


Le plus grand Film français 
réalisé jusqu'à ce jour. 

Le Film que le Public attend 
avec impatience : 

LES TROIS 

MOUSQUETAIRES 
d'après l'œuvre célèbre 

d'Alexandre DUMAS (père) et Auguste MAQUET 

Adaptation et mise en scène de M. Henri DIAMANT-BERGER 

Sera édité en (JN PROLOGUE 
et DOUZE CHAPITRES 

et publié en feuilleton 

dans "COMŒDI A" 
et les 

Grands Quotidiens de Province 
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le 7 Octobre y 
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le U Octobre 
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Paiement par mandat-carte international 

PETIT RECENSEMENT ARTISTIQUE ET SENTIMENTAL 

Cette enquête a pour but de renseigner nos lecteurs sur leurs artistes favoris en donnant la parole aux inté-
ressés eux-mêmes. Nous avons déjà publié les réponses île Régina Badet, Gaby Morlay, Marcel Lévesqua, 
Musidora, Madeleine Aile, Sandra Milowanoff, Huguette Duflos, Léon Mathot, René Cresté, Georges 
Biscot, France Dhélia, Paul Capellani, Juliette Malherbe, Ginette Archambault, Baron fils, Georges 
Mauloy, Gina Relly, Jean Dax, Geneviève Félix, Edouard Matho, Georges Melchior, Nadette Darson. 

ROJVIUALD JOUBÉ 

Votre nom et prénom habituels ? — 
Romuald Joube. 

Votre petit nom d'amitié ? — Mes amis le 
connaissent. 

Quel est le prénom que vous auriez pré-
féré ? — Le mi eu. 

Lieu et date de naissance? — La Gascogne, 
pays de d'Artcignàn. 

Quel est le premier film que vous avez 
tourné ? — Philémoii et Beaueis, avec 
ûenola, melleur en scène. 

De tous vos rôles quel est celui que vous 
préférez ? — Celui que je vais tourner.' 

Aimez-vous la critique? — Passionnément 
quand elle est juste et sincère. 

Avez-vous des superstitions ? — Aucune. 
Quel est votre fétiche ? — La Foi. 
Votre nombre favori? — Trois fois 13/ 
Quelle nuance préférez-vous ? — Le Blanc. 
Quelle est la fleur que vous aimez ? — 

L'iris des montagnes. 
Quel est votre parfum de prédilection ? — 

La lavande et l'iris. 
Fumez-vous? — Ali ! non, jamais ! 
Aimez-vous les gourmandises ? — Oh, 

oui 
Lesquelles ? — Celles du pays natal. Le miel 

et les pâtés de foie gras truffé du terroir gascon. 
Votre devise ? — Celle du pays de Foix : « To-

coz sè gaùzos ! per la fé » Touchcs-y si tu oses ! 
par la foi ! 

Votre ambition ? — Réaliser mes rêves /... 
Quel est votre héros ? — D'Arlagncm, parce 

qu'il est joyeux' 
A qui accordez-vous votre sympathie ? — 

A ceux qui ont la foi dans leur Art. 
Avez-vous des manies ? — Je ne crois pas. 
Etes-vous fidèle ? — Toujours ! 
Si vous vous reconnaissez des défauts... 

et des qualités quelles sont-elles ? — 
Je.suis ce que je suis, hélas ! 

Quels sont vos auteurs favoris : écrivains, 
musiciens ? — Racine, Balzac, Beethoven. 

Votre peintre préféré ? — Léonard de Vinci. 
Quelle est votre photographie préférée ? — 

Celle de Xadar dans le rôle de d'AHagnàn des 
' Trois Mousquetaires.» (Cinémagazine n°32.) 

N. B. — Nous avons en mains les réponses suivantes 
qui paraîtront successivement : Sabine Landraz, 
Pierre Magnier, Napierkowska. Andrée Bra-
bant, Jean Day, Louise Collimy, Jeanne Des-
clos, Charles Vanel, Claude Mérelle, etc. 
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PHOTOGRAPHIES D'ETOILES 

Ces photographies du format 18x24, sont 
véritablement artistiques et admirables de net-
teté. Leur grand format les rend propres à dé-
corer les intérieurs. Jamais édition semblable 
n'a été tentée ! Nos photographies laissent loin 
derrière elles les médiocres éditions qui 
étaient jusqu'ici offertes aux amateurs. 

Prix de l'unité : 1 fr. 50 (au montant de 
chaque commande, ajouter 0 fr. 50 pour les 
frais d'envoi). 

LISTE DES PHOTOGRAPHIES : 

Tom Mix 
Antonio Moreno 
Mary Miles 
Alla Nazimova 
Wallace Reid 
Ruth Rolland 
William Russel 
NormaTalmadge (2ph.) 
Constance Talmadge 
Olive Thomas 
Fanny Ward 
Pearl White (2 photos) 

Dernières Nouveautés : 

Andrée Bradant 
Irène \ ernon Castle 
Huguette Duflos 
Lilian Gish 

Alice Brady 
Catherine Calvert 
June Caprice (2 photos) 
Dolorès Cassinelli 
Chariot (2 photos) 
Bébé Daniels 
Prlscilla Dean 
Régine Dumlen 
Douglas Fairbanks 
William Farnum 
Fatty 
Margarita Fisher 
William H art 
Sessue Hayakawa 
Henry Krauss 
Juliette Malherbe 
Mathot (2 photos) 

Le tirage des photos demande beaucoup de temps, 
aussi les commandes ne peuvent être servies que 
dans l ordre de leur réception. 
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SPLENDID-CINÊMA-PALACE 
60-62, avenue de la Motte-Pïcquet 

Métro : La Motte-Picquet-Grenelle 
Téléphone Saxe 65-03 

Direction artistique : G. MESSIE.1 

Grand Orchestre Symphonique : A. LEDUCQ. 

Programme du 16 au 22 septembre 1921. 
PATHÉ-JOURNAL, Actualités mondiales au jour le jour 

PARMI LES PEAUX-ROUGES, documentaire 
LE SEPT DE TRÈFLE 

Grand Ciné-roman de Gaston Leroux, publié par Le Matin 
FROMONT jeune et RISLER aîné 

d'après le célèbre roman d'Alphonse Daudet. 
LE DRAME DES EAUX-MORTES 

d'après le roman de Jules Foley. 
JOÉ DÉTECTIVE, comique 

joué par le célèbre singe Joé Martin. 
Intermède : Cécile Gilbert, de la Pie qui Chante et Maurice 
Dharlay, de la Lune Rousse, dans leurs fantaisies d'actualité. 
Tous les jeudis à 2 h. 1/2. Matinée spéciale (Cartes de famille 

et militaires à 1 fr, par place). 
La Semaine prochaine : 

FROMONT jeune et RISLER aîné, 2e et dernière époque 
et LA LUMIÈRE DU MONDE, avec Mary Alissen. 

ECOLE-CINEMA 66 Rue de Bondy 
Nord 67-56 

COURS GRATUITS ROCHE O I || 
35" année. Subvention min. Instr. Pub. Cinéma, 
Tragédie, Comédie. 10, rue Jacquemont, Paris. 
(N.-S. : La Fourche). Reçoit le Dimanche, 2 h.à4 h. 

MARIAGES v HONORABLES Riches et 
de toutes Conditions, Facilités, 
en fiance, sans rétribution 
pnrceuvrephilanthropique 

discrétion et sécurité. Ecrire REPERTOIRE PRIVÉ 
30, Avenue du Bel-Air, BOIS-COLOMBES (Seine) 

(Rêponte sons Pli Fermé sans Signe Extérieur). 

Les Romans de Cinémagazine 

LE GRAND JEU 
ROMAN-CINÉMA 

— EN 12 ÉPISODES — 

ADAPTÉ DU FILM PATHÉ 

PAR 

GUY DE TÉRAMOND 

Le FAUVE de la SIERRA 

GUY DE TÉRAMOND 

Nombreuses Photographies 

Chaque Volume in-S", 

avec Couverture en 2 couleun 

Prix franco : 2 fr. SO 

CINÉMAGAZINE 
est en vente chez tous les libraires de France 
et de l'Etranger el dans toutes les Bibliothèques 
des Gares. 

Nous prions nos lecteurs de nous prévenir 
s'ils rencontrent des difficultés pour se procurer 

CINÉMAGAZINE 
Les Messageries Hachette feront le nécessaire 

pour approvisionner les dépôts qui nous seront 
signalés. 

Tous les numéros anciens de 

CINÉMAGAZINE 
peuvent être procurés par les libraires qui sont 
également qualifiés pour recevoir les abonne-
ments et nous les transmettre. 

LA 

CREME ACTIVA 
radioactive 

AFFINE LA PEAU 
ECLAlRClT LE TEINT 

G? EFFACE LEv5 RlDEJ 
OAN1 60NN(3 PARPUMCRlLS I GRANDS MAGAS'NS 

Cliché i Fi'm i'Arl • 
LA NUIT DU 13 

M. JEAN TOULOUT MME YVETTE ANDREYOR 

YVETTE ANDREYOR-JEAN TOULOUT 
Chaque fois que les Américains le peu-

vent — et ils le peuvent toujours entre 
les fiançailles passées et le divorce prochain 
— ils se font un plaisir à afficher leurs 
goûts pour les joies de la famille. Nos lec-
teurs ont déjà vu en de précédents articles 
quelques-unes de ces. scènes familiales : 
et, dernièrement, deux maisons de location 
nous montraient les étoiles américaines 
dans l'ihtimité de leurs somptueuses villas. 

Nous aussi en France, nous avons des 
familles d'artistes et des ménages tendre-
ment unis auxquels il ne viendrait pour-
tant pas à l'idée de se faire photographier 
dans leur intimité. Pourquoi ?... parce que 
nos artistes estiment avec sagesse que leur 
vie privée ne doit pas servir d'appoint à 
une réclame qui n'a que de très lointains 
rapports avec l'art. 

Pourtant je vais parler aujourd'hui en 
un même article, de deux artistes de grand 
talent. 

De Mme Yvette Andréyor et de son 

LA FAUTE D'ODETTE MARÉCHAL. 

Où nos artistes français nous prouvent qu étant eux aussi spor-
tifs, ils savent en mettre « un coup », tout comme leurs camarades 
d'outre-Atlantique. 



(Icmagazine 
mari M. Jean Toulout. Tous deux tant 
au théâtre qu'au cinéma, ils ont donné 
preuve de leurs qualités artistiques. 

Seulement, comme ceux de presque 
tous les jeunes acteurs, leurs talents ayant 
été arrêtés en pleine éclosion par la guerre, 
après un éloignement forcé plus ou moins 
long de la rampe ou du studio, Madame 
Yvette Andréyor et M. Jean Toulout ont 
dû se faire reconnaître du public, et 
presque redébuter 
afin d'obtenir les 
applaudissements 
mérités ; car, depuis 
la guerre, les goûts 
du public ont terri-
blement évolués, et 
nombreux sont les 
spectateurs qui, ré-
cemment, ont vu 
pour la première 
fois des artistes de 
le valeur de Gémier, 
par exemple. 

Le public du ci-
néma étant la majo-
rité, nul doute qu'a-
près La Nuit du 13 
et Matthias SarAorj, 
excellentes œuvres 
ci némat og raph îques 
de M. Henri Fes-
court, les noms de 
Mme Yvette André-
yor à M. Jean Tou-
lout ne brillent au 
même rang que celui 
des plus célèbres 
étoiles de " L'Art 
Muet ' si éloquent 
parfois, lorsqu'il a pour interprètes des 
artistes vibrants, aux visages expressifs, et 
dont la conscience artistique n'a jamais 
été prise en défaut. Ce qui est bien le 
cas des deux parfaits artistes français 
dont nous parlons aujourd'hui. 

Mme Yvette Andréyor est lauréate du 
Conservatoire qu'elle quitta en 1913, avec 
un prix de Comédie, classe Silvain. Elle 
fait donc partie, ainsi que Jean Toulout 
du reste, de cette catégorie d'artistes aux-
quels on n'a rien à reprocher et auxquels 
pour dire quelque chose, on fait grief d'être 
venus du théâtre à l'écran. 

Elle vient de tourner, pour Pathé Con-

sortium, Le Château de Chantelouve, mis 
en scène par Monca, et en attendant de voir 
ce film à l'écran, j'irai applaudir Yvette 
Andréyor à l'Athénée, où elle va reprendre 
le rôle de Marthe Régnier dans le Retour. 

A l'époque où elle était élève au Conser-
vatoire, Mme Yvette Andréyor filmait 
chez Gaumont des rôles des plus divers. 
C'était l'époque où 1 on •< manufacturait » 
un drame par semaine. Les metteurs en 

scène ayant remarqué 
les rares qualités de 
composition et la 
mobilité expressive 
de la physionomie 
de Mme Yvette An-
dréyor, se disputaient 
son concours : et, 
allant du rire aux lar-
mes, il n'était pas 
rare de voir Mme 
Yvette Andréyor ter-
miner le matin un 
film dramatique avec 
L. Feuillade et com-
mencer 1 après-midi 
un film gai avec 
Léonce Perret qui 
créa avec elle un 
genre de comédie des 
plus gracieux, des 
plus charmant, 
comme on n'en fait 
plus ou du moins 
comme on n en veut 
plus faire, les édi-
teurs estimant faus-
sement du reste qu'il 
n'y a que le style 
américain qui soit 

susceptible de nous faire rire. 
Il est vrai que dans les ' comédy >■ améri-

caines, les metteurs en scène, à l'instar de 
Mme Rasimi, déshabillent mieux. 

Eh bien, moi, j'estime que les films dans 
le genre de la série La Perle devraient être 
réédités et que le public les applaudirait 
avec grand plaisir, car ce sont de jolies 
comédies spirituelles, de bon goût et 
d'un chic bien parisien. Je sais bien qu il 
y a la question des modes périmées, mais 
sincèrement, croyez-vous que la vue des 
jupes entravées, par exemple, soit un obs-
tacle si infranchissable entre l'armoire où 
dorment ces films et l'écran où on les 
projetterait ? Rappeler les titres des comé-
dies sentimentales que Louis Feuillade 
fit ensuite créer à Mme Yvette Andréyor, 

Cliché Gaumon'. 

YVETTE ANDREYOR 

7 

c'est rappeler ces films à succès, autant 
pour l'auteur que pour l'interprète : L'Ame 
du Violon, Femme d'Artiste, Mariage de 
Raison, le Bandeau sur les yeux, La Fugue 
de Lily, Déserteuse, etc.. 

En plus de son talent très sobre et très 
sincère, Mme Yvette Andréyor a une qualité 
que bien peu d'artistes possèdent, elle est 
d'une sensibilité extrême. Elle vit tellement 
ses rôles qu'elle en éprouve toutes les joies 
et toutes les douleurs que sa physionomie 
expressive extériorise avec un naturel émo-
îionnant. 

Combien de fois n'a-t-elle pas sauvé 
«es situations d'un mélodramatisme excessif. 
Je me souviens d'un film La Muraille qui 
pleure dont le titre seul était hilarant et que 
par son talent dramatique Mme Yvette 
Andréyor rendit supportable. 

Mais qui ne se souvient surtout de la déli-
cieuse Jacqueline de Judex et de toutes ses 
autres créations avec Ch. Burguet : Le 
double Jeu, Remember, Quand minuit sonna ; 
avec Mariaud : Le Calice, La Flamme ; 
avec Gaston Ravel : Maison d'Argile. 

Tout récemment Mme Yvette Andréyor 
a interprété avec son mari, M. Jean Toulout, 
La Nuit du 13 et Matthias Sandorf, mis en 
scène par H. Fescourt, ces deux œuvres 
cinégraphiques ont obtenu un réel et 
mérité succès. 

Avec toute la presse, le public a applaudi 
ïa grande diversité d'expession qu'il faut 
remarquer entre l'interprrétation de La 

Clîcné « Film d'Artn 

LA NUIT DU 13. 

MN,E'YVETTE"ANDRLYOR M.'JEAN TOULOUT 

Cliché Gaumont 
M"le YVETTE ANDRÉYOR. 

Nuit du 13 et celle de Mathias Sandorf, 
où elle nous apparaît comme un être de 
jeunesse, de charme et de mélancolie. 

• * * * 
M. Jean Toulout fut poussé vers le 

théâtre par une irrésistible vocation, qui 
était bien justifiée puisqu'il fut reçu d'em-
blée au Conservatoire dans la classe de 
Leloir. 

Le « Iudus pro patria » autrement dit le . 
régiment lui fit interrompre ses études et 
ses débuts dans la carrière théâtrale. Mais 
dès qu'il fut libéré, M. Jean Toulout fut 
engagé au théâtre Antoine, direction F. 
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Gémier, où il resti 4 ans, et où nous l'ap-
plaudîmes dans tous les rôles créés par le 
« patron » puis il créa des rôles très impor-
tants dans : Le Sous-Marin, L'Hirondelle, 
L'Homme qui assassina. Les Cinq Messieurs 
de Franckfort, La Guerre et l'Amour et 
Montmartre de Pierre Frondaie. 

C'est vers 1912 qu'il tourna son premier 
rôle cinématographique, ArchibaldFalklands 
de L'Homme qui assassina qu'il avait créé 
au Théâtre Antoine. Mis en scène par 
Andréani, ce film ne fut interprété que 
par des débutants au Cinéma. Mais 
quels débutants ! 
Mme Michelle, F. 
Gémier, André 
Lefaur, et Jean 
Toulout qui, très 
remarqué, fut en-
gagé par M. G. 
Lordier pour créer 
Jacques L'Hon-
neur.puis La Goug^ 
leuse avec Desva-
renne et L'Arri-
viste, de Félicien 
Champsaur. '• * 

— Enfin, me dit 
M. Jean Toulout, 
je tourne avec Abel 
Gance, ce grand 
maître des ima-
ges, cet homme 
exquis dont la 
sensibilité ranime 
notre pauvre cinéma, l'illumine, en crée la 
lumière, la psychologie et prouve en France 
que l'on peut fai^ aussi bien qu'en Amé-
rique, avec cependant des moyens inférieurs 
parce que : GÉNIE ! 

« Je conserve de La Xe Symphonie dont 
j'ai créé le rôle de Fred Ryn le plus char-
mant souvenir de toute ma carrière d'ar-
tiste jusqu'à ce jour, car entre Gance, 
Emmy Lynn, Séverin-Mars et moi, exis-
tait la plus affectueuse camaraderie. 

« Notre pauvre grand Séverin-Mars 
s en est allé au moment où les Philistins 
commençaient à l'apprécier ! c'était un 
grand artiste, un grand honnête homme 
qui honorait notre profession. 

« Plus tard, j'ai tourné dans la Faute 
d'Odette Maréchal, d'Henri Roussel, le 
rôle du baron Lampach avec Mme Emmy 
Lynn. J'avais pour partenaire Romuald 

ance 

M. ROMUALD JOUBE 

Joubé, le plus beau comédien de Fr; 
et d'ailleurs, parfaitement !... 

« Au sujet de ce film, que je vous signale 
une infamie, non seulement les acquéreurs 
américains en ont changé le titre, mais ils 
ont remplacé les noms de Mme Emmy 
Lynn, M. Romuald Joubé et le mien par 
des pseudonymes anglo-saxons. C'est une 
infamie ! Il est vrai qu'entre alliés il n'y a pas 
eu ce qu'on appelle la guerre... Mais il y a 
le commerce, la lutte commerciale.... lutte 
où nous sommes complètement désarmés, 
l'art et l'industrie cinématographique de 

France n'étant 
pas représentés à 
l'étranger... ou si 
mal!... Et on laisse 
faire !...' et on ne 
proteste pas !....» 

Et j'ai dit à M. 
Jean Toulout, que 
si l'éditeur, l'au-
teur et les artistes 
n avaient pas ou 
ne pouvaient pas 
protester contre 
cet acte de pirate-
rie, le journaliste 
le ferait. La Faute 
d'Odette Maréchal 
est devenue — la 
marque artistique 
et commerciale de 
l'éditeur français 
ayant été effacée ! 

— The woman above reproach (la femme 
au-dessus de tout reproche) de M. Na-
than Hirsch, pseudonyme judéo-boche 
dont on a remplacé le nom de notre 
parfait metteur en scène Henry Roussel. 
Nos artistes ont été insolemment affublés 
de pseudonymes anglo-saxons. Mme Emmy 
Lynn est dénommée Florence Chase et 
MM. Romuald Joubé et Toulout ont des 
pseudonymes tout aussi ridicules. 

Dans son programme de la saison pro-
chaine, Pathé-Consortium nous annonce 
ChantelouVe de M. L. Rey, tourné à Nice, 
sous la direction artistique de M. G. 
Monca, par Mme Yvette Andréyor et M. 
Jean Toulout. Ce sera pour " Cinémaga-
zine l'occasion de reparler de ces deux 
excellents artistes. 

V. GUILLAUME DANVERS. 

Uiche ' f i/m d'Art 
LA FAUTE D'ODETTE MARÉCHAL. 

M. JEAN TOULOUT 
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Si yous voulez aider à la prospérité de " CINÉMAGAZINE ", 
Faites-le connaître autour de vous, prenez un abonnement. 

Suite 

Plutôt que de prolonger une scène pour 
mieux l'expliquer au spectateur obtus, il vaut 
mieux la répéter quant au sens en en modi-
fiant les éléments afin de ménager en même 
temps le spectateur plus compréhensif. 

Lorsque nous voulons donner une valeur à 
cette impression sans l'écraser par une gesti-
culation ou mimique forcée, nous fermons la 
scène par un dégradé qu'on nomme un fondu, 
ou par la fermeture à l'iris qui nous laisse 
un moment à la sensation suggérée. 

J'ai dit que le cinéma ne pouvait détailler 
ces indications que successivement et sans 
mélange. C'est ce qui explique l'emploi du 
gros plan qui ne nous met devant les yeux que 
ce que nous devons voir. On ne doit jamais, 
au cinéma, donner qu'une indication à la fois, 
et on doit se contenter de l'indiquer, de la 
suggérer, de la faire, en quelque sorte, décou-
vrir, par le spectateur. 

Il ne suffit pas d'énoncer qu'il faut des gros 
plans et des scènes courtes. Nous devons en 
savoir les raisons, les comprendre pour les ap-
pliquer à bon escient. Il faut détailler les im-
pressions et les isoler. Quand on a compris 
cela, on saisit l'utilité des gros plans et des 
autres procédés découverts ou à découvrir 
qui répondent à ce besoin; on saisit en même 
temps l'obligation de faire des scènes courtes, 
autant de scènes qu'on a d'idées à exposer, de 
sensations à suggérer. Les scènes d'ensemble 
ne sont qu'un repos, une pause destinée à sta-
biliser notre impression. Elles sont en même 
temps un lien entre les personnages, entre les 
scènes, lien indispensable, mais à qui l'impor-
tance doit être exactement mesurée. Une ac-
tion ne peut s'exposer tout entière dans une 
scène d'ensemble. Cette Vue ne peut être 
qu'une préparation ou un dénouement. Elle 
ne peut rien nous expliquer, car elle présente 
plusieurs personnes ou plusieurs cjhoses en 
même temps. Il nous est indispensable de sa-
voir ce que pensent les personnages présents, 
les mobiles de leurs actes ■ et nous ne pouvons 
les apprécier et les connaître que s'ils nous ont 
été isolément présentés. 

Si nous admettons ce principe qui a fait 
ses preuves, nous sommes conduits à con-
damner le procédé généralement suivi et qui 
consiste à improviser ces gros plans et à les 
intercaler au montage. Ils sont, en effet, l'ac-
tion véritable et de leur présentation dépend 
notre compréhension et la progression de l'in-
térêt du film. Plus le découpage le plus précis 
aura été étudié et préparé, plus nous serons as-
surés du sens réel de ce qui sera tourné. 

Le cinéma doit nous montrer seulement ce 
qui nous intéresse au moment opportun. Le 
gros plan est le plus simpliste et le plus vio-
lent procédé à employer dans ce but. II a un 
inconvénient : c'est le grossissement énorme 
des têtes et des obiets. Ce grossissement est 
le plu- '-invent utile, parfois fatigant, lors-
qu il ne répDnd pas au besoin d'exprimer quel-

que chose. Il convient de le doser plus exac-
tement qu'il ne le fut jusqu'ici. Il donne à 
l'objet ou à l'expression grossie une impor-
tance souvent grande. Tout ce qu'on nous 
présente de façon détachée n'a pas à être 
mis sur le même plan et souligné de la même 
façon. 

Or, il existe certains procédés qui répon-
dent au même besoin et qui varient heureu-
sement l'effet produit. L'oeil de chat en est 
un, surtout lorsqu'il est, comme dans les ap-
pareils américains, décentré à volonté. Les 
caches qui pourraient avoir des formes plus 
variées et plus originales qu'elles n'en eurent 
jusqu'ici, permettraient des présentations de 
valeur différente et bien appropriées. Parfois 
même une tête montrée toute petite et en-
touré de noir sera bien plus impressionnante, 
précisément à cause de sa petitesse voulue. 

Les jeux de lumière ne sont pas autre chose 
qu'un procédé du même ordre ou plutôt ils 
ne devraient pas être autre chose. Leur prin-
cipe est, en effet, de concentrer la lumière en 
un seul point. Ce point, chose ou personnage, 
prend aussitôt un relief particulier et se dé-
tache du reste de la vue. C'est ce qui rend 
inadmissible l'emploi trop fréquent des jeux 
de lumière. Il est dangereux de donner le 
même relief à tout ce qui fait partie d'un film. 

Le véritable metteur en scène saura va-
rier ces procédés, les utiliser et les combiner 
tour à tour à propos, et surtout jamais hors 
de propos. Tout ce qui est procédé est fati-
gant et va à l'encontre du but recherché. 

C'est à un effet de fatigue et d'écœurement 
que conduit toujours l'excès même des meil-
leures choses. Il arrive un moment où l'on 
ne peut plus progresser et où l'on s'aperçoit 
que l'expression vient du contraste et non de 
l'accumulation forcément monotone. 

J'ai indiqué les divers procédés qui, avec 
les gros plans, peuvent donner ce découpage 
précis qui est la règle fondamentale du ci-
néma. 

On entend des acteurs, qui ne voient le 
cinéma qu'à travers le théâtre, se plaindre que 
ce découpage continu ne les laisse pas « filer » 
une scène. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que 
le décounage n'interrompt p"llement l'action, 
au contraire, et que ce qu'ils appellent une 
scène est au cinéma une série de tableaux, 
une série de notations qui seraient perdues ou 
incomplètes, si elles n'étaient pas ainsi énumé-
rées. La rapidité de la vision les lie très suf-
fisamment. Lorsqu'une scène se prolonge en-
suite réellement, elle prend aussitôt une valeur 
et un relief qui ne sont dus qu'à cette prépa-
ration progressive. Si l'on ne met que des 
scènes importantes, on méconnaît les lois de 
la mesure et ces scènes se tuent les UPPS les 
autres pour ne nous laisser qu'une fatigue 
uniforme. 

(A suivre) H. DIAMANT-BERGER 



PHOTOGRAPHIE DE WALLACE REID, PRISE A SON ARRIVÉE AU STUDIO 

WALL ACE REID 
Biographie = express d'un homme toujours pressé 

C'est lors de son court séjour à New-York, 
où il se rendait pour la réalisation de Peter Ibbet-
son, que j'eus 1 occasion de rencontrer Wallace 
Reid aux studios Paramount de Leng-Island. 
Suivant mon habitude, je me bornerai à trans-
crire le plus fidèlement possible pour les lec-
teurs de Cinémagazine, le récit précipité qu'il 
me fit si aimablement. 

« — J'ai toujours été, semble-t-il,plus ou moins 
pressé. Peut-être est-ce le résultat d'être né à 
Saint-Louis (en 1892) alors qu i! était bien 
décidé que mon lieu de naissance serait en Vir-
ginie. Toutefois, cela ne devait pas être puisque 
je naquis dans un hôtel de la capitale du Mis-
souri. J avais à peine une semaine lorsque je 
vis pour la première fois la ferme de mon arrière-
grand-père, Mr T. B. Rice, juge de la cour 
suprême et fondateur de la jolie ville de 
Médora, sise en Virginie, où je vécus les années 
les plus heureuses de ma vie. A ce moment mon 
père, Hal Reid, écrivait quelques pièces de 
théâtre qui lui valurent plus tard sa renommée. 
Après la mort de mon arrière-grand-père, 
j'avais 7 ans environ, mes parents quittèrent la 
Virginie pour se fixer de nouveau à Saint-Louis. 
Je commençai mes études dans cette ville que 
nous quittâmes également pour New-York où, 
à 12 ans, je fis partie de l'Académie Militaire de 
Freehold, New-Jersey. Je dois admettre que j'é-
tais beaucoup plus intéressé par le foot-ball que 
par 1 algèbre et le latin, tout en me croyant 
l'étoffe d'un grand écrivain. Je terminai mes 
études au séminaire Perkiomen, de Pensylvanie, 
au collège Lafayette, et en dernier lieu à l'Uni-

versité de Princeton, dont je réussis tous les 
examens. 

Je devins impatient, j avais hâte de gagner 
ma vie et de vagabonder. Finalement, ma déci-
sion fut prise et je partis pour l'Ouest ayant 
pour toutes ressources très peu d'argent et une 
lettre de recommandation du célèbre Buffalo 
Bill (un ami de mon père) pour sa sœur Aunt 
May Cody, directrice de l'hôtel Irma à Cody, 
Wyoming. J'avais exactement 15 sous en poche 
à mon arrivée à Cody ; mais Mrs Cody eut la 
bonté de m'engager comme comptable aux 
appointements de 30 dollars par semaine. 

Après diverses expériences peu intéressantes 
du Motor Magazine, etc., je débutai comme petit 
rôle dans The girl and the ranger, pièce assez con-
nue de mon père. Et les tournées commencèrent. 

J acquis énormément d expérience. Nous ne 
connaissons jamais trop de choses, et c'est par-
ticulièrement vrai pour un artiste cinégraphi-
que, si l'on tient compte du nombre et de la 
diversité de ses rôles. C'est à cette époque que 
commence ma carrière cinégraphique. De pas-
sage à Chicago, 1 ex-compagnie Selig m'enga-
gea comme metteur en scène et successive-
ment comme opérateur et acteur. Je dirigeais 
la réalisation, tenais le rôle du héros, me grimais 
à l'aide d'une moustache pour prendre au besoin 
la place du traître et tournais la manivelle si 
l'opérateur était pressé de déjeuner. Vous con-
cevez facilement ce qu'était le film une fois ter-
miné. Entre temps, mon père et moi vendîmes 
notre scénario 77ie confession à Vitagraph en 
nous réservant les deux principaux rôles. La 

WALLACE REID, SA FEMME ET LE JEUNE WALIACS 



distribution comprenait en outre Jimmy Mor-
rison, Maurice Costello, et Harry Morey. Ce 
film tourné, je passai à la Nestor comme inter-
prète de Every inch a man dont je n'oublierai 
jamais le titre, la star étant Dorothy Davenport, 
maintenant ma femme. Ce fut, je crois, le coup 
de foudre, et peu après, mais cette fois sans 
témoin, je rejouai la scène de la proposition 
de mariage comme dans le film, Miss 
Davenport accepta. Mariés, nous quittâmes le 
studio pour notre voyage de noces avec 100 pour 
cent de riz, chaussures usagées (coutume 
américaine) et vœux de bonheur, dans une 
petite auto que j'étais alors très fier de posséder 
et qui vous ferait aujourd'hui rire aux larmes si 
l'idée me prenait de la conduire sur Broadway. 

De retour, c'est avec la Biograph que je signe 
un nouveau contrat pour travailler sous la direc-
tion de D. W. Grif-
fith. 

Mes créations 
d'alors sont incalcu-
lables. Nous tournions 
généralement 2 films 
par semaine. La trou-
pe Biograph était 
composée de Mary 
Piclcford, Blanche 
Sweet, Lillian et 
Dorothy Gish, Mae 
Marsh, Owen Moore, 
etc., aussi inconnus 
que je l'étais moi-
même à cette époque. 

Mon engagement 
prit fin en 1915 avec 
Old Heidelberg et cette 
même année Famous-
Players m'engageait pour 11 ans. Je débutai 
dans cette toute nouvelle compagnie par Carmen 
de Cecil B. de Mille, avec Géraldine Farrar. Sui-
vent quelques productions avec Cléo Ridgely 
et The source, The man from funeral range, 
Too many millions, The dub, Alias Mù\c Moran, 
The roaring road, Youree fired, The love burglar, 
The Valley of the giants, The lottery man, Haw-
thorne of the U. S. A. , Double speed. Excuse my 
dust (Le roi du volant) The dancing fool, Sick 
abed, Whal s your hurry, Always audacious, The 
charm school, The love spécial, The affairs of 
Anatol, Too much speed et Perer Ibbetson. 

Mes principales distractions sont mon petit 
garçon.l'automobilisme.la chirurgie et la musique. 
Je ne sais si William Wallace Reid Jr, sera ou 
non un star. Pour le moment ses inclinations 
tendent plutôt vers la « direction » ; du moins 
en ce qui concerne son père et sa mère, et j'ai 
l'idée de lui donner un mégaphone pour son 
prochain anniversaire. 

Mes petites connaissances chirurgicales ne 
furent pas sans quelque utilité. Un jour que nous 
nous trouvions à 30 kilomètres de tous secours, 
je fis l'ablation de 2 doigts à un aide qui nous 
accompagnait. Elle fut heureusement reconnue 
parfaite ce qui me rassura. 

ENTRE DEUX SCENES, WALLACE REID SE DISTRAIT AVEC SON VIOLON 

Je suis connu, je crois, comme un fervent 
musicien (ce qui ne veut pas dire bon musicien). 
J'aime également 1 opéra, le classique et le jazz. 
Aimer également l'opéra, le classique et le jazz, 
n'est pas assez pour faire hausser les épaules d'un 
professionnel. Je n'ai jamais pris une leçon de 
ma vie, et joue d'oreille violon, saxophone, 
guitare, banjo, mandoline, sauf toutefois le 
piano. 

Je dispose de trop peu de temps pour pouvoir 
pratiquer régulièrement tous les sports, mais 
il m'arrive déjouer au golf.de pêcher et de chasser 
plusieurs fois par semaine. Comme vous le 
savez, je suis un automobiliste enragé. J'ai quel-
quefois l'occasion de donner libre cours à ma 
passion lorsque nous tournons des films tels 
que Double speed, Excuse my dust, Always auda-
cious, Too much speed. Des permis spéciaux nous 

sont délivrés pour 
faire quelques excès 
de vitesse, et les 
courses folles au nez 
des policemen si re-
doutés d'ordinaire 
commencent. » 

Wallace Reid qu'on 
pourrait facilement 
appeler, non comme 
James Rennie le plus 
beau garçon de Broad-
way, mais le plus 
beau garçon d Holly-
wood Boulvard, in-
carneaux yeux de tous 
et dans toute l'accep-
tion du mot, le type 
parfait de l'Américain. 
Des centaines de feuil-

les vantent chaque semaine la beauté, l'élégance, 
les costumes du jeune et célèbre star ; ce qui fait 
d'ailleurs son désespoir. Il eut dernièrement à ce 
sujet une phrase par laquelle il est facile de le ju-
ger : « J'occupe malheureusement dans l'esprit du 
public la même place qu'une beauté des Ziegfeld 
Fôllies (Casino de Paris new-yorkais). Il ne 
croit pas aux sincères efforts que je fais dans 
l'espoir de le satisfaire. Je suis venu au monde 
avec une physionomie avenante, c'est pour lui 
mon seul mérite ; tous succès ou renommée 
d'autre genre me sont interdits, et comme la 
Ziegfeld Follies girl qui se contente de sourire 
et de se pavaner, lorsque je serai vieilli je suis 
condamné à disparaître. Mais cela ne sera pas ; 
mon ambition étant d'être metteur en scène, 
j'espère occuper une place enviable comme direc-
teur avant la date fixée pour la disparition de mon 
nom comme vedette. » 

Sur un sujet presque analogue, sa sagesse est 
comparable à celle de Mary Pickford. Rares 
sont les étoiles qui en pleine vogue songent au 
moment le plus délicat d'une carrière : se re-
tirer... en beauté. 

Toute une intelligence peut se révéler dans cet 
acte si simple d'apparence. , 

SUZANNE CARRIÉ 
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PAR ANDRÉ BENCEY. — FILM ET CLICHÉS PATHÉ 

Ils peuvent venir! Je les attends de pied ferme. 

QUATRIEME EPISODE 

A LA RECHERCHE DE L'INCONNU 

Laissant Baluchet poursuivre seul ses inves-
tigations, Renaud de Tramont, quelques jours 
après la tentative de vol dont il avait été vic-
time, résolut, pour changer le cours de ses 
idées, d'aller passer la journée à Montigny, 
près des Leroy. 

Aussi bien était-il sans nouvelles du sculp-
teur, et brûlait-il à la fois de lui conter son 
aventure, et de connaître le résultat de la vi-
site que Jacques avait dû rendre au banquier 
Muzillac. 

Ayant, avant de quitter Paris, chapitré Fir-
min sur la nécessité de faire bonne garde, le 
peintre débarquait sur les bords du Loing 
comme approchait l'heure du déjeûner, jouis-

sant par avance de la surprise qu'il ménageait 
à ses amis. 

U faisait un printemps délicieux et précoce. 
Par les sous-bois pleins de bruissements d'ai-
les, l'air tiède d'avril se chargeait des parfums 
balsamiques de la forêt prochaine. Comme 
pressé de se parer, pour le renouveau, de ses 
plus pimpants atours, la nature arborait un 
vert changeant, très tendre et très doux, qui 
mettait le cœur en joie. Une lumière fluide 
baignait le paysage et, derrière la ligne des peu-
pliers aux fûts empanachés, le coteau mêlait, 
à toute cette verdure, les blanches entailles de 
ses roches crayeuses. 

Le peintre, pour gagner la maison des Leroy, 
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prit le chemin des écoliers. De temps en temps, 
il s'arrêtait et, pour emprisonner une image, fer-
mait à-demi ses yeux clairs. En pleins champs 
herbus, tel un ruban de moire plaqué sur de 
la peluche, la rivière courait, transparente ; ses 
flots chantaient sur les caillous, accompagnant 
la musique d'un merle qui s'égosillait au plus 
épais d'un buisson. Dans la paix de cette 
campagne, les villas de plâtre peint ou de bri-
que apparente paraissaient sommeiller, heu-
reuses, sur leurs soubassements cossus de meu-
lière. 

Il faisait bon vivre là... 
Tramont comptait trouver la demeure du 

statuaire toute pleine de rires et de projets 
d'avenir. Jacques n'entrait-il point par la 
grande porte à la Banque du Parana? Aussi, 
l'artiste fut-il péniblement impressionné d'aper-
cevoir, par-dessus la haie d'aubépine, Mme 
Leroy, assise seule en son jardin, et livrée, 
semblait-il, aux pensers le moins gai du monde. 

— Pourquoi ce front morose, ma bonne 
amie? demanda-t-il, s'avançant vers elle... Et 
comment se fait-il que Jacques ne soit pas là, 
près de vous, pour chasser les papillons noirs 
qui paraissent vous assaillir? 

Dès les premiers mots, Clémence Leroy avait 
quitté sa pose nonchalante et, les mains ten-
dues : 

— Ah!... Cher ami! s'exclama-t-elle, que 
vous arrivez à propos!... Vous me voyez dé-
solée, positivement, de l'état d'abattement où 
se trouve Jacques!... Je ne sais vraiment plus 
que faire pour l'en tirer!... 

— Jacques? fit Tramont étonné. Qu'a-t-il 
donc?... Ce Muzillac l'aurait-il déçu une se-
conde fois? 

— Sûrement non!... Jacques n'a pu se dé-
cider encore à l'aller voir... Il prétend même 
que ce n'est pas la peine!... et voilà justement 
ce qui cause mes tourments... 

— Mais, ce n'est pas sérieux; il faut le 
secouer... lui faire avouer la raison de ce 
caprice étrange! 

— Je l'ai tenté, cher ami... Des bribes 
de phrases que j'ai pu lui arracher, jai com-
pris mon impuissance à consoler sa peine... 
Le pauvre enfant a, j'imagine, au cœur un 
amour contrarié!... Pour ces chagrins-là, une 
mère elle-même ne peut rien... 

— Et Leroy, que pense-t-il de tout cela? 
— Il fait comme moi: il se désespère! 
— Voyons, ma bonne Clémence, ne vous 

'découragez pas ainsi! Ne suis-je pas là, moi, 
le parrain, pour aplanir toutes les difficultés?... 
Où est-il, ce Jacques? que je le gronde pour 
la tristesse qu'il vous cause! 

Mme Leroy fit quelques pas dans l'allée 
avec le peintre et, lui indiquant un coin du 
jardin: 

— Là-bas! dit-elle... Voyez! 
Tramont, d'un geste, la pria de le laisser 

aller seul, et il s'approcha du banc où le jeune 
homme, un livre fermé sur les genoux, les yeux 

dans le vague, était plongé dans d'amères ré-
flexions. 

— Eh! bien, Jacques! lui dit-il affectueux. 
Quelle est cette lubie?... Que signifie ce refus 
de répondre à l'appel de M. Muzillac?... 
Qu'as-tu?... Parle à cœur ouvert, je t'en prie, 
mon enfant... comme on parle à quelqu'un 
dont on sait la tendresse. 

Pour toute réponse, Jacques cacha son vi-
sage, cherchant à dissimuler les larmes que ses 
paupières ne pouvaient retenir. 

— Mon petit! reprit l'artiste ému. Pour-
quoi ces pleurs? 

Amicalement, maternellement presque, il 
avait passé le bras autour des épaules du 
jeune homme, l'obligeant, de sa main restée 
libre, à relever la tête. 

— Raconte !... fit-il. Raconte à ton vieil 
ami... 

— Mon cher parrain, répondit Jacques, 
essayant de se ressaisir et tendant à Tramon'. 
la missive du banquier, remerciez M. Muzil-
lac de son offre... Je ne puis l'accepter... J'aime 
Mlle Suzanne, sa belle-fille, et ce serait pour 
moi une trop grande souffrance que de la 
voir, presque chaque jour... et cela sans espoir, 
puisque je suis pauvre... 

Après cet aveu, le jeune homme, accablé, 
laissa retomber sa tête sur sa poitrine. 

— Et c'est pour cela que tu pleures? 
s'écria Tramont... Crois-tu donc, nigaud, que 
je n'avais pas deviné ton amour? Allons!... 
regarde-moi, Jacques, et pèse bien le sens de ce 
que je vais te dire. Tu iras, aujourd'hui même, 
rue Laffitte. Je veux, tu m'entends... je veux 
que tu entres chez M. Muzillac..., Tu aimes 
Suzanne!... Elle t'aime aussi, j'en suis cer-
tain!... Espère! 

Puis, comme Jacques, déjà transfiguré, sem-
blait attendre d'autres paroles douces à son 
cœur, le peintre ajouta: 

— Tu l'épouseras... C'est moi qui te le dis... 
Aie confiance en elle... aie confiance en toi... 

Et, mentalement, le bon parrain compléta : 
<( Aie surtout confiance en moi! » 

— En attendant, poursuivit-il à haute voix, 
je t'emmène à Paris sitôt le déjeuner, et je ne 
te lâche qu'à la porte du Muzillac... 

Ainsi fut fait. Jacques, à la fin de l'après-
midi, se présentait chez le banquier. Ce der-
nier, beau joueur et très maître de lui, dissi-
mulant, sous le calme d'une froideur courtoise, 
son dépit d'être contraint de plier à la volonté 
d'un tiers, posa ses conditions au jeune homme 
et, l'affaire rapidement conclue, il le congé-
dia d'un bref salut. 

Phénomène assez curieux et bien propre à 
susciter les méditations d'un psychologue, Mu-
zillac était furieux contre Tramont à cause 
de la violence morale que l'artiste lui avait 
faite. Mais il ne nourrissait point de hair.e 
contre lui. Bien plus! Il avait beau se répé-
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ter à satiété: « C'est du chantage! », il n'en 
croyait rien au fond. Et, telle était l'atmos-
phère de dignité, de cordialité, de bonté, que 
dégageait toute la personne de l'artiste, que le 
financier, encore qu'il pardonnât malaisément 
à cet intrus d'avoir forcé la clôture de sa vie 
privée, se sentait, tout en se regimbant contre 
lui-même, comme attiré vers cet adversaire 
sympathique, dans lequel il ne pouvait se ré-
soudre à voir un ennemi ordinaire. 

Tramont ne paraissait point s'apercevoir des 
sentiments tournants du banquier, ni du revi-
rement qui, peu à peu, atténuait une rancune 
assez compréhensible. Hôte assidu de l'ave-
nue Mozart (Mme Muzillac avait proclamé 
« qu'elle ne pouvait plus se passer de son pein-
tre »), il ne s'était jamais départi, vis-à-vis du 
maître de la maison, de la plus amène urbanité, 
n'avait jamais risqué la moindre allusion au 
papier montré dans la serre. L'artiste, pour-
tant, restait sur le qui-vive. Bien qu'il se refu-
sât à admettre, dans l'agression dont il avait 
été victime, une participation directe de Muzil-
lac, l'idée que ce cambriolage simulé avait pu 
être inspiré, sinon dirigé par le banquier, s'an-
crait chaque jour plus fortement dans son 
esprit. 

C'est pourquoi, Mme Muzillac l'ayant prié 
d'assister, avec son filleul, à la soirée dansante 
qu'elle organisait pour les dix-huit ans de 
Suzanne, Tramont ne résista point aux solli-
citations de Baluchet, devenu son garde du 
corps, et qui insistait pour être introduit chez 
le financier, afin d'étudier le personnage et 
son entourage. 

Pour éviter d'être reconnu, le détective, ex-
pert en l'art du maquillage, se fit une tête — 
perruque et barbe grisonnantes — èt l'on dé-
cida qu'il serait, pour un soir, le peintre pro-
vençal Saint-Chamas, ami de Tramont, frais 
débarqué de Marseille. 

Au moment de quitter l'atelier du boulevard 
de Clichy, où s'était opérée la transformation 
sous l'œil émerveillé de Firmin, Baluchet incita 
le valet de chambre à ouvrir l'œil plus que 
jamais. 

— Attention, Firmin, dit-il, veillez au grain! 
Votre maître ne rentrera pas de bonne heure; 
ceux qui lui en veulent peuvent avoir vent de 
son absence et préparer une nouvelle tenta-
tive... Attention, Firmin! 

Mais le valet de chambre ne broncha pas : 
il avait pris ses sûretés... Levant gravement 
un pan de son tablier blanc, il exhiba, glissé 
dans sa ceinture, un arsenal de pistolets et de 
poignards, à faire rêver un bandit des Abruz-
zes. V '' '■ ' . ' ' '". ' :' ■ 

— Ils peuvent venir! ' fit-il avec conviction, 
je les attends de pied ferme. 

On se divertit fort des précautions du brave 
garçon, et l'on partit d'autant plus rassurés, 
oue Baluchet avait placé l'hôtel sous la garde 
de deux de ses hommes. 

— Pour ces cliagrtns-là, 
même ne peut rien... 

une mere c lie-

Avenue Mozart, un luxe raffiné avait pré-
sidé à l'aménagement de la fête. Muzillac 
voulait un faste digne du renom que lui avait 
acquis son immense fortune. Sous la féerie des 

— Tu l'épouseras... C'est moi qui te le dis! 

lustres et des girandoles, parmi les senteurs 
fraîches des fleurs dont la maison était parée 
du haut en bas, la gaîté d'une jeunesse heu-
reuse et insouciante, groupée autour de Su-
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... aux accords éclatants et berceurs d'ur 
orchestre 
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zanne, s'épanouissait en fusées de rires; et le 
souple chatoiement des robes contrastait avec 
la raideur sombre des habits noirs. Ça et là, 
un sourire forcé aux dents, allaient et venaient, 
de graves confrères d'André Muzillac, rendus 
jaloux par le succès rapide du banquier. 

A la prière de Baluchet, qui désirait jeter 
un coup d'ceil préparatoire sur ce monde au-
quel il allait se mêler, Tramont, Jacques et le 
policier stationnèrent un moment dans ton 
boudoir, d'où ils pouvaient, inaperçus, passer 
une revue d'ensemble. 

A l'écart, Muzillac, dont le « chien de 
garde » Nadeau défendait les approches, re-
gardait, l'œil absent, les couples s'enlacer et 
tournoyer, aux accords, tour à tour éclatants 
ou berceurs, d'un orchestre masqué par un 
fouillisi de plantes vertes; sa femme, très en 
beauté sous la torsade de perles qui mainte-
nait sa chevelure coquettement poudrée, écou-
tait, moqueuse et fine, les fadaises que lui dé-
bitait Marcel dè Laulnay, fat et pommadé; 
Suzanne, toute de grâce, semblait attendre, 
pour extérioriser sa joie, que ses invités fus-
sent au complet; mais, pour elle, certainement, 
quelqu'un manquait à l'appel, car ses regards 
interrogeaient sans cesse la grande porte, espé-
rant découvrir, parmi les nouveaux arrivants, 
le visage attendu. 

Soudain, elle se libéra de la petite cour qui 
l'entourait: Tramont faisait son entrée. 

— Bonjour, mon cher maître! fit-elle le 
front rouge de plaisir. Puis, tendant genti-
ment la main au filleul : On n'a pas voulu 
danser sans vous, Monsieur! poursuivit-elle, 
mutine. 

Mais, déjà, Muzillac — heureux, eût-on 
dit, de fausser compagnie à Nadeau — venait, 
avec sa femme se joindre au groupe. 

— Cher Monsieur... chère Madame Mu-
zillac, dit l'artiste après l'échange des polites-
ses obligatoires, permettez-moi de vous pré-
senter, ainsi qu'à vous, Mademoiselle, mon bon 
ami, le peintre Saint-Chamas, un maître de la 
palette, venu de Marseille pour passer quel-
ques^ jours auprès de moi. J'ai pris la liberté 
de l'inviter en votre nom, afin de lui épargner 
une soirée de solitude... 

— Vous avez eu parfaitement raison, fit le 
banquier... Soyez le bienvenu parmi nous, 
Monsieur, ajouta-t-il en saluant Baluchet. 

Celui-ci s'inclina, un peu gauchement, en 
bon provincial affable et tout rond; puis, avec 
l'accent de terroir indispensable à son rôle 
d'enfant du Midi, il entama, aimable et gran-
diloquent, pour Mme Muzillac, l'éloge du ciel 
de Provence et l'apologie des beautés de la 
Canebière. 

Cependant, si empressé qu'il fût à satisfaire 
la curiosité de son interlocutrice, le faux 
Saint-Chamas ne négligeait point de faire, à 
part lui, ses remarques. C'est ainsi qu'il cons-
tata tout de suite que sa présence semblait 
intriguer fort Nadeau et le comte de Laulnay; 

ceux-ci s'étaient rapprochés l'un de l'autre et 
observaient à la dérobée cet inconnu exubé-
rant qu'ils ne se rappelaient point avoir inscrit 
sur la liste des invitations. Baluchet, de son 
côté, se promettait de questionner Tramont 
sur ces deux hommes, quand le banquier, reve-
nant sur ses pas avec Suzanne et Jacques, 
convia l'artiste et son ami à venir au buffet 
sabler une coupe de Champagne en l'honneur 
de la jeune fille. Tout naturellement, le « chien 
de garde » et le fondé de pouvoir de Muzil-
lac emboîtèrent le pas, bien qu'ils n'y fussent 
pas priés. 

Autour de la vaste table chargée de cris-
taux, derrière laquelle s'empressaient les valets 
chamarrés, la conversation prit un ton de 
grande intimité. 

— Sont-ils assez gentils! confiait Tramont 
à Claire Muzillac, lui désignant. Suzanne et 
Jacques, qui semblaient, isolés dans leur 
bonheur, vivre à deux un seul et même rêve... 
Au beau printemps de Mlle Suzanne... et à 
son prochain mariage! dit-il ensuite, levant son 
verre... 

Les jeunes gens, troublés de l'allusion faite 
à leur amour, baissèrent les yeux. Saint-Cha-
mas, pour dissiper la gêne que les paroles, un 
peu trop directes, de son ami Tramont, pa-
raissaient avoir créée chez Muzillac, éprouva 
le besoin de choquer sa coupe à celle de tous 
ses voisins. En réalité, il visait à se rapprocher 
de l'artiste pour lui glisser à l'oreille : 

— Voyez donc!... celui-là est gaucher! 
Et son regard désignait Nadeau qui, en 

effet, tenait son verre de la main gauche. 
— C'est vrai! répondit Tramont à voix 

basse... Mais il n'a point de barbe. 
— Moi non plus je n'en ai pas, dans la vie, 

murmura le policier, et, pourtant, j'en porte 
une ce soir... 

L'orchestre, dans le grand salon, rythmait 
une valse lente, Baluchet-Saint-Chamas en 
berça un instant sa rêverie. Puis, il reprit ses 
tartarinades sur le Midi. Maintenant, ce 
n'était plus le ciel de la Provence qu'il exal-
tait, mais les gourmandises du terroir : aïoli, 
brandade, bouillabaise, aïgo-saou... Et les 
pieds-paquets, pechère!... et la pâtisserie!... 
Soudain, il avisa une assiette de gâteaux, posée 
devant Nadeau, à l'autre bout de la table. 

— Té vé!... Des biscuits qui me rappellent 
ceux de Marseille!... Vous permettez, mon 
bon? 

Nadeau, que la faconde du méridional amu-
sait décidément, sourit et tendit les friandises 
convoitées. Saint-Chamas s'en empara avec 
trop de hâte, sans doute, car il se cogna, glissa, 
lâcha l'assiette qui se brisa en tombant. 

— Maladroit que je suis! s'exclama-t-il 
navré. 

— Que Monsieur ne prenne pas la peine! 
dit un laquais diligent, voyant qu'il se baissait 
pour ramasser les débris. 

Mais, si prompt que fût le valet à s'accrou-
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pir, quand Saint-Chamas se releva il avait eu 
le temps de fourrer, dans la poche de son 
habit, le morceau de porcelaine sur lequel — 
il avait remarqué la place — s'était appliqué 
le pouce du gaucher Nadeau. 

Il se confondit en excuses et, voyant que 
Tramont entraînait doucement le banquier vers 
la serre transformée en fumoir, il reprit, au-
près de Mme Muzillac, le panégyrique de 
« sa belle Provence ». 

— Il est bien de sa province, celui-là! souf-
fla tout bas à Nadeau le comte de Laulnay, 
vexé de voir la maîtresse de maison accaparée 
par ce « rustre sans éducation ». 

Baluchet surpris la réflexion, car il avait 
l'oreille fine, mais il préféra n'avoir point 
entendu. Que lui importait, après tout, l'ap-
préciation de ce gentilhomme calamistré et de 
son inélégant ami? Il avait en poche de quoi 
se consoler!... Narquois, il regarda les deux 
compères se diriger, eux aussi, vers le jardin 
d'hiver... 

Jacques avait profité du petit remous causé 
par la maladresse calculée du détective, pour 
se lancer, avec Suzanne, dans le tourbillon 
des danseurs; Renaud de Tramont, par la 
large baie de la serre, au-travers du lacis des 
branches, put, à son aise, les contempler et 
se féliciter d'avoir éveillé l'amour chez ces 
êtres charmants. 

— Eh! bien, cher ami, dit-il au banquier, 
êtes-vous satisfait de Jacques, mon filleul? 

— Très satisfait, répondit sans sourciller 
l'interpellé. C'est un garçon de valeur... d'une 
intelligence remarquable, et qui fera sûrement 
son chemin... C'est, pour ma maison, une excel-
lente recrue. 

— Et pourtant, fit Tramont avec douceur, 
vous refusiez de la faire vôtre, cette recrue! 
Il m'a fallu insister pour vous faire entendre 
raison... 

— C'est vrai!... Je reconnais aujourd'hui 
que j'avais tort... 

— Alors? fit Tramont, se penchant et dési-
gnant le jeune couple qui valsait au loin... 
Regardez-les, là-bas, tous deux... Qu'attendez-
vous pour les fiancer?... 

Muzillac se cabra; une telle union était 
impossible, Suzanne aurait un jour des mil-
lions... qu'est-ce que Jacques Leroy appor-
tait en dot? L'artiste, vraiment, abusait des 
droits de l'amitié. Et le banquier prononçait ce 
mot d'« amitié » sur un ton d'amère ironie... 

— Mais non, mon cher, je n'abuse pas!... 
répondit Tramont, conciliant et ferme... 
Vovons, récapitulons... Vous ai-je donc si mal 
guidé jusqu'à présent?... Vous venez de dire 
le contraire à l'instant! Encore une bonne 
action... C'est la dernière que je réclamerai de 
vous! Assurez le bonheur de ces enfants... qui 
s adorent... Et je vous promets de brûler ceci 
le jour de leur mariage. 

Tramont avait à-demi tiré de sa poche 
1 aveu compromettant, non plus, cette fois, un 

— Voyez donc!... Celui-là est gaucher! 

fac-similé photographique, mais l'original 
même qu'avait signé, jadis, le comptable de 
l'usinier Rémy : un papier jauni par le temps 
et dont l'écriture, par places, semblait s'être 
étalée sous l'action de l'humidité. 

Autour de la vaste table chargée de cristaux... 

Muzillac, pâle et les dents serrées, ne ten-
tait plus de se rebeller; plongé dans ses ré-
flexions muettes, il pesait le doit et l'avoir 
de la situation, comme on balance un bilan. 

— Il est bien de sa province, celui-là! 
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Résiste;?... Evidemment, Tramont le tenait 
à la gorge; pourtant, généreux comme il sa-
vait le peintre, celui-ci hésiterait certainement 
à se servir de l'arme terrible qu'il possédait; 
mais il n'était plus jeune, il pouvait disparaî-
tre d'un jour à l'autre; en quelles mains, 
dans ce cas, tomberait le papier?... Céder?... 
L'artiste était trop loyal pour ne point tenir sa 
promesse... Le document brûlé, ce serait le 
repos, le soulagement définitif... 

Le regard de Muzillac allait alternativement 
de la poche de son interlocuteur au couple 
enlacé qui passait, là-bas, tournoyant au chant 
des violons. Alors, Muzillac s'avisa, pour la 
première fois peut-être, qu'il n'était pas seul 
en jeu, qu'il s'agissait aussi d'un autre bonheur 
que le sien ; son intérêt se^ mit d'accord avec 
son cœur et lui dicta la formule propre à colo-
rer sa défaite. 

— En somme, murmura-t-il, s'ils s'aiment! 
Suzanne est assez riche pour deux.... C'est 
entendu ! conclut-il, tendant sa main large 
ouverte au peintre... nous les marierons!... 

Ce même soir, vers la minuit, le chiffonnier 
Cauchard, la tête toujours bandée de son pan-
sement à l'arnica, d'où s'échappaient par en-
droits les mèches raides de sa tignasse, accom-
plissait son sacerdoce quotidien sur le trottoir 
de l'avenue Trudaine. 

Cauchard, bien qu'un peu déprimé par la 
souffrance de sa blessure, se sentait pris d'une 
belle ardeur au travail. La honte de s'être 
laissé entraîner dans cette vilaine histoire 
par l'inconnu aux lunettes rondes, la clémence 
vraiment cornélienne, dont le célèbre Balu-
chet avait usé à son endroit; tout cela bouil-
lonnait sous son crâne endolori... Et le chif-
fonnier se traçait un plan de conduite irré-
prochable. 

— Tu boiras pus, Cauchard!... monologuait-
il. Tu m'entends?... Et pis tu fileras droit!... 
Sinon ! 

Et de brandir son crochet d'un air mena-
çant. 

Soudain, Cauchard se croit le jouet d'une 
hallucination. Comme pour déjouer ses bon-
nes résolutions, un homme s'est dressé à ses 
côtés et, derrière les verres teintés de ses gros-
ses lunettes, le regarde avec flegme, certain 
d'avance de vaincre toutes velléités de résis-
tances. A deux pas, une limousine, tous feux 
éteints, est arrêtée, sans que le « biffin » l'ait 
entendue venir : c'est elle, bien sûr, qui vient 
d'apporter là cet individu de malheur!... 

— Mille « balles » à gagner ce soir? pro-
nonce celui-ci. Le peintre est dehors : il a 
sur lui les fameuses lettres d'amour ; on le 
guette à son retour; on lui fait ses poches... 
Ça y est-il? 

— Ah! non, merci! clame le chiffonnier 
portant la main à sa tête endommagée... Assez 

écopé l'autre fois!... Eh! puis, décampe 
heinJ... 

— C'est bon!... Crève donc de misère, bal-
lot!... jette l'homme barbu. On se passera de 
tes services!... poursuit-il, sautant au volant de 
la machine qui démarre silencieusement. 

Mais Cauchard n'a pas^iésité : il se sou-
vient de la phrase de Baluchet : « Si jamais 
tu revois cet individu, suis-le... » Abandon-
nant aux hasards du destin son crochet et sa 
hotte, il court derrière l'auto et s'accroche au 
porte-malle... 

Cependant, Tramont, ignorant du nouveau 
complot qui se tramait dans l'ombre contre 
lui, annonçait à Jacques et à Suzanne la déci-
sion que le banquier venait de prendre; puis, 
les laissant savourer en paix leur, joie, satis-
fait lui-même d'une saine et bonne besogne ac-
complie, il décida d'aller se reposer! 

— Il va se faire tard et je suis un peu las, 
mes enfants, dit-il aux jeunes gens... Je vous 
laisse. Amusez-vous bien... 

Il embrassa Suzanne, serra la main de son 
filleul... Mais, où donc était Saint-Chamas? 
Tramont fit le tour des salons sans arriver à 
le découvrir. 

— Bah! murmura-t-il en haussant les épau-
les. U se débrouillera bien tout seul... Jacques 
l'avertira de mon départ! 

Pour aller rendre ses devoirs au banquier et 
à sa femme, il fendit la masse des danseurs 
qui s'apprêtaient pour le cotillon; puis, il prit 
son vestiaire et sortit. 

Mais, s'il n'avait pas aperçu Baluchet, celui-
ci, qui méditait à l'écart, l'avait vu se disposer 
à partir; et, bien qu'il eût désiré demeurer là 
quelque temps encore, fidèle à la tâche qu'il 
s'était imposée — de veiller sur le peintre — le 
détective, après s'être débarrasé dé sés pos-
tiches, s'était élancé sur ses traces. 

L'artiste remonta l'avenue Mozart, vers la 
station de voitures de la rue de Passy. Balu-
chet le suivait à distance, pour ne point l'im-
portuner de sa présence. 

Ils allaient ainsi, l'un filant l'autre — l'un,' 
par habitude de métier, rasant les niurS, dans 
l'ombre; l'autre, tenant le haut du pavé, sif-
flotant et faisant tournoyer sa canne — lors-
que, vers la hauteur de la rue des Marron-
niers, l'attention de Tramont fut éveillée par 
un chauffeur qui peinait à regonfler un pneu 
de sa limousine. 

Le peintre, machinalement, ralentit le pas. 
Mais, d'un brusque mouvement, le chauffeur 
s'est retourné et lui dirige, en pleine figuré, le 
jet de sa pompe. Tramont veut crier, ouvre 
la bouche; un hoquet le suffoque... Il lève les 
bras, fait un tour sur lui-même et roulé à la 
renverse, comme asphyxié... A cet instan: 
précis, un grand diable surgit derrière 1 auto-
mobiliste et, courageusement, s'avance pou; 
défendre l'artiste : c'est le chiffonnier Cau-

31 L'AFFAIRE DU TRAIN 24 

chard — qui, depuis qu'il a pris en filature 
l'homme aux lunettes, ne l'a pas lâché d'une 
seconde. Il va pour asséner un coup de poing 
au chauffeur. Celui-ci, ricanant, fait face à 
l'adversaire et s'en débarrasse d'un nouveau 
jet de son liquide asphyxiant... 

L'individu, ensuite, se dispose à explorer les 
poches de Tramont; mais Baluchet, arrivé à 
la rescousse, ceinture l'agresseur d'un bras 
vigoureux, l'oblige à lâcher son pulvérisateur. 
Dans le corps à corps qui s'engage, le détec-
tive a le dessus — bien que l'autre soit d'une 
surprenante souplesse et d'une force peu com-
mune — ; il va le maîtriser et cherche déjà à 
lui arracher les lunettes qui cachent ses traits, 
quand, de l'auto, s'élance un acolyte, jusqu'ici 
aux aguets. Le nouveau venu se glisse entre 
les combattants, s'empare de la pompe, et, 
bientôt, Baluchet s'abat à son tour. 

Définitivement délivrés des gêneurs, les ban-
dits allègent Tramont de son portefeuille, vi-
dent prestement les poches de son pardessus, 
bondissent dans la voiture et disparaissent à 
toute allure. 

Toute la scène n'avait duré que quelques 
minutes, et s'était déroulée sans bruit... 

Une ronde d'agents cyclistes découvrit, peu 
après, les trois hommes qui gisaient sur le 
trottoir. Ne. comprenant rien à leur état — 
puisque ceux-ci respiraient et ne portaient 
aucune blessure — ils détachèrent l'un d'en-
tre eux à la recherche d'une voiture d'ambu-
lance, tandis qu'un autre allait réveiller un 
médecin. 

On présenta à ce dernier, la pompe oubliée, 
dans leur fuite, par les malfaiteurs; il tourna 
le robinet de l'instrument et le referma aussi-
tôt : 

— C'est du chlorure d'éthyle!... déclara-t-il, 
le plus instantané des anesthésiques... Ce ne 
sera rien! On n'a pas dû leur administrer à 
haute dose, et les complications pulmonaires 
ne seront pas même à redouter... 

On apporta la boîte à pharmacie de l'am-
bulance; un flacon passé sous le nez de cha-
cune des « victimes » les ramena assez rapi-
dement à la vie. 

Baluchet fut le premier sur pieds, et la mé-
moire lui revint aussitôt. 

— Non! c'est trop bête, vraiment! s'écria-
t-il. Tenir ainsi la clé du mystère et la laisser 
échapper!... Quelle brute tu fais, mon ami! 

— Quelle clé?... Quel mystère? demanda 
lun des agents, prêt à verbaliser. 

Mais, peu enclin aux confidences, Baluchet 
se contenta de montrer sa carte aux confrères, 
en disant : 

— Pas un mot de tout ceci à la presse. Je 
suis sur une piste et je ferai, moi-même, mon 
rapport au chef-

Revenant vers Tramont qui, sorti de sa 

Les deux compères s'étaient eux aussi, diriges 
vers le jardin d'hiver 

torpeur, regardait Cauchard avec ahurisse-
ment : 

— Je vous promets de brûler ceci le jour 
de leur mariage. 

— Alors? dit-il à l'artiste... Le papier?... 
volé?... 

Tramont blêmit et porta la main à la poche-

// fendit la masse des danseurs qui s'apprêtaient 
pour le cotillon 
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revolver de son pantalon. Mais son visage 
s'épanouit : 

— Non! s'exclama-t-il. Us ne l'ont pas... 
Je l'ai là, dans mon étui à cigarettes... J'avais 
jugé prudent de le glisser dans cette cachette 
avant de me risquer, seul, dans ces rues dé-
sertes... 

— Tout va bien, s'il en est ainsi! dit Balu-
chet. Mais, toi, Cauchard, poursuivit-il, mé-
fiant, que fais-tu ici, à Passy?... Est-ce que, 
par hasard, tu serais encore de la combinaison? 

— J'en étais, répondit le chiffonnier en se 
frottant les côtes. Màis, pas comme vous 
croyez... J'avais revu l'homme aux lunettes, je 
l'ai suivi, comme vous me l'avez commandé. 

Cauchard conta rapidement sa deuxième 
rencontre avec l'individu barbu et sa course 
folle à travers Paris, accroché derrière la 
limousine. 

— C'est bien, mon brave; dit le détective. 
Tu as agi comme tu devais le faire, et nous 
ferons quelque chose de toi, pourvu que tu 
suives mes conseils. 

Cauchard, heureux d'être complimenté de-

vant l'autorité, rougit de plaisir sous son poil 
mal rasé. 

Mais on ne pouvait s'éterniser là, dans la 
rue, à pareille heure. Les invités de Muzillac 
allaient commencer à se retirer; inutile d'avoir 
à subir leurs questions... 

Dans la voiture qui ramenait à Montmartre 
Tramont et ses défenseurs, le détective et le 
peintre demeurèrent silencieux. Baluchet mé-
ditait sur un bout de cravate blanche aperçu 
sous le cache-poussière du bandit-chauffeur. 
Tramont se disait : « Décidément, ce Muzil-
lac est à double face... L'attaque de ce soir ne 
peut venir que de lui... Seul, il savait que je 
portais ce papier sur moi. » 

Et cependant, en ces instants mêmes, le 
banquier, ignorant des doutes qui traversaient 
le cerveau de l'artiste, venait, presque joyeuse-
ment, annoncer au comte de Laulnay et à son 
fidèle ami Nadeau — tous deux confortable-
ment installés dans la serre, afin d'échapper 
aux rondes folles du cotillon —, que les fian-
çailles officielles de Suzanne Delpierre et du 
filleul de Renaud de Tramont auraient lieu 
sous peu de jours... 

FIN DU QUATRIEME EPISODE 

(méma^azine 
V^^x Actualités 

On projette en ce moment : La Course au A Paris, rue Blanche, les Noirs ont dis- 11 existe quelques midinettes que le ci-
Soc, film comique. Mettons les choses au* cuté sur le principe de l'égalité des races, néma n'attire pas encore et qui ^préfèrent 
point : Il ne s'agit pas de la course dei 
alliés après le premier milliard versé par 
les Boches et où la France n'a eu que le 
sac vide ! 

Certains ont même montré des ten-
dances par trop rouges, mais ils ont été 
verts après le vote... On n'a pas dit si ces 
Messieurs prétendent à la photogénie... 

briguer le titre de championne de course 
à pied. Entre Paris et Nanterre, nous 
avons pu voir un superbe défilé de,jolies 
jambes. 

UNE BELLE BANDE 
Les délégués de la Société des Nations, 

chargés d'étudier les problèmes interna-
tionaux les plus ardus, se sont réunis a 
Genève. Espérons que leurs décisions ne 
tomberont pas dans le lac ! 

UN BEAU CLICHÉ AU RALENTI ! 
Le soldat espagnol part au Maroc pour 

repousser les rebelles 
On remarquera l'allure martiale et 1 en-

train du guerrier. 

L'Europe qui ne peut décidément pas 
retrouver la paix reçoit la visite de Charlie 
Chaplin, ces jours-ci. À 

Souhaitons qu'il communique sa bonne 
humeur au vieux monde ! 

L'ancien Guillaume II aurait, parait-il, Nous avons pris dans une gare ce docu- On vient d emprisonner en Amérique 
tenté de s'enfuir de Hollande en avion, mentaire représentant un retour de ville- une baigneuse qui a montre son genou (!) a 
comme dans un banal film américain giature. Car on commence a rentrer et ce nu. qui I eut dit ? Nous avons vu tant de 
d'aventures n'est plus le sourire du voyageur de juillet baigneuses très décolletées dans les hlrrs 

On a resserré la surveillance autour de et août comiques de Los Angelès I 
ce triste ex-sire... .. . 



LES FILMS QUE L'ON VERRA PROCHAINEMENT 
, T E SANG DU COUPABLE (Drame rapide 
j en 8 parties). — Un drame évidemment pos-

1 sible dans la vie, quoique bien « tarabiscoté » 
(rien de Biscot !), et assez attachant. En outre, 
admirablement mis en scène et d'un réalisme 
audacieux, un peu trop audacieux même, par 
endroits. Interprétation parfaite. A voir. 
ANNA L'AVENTURIÈRE (Grand drame 

^ *■ en 4 parties). — Deux sœurs jumelles jouées 
par la même Aima Taylor. L'artiste est très bien 
mais le scénario doit être l'œuvre d'un homme 
bien atteint !!!.' 

Absolument choquant par instants, de par sa 
brutalité, si ce film ne possédait pas l'attrait d un 
double rôle joué par la même artiste, il soulève-
rait assurément des protestations véhémentes. 

Au fait, elles se produiront peut-être. 
T E VOILE DU MENSONGE (Comédie dra-

matique, film Adolphe Osso). — Dolorès 
Cassinelli est une belle comédienne dont nous 
avons, à maintes reprises, apprécié le talent plein 
de tact. A cause même de ce tact, de cette dignité 
dont la charmante artiste italienne est toute 
imprégnée, ce film au scénario un peu compliqué, 
dans lequel on lui a confié le rôle d'une femme 
de mauvaise vie ne lui convient pas du tout. 

Je dois reconnaître, cependant, que la bande 
ainsi présentée sans laisser aucun doute préa-
lable sur son dénouement peut intéresser le 
public. 

A CHANSON ÉTERNELLE (Drame en 
4 parties). — L'éternelle chanson. Ah ! oui. 

et même sempiternelle! Une femme s'est mariée 
deux fois ; mais le premier mari qui avait disparu 
revient troubler la paix du ménage. Il meurt à 
temps, non sans avoir fait promettre à son suc-
cesseur de bien aimer sa femme ! Quinzième 
résumé du fameux Jacques Damour de Zola. 

Et voilà 1.400 mètres de film pour nous rabâ-
cher cette vieille histoire dont l'invraisemblance 
ici confine au ridicule. Et pour terminer, ce sous-
titre : 

11 Et la vie continua son éternelle chanson >' 
précédant cette image : Un perroquet et... la' 
protagoniste ! si c'est Ça la chanson ! 
pANTOMAS EN AMÉRIQUE (Grand ciné-

roman en 12 épisodes, d'après Marcel Allain 
et Pierre Souvestre). — Fantômas avait-il vrai-
ment besoin d'aller en Amérique pour « re-
mettre ça »? Je ne le pense pas, d'autant plus 
que sa prime est la même de tous les romans-
cinémas déjà vus et revus : on s'intéresse au pre-
mier épisode dont l'action rebondit toujours 
fort habilement, mais au 2e on dit : encore et 
au troisième au troisième, moi, j'étais parti. 
Assez de cinéma pour les nègres !!!!! 

ES NUITS DE NEW-YORK Poignantes 
tragédies !). — En 2.300 mètres, la Fox nous 

a montré trois tragédies qu'elle n'hésite pas à 
désigner à l'attention publique en les qualifiant 
de poignantes, ce qui est peut-être un peu exagéré. 
Ce qui est réellement poignant, voire douloureux, 
c est que l'on continue à nous envoyer d'Amé-

nque de vilaines choses d'où tout bon sen-
timent est exclu. Pourquoi ? On nous attaque 
cependant grâce aux ciné-romans américains ! 
Trois actions différentes dans ce même film. La 
première : un cambriolage tragique ; la seconde 
un chantage qui finit mal ; la troisième, la plus 
intéressante, met en scène des « écunieurs de 
docks » que l'on finit par capturer et un vieillard 
paralytique (dont l'interprétation est vraiment 
intéressante). 

Tout cela n'offre rien de bien sensationnel et 
de plus — je le répète — est profondément im-
moral. 
T~)UDULE (Comique en deux parties). — Un 

nouveau comique, un bon, un vrai. Celui-là 
fait rire et ma foi, c'est le seul que j'ose opposer 
à Chariot. 

Il n'y a pas de scénario, à vrai dire, mais 
comme trouvailles, c'est réussi, je le reverrai 
avec plaisir. 

-pHE WONDER MAN (L'h omme merveilleux}, 
Carpentief — l'homme merveilleux — 

ici Henry d'Arvant ; est attaché — on le sait 
à la fin du film — à la mission française aux 
Etats-Unis. On le voit concourir avec la Sûreté 
générale à la capture de deux individus louches 
et dangereux (ce qui est à mon sens une pre-
mière faute). Une histoire d'amour est greffée 
sur ç,ette aventure policière et diplomatique 
à la fois. Cependant, la jeune fille qu'aime 
« 1 homme merveilleux » ne paraît prêter 
qu une attention relative au métier que fait son 
flirt. Elle 1 aime. C'est tout, sans même se sou-
cier d une inculpation grave, qui pèse sur lui, 
et se contente de filer le parfait amour en 
maillot de bains, tandis que Carpentier fait 
alterner le smoking avec le maillot collant. 

Je veux croire que l'effet de ceci sur le public 
français sera quelque peu douteux ; le dit 
public se demandera évidemment si, en Amé-
rique, les jeunes gens et les jeunes filles ont 
vraiment cette licence du demi-nu pour se 
faire la cour ! ! ! 

Mais ne s'agissait-il pas surtout d'exhiber 
1 illustre boxeur? Nous aurons donc l'occasion 
de voir Carpentier nager comme un poisson, 
c est-à-dire avec adresse et grâce. Sa petite 
amie contemple d'ailleurs ses ébats avec un 
sourire indulgent et elle ne se gêne nullement 
pour se précipiter à son tour dans la piscine 
où, cependant, une vingtaine d'autres jeunes 
filles font déjà la trempette. 

Enfin, nous arrivons à un match de boxe 
entre Carpentier, que l'on considère comme un 
boxeur très ordinaire — il est Henry d'Arvant 
et non Georges Carpentier — et un nommé 
Alan Gardner qui boxe tout comme notre 
Georges national lui-même, mais avec une 
vantardise que celui-ci ne connut heureusement 
jamais. 

Ce combat de boxe est à peu près tout , le 
film. Et, du reste, rien que pour lui, le film 
est à voir, car jamais on ne nous a montré — 
en fait de match — quelque chose d'aussi 
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bien pris, d'aussi bien réglé et d'aussi bien 
représenté. C'est la perfection même et c'est à 
mon sens une leçon de prise de vues excellente, 
aussi bien pour les metteurs en scène que 
pour les opérateurs. 

Le match est malheureusement entrecoupé 
de sous-titres maladroits, très maladroits qui 
auront disparu, je 1 espère, lors de la projection 
en public. C'est ainsi par exemple, que l'on 
engage vivement Carpentier à parier pour lui-
même. Il répond : 

— Je ne me bats pas pour de l'argent !!! 
Vous pensez bien que dans la salle, ce n'a été 

qu'un Oh! Oh! 
Mais, je le répète, ce film vaut réellement la 

peine d'être vu. Car, outre l'attrait véritable de 
la présence du célèbre boxeur, il nous permet 
d'applaudir une jeune comédienne qui joue 
avec une grâce, une gaieté et un enjouement 
fou. 

Quant à Carpentier, s'il lui arrive un jour de ne 
plus pouvoir boxer, il est certain qu'il pourra 
toujours faire du cinéma ; il y réussit parfaite-
ment. 
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LES ROMANS - CINÉMAS 

LE MASQUE ROUGE 

15e et dernier épisode : Le Triomphe. — Le 
bandit- qui séquestrait Edith qui vient d'être 
délivrée s'enfuit lâchement. Jenkins et ses 
hommes le poursuivent et le tuent sans pitié. 

Ayant constaté la disparition de ses papiers, 
B.ert part pour Los Angeles où se trouve l'exé-
cuteur testamentaire de son grand-père. Craven, 
sous le nom d'Albert Beresford, s'était déjà fait 
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livrer l'immense fortune et comptait en jouir 
impunément lorsqu'il est arrêté. Ne voulant 
pas tomber vivant entre les mains de la justice, 
il tente un acte désespéré où il meurt. 

Et Miss Edith Paize épouse Bert qui, par tant 
de dévouement, lui avait si souvent prouvé son 
amour. 

5e épisode : Le Pont suspendu. — Sharpe est 
emmené au « Puits du Diable » où il est précipité. 
Un heureux hasard amortit sa chute. On le croit 
mort. Par un signal ingénieux, il appelle au se-
cours et il est délivré de sa périlleuse posi-
tion. Le « Maître » est avisé du miraculeux 
sauvetage du policier. Furieux, il jure de prendre 
sa revanche. Sharpe se rend en auto à Argenta, 
il est attaqué en route. Pour échapper à ses agres-
seurs, il prend un chemin de traverse qui aboutit 
à un pont suspendu q.ui s'effondre sous le poids 
de sa voiture. 

LA MAIN INVISIBLE 

6e,épisode : Le Vol des Bijoux. — Par un trait 
d'audace et des efforts désespérés Sharpe délivre 
Irving. Ils se sauvent tous deux et sont accueillis 
par un bateau de douaniers patrouilleurs. 

Sharpe s'empresse de surveiller la vente des 
célèbres bijoux de la maison Steinlhen, qui sont 
achetés par un richissime éleveur Joé Bledson. 
En route, le « Maître » de la main invisible dé-
pouille de ses bijoux Joé Bledson, mais il n avait 
pas compté avec Sharpe qui veut tenter de 
l'arrêter et qui est fait prisonnier par les aco-
lytes du « Maître » qui l'a capturé une fois de 
plus. Mais Anne Crawford veille. 

£NICK WINTER ET SES AVENTURES 

5e épisode : La Mort qui rôde. — Quelque temps 
plus tard Nick Winter rencontre Romuald Coçday 
chez Mme Aristow. Depuis qu'il a juré de prou-
ver l'innocence de Jacques Lambourg, il est en 
butte aux guet-apens d'ennemis inconnus. 

Le procès de Jacques s'instruit et après des 
audiences dramatiques il est condanmé à mort. 

Le soir même, Nick Winter surprend une con-
versation téléphonique entre Romuald Corday 
et Hartyne qui ne laisse aucun doute sur leurs 
intentions. Il s'agit de simuler un cambriolage et 
de faire payer la Compagnie d'Assurance Hunda. 

6e épisode : L'Etau se desserre. — Nick Winter 
fait arrêter Hartyne, mais à son tour, il est pris 
par les bandits qui le déposent ligotté sur la voie 
du chemin de fer, où espèrent-ils, il sera écrasé 
par l'express. 

Nick échappe à cette mort horrible et peut 
rentrer chez lui où il ne se laisse pas surprendre 
par les cambrioleurs qui avaient l'intention de 
le dévaliser. Il suit ses ennemis et par une suite 
de circonstances des plus romanesques et mélo-
dramatiques retrouve Michelle en vie !... 

L'innocence de Jacques éclate et Nick Winter 
a hâte de proclamer sa découverte. 



LE CINÉMA A L'ÉCOLE 
& LE FILM D'ENSEIGNEMENT 

Le 23 janvier enfin, la Société Nationale des 
Conférences populaires, donnait, salle Marivaux;, 
devant 1.500 enfants, à l'instigation de M. Benoit-
Levy, sa première représentation qui comprenait, 
commentés par M. Collette, qui opère déjà mer-
veilleusement pour le compte de son école de la 
rue Etienne Marcel, des films sur la Microscope, 
les Cellules végétales, le Mont Blanc, la Pêche 
aux Harengs, le Verre, les Mœurs et Coutumes 
japonaises, les Mariages bretoni. On pourrait 
s'étonner, sans doute, d'un programme si ex-
cessivement « varié », mais il ne faut pas oublier 
que dans l'état actuel des choses, il est diffi-
cile d'obtenir un autre résultat, car le répertoire 
des films pouvant servir à l'enseignement est 
trop restreint et les films, non composés en vue 
des méthodes d'enseignement, s'adaptent mal 
à ces méthodes. 

Depuis, à la suite des différentes résolutions 
émises par la Commission extra-parlementaire, 
des rapports de M. Collette sur l'emploi du 
cinéma dans les écoles primaires, de MM. Petit 
et Lepas sur son utilisation pratique dans l'en-
seignement de l'histoire et de la géographie, et 
de M. Roux sur le perfectionnement que son 
emploi doit apporter dans l'enseignement tech-
nique, de multiples réunions d'une Commission 
spéciale, issue de Ja Société de l'Art à l'Ecole, 
eurent lieu au Musée de l'Enseignement public, 
rue Gay-Lussac. Une série de conférences fut 
donnée en mai dernier, où on exposa les possi-
bilités de réalisations pratiques immédiates et 
à la suite desquelles, M. Fréchet, directeur de 
l'Ecole Boulle, par exemple, décida la création 
dans son école d'un cinéma d'enseignement. Il 
en fut de même dans les écoles professionnelles 
de jeunes filles de la rue Duperré et Ganneron. 
En province, quelques municipalités prirent 
également l'initiative d'installer des appareils 
dans leurs écoles ; ainsi Marseille, Toulouse, 
Orléans. 

A l'Etranger, tandis que l'Angleterre, l'Amé-
rique, La Suisse, l'Espagne, l'Allemagne ont 
déjà prouvé que la question du film d'enseigne-
ment les préoccupait, il semble bien que ce 
soient la Belgique et la Hollande qui aient 
tenté le plus gros effort de réalisation pratique. 

J'emprunte, à ce sujet, au rapport de M. Léon 
Riotor, au Conseil municipal, les renseignements 
suivants fort intéressants. 

En Angleterre, le Board of Education, a décidé 
de participer aux travaux entrepris pour établir 
des films instructifs. 

En Espagne, certaines municipalités, comme 
Barcelone, inscrivent à leur budget des fonds 
destinés à l'achat de films scolaires et précédant 
le mouvement, le gouvernement a accordé 
50.000 francs pour le même objet. 

En Amérique, la Croix-Rouge a organisé, 
depuis la guerre, un service spécial ayant pour 

but d'établir des séries de films pour les écoles 
ou les églises (actuellement le service du soir 
dans les églises d'Amérique est remplacé par 
une séance où l'on présente de bons films et où 
l'on chante). Cette Croix-Rouge cherche à four-
nir des films éducateurs, instructifs et amusants 
Les films sont communiqués aux organisateurs 
pour un prix des plus modiques. Dès qu'un film 
est prêt, un exemplaire est envoyé à chacune 
des quatorze divisions de la Croix-Rouge sur le 
territoire américain. 

En Belgique, la première expérience fut faite 
en 1908, à l'Ecole Normale d'Instituteurs de 
Bruxelles. En 1920, la ville elle-même inaugu-
rait sa première salle de cinéma scolaire, et grâce 
à l'appui de l'Etat, constituait une cinémathèque 
assez importante. Un horaire spécialement 
établi en concordance avec celui des écoles 
communales permet aux enfants d'assister tour 
à tour (300 à 400) aux leçons préparées. Cette 
bibliothèque de films a été complétée, depuis, 
de façon systématique, par des achats dans le 
commerce et aussi par la prise spéciale de films 
dans les principales régions industrielles et 
géographiques du pays. 

En Hollande, la réalisation est due entièrement 
à l'initiative gouvernementale. Elle prend cepen-
dant une forme particulière suivant chaque-ville, 
car 1 établissement installé par la Municipalité est 
exploité à ses frais. Une commission choisit les 
films, coordonne les programmes, établit l'ho-
raire des séances entre toutes les écoles. Le pre-
mier cinéma scolaire a été ouvert à La Haye, il 
y a un an environ ; et depuis, quatre villes impor-
tantes et plus de 45 communes ont suivi cet 
exemple. Il faut signaler qu'à La Haye, les écoles 
communales sont astreintes à la leçon cinéma-
tographique. 

Ainsi, partout, l'attention publique s est tour-
née vers la question du cinéma à l'école. Il con-
vient d'examiner le problème qu'elle pose et de 
la solution duquel dépend, dans l'avenir, tout 
le succès du film d'enseignement et sa rapide 
réalisation pratique. 

Ce problème se présente sous deux aspects. 
Il convient, en effet, de l'examiner au point de 
vue industriel et au point de vue universitaire. 

Au point de vue industriel, il soulève deux 
difficultés : l'amortissement et le coût du support. 

L'amortissement du film d'enseignement est 
actuellement impossible en raison de la hausse 
considérable du prix de revient. II faut bien se 
souvenir que si, le plus souvent, un bon film 
d'enseignement ne revient pas aussi cher a 
établir qu'un film ordinaire, comédie ou drame, 
il ne saurait trouver un aussi certain placement 
dans les salles. D'autre part, s'il est établi de 
manière à ce qu'il puisse « passer » en public, 
comme documentaire, c'est inévitablement aux 
dépens de sa bonne adaptation aux besoins 
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de l'enseignement. Ce film spécial, par la néces-
sité de sa qualité même et de son efficacité, en 
étant actuellement réservé aux seules écoles, 
ne saurait être d'un suffisant rapport, et ce défaut 
d'utilisation fréquente provoquerait l'immobi-
lisation trop prolongée du capital, si prolongée 
même, qu'il serait en ce moment impossible 
de jamais l'amortir. Dans ces conditions, quel 
est l'industriel qui voudrait consentir un tel 
sacrifice? Surtout à une heure où l'industrie 
cinématographique souffre d'une crise si pro-
fonde. 

Il y a mieux. En admettant qu'il soit possible 
d'amortir un film d enseignement, il est certain 
que les industriels ne voudraient pas courir 
le risque de les voir détériorés par incapacité 
ou manque de soins de la part des instituteurs. 
Car, soumise à tant d épreuves, à tant de manipu-
lations, qui pourrait affirmer que la pellicule ne 
serait pas rapidement détériorée? 

Il n'est pas jusqu'à la nécessité pour satis-
faire aux besoins d'un tel roulement, de l'établis-
sement d'un nombre de copies considérable, qui 
ne soit un obstacle à la réalisation de ces films, 
et ne rebute l'industriel. 

Il y aurait bien une solution à tout cela qui 
pourrait encourager quelques-uns à tenter l'ex-
périence : c'est que l'Etat consentit à prendre 
à sa charge le risque de non amortissement des 
films. Pourtant, dans l'état lamentable où se 
trouvent nos finances publiques, et comptant 
avec l'esprit d'un Parlement timoré, qu'impres-
sionne le nombre et l'importance des problèmes 
internationaux et sociaux à résoudre, il n'est 
guère possible d'envisager le vote des crédits 
nécessaires à cette garantie. 

Il y aurait encore une autre solution : c'est 
que 1 industrie découvrît enfin un support dont 
le prix de revient soit beaucoup moins élevé 
que le prix actuel. C'est une question purement 
industrielle. Il est évident que si le coût du sup-
port était ramené à presque rien, les industriels 
ne considéreraient plus le risque de détérioration 
comme un obstacle et établiraient autant d'exem-
plaires d'un film qu'il serait nécessaire.1 

L industrie a bien résolu la question de l'ap-
pareillage qui avait, pendant longtemps, arrêté 
les initiatives. Elle a réalisé la projection fixe 
indispensable à l'enseignement. Elle a résolu 
le problème de la sécurité, de la non-inflammation 
de la pellicule. Elle est parvenue à établir des 
appareils solides, parfaits, d'un prix de revient 
peu élevé. Il est donc parfaitement raisonnable 
de lui faire confiance et d'espérer que la décou-
verte d'un support à très bas prix, ne se fera 
plus beaucoup attendre... 

Pour le présent, il semble donc qu'il serait 
indispensable, dans l'intérêt du film d'ensei-
gnement, que les industriels missent leurs efforts 
en commun pour diminuer les risques et con-
sentissent même, au besoin, un léger sacrifice. 
Qu ils ne disent pas surtout qu'ils ne sauraient 
le.i?'re parce qu'ils traversent une ère de vives 
difficultés. Ils ont connu des années incompa-

rablement prospères. Cette prospérité n'a pas 
duré par leur faute, parce qu'ils ont manqué de 
psychologie et que les événements aussi ont 
accentué, parfois, le désastre, mais de cette dure 
leçon ils ont déjà tiré un profit qui leur per-
mettra, demain, de belles revanches. L'intérêt 
national se confond ici à l'intérêt de chacun. 
Et il conviendrait de les encourager même vers 
cette union en les secondant dans leurs efforts, 
quand ils sont justes. Car ce n'est certes pas en 
1 accablant de taxes qu'on incitera le cinéma à 
s élever et à produire. 

Pour l'avenir, il n'y aurait plus lieu de main-
tenir un tel appel et de laisser subsister une telle 
union idéale si tant qu'on puisse en espérer la 
réalisation. Il conviendrait au contraire, de laisser 
jouer la concurrence, comme pour toute édition 
quelle qu'elle soit, mais notamment l'édition des 
livres scolaires. 

Voilà pour l'aspect industriel de la question. 
L aspect universitaire n'est pas moins complexe. 

_ Plusieurs nécessités s'affirment tout d'abord : 
1 établissement d'un répertoire et d'un classement 
méthodique de tous les films documentaires déjà 
existants et utilisables ; la coordination et l'orga-
nisation de l'emploi de ces films grâce à l'aména-
gement approprié des salles, et l'éducation du 
personnel. 

L inventaire des films documentaires existant 
aussi bien en France qu'à l'étranger est un des 
instruments indispensables à l'établissement ra-
pide et méthodique du cinéma à l'école, jusqu'à 
hier, il n'existait que le répertoire établi par la 
maison Gaumont comprenant des analyses 
excellentes, mais très incomplet et insuffisant. 
On conçoit d'ailleurs qu'un tel travail nécessitait 
une étude approfondie, longuement méditée, 
puisqu'il devait servir de base à un monument 
qui sera formidable dans quelques années. Dans 
ces conditions, un faux départ risquait de tout 
compromettre. Or, ce répertoire vient d'être 
inauguré par la Compagnie Universelle Cinéma-
tographique. Il convient d'en féliciter vivement 
cette Société qui s'est absolument consacrée à 
l'étude du film d'enseignement et lui a rendu 
déjà de très grands services, d'avoir ainsi posé la 
première pierre de l'édifice. Ce répertoire soi-
gneusement tenu à jour comporte tous les rensei-
gnements nécessaires : analyses, dates d'édition, 
métrage, auteurs, etc.. 

LÉON MOUSSINAC. 
(A suivre) 

POUR RELIER " CINÉMAGAZINE " 

Nous avons mis en fabrication d'élégants emboî-
tages (pleine toile rouge, impression bleue) destinés 
à relier les volumes trimestriels de Cinémagazine. 

Nos lecteurs sont invités à nous passer leurs 
commandes pour les 2 premiers trimestres 1921. 

Prix de chaque emboîtage, y compris les 
titres et les tables : 2 fr. 50. 



ÏAT* PUBhlCITÉ 
" par le dessin animé 

Innombrables sont les formes sous lesquelles 
se manifeste la publicité : le dessin animé en 
est certainement 
la plus moderne 
et l'une des plus 
effectives. Mais 
sa technique est 
une chose toute 
spéciale. 

Si bizarre que 
cela puisse paraî-
tre de prime 
abord, elle n'a 
rien de commun 
avec celle de 
la publicité mu-
rale. La preu-
ve ?... Projetez la reproduction de 
la meilleure affiche, elle ne fera aucun 
effet. La raison en est bien simple : 
ce qui fait la grande visibilité d'une 
affiche, c'est surtout sa couleur ; or, 
vous la supprimez ; par contre, la 
séduction du cinéma, c'est — eût dit 
La Palice — le mouvement — et 
l'affiche est résolument immobile. La 
couleur faisant défaut, il ne reste 
qu une ressource : le mouvement, les 
dessins... animés. 

Et voilà comment — et sans même 
tant de phrases 
— est venue au 
monde la publi-
cité par les des-
sins animés. 

Il y a plusieurs 
'açons de procé-
der. 

Voyons la plus 
simple et sup-
posons qu'il s'a-
gisse d'un den-
tifrice. Elle con-
sistera évidem-
ment à faire 
affirmer par l'écran que le dentifrice 
Bross Adam est le meilleur : j'entends 
de projeter un texte — mobile autant 
que possible — puisqu'il est entendu 
que pour être effectif il doit bouger. 

Donc, les lettres viendront une à 
une se ranger à l'alignement : ou bien, 
surgissant en désordre, elles semble-
ront hésiter, puis se reconnaître et, 
enfin, se fixer peu à peu à leur place 
et on lira alors : 

POUR LES SOINS DE LA 
BOUCHE RIEN NE VAUT LE 

DENTIFRICE BROSS ADAM 

Procédé bien sommaire, en vérité — et com-
bien banal ! 

Vous susciterez évidemment plus d'intérêt si 

AVANT & APRÈS CHAQUE REPAS 

AVANT i APRÈS ChAÉÎuE REPÎ 

LAVEZ VOS DENTS 
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vous évoquez d'abord, par exemple, un sinse 
qui croque une pomme — ou ses puces — et 

ensuite se brosse sérieusement les 
dents. 

Vous désirez lui faire porter à la 
connaissance du public le conseil sui-
vant : 

AVANT ET APRÈS CHAQUE 
REPAS LAVEZ VOS DENTS 

COMME VOS MAINS 
Rien de plus simple : il écrira la 

première partie avec la main et la 
seconde avec le pied, cela va de soi. 

Mais il faut qu'il ajoute : 
Avec le savon dentifrice Gibbs 

Avec quoi écri-
ra-t-iL ?... avec 
la main ?.., le 
pied ?... voyons, 
il a sa queue ! 
Il en trempe le 
bout dans l'en-
crier, écrit au 
mur, puis — 
toujours avec sa 
queue — envoie 
un gracieux bai-
ser au public. 

Corsons un 
peu l'histoire. 

Supposons que vous ayez à chanter 
les louanges d'un dentiste. 

Vous pouvez développer comme 
suit : Monsieur Crocodile a mal aux 
dents, il souffre atrocement. Il essaie 
de tout : rien n'y fait. Enfin il se dé-
cide à s'adresser au grand dentiste A. 
Poigne. Confortablement installé dans 
le fauteuil opératoire, dûment insen-
sibilisé, sa dent malade lui est enlevée 
en un clin d'œil sans la moindre 
douleur — à tel point qu'emballé, 

séance tenante, 
il se les fait arra-
cher toutes. 

Et quand une 
vaste pancarte 
proclame que 

A. Poigne,chi-
rurgien dentiste 
breveté, médaillé, 
etc., arrache fa 
dents sans im-
/eur,croyez-vous 
que le public 
trouve qu'il. va 
un peu fort ?... 

Pas du tout 
Une affiche dans la rue avec un tel dessin parai-

AVANT & APRÈS CHACV.E REpiS 

LAVEZ VOS DENTS 

COfAtAE VOS MAIN! 

SAVON 

Gl 

trait par trop 
nullement. 

outrée. En dessin animé 
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Le public rit, s'intéresse à l'histoire et croyez 

bien qu'il lui en restera quelque chose et que, 
le moment ve-
nu, il se rap-
pellera le den-
tiste A. Poigne. 

Mais, con-
tinuons : de 
plus en plus 
fort ! 

Un Anglais 
— carrick à 

carreaux, casquette d'explorateur, voile vert, 
petite valise — l'Anglais clas-
n'que, quoi, tel qu'on le rencon-
ire tous les jours... aux Folies 
Bouibouis de Pézenas — se pro-
mène tranquillement en Afri-
que- .. . . , 

Comme il constate a son 
chronomètre qu'il est Beefteak 
moins cinq, il s arrête, s assied, 
•ire sa brosse à dents et son 
savon dentifrice — et, d'abord 
se brosse les dents, puis se 
lave les mains. Et alors, de sa 

minuscule valise, il sort : 
couvert, serviette, nappe, 
vaste pudding, gin, bière, 
etc., etc.. 

De la coulisse aussi sort... 
un lion, lequel — preuve que 

iX_Sjf|ff_ l'attention se porte toujours 
sur les objets animés — ne 
s'intéresse qu'au seul An-
glais. Celui-ci, qui ne se 
fait pas d'illusions, lui con-

seille toutefois : avant et après chaque repas, 
savez vos dents, — et lui brosse les dents avant. 
p Après quoi, le lion l'engloutit. 
F L'Anglais sort la main pour lui rebrosser les 
dents après et rentre — puis, après réflexion, 
ressort la tête pour recommander : 

Avec le savon dentifrice Gibbs. 
Car c'est ainsi que doit fini r tout bon film 

réclame. Le public populaire le sait : il s'y 

y trouve toujours du plaisir, 
Ça, 

chocolat 
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attend, mais il 
il pronostique 
c'est le 
Chose — non, c est 
les pastilles Truc 
— et si l'histoire 
est amusante, ma 
foi, il s'amuse, sans 
rancune. 

• Car il faut dire 
que ce spectacle est 
un supplément gratuit, puisqu'il passe pendant 
les entr'actes : ça"! vaut mieux que d'aller au 

■ buffet. Au surplus, il n'est pas 
pris en traître : un chasseur nè-
gre annonce d'abord la Publicité 
Untel, puis après, vient remer-
cier le public, salue et sort — 
et Sa Majesté le Public savoure 
volontiers ce supplément gra-
tuit, sinon obligatoire — son-
geant peut-être combien ce 
vieux Buffon lui avait caché 
une grande partie des mœurs 
des animaux. 

C'est ainsi qu'il apprendra, à 
sa grande surprise — ce qui est | ourtant la 
vérité toute nue — que les lapins jouent à 
saute mouton 
au clair de la 
lune, les rhi-
nocéros au 
bilboquet avec 
leur corne et 
les noix de 
coco, les écu-
reuils aux 
montagnes russes sur le dos des chameaux 
éléphants eux-mêmes, les graves éléphants... 

Pourtant .. il a de la 
méfiance le public, je 
vous le dis. . . Dame, 
est-ce qu on sait ja-
mais, avec cette ré-
clame ?... 

O'GALOP 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIUIIIMIMI 

es 

LE FILM FRANÇAIS 
EN ALLEMAGNE 

La Maison Pathé possédait, avant la guerre, 
une succursale importante à Berlin, ainsi qu'une 
manufacture de film vierge et une usine pour 

tirage et le montage des films, située à Weis-
sensee, aux portes de Berlin. Ces divers éta-
blissements qui avaient été mis sous séquestre, 
vont, paraît-il, lui être prochainement rendus. 
Une société anonyme serait déjà en voie de 
formation pour la fabrication de la pellicule 
vierge. 

On annonce également que l'ancien agent 
général de Pathé à Berlin, M. Pigeard, vient 
de fonder, avec son ancien collaborateur, 
M. Max Loeser, une maison d'importation et 
d'exportation. 

La taxe sur les divertissements ne sera 
plus appliquée à Berlin aux représentations 
exclusivement consacrées aux films d'enseigne-
ment. C'est là une mesure qui devrait bien 
être employée également chez nous et qui 
pourrait donner les meilleurs résultats. 

'' A. M. 



NOTRE CONCOURS DE PHOTOGÉNIE 
LES RÉSULTATS 

Le succès de notre Concours a dépassé 
les prévisions les plus optimistes : 8.547 
votants y prirent part. Ce chiffre impo-
sant indique à quel point cette épreuve a 
pu passionner nos lecteurs. 

Le dépouillement des bulletins a été 
extrêmement laborieux et c'est seulement 
grâce au dévouement dujuryquenousavons 
pu arriver à le terminer au moment de la 
mise sous presse du présent numéro. 

En voici le résultat : 
lre Damita del Maillo Rojo, Paris. 3.490 
2e Jeanne Romain, Caen 3.235 
3e Paule Quinquempois, Le Havre. 3.212 
4e Emilienne Virgo, Ermont . . . 3.205 
5e Juliette de Combettes, Toulouse 3.192 
6e Irma du Blanc-Massiet, Talence 2.983 
7S Paule Dorient, Paris 2.871 
8e Simone Demay, Paris 2.712 
9e Belsini, Paris 2.487 

10e Maud Naregh, Angoulême . . . 2.111 
Viennent ensuite dans' l'ordre : Nicette 

Laffitte, Marmande ; Renée Lambert, Denain; 
Irène Deviers, Paris ; Apolline Cuilbert, De-
nain ; Suzanne Fouhol, Paris ; Odette Ance-
lin, Marseille ; Lucienne Fouquet, Paris ; 
Suzanne Migot, Paris ; Madeleine Jaeger, 
Paris ; Suzanne Lefranc, Marseille ; Cécile 
Magne, Courbevoie ; Selta, Paris ; Marguerite 
Toche, Bapaume ; Jeanne Pollnova, Bruxelles , 
Gilberte Contuma, Marseille; Edith Silva, 
Bordeaux; Noële Mato, etc. etc. 

Nous donnerons la semaine prochaine les noms 
des 50 votants dont le bulletin de vote se rappro-
che le plus de la liste type ci-dessus. 

Parmi les nombreuses questions qui nous 
ont été adressées à l'occasion de ce Concours, 
certaines exprimaient des inquiétudes très res-
pectables. C'est pourquoi nous publions la 
lettre ci-dessous de notre ami Dejean, qui 
nous paraît résumer excellemment le sentiment 
général de nos correspondants. Plus loin, on 
trouvera notre réponse. 

Messieurs, 

Tout en vous félicitant d'ajouter à l'at-
trait^ de votre publication celui de concours 
variés et suivis, permettez-moi de vous faire 
part de quelques observations que j'ai faites 
au sujet de ces concours même. Je me fie à 
vous pour faire au mieux, c'est-à-dire : tenir 
compte de mes remarques soit pour le pré-
sent, soit pour l'avenir; ou bien juger mon 
opinion négligeable et faire à ma missive... 
« le sort du panier »! 

Vous employez fréquemment le mot « pho-
togénique » dans vos articles et vous en avez 

même publié un qui était intitulé : « £tre 
photogénique ». Pour me faire comprendre 
tout à l'heure, j'y relève quelques définitions: 
Pour être photogénique « ce n'est pas tout d'être 
belle » en photo; il faut encore « avoir le don 
de l'expression, connaître la pantomime ». Et 
la pantomime « est le verbe silencieux, verbe 
fait d'attitudes, de gestes, de frissons... etc. » 
Et pour finir, je cite M. Romuald ]onbé, à 
mon humble avis un des maîtres de l'expres-
sion et qui vous a dit : « Dans le champ, 
on doit être muet et éloquent. Eloquent sur-
tout avec toute la mobilité d'une physionomie 
qui doit extérioriser les moindres pensées. » 

Donc, pour savoir si une personne, une 
femme, entre autres, est photogénique, je dois 
être à même de voir : 

1° Si à la photo, au film, elle est belle ou 
jolie ou charmante; 

2° Si sa physionomie est mobile et si elle 
exprime exactement un sentiment déterminé 
ou une pensée donnée. 

Or, d'après les photos des concurrentes, 
puis-je avoir une juste idée de leur « pho-
togénie »?? Non. D'abord, je ne vois que 
leur visage, non leur corps qui, disgracieux 
ou peu agréable à la vue, peut fort bien sup-
porter une jolie frimousse. Mais je ne peux 
le voir; et pourtant en matière de cinéma si 
« l'allure » la plastique ont une importance 
secondaire, elles en ont une, quand même. 
Niera-t-on, chez Francesca Bertini, par exem-
ple, l'influence de son « galbe » dans pas mal 
de ses scènes et de ses « effets »? Mettons 
que la vue du visage suffise; je n'en ai encore 
qu'une idée d'une exactitude des plus rela-
tives : les concurrentes, en effet, ont choisi 
pour les présenter le côté de leur visage le 
plus « avantageux »... et je ne connais que 
ce côté-là!! Alors??!! 

En admettant encore que j'insiste là sur 
des détails peu intéressants, il reste l'essentiel : 
comment juger si ces aspirantes au titre de 
star ont la physionomie mobile et si elles savent 
extérioriser une pensée ou un sentiment?? Im-
possible. II faudrait pour cela les voir se 
mouvoir, agir, sentir, « tourner », jouer; il 
faudrait les voir en mouvement, soit en na-
ture, soit dans le film. Sur le papier, au con-
traire, elles sont immuables et énigmatiques. 
N'ai-je pas raison? 

J'ai fait, par conséquent, plus une liste de 
femmes jolies, ou charmantes, ou qui me plai-
sent, qu'une liste de femmes photogéniques. 
Je ne serais pas étonné que beaucoup de 
lecteurs aient fait comme moi. C'est pour-
quoi ce concours n'atteindra pas, je le crains, 
son but si intéressant qui était d'en faire sor-
tir une étoile nouvelle. A moins d'un heureux 
hasard... 

Veuillez agréer, etc. 

DEJEAN, Bordeaux. 
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Afin de rassurer notre sympathique corres-

pondant, nous rappellerons simplement que les 
10 concurrentes élues par nos lecteurs seront 
filmées par les soins de Naiura-Film, en pré-
sence de plusieurs metteurs en scène. Ce sont 
ces derniers qui jugeront « de visu » des qua-
lités photogéniques des concurrentes. 

Le public des cinémas sera invité égale-
ment à donner son avis, la Société des Gran-
des Productions Cinématographiques, nous 
ayant offert, ainsi qu'on le verra par la lettre 
ci-dessous, de faire défiler à l'écran les dix 
plus photogéniques, ce que nous avons accepté 
avec empressement. 

Paris, 7 septembre 1921. 
Messieurs, 

C'est avec le plus vif intérêt que nous avons 
suivi dans Cinémagazine votre concours de 
la plus photogénique. 

Nous ne doutons que parmi les jolies con-
currentes, vous n'arriviez à révéler quelques 
futures étoiles. 

Ne pensez-vous pas qu'il serait intéressant de 
faire participer le grand public à votre con-
cours en l'appelant par la voie de l'écran à 
donner son avis? 

Si cette idée, que nous vous soumettons en 
toute simplicité, pouvait vous plaire, c'est très 
volontiers que nous mettrions à votre disposi-
tion notre organisation pour faire défiler devant 
le grand public des Cinémas de France, les 10 
plus photogéniques choisies par vos lecteurs. 

Le Directeur 
de la Société des Grandes Productions 

Cinématographiques, 50, lue de Bondy, Paris 

CONCOURS DE SCÉNARIOS 
Cinémagazine se préoccupe dès à présent de 

choisir le scénario de comédie que tourneront 
les lauréates de notre concours de photogénie. 
Nous mettons au concours ce scénario qui sera 
payé : 2.000 Francs 

Cinémagazine attribue, en outre, un prix de 
300 fr. et sept prix de 100 fr. Le scénario primé 
sera filmé par les soins de là Société.; 

NATURA-FILM, 
dirigée'par M. Maurice CHALLIOT 

Indications pour les concurrents. — Etablir le 
scénario (1) d'un film d'environ 1.200 m. 

Sujet imposé : Une comédie sentimentale mais 
non dramatique, se déroulant autant que pos-
sible en plein air, dans des sites français et 
pittoresques. 

4 ou 5 personnages principaux au maximum. 
Les manuscrits devront pious être remis avant 

le 30 septembre. 

(i)"Nous supprimons l'obligation du découpage, 
cette clause étant une cause d'embarras pour la 
plus grande partie des débutants scénaristes. 

------(jnémagazine 

Les Trois Mousquetaires 
/ vN se demandait ce que donnerait Aimé Simon-
' ' Girard dans le rôle de d'Artagnan des Trois 
Mousquetaires de Diamant-Berger. Or, il vient, à 
la présentation, de se révéler comme un parfait 
cavalier et un duelliste plein de fougue. Gros 
succès en perspective. 
Les dangers du Ciné 
pRÈS de Portland, dans l'Etat d'Oregon, à 
I l'extrême nord-ouest des Etats-Unis, Robert C. 

Bruce, le fameux « scenic photographier », a échappé 
à grand peine à la noyade : au cours d'un voyage 
qu'il fait dans ces régions encore partiellement 
sauvages prenant des vues pour son œuvre du 
moment, il fit une excursion en canot ; l'embarca-
tion fut prise dans un tourbillon et, pendant plus 
d'une demi-heure, Bruce et ses compagnons lut-
tèrent contre le courant dont ils purent enfin se 
dégager. 

Le Kid 
I ,N vient de présenter au Ciné Max-Linder, 
* ' cette dernière production du génial « Chariot » 
succès triomphal pour Chaplin, Jack Coogan et... 
les Films Triomphe. Nous en reparlerons. 
Chariot en France 

Au moment où nous mettons sous presse, 'ar-
rivée en France de Charlie Chaplin nous est sig-
nalée. Il vient, avec Douglas Fairbanks et Mary 
Pickford, faire un petit tour dans la vieille 
Europe. Nous aurons l'occasion de les voir et 
nous leur souhaitons la bienvenue au nom des 
" Amis du Cinéma ". 

Le Match Dempsey-Carpentier 

I L existe aux Etats-Unis une loi interdisant le 
transport d'un Etat à l'autre de films représen-

tant un combat de boxe ayant une bourse pour 
enjeu. Malgré les tentatives faites pour faire ad-
mettre le combat du 2 juillet dans une catégorie 
ne tombant pas sous le coup de la loi, il semblait 
au public que cette réglementation, l'une des nom-
breuses que valent à l'Amérique les fameuses « blue 
laws », ne pourrait pas être tournée dans la circons-
tance, et que ceux qui voudraient voir le film de la 
rencontre, devraient continuer à se rendre à New-
Jersey, tout proche d'ailleurs de New-York. L'ha-
bileté de Tex Rickard a déjoué les rigueurs de la 
loi puritaine ; ce fut d'ailleurs comme l'œuf de 
Colomb ; il suffisait d'y penser. Donc, un beau jour, 
Rickard prit son film sous son bras et s'en vint à 
New-York. La présentation du film fut annoncée 
à grand renfort d'articles dans la presse, de réclames 
lumineuses, d'affiches éclatantes : indignation des 
gens « qui cherchent toujours à enlever de la vie 
le plaisir qu'on peut y trouver », comme on les 
nomme ici ; poursuite devant un tribunal ; con-
damnation de Tex Rickard à une amende substan-
tielle, et déclaration d'impuissance de la part 
du Ministère public, qui affirme n'avoir plus après 
cela aucun pouvoir en l'espèce, que la loi défend 
le transport, non la production du film, et qu'en 
conséquence le film peut être produit sans danger 
de nouvelle poursuite légale. 



COURRIER DES "AMIS DU CINÉMA" 
Otite rubrique est exclusivement rémeritée i nos Abennés et aux " Amim du Cinéma " 

Future star. ■ - Voici quelques adresses de 
studios de la région parisienne : 

STUDIO EC.I.AIH, 2, avenue d'Enghien, Epinay-
sur-Seine. 

STUDIO EGLAIR-MENCHEN, 10, rue Dumont, 
Epina y-sur-Seine. 

STUDIOS GAÙMONT, .">:!, rue de la Villette, Paris. 
STUDIO I. HEHVÉ, 93, rue Villiers-de-l'Isle-

Adaîn, Paris. 
STUDIO D'ASNIÈRES, 14, rue de l'Ouest, As-

nlères. 
STUDIO LUCIFÉR, 92, rue de l'Amiral-Mouchez, 

Paris (.13o). 
STUDIO GAI.I.O-FII.M, 3, boulevard Victor-Hugo, 

Neullly. i i 
STUDIO DU FILM D'ART, 14, rue Cliauveau, 

Neuilly-sur-Seine. 
STUDIO DE JOINVILLE, 7, rue des Réservoirs, 

Joinville. 
STUDIOS PATHÉ, 43, rue du Bois et rue des 

Vignerons, Vincennes. 
STUDIO ERMOLIEFF, 52, rue du Sergent-Bo-

billbt, Montreuil. 
STUDIO DES LILAS, rue des Villegranges, Les 

Lilas (Seine). 
STUDIO S. C. A. G. L., 1, rue du Cinéma-

tographe, Vincennes. 
STUDIO ECLIPSE, 32, rue de la Tourelle, Bou-

logne-sur-Seine. 
Vous êtes suffisamment renseignée mainte-

nant? Je regrette de ne pouvoir vous donner 
les adresses personnelles des metteurs 'en scène, 
écrivez-leur aux studios, vos lettres leur par-
viendront. 

Fleur de Lotus. — Très gentil le petit Châlet 
des Abeilles de Vichy! Merci. 1" Avec de la 
volonté et un peu d'esprit d'initiative, on ar-
rive toujours, il est naturellement indispensa-
ble d'avoir, comme vous le dites, « des dispo-
sitions et de plaire au public » ; 2° quelques 
mille francs par mois; 3° si vous avez des 
relations aux United States of America, le 
travail vous semblera certainement plus inté-
ressant là-bas. 

D.ilette. — .l'ai bien reçu votre lettre et je 
vous souhaite bonne chance pour le concours 
de scénarios. Vous voyez bien qu'Iris n'est pas 
si méchant que vous ïe dites... 

ValerVtin. — 1" Ne vous formalisez pas plus 
longtemps, Mme Sandra Milowanoff est âgée de 
24 ans et non de 14; '2» G. Biscot, aux Eta-
blissements Gaumont, 53, rue de la Villette. 

Fallu G.-.W. Godaskg. — Quel drôle de pseu-
donyme? Ecrivez à ces deux artistes aux Eta-
blissements Gaumont, 53, rue de la Villette, 
elles vous répondront certainement. 

Lulu Ebroïcien. — Entre 18 et 20 ans, le tout 
est de bien connaître le métier. 

Daisy Rgs. — René Cresté renvoie toujours 
ses correspondantes à Cinémagazine; nous al-
lons bientôt publier sa photo dans notre col-
lection de vedettes; prenez patience... 

R. Dârnet. Vous aurez bientôt les 
noms des Amis du Cinéma de votre ville; 2" 
donnez-moi plus de précision au sujet de cette 
autre question. 

Léon Morin. — Nous avons bien reçu votre 
longue lettre. Votre franchise nous plaît, mal-
heureusement nous n'avons pas suffisamment 
de place pour insérer. 

Petit Ruby. — Marie Osborne ne tourne plus 
depuis longtemps, elle est trop grande main-
tenant. Huguette Duflos joue à la Comédie-
Française et tourne à l'Éclipsé. 

R. Lambert. — Ecrivez votre scénario sui-
vant votre idée, mais évitez de tomber dans la 
note dramatique. 

Annie de Lille. — Nous ne pouvons donner 
les «dresses des concurrentes. 

So-So. — Il existe en effet un cinéma dans le 
quartier du cours de PArgone. 

Frenchy. — Avant communiqué votre lettre 
a l'intéressé. 

Detto. — Donnez-nous votre adresse de suite 
nous vous répondrons au sujet de l'appareil 
dont vous nous parlez. 

.Y..., 323/AAC. — 1» Oui; 2» Oui; 3» Oui; 4 
Oui. 

Un ami de S. »... — 1» Patlié-Consoitium 
vous renseignera au sujet de ces artistes, je ne 
les reconnais pas sur cette photo; 2° si vous 
lisiez attentivement Cinémagazine, vous vous 
seriez sans doute aperçu que notre numéro 31 
contenait un article détaillé sur les « Trois 
Mousquetaires », avec Douglas; 3" René Na-
varre ne tourne plus momentanément, il n'a 
pas joué dans le « Sept de Trèfle » ; 4» Jean 
Toulout, Romuald Joubé, Yvette Andréyor, Ver-
moyal; etc.; 5° un autre roman-cinéma...; 6° 
Je ne peux pas encore vous répondre à ce su-
jet. 

XVee wee Marg. — Wee wee Mary est bien 
curieuse, mais elle si gentille! Iris est en 
effet un monsieur que vous connaissez tout au 
moins... de vue, et il vous informe qu'il est 
toujours à votre entière disposition pour ré-
pondre a toutes les questions que vous vou-
drez bien lui poser. 

Bijou. — Vous me dites qu'on ne tourne 
guère en ce moment dans votre région... A Pa-
ris non plus. Voici les quelques adresses de-
mandées : 

« Ciné-Studio », chemin Saint-Augustin, 
Carras, près de Nice. 

« Société des Cinés-Romans », direction 
Navarre, 23, rue de la Buffa, Nice. 

« Studio Gaumont », 2, chemin Saint-Au-
gustin, à Carras, près de Nice. 

« Studio de la Monte-Carlo-Films », à Saint-
Laurent-du-Var, près de Nice. 

« Studio Pathé », route de Turin, Nice. 
« Studio de l'As-Ciné », à Saint-Laurent-

du-Var, près de Nice. 
Les studios de la Phocéa-Films sont à Mar-

seille et non à Nice. Les metteurs en scène 
étrangers qui viennent tourner à Nice, travail-
lent en général au « Ciné-Studio » de la Vic-
torine, qui appartenait autrefois à Louis Nal-
pas, et qui est maintenant dirigé par René 
Navarre. 

François Léoni, Marseille. — Adressez-vous 
directement aux ateliers Pathé, rue des Vigne-
rons, à Vincennes. 

Marsu L..., A'" 203. — Nous n'avons pas ac-
tuellement de place de dactylo libre dans nos 
bureaux; croyez-vous que vous arriverez plus, 
vite à l'aire du cinéma en vous plaçant comme 
dactylo dans une maison d'édition? 

Nettg Nelson. — Henry Rousse], 0, rue de 
Milan. 

Gilbert Uorsaz. — Nous ne publions pus en 
ce moment de romans en dehors de celui qui 
paraît dans le corps du magazine. La brochure 
nous est parvenue. Merci. 

René Tuicharnaud. — Oui, vous pouvez vous 
abonner par mensualités en envoyant soit tim-
bres, billets ou chèque postal. Vous rece-
vrez Cinémagazine régulièrement chaque se-
maine. 

Petit Babg, — 1° Mais oui, ce film passera 
dans votre ville; 2" Séverin Mars et Emmy Lyn 
étaient les principaux interprètes de cette pro-
duction. 

Mme Hamon. — Vous trouverez très diffici-
lement un emploi pour la petite fillette dont 
vous me parlez. Rien ne vous empêche cepen-
dant de la proposer aux metteurs en scène et 
directeurs de firmes cinématographiques dont 
vous trouverez les adresses en suivant atten-
tivement le « Courrier des Amis ». 

Pierre Bourgeois. — Le n° 3 de Cinémagazine 
a publié un article très documenté sur la cons-
truction et le découpage d'un scénario. Nous 
tenons ce numéro à votre disposition contre la 
somme de 1 franc. 

IRIS. 

Poil/u ^ 

ne femme 
peut-elle détruire à jamais les poils et 

I 
I 
I 
I 
It 

duvets superflus '.' 
Peut-elle le luire rapidement sans douleur et 

sans danger ? 
Des milliers d'enlre voit:, Mesdames, ont enduré le 

supplice de l'aiguillé électrique, ou ont employé des pâtes ou 
des poudres dites dépilatoires qui les outbi ûlées. Ces nombreuses 
expériences prouvent clairemeni l'inefficacité de ces traitements à 
grande réclame. N'est-il pas pénible pour vous do constater qu'une 
croissance de duvets ou de poils pour ainsi dire invisible ne tarde pas à rfvenir soas 
une forme beaucoup plus g.ave quelques jouis après la première application ! 

Il m'est permis d'affirmer aujourd hui qu'après ce nombreuses recherches, j ai enfin 
découvert une méthode de traitement différent totalement de toules celles connues 
ju qu à ce jour et dont l'efficacité est hors de doute. Un savanl distingué à qui j'ai 
montré ce procédé m'a dit qu'il contenait des ingrédients suffisants pour détruire tout, 
poil et racine. Une dame qui l'esseya dit : « une seule application suffit pour détruire 
le poit immédiatement et après une deuxième application, je pus \ oir que 11 racine 
avait disparu ». « Pour enlever toute trace de poils superflus,- je n'ai [as soull'orl une 
seconde, » déclaiv une autre dame. 

J'ai soumis ma découverte aux plus rudes épreuves et j'ai la satisfaction de n avoir 
jamais eu d'insuccès. Feu importe la quantité de poils et de duvets une vous ave/, 
sur le visage, le cou, les bras ou le corps : au contact de ROMAN SOUVENU vous 
verrez ces poils se coucher, mourir devant, vos yeux et disparaître 

Vous recevrez tous les ren recevrez 
seiguernents concernanl cett^ 
découverte scientifique sous 
enveloppe car hetée el sansen-

tète en adressant le coupon ci-contre au 
LABORATOIRE ROMAN SOUVENU avec 
un timbre de 0.25 pour la réponse. 

LABORA TOlRE ROMAN SOLVÈNE 
Division 1 92 , 50, rue de Turenne, Paris 

Nom 

Adresse -

Ï 1 i 
I 

J 
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INSTITUT CINÉGRAPHIQUE j 
Place de la République (18-20, Faubourg du Temple) | 

Ascenseurs -:- Téléphone : ROQUETTE 85=65 -:- Ascenseurs | 

Préparation complète au Cinéma dans studio moderne, par artistes metteurs en scèns : _ 
MM. Nat P1NKERTON, F. ROBERT, CONSTHANS. HUGUENET Fils, etc. | 

COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES H à 21 heures) f 
Les élèves sont filmés et passés à l'écran avant de suivre les cours. | 

Si vous désirez deven'r une vedette de l'écran " Si vous désirez vous éviter des dés l usions :: :: | 
Si vous désirez savoir si vous êtes photogénique :: Si vous désirez savoir si vous êtes doué :: :: | 
Si vous désirez ne pas perdre de ttmps et d'arger.t ADRESSEZ-VOUS A NOUS! | 

TOUT ; Mariages, Baptêmes, etc. | 
NOUS filmons TOUS, petits et grands, jeunes et vieux, amateurs et professionnels. | 
Nos opérateurs vont PARTOUT. 
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