait
'pu faire tbtalement djspaJraît~e ie
roucoule;lnent a~quel elle ét~it habituée jusqu~ici. Majs, qui n'a Tien d,e
désagréable.
Et \ce sera peut-être
une future
star d'u Cinéma chantant.
Le. c~s .de Georges Metaxa est tout
aussI cur:I.'eux.
Georges, Metax.as. gagnait 6 livres
par mois au Ministèr.e .de l' Agrjculture,' à B\ucharest, ,et toutes se sambitions se 1wrnaient à atriver, avec le
temps, a doubler ses ia ppointements.
Il fré:quentait un cercle .d'amis et,
'Quvent, Œe ~OjT chantait, pour eux,
'les deux seules c'hansons ,qlt"il connaJissait par coeur. Or un jour, au dé-

jeuneT il ,avala si_ malencontreusem·ent une olive que Œe noyau vint se
l!Ûge\r der!rière l'épiglotte. U jIl,e opéra tion urgente· était nécessaire.. Elle
réussit à merveille et, le lendemain
'Soir, pour .fêter son rétablisseUlent,
Georges MetaXla entonna joye11sement
s.a premiè're chanson. Malis, ô miracle
c~ ét.ait une voix nouvelle qui sorta~t d~
son gosier. .U ne voix tellement merveille'use ql,l'ene lui rapporte, aujouTd'hui 2000 livres par semaine à' Hollywood!
Il 'y a, encor'e l~ .cas de l'ho~nme
'chien de L:u.néville qui aboie depuis ba
llIaissanee, 'et de l 'homme phoque, fils
~'un taiHeur de V1arsovie, que, l'on
promèl}.e d.ans les cirques, -déguisé en
phoque, et qui fait toutes ,sortes de
tours acrobatiques.' Depuis. ~ n~issan
ce, ïl ne parle que lephoque et on a
mis cette ·.désastreuse infirmité à profit~

Il Y a. Jenfin, le cas de la petite Cassandra. Clhnienti fille d'Un entrepreneur de pompes funèhres à Chioggia,
près _de Venise.
La petite 'C'assandra.. qui ~ deux ails
a une voix q'ui imite. exactement, l€
chant de la cigale. .
Pour elle, aussi, une opér~tion sern,
sans .diout·e, nécessaire ..
Quoiqu'il en soit, il est cel'tain que
l'on n'a pas jusqu'ici donné à l'étude
de la gorge et des cordes vocales l"attention que oes organes- U1,éritent. Il
est temps gue la Scienoe commence à
s'en occup~r.
'~"~"~"~"~"~"~.'~.'~.'~"~

Le Cinéma aux: champs
. Sait-on combien de petjtes cités sont
,aptuel1ement rd~'tées '~ej Jcinémas :rt~
TIaux? Près de quatre mille. On voIt
par là ta forpe de diffusion que représente l'écran non ,sèulement pour les
films m,ais aussi pour les idées tout
court et pour le i~ées que' suggèrent
certaines images.
Une fOTce à connaître' et à ne pas de1

da.igile~.
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LE •• STA.R SYSTEJI "
e

Le «Star System» est le systènle sur
lequel. e~t entière:m~nt établ!e, l'~ndus
trie clneJna0gr~pll1que a:merlcal;ne.
''Il c nsiste à ·créer,. tout d~abord, la
oT,ande vedette qui fiait la conquête du
IJublic. Puis, autour de cette vedette,
on fait des films dont le succès est
principale}llent du au heros où a l'hél:oine du dit film.
Ge systè:me
été souvent critiqué,
surtout par la presse ,angl.aise, qui
reproche aux -flabriques de films de
Hollywood de ne s'occuper qu,e des
stars et de n'attacher .qu'une ÏJnportance secondaire aux qualités ou .aux
défauts de la pièce .représentée.
~{Iais, d1epuis quelque telups, ropinion anglaise semble ~u:bir un revirement. L'un de· ses plus influents critiques, analysant les résultats obtenus
d'un côté par les producteurs anglais
et d'a·utres part. par les Sociétés de
Hollywood, n 'hésite pas à déclarer que
commercialement et pratiquement p.arlant, ,ce sont ·ces dernières qui ont
réussi à. s'imposer.
Il convient
clonc conclut-il, d'examiner à nouveau
le problème, au poinl de vue langlais
et de tenter die faire, en Angleterre,
ce qu i a .si bien réussi en A)ll·ériq ue.

a

•

**
.Alnér.icains ont

·Les
tout sacrifiê·, il
~st vrai à la création de 11a personnalité de leurs grandes \·edettes. M~is il
Relati inJuste· de dire qu~i1s ont délibérénlent; ,pla.cé au second plan les
qualités littéraires ou dralnatiques de
scenarios. Ils ont eu des fibns médiocres, ~~is ils ,en ont eu d'excellents.
et c'e'St, surtoui, il faut le dire, grâce
à ces derniers que leurs vedettes se
sont imposées.
. Le grand mérite de producteurs aJnéTlca.ins c'est d',avoir cOlnpris que, :après
aVOIr formé une· vedette. il serait !ao&ttrde de ne, pàs la cultiver et l'exploi-

ter.

Il est vrai que. par ce systèlne. on
donne aux vedette8~ une ilnportance
t.ell e Que ces artistes sont. ensuite. en
]nesur~ d'imposer aux. firJlles oui 1eR
emplOIent des conditions souvent drlaconiennes. Mais, qu.elles q'ue soiènt ces
1

e ae:

conditions, les bénéfices que retirent
des fibns les producteurs, les contrebalancent toujours l.arge~nent. La fabrication d'une vedette est donc. presque toujo1irs, une excellent-e opération.
L 'J:Ionol'.able Anthony Asquith qui
est l'un dies chefs de l'industrie cinélllJatographique en Angleterre vi.ent de
s'intéresser à c-e débat et a f.ait à la
Presse d 'intéressa;nte~ déclations à ce
sujet,
-. Nous pouvons, .a-t-il dit, produire
en Angleterre des ved,ettes, qui s'imposeraient sur le marché int8rlllation~1
tout .auss.i bien que les vedettes américai;nes. Ce n'est pas lia n1.atièTe pre-'
lllière qui nous manque. Est-ce· tque
Charlie . Chaplin, Dorothy Ma Cka,1 11,
Ronald Cobn,an, Victor M:ac LagLen,
Evelyn Laye" Jack Buchanan, pour
ne citer que ceux-là ne sont pas langolais?
Si nous :a\rions eu, en Angleterre,
une org,anisation senlblable à celle., die
Hollywood, tous ces artistes auraient
pu se créer une célébrité internat.ionationale en rest.ant. chez nous. M.ais il.
ont dû .aller en· Amérique parce que
nous n~;avons pas, ici, les possibilités
et les facilités qu·'ils ont trouvées là
bas.
Il est, tout d'a.bord, nécessaire de
se rendre compte ·que quels que soient
le talent, la. beauté, ou les .aptitudes
quelconques d'un ou d'une ,artiste, il
est impossible d'en faire une" ec1ette
sans l'assistance et la collabor,ation
constante d'une dbuz.aine, au Il1oins, de
collabor:ateurs divers.
La fabrieation d'une star dépend,
en effet, des efforts de l'organisation
cOJllpTète et complex.e qu~ont su réaliser les amé·ricains. Il n'y a p·as de
« star» possible sans l'intervention active et intelligente des -directeurs, des
ronseillers de mod!es, des coiffeurs, des
p!lotog'raphes, des experts en publicité,
etc. Et cette org.anisation ne se lrouve pas ailleurs.
Pour forlner une' vedette, il flaut,
tout d'abord, procéder comnle les anciens ROlnains et cr.éer pour chacune

JOSY JOU

10.

de ces divini fés nouvenes une « niche»
un culte spécial. Comme Mars était le
dieu de la G~:erreet V,enus la déesse
de la be:àuté, les fabricants, .de Hollyffood ont fait de Clara Bow la personnification de la jeunesse enflà:rn11lée, .alors que Ronald CollllJan incarne les ex officiers expérimentés, Bessie
I.Jove, la petite' midinette insignifi~nte,
Buddy Rogers le jeune étudiant, etc.
Si nous' voulons, à notre tour comlnencer à form'er ·des vedettes' il ·est
done .nécessaire gue nous eJllPloyions
le lnême systèlne et que nOl1S nous
mettions à la rechérche dl' artistes pouvant personnifier certaines catégories
d'individus.
L!a be,aute) l'appel sexuel chez la
:felnme peuvent être des facteurs de
'réussite inais ils ne sont plas suffisants.
La star noit avant tout et p,af dessus
tout. posséder une personnalité.
Ainsi Lilian .Gish qui ri 'est pns T.récisément jolie a réussi grâce à sa. 11ersonhalité.
:Mais supposons que nous .ay~()ns
trouvé l'artiste possédant, en a'pparence, toutes les qu;alités nécesslaire~. Tl
f.audra, tout a~:a15ora!. que nous la remettions entre les mains de nos experts
photogTapli,es.
.
Peut-être que ses che,reux ne sont
vas photogéniques. fa,udra qu'elle se
les f,~sse teîndre. Après quoi; elle plassera chez nos experts coiffeurs qui dé- .
cideront. de la coiffure, qu'elle devra
adopter pour obtenir le m.aximum de
succès sur l'écran. ~ns,uite, la future,
star devra prenôre l'~vis du che~ maquilleur pour ,arr,anger -les lignes de
son visage et lui donner le coloris
voulu..
_,
Cec~ fait, cil lui faudra passe~ aux
essais de lumièTe. le chef d·e projection
jugera du plus ou moins- d intensité lu_
lnineuse èonvenant--a,u' suj et ,ainsi q,ue
du coloris le mieÜx ,adapté :à son genre
de beauté.
Ce sera, :Inain.tenant, le tour de
l'expert en _m'oùfes, don"t le.' rôle est
d'une importance exceptioilIielle en ce
qui concerne la femm.e, car sa tâche ·est
particulièrement ardu.e. En effet, le
couturier, le «modiste» ne peuv,ént pas
se baser, pour habiller ou coiffer 'la
«star», sur les modes du momelit, mais
il doit les 'devancér. -La starr doit. en
eflèt, porter les' robes' et les chapeaûœ
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qui seront à .la l1~ode six ?nOlS vlus
'ta,..rd, au moment ou ·le film serra m~s en
circulation.
Et SI, après tous ces efforts, le filIn
ne réussit pas, il f.aut en 'tourner un
:autre et 1,l.n autre encore ju~qu'à ce que
La Star -se soit :impos,ée ,au Public.
IC',est dire qu~il n' ~st pas· possible
de cl'éer .des Stars si l'on ne' dispose
pas, tout d'abord ae la fornlidable Ol'~
ganis,ation que ·cette cré~tion nécessite
et pour laquelle des clapi4tux énormel'
sont indisp,ensables.

Apostrophes aux coulisses
En ce petit théâtre, éloigné ,du centre on jouait 1]né pièce roulant sur un
débat de conscieJlce. Le héros, un ,exprêtre se retrouve d'ans. !Une slaIle ,a U8tère au fond de laquelle il y a un gr,and
ChTist en croix...
Pourquoi; le soir de. la répétition générale, le comédien à qui a été confié
le soin d'incarner rex-prêtre, alol\'
qu'il se trouvlait, lui au pied de l.a gran_
de image, n'eut-il pas pitié· - à défaut
de piété - dies spectateurs et de son .allteur?
Au nlOlnent le plus pathétique du
troisième acte, il se tourna vers les coulisses ,et, vébément:
- Vos g ... là-has! cria-t-il.
I/effet fut Ünprévu.

.
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Le premier film parlant en
-0

CO~Ullne nou:; nous habituons, r.a.pi-

0

AnglBt~rre

.-

e

industries nouvelles' fëllement forUlldenlent aux choses les plus extraordidables, que .l'on se de~nande comment
on a PlI; Jnohiliser les eapitaux '·im..
naire'! N OU8 COlnnlençons bien enten(lu, par 'hausser les ép,aules, ou sourire 111ens·es qu'elles. ,elnploient, et .qui font
sceptiquelnent, ~01'8qU:Oll nous lanno~l vivre aujollrd"hui dies millions d'·hom.:.
]1les.
Ge que, dans SIX ~llOlS, ou dans clI..:an.', nous 'verrons telle ou telle chose'
Il y .a ~l, peine cinq ails que l'on
(lui nous par.ait; aujÛ'urd 'hui ilnpossitrouvait le ;1.lloyen de tourner Je p:ooble. fais, dès '<)ue cett.e in1possibilité
Illier film parlant. Se rend-on compte
a été réalisée, nous la trouvons toute
du Jlliracle qui s' est acco~npli en ce
naturelle et n'y atttach.ons plus :auC'u- laps de tenlps sj court? Aujourd'hui
ne e.'pèce d' ÏInportance.
la plupart ·des sa,lles cinématographiAin i le professeur Übel'th et les
ques sont équipées pour le fihn sonore,
et unè nouvelle branche i;ndustrjelleJ
autres sav.ants allelnands qui se proposent d'organiser des voy.ages; aller .plus IÜ~lpoJ.itante que 1"lancienne, ·est
y·enue se greffer s'ur cette dernière.
et retour; dans lia Lune, soit au moyen
cl' obus, soit au. nl0yen de fusées, nou:;
*
amusent beaucoup, en ce InOll1ent.
**
lWilliam Elliot qui fit, en AngleMais, sitôt que le pre~nier obus· ser.a
erre, l.es premiers essais Çle «parlant»
de retour et que l'on aura 'Organisé un
en 1925 racontait, dernièrement, ses
Ret'Yiee « d'a'ut-obus» lunaires, chacun
premières ,expériences, alors qu'il disde nous prendI'ia son billet. pour notr,e
pos.ait, à peille, de quelques applareils
. atel1ite, avec la In1ê'me indifférence
qui feraient rire aux larmes· les 'opé- .
que ''il s'agiss.ait d'une prolnen~de à
rateurs d'aujourd'hui.
Heliopolis ou à Ramleh et CO).Ullle si,
de toute éternité, l'hlunallité avait été
Le preJnier film tourné fut une
h.ahituée à p.asser ses ,veek-end dlans
scène comique· dont la projection' de'la lune!
,nait prendre enviroll ,dix ;mihutès.
~Il fallù.t trois jours pour 1.a réaliser
Qui se sO'uvient, enco:te d·es époques
et lors que, finalement, elle fut pto~.
héloïques de' l'autolnobilis~ne, alors
jetée, P effet ,sonote était celui de
que les chaJ,npions des grandes courses
gens en train de ~e noyer et ,essay:~nt
se tuaient en COlU'iant à la vitesse for",
Iniclable de GO kilolnètres à l'heure et
que, pour grinlper sur une colline, il
f.allait que tous les p.ass.il,O'·ers s'attellent à la voiture?
0
Et, pourtant, 11 y a, de cela à peine
35 .an .

Et l'aviation? se r.app.eUe-t-on encore
de la vague d'enthousia me Cl ui se
propagea la triavers l'univers, lorsqu.e
F.arm.an reussit, en f9U7, à effectuer
son l!l'emier vol de 7 nlètres?
.
la
traversée
cie
, Aujourd'hui,
l Atl.antique ·elIe-~11ême ne réussirait
plu.' à nous ·élnouvoir. Nous .on1111es
b~a ~s .. Et, pourtant, l'automobiljsllle,
l aVl~tion, la radio, le ciné~l1.a, ont,
ùeplu trente ans, boule"·.ersé toutes
nos conditions ,d'existepce et créé des
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de . e faire entendre a tlaVel' le bruit
d'un ourag.an.
.
Après ce pren1Ïer fîbll, Elliot esa. a du plejn air; c-ela donna de lueilleurs r·ésultats BJau.f que le tirade des
acteurs ·étaient constamment ponctuées
par les sons de trompe de autos passant sur les routes, ou le frac.as d,es
ealllion aufomobiles.
Il
avait, aussi, les bruits et les
con" el' a tions des 111aisons (lu yoisin:ag'e.

Dans une "ène d'.3Jllour entre
,John HanlÎlton t Y VOlin a ~fertel1-' on
obtint le di,alogue suivant:
- Tu jure. que tu nl alllle,, réellelllent?
- Jete le jure et toi ?
- Moi" jet: adore d.e t'Oute Juon
âUle ... et si tu ne 'rent'J'es pas ta ut de
suite DUI' vas ~"'ece.vI()Li7 la plus belle
râclée de ta vie!
Cette fin.ale nous fut fournie par la
maman' d'un petit warçon qui se trouvait dans le jardin c'Ûntigu.
Puis il y ~ut la diifficnlté· d habituer les artiste à l'idée que tout ce
qu'il di 'aient était l'eproduit p.ar
l ~Iappareil - Dans le prelniers tenlp'
ils coupai~nt, tou , l'a ·tion dramatique, par d~s observation qu'il pen,aient pouv'Üir. f.ajre H haute ,'oix
COUlme sur une scène ordinaire.
George Mozart, le faJ-lleux COlllédien n',arrivait 'pas à cOlllprendre Que
l'appareil enregistrait t,ons le bruit,
et il fallait Tecommehcer, chaque fois:
parce qu'après avoir fini de 'adr,eRsel' à ses partenaires, il tenait à Ravoir 'il s'était bien tiré d'affaire ..
D .autres :arti tes, ennuyé.
çravoir
ronst:amment là recomlnencer la 111êllle
scène, exhalaient leur l1lalnai e huu~eur .en terme. que l'appareil enregl t:nalt san rougir', lnai.' r,-ipétait,.
ensuite, trè fid'èlement.
Et eela faisait p.asser de bons 1l10Jnents aux ,arutres.
Ceci ne donne qu:une idée de,' difficultés rencontrées au début.
Aujourd'hui, qui se . Ü'uvient des
efforts de pes pjonniers?
Et l,~l- n..' y a:- p~1}.~tan t, que cinq a;ns
.de ce fi!
1

La beauté mutine de JOAN BL'ONDE,L,L ne
pouy'ait rester longtemps inaperçue. Elle vient
de signer un contrat à long terme.
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Pour parfaire. ce _ fourreau desoirée, des'siné- par Earl Luick,
le ohiffon Skinner- fut admIrablement adapté. Le resûii~t'-: _Une
oharmante parure pour LOREiTTA YOUNG, vedette de la Flrst
National.
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"Les Anges de rEnter"
en exclusivité à Paris
«Les Anges de l'Enf,er» dont la réal,isati()n a de;nJJandé trente Jnois de prises die V"\les eff.ectives, 'on cout de quatre millions de ÇioHars" :après une douhl~ .exçlusivité n.ew-yorkaise, passe ,actuellement là Paris à l'Aubert-Palace,
où son succès promet .d'être tri()nlphal.
L'aviation ,avait déjà fourni au cinéma le sujet cl 'œuvres int·éress.antes,
nlais janlais encore ,aucun proÇiucteur
Jllondial ;ri',aviajt osé' entreprendre une
réalîs,afion de pareiJle ,envergure.
:H()Wlard H ughe.s n 'ravait que, vingtquatre ans lorsqu'il entreprit ce film. .
Il était entré dans l,a production ciném~tographique peu .au paIiava:p.~ aVec
un premier film, une. cOlué\.t i e é;l.',alfl,ment é~itée par les Arti~i~~e~ AHsüciés)
S.A.: «Frèr'e.s d'Armes», qni ('onnu.t en
so~ temps up. joli succè~.
Le premier souci d'Howa,rd Hughes
e):t réalisant cette véritable «superproduction» fut celui de l'exactitude et
~'e l'autliènticité. Ses ,avions die guerre
sont des appa:r.eils .dle 1918 et non des
avions d'aujourd'-liui . Les bOlnbardeln ents son.t exoécutés par un «Gotha»
bi-moteur et non par un minuscule avion ,de chasse, cOInIne on l ',a vu faire
par des réalis.at.enrs Inoins scru puleu~-..
. Aussi Ho~ard Hughes fit-il recher
cber en Europè eopnne en Alnérique les
différents type~ d'avions de guerre angl.ais et allemah.êIs aont il avait hesoin
pour' son fUm.
'. Au printemps dernier, tand,is' que
les «intérieurs» étaient achevés, une
escadre a·érienne de 9..U1atre-vingt-sept
avions de chasse, alliés et ennemis,
'ainsi qu'un é:p.orJ.ne «Gotha» bi-moteur
de bombardenlent étaient rassenlblés
d.ans la vallée de San-Fernando, ,en
Californie, d!ans un aérodrome créé par
Hughes: «,Caddo Field».
IC' est là qu'on tourna les scènes très
importantes du ,Zeppelin SUI' Londres,
scènes,_ qui, coûtèrent un peu plus d'un
demi-million de dollars. Puis ce -fût
le triu·t, désS"cènes ·de bombard1ement ·èt
de coinhat ,aérien entre deux .escadrilles
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avep cinquante avions évoluant ensemble au-dess'us d~une mer ' de ):tuages
Deux millions de dollars furent dépensés dans la Téalislation des scènel'
d ~a"iation proprement. dites.
Cent pilotes ,avaient pr1ê,té leur concours à Hu~hes, ainsi que cent-cinquante' JIlécaniciens. Vingt opéIiateurs
étaient groupés sO:U·S la direction
',d'HaTry ;Perry, 'chef-cameraman.
rrelle est l'œuvre gigantesque, véri- t,able monul.nent de la cinématographie
moderne, que les Artistes Associ~é~, S.
A. présentent actuellement à P:arls en
exclusivité à l'Aubert-Palace où ,011
fOl').nic1able ueeè se confirJlle de JOU)'
en jour.
.....'.~••~••~••~••~.,.~ ••~••~••~..

.,...

La crise du cinéma
aux Etats- Uois
Notre excellent confrère JIa'rlé publie dans «La .cinémlatographie f'ranç:aise» un :article fort intéressant sur
la situation de 1Ïndutrie du .film aux
Etats-Unis. En voici le passage principal :Actuellelnent, en dépit des ,arti~~e
optinlistes 'aans la pr,esse cOFPotatlv~,
il y rU une crjse dJlns. l~s affa.Ires. du Clnénla et surtout dans l exploItatIon de
salles. D' après des chiffres officiels,
il y la plus ,de'.6 .Inj~lions de ,chOm eUI\
aux Etats-UnIs. Il y ,a egaleIne!1t
300.000 trav.~illeurs 'qui, bien qU'l~s
'gardent leur plaçes, sont ).no~entane
ment «suspendus»,' sans salaIre. Le
chôlnage dep~1Ïs un ,~n ,a' aUg'nle:r;t~ de
149 o~. Il va ~ns dIre que ces even~
ments frappent indirecte~nt l'exploltation ciné}natographique ...La ~lupa~'~
des salles sont presque· VIdes Jusgu n
huit heures du soir, et, pour attIrer
ie monde, les propriétair;es,' ont dû
baisser les prix ,de,s pLaces. Au reste, la
qualité Inoyennes ,des productions pOU!
la -saison 1930-1931 est inférieure .a
celle des fihns présentés entre le mo~s
de septetnbre 1929 et le mois d'a,:rll
1930. Plusieurs' maisons de productIon
et de distr.ibution perdent de l'Iargent
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Confidence au Cinéma Parlé
Dans une ·salle ,de cinéma, ne cherphez p~s laquelle, il y en a tant! on
passe \ln film tout à fait pathétique
100' pOl~r 100 parlé français .
.A un ;mome~t donné, le plus palpitant du film, le beau ténébreux se
penche vers sla' sombre amie pour lui
faire une confjdence qu'on devine sensationnelle. Le public, rautre soir,
comme tüus les soirs. haletait lorsque
l'on entendit le beau ténébreux )nUTInurer:
Pouett:., Pouett.. , Pouett!
. Ce à ·quoj la sombre alnie répondit:
- Pouett... Pouett.! .. _Pouett !
lCette ,évocation inattendue d'une célèbre chanson fit épIlater de Tire les
spectateurs qui applaudirent à tout
rompre.
On ralluma, on répara l'appareil.
éause de l'incident, ,et le .film. reprit
son cours, coupé dans les instants draInatiques de « Pouett... :ponett» l.ancé- par des voix rieuses ~

dan. toutes leurs grandes salles, et ne
font guère de bénéfices dans leurs
salles de banlieue.
I./auteur de l'article .ajoute que
pour djminuer leurs pertes, plusieurs
proàucteu8 ont introduit de la publicité clans leurs films et que le public,
lnécontent, Hlanifeste régulièrenlent.
Jor q.u 'on lui présente des handes où
appariait une Téchtme, luême .déguisée.
Cap~lle
Détail sans intérêt et facilelllent reare~ ab le. ~{ais plus grave est la situaIl p~arait que Capone ne· ·serait pas
tion générale du ;lnarché du filnl ,aux
C,apone, que le véritable tzar (sjc) des
U. I.A. et d'un pTécieux eneigneJuent
handits ,aurait été tué en 1929 et rempour nous.
placé par run ~e .ses frères de, luit. Jadis, rois. du.marché~ les1 A1UérlQue tout ceci' est passionnanf, môn
'cains déclarent aujourd'hui qUè leur /
production 1930-1931 est inférieure à Dieu! Mais Al Caponé déJllent, affirluant qu~il est bien lui et que toutes
celle de 1929-1930, d'où désertion dies
les .preuves accuJU'ulées ne feront point
salles! En Fr~nce, par .contre les cinéqu .il n'est pas le seul et vI'!ai Al Ca1nas, bien que lourdement taxés, voient
pone...
la clientèle affluer, les gr:andes firmes
productives annonçent pour la ,saison
Que penser -de cette importance .donprochaine un prograr.nme d ~ œuvres de
née à toutes ces fripouilles d'outre-Àqualité. D'es progrès indiscutables sont ttlantique et .de ces étudies généalogiréalisés en matière de studios et .dl' éques à leur -sujet, qui ne font qu "augquipements sonores. De ce redresseInenter la püpu1arité des gangster .alors
Il!ent splendide on a le ·droit· d'être qu ~il serait plus utile de songer à .les
détruire? . ..
~.
fiers et tout en regrettant lia -situation
'(\e .no amis d'9ut~e-Atlantique, de 'f~
.c'éèt un film vécu qui finit pâr lasheltel' le CinéJua français.
ser... Qu 'on se le m·se.
Le nouve,au majre de Chica~o a décidéJnent une· tâche bien compliquée..
~Devra-t-il re;noncer a sévir 9
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RAQUEL TORRE,S se fie au
gollt de Joan Crawford pour dessiner le modèle de ses costumes
de bain. En yolol un qui ne
manque pas de charme!

17.

JOSY JOURNAL.

Canaux de Mars et Cinéma
Qu'on ,ai;me ou non le ci;néllla - et la verrait encore lorsqu ril voit déj.'t
mieux 'Viaut l'aimer ,c~r, co).n;ql,~ dlisait
l'Ünage .suivante et les Dbjets en ;moul'autre, ·il faut tout :ai~ner pour tout ve):neut p~raitr.aient {Jous ·et Jeu,rs g'lestes S'uccessifs ,supe;rposés, de même
conlpren~r;e - o;n . .doit convellir. qu'il
j Ol1 e un . rôl~ prof0!ld ~t granfh,ssa~t .' 'qu:une roue à, ~ay'Ûns en 'mouve,n,ent
.dans la VI~ pésente .de l g.umanIte. Bu . l',api.die paraît pleine.
Donc non seulement la persistanee
p.articulie;r les pro_blè~n~s. scientifiques
des iIllpress~ons l étîni!enne n'explique
qu'il soulève so~t JlluttIples et paspas l'il1usiDn du mou\·e).nent continu
SlOnlllants et une foule de « r,~ts de la·
bor.ato~res» '&~ essaient
les grignoter.
au c.inélUla, )llai ~lle rendrait celuici Ünpossible, sj elle durait ,avec touP.ar;mi ces problèmes ~l1n ,des plus
pa ,'ionnants pour I.e physicie~ et le te son intensité un dixiènle de seconde
CO}nlne le croy:aient nos ancien,'. Heuphysiologiste, et aUSSI un des pluf:->
l'en ~elnent ceux-ci se tronlpaie:nt et.
IllY, térieux est celui-ci :co).llment
la
de, ).l1esures récentes ont Inolltré que
sér~e èl':Ünag"es disconiî;nue que déroule
la duré·e des Ünpressiolls sur l' œil est
Ull film, et dont chacune ,est i~n).nQ
environ troi lois plus petite. C'est C~
bile penqant la C01.1rte durée où nous
1~ voyons, peut-elle nous donner
lia qui fait, en tenant conlpte aussi de
rinten, ité décroi, sante de la Hensation
.ensation d 'un ~nOuVep.lent continu et
lié? La plupart d,es ouvrages techni- 'prod,uite, que l'illusion dn Inouveluent
('inénlatogr,~phique est possible.
que de ci;n.é~natoglapp'ie
invoquent
. Donc nou savons' que l'illusion de
pour exp1jquer cette illu:sion (car c'en
e't une) la « persistance des impr·e - JnOnvelllent continu qu eprOCllre le ei-.
\i.Oll. ltllnineuses sur la rétine». Cette nélna n'e t pas JU ticiable de l'expli('ution cla jque. Comlnent donc r ex«pel' i, tance» con i te en üeci: si on
pliquer? Il selnb]e que ponr cela on
pl'oduit un phênonlène lu).nineux in.cloiye faire appêl-à un proceKI11S non
tanttané, par exenlple une étincelle éplÙR phYl jologique et Jnenta1. N otl'e
Ipdri()ue dont la durée est bie ninfé('erve.au .a une tendance irrésistible il
lirlll e il un Inillièlne de seconde." nou,'
'la «Yoyon~» pena:ant un telnps beaurOllp plu long, et qui, d'après les ex~·,,·
péri.rll e' a.nciennes des phYRiologiste. ,
e, t (r en\ iron un c1î ièlne de ,'ecoil<1e.
ROXY PALACE Héliopolis ~
~i 011' réfléchit un pe:u on est bien
•
ex·Luna Pa'rk
,
obligé de Ü'onstater, CO).111ne l'a fait le
plOIe. eur Goldberg, que, contrairement a l'expljcation cI~ssique, non
Programme dUI Jeudi 21 au
,eulelnent continu ,au ciné).na ne peut
Mercredi 27 Mai '1931
"
pa être expliquée p:ar la persistance ~
des ÏInpres ions rétiniennes, lnais au ~
contraire celle-ci erait plutôt de natuUI" spectac'Ie grla'ndiose
re Ù elnpecher cette :in usio)1.
Con id'~,ron.s' en effet une séri.e d'images cinélnatogrÇlphiques successives ~
d)all, ]e quelles un oD1et ou un person- ~
~
~age Re dé,place Dapidement. On pro-avec
;
Jette actuellement au cinéma à la cac1~nc:~ cl'envirDn 24 images par seconde.
CORINNE C~RIFFITH
S,l l'~lnpression de chaq-u,e im.~ge perl'tait sur 1:a rétine pena.ant un ,dixième de econae, il est clair que l' œil
~
~

a

1

f
!
f

.....·,,·..•...•...tw."'.""•.

;

1

J1

f

i
l
l\t\ DIVINE LtA.D!Y "

I

f
f
f...... ..,.

.

.
...,

1

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

t

JOSY .fOURNiL.

t8.
créer u;ne continuité représentatjve entre des sen ations di ttincte et séparée . Deux poip.tes d'aiguille qu'on
apphque Ul' l,a peau a. ez pre l'une
de l'autre, ne donnent qu:une seule
ensation de piqûle. En r,egardant à
une certaine distance .a' une manière
désordonnee sur une toile ou un tableau noir, on le voit Iéunies par des
lignes, régulières. C'est nlême COJllmC
cela que le.§ lastro;nomes expliquent aujourd'hui cette autre illusion qui s:appelJe les «cana ux .de Mal'S».
'Ainsi en est.ïl semb1e-t-il. de l'illu-.
sion' du ;11l011Vement c'Ûntinu au cinéma.
, otre cerveau comble pontanément
et inconsciemment le inter\'alles des
images et des ge te _di continus qui
sont projetés.
Notre cerveau e t un appareil intégtateu~.
otre jugeJllent e. t 1Ïntégr.a~e de ces aifférentielles (lue sont
nos ,sensations.
Lê..fa11x m-éiJ)ecin de Molièr~, s'il
eût vécu iusqu~en 1920, où l'on n'en
connaissait plus que de vrais. ,eût djt:
«Et v.oilà pourquoi le cinéma est
muet!» Mais il ne l'eût plus dit en
cet- an de "grâce disgr~cielJx qu'est
1931.
- Charles NorJnnann.
1

Le pt'iace cinéaste
On sait que le Prince 'de Galles vient
de l'entrer d'un long voyage dans
l'Amérique du Snd, au eour duquel
il a inauguré, brillamlnent, l'Expositiol1 brit!annique de Bneno Ayres.
Au courl de on voy·age de retour,
ft bord du I)S Arlanza, le Prince d'ont
on connaît l'affabilité qui l'a rendu,
d'ailleur. tellement populaire dans
le Inonde entier, a fiait proj eter devant les passager , les fil!)). très intéres ant qu'il avait tourné. au cours
de... son voyage en Afrique l'aJ.\.Ilée de~nlere.
.
Les passlager, ont vu défiler ,sur
l'écran les lions et les éléphants, dlu
Kenia et de l 'U ganda, dle~ rhinoceros,
<les giraf~s, de. h.ippopotaJne., ainsi
que le dIver' lllcldent du voyage.
Inûtile d dire olubien '\e. fjlm
on été appr' cié, par le pas agers.

Le film sut ~·Edlth Cawell"
n'est plus Interdit en Suède
Le GouveI1;l.ement suédois, ;ayant retiré ri;nterdiction qu'il avait éd)ietée
antérjeureIne;nt contre la projection en
Suède du film sur Edith C~well, le
gouverneme;nt ,anero.a~la la exprimé officieusement le regret que cette me-sure ait été prise malgré Iss dé;m al'ches de la lé~ation cl' AUemagn à
Stockholm.
Co~mentant ce
comm'll):liqué télégraphié de Berlin, le « Soci~l Delnokr,aten» décl.are dans sdn éçl'itorial que
le lnécontentement alLemand est une
preuve de lnyopie. Le filIn ur E lith
Cawell ne saurait blesser l'Allenlagne
dé;mocr~tique, car il ne té~n{)igne auune gennanopho bi~..
Le «Dagens N yheter» commente ég,alement avec satisfaction la décision
du gouvernement s·uéaois.
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Charlie Chaplin ferait
son prochain film en Algérie
D'après le «Daily .Ghronicle», Char.
lie .Gh.~plin .aurait décidé .dle produire
on prochain !iI~n en Algérie.
~on
repé, entant, M. Ch.arle
Robin on,
vient .de quitter 1'Angleterre pOUl' l'Alllérique avec lni ion d'eXlalninel' ]a
pOSRibilité éie tran porter tout le , tudio
de Châplin, qui ,e trouve à, Holl,'·
'wood, de ce côté-ci de l' Atlantiqu~.

..La

.
.
.
Senhora Turquie a perdu 12 kilos

~ ~.t~.'~·'~··~·'~·'~·'~··~·'

lJü est le te~np' où, pour une orien.tale, la gr,aisse éta~t un signe de pro~

pélité. Plu. tant unE) fem~ne étaIt
gro e, plu. tant elle ét~it aÎlnéfl et
'honorée.
~1:ai. 1:ubedj el HaileJl1, élue ~llle
Turquie, e, t v~p.ue Paris. Gr,aciel1 e
et belle, elle craignit de n'être pa a~·
sez mince pour le j our de l.a grande
cOlnpétition à Rio-de-J aneiro. Elle. u
voulu Inaigril'. Et cela au prix de p~'l
yations multiples. 8a anté n'y réSI.ta pas.
..
Si, en quelques ;mois, elle réu it tl
perdre douze kilos, elle y gagna une
grave affect~îol1 pufmonaire.
.
.Aujourd'pui, Mubedjel Haneln dolt
faire de la unalimentatjo;n ...
1
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la .p1118 belle réallNat,loll du regretté
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qui
O.U

CHAN

y

p irriera,

l'aile

?

Père et fils blessés sur
la

compound déraillée.
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Nouveau Concours de Mots: en ~Cr il
proposé par Mr. G. ZAMROUD
C
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HORIZO

TTL-!lE~fENT

:

C'e t le p~i ClU \'OUô faite.' au
ha de "otre robe ~Iadenl0j,'elle, Jjoi, règleJnent.
2. Qui a du goût, du pench li pour
quelque chose.
3. - Celui de ante. fÙt proclamé
par Henri IV. - En outre, de plu.'.
4. Pronoln per, nnnel. F,atjg~é,
huru . é. - Application c1e conn.aIsance\.: à la l éa]i 'ation (run concep-

1. -

tion.

5. -

Genre de ·lnaJ-nmlfère .. - L'Ct·
ne ftai t cela parfoi . - "Lac de l'Amé·
rique du orel au S.-E. du Canada ..
n. - A Paris, le quartier des Unlver ités el t ainsi appelé. - Oie sau·
v1age.
7. - 1 ülllme, total d'un conlpte.
8. ariété de quaTtz impur. .Parfu1l1.
9. - Célèbre co!nique parisien CŒ~e
nous avon souvent applaudi au lilt
Ka t .cl u Ç,aire (réclallle gra tis). - O'
nOluatopée exprim-ant un bruit. - Met
en circulàtion.

'T

JO Y JOU

li.

A,L.

10. - Hareng fl'aicheJuellt salé.
41'and
, , pieu. - Préfixe lnarquant l'·égal !te.
11. - Ajr ec et chaud qui des eche
et flétrit la peau. - Qui plaisent à

rœil.
12. -

•
l'le.

verbe que YOU avez .appris à COl1j ug'uer
- Ter~lne téléphonique.
5. - Priuce en arabe. - Al'ti::,-te de
cillélna fran<.:ai,' prénonlé Andr,é.
Pièce de v!ai,'.'el1e de tab~e.

6. -

Déf.aut de cour1age, pOltl'Ollè-

doucelllent. - Ouvrage
d.r.aluatique en vers ou en prose.

7. -

13. -

Excès L1e table et c1e

boi~~on.·

- Plallte potagère elnploy'~e COlnlue
alinlent.

1. - Le gro doigt au piecl. - Soldat qui Juarche en tête cl 'uu l'éginl.ont
et Q.hargé de frayer cheluill .aux trou-

pes.

2. - Uéuéra1, sanb exception.
3. - TernIe de théâtre signifilun t
Sert à luesured l.a
d'un navire.

issue. -

4. -

Garçon .{l'écurie. -

vitesse
Pl'eluiel'

Qui concerne la cél'énl0nie ùes

noces.

8. -

Agent de,' criIne.· tl'Ull autre.
Iuyenta la cly~al11Îte.

-

9. r'EHT1CALh'1IE Vl' :

~Iallier

J 1..1 pe flottaute <1eH

dallbeu~e:-;

tl théâtre. - Itècueil cl'histoire. E, 'pl'i t, JllPlllOil'e Îlnugination.
10. - ~1:e nre de uperficie. - Parlni. -

Don fait par testaluent.

Il. 12. -

jioi,'. 'éO'ligé, oublié.
Chef-lieu cle Canton (Rau~e-Gal'onne).

13. -

Iflaire . ounet une cloche de
luanièr€ que le hattant frappe cl' un
eu1 côté.
o]n 'q 11 el' on donne à
n 'in~porte quelle artiste de cinélna.

Prière de nous adresser votre réponse jusq-u'au 27 Mai 1931 sous enveloppe fermée,
accompagnée d'un timbre de 5 rn/m. au :
.
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Service des Concoura
4, Boe Soliman Pacha • LE l'A.IRE

De nombreux prix seront attribués à ceux
de nos lectrices et lecteurs dont les réponses donneront satisfaction.
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Résultat du 12ème Concours de Mots Croisés
proposé par Mme. B. BARZACCHI
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IAL ~IA ù~, l{lle
~ olima,n Pacha g,agn une loge
au
Cinéma )IETROPOLE.
f:Mlle ODETTE LEVr~ 3, Rue el
... ~ e)11r, ga~ne une loge au Cinélna ~IETRÜPÜLE.
Ml'. A. ~ iOUVAIJIA . Ht. Ha san
~fohd, 4, gagne 3 :FauteuiL .au Cinénlli
METROPOLE.
. Mlle ADELE, A 'CI l, 5, Rue
Missalla, gagne 3 Fauteuils au CinéIna METROPOLE.
~ir. A DRE I-.lAFiFA.RG'UE. 8, rue
Bor. a el Guedida, gagne 2 F'auteuil.'
au CinéIna METROPOLE.
~fr. ISAAC TCHITCHEK. 5, Rue
Mariette Pacha. gagne 2 F.a~lteuil au
Cinéma ME.TROPOLE.
}Il'.
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MAYER LEVY, 8, ChareIl el
M.ustachfa, (GhaJnra) g.agne 1 :Fau·
teuil ·au Cinéma METROPOLE.
'Ml'. COSTA CH. DAGOPOULO,
Rue Taher, gagne '1 Fauteuil au Ci·
llém:a MET,ROPOLE.
~Ir. GEORGES NAIME, v)o TraIn,,-ay du ,Caire, gagne une loge au
Cinélna JOSY PALACE.
Ml'. ANTOINE PHONEAS, Rue
'Wabour Françaoui, 4. gagne 'une loge au CinéJllJa JOS:Y PALACE.
MT. ALBERT J. CHAKY. l, atfet
Hoche el Hine, Mo ky, gagne 3 Fauteuil a uCinénl.a JOSY P AL.ACE.
~flle LINA NEGRI . 5 Masr el
Dine Shiki, gagne 3 Fauteuils au Cinéma JOSY PALACE.
Ml'. ARCHAK ASSADÛBRIA .
c) 0 Tribunal Mixte. gag'ne~ 2 Fauteuil'
au Cinéma JOSY PALACE.
Mlle ANGELE NICOLETOPO 1./0
9, Rue }fag-hraby. gagne ~ Fauteuil
au Cinénla JQSY PALACE.
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OI
fA DIÇA~,
Koubri Kasr el Nil, N. 2 gagne 1
Fauteuil au Cinéma J08Y P ALAÇE.
MI'. E. PINGEl\ 27, Rue Mounil'ah, gagne 1 F,auteuil lau Cinéma JOSY PALACE.
,~Ir. SAM ALlER~IAN, c)o Chemla
Frères, gagne une loge au ÇINE!IA
DE PARIS.
.
~{r. GEORGES BIAZIZOS, Avenue
Heine lazli. !rague une loge au CIN-E~IA DE PARIS.
!fr. JOSEl?H ABADIE, c)o Eg.
BOllc1e~ Stores & !Wharehouses gagne
3 )j'auteuil ~u CINEMA DE PARIS.
)JJr. JEAN CONSTANDINIDIS,.
:37, Rue Choubrah, gagne 3 Fauteuils
au CI EMA DE PARIS.
J:Ir. AL'BER.T MATARAN. B.P. 48
gagn e2 fauïelJil au cinéIna de Paris.
!Ir. ARlIN GHAZ,ARIAN, c)o
odlak gagne 2 Fauteuil" au CINE)IA DE PARIS.
_
'~Ir. EDGA,RD V. HANAU, 29. rue
iadareso, Sakakini, gagne 1 Flauteuil
au CINEMA DE PARIS.
!Ille NELL,A ICJUCCI, 61, Rue el
Falaki, gagne 1 Fauteuillau CINEMA
DE PARIS.
Mr. GABRIEL GAHEL, Il, Boule\'ard Abbas, Héliopoli 'gagne une
log'e au Cinéma ROXY PALACE.
Mr. CARLO MUNAFO (Junior)
Rue Gab.ar~s N. 4. IZeitoun, gïagne
3 Flauteuils au ROX~Y PALACE.
Mt. ŒRLANDO MUNAFO. Sh.
!Iunafo N. 3 Zeitoun, gagne 3 Flautenils au Cinéma ROXY PALACE.
lIre GASPARD VARTOU·Kli\N.
9, R'ue Sidi Gaber, H,~]jopolis, gag'!le
2 Faluteuils au ROX\Y PALACE.
!flle ELUY FOSCOLO. TI~Eù'j)oli" ~ap:ne 2 Fauteuils au 'Cinél~l,a R0'XY PALACE.
Mlle FERNANDE SAVARIA. 2.
.Avenue Karnak. Héli.opolis gagne 1
Fauteuil au Cinéma ROXY PALACE
}Ille JEANNETTE ,WASFI, 15,
a \Tenue de la Basilique. Héliopolis,
gagne 1 Fauteuil au Cinéma ROX'Y
:PALACE.
C

Pour Alexandrie :
!fr. JOE W. MALFEGGIANI. 37
~ould. !tr~stapha Pa'cha, Sidi q-a,?er.
amleh, gagne une loge au CInema
MüRAMED ALY.
.

R

~flle

lItE ET. SCIF
.U
, Rue Falahdé N. 43, g~gne 3 :F.auteuils au
Cinéma ~fOHAMED ALY.
Mr. CHARLES
ADALI. B.P.
3~6, gagne' 2 Fauteuils 'au Cinéma MO1±'11.MED AL Y.
·Mr. VICTOR COHE ,c)o Filature National P.O.B. 119. gagne 1 Fauteuil au ,Cinélna MOHAMED ALY.
Mr. EMMANUEL HALVATZARIS, l, Rue du Télégraphe Anglais,
giagne une loge au ,CinéJua JOSY P ALAOE.
. ,
Mlle ~l. A iKAüUI, 83, l'tue Siouf
Fléming-, gag'ne 3 :Fauteuils au Ciné..
Ina JOSY l! AJ-iACE.
nille Ilü 1E GUE,RCH() . 18, rue
de St{;lJllboul. gagne 2 Fautauils au
Cinéllla ,JOIIY P AJlACE.
Mlle R. ]ARRERE, 7. Boulevard
Said 1er. gagne 1 :E auteuil a}.l Cinélna
JOSY PALACE.
-' Mlle NADIA lfA~fUCK., gagne une loge au Cinénla J.ttlfBASSADEURS
Mlle LEA FARFARA. Rue Abdel
''Nloneiln, gagne 3 Fauteuils au Ciné..
Jna AMBAI SADEURS.
Mlle SUZI NNE COHE , Poste
Restante, gagne 2 Fauteuils au CjnéIna AMBAI SADEURS.·
Ml'. JEA P ASTROUDIS. g-aglle
Flauteuil lau Ciu,élna A!1'BASSA·..
DEURS.
Iles Gagnants ont priés de se présenter à la DIREC'I'ION d'es Cinémas
-respectifs pour 'retirer leurs prix.
.
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Progr,almme du Mercredi 20 au .
Mlmr i 26 Mai 1931
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Dans Le 'l'eJnp ,E'71tile TTtlilleJ"1J~oz
ctl'pose la diffivUllté di' explique/' verbaleInent tll~ liZ.77 t, et de le com Inente1'
l' n q welqtte sen·te. Il aTTive donc fatalc//~ent - la tâche étant ing1'ate ,- que
le « d,isvo'll'J's » ne soit lJas QilliSSk ùon
q lie les i.17Lage·.
ou, ayon 'ignalé .clans un doculueutaire onore l'heureu e intervention de la voix di'un inv~ ible COllllllentateur nou donnant ur le p;ayslag'e
traver é, quelques-une de ce
e~-plica.tion' dont les ancien sous-titres étaient trop ayare . S'il est, en
effet, des circon tances où le spectateur de einéJna supporte ÜnplatieJ-nJnent l'intrusion de la littératurè, il
eu est d'au tres où la nouveauté saÜ,is~ante des visiosn qui lui sont offertes
e -ige quelque éclairci sement. C'était le cal pou l'le film N o1'd 70°22,
où lia collaboration du « parleur inconnu » était p.articuIièTenlent opportune.
~
}[ai " tOJlllne toujours, le. techui('j ens Il' ont pal . u
',arrête l'à telllps
.'ur une peute qui pouvait devenir daugereu\ e. Avec le procédé de pl11S en
plu. perfectionné' de la « post-sonori 'ation ) on arrive Inaintenant à orchestrer ,erhalelnent n'Ünporte quelle
pellicule Jl1'uette. Da,Ds lÜl stud·io. un
,~~)e:aker assjj
devan\t ]~e 11llicronhone
Îlnprillle 8. . on gré. en Inarge "de la
pellicule, (le. Jllonologues, deI excla111atiou:, deI appel., de 'rires 011 des
. anglots accolllpagna.nt une aventure
cl ',alnour ou un voy.age aut011r du
monde.
Pendant ce temp ,un
pécialiste
épingle tout le long die ce ruban, ici
un bruit de moteur. là le coup de siffl.et d'une locomotive, plus loin un
,on de c]oc!te" 'un hennissenlent de
eheYlal ou un rugi elnent de tig're.
Avec de telles facilités. on est sou'~ent entr.aîné 11n peu loin. Ce n' est
p,as dans le décor de bruits que l'on
peut pécher par excè~. S'ur ce point,
la nature est plus ingenieuse, plus
inventive et plus f.éconde l'intervention
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de l,a parole q~1Ï ]uanque de .d!Îscl'étion. Il y a la un aanger sérieux qu'il
f!aut dénoncer pendant qu)il en e:t
temp encore.
Le cinélnatographe avait. réalisé nlÎracu~eu ement le vœu
de Verlaine
l~OUS adj'urant de tordre, le cou de
l'Eloquence. Sa pellicule parlante la
tout re}nis en question. Les- Ang-Ios..axons n~o;nt pas abusé de ce privilège" Inais les J-Ja.tin que nous SOlnllleH n'ont. pu r·ésister long;telllps à la
tentation d'eJnbo'llcher résolulnent le
haut-parleur et de cl'onneT libre cours
u leur loqua ité héréditaire.
Ils ne se doutent pas qu'à certaine~
n1Ïnute. l'intrusion de la parole ihu..
Inaine dans une Ylnphonie plastique.
constitue une dOlùoureuse fa'llSSe note.
Ce qu' il y a cIe prosaïque et ·de lourd
d.ans, le langage artic'ulé, dans le
tÎlnbre de la voix ou dans l'accent
d'un cicerone suffit. à dépoétiser les
plu. belles_ 'Ü-ua.ges. L.e haut-parleur
qui troue d"une .faüétie hanale le rectangle de toile blianche où le.s pinceaux de l.a lumière créent des pay ages de rêve, selnble déchirer un cher***
c1'œu'Te.
Il faut. prendre garde ~ ce d.~nger
de décalage qui menace· bea't1coup de
réali. ation intére s.ante. On conçoit
f.ort b:.en que le cinénla ,ait envie
d~u. er ÎJnlllodérélnent des ressourcel
que lui apporte le Iniracle qui a délié a langue. Mais il ne faut p.a.s que
r.ette l.angue soit trop bien pendue.
Reaucoup de fihn. plalrants font du
l a(lotag'e. Le cinéIna delneurera toujours, Jnalgré tout, un art de synthè. e
et de . ynesthés'ies.
1

L'industrie Cinématographique
en Italie

---

On annonce de Rome que le Cine~ a
connneneé de tourner 11n fibn international i).nportant qu ·elle exécutera
en partic:ipation avec la CinenlJa FilIn
de Berlin. Ce filIn qui sera tourné en
plusieurs versions est tiré d'un grand
l'Ülnan alleJuand.
C'e, t JI.ans Steinoff qui en a SlUlle
la direction lartistique gén"érale; la direction italienne a été coinf.ée à unzio M,alasoIDPla.
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Lumières de la ville
.devant le public;:

tt

Parlant ou non parlant, si un film
est vrlaiment de qualité, sa réussite
n'est pas dout.euse.
C'est ,ainsi qu' en plein succès du
filIn parlant, en Amérique COJllme en
de
Europe, la nouvelle p1roduction
Charlie C}l.aplin. bien que non-parlante, conn.aît partouf le triomphe.
Qu'on rappelle «City Lights» à New
\r ûl'k et à Londres, «Les Lumières de
la ,Tille» en FTance, ~B'elgique et Suis.'e , «Lichter uer Grosstadt» à Berlin,
«La. Lu.ces de la Ciudad» en Espagne
et «Luce della Città» én Italie, p.arto~lt le public, tous les genres de publIc, se pressent pourr voir la dernière
création de l'universel «Charlot».
A Paris c'est au Théâtre Marig-ny,
neveu u grand ciném·à ·d' exclusivité
P9 u l' lia circonstance, que «Les Lumières de la Ville» sont proj-etées depuis
un mois à raison de '<luatre séances
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par jour, deyant un public qui souli.gne de e applaudiselllents le plaiRir qu'il prend à cette œuvre délicate,
toute en nuances humoristiques et pathétiques
tour-à-tour.
.
A lIaI' eille, il n'a pas fallu mo-in
de deux exclusivités simultanées, au
·~I.ajestic et ,au Capitole, pour donner
satisfaction à un public particulièrenlent entp,ousiaste.
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Pour être bie ·sûre
Helen Twelvetrees la star qui vient
d'épou el' M'. ]'rank B . 'Woody, a été
informée que ce mariage n "a pas été
eontracté dans les délais légaux ÏJnposés par son divorce ,avec M. Twelvetrees. Cette union pouvait donc être
discuté au pojnt de vue légal.
Mme .Twelvetrees s'est empressée
de publier de nouveaux bans et s'e t
remariée un seconde fois :avec M.
'vVood, les d'élais était, cette fois tout
à f.ai t expirés.

ta.
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LON UHANE--w et sa· "compound"
Les iact·eurs de composition ont la
partie belle.; on ne leur demande rien
de leur âme; des pots de f.ard, des oripelaux, des lnascara.d!es leur suffisent;
le public les sacre grands cOJnédiens.
Les pectateurs sont toujours u,n peu
ébahis par ces gens qui ch~ngent de

si ce n'est pour satisfaire ce désir
sournois de renouvellement? Mais nous
ne réussissons jamais à transformer
assez radiclalement notre "apparence
pour ne pas nous iI'eoonnaître, avec
ennui. dans le premier Jniroir rencontré, tandis que les bons acteurs <le

Ohaque fois que LO OHANEY prenait sa 11Utllette d)e malqu.illages, BUDDY CO'Jnpl'Cnait qu'il devait suivre son maître au Bt'udio. Un jour, sur le chem~'rn d'un 'l'nusée, oÙ la
'mallette devait finir, elle rut aband10nnée 'lI11, instant, et ce touchant instantané en fut le
1'és1lltat.
~ête

au si souvent que de chePli e et
peut-être y a-t-il dans leur adlniration
aux yeux écarquillés un peu de l'élnerveillelnent de Virgile décrivant les métalnorpho, e' de Protée.
'J e ne jurer.~is pas qu'il ne 'y mêle
point aussi une légère nuance il 'envie.
La plupart des homJnes aiment changer d!e vi age. Tel modifie tout à coup,
sans aucune rai on, l.a forme de sa
coiffure; tel autre rase a lnoustache;
you -lnêlne, oudain, pourquoi décidez= ou de lai el' pous el" votre barbe
1

cOlnposition semblent troquer leur
être cop-tre un autre. De là n~ît lia
commune admiration pour les acteurs
aux cent visages.
*
**
Lon Chaney était certainement le
_plus popullaire. di' entre eux. Les journ~ux -aJnéricains ne tariss,ent pas d'a·
necdot·es sur sa prodigieuse faculté de
tranformation.
Ces petites 'histojres, souvent las ez
niaises, masquent sa véritable person·
n.alité, ql!i ét~it celle d'u;n acteur

JOSY JOUBltAt.

con ciencieux, noblement amoureux de
on Inétier.

*
**

S'il a quelque l?'eu donné dans la
yirtuosité, recherché de vaines difficultés, expériInenté bien des maquillages inutiles., on ne peut le lui imputer à crime: la grande f.aiblesse dies
producteurs américains n~'est-elle p'oint
d'exiger de leurs vedettes, qu'ils épuient leur genre ,et laillent au delà mêIlle de leurs limites? C'est ,ainsi qu'il.
ont abusé du talent de LonChaney~ lui
c1e1nandant des, tours de foree abs.urde , l'obligeant par exe;tnple à jouer,
Ran. que le seélllario l' exigât, 'Un rôle
de ieille dame, aloI' qu'il eût été si
facile de p
1re une yérj ta hIe vieille
femme.
Soumis à cette exploitation ins.enée, le pauvre Chaney s' était astreint
lL de per"pétuelles nléta~norphoses. On
s'étonne qu'il n'ait p.as g,ardé une de
,'es personnalités cl' e)nprunt et gu 'il
ait t011jours pl1 rent.rer .dans .a propre
1

1

<tans la InaÎn droite, un c apeau cylindrique dans la main gauche; il se
souri.ait d'an la glace en e fai~nt de
grande révérences. Le lendemain matin; .pour le petit déjeuner, il descendit bo ,'U, cagneux, défiguré (c'était
l 'époque où il prépar.ait son rôle de
,-~ otre-Dalne de Pari) et effraYla le.
enfants de son hôte. Voila un exem.ple
de consci,ence professionnelle. pous.sée
jusqu'à la manie, qui nous Inène bien
loin de la charmante indifférence cles
jeunes pre"'niers qui n'ont qu~à parlaître et à· ourire rlan ,~ le ,ide, sUJuvenlent ...

**
*
excellent création de chauffeur

.

Rün
de loeolnotive dan s « Tonnerre· )) - Ce
qu'il a s.;lns doute fait de Inieux du
rant Sia glorieuse carrière - sÜnple,
émouvante hUlnaine, nous fera re~ret
ter sa nlort p'r-ématurée. Ijon Chaney,
artiste çonsciencieux ,et sincère', denl:enrera toujüur .présent pour se8
non1 hrell~ .a,c1JniNlteurs.

pan.

*
**

t enfant ~le sou<lS-l)llH~tS. qui fut
su c iyement layeur <Je vais e11o,
rrieut de journaux, galçon .de vestiaire
tléeol ateur, Inachilliste,
cheminot,
ag'~ut de tr,ansport d'une
comp:ag'nie
théâtral, figurant, chori te, lnaguill ur, enfin vedette de cinéJ)1.a, connut
d·e.~tl'aord:inail'es av,entUl'e~. Mal,
il
!lA Je., confia à personne.
C'é.t,ait un hO]nnH~ iaciturne, qui
paK~·mit 'une grande partie de SDn telnp~
dan. l.a colitude et ne cOlu'I'lait pas.
après .la publicité.
Il prépar,alt longuelnent ses rôles,
es. ayait vingt n1..a quillages a'~ant d'en
adopter un, tr.availlait slans .arrêt à
perfe tionner a technique.
On prét,end même gue sa passion
pour le maquillage dégénérait en 'une
.'oTte de folie cahne. Un repûrter lam-éricain qui paSs.;l un ~oeek-end en sa
compagnie a raconté que, l'entendant
faire d'u bruit dlans sa chambre, fort
a.vant dans. la nuit, il eut l'indiscréhon de regarder par le trou de la ,s'url'Ur ; il vit Lon Chaney
habillé en
g'
nllan cl 1840, avec de longs fay ri , une- c nn
à
orum d ï oir
i

nn

T tOP de Réalisme
An cour (J'une prise. de fibn à Eltree, ·en Angleterre, dépeignant l Ïneenc1ie cl 'une luaisûn, trois artistes faIIiI eut perùre la vie clans de circonst.ances particulièrement dramatiq~les.
I..Je scenario éo;mportlaitune sèène où
les artiste,_, se trouvant ur un toit il
20 lnètre .du sol étaient entourés par
les flalnme. et ne parvenaiént p.as a
s' échàpper.
I.Jes trois artistes, Mi Celila Glvnn,
NI iss Renée ~1ac Crea.dy et M. Henry
Kendall montèrent sur le toit. L'incendie fut :al1umé. mais un violent
coup de vent qui n~av,ait p,~~ été prévu Clans le scenario, porta les fl,ammes
sur les acte·ur . Les vêtements de Miss
Glynn prirent feu et les chev,eux de
M'iss Mac Cready furent brûlés.
M. Kendall fit de son mieux pour
sauver les jeunes filles mais à ce moment l' écneTIe prit feu et les trois
Inalheureux ,allaient être réellement
hrlÎlés vif. Ils ne durent leur salut
qu à }'arri ée Iapi4e de pompiers.
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Dans !plusieurs rom~ns modernes, et
not.ament dan . Henry Bor~elauX(s- on
voit des jeunes filles - 'et de la meilleure espèoe - .déclar,er spontané~ent
leur a;mour à eelui gu' ell:~s ont choisi.
Il y ;:t dans ce geste :une fra~chise, une
crânerie, une simplioité qui demeurent un peu touchant~:s. Il e.st à remarquer -ql,l.e les union~ q-q.i déb:tltent ainsi
o:p.t le plus souvent heureuses, car -avant qu'un~ j.eJ1n:e: fille ait triomphé
des tradition~ et .de la p~dique timidité de son sexe !pOllr se risquer à un
ave\l qu'il ne lui ,est pas réf3ervé de
faire, il fa}lt qu'elle ait longtemps héité, mé.dité, éprouvé la qualité d~ sen- .
tim~nt qui l'anÎJ;me.
Quant à m,pi, j' a~ de, bonnes raisons
pour avoir de la sy~pathie pour Tuilette 'et ses sœurs. Critîq~ées ou. ap,plaudie.s elle~ ;marque;nt un signe d:~s
temps: 'la femme aujolird'hui renseignée sur ses fo:p.ctiotlls let seS .d~voirs
.d'ép'Ûus-e, ne ~e résigne pas à JIn rôle
pas~if. Elle examine, ~lle cüm pa~ë, elle
jauge les qualités --' et tous les genres
de qualités, - des hommes qui l'e11toure;nt ... et f'ait un tri. Evide~ent,
i bien équilibrées que soient des cerve·lles féminines modernes, oette sélection n'est p.as faite .au seul tribunal de
la froide raison. Le cœur, trè~ souvent, propose et dispos,e à tort o:u à
travle-rs. Les féministes très ,gentils qui
prêchent, co;nférencent et écrivent à
notre propos, ont tendance à n~ considérer la f.emme modern~ qu'avec des
cheveux cQurts, .de.~ talons plats, un
feutre mou et un esprit positif, précis,
sportif et débrouilla~d.
Il eS.t fort hè~reux qu'il n'en soit
pa ainsi. Il y a encore bëa~coup d'imaginations qui vagabondent, de cœurs
qui déraillent, de rêveries qui s'·égarent dans les p.etits sentiérs de la fantai ie. T·elles l~s jèU'nes filles pensaient
iadi
en' s'appliqUJant sur une
broderie au taf~l);bour; à cet idéal )niconfectionné que l~ur offraient leurs

quelques lect:urle's, et qu' elle~ complétai~n t 'QU retoïUchaien t
s~lon
leurs
goûts particuliers, telles .aujourd'hui,
l'e~lrs sœurs
rêv,ent au co;mpagnon
qu'elles aim·eraient avoir. Mais celle·
ci ont plus de clloix. La ~édu.ct·ion mas·
culine ne se résum,e pas pour ,elles au
seul typ~ conventionnel, que nous ont
,décrit l'ip.effable Gyp et M'm,el Fleuriot.
Elles ont devant l~s yeux une calte
cl' é'chantillons d~ tout ce qui peut plaifie' en un homm·e, ·et qui est, tout sim.
plelllent, le sex-appeal masculin ...
J. ai lu quelque part une statistique,
fauss,e d' ailllê:urs - rntais les sta~isti·
ques ne· le sont-elles pa~ toujours ?qui prétendent que les hom;mèS les plu.s
aimés des f,emm.es étaient les boxeurs,
les .acrobates et les officiers de dragno.
La responR,able de cette étude du
cœur des femmes - et qui, sans doute,
llê' connaissait pas même cehli dè' la
sjenne - a oo~mi~ un gros Qubli que
je veux réparer et c'est pourquoi je
~Tons parlerai de'S artjstes, de cin'. la,
bien entendu.
Du te~ps qu~ j'étais écolière et de
cœur innocent jJéI déoollvris 'aux pages
d'un atlas unë photographië de Gabriel
de Gravone (ûela ne nous raj-eunjt pas)
Cette découverte me ~uIîpirit, car le livre appartenait à llne de mes compaigne·s, l~ plus effacée, la plus anémique,
la plus insignifiante de toute, la. !p~omo
tion. Lorsqu'elle vit entre mes mains
le précieux portrait, elle s'anima,
s'empourpra, et me le reprit brusq~e:
mwnt. Elle était boulevërsée... et mm
sf.u~éfaite. Lorsque Gabriel de Gravone eut di~paru à l'ombre· de son casier,
un peJl honteuse d.e ce débordement
qui lui était si. pell familier, ell,e· mur..
mura, gn guise .d'~xcuse:
- Il est bien, n'est-ce pa,s ?
J,e' découvris ce jO}lr-Ià qu'<;>n pou·
vait aimer un artis1e d·e cinéma, et que
Gabriel de Gravone avait du «sex-'ap"
pealD. Mais la .surveillante louchait de
notr1e côté et je dus interrompre là les
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L'action de CITY LIGHTS se dé1'oulfJ en grande partie dans
1.l ne 1"1.1 e t1'ès fréquentée d'une .q,.ande ville mode1'ne. Et Charlot
y lJ!araît un 1noment SOJ,lS l''lJ%ifo1'1ne de balayeur municipal...
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confidence~ 9.~ ca cowpagn~ et ma do-

Je n'ai raconté cet incide~t quel PQ':ur
condamn~r une jQis pour toutes,' les
.ex~gérations que le snÛ'bisme, l'hystérie 0011 la diminutioJ;l. des facultés
~n~'lltales on~ provoquées et q:.ui autori~ent de ~-évèrea ~ritigues. Je ne veux
penser qu'aux aJl}.ours ingé;nues, lffillettes sans espoir qui s'Q-~t éclos.e's dans
l'ombre çomplioe ~l' ~ne ~alle, alors que
la Iuu~ique, le :Qaysage apparll Sur l' é~
cran .composaient. un eadre si différ·ent
dei la réalité quotidienne·, q11-'ils fai~
.:aient ,entrevoir la po-ésie J ceux qui
ignoraient les pO'ètes.
L·e drago-n, l'acrobate, et le boxeur
avai!ent de 1arg,es épa}lles et des bi·
eeps et plaisaient pour oeS rais'Qn~ mêmes. Le charme des idoles de l'écran
e t moins lessenti'e~lement physiqlle. Il
pal ticip'e aussi d~ leur â]u-e, du ;m-oin~
de celle qu.'ils seJnl,blent avoir.
L'un, cOJl}.m·e Buddy ROtgleTs, est juvép.ile. et joy.eux, l'a11tre comme Charles Farrell, ~est gonflé de· saine naiveté
et dei puissançe qlli s'ignore; Clive
Brooks, -au vis~g.e impassible, est comme Angelo aux tempes blanches, hautain ,stecret ~t irrésistible. Hte-riry Garat apparaît comme l,e bon camarade
fa]11ilier et charmant, d'humeur aus i
joyeuse q-q'un jour eIis-ole:illé. Mais le
sentimen ~ale~ aim ero1nt Gary 'Co~)p'8r
pOllr .son sourire triste et Ses yeux
. . clairs, et cette Tuele e qui s ',ae hry

cUllle;ntation perso;nnelle.
.
Plu~ tard, bien pl:.us tard, j ',eus l'occasion d'aller voir chez telle une de ces
héroiq1!e~ pe'tites bo;nnes felJI1mes qui
vivent seules dans d~s cha.~bres dei
bQnnes 'désaff'e'ctées, rognent sur leurs
desserts - voire sur lieur bee;fsteak pour s'achet,er uJ;l.e ro?~ gentill,e, et à
qui les las urances socIales. SUppl'I~nen.t··
cha-qul~1 :plais }lne ŒJ,~ir.e de bas. Au-desus du lit, il y avait une très helle photographie .de Gary Co9~er. D'Jin coup
cI' œil j'inventoriai la chambre: le réchaud à aloooi la petit.e cuvette où
1'on savonne l~ soir, le ligge le:t les bas
du lendemain, le houquet d'anémones
dan~ un verre.
- Ce n'est pas très joli, chez moi,
remarqua e;n ,so1!ria~t· la brave petite
bonne' fe;mme.. . voyant la rev:.ue ~na
chinal~ que, je passais de sa misère,
heureuselnent
que je L'ai, pOUl' Ble te.
.
nu" com.pag~l'e'...
EU elnonfrait ,du 111enton le portrait.
Le troisièm~ ex-emple q-q.e j,e voudrais citer e~t infinilll·ent moins gra.ci,erqx et lmoins touchant.
U;n ,groupement ciné;mato,graphique
a,yait organi. é, il y a plu. ieurs 1110i
u;lle soiré·e consacrée, à Rudolph Valent.IllO. On parla beaucoup du disparu.
.dont la mort fit po::ul'e~ ta;nt de larmes,
et on projet,a quelques pas~ag,es de ces
films. Par malheur, ils ont vieilli et
deviennent de! pour en jour :un Ipell plus
~
(·hargés de cOluique. Il y eut dianR la
aIle une rumeur 'quelques rire ... Près
de moi, une'. vieille dame, qui ,devait,
de . sa~g-frold êtr.e très respectable,
InalS dont la cinquant.aine avait été •
Pll'og~almme du Jeudi 21 au
,
b<)uleversé~ par le bel l tali,en, piétinait ~
Mercredi 27 Mai 1931
,
dlel rage d-evant -ce sacrilège. Elle se
laissa même aller à quelques paroles ,~,
malheureuses ·et à des gros mot qu'el- ~
U rtle ·m'ervei lieuse, création
,
le ·n'avait san doute jamai.s pronon- 1
cés dei sa vie. Je reçus à bout portant
d'Edwin Carewe
';
cette, décharge· d'irritation sacrée, Jnais
c'est toute la aIle qu'elle flétrit en
ces Inots,:
- Ils ne comiprennênt rien ... il lE1ur •
avec
,
faudrait dJl Charlot, à ces giens-là ..
DOLORES DEL RIO
;
J' avoue que J-auralS
' ' ' 'pre
f 'ere
' « L'I dylle aux Champs » aux avent1:lf,e du f
([ Cheik ».
~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
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eu douceur, ~t ~tte façon qll'il a de
donner, se~ble-t·il sou a~our :une fois
pour tO\l.teJ3.
Ü' est po:ur cela quel Ula petite amie
de la ma~nsarde si esslet!lée dans la vie,
en avait fait son co~pagnon. Les héce sités constantes de ~a petite vie difficile la ramep:ai'en t sa'n.s Ü'esse verS
l'insOtlubl~ problèm~ pratique.
TQi~ute
la journée ,elle tapait à la machine, rafistolait sa p~tite garde-rQ,be, courait
le 'm,agasins pendant l'heure des repas
a la r,echerche d'un COillJpO'll. soldé ...
Po~rtant, JIn inconnu, qui lei serait
toujours :a,rait apporté dans la chalnhl'e, ous les toits, le rêve indispensable... Elle pensait à lui sans espoir.
Lorsqu'elle apprit qu'il avait épousé
Lupe V'el'e·z elle mur)ll.J.1ra simplement
« Tant pis» 'et n'y pensa plllS.
Sa tendresse n'.en· f\l.t pas atteinte.
Ell~ continua chaque sQir à re~teT en
cOllllpagnie du pürtrait immobile. Peu t,être ces amours-là, qui ne se nQiurrisent d'aucune autre substanoè' que
d'eux-mêmes, qui demeurent irréalisable , dés.espérés, ilIllJllatériels et si totalem,ent chast,es, sont-ils l'essence même ae l'amour..
Et lorsqu'une dactylo ou une apprentie m.e demande avec insistance un
portrait die Novarro ou dei William
Haines, 'eh bien ! si je l'ai, je le lui
donne ... en pen,lant qu'il sera peut-être
épinglé 'au-de,ssus d'un lit étroit d' orphéline.
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Le

oi Alphonse et
Douglas Fairbanks

Le Roi Alphonse. on le sait, est
tres familier et met :ÏInmédiatement ses
interlocuteurs .à leur aise.
I.Jorsque Do-uglas Fairbanks lui fut
~l'ésenté, ce dernier s ~ avança solennellement, salua en s'inclinant jusqu'à
terre et se préparait à adresser .au Roi
q~lelques Illots qui lui selnblaient de
(',l.l'constance, lorsque Alphonse. XIII
llnterpell:a en lui delnand~nt. tout
naturellement: «Dites-moi, Fairbank
qu'y avait-il au juste, dans toute cette
affaire de. Fatty Arbuc:kle?»

Bebé Daniels fut très près d'être élue la
Venus de Milo Callforniebb.;
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Les imitateurs de Charhe Chaplin
e

Charlie Chaplin, CO]1lme tout peronnage de légende, excite l'i:magination des foules.
.Afais il ·excite aussi l'iInagin~tion de
quelque commerçants du film qui ne
reculent deVlant rîen pour JnieJlX berner et retrous er le bon populo.
C' e t ainsi qu'il y a Quelques années
(le nOJnbreux films sortirent où les acteur prineipa-\.lx de fort lnauvais coIuiques à vr~;i dire, s'appliquaient à
,-ole1' au père du «.Kid» a ((manière»,
on costume, sa démarche, et jusqu'à
on nom.
Un cert.ain acteur américain qui
,appelai t Carlo Amador se nOPlIrua
·Charlie ApIî'n, et un Allemand qui
s 'appelait ans doute Schlnidt ou
Muller prit le nom de Charlie Kaplin.
Carlos Amlador, qui opéLait en Aluérique, finit par révolter le véritable
((Charlot», ce qui donna lieu a un proce. retentissant fort inj11 tement ter~niné pour Chaplin, pui que Carlo AInador fut autorisé à continuer son il11itation, à la contLition - tout de
In"')11e ! - de ne plus se" nommer Aplin.
Pendant ce procès. ravocat d'Amador accusa le génial comique de n'être lui-mêlne qu'un plagaire de l'acteur américain Willialll Ri trhie! Al.
Reaves, l'impresario de Ch,arlot, n'eut
pa. de peine à établir que c'était Ritcliie qui imitait tThaplin et non le contraire.
Charlie Kaplin tourna en Allemag-ne (il y tourne encore. et dans les
films parlant. nlais sou un autre
p eudon .lne). Son innl ((chapline que»
le plu, connu el' Cha1"1ie fait la noce
une con1édie loutd'e, triviale et insen.·ée, où la pauvreté du plagi.aire éclate.
Il y a ix ans. un jeune acteur
d'Hollywood. B'illy ;West, slans prendre le nom Chaplin vola néanmOIns à
Charlot son accoutr:ement., ses mouement. , et tourna :ainsi maints film
dont aucun ne fit sensation. N'availt
point réussi à hniter correctement Chaplin, 'Billie WeI t abandonna l'·écran .
.

e e

En Allem~gne, Ernst ·Bosser .copia
Chaplin dlans une farce méç1iocre intitulée «( Bobby Bluff». Sa partellaire, la
blonde Klara Iuonburger, pl.agiait,
elle, Edn~ Purviance.
. En dehors ae ces imit,ateurs COJUpIets, il y eut encore un acteur comique bien cODIlU qui ne volant ni le n0111
de Chaplin, ni ,es «(frusque», e eOlltenta de plagier les (( gags» du D'rand
jniIne et Ra démarche de canard. Ce fut
Jinlmy Aubrey, dit «(Fridolin».
L' édition ~unérlcaine a égaleJn ut
apporté en Europe une 'série de- filIn
COllliques tourné J?ar deux gentleJnen
excentriques: Fred et 'l'onllny dont le
preJnier ~é).narqua ex,actelnent les ge tes de Charlot, sans toutefois, avoir
pri. ses nloustaches ni son large pant'alon.
Enfin, en F'r.ance, vers 1925 M. Alex alp~s, le producteur bien connu
songea à tourner une série de films
cOlniques, où un certain Monsieur
Jack devajt faire le « sosie» de Charlot.
La touie charJiliante Marga Rey était
prévue conlme partenaire de ce M.
J.ack.
On pourrait égalemen t citer, parmi
le,1 inlitateurs de Chaplin, l'acteur qui
inc:arne le Pauvre Bougre dans un ancien film de René Clair: «( Voyage ÎlnagiIlaire». Et :a'us i un certain bohème
pari ien, mi-acteur, mi-clochard, que
l'on pouvlait voir vers 1928 dans les
cafél "oi. Îns de la place de Convetion,
habillé con1Jlle Charlot et qui eut la
chance de tourner Jans quelques petit
films, où on lui fit fai.re une ÏInitation
servile et humoristique dU créateur du
Cirque. Ce dernier, que nous connûInes personnellement c·es ,a .dl' ailleuT
cl' exercer le métie,r d'acteur et tr.availle ,actuellement comme emballeur...
Il est certain qu'aucun des imitateurs n'est parvenu à égaler le génie de
Cha~Iie. Ils ont simplement réussi et encore - à f,aire un certain tort
(,oll1).l1ercial à 1e11rs producteurs.

M.G.

