
> 9 4* ANNÉE 

29 Février 1924. 

CE NUMÉRO CONTIENT DEUX PLACES 
DE CINÉMA A TARIF RÉDUIT : 

FRANK KEENAN — 
Campbell Studios, N.-T. 

Nous publions la biographie de cet artiste, qui fut le remarquable interprète 
du Courrier de Minait, du Juif Polonais et de multiples productions. 

Nous l'applaudirons prochainement dans Le Train Rouge (Film Pathé-Consortium.) 



Le Numéro : l Fr. 4« Année — N° 9 29 Février 1924 

Organe des S\~ « Q
 7

| F|
 Pa aîl l

°
US 

" Amis du Cinéma » vlll K 111 0 U QZJ11V les Vendredi5 

PUBLICATION HONORÉE D'UNE SUBVENT ON DU MINISTÈRE , DES AFFAIRES ETRANGÈRES 

ABONNEMENTS 

France Un an. . . 40 fr. 
— Six mois. . 22 fr. 
— Trois mois. 12 fr. 

Chèqfie postal N° 309 08 

Directeur : JEAN PASCAL 

Bureaux: 3,RueR0Fsini, PARIS (9"V Tél. : Giiiivitrg 32-34 
Adresse télégraphique: CINÉMAGAZI-PARIS 

Les abonnements partent du 1er de chaque mois 
(La publicité est reçue aux Bureaux du Journal) 

Registre du Commerce de la Seine No 212.o3o 

ABONNEMENTS 

Étranger Un an . . 50 fr. 
— Six mois . 28 fr. 
— Trois mois 15 fr. 

Paiement par mandat-carte international 

Miiiilllilliiiiiiliiiiiiiililliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiltiliiliiilliiiiiiiiiiiiiir^ 

SOMMAIRE 
Pages — 

UN GRAND TRAGÉDIEN : Frank Keenan, par Juan Arroy 339 E 
UNI; SECONDE VERSION DE « LA ROUE », par René Jeanne 342 E 
NOTRE RÉFÉRENDUM : L'Art de Finir 345 E 
LES ROMANS HISTORIQUES FILMÉS : Le Miracle des Loups, par G. Flamand 346 E 
LES POÈMES DE L'ECRAN : Pulcinella, par Olivier de Gourcuff 348 E 
RÉPONSE A M. LUCIEN DOUBLON, par Lionel Landry 349 E 
CINÉMAGAZINE EN PROVINCE : Pau (/. S.) ; Montpellier (Maurice Canima- = 

ge) ; Lyon (Albert Montes) ; Nice (P. Bùisine) ; St-Eticnne (Mark Three); = 
Tours (Moving) ; Boulogne-sur-Mer (G. Dcjob) 341, 344, 350 et 358 E 

CINÉMAGAZINE A L'ETRANGER : Tunis (Slouma Abderrazak) ; Naples ~ 
(A. Korman).; Liège (Ivan d'Arsac); Montreux, Lausanne, Vevey (Camille E 
Perla fils) ; Genève (Bva Blie) 341, 34§, 364 et 365 = 

PHOTOGRAPHIES D'ACTUALITÉ de 351 à 354 E 
E Ou UN PEU DE NATIONALISME NE MËSSIÉRAIT PAS, par MaurLe Dclille 355 

RÉSULTAT DU CONCOURS DES « VEDETTES MASQUÉES ». 356 
LIBRES PROPOS : Le Style nob'e dans les sous-titres, par Lucien Wahl 353 

E EVOLUTION, par Lucien Doublon 360 
CHARLOT BOXEUR, par Robert Florcy 
LES GRANDS FILMS : La Rose Blanche, par James IVilliard 

360 
,357 

— La Gosse'.ine, par Lucien Farnay 359 — 
— Les Rantzau, par Jean de Mirbcl 361 — 
— Le Train Rouge, par Henri Gaillard 363 — 

SCÉNARIOS : Mandrin (3E époque) ; Buridan (6E et dernier épi-ode) 364 ~ 
LES FILMS DE LA SEMAINE: (Nène; Sous la Rafale; L'Epreuve du Tombeau), E 

par Jean de Mirbel 365 ~ 
LES PRÉSENTATIONS : (Pierre et Jean ; L'Homme du Passé ;■ Un Nouveau E 

Napo'éon ; Perpétua), par Albert Bonncau 367 E 
ECHOS ET INFORMATIONS, par Lynx 368 E 
LE COURRIER DES AMIS, par Iris 369 E 

rniiiiiMiiiiiiiuiiiiiiiMiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiii; 

AVIS La collection de « Cinémagazine » constitue la véritable 
Encyclopédie du Cinéma. Les 3 premières années sont reliées 

par trimestres en 12 magnifiques volumes. Cette collection, absolument 
unique au monde, est en souscription au prix net de 150 francs pour la 
France et 200 francs pour l'Etranger franco de port et d'emballage. Prix des 
volumes séparés : 15 francs net chacun, pour la France ; ajouter, pour le port, 
1 franc par volume et, pour l'Etranger, 2 francs. 

R C. Seine 81.400 



illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliinilllllllllllllll llllllllllllllilllllllllllllllllllHIll 
LIIIIIIIMIIIIHIIinilllllMIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIHIIIIIIIIIIIMIlIMMIIIIIIIM 'J 

LES FILMS 
viennent d 

DE FRANCE 
e présenter 

i—i  & I 
> I < i 

§ 
y 
V 
Y 

Q £ ? 
£ | 
O I 
l—4 Y 

a i 

ON NE BA 
AVEC L 

Adaptation cinématographique du 

Mise en scène d 
Direction artistiq 

interpr 

M,,e LYSIANE 

JAQUE CHRISTIANY 
(Perdican) 

M. VETTY 
(Blazius) 

(petite fille de S 
(dans le rôle 

PAUL H 
(le ba 

MME BE 
(dame 

SUZANNE] 
(Sœu 

DINE 
AMOUR 

chef-d'œuvre d'ALFRED DE MUSSET 

e GASTON RAVEL 

ue Louis NALPAS 

été par 

BERNHARDT 
arah Bernhardt) 
de Camille) 

UBERT MLLE MARQUISETTE BOSKY 
ion) (Rosette) 

RANGERE 
Pluche 

M. FLORY 
(Bridaine) 

Edité par la SOC1ÉT 

TALBA 
Louise) 

É DES ClIMÉROMANS 
8, boulevard Poiissonnière, Paris 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiQiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiii. 

! 
i 
Y l * 
T 
Y 
? 
I 
I 
\ 
\ y 
y 
y | 

D 

o 

O 
C 

> 

?0 

y 
y* 
y 

I 
* f f t 
I 
y 

t 

llllllllllllllllll Il II l II III il | il 1111 ti I lit il i il il i ■ iiiiniilllllllliillllli llllllliiniilllll ll'll^ 



o ••••••••< 
°4ia»«MM«*« °s"oo:::::n:n:r :r* •>*•••••«••••• 

£>•*••*«* >««•* .................... 
; t : s • • 
« • 0 o 

• » • * • 4 
■ • • • 
• t 
t « • • : : • # 
• » • 4 : { 
s : 
il 
: : 
• * * i î f 

: : ■ • • • 
O a o o 
0 0 

8 i 
O B e 9 o • o e 

: : 
i! 
: : 

• * 

: s • ■ • o 

i! 

: : 

• o o e e o 

Éditera le] 

L'ENFANT 
Cinéroman en 8 Chapitl 

«44i44*««»«tt«i)MOMi«a«ooaa««ooa«ft«ooo**oe 
O 

t»lt»444M«4«««»4M»»»»»iq«ao«ftOMtt04«0« «4>»HIM»>. 
•••••••••••O 

LA SOCIÉTÉ DES CINÉROMANS 
11 Avril 

DES HALLES 
Publ ie par LE 

Mis à i écran par] 

Direction Artistiqu 
interpr 

GABRIEL 
Monique Chrysès 

Mlle Lefeuvrier 
Pierre Labry 

LUCIEN 
Jean Paul 

SUZANNE B 

res de J. H. MAGOG 

JOURNAL 

René LEPRINCE 

e Louis NALPAS 
été par 

SIGNORET 

M. Blanche 

DALSACE 
de Baère 

Francine Mussey 

Camille Bert 

Société des Cinéromans, 8
7
 B 

R. C. Seine. 
oo<M>oooooooi>o(>........o.ooaaoo.ao<>o..i>ooooi>ooaoi>oooooo „oo ooooo.ooooiici.=««„on„»™ « 

"»"»="ooooo................ooo.o....oooo.=ooo«ooo
0
o°o

00
S»nnnn°"nnôLn "•"••""•«""•••«.«•.... OO »«M»«OOOQOOI)00 0000000001)ÛOOOOOJ009er 

et 

IANCHETTI 

O 90000«00*0«4«0t« 

oulevard Poissonnière
 7
 Pari 

D O 
O O 
O 0 
O O 
O 0 
e e n o 
0 o 
o o 
o e 

0 0 
O 0 
0 o o o 
O 0 
O O 

•17.630. 

........................................................*o o° 



COMPAGNIE FRANÇAISE 
"MAPPEMONDE FILM" 

i5, rue Louis-le-Grand, PARIS (ae) 
Adresse Télégraphique : EXQUISITFILM-PARIS 
Téléphone : LOUVRE 23-55 — CENTRAL l3-ij 

IMIItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMII 

LE 28 MARS 1924 
en exclusivité à 

MAX LIN DE R COLISEE 
L UTÉT1A - WA CRAM 

L'ILE DES NAVIRES 
PERDUS 

DE M. MAURICE TOURNEUR 

, Production : First National Attraction 
riiiiiiNiiiiiiimiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiir 

Prochainement 

Le Chiffonnier de Paris 
DE M. SERGE NADEJDINE 
d'après l'œuvre de FÉLIX PYAT 

avec 

NICOLAS KOLINE HÉLÈNE DARLY 

. RENÉ MAUPRÉ FRANCINE MUSSEY 

FILMS ALBATROS 
R. C. Seine 212.786 B 

t. 

| 
I 
Y 

% 
l 
i 
Y 

* 

I 
i 
î 
x .:. 
X 

I 

! 

! 
! I 
i 
4 
l 

VOUS RETARDEZ 
si vous ne vous êtes pas encore enquis 

de la nouvelle production des FILMS LYNX 

* »;/•: 

L'HORLOGE 
(1.400 rr.ètres 

Scénario et jéalisation de 

MARCEL SILVER 
interprété par 

JANE FER NEY 
et 

J.-D. EVREMOND 
VOLBERT 

™ PEYROL, MAX BONNET, etc.. 

La petite VEGA 

M 

et 

le petit JACQUES NEUVILLE 
(Prise de vues de J1. Gondois) 

Concessionnaires pour tous pays : 

GIË OFFICE : 46, Rue S» Georges 
Téléphone : TRUDA1ME 44-69, 45-73 

R. C. Seine. 236.200 .........] 



X s: 

X 

f 
X 
X 
? 

X 

x 

& 

La Société des Films Radia 

NÈNE 
d'après le roman d'Ernest PÉROCHON 

Y (Prix Goncourtl 
V X Production de Jacques de BARONCELLI 

Y passe dans tous les bons Établissements Y Y 

X se recommande par la qualité des œuvres qu'elle édite X 
3! 
X 
i 

Y 
X 

X 
X • . :l 

Pour la location, s'adresser pour toute la France $ 

94., Rue Saipt-Lazare, Paris J 
* x 

! ABONNEZVOUS ! I 

£ Avanrages mms aux 

X L'annonce des primes offertes aux abonnés de « Cinémagazine » \ 
% a provoqué des souscriptions nombreuses, certaines photographies y 

offertes en prime seront bientôt épuisées. X 
X HATEZ-VOUS DE SOUSCRIRE ! X  A 

£ . Les abonnés payent les 52 numéros de l'année 40 francs, soit 77 centimes l'exem- y 
A plaire au lieu de Un franc. Ce dernier prix sera d'ailleurs augmenté très prochainement. X 
X Ils reçoivent leur journal le jeudi, au lieu de l'avoir seulement le vendredi comme X 
y les acheteurs au numéro. }, 
*t* Us ont droit à correspondre chaque semaine avec IRIS. *t* 
X W- Ont droit enfin à une jolie prime. Y A ——^—————^——____ _y 
y Pour un abonnement d'un an : 10 photographies d'Etoiles 18x24, i choisir dans X 
X notre catalogue. y 
•|» Pour un abonnement de six mois : 5 photographies. X 
Y, Pour un abonnement de trois mois : 2 photographies. 
£ Joindre la liste des primes choisies au montant de l'abonnement. X 
| ABONNEMENTS ï 

FRANCE : Un an 40 francs ETRANGER : Un an 5o francs 
y 6 mois 22 — 6 mois 28 — X 
X _ , 3 mois r2 — 3 mois i5 — y 
A On s'abonne sans frais dans tous les bureaux de poste, à notre compte de chèques X 
y postaux 30008 À 
$NH^>*^:^x~Xr*^^^^ 

UN GRAND TRAGÉDIEN 

FRANK KEENAN 
Q 'IL est un acteur, dont 
^ la conscience et la 
probité artistiques égalent le 
talent et l'autorité, qui sait 
tenir un rôle de première 
importance sans dépasser les 
limites qui iui sont assignées 
par l'auteur afin de ne pas 
nuire à l'équilibre d'une œu-

vre, qui sait être parfait sans être écrasant, 
qui s'est toujours montré peu soucieux de la 
publicité tapageuse « à l'américaine », 
c'est bien Frank Keenan.. 

Frank Keenan — d'aucuns n'ont pas 
encore bien retenu ce nom — est, actuelle-
ment, l'un des tout premiers interprètes du 
cinéma mond.al. 

Abel Gance, dont l'opinion n'est pas 
négligeable en la matière, le considère 
comme le seul acteur au monde pouvant, 
non pas remp'acer Séverin-Mars — qui est 
irremplaçable — mais tenir les rôles que 

Séverin-Mars devait créer, si sa disparition 
prématurée n'avait coupé court à des pro-
jets nombreux. 

Keenan n'est pas positivement un jeune, 
puisqu'il a aujourd'hui 66 ans et qu'il a 
fait ses débuts d'artiste à 1 8 ans, mais rien 
dans son jeu ne révèle autre chose que la 
maturité d'un talent qui ne saurait vieillir ! 

Il est né le 8 avril 1858, dans l'Etat 
d'Iova — à Dubuque, pour être précis — 
C'est en 1876 qu'il fit ses débuts sur les 
planches, lors d'une représentation d'ama-
teurs, donnée par les élèves du collège de 
Boston — dont il était — mais c'est deux 
ans plus tard, à Lawrence, dans le Massa-
chussets, qu'il tint son premier rô'e de pro-
fessionnel. 

Pendant plusieurs années, aux côtés des 
vedettes les plus célèbres du moment, il 
joua en tournée, dans les principales villes 
des Etats-Un:s, les p èces du répertoire et 
il apporta tant de conscience dans la tenue 
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de ses rôles, qu'on lui confia l'interpré-
tation de personnages d'une importance tou-
jours croissante. Il connut l'un de ses pre-
miers grands succès dans une pièce de J. A. 

FRANK KEENAN dans o La Gangue » 

Hearne, intitulée Hearts of Oak (Cœurs de 
chêne), dont il créa le rôle principal. Peu 
de temps après il interpréta le rôle de « Fa-
gin », d'Olivier Twist (dans lequel nous 
avons vu récemment Lon Chaney). Son 
succès fut encore très vif. Il resta à l'opéra 
de Boston plusieurs saisons où, entouré de 
partenaires d'envergure, il connût de véri-
tables triomphes dans Le Courrier de 
Lyon, Rosedale, Le Juif polonais et Texas 
Steer. 

Puis, Hall Caine venant d'adapter pour 
la scène son roman The Christian {Le Chré-
tien) — filmé récemment par Tourneur — 
il créa dans cette œuvre, quasi-classique en 
Amérique, le rôle de « Frère Paul » et, 
de plus, en assuma la mise en scène. Les 
mouvements de foule furent si bien exécu-
tés que la critique fut unanime à déclarer 
qu'on n'en avait encore jamais vu d'aussi 
exacts. 

Ensuite, Keenan adapta, en collabora-
tion, Les Trois Mousquetaires, de Dumas, 
en dirigea la mise en scène et interpréta le 
rôle d' « Athos » qu'il sut placer au 
même rang que celui de « d'Artagnan ». 

Il reprit ensuite deux rôles créés par le 

grand comédien S. Smith Russell, dans 
Peaceful Valley (mis à l'écran depuis pour 
Charles Ray) et dans A Poor Relation 
(tourné également depuis par Will Ro-
gers). 

En 1910, arrivé à l'apogée de sa car-
rière théâtrale, Keenan se voit engagé dans 
des conditions pécuniaires, dont les précé-
dents sont rares, au Belasco-Théâtre de 
New-York. Il y crée nombre de pièces qui 
prouvent qu'il est toujours aussi choyé du 
public, mais son plus grand triomphe il le 
remporte dans le rôle du Shérif de The Cirl 
of the Golden West, où il avait pour par-
tenaire une étoile, qui donna longtemps la 
réplique scénique à William Hart : Blan-
che Bâtes. 

En 1914, l'Universal l'engage pour 
tourner son premier film : The Long Chance 
(La Chance durable). Le sagace Thomas 
Ince, qui présidait aux destinées de la 
Triangle-Kay-Bee, l'y trouve si remar-
quable, qu'il l'engage immédiatement pour 
toute une série de films. 

Et ce furent : The Coward (Un Lâche), 
avec Charles Ray, pour partenaire ; The 
Sin you do (Le Défenseur), The Crab (Le 
Bourru) ; The Bride of Haie (La Fian-
cée de la Haine) ; Jim Grimsby boy (Le 
Sang des Grimsby), avec Enid Markey, 
pour partenaire. The Phantom et The Tho-
roughbred (Miss Minla... Walk Over). 

Une attitude caractéristique de FRANK KEENAN 
dans « Miss Mlnta... Walk Over i 
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En 1917, engagé par Pathé-Exchange, 
il tourne jusqu'en 1920 et sous la direc-
tion d'Ernest C. Warde : Todd of the 
Times ; The Silver Girl (La Fille d'Ar-
gent) ; The M aster M an (La Gangue) ; 
Gales of Brass ; Brothers Divided (Tom-
King la Honte) ; Dollar for Dollar (Les 
Naufrageurs) ; World Aflame; Loadeê 
Llice ; The Midnight Stage (Le Courrier 
de Minuit), adaptation du Courrier de 
Lyon où, dans le double rôle de Lesurques 
et de Dubosc, il peut prouver la diversité 
de ses moyens émotifs et, enfin, The Bells 
(Le Juif Polonais) où, dans un rôle puis-
sant entre les plus puissants, il sut attein-
dre au summum du pathétique. 

Qui nous rééditera le Juif Polonais ? 
Après deux années passées à se reposer 

parmi les siens, - Frank Keenan a effectué 
sa rentrée au studio, dans le rôle du 
comte de Doorne, de Lorna Doorne, réa-
lisé par Maurice Tourneur ; dans Heart's 
Aflame (Le Train Rouge), que Pathé-
Consortium éditera prochainement ; dans 
Sears of Jealousy, réalisé par Thomas 
Ince. 

Lorsque nous vous aurons dit que Frank 
Keenan est l'être le plus simple qu'on 
puisse imaginer, que ses lauriers ne le trou-
blent point, que ses instants les plus pré-
cieux sont ceux qu'il passe parmi les siens, 
qu'il est père de neuf enfants, qu'il est en-
core, malgré ses 66 printemps, l'homme le 

FRANK KEENAN dans « Le Sang des Grimsby » 

plus allègre, le mieux équilibré — physi-
quement et moralement parlant — qui soit, 
qu'il est un adepte de la vie sportive et 
qu'il pratique l'équitation quotidiennement, 

FRANK IUÏNAD aaiis « l'um &.tiiu lu aunie » 

nous vous aurons tout dit de ce grand mo-
deste, qui est doublé d'un très grand ar-

JUAN ARROY. 

Pau 
— Un nouveau cinéma s'est ouvert dans no-

tre vide : c'est l'Azur Cléma, rue Michel-
Hounau. Nous lui souhaitons la bienvenue 

— Nous avons parlé, la semaine dernière, 
d'un Mm de propagande touristique. Nous ap-
prenons que la Société des Agriculteurs des 
Basses-Pyrénées achève de filmer sur place 
toutes les branches de l'agriculture en Béarn. 
Voilà qui vaut mieux que toutes les conféren-
ces ; l'agriculture vulgarisée, expliquée par 
l'image n'est-ce pas un grand pas de fait dans 
le progrès rural ? Toutes les branches du tra-
vail agricole seront ainsi expliquées : apicul-
ture, viticulture, défoncement des terres, traite-
ment des vignob.es, tracteurs, horticulture et 
élevages divers. 

Qu'en diront les sévères moralistes ; le ciné-
ma est-il toujours « l'école du crime ? » N'est-
il que cela ? 

J. S. 
Tunis 

— Cette semaine l'Alhambra nous présente 
La Roue, le merveilleux film d'Abel Gance. 

— On nous annonce que M. André Hugon 
viendra à Tunis dans le courant du mois de 
mars prochain. 

SL0UMA ABDERRAZAK. 



Cinémagazine 
Un an après... 

Une seconde version de " La Eotue 

I L y a un an, lorsque fut présenté La 
Roue, le film de M. Abel Gance dont 

depuis près de trois ans le monde cinéma-
tographique parla:t sans en rien connaître, 
il y eut un moment d'étonnement parmi les 
privilégiés — et ils étaient nombreux — 
qui emp issaient l'immense salle du Gau-
mont-Palace. 

Cet étonnement, qui venait de la sensa-
tion irrés stible que l'on éprouvait de se 
trouver en face d'une oeuvre qui compterait 
dans l'histoire du cinéma, ne dura pas. 
Comme s'ils s'en voulaient à soi-même d'a-
voir éprouvé cet étonnement à base d'émo-
tion, presque tous ceux qui étaient là, s'é-
tant bien v'te repris, malmenèrent le film 
qu'ils venaient de voir avec une violence 
mêlée d'incompréhension chez les uns, de 
mauva'se foi chez les autres. Plus provo-
qués que spontanés, venant de partout, mê-
me de milieux extra-cinématographiques, 
des incidents jaillirent, des protestations s'é-
levèrent. Aucun doute n'était plus perm's : 
La Roue était une œuvre de grande classe, 
car seules les œuvres de valeur soulèvent 
l'ind gnation de la masse. 

S'il avait voulu répondre aux critiques 
qui lui étaient faites, M. Abel Gance au-
rait eu une rude besogne à accomplir. Sage-
ment, conscient d'avoir agi en bon ouvrier 
et en artiste, s'appuyant sur l'approbation 
exprimée ou tacite de quelques-uns, il prit 
le parti du silence et travailla, car nul mieux 
que lui ne connaissait les défauts de La 
Roue ni ne savait les causes de ces défauts. 
Et voici qu'aujourd'hui M.' Abel Gance 
nous offre une nouvelle version de La 
Roue. 

Cette nouvelle version a été présentée au 
Cinéma du Colisée où elle a — disons-le 
sans plus attendre — obtenu un succès una-
nime et des plus vifs de la part d'un public 
où metteurs en scène, artistes, éditeurs, cri-
tiques se trouvaient mêlés aux vrais specta-
teurs, ceux qui paient, qui n'ont aucune 
raison de dissimuler leur plaisir ou leur 
ennui et pour qui, en définitive, toute œuvre 
cinématographique est faite comme toute 
œuvre dramatique. 

Quelles sont les caractéristiques de cette 
nouvelle version de La Roue ? Il y a un 
an, La Roue mesurait environ 10.000 

mètres ; aujourd'hui, son métrage n'est 
p'us que de 4.200 mètres et M. Abel 
Gance déclare que ce métrage est celui 
qui correspond à l'importance qu'il a, de 
tous temps, voulu donner à son scénario, 
le métrage de la version primitive lui 
ayant été imposé par ses éditeurs pour des 
raisons commerciales devant lesquelles il 
dut s'incliner. L'importance de cette réduc-
t on prouve mieux que de longues phrases 
la déformation qu'un film peut subir par la 
volonté de son éditeur ou de son comman-
ditaire, et viendra apporter un argument 
à la campagne que la «_ Société des Au-
teurs de Films » a entreprise afin de savoir 
quel est le véritable père d'un film : l'au-
teur de son scénario, son animateur ou son 
propr étaire financier. 

Ainsi réduit, le film de M. Abel Gance 
prend un sens nouveau. — Nature'lement 
plus nerveuse et d'un rythme plus prenant 
que celle que nous connaissions jusqu'ici, 
cette nouvelle version, en les rapprochant, 
donne aux oppositions une valeur plus pré-
cise et il n'est pas jusqu'à l'interprétation 
qui ne nous apparaisse, à la fois, p'us pro-
che de nous et d'une humanité plus géné-
rale. 

Naturellement les coups de ciseau que 
M. Abel Gance a donnés si généreusement 
n ont pas été sans faire tomber des passages 
dont la beauté pas plus que l'intérêt ne 
saurait être niée : tels, par exemple, le 
début de celui qui nous montrait Sisif sui-
"ant, comme on suit un corbillard, sa loco-
motive brisée et celui où Elie, du jardin 
de l'hôtel, assiste à la scène de violence 
entre Norma et son mari, qui précisait si 
nettement les raisons qu'a Elie de haïr le 
mari de Norma. Mais à côté de ces ampu-
tations regrettables combien d'autres doivent 
être approuvées sans restrictions : toutes 
celles qui nous débarrassent de la partie 
comique dont avaient été chargés le chauf-
feur de Sisif, grand amateur de romans-
feuilletons, et le rasta, chercheur de miné-
raux et mari de l'ex-maîtresse de Norma. 
Comme il est juste, ces suppressions d'i-
mages n'ont pas été faites sans entraîner 
des suppressions de sous-titres et peut-être 
celles-ci sont-elles encore plus heureuses 
que celles-là puisqu'elles nous délivrent de 
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tout ce fatras littéraire dans lequel Omar-
kayan voisinait si fâcheusement avec So-
phocle. . 

Mais pourquoi, puisqu'il avait résolu 
d'émonder, M. Abel Gance n'a-t-il pas 
supprimé les scènes de l'enterrement de la 
vie de garçon de Hersant, dent l'intérêt est 

Qnémagazine 
à les faire car il semble bien que l'actuel 
métrage de La Roue — 4.200 mètres — 
soit encore un peu trop important pour un 
spectacle normal. 

Le succès qu'a remporté cette nouvelle 
version de La Roue, lors de son unique 
projection au Cinéma du Colisée, a été 

M. ABEL GANCE, devant l'établi de Sisif dans « La Roue 

nul, tant au point dé vue du pittoresque 
qu'en ce qui concerne la psychologie du 
personnage, ainsi que le tableau du Palace, 
d'un si fâcheux coloris et qu'un sous-titre 
remplacerait'si. avantageusement ? Ces nou-
velles coupures, M. Abel Gance sera d'ail-
leurs sans doute amené tout naturellement 

très net, nous l'avons déjà dit. Malgré tout, 
il est des détracteurs de M. Abel Gance 
qui n'ont pas désarmé et qui, ne pouvant 
nier ce qui n'est pas niable, à savoir : la 
supériorité que possède sur son aînée cette 
nouvelle version de La Roue et le succès 
qui l'a accueillie, se lancent dans le do-
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maine des hypothèses pour y chercher des 
prétextes à discuter le mérite de l'auteur 
de J'Accuse ! et de Mater Dolorosa. 

Ne lisons-nous pas, en effet, dans Paris-
Journal, sous la signature d'un critique ci-
nématographique intérimaire, cette phrase : 
« On dit que Biaise Cendrars et Fernand 
Léger collaborèrent à La Roue et cela ex-
pliquerait bien des choses ! » Formuler 
une hypothèse n'est pas faire oeuvre de cri-
tique et comme il faut peu et mal connaître 
Abel Gance pour oser supposer que si 
Biaise Cendrars et Fernand Léger avaient 
eu une part dans la réalisation de La Roue 
il aurait une seconde hésité à présenter La 
Roue comme étant l'œuvre « d'Abel Gance 
Biaise Cendrars et Fernand Léger. » 

Mais qu'importent certaines critiques ? 
Ne vaut-il pas mieux s'en rapporter au 
jugement que le public ne manquera pas 
de porter sur la nouvelle version de La 
Roue si, comme il y a toutes raisons cle 
l'espérer, le beau film de M. Abel Gance 
recommence d'ici peu une nouvelle carrière 
grâce à l'hospitalité que va probablement 
lui offrir le directeur d'un des plus grands 
Palaces parisiens. 

RENE JEANNE 

Saint-Etienne 
— Le cinéma utilitaire est à l'honneur dans 

notre ville. Une conférence sur « Les dangers 
pour les enfants, du lait commercial livré aux 
grandes villes », présidée par M. le sénateur 
Louis Soulié, a été accompagnée de films ciné-
matographiques d'un très grand intérêt. 

— Les élèves des écoles ont été invités à as-
sister à la projection des « Indes romanti-
ques » au Kursaal-Gaumont. Après ce beau do-
cumentaire, Par-dessus le mur, la fine et prfi-
mesautière comédie de Pierre Colombier, a fait 
rire petits et grands... Il est à signaler que dans 
ce même établissement, il y a tous les jeudis 
une tombola gratuite pour les enfants, dont 
les lots, ma foi, ne sont pas à dédaigner. Ceci 
prouve l'acttwité et l'esprit pratique du sym^ 
pathique directeur de « Kursaal-Gaumont ». 

MARK THREE. 

Montpellier 
Sarati-le-Terrible a obtenu un grand succès 

au Cinéma Trianon. 
— Gros succès aussi pour Mon Oncle Benja-

min que nous a présenté le Cinéma Pathé. Nous 
avons revu avec grand plaisir Léon Mathot, 
qui fait là une de ses meilleures créations, bien 
secondé par Mad. Ericlcson, Betty Carter et 
Charles Lamy. 

— La. production étrangère est représentée 
par Siir les Marches d'un Trône et par le chef-
d'œuvre suédois, Le Vieux Manoir. 

— Montpellier sera probablement la première 
ville de province où sera donné le grand film 
français, Kœnigsmark. C'est M. Pouget, le dis-
tingué directeur du Trianon-Cinéma, qui s'est 
assuré l'exclusivité de cette belle production 
que l'on pourra admirer à partir du 29 février. 

MAURICE CAMMAGE. 

Lyon 

— La semaine du cinéma vient d'avoir lien 
l'autre semaine. Le petit film des origines 
du cinéma — que l'on aurait aimé plus impor-
tant — reçut un bel accueil de tous les pu-
blics et ce furent de longs applaudissements 
qui saluèrent, sur l'écran, l'image de nos deux 
grands génies. Une petite brochure, illustrée 
des fragments des premiers films Lumière, fut 
vendue dans la salle. On parle à mots couverts 
d'une fête du cinéma, sous les auspices de la 
Fédération des Spectacles, en vue de l'érection 
d'un monument mais... chut ! 

— Selecta-Film, concessionnaire de nombreu-
ses maisons d'édition, vient de publier la liste 
de ses dernières exclusivités. On y relève des 
noms comme Violettes'Impériales, Bêtes... com-
me les Hommes, Le Chant de l'Amour triom-
phant, L'Araignée et la Rose, Le Harpon, Les 
Indes romantiques, tous ces films qui ont ob-
tenu un grand succès à Paris ne laisseront per-
sonne indifférent. 

— Les « Amis », lecteurs et abonnés de Lyon 
sont priés de transmettre leur adhésion au 
groupement, ainsi que leur adresse au corres-
pondant de Cinémagazine, 135, avenue de Saxe. 
Ils seront convoqués par la voie du journal 
à la première réunion du groupement, vraisem-
bablement fin mars. 

— Nâpierkowska, notr.e belle artiste et dan-
seuse, était parmi nous lors du Bal Militaire 
de Lyon ; elle a interprété quelques-unes des 
danses de caractère comme « Le Cygne », 
« Jeux d'enfants », du Saint-Saëns et du De-
bussy, qu'elle danse à ravir. Par la suite, nom-
breux furent les officiers... et aussi les habits 
noirs à qui « Antinéa » ne refusa pas le 
plaisir d'une danse. 

— La presse cinématographique lyonnaise 
semble prendre une importance de plus en plus 
grande En plus du Bulletin de la Fédération 
et de l'Echo Cinématographique, organes entiè-
rement corporatifs, une rubrique hebdomadaire 
s'est ouverte dernièrement dans le Lyon Répu-
blicain. Un nouveau journal, Lyon-Spectacles, 
vient de faire paraître son premier numéro ; 
il traite des choses de théâtre, cinéma et mu-
sic-hall et possède un service d'informations 
fort étendu ; c'est ainsi qu'il annonce la visite 
prochaine de Raquel • MeKer et de... Sessue 
Hayakawa et Tsuru Aoki ! Nous en reparle-
rons. Que ce nouveau confrère trouve ici nos 
meilleurs souhaits de prospérité ! 

— Le principe auquel les cinémas restent 
fidèles, vient de s'affirmer une fois de plus. On 
pouvait voir, la même semaine, dans quatre 
grands établissements de Lyon : Robin des Bois 
et Le Secret de Polichinelle (reprises), La Co-
lère des Dieux et Kœnigsmark, soit quatre 
fi'ms qui auraient eu un succès d'autant plus 
grand s'ils ne s'étaient pas trouvés projetés 
dans le même temps. 

— Parmi les nombreux films présentés ce 
mois-ci, citons : Le Pirate, de Thomas Ince ; 
L'Orient Mystérieux, avec Eugène O'Brien ; Le 
Miracle de Mathatan, Lèvres Menteuses, films 
Harry. Ames souffrrrntes, avec Aima Rubens 
(film Kaminsky), Le Dancing Rouge, avec Pearl 
White (Fox-Film), Sin Ventura, avec Donatien 
et Lucienne Legrand (Aubert). 

Mentionnons particulièrement Le Dernier des 
Mohicans ■ (Harry), Lady Godiva (Kaminsky), 
Le Harpon (Selecta-Film), Buridan (Aubert), 
Kean (Vitagraph). 

— Pourquoi les deux derniers films de Dou-
glas, édités avant Le Signe de Zorro* c'est-à-dire 
Le Métis, avec Aima Rubens et L'Américain 
n'ont-ils jamais vu la jour sur nos écrans. Pré-
fère-t-on une récente banalité à deux pareils 
films à succès ? 

ALBERT MONTEZ. 

Quelques Réponses à notre Référendum 

L'ART DE FINIR 
OMMÉNT un film doit-il finir ? « Cinéma-

4 gazine », disions-nous dans notre numéro 
du i5 février, désireux de guider les produc-
teurs dan*s les voies les plus sûres, sollicite à 
ce sujet l'avis de ses lecteurs. Les meilleures' 
réponses seront publiées. » 

Noits avons eu la preuve que la question 
était brûlante et passionnait le public : les ré-
ponses sont si abondantes et si justes pour la 
plupart que nous voudrions pouvoir les re-
produire toutes in-extenso. 

Voici, choisies dans ce premier courrier, les 
opinions les plus caractéristiques. 

« Je laisse à d'autres correspondants le soin 
de traiter la question en général. 

« Le seul point délicat, à mon avis, est de 
savoir si l'on a moralement le droit de chan-
ger la fin d'un roman que l'on adapte en film, 
quand cette fin, étant par trop pessimiste, ne 
convient pas au public. 

« Vous indiquez assez justement qu'il ne 
faut pas s'exagérer la respectabilité et le ca-
ractère intangible d'un dénouement que, par-
fois, seules les nécessités commerciales ont 
dicté. Il est juste, en effet, qu'au temps des 
romantiques, il était commercial de finir mal. 

« Avez-vous songé, d'autre part, que telle 
œuvre dont l'homogénéité fait l'admiration des 
foules saisies de respect a parfois été com-
plètement remaniée sur les « conseils » d'un 
éditeur ? 

« Il n'est guère de romancier, comme on l'a 
dit, qui n'ait dû faire des concessions à son 
libraire. 

« Pourquoi n'en ferait-il pas au scénariste ? 
« Des auteurs modernes, d'ailleurs, n'ont 

pas craint de donner leur pleine autorisation 
au metteur en scène 'désireux de modifier la 
fin de leur roman. 

« Reconnaissaient-ils par là s'être trompé ? 
Non, ils se rendaient compte seulement, avec 
une louable humilité, que toute œuvre humaine 
n'a rien d'immuable... » 

L. BARZILAY. 
* 

« J'ai l'impression que je suis volé quand 
j'achète un livre ou quand je vais à un spec-
tacle où l'auteur me donne l'impression de -finir 
mal, uniquement pour se moquer du monde. 

« J'ai lu Paul et Virginie, dont vous parlez, 
et j'estime que l'auteur s'est amusé à faire 
œuvre de destructeur après avoir fait œuvre 
de constructeur, dans le seul but de profiter 
à l'extrême de sa toute puissance de romancier. 

« Il y a des moments où l'on a envie de 
traiter d'assassin l'auteur qui vous fait la 

bonne farce de tuer un tas de gens qu'il est 
arrivé à vous faire aimer pendant toute !a 
première partie de son œuvre. 

« Ce n'est ni spirituel, ni bien intelligent. •> 
BLONDEAU. 

* *•* 
« Un voyageur épuisé par une chaleur ac-

cablante vous demande à boire, ô dispensateur, 
des distractions d'après-dîner, et vous lui of-
frez du vinaigre. Pensez à l'eau pure et lim-
pide qui désaltère si bien... » 

Mlle MJCHAUD. 

« In cauda vencmtm. Un film étant avant 
tout la superposition de la lumière et de l'in-
tensité dramatique vers une réalisation d'art, il 
faut que l'œuvre cinégraphique se termine soit 
à la source du rayon, c'est-à-dire en pleine 
beauté, soit quand le rayon s'est éteint, c'est-
à-dire clans l'obscurité du néant. 

» Il est plus agréable au public de remonter 
Ic rayon vers l'idéal que de le redescendre 
jusqu'au prosaïsme. Un film doit finir en 
beauté. » 

LAVANCEGUÉ. 

« Je préfère une fin agréable à tout ro-
man ou tout film quelconque. A mes yeux, 
toutes les péripéties, heureuses ou malheureu-
ses, par lesquelles nous font passer le livre ou 
le film ne sont-elles pas la vivante image de 
la vie, les unes embellies, les autres plus réa-
listes, etc.. mais toujou"s vécues. Or, dans la 
vie, c'est la perspective de voir nos efforts 
aboutir à un succès qui nous fait vivre, c'est 
toujours cet espoir qui nous fait recommencer 
la même expérience après un échec, et c'est 
justement pourquoi j'éprouve de la satisfac-
tion quand, dans la lecture d'un roman, ou à 
la vision d'un film, je vois un drame se ter-
miner par une fin heureuse et plausible, sur-
tout. J'aime mieux quitter la salle sur une 
bonne impression, que de m'en aller déçue... 
oui,-déçue-, car, j'ose l'avouer, de bons artis-
tes me font souffrir ou me -remplissent de 
joie, selon leur jeu, et m'ayant ainsi fait res-
sentir tous leurs sentiments, j'ai, pour ainsi 
dire, presque vécu le drame qu'ils viennent de 
jouer. » 

IVAXINE. 

Nous continuerons, la semaine prochaine, la 
publication des réponses les plus intéressan-
tes qui nous seront parvenues. 



-MllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliU 

YVONNE SERGVL (Jeanne Hesselin) et CHARLES DULLIN {Louis XI) ^ 
™ dans « Le Miracle des Loups » — 
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LES ROMANS HISTORIQUES FtLMÉS 

LE MIRACLE DES LOUPS 
A U studio Lewinsky, M. Raymond Ber-

nard met en scène le premier grand 
roman historique filmé : Le Miracle des 
Loups. 

Sous la haute verrière, c est un étourdis-
sant brouhaha. Au milieu de vastes décors 
circule tout une foule de riches dames, bour-
geois, manants, servantes et soldats du 
moyen âge. Je suis dans une salle large et 
spacieuse. A droite des tribunes, aux 
frontons décorés d'écussons armoriés, aux 
chapiteaux des colonnades, des torches de 
résine se consument lentement. Des nobles 
dames aux hennins empanachés, aux vête-
ments rehaussés de velours et de fourrures, 
bavardent avec des seigneurs ou s'amusent 
avec trois petits singes aux yeux malins !... 
Plus loin, sur une estrade recouverte d'un 
fort beau tapis, s'élève un trône. C'est là 
que se tiennent le roi Louis XI et Jeanne 
Hesselin, tandis qu'autour d'eux quelques 

gentilshommes se tiennent à distance respec-
tueuse. 

Au fond de la salle s'élève un étrange 
décor. Figurez-vous, à droite, une énorme 
tête diabolique, la gueule démesurément 
ouverte et vomissant, par le nez et la bou-
che, des flammes gigantesques. Dans une 
marmite, plusieurs hommes, à demi-nus, 
cuisent lentement, tandis qu'autour d'eux, 
tout un monde de diables cornus et velus 
gesticulent, dansent et font des cabrioles. 
Ici, un de ces démons attise le feu à l'aide 
d'une fourche immense ; là, un autre ra-
vive des cendres à l'aide d'un soufflet aux 
proportions monumentales. A gauche, sur 
un trône rutilant d'or, un vénérable vieillard 
à la barbe imposante, se tient immobile, 
c'est le Père Eternel. Il est entouré 
d'anges et de saints. Devant lui un homme 
et une femme sont prosternés. Ce sont nos 
premiers parents, Adam et Eve. Sur un 
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haut praticable, les trois opérateurs Fors-
ter, Bujard et Batton règlent la mise au 
point, tandis qu'à côté d'eux, Raymond 
Bernard, vêtu d'une blouse blanche, sur-
veille un délicat éclairage. 

Un clakson se trouve à portée de sa 
main. Il en tourne la manivelle. A son ap-
pel, les figurants se pressent, attentifs, at-
tendant les ordres. Raymond Bernard, armé 
du mégaphone, donne, d'une voix toute puis-
sante, indications sur indications. Les éclai-
rages sont réglés : spots, sunlights et pro-
jecteurs sont en place. 

On tourne. 
La foule va et vient, les démons gesti-

culent, tandis que le monstre continue à 
vomir des flammes gigantesques. 

Entre deux décors, je m'avance, je me 
trouve placé juste derrière le trône royal. 

Accoudé à une balustrade, Robert Cot-
tereau (Romuald Joubé), Charles le Té-
méraire (Vanni-Marcoux) et le duc de 
Bourbon (Robert Guilbert) discutent sur 
l'origine de l'ordre de la Toison d'Or, tan-
dis que, dissimulé derrière un pilier, Bisch 
(Armand Bernard) se substante de tarte-
lettes. Plus loin, Gaston Modot, qui inter-
prète le rôle de du Lau, croque les 
silhouettes de Philippe le Bon (Mailly) et 
de Tristan l'Ermite (Philippe Hériat). Ce 
dernier, tout de noir vêtu, descend les mar-
ches du trône avec un grand air majestueux. 

— Le Roi, crie-t-il à la foule. 
Celle-ci s'agenouille et se découvre. 
Le roi paraît. C'est bien la tête petite, 

les yeux vifs, la silhouette frêle et voûtée de 
Louis XI. M. Charles Dullin est vraiment 
remarquable dans ce rôle. Il s'avance don-
nant le bras à Yvonne Sergyl qui, toute 
gracieuse, interprète le rôle de Jeanne Hes-
selin. 

La scène est finie. 
Les spots, les sunlights et les projecteurs 

s'éteignent. Je peux enfin m'approcher de 
Raymond Bernard, lequel me reçoit avec sa 
bonne humeur habituelle. 

— Je tourne, comme vous le voyez, me 
dit-il, la reconstitution d'un vieux Mystère, 
spectacle dont le peuple de Paris était si 
friand au moyen âge. Vous voyez l'un de 
nos plus vastes décors. Il y a ici, aujour-
d'hui, plus de mille figurants. Nous ferons 
mieux ; plusieurs scènes de neige vien-
nent d'être exécutées. On y verra Mlle 
Yvonne Sergyl aux prises avec des loups. 
Ceux-ci, ainsi que tous les animaux figurant 
dans ce film, ont été prêtés par le dompteur 
Jim-Rhio. Ensuite je partirai à Carcas-
sonne où seront tournées les scènes capitales, 
notamment la bataille de Beauvais. Puis je 
reviendrai à Paris et, à Billancourt seront 
filmées de très grandes scènes de nuit. Le 
scénario de ce film est dû à la plume de 
M. Dupuis-Mazuel et les costumes ont été 

La foule se presse autour du trône royal 
A la droite du Roi et assis : MAILLY {Philippe le Bon) et JOUBÉ (Robert Coltereau) 



Qjjemagazïne< 
reconstitués d'après les maquettes du dessi-
nateur Job. Je suis très content de mes in-
terprètes qui montrent un véritable cou-
rage ; songez que, souvent, nous tournons 
jusqu'à minuit passé. Mes opérateurs me se-
condent admirablement et je n'ai qu'à me 
louer des équipes techniques : machinistes 
et électriciens. J'espère avoir terminé en 
juin pour présenter le film le mois suivant. 

Je quittais M. Raymond Bernard qui, 
infatigable, reprenait sa mise en scène in-
terrompue. 

Que dire encore sur Le Miracle des 
Loups. Ce sera un film vraiment historique. 
Les événements dont il sera question ont 
réellement eu lieu. Les décors, les scènes, 
les costumes ont été reconstitués par Job, 
d'après les tableaux et les manuscrits de l'é-
poque. Les musées, ayant dans leurs collec-
tions des objets nécessaires pour ce film, les 
ont mis à la disposition de la Société des 
Films historiques. Inutile de dire qu'ils se-
ront assurés en conséquence, comme par 
exemple la tente de Charles le Téméraire 
qui représente une valeur de quatre mil-
lions. 

Je regagnais Paris. Jetant un coup d'œil 
derrière moi, je voyais, dans la nuit noire, la 
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verrière du studio briller d'une lueur aveu-
glante. Il était dix heures et M. Raymond 
Bernard, metteur en scène infatigable, tour-
nait toujours. 

GILBERT FLAMAND. 

Naples 
— Le film franco-italien, La Dame de chez 

Maxim's, remporte un grand succès à Naples. 
Marcel Levesque interprète, avec beaucoup do 
brio, son personnage, et Pina Menichelli, ayant 
décidé enfin de tenir la tête droite, nous a 
donné une « Crevette » pleine de vie. 

—- Pendant que l'on tournait la scène du cir-
que de Quo Vadis, un lion s'élança sur l'estrade 
où se trouvaient plusieurs centaines de figu-
rants, et blessa mortellement l'un d'eux. A la 
vue du sang les autres lions se précipitèrent sur 
l'arène et il fallut tout le sang-froid des domp-
teurs pour les calmer. La police se présenta 
pour arrêter le metteur, en scène qui n'avait 
pas pris toutes les précautions nécessaires, 
mais il s'était déjà enfui. Le metteur en scène 
de Quo Vadis est Gabrieliino d'Annunzio, le 
fils du grand poète. La maison Ambrosio-lilni 
pour laquelle on tourne ce film, a consenti à 
payer une forte somme à la famille du pauvre 
figurant qui mourut quelques heures plus tard. 

— A la première représentation du beau film 
d'Abel Gance, J'Accuse, qui a rempli d'enthou-
siasme tout le public, assistait Mme Marisc 
Dauvray en personne, qu'on applaudit chaleu-
reusement. 

A. KORMA.N. 

Les Poèmes de VEcran 

PULCINELLA 
Saurai-je, dans le moule étroit de douze vers 
Enfermer l'aventure amoureuse et cruelle 
D'un homme resté bon dans un milieu pervers, 
De ce Pulcinella, notre Polichinelle? 

Cet acteur sans pareil jusqu'à son art élève 
Un joli papillon qui vers lui s'envola... 
Il aime d'un amour très chaste son élève 
Et tue, ou croit tuer, celui qui la vola — 

Dans ce film où l'on sent vibrer la passion 
Roudès a mis l'accent de son âme française — 
Et pour Constant Rémy, quelle création 
Quand France Dhélia le meurtrit ou l'apaise ! 

OLIVIER DE GOURCUFF. 
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Réponse à M. Lucien Doublon 

Monsieur le Directeur, 

Dans un article où se trouvent beaucoup 
de choses justes, notamment quant à l'en-
combrement des présentations par les en-
fants en bas-âge et le personnel domestique 
des ayants droit, M. Lucien Doublon met 
en cause « Le Réveil des Iles Sandwich ». 

Critique cinégraphe du journal qui porte 
ce titre, et qui existe réellement, quoique 
puisse supposer votre spirituel collaborateur, 
je sollicite de votre courtoisie la permission 
de me défendre, et, en même temps que 
moi-même, tous les critiques cinégraphes, 
particulièrement visés par M. Lucien Dou-
blon, et par le 'lecteur dont il cite la lettre, 
et qui, n'étant, par ailleurs ni metteurs en 
scène, ni directeurs de salle, ni placeurs de 
films, ni courtiers de publicité, ni ouvreu-
ses, ni accessoiristes, ni opérateurs, ni mar-
chands de banquettes, n'auraient à propre-
ment parler que le droit de se taire. 

Une telle conception de la critique me 
paraît étroite ; je m'étonne de la voir for-
muler au moment où tout le monde cons-
tate combien a perdu la critique théâtrale 
à être envahie par les auteurs dramatiques 
dont l'amertume, tant que leurs pièces ne 
sont pas jouées, n'a d'égale que leur com-
plaisance envers leurs confrères dès qu'ils 
ont leur place au soleil. 

Que doit-on demander tout d'abord à 
un critique cinégraphe ? De dire tout can-
didement à ses lecteurs des choses que le 
lecteur verrait lui-même ; si le sujet est in-
téressant ou non, si l'image est belle, si 
les interprètes sont satisfaisants, le cadre 
bien choisi, ou bien réalisé. Rien de sor-
cier là-dedans, ni qui exige une bien grande 
capacité technique ; tout au plus est-on en 
droit de demander une certaine assiduité aux 
présentations, de manière à pouvoir pren-
dre, comme terme de comparaison, l'ensem-
ble des films qui paraissent, et à ne pas 
juger des œuvres isolément. 

Mais on est en droit de demander aux 
critiques des indications plus objectives ; et 
sur ce point, on peut aller loin, étant donné 
le vaste champ du cinéma. Car il est utile 
que le critique qui rend compte de Don 
Juan et Faust sache un peu quelle place 
ces personnages occupent en littérature ; que 

celui qui parle d'un film situé en Algérie 
soit en mesure de dire si le metteur en 
scène a tiré le meilleur parti du cadre qu'il 
avait choisi ; que celui qui critique les films 
américains ait quelque connaissance des 
mœurs, des idées, de la littérature d'outre-
Atlantique. Quelques notions sur les modes 
d'expression des arts apparentés ou opposés 
au cinéma : théâtre, peinture, roman, mu-
sique, etc., peuvent ne pas être non plus 
inutiles. Le « jeune écrivain » méprisé par 
le correspondant de M. Lucien Doublon, 
qui saurait tout cela, serait certainement 
en mesure de dire des choses intéressantes. 

A mon avis, le rôle des techniciens est 
plutôt d'exposer leur point de vue dans des 
articles spéciaux, comme le fait chez vous, 
avec tant d'autorité, M. Rollini, que de 
partir de ce point de vue pour critiquer les 
films. La technique est un moyen ; il est 
toujours intéressant de savoir comment une 
illusion est produite ; pour le spectateur 
et le cinégraphe l'essentiel est qu'elle soit 
produite. 

Toutefois il semble que le genre de no-
tions que M. Lucien Doublon exige des cri-
tiques est surtout celui que possèdent les 
directeurs de salle, lesquels sont censés con-
naître le « goût du public ». 

Cette connaissance, à supposer qu'elle 
soit réelle, ne suppose pas nécessairement 
toutes les autres. Je me trouvais à l'Aubert-
Palace le jour où un exploitant de pro-
vince (qui évidemment avait acquis son 
écran de fraîche date), s'écria en voyant 
ce que toute la salle savait être un flou à 
la Griffith : « L'appareil n'est pas au 
point ! » et refusa d'en démordre. Quelle 
que fut la compétence spéciale de ce direc-
teur, je puis assurer que le « Réveil des Iles 
Sandwich » ne l'accepterait pas comme 
critique. 

Connaître le goût du public est d'autant 
plus difficile que le public a beaucoup de 
goûts différents et ne les connaît pas lui-
même. Ceux du public de cinéma oscillent 
entre deux pôles : à l'un se trouve l'habi-
tué qui, allant chaque semaine, le même 
jour, à la même salle pour retrouver les 
mêmes amis, tient essentiellement, pour évi-
ter toute secousse, à ce qu'on lui serve le 
même film sous des noms à peine différents ; 



celui-là, pour M. Lucien Doublon, est le 
seul qui compte et dont on doive chercher 
à satisfaire les goûts ; à l'autre pôle se 
trouve l'explorateur qui étudie les program-
mes, tient à voir des œuvres nouvelles, ad-
met que, s'il ne les comprend pas, ce n'est 
peut-être pas toujours de leur faute. Ceux-là 
sont des malfaiteurs dangereux, qui trou-
blent la sécurité des habitués, en leur impo-
sant des Caligari, des Charrettes fantômes, 
des Trois Lumières, etc. Contre eux, et con-
tre les journalistes pervers qui les encoura-
gent dans cette voie révolutionnaire et anti-
commerciale, M. Lucien Doublon n'a pas 
assez d'anathèmes... Signalons-lui pourtant 
un point de vue que son sens pratique avisé 
ne peut négliger. Certes, commercialement, 
Les Proscrits ne valaient pas Judex, mais 
qu'on redonne aujourd'hui Les Proscrits, 
la salle sera pleine. 

Mais est-on obligé de se placer au sens 
strictement commercial et pratique ? Si 
même il était démontré que le filmage, sui-
vant l'esthétique la plus banale, de toutes 
les œuvres de Dennery, Jules Mary et 
Emile Richebourg était l'opération com-
merciale la plus avantageuse à réaliser à 
l'écran, n'est-ce pas une raison pour sou-
tenir ceux qui cherchent autre chose ? 
Qu'une voiture ait naturellement tendance 
à retomber dans l'ornière, est-ce une raison 
pour attaquer ceux qui cherchent à l'en 
faire sortir ? Nous ne pensons pas comme 
cela aux Iles Sandwich. 

Bien que comprenant votre langue, vous 
trouverez naturel que je me serve de la 
mienne, certain que parmi vos érudits col-
laborateurs il se trouvera quelqu'un pour 
me traduire. 

Agréez, etc. 
(Illisible.) 

Pour traduction : 

LIONEL LANDRY. 

Nice 
— MM. Epstein et Lcprince ont quitté Nice 

après avoir terminé la prise de vues des exté-
rieurs de La Goutte de Sang et de L'Enfant des 
Halles. 

— M. Machin a commencé le 12 février son 
nouveau film L'Homme noir, mais M. Pierre 
Blanchar étant retenu à Paris, c'est à M. G. 
de Gravone que l'on a donné le rôle de Jean 
que M. Blanchar devait primitivement inter-
préter. 

— Le metteur en scène anglais Davidson, 
vient d'arriver à Nice. 

— M. Fontana, le directeur de la location 
d'Universal, est actuellement ici. Il vient de 
louer un des établissements de la ville pour 
y présenter les productions de sa maison. 

— Il y a trois semaines que Kœnigsmark tient 
l'affiche et son succès ne semble pas près d'être 
épuisé. 

— Voici la liste des films réalisés par la 
Stoll, à Nice : The Great punce Chom, environ 
2.000 mètres, mis en scène par M. Colebey. 
Opérateur : Cooper, interprété par Sessue Haya-
kawa, Ivy Duke et Vaiea, Raynham et 
Hawlhoine ; San yens Dévotion, 2.000 m Scé_ 
nario et mise en scène de M. Colebey. Opéra-
teur : Raynham, interprété par Sessue Haya-
kawa, Tsuru Aoki et Raynham ; Miranda on 
the Balcony, metteur en scène : M. Elvey, in-
terprété par Matheson Lang, Henry Victor, H. 
Wright, A. Lyons et Miss Vaiea. Opérateur : 
J -J. Cox ; Henry King of Netware Metteur en 
scène : M. Elvey. Interprètes : Matheson Lang, 
Henry Victor, H. Wright, A. Lyons. 

— Avant de quitter Nice, M. Grossman, gé-
néral manager de la Stoll, a tenu à exprimer 
tous ses remerciements au docteur Bourdin, 
le représentant officiel de la Stoll en France, 
à M. Monfils, président de l'Union des Artistes 
de Nice, et à tous les membres de cette Union, 
qui ont travaillé dans ces quatre films. 

—■ M. Albert Dieudonné poursuit, aux studios 
de la Vietorine, la réalisation de Catherine, 
qu'il a adapté d'après un scénario de M. Jean 
Renoir. Il réalise ici une œuvre qui se déroule 
dans une vieille petite ville de Provence ■—-
nous initiant à sa vie de chaque jour — mais 
profitant des derniers progrès de la technique 
cinégraphique, des décors naturels de la Rivie-
ra. du pittoresque des vieilles cités, comme 
Vence, ou des vieux quartiers niçois L'inter-
prétation de Mme Catherine Hessling et de M. 
Gauthier, du Vaudeville, obtiendra, sans aucun 
doute, bien des suffrages. Cette bande nou-
velle possède cette qualité inappréciable : le 
charme d'un scénario intéressant, fort bien in-
terprété, dans un cadre splendide. 

P. BUISINE. 

Tours 
— Le Théâtre Français nous a donné, cette se-

maine, Petit Ange et son Pantin ; un merveil-
leux documentaire : L'Eruption de l'Etna. 

Pour la semaine prochaine, reprise de The 
Kid, avec Chaplin et Jackie Coogan. 

— Au Select Palace, .4nne de Boleyn et, cette 
semaine, le triomphe du film français : Kœnigs-
mark. 

— Nous apprenons que l'Essor Cinégraphique 
Français « tournera », dans notre ville au pre-
mier beau temps, un film qui s'appellera : Tout 
Tours...ne I Les interprètes de ce film seront, 
en plus des artistes venus de Paris, la popula-
tion tourangelle tout entière ! 

Le scénario, composé et animé par M Jan 
de May, sera comique et pourra être vu de 
tous. 

Enfin, et ce dernier détail se passe de com-
mentaires, Tout Tours ..ne sera « tourné » par 
les soins de M. Victor Morin, le talentueux opé-
rateur de L'Atlantide. Ajoutons que le Sélect-
Palace s'est assuré l'exploitation de cette œuvre 
essentiellement locale et nous pouvons lui pré-
dire un retentissant succès. 

MOVING. 

LE MOT QUI FERA 
LE TOUR DE PARIC/" 

De gauche à droite : Mme BRINOEAU, SYLVIO niî PÉDREIXI, NATHALIE KOVANKO 
ef RENÉ MAUPRÉ, dans une scène capitale de « La Femme Masquée », 

réalisée par Tourjansky pour les films Albatros 

M. CHARLES BURGUF.T termine en ce moment « Faubourg Montmartre », 
d'après la pièce (/'HENRY DUVF.RNOIS. Voici, réunis dans un tableau charmant, 

Mlle GAUY MORLAY, M. MAURICE SCHUTZ et M. BURGUET junior, 
fils du sympathique réalisateur 



scène de « Grand Mère », le film que réalisa M. ALBERTO BERTONI, d'après le scénario 
de M. KEROUL et qui vient d'être présenté avec un vif succès 

par les Grandes Productions Cinématographiques. 
La petite RÉGINE DUMIEN et Mme B. JALABERT. 

Mlle NADIA BENZ, premier prix de beauté de la Suisse au dernier concours du « Journal », 
vient de débuter à Nice dans le film de M. PARKER ROAD junior. Cette belle artiste sera 

aussi la principale interprète du prochain film de M. PIÈRE COLOMBIER 

Il est bon. entre deux scènes particulièrement difficiles, de se détendre les nerfs. 
Telle est la formule américaine. Celte photographie, prise aux studios Métro, représente 

EVA NOVAK dansant aux sons du violon dont joue son metteur en scène, 
VICTOR SCHERTZINGER, alors que sa sœur, JANE NOVAK, lient le piano 



composé une amusante silhouette caricaturiste ainsi que l'atteste ce dessin 
du rôle de Romonecq où il s'est représente avec ses deux opérateurs 
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Où i peu È noatiie ne messléralt pas 

ON a beaucoup ri lorsque les Mexicain;, 
puis les Chinois, prirent la mouche 

de se voir toujours attribuer les rôles anti-
pathiques dans le fiim américain. Les bons 
producteurs yankees ont cependant com-
mencé à réfléchir quand, passant résolu-
ment des protestations aux actes, le Mexi-
que décida de fermer ses portes à toutes 
les bandes présentant le pays, ou ses habi-
tants, sous un jour désagréable. Il ne fal-
lut pas longtemps de ce « ban » énergi-
que pour que les importations du Filmland 
fussent des plus orthodoxes. 

Certains pourront trouver que le Mexi-
que a abusé, donnons-leur, pour les éclai-
rer, des exemples qui nous touchent infini-
ment plus. On nous a montré, ces temps 
derniers, venant tout droit des studios 
d'outre-Atlantique, une bande située pour 
sa majeure partie en France. Or qu'y 
voyons-nous vivant dans d'invraisemblables 
décors de carton capables de dégoûter de 
Paris les Parisiens les plus invétérés ? Tout 
simplement un Monsieur indiqué comme le 
chef d'une famille honorable et qualifié on 
ne sait trop pourquoi de « Boulevardier », 
trompant impudemment ses fournisseurs, 
pratiquant ingénument l'abus de confiance 
et. lançant avec sérénité sa fille dans les 
combinaisons les plus louches avec l'espoir 
d'en tirer quelque profit. Et tout cela pré-
senté de telle manière que l'étranger mal 
averti ne saurait douter que de semblables 
pratiques sont de tradition courante chez 
nous. Ajoutez-y, par surcroît, comme si 
d'être de vilains personnages nous rend 
forcément grotesque, que ces Français 
d'écran américain promènent par les rues 
d'invraisemblables « tubes » et d'incroya-
bles jaquettes, tandis que leur compagnes 
s'habillent," sans grâce et sans pudeur, à 
peine jusqu'au genou... 

Peut-être seriez-vous tentés de croire 
que cette calomnie filmée constitue une ma-
lencontreuse exception. Détrompez-vous ! 
Après avoir abîmé la bourgeoisie française 
voici que, dans une autre bande, on éreinte 
nos voyous ! Nous comprenons à la rigueur 
que le poing éprouve quelque sympathie 
pour le surin, mais donner à nos « arsouil-
les » le nez cassé et la figure figée des 

boxeurs, c'est tout de même aller un peu 
loin. D'autre part, comme il est question, 
dans le film, de la déclaration de guerre, 
on n'a rien trouvé de mieux, pour évoquer 
l'effet produit à Paris par cette terrible 
nouvelle, que de montrer d'abord des filles 
agitant un drapeau dans l'orgie d'une boîte 
de nuit, puis, aux guichets des gares, la ruée 
d'une foule qui fuit, apeurée. Messieurs les 
metteurs en scène américains sont vrai-
ment aimables, mais ils auraient facilement 
pu imaginer d'autres tableaux à la fois 
plus flatteurs et plus justes. 

A quoi bon multiplier de semblables 
exemples ? Les Américains sont évidem-
ment maîtres chez eux et rien ne nous sert 
de nous inscrire en faux contre des « er-
reurs » infiniment regrettables. Il est ce-
pendant pénible de constater qu'avec can-
deur on les apporte chez nous sans provo-
quer autre chose que des sourires. Tout 
cela, pour nous, est évidemment grotesque, 
mais on ne devrait pas oublier qu'à l'étran-
ger des films de cette nature contribuent à 
renforcer les propagandes hypocrites et 
sournoises menées de divers côtés contre 
nous. Ces « erreurs » américaines côtoient 
sans doute le ridicule, mais un ridicule qui, 
auprès des ignorants, nous tue... Pourquoi 
cependant nous laisser tuer sans nous défen-
dre ; de faire un éclat à la mexicaine, de re-
fouler impitoyablement ces inepties ne nui-
rait-il pas tant soit peu à leur carrière in-
ternationale. 

MAURICE DELILLE. 
imiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiimiiiiiiiiimf 

pour l'exportation S 

du film Français 
« Cinémagazine » se tient à la £ 

disposition des maisons étran-
gères pour leur fournir gratui-
tement tous renseignements 

• pour l'acquisition des droits 
d'exploitation des films nou-
veaux. 

Adresse télégraphique : 
CINEMAGAZI PARIS 
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Résultat du Concours des 44 VEpETTES m^SQUÉES " 

SOLUTIONS 
i" SERIE N° 39-

(io23) 
1. Léon Mathot 
2. Betty Balfour 
3. Sessue Hayakawa 
4. Alice Terry 
5. Eve Francis 
6. Charlie Chaplin 
7. Mary Pickford 
8. Rudolph Valentinc 

2" SERIE N° 40 

9. Harold Lloyd 
10. Geneviève Félix 
11. Séverin-Mars 
j2. Jane Rollette 
13. Betty Compson. 
14. Buster Keaton 
15. Emrny Lynn 
16. William S. Hart 

3e SERIE N° 41 
17. Ivy Close 
18. Thomas Meighan 
19. Denise Legeay 
20. Charles Vanel 
21. René Poyen, 

(dit Bout-de-Zan) 
Z2. Mary Miles Minter 
2
3

. Marcel Levesque 
24. Musidora 

4° SERIE N° 42 
25. Jaque Cateîain 
26. Gina Manès 
27. Ben Turpin 
28. Enid Bennett 
29. Norma Talmadge 
30. Douglas Fairbanks 
31. Soava Gallone 
32. Victor Sjostrom 

5" SERIE N° 43 
33. Suzanne Bianchetti 
34. G. de Gravone 
35. Henri Baudin 
36. Gloria Swanson 
37. Edouard Mathé 
38. Suzanne Grandais 
39. Joe rïamman 
40. Lilà Lee 

6" SERIE N° 44 

41. Noah Beery 
42. Francesca Bertini 
43. June Caprice 
44. Max Linder 
45. Blanche Montel 
46. Conrad Nagel 
47. Nita Naldi 
48. René Navarre 

7e SERIE N° 45 
49. Ginette Maddie 
50. Wallace Reid 
51. Jean Tou'out 
52. Alla Nazimova 
53. Robert Mac Kim 
54. Régine Bouet 
55. André Nox 
56. Lillian Gish 

8° SERIE N" 46 
57. Tom Mix 
58. Raquel Meller 
59. Yvette Andreyor 
60. Eric von Stroheim 
61. Andrée Brabant 
62. Douglas Mac Lean 
63. C. Talmadge 
64. Charles Ray 

9" SERIE N° 47 
65. Nathalie Kovanko 
66. J. D. Evremond 
67. Lon Chaney 
68. Ethel Clayton 
6g. Jean Angelo 
70. Po'a Négri 
71. Ivan Mosjoukine 
72. Hélène Chadwick 

io° SERIE N° 48 
73. Georges Biscot 
74. Barbara La Marr 
75. Priscilla Dean 
76. Armand Bernard 
77. Bebe Daniels 
78. A. Simon-Girard 
79. Tsuru Aoki 
80. Georges Melchior 

ii° SERIE N° 49 
81. Pearl White 
82. Jackie Coogan 
83. Félicien Tramel 
84. S. Milowanoff 
85. William Farnum 
86. Leatrice Joy 
?7- Théodore Roberts 
88. Huguette Duflos 

i2° SERIE N° 5o 
89. George Arliss 
90. Agnes Ayres 
91. Harry Carey 
g2. Wanda Hawley 
93. Monique Chrysès 
ç,4. RomuaM Joubé 
95. Ed. Van Daële 
96. Gina Païenne 

Nous tenons chacun de ces numéros à 
I fr. en timbres ou mandat. 

J"'' prix : Mme LUCIE MIRONNËT, 6I, rue Ba-
lagny, Paris : Un Appareil Photo-Cinéma 
a Le Seul ». 

2° prix : Mme HÉRIOT, 30, rue Beaubourg, 
Paris : Une montre-bracelet « Unie ». 

3" prix : Mme SÙRMËI,Y, 76, rue des Moines, 
Paris : Un joli coffret noir et or conte-
nant trois flacons de parfums « Babani ». 

4e prix : M. Louis CHARPENTIER, 9, rue de 
L'Arrivée, La Garenne-Colombes : Un 
service manucure complet. 

S" et 6" prix : Aille RENÉE VILLETTE, 196, 
Boulevard Malesherbes, Paris. 

Mme DE CHABAÙD, 146, rue de Courcelles, 
Paris :.Une boite complète de toilette. 

7" prix : Mme MARIE MARTIN. 41, avenue de 
Clichy, Paris : Une boîte de cigarettes en 
laque. 

8* prix : Mme FERDINAND DEVOS. II, rue 
Sohet, Liège, Belgique : Un service à 
raser. 

9e prix : Mme LEMOINE, I4, rue Alexandre-
Cabanel, Paris : Un flacon « Ligéia », 
de Babani. 

la disposition de nos lecteurs contre 

10e prix : Mlle DENISE LANTÉRI, 14, rue Vé-
nizelos, Cannes (Alpes-Maritimes) ; Un 
sac « dancing ». 

M' au 20e prix : Un flacon de parfums 
d'Orient et d'Extrême-Orient, de Ba-
bani. 

Mlle DENISE MORÉNA, I, rue Lallier, 
Paris, 

rue La'lier, Paris. 
Mme BovERiË, 9, r. Emile-Gilbert, Paris. 
Mlle PAUEE GAOUNACH, 64, boulevard de 

Belleville, Paris. 
M. F. PAUX, 23, rue Haxo. Marseille. 
M. G. AGNËL, 34, Avenue Niel, Paris. 
Mlle ANDRÉE LOËW, 7, impasse du Jar-

din-Renard, Sannois (S-et-O.). 
Mlle RENÉE BOURLIER, 18, rue de la Ré-

publique, Nolay (Côte-d'Or). 
Mlle PAULËTTE LÉVY, 85, rue de la Ro-

quette, Paris. 
M. JEAN LERBET, pl. du Champ-de-Foirc, 

Argenton-sur-Creusc, Indre. 
M. Jean MACÉ, 42, rue Gambetta, Hon-

neur (Calvados) . 
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LES GRANDS FILMS 

LA ROSE BLANCHE 

Q JEL merveilleux animateur que Grif-
fith ! Il sait, plus que tout autre, in-

téresser et passionner son public, le con-
duire où il veut, et le maintenir en haleine 
jusqu'au dénouement. Cela nous fut déjà 
démontré avec Le Lys Brisé et A Travers 
l'Orage, ces deux merveilles cinégraphiques. 
La Rose Blanche, qui vient de nous être 
présenté, ne fait que confirmer les heureux 
dons de D. W. Griffith-

Rarement drame ne m'avait autant ému, 
et, pourtant, son sujet n'est pas très origi-
nal, nous l'avons vu traiter maintes fois : 
c'est un simple petit fait-divers auquel le 
réalisateur a donné le titre de La Rose 
Blanche (The White Rose). Pourquoi La 
Rose Blanche ? Griffith eut pu le nommer 
tout autrement, car il y a de tout dans ce 
drame et l'on ne voit la petite fleur — sym-
bolique un peu — qu'à de bien rares mo-
ments. 

Mais comme nous reconnaissons bien là 
la manière habituelle du maître cinégra-
phiste américain. Trois personnages prin-
cipaux sont en présence : tout d'abord, 
l'héroïne, la petite Bessie, pauvre enfant 
emportée dans le tourbillon de la vie et de-
venue, par suite de cruelles circonstances, la 
maman d'un bébé sans nom ; le héros : un 
penseur, un idéaliste, inconscient de la 
grande faute qu'il a commise et, résolu, 
aussitôt qu'il comprend le triste résultat de 
sa courte idylle, à réparer, au prix des plus 
lourds sacrifices, sa légèreté et son égoïsme 
de jadis ; enfin la fiancée qui, elle aussi, 
n'hésite pas au renoncement pour effacer le 
grand tort causé à la pauvre Bessie par 
celui qu'elle aime. 

Chose assez rare dans la production ha-
bituelle de Griffith, tous les héros du film 
sont sympathiques. Nous ne retrouvons pas 
dans La Rose Blanche, la brute sans scru-
pules qui terrorisa la pauvre petite du Lys 
Brisé, ni le vil séducteur qui, dans A tra-
vers l'Orage, entraînait, par sa perfidie, la 
malheureuse Annie Moore au milieu des 
calamités les plus douloureuses. Dans La 
Rose Blanche, il y a bien un séducteur 
mais il ne nous paraît à aucun moment an-
tipathique car il est de bonne foi. Sa faute 
connue, il s'emploiera par tous les moyens 
possibles à la réparer dut-il, pour cela, 
briser sa carrière, son avenir et son bonheur, 

dût-il même se séparer d'une fiancée qu'il 
aime et dont il est sûr d'être aimé. 

Drame essentiellement psychologique, la 
nouvelle production de Griffith ne se con-
tente pas de nous montrer de belles photos 
et des tableaux grandioses, auxquels le 

MAI: MAIISII et Ivon NOVEI.T.O 

dans « La Kose Blanche » 

maître du cinéma américain nous a déjà 
habitués, elle nous met à nu les âmes de ses 
trois personnages, nous les voyons vivre, ai-
mer et souffrir, et par la baguette magique 
de leur animateur, nous compatissons à leurs 
misères et nous nous associons à leurs pei-
nes tant elles sont puissamment rendues et 
tant elles forcent l'intérêt et l'émotion du 
spectateur le plus blasé. 

Dans La Rose Blanche, Griffith a usé 
avec bonheur de deux méthodes, très diffé-
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rentes l'une de 1 autre qu'il avait employées 
tout récemment. Nous retrouvons certains 
passages qui nous avaient tant émus dans 
A travers l'Orage. Bessie, comme Annie 
Moore, est aussi une maman douloureuse 
et le calvaire qu'elle subit n'est pas sans 
analogie avec celui de l'autre héroïne, mais 
combien est-il émouvant, lui aussi. De mê-
me nous revoyons, avec plaisir, dans La 
Rose Blanche la note comique qui fit le 
succès de La Nuit mystérieuse, la plus ré-
cente production de Griffith. Au milieu des 
épisodes les plus dramatiques, les fantaisies 
amusantes de deux nègres apportent une 
note humoristique qui nous égaie et, là en-
core, nous retrouvons l'habituelle méthode 
de Griffith, qui nous oppose, de façon sai-
sissante, les contrastes les plus éloignés... 
Tandis que son héroïne, victime d'un 
amour trop confiant, descend de plus en 
plus vers l'abîme, méprisée et dédaignée par 
tous, le coupable recueille tous les honneurs 
et aspire à la situation morale la plus im-
portante, celle de directeur d'âmes : lui qui 
n'a pas su se gouverner lui-même, espère 
conduire les autres, encore inconscient de 
sa faute... Et les tableaux se multiplient, 
les contrastes se succèdent jusqu'à la con-
clusion, et le spectacteur ignorera jusqu'au 
bout quelle sera cette dernière, car les deux 
héroïnes sont également sympathiques et 
aimées par le pasteur. 

Maë Marsh, Ivor Novello et Carol 
Dempster sont les excellents interprètes de 
cette émouvante production. Derrière eux, 
on reconnaît cependant la main habile de 
Griffith. On voit que le cinégraphiste a 
guidé tous leurs mouvements, les a entraî-
nés dans sa conception personnelle du rôle. 
Il a fait de Bessie ce qu'il avait fait d'An-
nie Moore, et ses deux protagonistes sont 
bien proches parentes. Maë Marsh a su 
rendre ce rôle avec un art et une émotion 
incomparables. Absente pendant près de 
quatre ans de l'écran, cette artiste fait, 
avec La Rose Blanche, une rentrée triom-
phale, sous les auspices du même réalisa-
teur avec lequel elle avait jadis abordé le 
studio. Ivor Novello, qui fut, en France, le 
jeune premier de L'Appel du Sang, 
Miarka la fille à l'Ourse et Carnaval, ap-
porte tout son grand' talent au rôle très in-
grat et difficile du pasteur, tandis que Ca-
rol Dempster nous donne de la fiancée une 
silhouette des plus touchantes et des plus 
étudiées. 

JAMES WILLIARD. 
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Libres Propos 
Le style noble dans les Sous-titres 

Q UAND je dis « style noble », je veux dire 
« prétendu noble ». Et les rédacteurs de 

sous-titres qui l'emploient l'utiliseraient proba-
blement aussi en littérature et même en jour* 
naiisme. Ils 'se garderaient bien de parler de 
travail, ils disent « labeur », et s'imaginent 
qu' « ultime » est beaucoup plus beau que 
« dernier ». Pour eux il n'est plus de « ma-
tin », mais il y a l' « aube », c'est moins com-
mun, mais ils n'annoncent pas encore « à la 
vesprée ». Notes que ces mots préférés par 
eux sont excellents, mais ils indiquent, en sé-
rie, une volonté de noblesse qui fait sourire 
et agace un peu, surtout quand des fautes de 
syntaxe viennent la renforcer. Et même 
« ultimistes » et « labeurards » ont accou-
tumé de faire reluire les clichés malades, ils 
parlent de la « grande bleue » parce que le 
mot « mer » ne leur agrée point et préfèrent 
« convoler en justes noces » à « se marier ». 
On a tant dit sur les mauvais sous-titres, et 
l'on y revient parce que le style prétendu no-
ble est dangereux, il fait ressortir davantage 
des incorrections ou des négligences qui se-
raient peut-être pardonnables sans lui. Et j'ar-
rive enfin à l'ultime ligne d'un hebdomadaire 
labeur ! 

LUCIEN IVAHL. 

Boulogne-sur-Mer 
— Utilisant le cinéma comme instrument de 

propagande, la « Ligue du Nord contre la Tu-
berculose » a donne, à Boulogne, trois confé-
rences illustrées de films appropriés pour vul-
gariser les mesures élémentaires d'hygiène à-
observer dans la lutte contre le fléau terrible 
qu'est la tuberculose. C'est un bel exemple à 
suivre. 

— M. Montez se plaignait dernièrement de la 
projection, la même semaine, de 5 films à suc-
cès dans les différents établissements' de Lyon. 
Le fait n'est pas isolé, car les salles boulon-
naises viennent de donner en même temps : 
Tess au pays des Haines, La Naissance d'une 
Nation, Le Droit d'aimer, Mon Oncle Benjamin 

Cette projection simultanée de superproduc-
tions n'est pas, il me semble, à l'avantage des 
directeurs de salles, ni des amateurs de ciné-
ma, car il est difficile à tous les '{Cinéphiles de 
disposer de soirées dans la même semaine, poiu' 
assister à la vision de films intéressants. 

Une entente préalable, à ce sujet, entre les 
directeurs des cinés d'une même ville serait 
souhaitable, à mon avis, et je veux croire à la 
réalisation prochaine de ce désir. 

— Le « Coliseum > donnera le 29 février, en 
présentation, un «Ira de MM. Duvivier et Le-
page: La Machine à refaire la Vie, film curieux 
dont on dit le plus grand bien. Ce film est pa-
troné par l'A. A. C. et je convie tous les ama-
teurs boulonnais à assister à sa projection. 

G. DEJOB. 
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LES GRANDS FILMS CAUMONT 
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LA GOSSELfl 

A PRÈS son succès du Gamin de Paris, 
Louis Feuillade présente, cette se-

maine, un nouveau film, La Cosseline, dont 
le sujet ne manquera pas d'intéresser tous 
les publics. Le réalisateur de tant de pro-
ductions céèbres y a déployé ses dons heu-
reux de scénariste et de metteur en scène 
adroit. 

Comédie et drame, La Gosseline est à 
la fois l'un et l'autre. Mistenflute, la célè-
bre divette, a trouvé sur les couss:ns de sa 

Au son du phonographe, jouant la Java, 
les gens du pays et même les animaux tour-
nent et virevoltent en cadence, formant un 
ballet sans fin. Louis Feuillade, par l'usage 
du ra'enti et de quelques ficelles de métier, 
est arrivé à faire danser les animaux d'une 
manière extrêmement drôle. Puis, tout à 
coup, de cette sérénade endiablée, nous 
voilà entraînés dans le plus émouvant des 
drames. 

Le public qui prit plaisir aux précé-

De gauche à droite 
La scène finale de « La Gosseline ». 

EMILE ANDRÉE, la petite BOUHOUI.E, ALICE TISSOT, Mme LEPERS 
et FRANGINE MUSSEY 

limousine, un soir, après le spectacle, une 
petite fille emmaillotée, elle l'a adoptée et 
surnommée « la Gosseline ». 

L'enfant, à cinq ans, va passer ses va-
cances à la campagne, ayant bien soin de 
ne pas oublier ses jouets et son phonogra-
phe. Son arrivée cause une petite révolution 
chez sa cousine, Irma Pédoizel et chez son 
jeune fils, le candide Biaise, ainsi que 
dans tout le village. 

Seule, une vieille femme en a le cœur 
serré, car « la Gosseline » lui rappelle 
sa fille Hermance qui s'est enfuie depuis 
longtemps et à qui son père a juré de ne 
pas pardonner. 

Mais le soir chasse toute mélancolie. 

dentés productions de Louis Feuillade, ne 
manquera pas de suivre La Gosseline pour 
applaudir à ses péripéties multiples et va-
riées. La petite Bouboule interprète avec 
beaucoup d'intelligence le rôle principal 
et nous donne de « la Gosseline » une 
s'ihouette cocasse et pittoresque. A ses cô-
tés, René Poyen, ex Bout-de-Zan, incarne 
à ravir le personnage timide et gauche du 
jeune séminariste. 

Alice Tissot, amusante Irma Pédoizel, 
Francine Mussey, bien touchante dans le 
rôle d'Hermance, Mme Lepers et Emile 
André complètent une distribution qui a 
le grand mérite de l'homogénéité. 

LUCIEN FARNAY. 
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U NE évolution se produit en ce moment 
qui, évidemment, échappe au pu-

blic, mais qui, au point de vue cinémato-
graphique pur, est d'une précieuse indica-
tion. 

Il y a quelques années, le centre des 
transactions avait son siège à Berlin. On y 
traitait tous les jours des affaires « kolos-
sales » non pas seulement en films alle-
mands, mais en films de tous les pays du 
monde. A tel point que les négatifs étaient 
emmagasinés dans les laboratoires alle-
mands où l'on tirait les copies positives, au 
fur et à mesure des bèsoins des acheteurs. 

A l'heure actuelle, l'Allemagne a perdu 
beaucoup de son prestige et c'est en France 
que se traitent, avec une certaine régularité, 
les achats de films pour le monde entier. 
Non pas que nous soyons parfaitement or-
ganisés — nous n'en sommes pas encore là 
— mais parce que l'on sent, parce que l'on 
voit les efforts faits pour relever l'indus-
trie cinématographique. 

Si, demain, le Gouvernement français 
interdisait l'entrée en France des négatifs 
étrangers, on assisterait à ce spectacle 
étrange et unique dans les annales du film : 
la France, pays de production mondiale ! 

Tout de suite, les metteurs en scène, 
qu'ils soient de Berlin, d'Hollywood, de 
Rome ou de Copenhague, viendraient s'ins-
taller ici, travailleraient sans relâche à leurs 
productions, lanceraient hâtivement leurs 
produits à Paris, puis traiteraient leurs af-
faires sur place. 

Ne croyez pas qu'il s'agisse d'une chose 
évasive, pas du tout, c'est ce qui se passera 
après-demain, sinon demain. 

Demandez à Vérande qui connaît ad-
mirablement les intentions de l'Europe en-
tière ,(?) S'il consent à parler, il dira de 
quoi demain sera fait... 

Le film français, pendant le dernier se-
mestre de 1923, a marché à pas de géants, 
le début de 1 924 lui a été à ce point favo-
rable que, partout, en France, on annonce 
de nouvelles productions. 

Le moment est propice, il faut en pro-
fiter et ne pas hésiter. 

Time is money ! ! 

LUCIEN DOUBLON. 

Chariot boxeur 
D BS éditions spéciales des grands quotidiens-

viennent d'apprendre « aux populations-
des 48 Etats américains » que le Roi des Co-
miques, l'Empereur du Rire, Charles Spencer 
Chaplin, vient, contrairement à ses habitudes, 
de se conduire dans un café d'Hollywood d'une 
manière très violente. Ces événements se sont 
déroulés récemment au Club Pétrouchka sur 
Hollywood Boulevard. Le populaire Chariot, 
en compagnie de la gracieuse Mary Miles 
Militer et de deux amis, avait pris plac'e à 
une table du « Pétrouchka » et l'orchestre 
jouait un vieil air russe pour faire plaisir au 
« père du Kid » qui est, on le sait, très mé-
lomane. 

Un autre quatuor composé de C. C. Julian 
(le Roi de l'Huile de San Francisco), de Mil-
dred Harris (ex-femme de Charles Chaplin), 
et de deux autres personnes, s'installa à la ta-
ble voisine de celle de Chariot. C. C. Julian et 
ses amis firent probablement à haute voix des 
remarques qui ne plurent pas û Chaplin ; il 
s'abstint cependant de répondre aux provoca-
tions « orales » jusqu'au moment où l'un des 
« gentlemen » vint lui dire : « J'ai attendu 
cinq ans pour avoir la chance de donner une 
correction à un « petit gnome avare ! » (tex-
tuel). Et ayant dit il fit tomber Chaplin de sa 
chaise. Chaplin se releva et envoya ses poings 
à la volée sur la figure du « gentleman »... 

Le combat devint alors général. Chariot eut 
un œil poché, une lèvre coupée, le nez écrasé, 
mais cela ne l'empêchait pas de distribuer des 
« horions » au petit .bonheur1. Tout le monde 
s'en mêla, on brisa beaucoup de vaisselle, quel-
ques meubles, jusqu'à l'arrivée de la police. 
On transporta Chaplin à la cuisine pour soi-
gner son visage ensanglanté, mais il revint im-
médiatement dans le restaurant ; or, ses an-
tagonistes étaient déjà partis. Personne, natu-
rellement, ne consentit à payer la casse et 
C. C. Julian sauta dans le premier train en 
partance pour Frisco ! Chaplin a dû inter-
rompre pour quelques jours la prise de vues 
de son film en 2 parties qu'il tourne actuelle-
ment et qui est, dit-on, une sorte de parodie de 
Nanouk l'Esquimau. 

Cette affaire donne actuellement une publi-
cité énorme à Chaplin. De retour à Frisco, 
C. C. Julian a prétendu qu'il n'était 
pas à HoMywood lors de la bagarre et qu'il 
ne connaît pas du tout Charlie Chaplin. De la 
sorte, personne ne payera jamais les dégâts 
produits par l'homérique rencontre au pro-
priétaire du Pétrouchka qui réclame la somme 
de 5oo dollars ! 

Tout le monde s'accorde à Hollywood et 
Los Angeles pour donner raison là Chaplin. 

ROBERT FLOREY. 

La scène finale des « Rantzau » 
De gauche à droite : LINE DORÉ, SIMONE VAUDRY, ALBERT BRAS, VALDRET, 

GEORGES MELCHIOR, FRANCE DHÉLIA et MAURICE SCHUTZ. 

LES GRANDES PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES 

LES RANTZAU 
| L y eut peu d'auteurs dont les œuvres 
' furent aussi populaires que celles 
d'Erckmann-Chatrian. Peintres de la vie 
alsacienne, les deux romanciers surent, plus 
que tous autres, nous initier aux mœurs et 
aux coutumes des provinces reconquises. 
Pendant longtemps, nous les avons lus avec 
mélancolie, car ils nous décrivaient un pays 
exilé et qui semblait à tout jamais perdu. 
La revanche du destin l'a rendu nôtre, 
aussi nous intéressons-nous tout part'culière-
ment aux choses qui s'y passent et que le 
cinéma, après les livres, illustre de façon 
éclatante. 

Après L'Ami Fritz, étude si caractéris-
tique de la vie alsacienne, qui fut le pre-
mier roman d'Erckmann-Chatrian, adapté 
à l'écran avec le succès que l'on sa:t, après 
Le Juif polonais, dont Frank Keenan nous 
donna une saisissante figure, malgré une am-
biance insuffisante, nous allons applaudir 
Les Rantzau, un film bien français, qui 
nous transporte de nouveau au milieu de 
nos chères provinces reconquises. 

C'est toute l'Alsace en effet qui revit dans 
cette product'on. Ici, point de décors plus j 
ou moins exacts, nous donnant une impres- ' 

sion de couleur locale assez tantais.ste ; 
tous les extérieurs, les intérieurs même, ont 
été tournés sur place et, si la saison durant 
laquelle se déroule l'action ne nous permet 
pas de voir les cigognes, si pittoresque-
ment nichées aux sommets des vieilles che-
minées, nous pouvons contempler à loisir les 
antiques maisons à pignons, à demi enfouies 
sous la neige, et assister au travail des 
« sch'itteurs » et aussi aux joyeux ébats des 

petits écoliers alsaciens. 
Gaston Roudès, réalisateur des Rantzau, 

peut être fier de sa nouvelle œuvre. L'é-
nernel antagonisme des Capulets et des 
Montaigus transporté, cette fois, en Alsace, 
y trouve une saveur de terroir toute parti-
culière, un agrément que nous ont souvent 
procurés certains films suédois, adroites lé-
gendes filmées de la vie locale. 

On connaît la pièce célèbre d'Erckmann-
Chatrian : Jean Rantzau, un des plus ri-
ches fermiers de la contrée, a concentré tou-
tes ses affections sur sa fille Louise. Son 
frère cadet, Jacques Rantzau, exploite des 
coupes de bois avec son fils Georges. Une 
haine implacable a séparé les deux frères 
qui s'intentèrent procès sur procès. 



Au-dessus de cette haine, vivait un être 
tout de bonté, Florence, le maître d'école 
du village, ami des Rantzau, qui avait 
cherché en vain toutes les occasions de ré-
concilier les frères ennemis. Mais cette 
bonne intention, combattue par sa ferrume, 
Marie-Anne, est encouragée par sa fille, Ju-
liette. 

Louise avait vingt ans. Son père cares-
sait le projet de la marier au garde général 
des forêts, Lebel. Cependant la jeune fille 
ne semblait pas partager ses vues. Deux 
faits de minime importance ne devaient pas 
tarder à se produire en même,temps. Ils 
allaient devenir la source de graves événe-
ments. 

Georges Rantzau venait de faire une 
chute de cheval. Quand on apprit l'acci-
dent à Louise elle s'affaissa chancelante 
dans les bras de son père, affolé en pré-
sence de cette cruelle révélation : sa fille 
aimait le fils de son frère, considéré par lui 
comme le pire de ses ennemis ! 

De son côté, Georges attestait, lui aussi, 
par son attitude qu'il aimait Louise, et 
Jacques Rantzau le comprenait à son tour. 

Maintenant que, involontairement, tous 
deux venaient de livrer leur secret, les deux 
pères, impitoyablement désunis, allaient 
chercher à étouffer ce double sentiment, 
monstrueux à leurs yeux. 

Jacques Rantzau demandait à son fils 
de retourner à la ville pour compléter ses 
études et Jean Rantzau annonçait les fian-
çailles de sa fille avec Lebel. Mais Georges 
refuse de quitter le village et Louise dé-
clare à son père son intention d'entrer au 
couvent. 

Jean Rantzau ne s'attendait pas à une 
telle résolution ; la colère grondait en lui 
et sa main s'abattait sur sa fille. Quelques 
instants après la querelle des Rantzau dé-
frayait toutes les conversations du village et 
Georges apprenait que Louise avait été vic-
time de la violence de son oncle. Alors, 
hautement, devant Florence, Georges Rant-
zau faisait le serment que Louise serait sa 
femme. 

Louise s'était alitée et refusait toute 
nourriture ; le médecin se déclarait incom-
pétent à définir son mal, mais le bon Flo-
rence, accouru en hâte, n'hésitait pas à dé-
clarer à Jean Rantzau que la vie de son 
enfant était entre ses mains. Alors, après 
trente années de discorde, pour la première 
fois, 'es deux frères allaient se trouver face 
à fai. ; car Jean, courbé, vaincu, vient frap-

per à la porte de Jacques. « Ma fille se 
meurt d'amour pour ton fils, déclara-t-il ; 
marions-les ; j'accepte tes conditions... » 

Jacques imposait alors sa rude volonté : 
il devait lui être restitué la maison pater-
nelle, plus tous les frais de procès à lui in-
tentés depuis vingt ans. Cette convention 
écrite devait être paraphée paT eux et con-
tresignée par Georges et Louise. 

Mais Georges, ignorant cette entente, 
avait insulté et provoqué Lebel et leur ren-
contre avait lieu quelques heures avant la 
signature du contrat. C'est victorieux que 
Georges revient chez son oncle pour étrein-
dre Louise sur son cœur. 

Alors Florence, devant la famille, lit 
le pacte de haine établi entre les deux frères 
et ceux-ci apposent leur signature au bas 
du parchemin. Mais Louise et Georges ne 
peuvent retenir un cri de révolte. Jacques, 
ému des paroles de son fils, déchire la 
détestable convention, tandis que Louise, 
prenant les deux vieillards par la main, les 
supplie de s'embrasser. Les Rantzau, 
après s'être regardés, sans haine cette fois, 
s'étreignent longuement. L'Amour avait 
vaincu la Haine. 

Tel est le scénario de ce drame des plus 
émouvants, où les sentiments humains 
se donnent libre cours. Pour extérioriser les 
personnages de cette lutte sans merci, il 
fallait des artistes de haute classe. C'est 
ce qu'a bien compris Gaston Roudès en 
choisissant Maurice Schutz pour incarner 
son Jean Rantzau. Cet excellent protago-
niste dont les succès de L'Atre, des Oppri-
més et du Petit Jacques sont encore présents 
à toutes les mémoires, donne à son person-
nage un relief saisissant. Grâce à lui, nous 
voyons revivre devant nous Jean Rantzau, 
rancunier et implacable. France Dhélia p 
sonnifie Louise avec beaucoup de charme ; 
Georges Meldhior, dans le rôle de Georges, 
lui donne très adroitement la réplique et se 
montre sobre comme il convient. Albert 
Bras nous donne de Florence une silhouette 
réussie, tandis que Simone Vaudry, ravis-
sante en Juliette, prouve qu'elle a du talent 
et que l'on peut attendre beaucoup d'elle. 
Paul Valbret, excellent Jacques Rantzau, 
Line Doré, Henri Janvier et Léonce Cargue 
complètent à ravir cette remarquable dis-
tribution. 

A la fois film français et drame du ter-
roir alsacien, Les Rantzau ne peuvent man-
quer d'obtenir auprès du public le plus 
chaleureux des accueils ! 

JEAN DE MIRBEL. 
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LES GRANDS FILMS 

LE TRAIN ROUGE 
Quel beau drame que Le Train Rouge et 

combien j ai applaudi à ses péripéties des plus 
mouvementées ! Il n'y a pas de sujet plus ci-
nématographique que celui de ce drame d'aven-
tures dont la longueur ne diminue point l'in-
térêt qui s'accentue de plus en plus apportant 
au public de multiples émotions. 

Richard Taylor, ancien exploitant de forêts, 
s'ennuie mortel'ement clans sa somptueuse villa 
depuis qu'il est condamné à l'inaction. II ne 
peut se consoler aussi de voir son fils Robert, 
qu'il aurait voulu actif et « businessman », 
se complaire dans la vie inutile et facile des 
fils ce famil'e. 

Un beau jour, d'imporiants événements ap-
pellent Taylor dans le Michigan. Un requin 
d'affaires, Harris, s'est arrangé pour rendre 
impossible le flottage de ses bois jusqu'à la 
scierie lointaine, dans l'espoir de se les faire 
adjuger à vil prix. Taylor, malade, ne peut 
aller là-bas, mais il décide son fils à s'y rendre. 

Et voici que Robert, par suite d'un accident 
d'auto, arrive chez une charmante jeune fille, 
Lucie Foraker, propriétaire d'une forêt qu'elle 
entend soustraire à la hache des bûcherons. 
Robert tombe amoureux de Lucie et, à la suite 
d'un coup d'audace, arrive à assurer le flot-
tage des bois de son père. 

Le vieux Taylor, avisé, croit rêver. Fai-
sant taire ses rhumatismes, il se met en route 
pour voir ce'a et acheter les forêts de Lucie. 
Il n'y parviendra pas ! Robert s'est associé 
avec Lucie et fait continuellement échec à 
Harris. Ce dernier, furieux, n'hésite pas, dans 
sa rage, à faire incendier la forêt de Lucie 
Foraker. 

Mais le vieux Taylor est arrivé, s'il ne 
craint pas de détruire les forêts par la hache, il 
sait les préserver "du feu et, engageant la lutte 
contre l'incendie, ordonne de faire sauter une 
crête. Pour arriver à ce but, il faut aller cher-
cher des explosifs qui se trouvent à quelques 
kilomètres. L'amour rend audacieux : Robert 
et Lucie accomplissent ce périlleux devoir au 
milieu de la forêt en feu, sur un petit train 
environné à chaque instant par la fournaise. 
Grâce là eux, la forêt sera sauvée, le coupa-
ble châtié, et le vieux Tay'pr, fier de son fils, 
consentira à.son mariage avec Lucie. 

Adapté à l'écran, d'après la nouvelle Titu-
ber, de Harold Titus, remarquablement mis 
eh scène par Réginald Barker, Le Train 
Rouge nous présente des tableaux de toute 
beauté. L'action enregistrée dans les grandes 
forêts nord-américaines, évolue dans des pay-
sages de toute beauté et les impressionnantes 
scènes de l'incendie, tournées dans des circons-
tances particulièrement périlleuses, constituent 

un véritable tour de force cinématographique. 
Pour réaliser un tel film, il a fa'lu enflam-

mer de véritables forêts, et ce sinistre, tourné 
pendant la nuit, donne lieu à des tableaux d'une 
beauté grandiose. Les scènes finales, représen-
tant la tentative hasardeuse du train, peuvent 
compter parmi les clous les plus sensation-
nels que nous ayons applaudis. A côté dé cela, 
de remarquables vues documentaires sur l'ex-

KIUNK KF.ENAN clans le rôle de Richard Taylor 

p'oitation forestière nord-américaine se mé-
langent fort utilement à l'action. 

En incarnant le rôle de Richard Taylor, 
Frank Keenan, le remarquable interprète du 
Courrier de Minuit et du Juif polonais, a fait 
preuve de qualités remarquables. Il vit son 
personnage de businessman vieilli, et ses atti-
tudes parfois tragiques et souvent aussi hu-
moristiques, nous prouvent, une fois de plus, la 
force de son talent. Anna Nillson nous donne 
de Lucie Foraker une silhouette des plus éner-
giques. Craig Ward, sympathique Robert 
Taylor, Richard Headrick, Martha Mattox, 
Russell Simpson et Waltcr Whitman consti-
tuent une distribution où la bonne interpréta-
tion, l'énergie et la force rivalisent fort heu-
reusement. 

HENRI GAILLARD. 
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SCENARIOS 
MANDRIN 

3* Épisode : L'étrange escamoteur 

P ISTOLET a fini par avouer à Mandrin que 
Bouret d'Erigny a emmené Nicole en son 

château, près de Grenoble, où il compte 
l'épouser dans le plus bref délai. Pisto'et a dit 
la vérilé. 

Le fermier général a hâté les choses et, le 
jour même, son mariage est célébré, au déses-
poir de la jolie enfant, fidèle au souvenir de 
Mandrin. 

Le soir, une représentation est donnée par 
des bateliers forains ; l'un d'eux, un prestidi-
gitateur qui n'est autre que Mandrin, parvient 
à escamoter Nico'e. Au moment où il se pré-
pare à s'enfuir avec elle, Pistolet qui a réussi 
à s'échapper, apparaît et dénonce Mandrin. 

Une bataille s'engage entre les gens de Bou-
ret d'Erigny et des contrebandiers. 

Mandrin s'est enfermé avec Nicole dans la 
chambre nuptiale et Bouret d'Erigny trouve 
cette pancarte clouée .à la porte : 

ARRP.TB. — Par ordre du sieur Mandrin, 
capitaine général des contrebandiers de France, 
défense sous peine de mort au fermier général, 
Bouret d'Erigny, de pénétrer dans la chambre 
de sa femme, le soir de ses noces. 

Signé : MANDRIN. 
Bouret d'Erigny, furieux, fait enfoncer la 

porte, mais Mandrin s'est enfui avec la belle. 
Pistolet s'est emparé de Tiennot déguisé en 
arlequin, et cherche en vain à le faire parler, 
et lorsque Nicole, qui s'est évanouie, reprend 
ses sens, elle se trouve dans les bras de son 
ravisseur. 

— Je suis mariée ! 
Mais Mandrin, avec un sourire énigmatique : 
— Non, Nicole, vous n'êtes pas mariée ! 

BURIOAN 
Le Héros de la "Tour de Nesle 

6e Époque : La Cour des Miracles 
D URIDAN a obtenu de la Reine un rendez-
*-* »ous à la Tour de Nesle. Stragildo en a 
prévenu le Roi. 

Buridan demande à la Reine la liberté de 
. Marigny. Marguerite éclate en imprécations. 
Le Roi arrive sur ces entrefaites et il entend 
les répliques de Buridan. D'un seul coup, il 
apprend ainsi toutes les trahisons de sa fem-
me. Marguerite est arrêtée et Buridan peut 
s'échapper. 

La première pensée de Buridan est de dé-
livrer Philippe d'Aulnay, mais la tentative 
échoue et Gautier est retenu prisonnier au 
Temple. 
. Marguerite est enfermée dans son oratoire. 
Louis X a beaucoup aimé sa femme, il lui ap-
porte le poison libérateur. Après le départ du 
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Roi et à l'insu de Marguerite, évanouie, Mabel 
remplace le poison par de l'eau pure. 

Revenue à elle, Marguerite veut mourir. Elle 
absorbe le contenu du flacon. • 

Le Roi interroge Philippe dans sa prison. Il 
veut des détails sur les trahisons de Margue-
rite. Plutôt que de parler, Philippe s'est coupé 
!a langue avec ses dents, mais Gautier n'a pas 
la même retenue et Louis X est pleinement 
édifié. Philippe meurt aux pieds du Roi. 

Marigny a été jugé et pendu. Valois est 
triomphant. Il reçoit une visite inattendue, celle 
de Tristan, ancien valet de Marigny, qui offre 
de révéler l'emplacement où est caché le tré-
sor de son ancien maître. Valois, éperdu de 
convoitise, accepte un rendez-vous, mais avant 
de s'y rendre, il va à 'a Tour de Nesle où Mar-
guerite a été transférée. Il craint les révéla-
tions de son ancienne complice. 

Par amour pour Myrtille, Buridan a décidé 
de délivrer Marguerite puisqu'elle est la mère 
de sa fiancée. Aidé par les truands de la Cour 
des Miracles, il attaque la Tour en pleine nuit 
par terre et par eau L'assaut est furieux. Les 
troupes royales, prévenues, sortent du Louvre 
mais pour retarder leur arrivée, Buridan fait 
barricader le pont Saint-Michel. 

Au moment où Buridan, vainqueur, pénètre 
dans la Tour, Valois, qui a vainement tenté 
de fléchir Marguerite, s'affole, et pour faire 
taire à jamais la femme qui veut le perdre, il 
fait à Marguerite un collier de ses propres 
cheveux et il l'étrangle. Buridan arrive pour 
recueillir le dernier soupir de la Reine qui ex-
pire entre ses bras. 

Buridan épouse Myrtille. 

Liège 
— On parle beaucoup en France des fu-

meurs au cinéma. En Belgique, une loi inter-
dit de fumer dans les salles de projection qui 
ne peuvent d'ailleurs être accessibles au pu-
blic que si e les* possèdent deux issues oppo-
sées. Au début de cette loi, lorsque l'avis « Dé-
fense de Fumer » paraissait sur l'écran, des 
sifflets nombreux se faisaient entendre. Ils' ont 
disparu complètement Cette interdiction est 
entrée dans les moeurs. Les ouvreuses ne sont 
plus à l'affût des contrevenants qui cher-
chaient les ruses les plus savantes pour, en 
pleine obscurité, pouvoir allumer une ciga-
rette. Personne ne fume plus au ciné 

— A Liége-Ciné, Rudolph Valentino obtient 
son succès habituel dans Arènes Sanglantes 
sans attirer la foule comme pour Le Cheik. 

— A la Scala, Mosjoukine remporte un suc-
cès extraordinaire dans Kean. Avec Le Brasier 
ardent (que le Pathé sortit il y a quelque 
temps), le film français fait un pas immense 
dans la production mondiale. Les films amé-
ricains d'ailleurs, devant de semblables chefs-
d'œuvre, ne sont guère goûtés. 

— Léon Mathot, au Pathé-Palace, fait accou-
rir tous les Liégeois, ses compatriotes, qui vien-
nent l'admirer dans Mon Oncle Benjamin. 

— Au Rialto, Les Pompiers de Paris nous 
initient, dans tous leurs détails, à la vie du 
sapeur et à sa tâche la plus belle et la plus 
rude : la lutte contre" le feu. Au programme 
également : Dette de haine, avec Elaine Haïti-
merstein et Chariot soldat, réédition. 

IVAN D'ARZAC. 
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LES FILMS DE LA SEMAINE 
NÈNE (Films Radia). — Sous LA RAFALE (Paramount). 

L'EPREUVE DU TOMBEAU (Gaumont). 

U N succès en appelle un autre. Après La 
Légende de Sœur Béatrix, très belle évo-

cation dune légende moyennageuse, Nène, 
adapté à l'écran par Jacques de Baroncelli, 
d'après le cé'èbre roman d'Ernest Pérochon, 
va connaître, au cinéma, le succès qu'il a rem-
porté en librairie, et ce n'est que justice, car le 
réalisateur a su retracer, avec le plus grand 
soin, ce drame paysan auquel il a donné un 
cadre des mieux choisis, rehaussé 
par une photographie de tout pre-
mier ordre. 

On connaît le roman de Péro-
chon : c est l'histoire, sans doute 
vécue, d'une pauvre fille de cam-
pagne. 

Madeleine est gagée chez un 
jeune fermier, Michel Corbier, 
dont la femme est morte en lais-
sant deux petits, Lalie et Jo. Pour 
eux, Madeleine, surnommée Nène, 
est une seconde maman. ^ 

En ce foyer, la servante serait 
heureuse sans la présence d'un en-
nemi, Boisseriot, valet sournois qui, 
repoussé par Nène, a juré de se 
venger d'elle. Au village voisin, 
vit une jo'ie couturière, Violette, 
nièce de Boisseriot ; souvent elle 
reçoit Jean, le frère de Nène, 
qui l'aime en secret et qui, un 
jour, n'hésite pas à menacer 
Boisseriot s'il continue à im-
portuner sa sœur. 

Mais voilà bientôt Jean amputé d'un bras, 
à la suite d'un épouvantable accident. Corbier, 
se rendant au marché, est arrêté un jour par 
Vio'ette dont il tombe éperdument amoureux. 
La coquette ne se soucie plus de l'infirme et ne 
poursuit plus maintenant qu'un seul but : de-
venir la femme de Corbier et, sur les conseils 
de Boisseriot, renvoyer Nène de la ferme. 

Voilà donc la pauvre fille persécutée. Son 
amour pour La'ie et Jo lui fait accepter les 
plus impossibles conditions, mais, un beau jour, 
Corbier, aveuglé par son amour pour Violette, 
la renvoie. Que deviendra la pauvre fille ? 

C'est ce que l'on apprendra en allant voir le 
beau film de Jacques de Baroncel'i. Sandra' 
Milowanoff, qui fut une si touchante sœur 
Béatrix. incarne avec un grand art le person-
nage si différent de Nène. Avec quelle cons-
cience elle s'acquitte de ses scènes, particu-
lièrement celles avec Boisseriot, et avec les 
deux enfants, où elle extériorise, de façon si 
vivante, l'amour de la pauvre fille des champs 
pour les deux petits qu'elle a toujours soignés. 

Edmond Van Daële remporte, dans le rôle de 
Corbier, un très franc succès. France Dhélia, 
une Violette à la fois perfide et jolie, nous re-
présente bien la petite couturière villageoise 
« très à la mode ». Gaston Modot s'acquitte 
avec talent du rôle de Jean. L'inquiétant Bois-
seriot, c'est Viguier. L'artiste, si souvent ap-
plaudi au Grand-Guignol, a su rendre avec 
sobriété le sinistre personnage. En résumé, réa-

SANDRA MiLoVf"ANOFF dans le rôle de Nène 

lisateur et interprètes ont fait de Nène, un 
très beau film français. 

Si Nène nous, donne un tableau exact des 
mœurs campagnardes françaises, Sous la Ra-
fale nous présente une intéressante étude de 
la vie rustique américaine. Comme ils sont 
également typiques, les personnages de ce dra-
me ! Tous, du vieux fermier un peu rude, mais 
si bon, au chemineau sans souci et bon gar-
çon, nous sont représentés avec un soin scru-
puleux. L'action du film, par elle-même, se rap-
proche très sensiblement du chef-d'œuvre de 
D. W. Griffith, A travers l'Orage. C'est le 
seul reproche que je serais tenté de lui faire, 
car la mise en scène de James Cruze est ex-
cellente. 

* ** 
Comme il est bien nommé le « Club des 

Dangereux ! » L'extravagance de ses membres 
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y est redoutable. Parmi les plus excentriques 
se trouvent le comte de Madac et Lord Glen-
mour. Or, voici que tous deux s'éprennent de 
la même-femme, Flavy Wisby, si honnête 
qu'ils doivent renoncer à la conquérir. Leurs 
yeux se tournent alors vers Mousseline, une 
jeune actrice qui ressemble étonnamment à 
Flavy. C'est lé comte qui triomphe en déci-
dant Mousseline à fuir avec lui. Le lord es-
time sa réputation de « dangereux » ternie, 
il médite une revanche. Elle est éclatante. 
Après une cour assidue, il réussit à épouser 
Flavy Wisby. Cette fois, le comte se juge cou-
vert de ridicule. Piqué au vif, il s'obstine dans 
la partie engagée, décidant qu'il aura la belle. 

Triomphera-t-il ? C'est ce que l'on appren-
dra en voyant L'Epreuve du Tombeau, un film 
italien qui a le mérite de nous présenter de 
très belles photographies et une bonne inter-
prétation en tête de laquelle se distingue la 
très plastique Edy Darclea. 

JEAN DE MIRBEL. 

Montreux 
— Geneviève, de Léon Poirier, passe cette 

semaine au « Royal » où il obtient un grand 
succès. La belle mise en scène, semblable à 
celle de Jocelyn, a été beaucoup remarquée et 
Myrga, Dolly Davis ont été bien applaudies. 

— Au « Palace », Le Détour, film bien amé-
ricain, rempli de péripéties toutes plus sca-
breuses et inattendues les unes que les autres. 

Lausanne 
—■ Le succès du « Ciné-Journal » suisse va 

en grandissant. Les actualités de cette semaine 
sont des plus intéressantes : Courses de ski 
de St-Moritz ; accidents de bobsleighs aux Dia-
blerets, courses des dragons du Pays d'Enhaut 
et, enfin, le concours international de sauts à la 
Bernina. 

— Notre excellent confrère, la « Revue suisse 
du cinéma », annonce qu'un film de grande 
envergure serait tourné sur les rives du Lé-
man et que le scénario serait dû à la plume 
d'un critique roman très en vue. Tant mieux I 

Vevey 
— ce If it's a Paramount picture it's the best 

show in the town », disent les annonces de la 
« Paramount » Pour cette fois elles ont raison, 
sans, pour cela, dire que Morane le Marin, pré-
senté au « Select », soit un chef-d'œuvre. Il 
faut reconnaître que c'est un bon film, bien 
interprété par Rudo pli Valentino et Dorothy 
Dalton. En somme, un film d'aventures, agréa-
ble et intéressant à tous points de vue. 

— Toutes les créations de Jackie Coogan sont 
intéressantes et celle qu'il a faite dans Daddy 
(P'tit père) est certainement la meilleure avec 
The Kid. Daddy est une charmante comédie où 
l'on rit, pleure et où, surtout, l'on ne s'en-
nuie pas grâce aux attitudes drôles et aux jeux 
de physionomie de Jackie 

— Prochainement : Kœnigsmark. 
CAMILLE FERLA Fils. 

Abonnez 
vous 
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Genève 
Etes-vous fervents de cinéma ? Alors, réjouis-

sez-vous bien fort I 
Avez-vous, au contraire, de l'éloignement 

pour cet art qui vous a peut-être déçu quelque 
jour ? Alors, risquez un essai et al.ez voir ce 
qui a été réalisé de mieux dans ce domaine ; 
j'ai nommé La Roue. 

Chef-d'œuvre ! Superproduction ! mots bien 
usés, caducs, défraîchis pour définir La Roue. 
La Roue, c'est :a révélation de la puissance de 
ce monstre d'acier et de fer qu'est une locomo-
tive ; c'est la vision, à l'écran, matérialisée par 
des faits, de cette autre puissance qui est en 
nous et qui a nom l'amour, amour filial, amitié, 
amour-passion ! La Roue, c'est encore et sur-
tout, à mon sens, une œuvre à la gloire du 
cinéma qui, seul, pouvait si haut prétendre. 
La Roue enfin, c'est la consécration du talent 
de son auteur et metteur en scène, Abel Gance. 

Si, au sortir de ce spectacle, vous n'êtes pas 
ému| transfiguré, converti, il n'y a plus qu'à 
prononcer un « de profundis » sur cet ultime 
essai ; vous êtes incurable. 

Dans La Roue, à côté d'impressions ineffa-
çables, je ne sais rien de plus poignant que la 
vue de Séverin-Mars, son principal interprète, 
dans le rôle du mécanicien, Séverin-Mars que 
nous voyons vivre et qui n'est plus 1 

Pourtant, doucement, une consolation se 
glisse en nous : Non, tout n'est pas fini puisque 
son œuvre subsiste. Et il me revient à la mé-
moire le fait suivant : Une de ces mamans de 
France, comme elles sont tant, avait appris 
que son fils était porté disparu après une des 
batailles qui eurent lieu en 1916. Sa douleur, 
comme vous pensez, était grande ; cependant, 
<_<; mot de disparu laissait place pour un peu 
d'espoir. Disparu, mais peut-être vivant, pri-
sonnier, malade, que sais-je I Deux ans passè-
rent. Rien, aucune nouvelle de l'absent ; la foi 
de la vieille maman chancelait. Un jour, par 
hasard, elle alla au cinéma pour tromper sa 
peine ou piut-être conduite par la Providence. 
On projetait des actualités, et soudain, dans la 
salle obscure, un cri s'éleva : Mon fils 1 A 
l'écran, une compagnie défilait martialament 
et le sous-titre indiquait : « Relève des avant-
postes » 

Maintenant, elle ne doute plus ; il y a' tou-
jours des fleurs dans sa chambre et, dans son 
cœur, quelque bonne excuse pour s'expliquer 
qu'il tarde tant... 

Quant aux autres interprètes de La Roué, ils 
s'y sont donnés corps et âme, silhouettant leurs 
personnages avec une émouvante sensibilité qui 
témoigne de l'art le plus vrai et le plus pro-
fond. Les nombreux admirateurs de Rouleta-
bille, en particulier, le retrouveront avec plai-
sir dans le rôle d'Elie (ne pas confondre avec 
le prophète, ou avec la soussignée !). Une 
artiste peu connue en France, Miss Ivy Close, 
incarne, à el e seule, cette entité inquiétante qui, 
par le seul fait d'exister, bouleverse les vies, 
dispense joie et dou.eur, la femme ! Pierre Ma-
gnicr, une vieille connaissance, et Térof com-
plètent très heureusement cette remarquable dis-
tribution. 

La Roue passera à partir du 29 février à 
l'ApoLo qui, par ses présentations de choix, se 
classe le premier établissement cinématographi-
que de Genève. 

— Les Merveilles de la Mer, film avec confé-
rence sur la vie des poulpes, méduses, etc., vient 
d'être donné au Cinéma du jeudi, le seul qui 
puisse accueil ir les enfants. Que voilà pour 
ces jeunes é èves une perspective de bonnes 
notes à leur cours de zoologie, tout au moins au 
chapitre des zoophytés. Et dire que de mau-
vais plaisants dénient encore toute utilité au 
cinéma. 

What a pity ! 
EVA EUE. 
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LES PRÉSENTATIONS 

PIERRE ET JEAN (A. G. C). — L'HOMME DU PASSÉ (Cosmograph). 
UN NOUVEAU NAPOLÉON (Pathé-Consortium). — PERPÉTUA (Paramount). 

L E film réalisé par Donatien, d'après l'œu-
vre célèbre de Guy de Maupassant, 

Pierre et Jean, est intéressant et bien joué. 
Suzanne Després apporte un dramatisme in-
tense et une émotion très vraie au personnage 
de la mère. Quoi de plus attendrissant que la 
scène finale entre Mme Ro'and et son plus 
jeune fils, où, tous deux, accablés par l'im-
prévu d'un aveu brutal, ne peuvent con'.enir 
leur chagrin. Georges Charlia a su interpréter, 
de façon très vivante, ce rôle si délicat du 
plus jeune fils. Quant à Donatien, il nous 
donne de Pierre une silhouette bien étudiée, 
te'le que l'avait imaginée Maupassant. Au mi-
lieu des sombres péripé.ies de Pierre et Jean, 
Lucienne Legrand apporte une note person-
nelle ce charme, de jeunesse et de talent, dans 
le rôle de la si séduisante Mme Rosémilly. 
Dartagnan incarne le personnage ingrat du 
mari. 

Certains de nos lecteurs ont peut-être lu 
L'Homme à l'Oreille cassée, d'Edmond About. 
En a'iant voir L'Homme du Passé, ils retrou-
veront quelques analogies entre l'action de ce 
drame d'aventures et les pittoresques avatars 
du demi-solde momifié. Néanmoins, le sujet 
plaira, il a été si peu souvent traité à l'écran, 
et puis, tout en contenant 'es palpitantes péri-
péties du ciné-roman, ce film bien américain 
est assez court et comporte un c'ou sensa-
tionnel tel qu'il nous a été peu souvent donné 
d'en applaudir. 

L'action se passe au Groenland, et, dès le 
début, nous voilà entraînés dans le plus ef-
frayant mys'.ère, aux côtés des explorateurs 
James C'ark et Buxton, perdus dans les nei-
ges. Ils découvrent un bateau emprisonné dans 
le désert blanc, et, au cours de leurs recher-
ches, trouvent le corps d'un homme remar-
quablement conservé dans un bloc de glace. 
La curiosité les pousse à dé ivrer à coups de 
hache le cadavre de sa froide prison. Sou-
dain, à leur grande stupeur, après des soins 
énergiques, l'inconnu reprend peu à peu ses 
sens... Naufragé et iso'é par les glaces, un 
siècle auparavant, il se réveille à l'époque de 
l'Electricité et de 'a T. S. F. Emmené par ses 
deux sauveurs et ayant repris contact avec le 
monde civilisé, cet homme de l'au-delà de-
vient le héros de multip'es aventures, plus 
stupéfiantes les unes que les autres 

Ces aven'ures, nos lecteurs iront les applau-
dir eux-mêmes, car le début de l'ac'ion les 
aura, je crois, fort intrigués, et puis, Houdini, 
dont les mervei'leuses qua'ités sportives sont 
remarquables au cours de ce drame, accom-

plit les prouesses les plus extraordinaires. Je 
citerai tout particulièrement le tableau final 
où le malheureux se débat au milieu des rapides 
pour sauver sa fiancée. Il y a là des tableaux 
de toute beauté qui m'ont fait songer au film 
suéçois naguère si app'audi : A travers les 
rapides. Cette lutte de l'homme contre les élé-
ments n'est pas' sans grandeur et provoquera 
de nombreux app'audissements. Une distribu-
tion homogène entoure Houdini. L'Homme du 
Passé, plus heureux que le stupide Homme 
à l'Armure de fer, où avait paru le même 
protagoniste, intéressera et intriguera tout à 
la fois. 

** 
Il y a un reproche <à faire à Un Nouveau 

Napoléon. Ce film manque de cohésion, et 
parfois même, de suite. 

Cest dommage, car il y avait là matière à 
réa'iser une comédie des plus réussies. Cer-
taines scènes, fort adroitement montées, nous 
font assister à un ballet de jeunes enfants et 
leurs attitudes y sont du plus haut comique ; 
d'autres tableaux se rapprochent beaucoup du 
genre si cher à Mack Sennett, mais les per-
sonnages y sont vraiment trop nombreux. Nous 
avons pu distinguer, parmi eux, Stuart Hpl-
mes,Louise Fazenda, jadis si pittoresque dans 
le rôle de « Philomène » et qui, dans Un 
Nouveau Napoléon, se montre à la fois excel-
lente comédienne et jolie femme. Doris May, 
charmante ingénue, Dale Fuller, Zazu Pitts et 
le très sympathique Creighton Haie, que l'on 
voit malheureusement fort peu, s'acquittent de 
'eurs rôles avec beaucoup de talent. 

* ** 
Perpétua, réalisation de John S. Robertson, 

est un film pour petits et grands Au cours 
de cette comédie dramatique, qui frise parfois 
le genre du conte de fée tant elle est puérile, 
nous assistons aux aventures de 'a petite or-
pheline Perpétua qui, recueillie par un peintre, 
Brian Mac Crée, est en butte aux poursuites 
d'un misérable, Russel Felton, qui est, à son 
insu, son père... 

Les petits donneraient-ils l'exemple aux 
grands ? Je serais porté à !e croire. La meil-
leure interprète de ce film est, sans contredit, 
la petite Bunty Fosse qui joue son rôle avec 
un naturel charmant, se montrant bien supé-
rieure à ses grands camarades : Ann Forrest, 
un peu trop figée ; David Powell, bien fade ; 
John Miltern et Geoffroy Kerr. Une grande 
partie des extérieurs ce ce film a été tournée 
en France et en Angleterre. 

ALBERT BONNEAU. 



| Échos et Informations j 
Une fortune imprévue 

C'est certainement eelle que découvrit Miss 
Jean Tollcv ait éoùrs de p'Oiigeoils qu'elle de-
vait exécuter pouf les besoins d'un film. 

Cette jeune artiste fantena, en effet, suf la 
plage, un coll'fet fènïpîi de doublons espagnols 
qui furent estimés à plus d'un million. La loi 
américaine exigeant qu'en pareil cas les deux 
tiers de ia trouvaille aillent à l'Etflt, c'est en-
core plus de 300.000 ffarfes qu'eiripocheta la 
chaliceuse aftiste. 

A moins que... céla ne soit une adroite pu-
blicité pour lahcet une plage, car qui ne vou-
dra pas maintenant essayer sa chance dans cet 
endroit. 
On tourne, on va tourner 

— M. Stafewitch, qui s'est Tait une heureuse 
spécialité des films lilliputiens, va porter à l'é-
cran l'amusant fabliau du moyen âge, Le Ro-
man de Renard. Filmé en plusieurs épisodes, 
il sera interprété par des animaux entièrement 
confectionnés par M. Stàrewitch lui-même. L'ar-
tiste russe tournera ensuite, toujours par les 
mêmes procédés, Un film comique genre amé-
ricain et un conte de fées : La Reine des Pa-
pillons, dont sa petite fille, la mignonne Nina 
Star, sera la principale interprète. 

En voyage 
— Mme Valentine Petit-Perret est, à l'heure 

actulle, aux Etats-Unis. La dévouée collabora-
trice du réalisateur de Kœnigsmark est à la re-
cherche d'un introuvable Michel Strogoff. Peut-
être nous le ramènerait-elle d'outré-Atlantique. 

-En attendant, Léonce Perret se prépare à par-
tir pour la Hongrie. Nos meilleurs vœux l'ac-
compagnent pour sa prochaine réalisation du 
célèbre roman de Jules Verne. 

— De son coté, Hènry-Roûssell revient de Po-
logne, ayant terminé un voyage d'études dans 
les régions pétrolifères de la Galicie. Il est 
peu probable que L'An prochain à Jérusalem. 
le prochain ïllm du réalisateur, soit tourné 
dans cette contrée. 

« Le Cousin Pons » 
La présentation du Cousin Pons, d'après Bal-

zac, réalisé par Jacques-Robert avec la colla-
boration de M. André Chancérél, conservateur 
de la Maison de Balzac, aura lieu le samedi 
15 mars. 

■L'importante distribution de ce film avec : 
MM. Maurice de Féraudy, dans le rôle du cou-
sin Pons, Henri Baudin, Gaston Modot, André 
Féramus, Roger Monteaux, sociétaire de la Co-
médie-Française, Dësmarest et le petit Sigrist ; 
Mines Paulettc Pax, Liïian Constantini, Béran-
gëre, Claire Darcas, Jane Thierry et André Nox, 
dans le rôle de Schmuckc, assure à ce lilm le 
plus grand succès. La sortie en public est fixée 
au 28 mars. 

«' Paillasse » 
Le célèbre opéra de LéonGavallo, qui a été 

présenté au Gaumônt-Palace à Paris, passe ac-
tuellement en exclusivité au (irand-Casino de 
.Marseille, avec accompagnement de chœurs. 

Ce ii.in sera représenté à Paris prochaine-
ment par les soins des Films Kaminsky, char-
gés de l'édition pour la France 

C'est également cette firme qui vient de ven-
dre les droits d'exclusivité pour l'Espagne du 
Chiffonnier de Paris, production de la Société 
des Films Albatros. 

Le Ciné Club Tarbais 
L"n groupe d'amateurs de cinéma vient de 

former, à Tarbcs, un Club qui possède sa salle 
de projection. 

Cette association a pouf but de propager le 
cinéma dans les campagnes et d'organiser, pen-
dant l'été, des représentations dans les petites 
localités de la réglion. 

< L'An prochain à Jérusalem » 
Tel est le titre du prochain film dont Hcnry-

Roussell va commencer sous peu la réalisation 
avec flaquel Métier et André Roanne. 

A Mâdrtd 
Le succès de Viole/tes Impériales à Madrid a 

été tel que les représentations viennent d'être 
prolongées de quinze jours, dépassant de beau-
coup les heureux résultats obtenus par Robin 
des /lois, dans la capitale espagnole. 

< Claudine et le Poussin » 
C'est le 14 mars que sortira en public le film 

de M. Marcel Mandiez, Claudine et Le Poussin. 
dont le succès de présentation a été enregistré 
ici même. 

Plus de 00 Etablissements parisiens ont déjà 
retenu le film qui passera en première semaine 
au Gaumont Palace, Royal Wagram, Max Lirt^ 
der, Demours, Patlié Palace, Artistic, Métropole, 
Palais Rochechouart, Tivoli, St-Paul, etc.. 

Une jolie performance 
M. Chaix, qui est le premier opérateur au 

films Baroncelli, vient d'accomplir sur voi-
ture spéciale Renault, la traversée du désert en-
tre Tozeur-cl-Oena, Touggourt Ouargla et Gard 
Haia. 

M. Chaix qui est le, premier opérateur au 
inonde ayant accompli ce parcours, a été nommé 
chevalier de l'ordre du Dacus Sfaxi.cn de -Tu-
nisie.. 

Les grands documentaires français 
■ Aubert, toujours en tête des belles exclusi-

vités, vient de s'assurer deux autres documen-
taires sensationnels : Le Continent Mystérieux, 
notes de voyage recueillies en marge de l'ex-
pédition Citroën, par M. Castelnau, géographe. 
On dit que ce film est d'une très grande curio-
sité ethnographique et scientifique. Lés Grands 
Vins de France, ce documentaire qui vient 
d'être présenté au Mogador, devant les auto-
rités officielles, suscitera la plus grande cu-
riosité et rappellera que le « doux pays de 
France », la terre des grandes idées, est tou-
jours celle des grands vins que le inonde entier 
nous envie. 

" Métamorphoses » 
Nous avons signalé, lors de sa présentation, 

le grand succès qu'obtint ce film auprès des 
professionnels qui y assistèrent. 

Immédiatement retenu en exclusivité par le 
Palais de la Mutualité, Métamorphoses, depuis 
plus de trois semaines, passe dans cet éta-
blissement où jamais pareil succès ne fut en-
registré. 

Des nouvelles de Max Linder 
Nous recevons de Vienne de meilleures nou-

velles du grand comique français,. On salit qu'il 
avait été victime, avec sa femme, d'un com-
mencement d'empoisonnement avec du Véfoiial. 
Ehergiqûement soignés dans une clinique, 'M. 
et Mme Max Linder ont réintégré leur hôtel et 
Max Linder a pu reprendre son travail dans 
Clown par Amour, qu'il tourne aux studios de 
la Vita. 

Emplois ! 
— Monteuses, vérificatrices, employés de la-

boratoires, développeurs libres salis emploi, 
sont priés de se faire inscrire au Bureau de 
placement de la Chambre Syndicale de la Ci-
nématographie, 325, rue Saint-Martin. 

LYNX. 
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LE COURRIER DES "AMIS" 
il n'est répondu qu'a noi Abonné* at aux Membres da l'Association daa « Amis du Olnéma 

Chaque correspondant na paut poaar plua de TROIS QUESTIONS par aamaln*. 

Nous avons bien reçu les abonnements de 
Mines Boverie-Berger (Paris), Monique Chry~ 
ses (Neuilly-sur-Seuuo), Pocnaru (Bucarest), Ri-
bod (Genève), Comt. de Dûranti (Paris), Alliot 
(Paris), Danon (Paris), Grellier (Paris), Max 
Hyèrcs), Van Corselis (Paris), Houchot (Paris), 
Mialhe (Toulouse), Maillard (Mayence), de St-
Victor (Nice), Brunschwig (Strasbourg). De MM. 
Ilenrot (Reims), Matalon (Neuilly-sur-Seine), 
Van der Haegen (Gand), Journet (Varennes-sur-
Allier), Klein (Paris), Aman (Mulhouse), Cla-
pin (Paris), Go'.dentai (Bucarest), Aboaf (Pa-
ris), Molinard (Calais), Chaudron (Digne), Del-
fosse (Vieux-Côndé), Vasseur (Paris), Benezech 
(Alger), Agence Internationale Cinématographi-
que (Paris). A tous merci. 

Myosotis. — Armand Tailler est marié, c'est 
le seul renseignement que je puisse vous don-
ner sur cet artiste. Toutes mes félicitations et 
tous mes compliments. 

Mary Pickford. — Complètement ridicule 
votre question relative à J. Catelain, pourquoi 
prêtez-vous l'oreille à de stupides potins sans 
aucune vérité ? Agnès Ayres et William Hart : 
Lasky Studios, Vine Street, Hollywood. Char-
les Ray : 1425 Fleming St. Hollywood. 

Le Rival des Dieux. — Merci pour votre pho-
to, mais je ne peux, cela vous le savez, juger 
de vos qualités photogéniques d'après ce docu-
ment. Reginald Denny est rétabli et a recom-
mencé à travailler. Jaque Catelain : 45, av. de 
la Motte-Picquet. 

Chouquette et son as. — Mary Pickford : 5 
pieds. Faites le calcul I 

I. M. C. A. A. — Nous n'avons pas encore pu-
blié la biographie de Georges Vaultier, sans 
doute le ferons-nous un jour. 

PWO'J- — 1° Films Jupiter : 30, avenue Ho. 
che. 2" Trilby : André La Fayette, Maurice 
Camion, Creighfôn Haie. Impossible de vous 
dire quand ce film passera eu France. 

Grand'Maman. — Etes-vdus réellement of-
fensée ? Si oui, je vous fais toutes mes excu-
ses, mais votre avant-dernière lettre m'est par-
venue avec un grand retard. André Tinchant 
est revenu d'Hollywood où il ne fit qu'un 
voyage d'études. Il est exact que presque tous1 

les studios californiens fermèrent leurs portes 
en novembre dernier pour plusieurs semaines. 
L'excès de production et le manque de capi-
taux en furent la cause. Par contre rarement 
activité ne fut constatée en France semblable à 
celle qui règne en ce moment dans les mai-
sons de productions françaises. Mon bon sou-
venir. 

Théodore. — Nous avons bien reçu votre 
abonnement, merci ! Je ne suis pas du tout de 
votre avis pour Kean, Le Brasier Ardent, La 
Bataille qui doivent être considérés comme des 

] .... Une firme américaine vient, peu- j 
: Jant plusieurs semaines, de mobiliser j 
: un nombre considérable de salles fran- [ 
: çaises, pour passer, à n'importe (fuel \ 
j prix, le stock de ses films anciens. 

LA I,EÇON sERA-T-EUE PERDUE ? 

: C'est en tirant parti de leurs bons \ 
: films anciens que les Editeurs fran- \ 
j çais pourront lutter contre l'envahisse- ! 

ment de la production étrangère. 

films français. Nous reparlerons de vos projets 
le moment venu lorsque vous serez à Paris. 

Dzinn. — Merci pour vos timbres qui ont 
fart des heureux. Si vous pouvez écrire en an-
glais il est préférable de faire votre demande à 
Jackie Coogan et à Baby Peggy en cette langue. 
On parle bien peu le français en Californie ! 
Quant aux photos des Mack Sènuctt Gifla-, 
votre amie aurait beaucoup plus simple d'ache-
ter la collection que nous éditons. Rien de tel 
que les gens « bien renseignés » pour propager 
de faux et ridicules potins ; votre histoire de 
Ludion en est une preuve. 

Filleule d'Iris. -» Très bien votre jugement 
sur Kean I Mosjoukine est un artiste admirable 
que je suis toujours heureux de voir apprécié 
comme il convient. 1° Les deux ! 2» Le Roman 
d'un Roi repassera certainement dans des ci-
némas de second ordre, mais quand ? Il est 
inadmissible, je le répète, que de lions films 
aient une carrière aussi courte. Combien je pré-
fère une bonne réédition à une nouveauté... 
quelconque. 3° Métamorphoses passe en ex-
clusivité au Palais de la Mutualité. Ce film 
va certainement être très prochainement dis-
tribué dans les autres salles. 

Joliris. — Le metteur en scène dont vous me 
parlez est tout à fait charmant et vous accueil-
lera certainement très aimablement. Allez le 
voir sans crainte lorsqu'il vous convoquera. 
Joë Hamman : 2, rue Aumont-Thiéville. Je ne 
pense pas, quoiqu'on en ait dit, que Maillot 
songe à abandonner le studio. 
, Viviris. — 1° Je n'ai pas personnellement 
très goûté le dernier film de Diamant Berger, 
mais je conviens qu'il peut plaire à beaucoup. 
2" Je ne connais pas ce Rigoletto. Il y a bien 
des chances pour, qu'en cfTet, son scénario 
s inspire du Roi s'amuse, de Victor Hugo. Mon 
bon souvenir. 

De Vaudrey. — Vous êtes bien difficile M. de 
Vaudrey si vous jugez Le Brasier Ardent un film 
« moyen sans plus » ! Je suis loin de partager 
votre goût et ai trouvé cette production tout à 
fait supérieure. 1° Georges Vaultier a égale-
ment tourné dans Kœnigsmark. 2» Joë Ham-
man : 2, rue Aumont-Th'iéville. Taille au-des-
sus de la moyenne, châtain. 3» Les dents en or 
font noir à l'écran. Les édentés que vous vovez 
au cinéma se noircissent tout simplement 'les 
dents qu'ils désirent voir disparaître 

Donnithorpe. — Très bien vos appréciations 
sur les films que vous avez vus, exception 
faite pour Eric Barclay et surtout Maggv Théry 
que je n'ai pas aimés, oh ! mais du tout, dans 
Le Carillon de Minuit. Ariette Marchai tourne 
en ce moment à Vienne sous la direction de 
Jacques Feyder. 

Pitchounette. — Valentino vous a un peu dé-
çue parce que, à moins d'avoir la valeur d'un 
grand, d'un très grand artiste — et ce n'est 
pas le cas — il n'est pas d'interprètes qui puis-
sent supporter le poids de la formidable et 
souvent ridicule publicité qu'on lui fit. Il vous 
a déçue parce que vous avez lu qu'il recevait 
des millions de lettres par jour et qu'il ne 
pouvait faire un pas dans la rue sans entraver 
la circulation et que sans doute vous n'avez 
pas envie de lui écrire et que vous ne le sui-
vriez pas, ce en quoi vous avez parfaitement 
raison. Je le considère comme un bon artiste 
capable de faire de bons films, c'est tout, mais 
capable aussi d'en faire de mauvais (cela il 
nous 1 a prouvé). Le tremblement des images 
provient d'un défaut de projection inexcusable 
maintenant. Vous trouverez certainement Ciné-
magazine en Rhénanie. Au cas où vous auriez 
quelques difficultés à vous le procurer abon-
nez-nous. 
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Miss Hérisson — Vous êtes prête à tous les 
sacrifices ? Je n'en demande pas tant, d autant 
que votre écriture est très lisible et votre papier 
du meilleur goût. Vous me semblez avoir tout 
un album de nos vedettes ! Vous avez eu de la 
chance que toutes répondent à votre appel. 

Oédé. — Qu'appelez-vous publié ? Nous avons 
parlé de L'Audace et l'Habit au moment de sa 
présentation et lors de sa sortie. Est-ce ce que 
vous désirez 1 

Moi. — 1° Ce nom n'est pas un pseudonyme. 
2» M. Ferri Pisani est, je crois, à Paris ; je ne 
connais pas son adresse, mais vous pouyez lui 
écrire c/o Paramount, 63, av. des Champs-
Elysées, où il fut pendant assez longtemps. 3° 
Pourquoi ne feriez-vous pas vous-même une 
démarche auprès du directeur de ce cinéma ? 
Robin des Bois est indiscutablement un film 
de tout premier ordre qui fera époque dans 
l'histoire de la cinématographie, mais... il y a 
des productions qui m'impressionnent davan-

^Fortunio. — Florence Vidor jouit, outre-
Atlantique, d'une excellente renommée, mais 
tourne rela*ivernent peu. Je la trouve fort jolie 
et bonne artiste, mais n'ai encore rien vu d'elle 
qui m'ait réellement emballé. Nous reparlerons 
de vos projets le moment venu, il sera temps 
n'est-ce pas ? 

G Lescrinier. — N'a-t-on pas passe dans vo-
tre cinéma, avant la projection de la 2« partie 
de La Mendiante de Scint-Sulpice, la note du 
metteur en scène avertissant les spectateurs 
qu'après des essais faits il lui était apparu que 
les modes de 1891 étaient si laides et si anti-
photogéniques qu'il lui avait semblé préférable 
d'habiller ses personnages à la mode actuelle ? 
Je trouve pour ma part que-Ch. Burguet eut 
parfaitement raison. Pierre Magnier : 86, rue 
tard'net. 

Lakmé. — Je suis très, très heureux pour 
vous du succès que vous me signalez et que me 
confirment les articles de journaux que vous 
m'envoyez. Mes p us sincères compliments. 
Mandrin vous plaira certainement. Vous y re-
trouverez un Joubé plus vivant, plus pétulant 
et plus romantique que jamais, entouré d'excel-
lents artistes et se mouvant dans de très bons 
intérieurs et de ravissants paysages. Mon bon 
souvenir. 

Sa Sainteté. — Le cas que vous me signalez 
est lamentable 1 Projeter une copie usée au 
point de ne plus rien discerner sur l'écran, 
c'est ridicule et malhonnête. Mais êtes-vous bien 
sûre que cela provienne de l'usure de la copie 
et non d'un déi'aut de projection ou d'un man-
que d'éclairage ? De votre avis pour Jane Rol-
let'e et Charpentier. 

Ours Russe — I.a réponse que vous me tra-
duisez est parfaitement idiote. Il vaut mieux 
n'y pas répondre. Si. comme le prétend ce cri-
tique, le cinéma n'est n qu'exhibition, caboti-
nage et acrobatie, et n'est surtout pas un art » 
pourquoi s'en occupc-t-il ? 

Blanche Césarin. — Elle est charmante votre 

§hoto, et m'a fait grand plaisir. Ginette Mad-
ie : 7, rue Montcalm. Les timbres que vous 

avez reçus sont'des'inés à être col és derrière 
votre carte d'amie et prouvent que votre coti-
sation est à jour. 

Néva. — Il n'existe de carte permanente pour 
les présen'ations, que pour les journalistes. Il 
me semble donc impossible que vous vous en 
procuriez une. Mme Lissenko est très bien dans 
Kean où je l'ai préférée à son rôle du Brasier 
Ardent. ' I 1 

Beethoven — Rudolph Valentino : Famous 
Players Lasky Astoria, Long Island City. 

Perceneifje. — Je ne peux, sans me répéter, re-
venir sur Kean dont vous avez si merveilleuse 
ment compris la portée et sur Mosjoukine qui, 
vous le dites par .'alternent, « ne traduit pas 
son œuvre ma!s adapte le sujet à sa personna-
lité propre, recrée le héros, le fond pour le 
malaxer et le modeler à sa gui6e ». J'ai lu avec 

grand plaisir votre réponse à notre référendum 
et pense comme vous que la vie n'est pas tou-
jours triste quoique j'ai moins que vous foi 
en la justice immanente qui, à mon avis, ne 
se manifeste pas assez souvent ! Mes bonnes 
amitiés. 

Photogène. — Vous aussi vous brûlez du dé-
sir de... vous brûler les yeux aux lampes à 
mercure. Je sens que je n'arriverai pas à vous 
dissuader. Vous avez raison de vous munir de 
photos. Il vous en faut beaucoup. Allez voir de 
notre part Rosman, 18, rue de la Gaité qui vous 
fera de jolis portraits... et ne vous êcorchera 
pas. 

R D. Jeune étoile. — 1° Oui Maurice Touzé 
est bien le même qui interprétait ce rôle du 
Chasseur de chez Maxim's. 2° Les scènes ont été 
tournées au château d'Orly. Ecrivez à Bou-
boule aux bons soins de Gaumont, 51, rue de 
la ViLette. Suzy Boldès ne tourne pas, je crois, 
en ce moment. Seules les étoi.es au-dessous de 
huit ans vous intéressent-elles ? 

Cœur fidèle. — Ce film est autrichien. Ar-
quillière, l'interprète de La Souriante Madame 
Beudet, est bien l'au'eur de La Grande Famille 
et de La Branche Morte. Oui, Van Daë.e est 
marié et a fait du théâtre. 

Ami 2091. — George B. Seitz et Marguerite 
Cburtot interprétaient Patte de Velours. Le mê-
me George B. Seitz et June Caprice interpré-
taient Les Rôdeurs de l'air. 

G. Gatte. — Les établissements Lutétia ne 
font, en ce moment, publier leurs programmes 
par aucun journal, sauf erreur 

Petite Vénitienne. — La création de Raquel 
Meller dans Violettes Impériales est indénia-
blement digne de tous éloges. Vous pouvez la 
fé.iciter en lui écrivant, 12,, rue Armengault, 
à Saint-CIoud. Je ne sais si cette artiste est 
rentrée d'Espagne où elle était il y a très peu 
de temps. 

Morhangelo. — 1° Je n'aji certainement pas 
reçu votre précédente lettre, car j'y aurais ré-
pondu. J'ai vu Mathot dans L'Auberge Rouge. 
Cœur Fidèle, Mon Oncle Benjamin et l'ai trouvé 
très bien, surtout dans le premier et le der-
nier de ces films que vous avez eu grandement 
tort de ne pas aller voir, car il sont très su-
périeurs aux précédents qu'il tourna. 2° Je ne 
sais pas. Pourquoi me fâcherais-je? et n'aurais-
je pas de sympathie pour vous que... je ne 
connais pas. 

IRIS. 

Qui veut correspondre avec... j 
Jacques Bensimon. Immeuble Cie Algérienne, 

Fez. 
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IFILMLAND) 
= par Robert FLOREY 

| Los Àngeles-Hollywooa, Capitale Mondiale du Film | 
Magnifique volume richement illuatré de j; 

~ 6o photographies hors-texte ~ 
Prix : lo francs 

DU MÊME AUTEUR 
2 en préparation ~ 
= Deux ans dans les studios = 
= Californiens = 
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Photographies d'Etoiles 
Prix de l'unité : 2 francs 

{Ajouter 0 fr. 50 pour Us frais d'envoi) 

Ces portraits du format 18X24 sont de VERITA-
BLES PHOTOGRAPHIES admirables de netteté et 
n'ayant aucun rapport avec les impressions en pho-
totypie ou simili taille douce. Leur grand format les 

rend propres à décorer les intérieurs. 

Yvette Andréyor 
Angelo, dans L'Atlantide 
Fernande de Beaumont 
Suzanne Bianchetti 
Biscot 
Alice Bràdy 
Andrée Brabant 
Catherine Calvert 
June Caprice (en buste) 
June Caprice (en pied) 
Dolorès Cassinelli 
Jaque Catelain (1" pose) 
Jaque Catelain (2« pose) 
Chariot (au studio) 
Chariot (à la ville) 
Monique Chrysès 
Jackie Coogan (Le Gosse) 
Bébé Daniels 
Priscilla Dean 
Jeanne Desclos 
Gaby Deslys 
France Dhélia 
Doug et Mary (le couple 

Fairbanks-Picltford) 
Huguette Duflos (1" pose) 
Iluguette Duflos (2<* pose) 
Régine Dumien 
Douglas Fairbanks 
William Farnum 
Fatty (Roscoë Arbuckle) 
Geneviève Félix 
Margarita Fisher 
Pauline Frédérick 
Lilian Gish (l'« pose) 
Lilian Gish (2e pose) 
Suzanne Grandais 
Mildred Harris 
William Hart 
Sessue Hayakawa 
Fernand Herrmann 
Nathalie Kovanko 
Henry Krauss 

Georges Lannes 
Denise Legeay 
Max Linder (1" pose) 
Max Linder (2» pose) 
Harold Lloyd (Lut) 
Emmy Lynn 
Juliette Malherbe 
Mathot (en buste) 
Mathot, dans L'Anii Fritz 
Georges Mauloy 
Thomas Meighan 
Georges Melchior 
Mary Miles 
Sandra Milawanoff, dans 

L'Orpheline 
Tom Mix 
Blanche Montel 
Antonio Moreno 
Maë Murray 
Musidora 
Francine Mussey 
René Navarre 
Alla Nazimova (en buste) 
Alla Nazimova (en pied) 
André Nox (lre pose) 
Mary Pickford tlr° pose) 
Mary Pickford (2e pose) 
Charles Ray 
Wallace Reid 
Gina Relly 
Gabrielle Robinne 
Ruth Roland 
William Russel 
G. Signoret dans 

« Le Père Goriot » 
Gloria Swanson 
Constance Talmadge 
Norma Talmadge (en buste) 
Norma Talmadge (en pied) 
Olive Thomas 
Jean Toulout 
Rudolph Valentino 

Van Daële 
Simone Vaudry 
Irène Vernon Castle 
Viola Dana 
Fanny Ward 
Pearl White (en buste) 
Pearl White (en pied) 

" Les Trois Mousquetaires " 
Aimé S'imon-Girard (d'Ar-

tagnan) (en buste) 
Aimé Simon-Girard (d che-

val) 
Armand Bernard (Planchet) 
Germaine Larbaudière 

(Duchesse de Chevreuse) 
Jeanne Desclos (La Reine) 
De Guingand (Arahiis) 
Pierrette Madd 

(Madame Bonacleux) 
Claude Mérelle 

(Milady de Winter) 
Martinelli (Porhos) 
Henri Rollan (Athosj 

Dernières Nouveautés 
André Nox (2« et 3e pose) 
Séverin-Mars dans 

« La Roue » 
Gilbert Dalleu 
Gina Païenne 
Gabriel de Gravone 
Gaston Rieffler 
Signoret (2« pose) 
Jane Rolle'.te 
Edouard Mathé 
Gaston Norès 
Régine Bouet 
Gporgette Lhéry 
Ivan Mosjoukin» 
Gaston Jacquet 
Baquel Meller 
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programme? du 29 février au 6 ^lars 

AUBERT-PALACE 
2'1. boni, des Italiens 

AÙbert-JournaL — La Bataille, le chef-
d'œuvre de CLAL-HE FARRÉRE interprété 
par Si-ssi ii HAYAKAWA, TSURU AOKI, GINA 

PALERME et JEAN DAX. 

ELECTRIC-PALACE 
5, boni, des Italiens 

Aubert-Journal. — Quelqiies croquis bri-
tanniques, docum. — FRANK MAYO dans 
Ames à vendre, drame. — Ploum détec-
tive, comique. 

TIVOLI-CINEMA 
14, rue de la Douane 

Eclair-Journal. — Buridan (O" et dernier 
épisode). — GINA PAI.ERME et ANDRÉ 
Dtmoso dans Froufrou, com. sentim. — 
Chdrley, héros malgré lui, comique. 

CINEMA CONVENTION 
27, rue Alain-Chartier 

Aubert-Journal. — Buridan, le héros de la 
■ Tour de Nesle (5E épisode). —■ RUDOLPH 

VALENTINO dans Le Jeune Radjah, com. 
dram. — Ah I quelle tuile, comique. 

PALAIS ROCHECHOUART 
5G, bout. Rochechouart 

Au&ejSf-J'oiirnaL — Charley, héros malgré 
lui, comique. — Buridan (6e et dernier 
épisode). — GINA PALERME et ANDRÉ DU-
iiosc dans Froufrou, com. sentim. 

VOLTAIRE AUBERT-PALACE 
95, rue de la Roquette 

Auberl-Journal. — Buridan, le héros de la 
Tour de Nesle (6e et dernier épisode). — 
GINA PALERME et ANDRÉ DUBOSC dans 
Froufrou, com. sentim. — Ah I quelle 
tuile, comique. 

REGINA AUBERT-PALACE 
15 rue de Rennes 

Ah! quelle tuile, comique. — Buridan. le 
héros de la Tour de Nesle (5E épisode). 
— Auberl-Journal. — WILLIAM HAUT 
dans Son Dernier Exploit, drame. 

GAMBETTA AUBERT-PALACE 
G, rue Belgràhd 

Ah 1 quelle tuile, comique. — Buridan, le 
héros de la Tour de Nesle (6« et dernier 
épisode). — MARY PICKFORD dans Tess 
au pays des Haines, comédie. 

GRENELLE "AUBERT-PALACE 
111, avenue Emile-Zola 

Aubert-Journal. — Buridan, le héros de la 
Tour de Nesle (5» épisode). — Rv-
DOLPII VALENTINO dans Le Jeune Radjah, 
comédie dramatique. — Ah 1 quelle tuile, 
comique. 

PARADIS AUBERT-PALACE 
42, rue de Belleville 

Lupino, visage pâle, comique. —■ Buridan 
(5° épisode). —■ Aubert-Journal. — Ru. 
DOLI'H VALENTINO dans Le Jeune Rad-
jah, comique. 

ROYAL AUBERT-PALACE 
20, place Bellecour, « Lyon 

TIVOLI-CINEMA 
2.1, rue Childebert, à Lyon 

TRIANON AUBERT-PALACE 
rue Neuve, à Bruxelles 

Pour les Etablissements ci-dessus, les billets de Cinémagazine sont valables lous les 
jours, matinée et soirée (sam. dim. et fêtes excep.), sauf pour Aubert Palace où les 
billets ne sont reçus qu'en matinée (dim. et fêtes exceptés). 
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| Les Billets de " Cipétpa$azipe " t 
t 

DEUX PLACES 
à Tarif réduit 

Valables du 29 Février au 6 Mars 1924 

 CE BILLET NE PEUT ÊTRE VENDU 

•J^X~X~X"X~X~X~X«<~X~X~XK~X~X"XK~X^ 

Détacher ce coupon et le présenter dans l'un des Etablissements el-dessous où il sera reçu 
tn général du lundi au vendredi. Se renseigner auprès dts Directeurs 

PARIS 
ETABLISSEMENTS AUBERT (voir ci-colitre). 
PALAIS DES ARTS (Mutualité), 325, rue Saint-

Martin. 
ALEXANDRA, 12 rue Chernoviz. 
ARTISTIC-CINEMA-PATHE, 61, rue de Douai. 
CINEMA DAUMESNIL, 216 avenue Daumesnil. 
CINEMA DU CHATEAU-D'EAU, 61 rue du 

Château d'Eau. 
CINEMA RECAMIER, 3, rue Récamier. 
CINEMA SAINT-MICHEL, 7, place St-Michel. 
FLANDRE-PALACE, 29 rue de Flandre. 
DANTON-PALACE, 99, boni. Saint-Germain. — 

t'alhé-Revue. Le Vaisseau tragique. La. Nuit 
d'un Vendredi 13. Mandrin (3* époque). 

FOLL'S BUTTES CINEMA, 40 av. Mathurin-
Moreau. 

Gd CIN. de GRENELLE, 86, av. Emile-Zola. 
GRAND-ROYAL, 83, av. de la Grande-Armée. 
LE GRAND CINEMA, 55, av. Bosmiet. — Bu-

ridan.(fc époque). Son dernier exploit, avec 
William Hart. — Hamlet, d'après la tragédie 
de Shakspeare, avec Asta Nielsen. 

IMFERIA, 71, rue de Passy. 
MAILLOT-PALACE, 74, av. de la Gde-Armée. 
MESANGE, 3, rue d'Arras. 
MONGE-PALACE, 34, rue Monge. 
FALAIS DES FETES, 8, rue aux Ours. 
PYRENEES-PALACE, 289 r. de Ménilmontant. 
SEVRES-PALACE, 80 bis, rue da Sèvres. 
VICTORIA, 33 rue de Passy. 

BANLIEUE 
A8IMIERE8. — EDEN-THEATRE, 12, Gde-Rue. 
AUBERVILLIERS. — FAMILY-PALACE. 
BOULOGNE-SUR-SEINE. — CASINO, 4 bis bd 

Jean-Jaurès. 
OHATILLON-S.-BAGNEUX. — CINE-MONDIAL. 
OHOISY-LE-ROI. — CINEMA PATHE. 
CLICHY. — OLYPIA. 
COLOMBES. — COLOMBES-PALACE. 
CORBEIL. — CASINO-THEATRE. 
CROISSY. — CINEMA PATHE. 
DEUIL. — ARTISTIC-CINEMA. 
ENQHIEN. — CINEMA GAUMONT. 
CINEMA PATHE. — 29 février, l" et 2 mars : 

La Cote belge en aéronef, voyage. Monsieur 
son Papa. La Guitare et le Jazz-Band, film 
tourné à Enghien. Azqs Bey don Juan, com. 

FONTENAV-S.-BOIS. — PALAIS DES FETES. 
QAQNY. — CINEMA CACHAN, 2, pl. Gambetta. 
IVRY. — GRAND CINEMA NATIONAL. 
LEVALLOIS. — TRIOMPHE-CINE. 
CINEMA PATHE, 82, rue Frazillau. 
MALAKOFF. — FAMILY-CINEMA, pl. des Ecoles 
POISSY. — CINE PALACE, 6, bd des Caillois. 
SAINT-DENIS. — CINEMA-THEATRE, 25, rue 

Catulierme, et 2, rue Ernest-Renan. 
BIJOU-CINEMA, rue Fouquet-Baquet. 
SAINT-QRATIEN. — SELECT-CINEMA. — 1" 

et 2 mars : La Roue (2« chap.). Mailre chez 
lui, com. Pathé-Rcvue. Pathé-Journal. 
Valable dim. soir. 

SAINT-MANDE. — TOURELLE-CINEMA, 19, rue 
d'Alsace-Lorraine. 

SANNOIS. —. THEATRE MUNICIPAL. — 1" (.( 
2 mars : La Houe (2- chap.)'. Mailre chez lui, 
coin, Palhé-Revue. Pathé-Journal 
Valable dim. soir. 

TAVERNY. — F AMI LIA-CINEMA. 
VINCENNES. — EDEN, en face le fort. 

DEPARTEMENTS 
ANGERS. — SELECT-CINEMA, 38, rue St-Laud. 
ANZIN. — CASINO-CINE-PATHE-GAUMONT. 
ARCACHON. — FANTASIO-VARIETES-CINE. 
AUTUN. — EDEN-CINEMA, 4, pl. des Marbres. 
BELFORT. — ELDORADO-CINEMA. 
BELLEGARDE. — MODERN-CINEMA. 
BERCK-PLAGE. — IMPERATRICE-CINEMA, rue 

de l'Impératrice. 
BEZIERS. — EXCELSIOR-PALACE, av. St-Saënt 
BIARRITZ. — ROYAL-CINEMA. 
BORDEAUX. — CINEMA PATHE, 3, cours as 

l'Intendance. 
SAINT-PROJET-CTNEMA, 81, rue Ste-Catherino. 
THEATRE FRANÇAIS. 
BREST. — CINEMA ST-MARTIN, pas. St-Martin 
'IHEATRE OMN1A, 11, rue de Siam. 
CAEN. — CIRQUE OMNIA, avenue Albert-Sorel. 
SELECT-CINEMA, rue de l'Engannerie. 
VAUXELLES-CINEMA, rue de la Gare. 
CAHORS. — PALAIS DES FETES. 
CANNES. — OLYMPIA-CINEMA GAUMONT. 
CHALONS-SUR-MARNE. — CASINO, 7, rua Her-

billon. 
CHERBOURG. — THEATBE OMNIA, 12, ru» 

de la Paix. 
CLERMONT-FERRAND. — CINEMA PATHE, 

99, boul. Gergovie. 
DENAIN. — CINEMA VILLARD, 142, rue de 

Villard. 
DIJON. — VARIETES, 49, rue Guillaume-Tell. 
DIEPPE. —- KURSAAL, 8, rue Duqueane. 
DOUAI. — CINEMA PATHE, 10, rue St-Jacque». 
DUNKERQUE. — SALLE SAINTE-CECILE. 
PALAIS JEAN-BART, place de la République. 
ELBEUP. — THEATRE-CIRQUE OMNIA. 
GRENOBLE. — ROYAL-CINEMA, r. de France. 
HAUTMONT. — KURSAAL-PALACE. 
LE HAVRE. — SELECT-PALACE, 128, bd da 

Strasbourg. 
ALHAMBRA-CÏNEMA, 75, rue du Prés.-WHson. 
LE MANS. — PALACE-CINEMA, 104, av. Thlers. 
LILLE. — CINEMA PATHE, 9, rue Esquermoise. 
PRINTANIA. 
WAZEMMES-CINEMA PATHE. 
LIMOGES. — CINE MOKA. 
LORIEIMT. — SELECT-PALACE, place Blsson. 
CINEMA OMNIA, cours Chazelles. 
LYON. — CINEMA AUBERT-PALACE. 
TIVOLI, 23, rue Childebert. 
ELECTRIC-CINEMA, 4, rue Saint-Pierre. 
CINEMA ODEON, 6, rue Lafont 
BELLECOUR-CINEMA, place Lévlste. 
ATHENEE, cours Vitton. 
IDEAL-CINEMA, 83, rue de la République. 
MAJESTIC-CINEMA. 77. rue de la République. 
MAÇON. — SALLE MARIVAUX, rue de Lyon. 
MARMANDE. — THEATRE FRANÇAIS. 



MARSEILLE. — TRI AN ON-CINEMA, 29, rue de 
la Dprse. 

GRAND CASINO. 
MELUN. — EDEN. 
MENTON. — MAJESTIC-CINEMA, av. la Gare. 
MILLAU. — GRAND CINEMA l'AILHOUS. 
MONTLUÇON. — VARIETES-CINEMA. 
SPLEMJIU-CINEMA, rue Barathon. 
MONTPELLIER — TRI ^NON-CINEMA. 
NANTES. — CINEMA JEANNE-D'ARC, rue 

Pitre-Chevalier. 
CINEMA-PALACE, 8, rue Scribe. 

Tous les jours, sauf samedi, dimanche et 
jours de fêtes. 
NICE. — AfoLLO-CINEMA. 
FLUKEAI.-CINEMA, avenue Malausséna. 
IDEAL-CINEMA, rue du Maréchal-Foch. 
riviERA-PALACE, 68, av. da la Victoire. 
NIMES. — MAJEhTIC-CINEMA. 
ORLEANS. — PA1USIANA-C1NE, 191, rue de 

Bourgogne. 
OULLINS (Rhône). — SALLE MARIVAUX. 
OYONNAX. — CASINO-THEATRE, Grande-Rue. 
POITIERS. — C1N. CAST1LLE, 20, pl. d'Armes. 
PORTETS (Gironde). — RADIUS CINEMA. 
RAISME (Nord). — CINEMA CENTRAL. 
RENNES. — THEATRE OMNIA, pl. du Calvaire. 
ROANNE. — SALLE MARIVAUX. 
ROUEN. — OLYMPIA, 20, rue St-Sever. 
THEATRE OMNIA, 4, pl. de la République. 
ROYAL-PALACE, J. Bramy (f. Th. des Arts). 
TIVOLI-CINEMA DE MONT-SAINT-AIGNAN. 
RCYAN. — ROYAN-CINE-THEATRE (D. m.). 
SAINT CHAMONO. — SALLE MARIVAUX. 
SAINT-ETIENNE. — FAMII.Y-THEATRE. 
SAINT MALO. — THEATRE MUNICIPAL. 
SAINT-QUENTIN. — KLRSAA1. OMNIA. 
&AUMUR. — CINEMA DES FAMILLES. 
SOISSONS. — OMNIA PATHE. 
SOULLAC — CINEMA DES FAMILLES. 
STRASBOURG. — BROGLIE-PALACE, place 

Nationn>e. 
U. T. La Ronbonnlère de Strasbourg, rue des 

Francs-Bourgeois. 

TARBES. — CASINO-ELDORADO. 
TOULOUSE. — LE ROYAL, 49-51, rue d'Alsace-

Lorraine. 
OLYMPIA, 13, rue Saint-Bernard. 
TOURCOING. — SPLENDID-CINEMA. 
HIPPODROME. 
TOURS. — ETOILE-CINEMA, 83, boul. Thiers 
SELECT-PALACE. 
THEATRE FRANÇAIS. 
VALENCIENNES. — EDEN-CTNEMA. 
VALLAURIS (Alpea-Maritimaa). — THEATRE 

FRANÇAIS, piace de l'Hôtel-de-VUle. 
VILLENAVE-D ORINON (Gironde). 

ETRANGER 

ANVERS.— THEATRE PATHE, 30, av. du Keiser 
CINEMA EDEN, 12, rue Queilin. 
BRUXELLES. — TRIANON AUBERT-PALACE. 
CINEMA ROYAL. Porte de Naruur. 
CINEMA UNIVERSEL, 78. rue Neuve. 
LA CIGALE. 37, rue Neuve 
CINE VARIA, 78, rue de la Couronne (Ixelles). 
PALACINU, rue de la Montagne. 
CINE VARIETES, 296, ch. d'Haecht. 
EDEN-CINE, 153, rue Neuve (aux 2 premières 

séances/. 
CINEMA DES PRINCES, 3». place de Brouckère 
MAJESTIC-CINEMA, 62 bd Adolph-Max. 
QUEEN'S HALL CINEMA, porte de Namur. 
CASABLANCA. — EDEN-CINEMA 
CHARLEROI. — COLISEUM, rue de Marcbienne. 
GENEVE. — A PO L LO-THEATRE. 
CINEMA PALACE. 
ROY Xl.-BIOGRAPH. 
LIEGE. — FORUM. 
MONS. — EDEN-BOURSE. 
NAPLES — CINEMA SANTA LUCIA. 
NEUCHATEL. — CINEMA PALACE. 
LE CAIRE. — CINEMA METROPOLE. — Tous 

les jours au tarif mil., sauf le dimanche. 
TUNIS. — AI.H AMBRA-CINEMA, 2s, rue Al-

njaziiu. 

Caries Postales Bromure 
Prix de la carte : O fr. 40 

Les commandes ne sont acceptées que par 11 cartes au minimum, Icf 12 franco : 4 francs 
Les 25 cartes au choix • 8 francs s les 50 cartes au choix : 15 francs 

Armand Bernard (vtlle) De Max (20 Ans Après) 
Armand Bernard (Planchet) Thomas Melghan 
Suzanne Bianchettl 
Bretty (20 Ans Après) 
June Caprice 
Jaque Catelain 
Charlle Chaplin (pilla) 
Jackie Googan 
Viola Dana 
J. Daragon (20 Ans Après) 
Desjardins 
Gaby Deslys 
Rachel Devlrys 
Huguette nuffos 
Douglas Falrbanks 
Geneviève Félix 
Pauline Frédérick 
De Gulngand (3 Mousquet ) 
De Gulngand (20 Ans Après) 
Suzanne Grandals 
William Hart 
Hayakawa 
Fernand Herrmann 
Nathalie Kovanko 
Georges Lannes 
Max Linder 
Denise Legeay 
D. Legeay (20 Ans Après) 
Hnrold f.lovd 
Fier. Madd (3 Mousquet.) 
Pier. Madd (20 Ans Après) 
Martinelll 
Léon Mathot 

et 

Georges Melchlor 
Claude Mérelle 
Mary Mlles 
Blanche Montel 
Marguerite Moreno, 1" 

2* pose (20 Ans Après) 
Maë Murray 
Alla Nazimova 
Jea-n Périer (20 Ans après) 
André Nox 
Mary Pickford 
Jane Plerly (20 Ans après) 
Pré (ils (20 Ans après) 
Wallace Reid 
Gina Relly 
Gahrielle Roblnne 
Charles de Rochefort 
Henri Rollan (3 Mousquet.) 
Henri Rollan (20 Ans après) 
Ruth Roland 
Charles Ray 
Gaston Rienler 
A. Simon-Girard (3 Unus.) 
Stacquet 120 Ans après) 
Gloria Swanson 
Norma Talmadge -
Constance Talmadge 
Jean Toulout 
Vallée (20 Ans après) 
Simone Vaudry (20 Ans apr.) 
Elmire Vautier 

Vernaud (20 Anj après) 
Pearl White 
Vnnnel i2fl Ans après) 
Séverin-Mars 
o. de Gravons 
Gilbert Dalleu 
Valentino 
Monique Chrysès 
J. David Evremond 
Gabriel Signoret 
Jane Rollette 
Betty Balfour 
Herbert Rawlinson 
Bryant Washburn 
Régine Bouet 
Priscilla Dean 
Harry Carey 
Marion Davies 
Betty Compson 
Edouard Ma thé 
William Russe! 

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS = 

Gina Palerme 
Ivan Mosjoukine 
André Nox (2" posé) 
Richard Barthelmess 
Gaston Jacquet 
Geneviève Félix (2° pose). 
Raquel Mêl er. 
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ADRIEN ETIENNE 
Comptable 

93, RUS LAFAYETTE, PARIS 

Mise à Jour - Vérification 
Tenue à domicile Expertise 
Inventaire et tous travaux comptables 

Mardi, Jeudi, Samedi, de 9 h. à midi 
— Après-midi sur rendez-vous — 

■ ■ KKf ■ nf»r HONORABLES IVIIVIflfVf^KN Riches et dp toutes 
*»" iwa-sw conditions, facilités 

en France, sans ré-
tribution par œuvre 

philanthropique avec discrétion et sécurité. 
Ecrire REPERTOIRE PRIVE, 30, Av. Bel-Air, 
BOIS-COLOMBES (Seine). 
(Réponse sous Pli fermé sans Signe extérieur). 

FILM 
g COURRIER DU CINEMA A 
•j- Le plus répandu, le plus important journal 
£ cinématographique italien X 
£♦ Direction-Administration: Via Santa Lucia, 20 Naples, 21. 
>j* Oif,ce de Home : Via Agostiuo Deprelis, 104. Y 
£ Abonnements - Étranger i un an 30 fr. X 

Mme Renée CARL, du Théâtre Gauinont, 
donne des leçons de Cinéma t. les ap.-midi, 23, 
bd de la Chapelle (fg St-Denis), Parmi les ar-
tistes qui ont travaillé avec la grande vedette, 
citons : Francine Mussey, S. Jacquemin, Noëlle 
Rollan, la petite Simone Guy, Paulette Ray, 
Ulga Noël. etc.. 

Les plus jolies photographies de 
Modes et d'Artistes. Les plus beaux 
portraits d'Art, sont toujours signés 

RAHMA 
363, Rue Saint-Honoré, 368 

■ HOTEL PRIVE) TELEPH. : GUT. 59-18 

(pmagazine 
r' VITAMINA 

Aliment biologiquement complet 

Reconstituant puissant 
A BASE DE 

Vitamines Végétales et Animales 
■■■■ 

REDONNE des FORCES 
aux 

Anémiés, Fatigués, Surmenés 

I 

■■Driaii 

Régularise les fonctions 
intestinales rénales 

Dépôt : 8, Rue Vivienne — PARIS 
et dans tout<><; Io« n^armacies. 

ECOLE Professionnelle d'Opérateurs 
66, Rue de Bondy - Nord 67-52 

PROJECTION ET PRISE DE VUES 

UNIC 
MONTRES 

BRACELETS 
toutes formes 

PLATINE. OR 
ARGENT, 0SMI0R 

PLAQUÉ OR 
Chez tous les Horlogers Bijoutiers 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
en l'Étude et par le ministère de M" MAIGRET, notaire à Bordeaux 

26, Cours de l'Intendance, 26 
Le Jeudi 6 Mars -1924 

de l'OLYMPIA CINÉMA PALACE 
Grand Établissement moderne de 1.S00 places, avec scène, exploité à 

BORDEAUX, COURS GEORGES-CLEMENCEAU, 9 
avec le matériel en dépendant 

Mise à Prix lOO.OOO Francs 
Pour renseignements, s'adresser à Me Maigret, notaire, détenteur du cahier des charges 

Imprimerie da Clnimagaxine, 68, rue J.-J.-Rousseau. Le Directeur-Gérant : Jean PASCAL 




