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en exclusivité à 
MARIVAUX 
iimimiimiiimiiiiiiiiiiMimiiiiiiKimMi 

les Exclusivités Jean de Merly 
- présenteront -

un Film de HENRY ROUSSELL 

DESTI 
===== DISTRIBUTION == 

Floria Alfina ISABELITA RUIZ. 
Pamela Egalité Christiane FAVIER. 
Rosalia Strabini Victoria LENOIR. 
Joséphine de Beauharnais.. . Ady CRESSO. 
Madame Tallien Suzy PIERSON. 
Carlo Strabini Vital GEYMOND. 
Bonaparte Jean-Napoléon MICHEL. 
Roland de Reuflize Pierre BATCHEFF. 
Léonidas Gauthier Raoul VILLIERS. 
Barras René MONTIS. 
Tallien James DEVESA. 
Le peintre David CARI. 
Talma SYLVER. 
Le Maréchal Beaulieu Raphaël ADAM. 

DESTINÉE: 
Le Scénario 

P RINTEMPS de l'année 1 795. La foule qui se bous-
cule chaque jour et chaque nuit au jardin 

du Palais Royal (qu'on appelle Palais Ega-
lité depuis 93), présentait en raccourci l'image 
de la société de l'époque: agioteurs, joueurs 
enrichis suspects, parvenus ridicules et butors, 
jeunes royalistes affectant une élégance ou-
trée, tapageuse, une insolence agressive, 
muscadins, filles de joie de haut luxe et 
de basse condition, allant à moitié nues, 
hétaïres, berceuses, converseuses, etc.. 

! ous et toutes composent une so-
ciété nouvelle, à peine réveillée du 
cauchemar de la Terreur, ruée 
aux plaisirs frénétiques, aux ex-
centricités de tous ordres. Huma-
nité trépidante, dansant, jouant, 
aimant, jetant à pleines mains un 
argent vite acquis et coudoyant, 
sans cesser de rire, la misère qui emplit 
rues et la catastrophe qui, inéluctable, 
presse et va éclater... 

On voit évoluer, au milieu de cette cohue, 
mais ne s'y mêlant pas, la famille Strabini, 
Italiens nouvellement réfugiés en France après 
l'exécution du père, patriote fusillé à Milan 
par les Impériaux : la mère, Rosalia, le fils, 
Carlo, ex-étudiant, patriote aident, souffrant 
de l'esclavage de son pays, et une orpheline 
recueillie tout enfant et devenue de la famille, 
Floria Alfina. 

Floria reconnaissante, et que Carlo adore, a 
promis à son frère de lait de l'épouser, bien 
qu'elle ne ressente pour lui que des sentiments 
purement fraternels. 

Carlo et Floria sont un jour poursuivis par 
un policier qu'un jeune et charmant muscadin 
accompagne, le ci-devant marquis Roland de 
Reuflize. Bientôt le muscadin poursuit seul la|| 
jeune fille, tandis que le policier se lance à la 
poursuite de l'homme. 

Après s'être réfugiée dans la boutique d'une 
jeune et serviable marchande de frivolités, Pa-
méla Egalité, sans que l'acharné suiveur aban-
donne sa poursuite, l'Italienne se rend, de, 
guerre lasse, dans l'atelier du peintre Da-
vid, qui l'emploie comme modèle, car 
elle est fort jolie. 

L'atelier de David !... Rendez-vous 
des arts, de la politique... et de la galan-
terie. Une foule élégante s'y bouscule. On 
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reconnaît les belles citoyennes Tallien et 
Joséphine -de Beauharnais ; les célèbres 
conventionnels Barras et Tallien les ac-
compagnent. Le trop galant Rolland pénè-
tre lui-même dans l'atelier, ne craignant 
pas de relancer, jusque dans ce milieu, la 
ravissante Italienne. 

Cette dernière, outrée, couvre son sui-
veur d'injures vociférées... en italien, car 
elle ne sait pas un traître mot de français... 
Personne ne la comprend... sauf un jeune 
et famélique militaire aux habits en ruines, 
à la mine renfrognée, qui, sans aménité, 
traduit au muscadin les paroles véhémentes 
et peu flatteuses de la petite Italienne. 

A Roland qui, interloqué, demande le 
nom d'un tel « butcav», Barras répond : 
« Buonaparte, vingt-six ans, général en ré-
forme... » Bonaparte, que Barras présen-
te à Joséphine de Beauharnais, paraît fas-
ciné par la grâce de la ravissante veuve, 
cependant que Roland, comprenant sa mé-
prise, essaie d'obtenir de Floria sa grâce 
et, bien vite, parvient à l'obtenir. 

Nous les retrouvons chez la Tallien 
(cette dernière, qui s'est prise d'une sou-
daine fantaisie pour l'Italienne, a convié 
le jeune Reuflize à donner chez elle des 
leçons de français à sa protégée). Il y a, 
cet après-midi-là, réception dans le légen-

daire salon de la Tallien. Voici, dans un 
coin, Bonaparte, qui dévore des yeux son 
idole, Joséphine de Beauharnais, auiour de 
laquelle s'empressent d'élégants et trop ga-
lants muscadins. 

Au cours de la soirée, une querelle, 
provoquée par Bonaparte, éclate entre le 
jeune général en disgrâce et les royalistes 
présents. Bonaparte, que les dédains de 
Joséphine à son endroit exaspèrent, a une 
attitude si fière, si passionnément indignée 
à l'égard des ennemis de la République, 
eue Barras, en quête d'un général pour 
l'aider à défendre la Convention menacée, 
le nomme son chef d'état-major. Bona-
parte, qui devait le lendemain même s'exi-
ler en Turquie, sans espoir de retour, res-
tera donc à Paris. Etrange et historique 
jeu du destin. 

Roland de Reuflize, enthousiasmé par 
la diatribe de Bonaparte aux muscadins, 
réclame la protection du jeune général pour 
s'engager dans les armées de la Républi-
que. Cette décision soudaine révèle à Flo-
ria et à Roland la véritable nature de 
leurs sentiments. Roland demande à Floria 
d'être sa femme. La jeune fille, fidèle à 
la promesse faite à Carlo, refuse, la mort 
dans l'âme. 

Quelques jours plus tard, c'est la jour-

En 1T95, le Palais Royal était le rendez-vous de toute la société parisienne. 

Dans le salon de M ne. Tallien (SUZY PIBUSON), Joséphine de liea-uhamais (ADY CKIÎSSO) 
était tris entourée... 

née légendaire du 13 vendémiaire, jour 
qui inaugura la fabuleuse fortune du pe-
tit général corse, Napoléon Bonaparte. 
C'est ce jour-là que choisit malencontreu-
sement la jolie Paméla, marchande de fri-
volités, pour épouser à l'église Saint-Roch 
un beau capitaine de dragons, Léonidas. 
Le canon vient troubler la fête. Léoni-
das, officier d'ordonnance de Bonaparte, 
doit en hâte quitter sa femme pour cou-
rir à son poste. Floria, venue apporter 
des fleurs à celle qui, jadis, lui donna l'hos-
pitalité, trouve moyen de payer sa dette 
à sa bienfaitrice en sauvant la vie au ca-
pitaine Léonidas, qu'un insurgé allait poi-
gnarder... 

Le temps passe... Carlo presse sans cesse. 
Floria de l'épouser. Mais celle-ci retarde 
constamment une union pour laquelle les 
sentiments récemment éclos dans son cœur 
lui font éprouver une répugnance grandis-
sante. 

L'annonce de la nomination de Bona-
parte comme général en chef de l'armée 
d'Italie vient faire diversion. Un groupe 
de patriotes italiens, dont Carlo fait par-
tie, décident de regagner leur patrie. Bona-
parte, marié depuis trois jours à Joséphi-
ne de Beauharnais, quitte Paris pour re-

joindre l'année à Nice. Dans son état-
major, nous retrouvons Léonidas et Ro-
land. La jeune Paméla Egalité, ne pou-
vant se résoudre à se séparer de son mari, 
le suit à son insu, déguisée en dragon. 

Bonaparte recommande aux Italiens d'al-
ler dire à leurs frères opprimés par l'é-
tranger, que la République Française vient 
à eux pour chasser l'envahisseur et non 
pour faire la guerre au peuple italien, frère 
de race et de cœur. 

L'action se poursuit en Italie, à Lodi. 
Darfs l'ancienne demeure des Strabini, 
nous voyons se réunir des patriotes qui 
commentent joyeusement les nouvelles de 
la campagne de Bonaparte. L'armée fran-
çaise vient, ils le savent maintenant, en li-
bératrice. 

De victoires en victoires, Bonaparte est 
arrivé là, tout près des murs de Lodi, 
dernière étape avant Milan. Le soir, Carlo, 
que sa mère interroge, répond qu'il songe 
à informer le général en chef des armées 
françaises que l'ennemi n'a qu'une arrière-
garde à Lodi, que la ville serait facilement 
prise, que Bonaparte pourrait entrer à 
Milan dans deux jours. La guerre serait 
alors finie et l'Italie libérée du joug en-
nemi. La mère du jeune homme s'affole, 



supplie... c'est la mort qu'il va risquer... 
Carlo paraît céder à ses larmes... 

Floria a entendu la suggestion de-son 
frère de lait : elle décide d'accomplir, elle, 
cette mission héroïque. Elle quitte secrè-
tement sa chambre, se glisse dehors et ga-
gne, à travers les lignes ennemies, le camp 
français. 

On la conduit à la tente de Bonaparte : 
elle y retrouve l'officier d'ordonnance Reu-
flize. Sa mission remplie, Roland l'accom-
pagne vers les avant-postes. Les amou-
reux se quittent après une dernière étrein-
te, car la séparation leur a appris la pro-
fondeur de leur amour. Ils se promettent 
l'un à l'autre. 

Cependant, Carlo n'avait fait que céder 
en apparence aux supplications de sa mère; 
mais dès que cette dernière a été endormie, 
il a quitté le logis et il se dirige, lui aussi, 
vers le camp français. Il apprend ainsi la 
trahison de Floria. Il poursuit la jeune fille 
affolée dans la nuit, s'assure que c'est bien 
elle qu'il vient de surprendre dans les bras 
de Reuflize... 

Il laisse ignorer sa découverte à Flo-
ria, lui donne l'ordre d'aller l'attendre à 
Lodi. Puis, fou de jalousie, il se rue vers 
une vengeance diabolique... Il va révéler 
aux Impériaux le projet d'attaque brus-
quée de Bonaparte, projet qu'il vient d'ap-
prendre de la bouche de Floria... 

Il rejoint ensuite sa sœur de lait, s'en-
ferme avec elle dans une grange, lui crie 
son mépris, sa haine, la met au courant 
de la vengeance qu'il a imaginée et qui, 
maintenant, s'accomplit. 

Floria, folle de douleur, tente, mais en 
vain, de courir au secours des Français : 
Carlo est là, lui barrant le chemin, lui 
criant : « C'est toi qu'ils maudiront en 
mourant, toi qui les attira dans un guet-
apens... » 

Floria, à bout de forces, finit par lui 
promettre d'être sa femme, s'il oourt pré-
venir Bonaparte de l'embuscade où va 
tomber son armée. Cario, dont la folie 
commence à se dissiper, va s'élancer... 
Mais il est trop tard... Là-bas, l'attaque 
s'est déclanchée : le canon tonne, la fusil-
lade crépite... les destins vont s'accom-
plir... 

Les troupes françaises connaissent un 
moment une angoissante panique... On les 
fusille à bout portant dans la nuit.. Elles 
se replient sans ordre... Mais, soudain, le 
pouvoir magique du demi-dieu agit. Plein 
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de sang-froid, de rayonnante volonté, le 
petit Bonaparte, le petit général qu'on ba-
fouait six mois auparavant et de qui 
le fabuleux prestige triomphe aujour-
d'hui sur ses armées en loques, insuffle 
à ses hommes qui, tout à l'heure, s'affo-
laient, l'héroïsme et l'énergie surhumaine 
qui l'animent. Il enlève son armée, en joue 
en virtuose, la conduit, frémissante, auréo-
lée de gloire, vers un des triomphes qui 
l'ont illustrée à jamais. 

C'est l'inoubliable bataille de Lodi. 
Puis, le 15 mai 1 796, nous voici à la 

légendaire entrée de l'armée française à 
Milan. Tandis que dans la ville la joie 
patriotique éclate, magnifique d'outrance, 
une cour martiale condamne Carlo et Flo-
ria (arrêtés d'abord par les Impériaux, puis 
livrés aux Français) à être passés par les 
armes au coucher du soleil. 

Paméla, reconnaissante, est venue ap-
porter à Floria, dans sa prison, quelques 
paroles de pitié car, elle aussi, la croit 
coupable. Mais, bientôt, elle ne doute plu? 
de l'innocence de la jeune fille. Les deux 
femmes sanglotent dans les bras l'une de 
l'autre. Et quand la pauvre petite Ita-
lienne se désespère, lamentable, à l'affreu-
se pensée de mourir sans seulement revoir 
l'homme qu'elle adore, la courageuse 
« maréchail-des-logis » des " armées de la 
République trouve dans son cœur une idée 
héroïque pour permettre à la condamnée 
une suprême entrevue avec Roland qui, 
blessé dans la bataille, gît sur un lit d'hô-
pital. 

Elle échange son uniforme contre la 
robe de Floria ; ainsi cette dernière fran-
chira les portes de la citadelle, vivra sa 
dernière heure auprès de l'aimé. Quand 
sept heures sonneront, elle viendra repren-
dre la place à laquelle un destin cruel et 
aveugle la condamne. 

Mais l'heure de l'exécution a été avan-
cée par le caprice d'un commissaire aux 
armées. Floria n'est pas de retour... Les 
soldats qui viennent chercher les condam-
nés découvrent l'héroïque substitution. On 
décide de conduire le « maréchal-des-lo-
gis » Paméla auprès du général en chef, 
au Palazzo Reale, tandis que l'on exé-
cute Carlo... 

Cependant, Floria s'est arrachée à la 
douceur de son dernier rêve d'amour. A 
demi-folle, elle s'élance à travers la foule 
qui, dans la rue, sous les fleurs, célèbre 
par des danses, des beuveries le jour de 

Carlo Strabini (VITAL GEÏ-

MOND) et Floria (IsABEbiTA 
RUIZ), accusés de haute tra-
hison, sont conduits devant 
leurs juges. 

la délivrance. Elle arrive ain-
si au portail de la prison... 
pour y entendre les fusils du 
peloton d'exécution accom-
plir leur œuvre de mort. Ter-
rifiée à l'idée que sa coura-
geuse amie est morte à sa pla-
ce, la petite Italienne s'éva-
nouit et tombe auprès de la 
mère de Carlo qui vient de 
vivre, elle aussi, le plus af-
freux calvaire. Quelques sol-
dats en goguette ramassent 
Floria et, la prenant pour 
Paméla à cause de l'unifor-
me dont elle est revêtue, ils 
la portent au Palazzo Reale, 
où on célèbre la délivrance 
de l'Italie par une fête splen-
dide. 

Qnemagazine 
Là, Bonaparte, devinant 

le drame intime qui faillit, 
un instant, compromettre sa 
victoire, est bien vite persua-
dé de l'innocence de Floria. 
Il dicte sa grâce et punit spi-
rituellement le « maréchal-
des-logis » Paméla Ega-
lité. 

Puis, l'homme miraculeux, 
que les clameurs enthousias-
tes de la population récla-
ment, apparaît au balcon du 
palais et prononce les paro-
les historiques qui firent ac-
clamer, ce soir-là, en libéra-
teurs, la France généreuse, 
Napoléon et son armée de 
héros, par l'Italie tout en-
tière. 

Roland de Reuflize ignore l'italien autant que Floria ignore 
le français ; aussi, est-ce à l'aide du dictionnaire qu'il 

lui fait une déclaration pendant une pose chez le peintre David. 
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LE FILM - L'INTERPRÉTATION 

AUCUNE des productions d'Henry Rous-
sell ne saurait nous laisser indifférents. 

Le cinéaste averti à qui nous devons Les 

" '« 

On se prépare à tourner les scènes (lu 
13 Ycnflt'mUtire 

Opprimés et La Terre Promise se renouvelle 
le plus heureusement du monde à chacune 
de ses réalisations et nous passons, par ses 
soins, d'un drame poignant tel que La 
Vérité à un appel à la tolérance (La Terre 
Promise) et à une évocation magistrale 
d'une des plus belles pages de notre his-
toire (Destinée!). 

Film historique avant tout, Destinée! est 
la fidèle peinture d'une époque. Ne cher-
chez pas de psychologie dans cette produc-
tion de premier ordre ; ne croyez pas re-
trouver là un caractère magistralement re-
tracé tel que celui de Lia, la touchante hé-
roïne de La Terre Promise,ou de Moïse Si-
goulim, financier israélite. Le but du cinéaste 
n'était pas, cette fois, de faire oeuvre de 
moralisateur, il me l'avait d'ailleurs confié 
quand je lui rendis visite à Epinay alors 
qu'il réalisait cette nouvelle œuvre qui fera 

époque au cours de la saison cinématogra-
phique. 

« J'ai cherché avant tout, m'avait dé-
claré Henry Roussel!, à faire vivre cette 
époque si désordonnée, si passionnante et si 
troublante aussi du Directoire... Semblable 
période présente un intérêt exceptionnel, 
tant elle s'apparente à notre « après-guer-
re » et tant nous y retrouvons, à plus d'un 
siècle de distance, des caractères identi-
ques... Les modes et les- costumes ont chan-
gé, mais les mentalités sont exactement les 
mêmes... La France souffrait en 1 795 du 
même malaise dont elle se plaint aujour-
d'hui : désir effréné de jouissance, agiota-
ge, situation financière difficile, luttes 
acharnées entre les fractions politiques... 
L'indécision régnait en maîtresse et l'on 
cherchait en vain l'homme de la situa-
tion... » 

HENRY IÏOUSSELL dirige un jeu de scène 

Cette période agitée, Henry Roussell a 
su magistralement nous la faire revivre de-
vant nos yeux, sans aucune faute de goût, 
sans un anachronisme fâcheux 
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Les décors qui ont été exécutés pour le 
film sont dus à MM. Dumesnil frères et 
Day. Quant aux extérieurs, ils ont été 
tournés dans les meilleurs cadres qui exis-
tent, sous les murs 
mêmes qui ont vu 
se dérouler les évé-
nements historiques 
qui nous sont retra-
cés, et c'est pour-
quoi ce film débute 
dans un coin très 
parisien qui nous 
est familier et qui 
l'était plus encore à 
nos grands-pères : 
le Palais Royal. 

Le jardin tran-
quille d'aujour-
d'hui, coin silen-
cieux perdu au mi-
lieu du tumulte de 
la grande ville, 
était, au printemps 
de l'année 1 7 9 5, 
au moment où com-
mence Destinée ! 
le rendez-vous de 
toutes les sociétés... 
Dans les jardins du 
« Palais Egalité » 
se coudoyaient les 
types les plus 
divers, agioteurs, 
muscadins, merveil-
leuses, joueurs, sol-
dats, gens de tou-
tes conditions qui 
venaient fréquenter 
l'endroit à la mode. 

Sous la baguet-
te magique d'Hen-
ry Roussell, les es-
tampes, seuls sou-
venirs que nous ayons de cette multitude 
bigarrée, semblent s'animer devant nos 
yeux... Les types que sut si remarquable-
ment dessiner Debucourt ressuscitent, dis-
cutent... Le marchand de plaisirs continue 
sa ronde souvent interrompue par ses jeu-
nes clients... Officiers et soldats, resplendis-
sants sous leurs uniformes magnifiques, se 
pavanent sous les regards admiratifs des 
promeneuses... Incroyables et merveilleuses 
se font remarquer par leurs attitudes et 
par leurs costumes excentriques... 

(pmagazine 
Un des endroits les plus marquants de 

l'époque, où se rencontraient les personnages 
les plus connus, reparaît également dans 
le film d'Henry Roussell: l'atelier du cé-

IlENRY KOUSSELL 

lèbre peintre David. Des groupes hétéro-
clites s'y croisent... Les représentants des 
opinions les plus diverses se coudoient 
chez celui qui, hier, peignit Marai assassi-
né dans sa baignoire et qui, demain, im-
mortalisera Le Sacre de Napoléon. La 
science, les lettres, les arts, la stratégie, la 
politique semblent s'être donné rendez-vous 
chez David, et Henry Roussell a su remar-
quablement nous rendre cet endroit, un des 
plus curieux de l'époque où, sous Ls regards 
amusés des modèles, Tallien s'ent.etenait 
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avec Barras et où un jeune général obscur, 
Napoléon Bonaparte, faisait la connais-
sance de la belle vicomtesse de Beauhar-
nais dont il devait faire plus tard une im-
pératrice... 

T. rès fréquenté également le salon de 
Mime Tallien. La charmante maîtresse du 
logis, qui fut, peu de temps auparavant, 
l'instigatrice de la chute de Robespierre et 
fut surnommée pour cette action d'éclat 
Notre-Dame de Thermidor, oublie au mi-
lieu de fêtes somptueuses le tragique mo-
ment où il lui fallut braver la: guillotine... 
Chez elle se retrouvent les habitués du 
Palais Egalité, les visiteurs de l'atelier de 
David... Chez elle se. règlent aussi des 
questions d'un intérêt primordial... Bona-
parte y commence son idylle avec Joséphi-
ne et accepte, sous ses lustres, de défendre 
la Convention menacée par les agissements 
des royalistes... 

Tout cela, Henry Roussell a su nous le 
rendre avec un goût très sûr. On sent, en 
contemplant la résurrection de cette époque 
à la fois troublée et brillante, que le cinéas-
te s'est passionné pour son sujet, qu'il l'a 
étudié dans les moindres détails et qu'il 

JEAN-NAPOLÉON MICHEL 
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nous l'évoque avec toute la science d'un 
historien... Combien est également curieux 
le tableau pris au bord de la Seine et 
qui nous restitue avec une étonnante pro-
fondeur de champ, un des plus curieux as-
pects de la capitale à cette époque. 

Ces principales reconstitutions qui com-
posent la première partie nous rendent fa-
miliers la société et les mœurs du Direc-
toire. Plus différents sont les décors de la 
seconde, dont les scènes semblent échappées 
de quelque tableau de Raffet ou d'E-
douard Détaille tant l'atmosphère en est 
belliqueuse et héroïque... Nous entions 
avec eux dans la période guerrière où de-
vait s'accomplir la destinée de Bonaparte. 

Tout d'abord, la journée du treize ven-
démiaire, tableau de guerre civile, où le 
réalisateur a su habilement introduire la 
scène amusante du mariage du capitaine 
Léonidas et de Paméla Egalité... La place 
n'est plus là aux salons élégants et aux 
courtisans empanachés de la belle madame 
Tallien... Une odeur de poudre plane dans 
l'air... Aux somptueux atours des merveil-
leuses succèdent les silhouettes qu'immorta-
lisa le crayon de Raffet... Sous les ordres 

de Bonaparte, les soldats de la Ré-
publique font échouer devant Saint-
Roch les tentatives des insurgés. La 
poigne du général triomphe de la 
réaction... Son étoile commence à 
briller. Elle le conduira des plaines 
de Lombardie au champ de bataille 
tragique de Waterloo. 

Puis se déroule toute une succes-
sion de tableaux militaires : le départ 
de Bonaparte pour l'Italie, moment 
où, sous les acclamations de la po-
pulace, on pressent déjà que le 
« Corse aux cheveux plats » pourrait 
bien devenir demain le maître, celui 
que beaucoup espèrent pour rétablir 
la situation embrouillée... 

L'action se poursuit en Italie, à 
Lodi... Mal nourries, mal équipées, 
mais résolues à vaincre, les armées 
françaises, sous le commandement 
du petit caporal, affrontent les vieux 
régiments aguerris de l'Autriche. 
C'est au cours de ces épisodes histo-
riques qu'Henry Roussell sait se 
montrer manieur de foules incompa-
rable... Dans ses tableaux de la 
campagne d'Italie, il fait évoluer les 

Avant d'expier une trahison dont elle n'est, pas coupable, Florin dit un dernier adieu 
à Roland de Reuflize (PITÎUHE BATCHEFP), dangereusement blessé. 

masses et donne admirablement l'impres-
sion du nombre... Au milieu des plaines 
italiennes, les régiments s'avancent, ma-
nœuvrent, descendent le long des collines, 
se disposent à affronter l'ennemi embusqué 
dans les cassines ou derrière les taillis, et la 
scène de la bataille de Lodi n'est pas 
moins impressionnante où Bonaparte, pour 
exalter le courage de ses soldats, saisit le 
drapeau et se met à leur tête pour monter 
sous une grêle de balles à l'assaut des Te-
tranchements des Impériaux. 

C'est enfin la victoire, l'entrée triomphale 
à Milan sous les acclamations enthousias-
tes de la populace, la place du Dôme four-
millante de monde, les Français couverts de 
fleurs et de poudre, emmenant avec eux, 
hélas ! leurs malheureux blessés, trouvant 
au milieu des vivats d'un peuple libéré, la 
récompense de leur rude et dangereux la-
beur, tandis qu'à l'horizon l'étoile de leur 
petit caporal devient de plus en plus bril-
lante. 

Cette joie des vainqueurs, cet accueil 
magnifique des Italiens en délire, qui n'é-
taient pas une des moindres choses à re-
tracer dans le film, ont été animées super-
bement... Acteurs et figurants ont oublié 
leur époque, le siècle des avions et de la 

T. S. F. pour revêtir les costumes des sol-
dats et des gens de jadis et pour se croire 
transportés à une période où le panache ré-
gnait en maître. 

Tels sont les tableaux les plus réussis de 
Destinée!, ceux où le sympathique anima-
teur a mis tout son cœur et où il a été ré-
compensé par une éclatante réussite. Exa-
minons maintenant assez rapidement le scé-
nario que nos lecteurs ont pu lire avant cet 
article et qui se rapproche par le genre de 
certains drames de Sardou. L'idylle de 
l'héroïne Floria Alfina avec Roland de 
Reuflize, la jalousie et l'exécution de Car-
lo Strabini, tout cela offre des situations 
qu'aurait aimé écrire le célèbre dramaturge 
de Pairie et de La Tosca... Peu de psy-
chologie, mais une connaissance approfon-
die du goût du public, qui aime les situa-
lions dramatiques et qui se complaira aux 
amours de Floria et du beau cavalier, et à 
l'idylle de Paméla, la femme-soldat, et du 
capitaine Léonidas... A côté de ces quatre 
héros, plus attachante encore, se détache 
la silhouette de Bonaparte. 

Les interprètes de Destinée!, choisis avec 
beaucoup de soin, se sont acquittés avec 
talent de leur tâche, tâche particulièrement 
difficile pour les cinq premiers rôles, non 
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moins délicate pour les autres acteurs, qui 
ont eu à ressusciter avec le plus de sincérité 
possible des personnages historiques. 

La création de Floria Alfina, l'héroïne 
du drame, a été confiée à Isabelita Ruiz, 
qui avait conquis auparavant une fort en-
viable célébrité au music-hall, mais qui fai-
sait, avec Destinée!, ses débuts au studio. 
La nouvelle vedette campe son personnage 
avec beaucoup d'autorité. Sa beauté et sa 
mimique feront, sans aucun doute, impres-
sion sur le public tant avec sobriété elle 
atteint la plus grande émotion. 

Boute-en-train du film, Christiane Fa-
vier anime fort gentiment Paméla Egalité 
qui, pour suivre aux armées son mari, le 
capitaine Léonidas, n'hésite pas à se faire 
passer pour un dragon de la République ; 
elle nous paraît aussi jolie sous l'uniforme 
que charmante sous son costume de petite 
boutiquière. 

Une véritable révélation que Jean-Na-
poléon Michel!... A lui était dévolu le mor-
ceau le plus difficile du drame. Ne devait-
il pas ressusciter Bonaparte ? Dans le rôle 
du Petit Caporal, auquel il ressemble éton-
namment, l'artiste s'affirme comédien de 
grande classe ; il nous restitue la physiono-
mie inquiète, tourmentée et ambitieuse de 
celui qui sera demain le maître de tout un 
peuple. 

Vital Geymond anime Carlo Strabini, 
rôle ingrat s'il en fut, puisque, sympathique 
au début du film, le malheureux, par amour 
pour Floria, finit par trahir la cause 
qu'il défend. Il s'acquitte de sa création 
avec beaucoup de tact et de sobriété. 

Pierre Batcheff, romantique Roland de 
Reuflize, a toutes les qualités nécessaires 
pour incarner le jeune soldat. Amoureux 
de Floria, fougueux dans quelques scènes, 
sentimental dans les autres, il se taille, avec 
cette nouvelle interprétation, un fort joli 
succès. 

Raoul Villiers réalise un imposant capi-
taine Léonidas. James Devesa nous donne 
de Tallien une silhouette des plus ressem-
blantes. Ady Cresso prête sa beauté et sa 
distinction au personnage de Joséphine de 
Beauharnais, et Suzy Pierson est une Ma-
dame Tallien dont on comprend, en la 
voyant, le très grand nombre d'admi-
rateurs... Emouvante au possible, Victoria 
Lenoir, dans le rôle de Victoria Strabini, 
qui est admirable et poignante pendant la 
scène de l'exécution de Carlo. 
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MM. René Montis, Cari, Sylver, 
Raphaël Adam, Pierre Delmonde, qui fut 
en même temps régisseur général, et d'au-
tres encore, complètent fort heureusement 
cette distribution des mieux choisies... A 
tous les artistes, aux opérateurs Velle et 
Willy Faktorovitch et surtout au réalisateur 
Henry Roussell revient le grand mérite d'a-
voir mené à bien une production de premier 
ordre qui comptera dans les annales de la 
cinématographie française et qui, sous les 
auspices des Exclusivités Jean de Merly, 
s'apprête à commencer à la Salle Marivaux 
une carrière qui la conduira ensuite sur les 
écrans de France et de l'univers. 

ALBERT BONNEAU. 

Ce^que la Presse pense de "Destinée!" 
Le Journal : 

Destinée ! le nouveau film d'Henry Roussell, 
imaginé par lui pour, l'écran, contient tous les 
éléments qui forment le vrai spectacle cinéma-
tographique. 
Le Temps : 

Destinée ! d'une technique si sûre, pleine 
d'éclairages lumineux, exécutés par un maître 
incontesté. 
Le Gaulois : 

Destinée ! c'est un véritable événement ciné-
graphique qu'une présentation d'Henry Roussell, 
dent les œuvres élégantes, distinguées, soignées 
ont su conquérir la majorité du public. 

Destinée ! est peut-être, après tant d'œuvres 
réussies, celle qui mérite le plus d'éloges. 

Sa technique, la luminosité de ses éclairages, 
ses décors soignés font de cette production un 
morceau de choix. 

L'interprétation est, comme toujours avec 
Henry Roussell, triée sur le volet. 
Hebdo-Film : 

Destinée ! c'est, indiscutablement, une belle 
œuvre, une très.belle œuvre, une grande fresque 
française, exécutée d'enthousiasme par un grand 
artiste, au sens le plus noble du mot. Il y règne, 
tout le long du film, un mouvement magnifique, 
d'un rythme merveilleux et d'une ampleur im-
pi essionnante. 

Les reconstitutions, telle celle du Palais-
Royal de la Convention et le Saint-Roch de 
1Ï95, font honneur à l'érudition de Roussell, 
grand fouineur d'estampes et de do céments pré-
cis. A. DE REUSSE. 

La Cinématographie Française : 
Destinée ! est une belle œuvre, au caractère 

essentiellement national, niais qui, 'par sa va-
leur artistique et la nature même des faits 
qu'elle reconstitue, doit rencontrer partout une 
parcelle de l'admiration que le monde entier 
accorda, autrefois, au demi-dieu qui était son 
maître. *L. D. 

Le Matin : 
Quelle ampleur et quel coloris ont obtenus, 

sr.us la direction de l'excellent metteur en scène, 
des tableaux comme ceux de la fameuse prome-
nade du Palais-Royal, et comme celui de l'en-
trée des Français a Milan. Magnifiques visions ; 
ces grandes scènes sont inoubliables. 

419 Ocmagazine 
LA VIE CORPORATIVE 

Il serait si simple de se renseigner! 
J 'AFFIRME de nouveau, en toute simplicité 

comme en toute sincérité, que je ne 
poursuivais aucun dessein pervers à l'égard 
de qui que ce soit lorsque, récemment, j'ai 
demandé ce qu'il était advenu d'un cer-
tain projet de concours de scénarios doté 
de prix offerts par la Société des Auteurs 
et la Société des Auteurs stagiaires. MM. 
André Messager et José Gennain avaient 
annoncé cette bonne nouvelle à l'issue d'un 
des banquets annuels de la Société des Au-
teurs de films. Il s'agissait donc d'un fait 
d'ordre public et, par là même, voué au 
contrôle de l'opinion publique. En sollici-
tant un supplément, d'informations après 
deux ans d'attente, un organe d'opinion pu-
blique commet-il une indiscrétion fâcheuse? 
Vraiment, je ne le pense pas. Alors, à quoi 
faut-il attribuer le silence auquel se heurte 
la question posée ? 

Puisqu'on ne me répond pas, j'en suis 
réduit aux hypothèses. La plus vraisembla-
ble — et même la seule vraisemblable — 
se présente d'emblée à l'esprit de tout ciné-
matographiste assidu — par devoir profes-
sionnel — aux banquets corporatifs que 
couronnent des discours plus ou moins of-
ficiels. L'atmosphère s'y échauffe vite et, à 
l'heure des toasts, les paroles pétillent com-
me le Champagne sans qu'on attache plus 
d'importance aux promesses qui soulèvent 
des tonnerres d'applaudissements qu'à la 
mousse qui se dissout dans les coupes. 

Ainsi, le concours de scénarios dont j'ai 
évoqué le fugitif souvenir était-il déjà ou-
oublié au lendemain même des agapes qui 
en avaient vu naître l'idée ? 

Du moins tiendrons-nous cette explica-
tion pour acquise aussi longtemps qu'on ne 
nous en fournira pas une autre. 

L'expérience, en tout cas, doit nous con-
firmer dans la pensée qu'il ne convient pas 
d'accorder une importance exagérée aux pro-
pos de table des personnalités étrangères à 
notre corporation qui veulent bien —• selon 
la formule consaorée — « honorer de leur 
présence » nos périodiques banquets des 
Auteurs de films, des directeurs de ciné-
ma, de la Chambre syndicale, de la Presse 
cinématographique, etc. 

Ce n'est pas à dire, bien entendu, qu'il 
faille faire fi de ces démonstrations. Même 
si elles sont platoniques au point de vue 
des réalisations, elles ont une indiscutable 
valeur morale. Il n'est pas sans intérêt, par 
exemple, qu'un homme tel que M. Poinca-
ré, qui a présidé aux destinées de la Fiance 
dans les heures les • plus tragiques de son 
histoire, ait consenti à présider l'autre se-
maine un banquet de « gens de cinéma ». 
En dehors de toute considération politique, 
sa personnalité entraîne avec elle un presti-
ge certain. Or le cinéma, dédaigné par les 
uns, calomnié par les autres, a grand 
besoin de prestige et nous nous réjouirons 
toujours de tout ce qui peut contribuer à 
lui assurer dans l'estime publique la place 
à laquelle il a légitimement droit. 

Pourquoi, en effet, le cinéma serait-il re-
légué non pas seulement au rang d'un art 
inférieur, d'une industrie de pacotille, mais 
encore d'une profession douteuse, à peine 
avouable ? 

Pourquoi, lorsque l'on parle du cinéma, 
fait-on tout de suite allusion à la produc-
tion la plus basse et la plus bête ? Est-ce 
que la peinture n'a pas ses barbouilleurs de 
« croûtes», la littérature ses feuilletonistes 
pour pauvres d'esprit, la musique ses seri-
neurs de refrains idiots, le théâtre ses mé-
lodramaturges de bastringues ? Pourtant 
on ne parie jamais qu'avec respect de la 
peinture, de la littérature, de la musique et 
du théâtre. 

Eh, sans doute, il y a parmi les « gens 
de cinéma » des brebis galeuses. Mais pas 
plus, après tout, que dans d'autres profes-
sions. Seulement il est de règle courante, 
quand on pénètre dans d'autres professions, 
de se renseigner, au préalable, sur l'hono-
rabilité des personnes avec lesquelles cm 
doit être en contact... ou en affaires. Cela 
est tout à fait sage. Pourquoi n'applique-
t-on pas cette règle au cinéma ? Pourquoi 
les flibustiers qui rôdent dans le cinéma 
comme ils rôdent partout ont-ils tant de 
facilité à cueillir des poires au plantureux 
verger du film ? C'est que l'on ne prend 
pas la peine de se renseigner avant d'entrer 
en rapports avec les individus qui savent 

t 
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maniei l'appareil de prise de vues comme 
un miroir aux alouettes. C'est que l'on don-
ne sans compter sa confiance et même des 
capitaux, à des gens qui, précisément, n'ont 
aucun lien réel ou honorable avec l'indus-
trie cinématographique. Après cela, que 
ceux qui se font détrousser ne s'en prennent 
qu'à eux-mêmes ! 

Dans une de ses dernières séances, l'As-
sociation de la Presse cinématographique 
a émis, à ce sujet, un vœu très significatif. 
Les «gens du cinéma», qui sont d'honnê-
tes gens, entendent épurer leur corporation. 
Mais il faut qu'on les y aide. Que faire 
pour cela ? Rien de plus simple : se ren-
seigner auprès de cinématographistes d'une 
honorabilité hautement reconnue ou bien 
encore auprès des organismes réguliers de 
la corporation. 

Le conseil est bon. Je supplie les intéres-
sés de s'y tenir, dans leur intérêt comme 
dans l'intérêt de l'industrie cinématographi-
que, qui peut et doit devenir une grande in-
dustrie française. 

PAUL DE LA BORIE. 

Cinémagazine en Amé^^£j 
NEW-YORK 

Pauline Frederick vient d'arriver a New-
York. C'est son premier voyage dans l'Est de-
puis plus de deux ans. Elle doit interpréter ici 
le rôle principal d'une comédie dramatique : 
The Nest, tirée de la célèbre pièce parisienne (?). 
Wills Nigh dirigera cette bande où doivent s'af-
fiimer une fois de plus les grandes qualités de 
cette remarquable tragédienne. 

— Longuement interviewé à sa descente du 
bateau, James Cruze se déchira enchanté de son 
long séjour en Europe, où il visita nonibre -de 
studios. « Nous avons, dit-il, quelques bonnes-
choses a apprendre à l'étranger, mais il est 
incontestable que les réalisateurs euro-
péens, même disposant de moyens ma-
tériels moins considérables que nous, 
tireraient grand profit h faire un voyage 
chez nous. Avouons néanmoins qu'au point de 
vue scénario nous sommes grandement surpas-
sés ; il y a, dans les productions françaises et 
allemandes, beaucoup plus d'idées . originales 
qu'on en peut découvrir dans nos propres films. » 

— L'exportation du film continue sa marche 
ascendante. Les rapports du ministère du com-
merce avouent, pour le mois de novembre, la 
sortie de 19.000.000 pieds de pellicules, re-
présentant une valeur supérieure à 600.000 dol-
lars. 

— On attend impatiemment, ' ici, la sortie 
très prochaine, au Criterion, de Mare Nostrum, 
que Eex Ingram réalisa en France, et de La 
Bohème, qui remplacera La Veuve Joyeuse sur 
l'écran de l'Embrassy Théâtre. 

Mare Nostrum est interprété' par Alice Terry 
et Antonio Moreno ; La Bohème, par Lilian 
Gish, John Gilbert et Kenée Adorée. 

— Un banquet monstre, qui réunissait tout 
le personnel et une grande partie des agents 
de l'Universal, vient d'avoir lieu au Commo-
dore, à l'occasion du vingtième anniversaire 

de l'entrée de Cari Laemmle dans l'industrie 
cinématographique. 

C'est, en effet, en février 1906 que Caii 
Laemmle, abandonnant son petit commerce d'a-
limentation, se rendit ' acquéreur d'une petite 
salle de projection à Chicago. 

Pendant le banquet, le directeur d'Universal 
reçut de nombreux télégrammes de Marcus 
Loew, Samuel Goldwyn, Robert Lieber, etc., le 
félicitant pour son ascension rapide et considé-
rable. 

S.-L. DEBALTA. 
HOLLYWOOD 

L'activité dans les studios californiens ces 
dernières semaines, s'est considérablement ra-
lentie. Le fait ne surprend plus personne, il se 
reproduit régulièrement chaque année à cette 
époque. 

— Les studios de la Famous Players Lask,v, 
sur Vine Streét, vont disparaître incessamment. 
Ces studios, depuis l'extension considérable de 
Hollywood, se trouvent; maintenant au centre 
même de la ville et occupent, de ce fait, un ter-
îi'in d'un prix trop élevé. Les compagnies de Fa-
nions Players vont donc se transporter sur Mel-
rose, dans les United Studios, que Jess Lasky 
vient d'acquérir. Les Cies de First National : 
Norma Talmadge, Sehenck, Maurice Tourneur, 
Caréw, etc., qui tournaient dans ces studios, 
vont émigrer aux Pickforld-Fairbanks, studios 
qui se trouveront libres pendant le voyage de 
Doug et Mary en Europe. 

Il est fort probable également que William 
Fox abandonnera ses studios, toujours à cause 
du prix extrêmement élevé des terrains à Holly-
wood, et qu'il transportera ses pénates en de-
hors de la ville. 

On dit aussi que G. B. de Mille songerait a 
quitter les anciens studios de Ince à Culver 
City, qu'il occupe depuis plus d'un an. Ses af-
faires ne sont pas brillantes, les films que lui 

-et ses directeurs ont produits n'ayant pas ob-
tenu le succès escompté. 

— Heginald Barker, qui avait quitté M.G.M. 
lorsqu'il eut terminé The W>hite Désert (Le Dé-
sert blanc) pour tourner chez Fox, vient de si-
gner à nouveau avec Metro-Goldwyn-Mayer 
,>our nui il réalisera une série de films. 

— La scénariste très réputée Frances Marion 
vient de commencer l'adaptation de The Red 
Mill (Le Moulin Rouge), opérette qui remporte 
en ce moment, en Amérique, uu succès rarement 
égalé. Marion Davies sera la principale inter-
prète de ce film, dont l'action se passe à Vienne 
et dans différentes villes d'Europe. 

— Après une absence de plus d'une année 
que lui imposa une santé précaire, Théodore 
Roberts revient à l'écran. C'est toujours pour 
Faramount qu'il. tournera. Dans le premier film 
qu'il interprétera, nous verrons également Bet-
ty Bronson, Ricardo Cortez et Ariette Marchai, 
notre compatriote, qui vient d'arriver à Holly-
wood. 

— Le Torrent, de Blasco Ibanez, va être mis 
à l'écran. Les principaux interprètes en seront : 
Ricardo Cortez, Greta Garbo, Gertrud Olmstead, 
Tully Marshall et Mack Swain. 

■— Louise Fazenda, la joyeuse « Philomène » 
qui, depuis quelque temps déjà, a abandonné le 
film comique pour la comédie dramatique, vient 
de signer avec Warner Brothers pour un an. 
Willard Louis sera son partenaire dans la série 
de productions qu'elle va entreprendre. 

— On présentera prochainement Le Comte 
de Luxembourg, d'après l'opérette de Franz 
Lehar. George Walsh sera le héros de cette 
charmante comédie . 

— C. B. de. Mille a engagé Donald Crisp, le 
metteur en scène de Don X, fils de Zono, 
pour diriger trois productions au cours de la 
saison prochaine. 

ROBERT FLOREY. 
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Chez M. Francis Carco 
M Francis Carco n'est point de ceux que 

• l'on présente. Sa destinée est sans 
appel ; vertigineuse, son ascension. Il a été 
à peu près le seul à dire l'âpre poésie du 
faubourg, de ses matins émerveillés et de 
ses étés ronronnants ; i] a été le seul à 
chanter le lyris-
me haletant des 
bouges, des filles 
et des « affran-
chis », de ces 
bouges où sont 
résumées et sim-
plifiées — qu'on 
le veuille ou non 
— toutes les pe-
tites aventures 
et les petites 
passions qui 
nous labourent. 
Poète des as-
sommoirs et des 
« gens du mi-
lieu », il a cher-
ché dans les 
champs mauves 
des regards 
« une tension 
vers le ciel 
creux ». Francis 
Carco ne veut 
être ni l'apolo-
giste ni le dé-
tracteur de tels 
lieux et de telles 
gens. Il consta-

i te, il transpose, 
il émeut, c'est 
tout. Mais on 
sent, sous la 
précision acide 
de sa plume, 
tant de pitié lucide, et tant de compréhen-
sion exempte d'attitude... 

Ce soir-là, Francis Carco était seul chez 
lui, et, " malgré nos regards perspicaces, 

(1) Voir dans les numéros 23. 25. 26. 33, 36. 
47 et 48 de 1925. et 4 de 1926. les interviews 
de Mistinguett, Eugène Montfort, Maurice Ros-
tand, Pierre Frondaie,' Eaymonde et Alfred Mâ-
çnard. Pierre Mae-OHnn. Maurice Dekobra et 
Henri Duvernois. 

nous n'avons pu découvrir le moindre mor-
ceau de ce secrétaire candide qui sera, on 
le sait, le héros principal de son prochain 
roman. Francis Carco n'aime pas le cinéma 
américain. On sait qu'un de ses romans a 
été tourné, et qu'il a refusé de signer 

l'adaptation de 
son livre, adap-
tation dont il 
n'avait pu con-
trôler la réalisa-
tion, et qui ne 
lui plaisait pas... 
Nous n insiste-
rons pas autre-
ment sur cet in-
cident person-
nel, et il nous 
semble plus in-
téressant de dire 
en quoi Francis 
Çarco se distin-
gue de ses con-
frères de lettres. 

— Si extra-
ordinaire que 
cela vous puisse 
paraître, nous 
dit Francis Car-
co, je n'aime 
pas Chariot. Je 
ne comprends 
pas qu'on s'a-
muse à la pro-
jection de ses 
films. D' une ma-
nière générale, 
je déteste les 
choses dites drô-
les ; le rire est 
une pauvreté, et 
le comique 

n est que le masque du vulgaire. 
« J'aime beaucoup les films suédois et 

les films allemands; encore que ces derniers 
soient souvent un peu conventionnels. Mlais 
il est en France un groupe de réalisateurs 
que j'aime particulièrement et dont je suis 
les efforts avec sympathie. 

« Quant aux films d'avant-gaide, ils con-
tiennent des tentatives cérébrales et des re-

Photo IJenri 
FRANCIS CARCO 
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cherches techniques qui ne me laissent pas 
indifférent, mais je regrette que tous ces 
producteurs soient un peu trop esthètes, 
amis du difficile et de l'art pour l'art ; ils 
manquent de simplicité, et leurs émotions 
ne nous atteignent qu'indirectement. Vous 
exaltiez tout à l'heure la chanson des 
rails, des roues et des disques ; je veux 
bien qu'une telle vision technique ait son 
attrait en tant qu'image et éveille en nous 
de vieilles sentimentalités somnolentes par 
une association d'idées que je vous laisse le 
soin d'établir... 

— Très simple. Le soir, révélateur d'in-
connu, porte ouverte sur le jour et sur la 
nuit. Silhouette rouge imposée par le ciel. 
Œuvre humaine et rigide, un rail. Lutte de 
la puissance de l'être et de la divinité acca-
blante qui l'illumine. Appel d'horizons. 
Voyages... Chanson de mort... L'image 
d'un rail ne décroche-t-elle pas, dans ce 
vieux bazar à sensations qu'est notre cœur, 
une tristesse implacable assez semblable à 
celle que procure une promenade dans un 
port la nuit ? 

— Je vous comprends très bien. Mais 
n'est-ce pas aller chercher trop loin ses 
sensations ? Les images ont réveillé en nous 
un carnaval d'idées. Et c'est pourquoi, à 
mon sens, l'image, la succession et le ryth-
me des images ne valent rien en eux-mêmes, 
c'est-à-dire en tant que vie visualisée, ima-
ges pures, mais seulement par le symbole 
qu'elles provoquent, par l'idée. Une œu-
vre, une image, un film, selon moi, ne sont 
beaux que s'ils sont le domestique de nos 
inquiétudes et s'ils nous ramènent aux 
grandes questions qui nous oppressent : vie, 
mort, divinité, néant. 

« Mes intentions ? Je ne sais pas... 
Peut-être serais-je tourné encore... 

« Oui, on doit écrire directement pour 
le cinéma... 

« Si le cinéma a une influence sur la 
littérature ? Oui! sur la forme, sur l'ex-
pression verbale... Il a appris la sobriété, 
le raccourci, la vision « cinéma » des cho-
ses. Mais la forme extérieure d'un livre, 
c'est si peu ! Il faut se méfier de ces arti-
fices et de ces procédés de style^ui nous 
font précieux et romantiques... J'ai le culte 
des classiques..-. Racine... » 

Carco nous avait-il envoûté ? Dès notre 
départ, nous nous sommes senti attiré par 
un bistrot louche ; nous y sommes entré... 

RAYMOND-MILLET 

Libres Prçpgg^ 
Voici du Cinéma-parlant-en-relief 

J 'AI assisté à une mcnifesiation bien cu-
rieuse de cinéma-parlant-en-relief. Un 

de mes camarades les plus obligeants, que 
je rencontrai l'autre jour au carrefour où 
se trouve le puits de Jacob et où aboutissent 
la rue Sans-Joie, la rue des Rêves et la 
chaussée des Géants, me dit qu'il allait me 
montrer un film extraordinaire, d'une «nou-
veauté inédite » suivant l'expression de 
quelques professionnels. On pense comme 
je me réjouis d'une telle invite. Nous cau-
sâmes tous deux de choses et d'autres, sur-
tout d'autres, et notre conversation me cap-
tivait tellement que je ne m'occupais pas 
du tout de l'itinéraire du taxi qui nous em-
menait, non plus que de la salle de specta-
cle où m'entraînait mon compagnon. Sou-
dain, je nous vis installés dans une avant-
scène lorsque mon aimable camarade me 
dit : « Attention, on commence. » A ce 
moment je remarquai que « l'ambiance 
nous avait enveloppés », comme dit certain 
homme de lettres, car je vous jure que j'ai 
lu au milieu d'un conte paru tout récem-
ment dans un grand journal : « L'ambian-
ce les enveloppa dès l'entrée. » Bon! Une 
fois que nous fûmes enveloppés dans l'am-
biance que personne n'avait sans doute vou-
lu mettre au vestiaire, le spectacle commen-
ça, puis il continua.Merveilleux, Vous dis-je, 
supermerveilleux, comme dit X... « Le Ci-
néma-parlanl-en-relief marque, pensai-je, un 
progrès considérable. Rien n'y subsiste des 
faiblesses congénitales de l'art muet. L'é-
cran ne paraît plus. On dirait des gens en 
chair et en os qui parlent d'une voix na-
turelle. » Comme la salle était plongée 
dans une demi-obscurité, je n'eus aucune 
peine au bout d'un grand quart d'heure et 
sans être aperçu des spectateurs —- du 
moins, je le supposais — à m'approcher 
du plateau et à poser ma main sur l'image 
de la jeune première. L'image ? Ah ! 
bien, ouiche, je reçus une claque qui ajou-
ta de l'effet, je vous l'assure, au cinéma-
parlant, et je compris alors que mon cher 
camarade m'avait simplement amené dans 
un vrai théâtre où des acteurs vivants 
jouaient la comédie et qu'il avait Voulu me 
faire croire que j'assistais à la projection 
d'une pièce de cinéma-parlant-en-relief. 

LUCIEN WAHL. 

" DESTINÉE !99 

Avant la bataille ! 
Le général Bonaparte (Jean-Napoléon Michel) et son brillant état-major. 

Roland de Reuflize (Pierre Batcheff) initie aux difficultés de 
la langue française la jolie mais farouche Floria (Isabelita Ruiz). 



Photos M. Soulié 

Une étrange expression de Catherine Hessling dans « Nana » 

D'amusantes scènes du film de Maurice Champreux, qui passe en ce moment 
avec grand succès sur quantité d'écrans, vous initieront à la façon économique 

utilisée par Biscot pour être vêtu en parfait gentleman. 
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«Carmen », que Jacques Feyder réalise pour Albatros, 
sera riche en magnifiques extérieurs. 

Peut-on rêver paysage plus beau dans sa sévérité 
que celui que nous montre cette photographie ? 

Notre collaborateur Robert Florey, directeur artistique chez Metro-Goldwyn 
Mayer, vient de terminer « Monte-Carlo », mis en scène par Christy Cabanne. 

Il travaille en ce moment à la mise au point d'un nouveau grand film, 
« Bardelys le Magnifique », dont il dessine personnellement les costumes.. 

Cameraman, pilote et artiste (en l'occurrence Raymond Griffith) partent 
pour réaliser quelques scènes de « A Regular Fellow », que Paramount 

nous présentera prochainement. 

Pour réaliser une scène de tornade dans « That Royle Girl », D.-W. Griffith 
a dû avoir recours à un matériel électrique formidable, comme en témoigne 

cette photographie. 



Voici, amis lecteurs, de quoi exercer votre sagacité. Reconnaissez-vous cet 
artiste, un des plus populaires à l'heure actuelle ? Si oui, dites-nous son nom 
avant le 10 mars, et vous recevrez, à la condition que vous ayez deviné juste, 

un très beau portrait de cet interprète. 

Elmire Vautier, Nicolas Koline et Jean Ayme dans «Muche», 
que Robert Péguy réalise pour Ciné-Alliance. 
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On nous écrit... 

La question de l'intermède 

Un article de M. Paul de la Borie, relatif à 
la question des intermèdes au cinéma, nous vaut 
cette lettre qu'avec l'agrément de notre collabora-
teur nous insérons volontiers : 

Puisque M. Paul de la Borie attache suffi-
samment d'importance à la réflexion que je lui 
fis dernièrement au sujet des intermèdes pour 
me répondre dans le numéro 6 de votre publi-
cation, je viens aujourd'hui exposer* ouverte-
ment et brièvement les raisons qui m'ont por-
té à émettre ma légère ' critique. 

Je ne parlerai pas des villes où deux, et quel-
quefois plusieurs salles se font une âpre con-
currence, puisque l'auteur de l'article admet 
dans ce cas le « tour de chant » pour corser le 
programme ; mais j'ai pu observer que, même 
dans les quartiers ou il n'existait qu'une seule 
salle, fréquentée par une clientèle fidèle, le seul 
fait d'annoncer un intermède, quelque insigni-
fiant qu'il soit, augmentait dans de fortes pro-
portions l'a location. 

A cela M. de la Borie me répond : « Cessez 
de passer de fades productions et employez l'ar-
gent que vous coûterait l'intermède à passer de 
meilleurs films. » Nous sommes bien d'accord, 
mais ce qui m'est proposé à déjà été fait, et je 
ne citerai, pour mémoire, au hasard de mes pro-
grammes, que. Pêclienr d'Islande et Veille d'Ar-
mes, qui sont des J. de Baroncelli, et eonsé-
quemment d'excellents films. Je crois pouvoir 

«avancer que le choix de mes programmes est, 
en général, sinon parfait, du moins en accord 
avec mon public. 

Dans ces conditions, et suivant le raisonne-
ment de M. de la Borie, pourquoi fais-je appel 
à l'intermède ? 

- En voici quelques raisons : 
1° Parce que l'intermède permet, au cours 

d'une longue soirée de projection, de reposer la 
vue des spectateurs ; 

2° Parce qu'il est remarquable qu'il attire 
dans la salle des clients d'occasion qui « n'ai-
ment pas le cinéma » (sans savoir pourquoi bien 
souvent), clients qui, bien décidés à écouter l'in-
termède et à partir avant la fin de la séance, 
finalement conquis par le premier épisode de 
telle production, se donnent rendez-vous pour la 
projection du deuxième ; 

3° Parce que, pour reprendre l'exemple donné 
par M. de la Borie, le boucher avisé qui dis-
tribue, sous forme de prime, une boîte de 
cirage, sait fort bien que la ménagère, d'instinct, 
se méfiera de la qualité ou du poids de la vian-
de, et son intérêt, puisqu'il doit s'attacher une 
clientèle, est précisément de bien faire les cho-
ses et de consentir réellement un sacrifice. 

. Je veux dire par là que, malgré l'intermède, 
la qualité' du programme devra rester évidem-
ment bonne, ainsi que la qualité de la viande, 
mais pourquoi critiquer aussi formellement le di-
recteur qui, pour de multiples raisons, dont 
quelques-unes énumérées plus haut, distribue, 
accidentellement, l'intermède d'un tour de chant, 
comme le boucher distribue des boîtes de cira-
ge ? 

Je remercie M. de la Borie de me procurer, 
une fois par semaine, le plaisir de lire sa « Vie 
Corporative » dans Cinémagazine ; je le félicite 
des sentiments qui l'animent à l'égard du sep-

La forme et le fond 

D'autre part, notre collaborateur Paul de la 
Borie a reçu la lettre suivante : 

Cher Monsieur, 
Le second fascicule de L'Idée et l'Ecran nous 

a valu de nombreuses sympathies, et nous sen-
tons que de nouvelles tendances se font jour aux 
dépens des théories dont on s'est trop facile-
ment contenté jusqu'ici dans certains milieux. 

Vous avez bien voulu vous intéresser à nos 
idées, et les commenter favorablement dans 
Cinémagazine, qui est uue grande fenêtre ou-
verte sur le public. Je m'en réjouis, ainsi que 
mon ami Henri Fescourt. 

Comme vous le remarquez si justement, ci' 
qui a importé jusqu'ici, c'est le raffinement de 
la technique. Le malheur est que des théoriciens 
prétendent dégager de ces recherches des prin-
cipes extrêmement étroits ; on veut libérer l'art 
du cinéma do toute attache avec les autres for-
mes d'att, faire du « film absolu » ! 

Par quels moyens V/.. Par des déplacements 
de lignes et de formes. 

Est-ce tout ? Jusqu'à' présent", on ne précise 
pas davantage. 

Comme formule libérée, et comme formule 
d'art, nous trouvons cela plaisant. 

Braquez sur un écran six ou sept projec-
teurs ; faites défiler à la fois plusieurs verres 
jaspés de différentes couleurs devant ces lan-
ternes magiques ; vous aurez sur l'écran des 
combinaisons mouvantes variées à l'infini. 

Est-ce cela, le principe du cinématographe. '! 
Non. Et pourtant, n'est-ce point ce qu'on pro-
pose V 

Voyez, sur les kiosques des grands boule-
■vards, ces rosaces lumineuses qui s'animent, au-
tour de l'imagé des Fratellini... 

Est-ce encore cela, le cinéma ? 
Est-cela, l'Art » 
De telles choses tombent sons le sens. Nous 

devons tous les dire et les redire ! 
L'art ne vit que par la pensée. Le seul moyen 

de faire de l'art est de placer dans les images 
une somme de pensée. L'image la plus com-
plète est celle qui représente et qui signifie. 

Dans ce même Cinémagazine, M. Lionel Lan-
dry remarque aujourd'hui, à son tour, que les 
procédés doivent mettre en relief les émotions 
1 innaines ; comme nous, il cite Gluck et il sou-
haite un novateur qui apporte dans le fatras 
technique de l'ordre et de la discipline. Ainsi, 
nos opinions trouvent un écho partout où l'on 
raisonne de sang-froid. 

Le cinéma engendrera des recherches artisti-
ques très diverses. Nous ne voulons ici en cri-
tiquer aucune, mais toutes devront être basées 
sur la pensée. Ainsi que vous l'avez dit, tout 
ne sera pas sacrifié au plaisir de la vue. 

Heureux d'être d'accord avec vous sur ce 
grand principe de la forme et du fond, je vous 
prie d'agréer, cher monsieur, l'expression de mes 
sentiments distingués. 

JEAN-LOUIS BOUQUET. 

tième art et suis de grand cœur avec lui pour 
lutter contre les multiples sortes de cinéphobes ; 
cependant, qu'il me permette de lui faire remar-
quer que je suis, moi aussi, partisan de la séan-
ce purement cinématographique, mais que, mal-
gré tout, j'accepte de rompre parfois ce silence 
« qui seul est grand », pour permettre aux mem-
bres d'une corporation intéressante de vivre... et 
de contenter mon public. 

G. OLIVE, 

Directeur de la Christmas Film Location. 
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Courrier des Studios 
Aux Cinéromans 

Cette semaine, sous la direction de René Le-
prince, ont été tournées des scènes très impor-
tantes du grand cinéroman de Pierre Gilles : 
Titi lsr, Roi des Gosses. 

On a pu, une fois de pluë, admirer le talent 
des vedettes de ce film, parmi lesquelles, il 
nous faut citer : Jean Toulout, Jane de Balzac, 
Renée Héribel, André Marnay et les deux gra-
cieux enfants : Roby Guichard et Yvette Lan-
glais. 

Les décors, admirablement choisis, encadrem 
parfaitement les diverses scènes dont une de» 
plus importante et impressionnantes évoque 
une terrible révolution. 

Cette prise de vues, réalisée par le metteur 
en scène avec une intensité profonde, sera, à 
l'écran, d'un effet saisissant. 

— Henri Desfontaines et ses collaborateurs 
poursuivent activement la réalisation du Ca-
pitaine Rascasse dont' l'action, aussi vivante 
que variée, nous transporte de Marseille aux 
Antilles, et des Antilles sur le pont d'un navire 
en plein océan. 

Le metteur en scène a traité ces différentes 
scènes avec une sûreté de goût et une technique 
tout à fait remarquables. Il a su, notamment, 
faire ressortir très habilement les contrastes en-
tre les divers paysages évoqués et il nous fait 
voir une humanité farouche d'un pittoresque 
et d'une vérité étonnantes. 
A Cinégraphic. 

Marcel L'Herbier vient, de terminer le montage 
de son grand film : Le Vertige, qu'il a adapté 
à l'écran d'après la pièce célèbre de Charles 
Méré, dont on connaît le grand succès au théâ-
tre. Nul doute que ce succès ne se retrouve à 
la présentation du film. Aucun détail n'a été 
négligé pour en faire une œuvre d'un goût très 
sobre en même temps que très moderne et d'une, 
allure particulièrement séduisante. 
Chez Albatros 

Depuis "que Raquel Meller est revenue d'Es-
pagne, où furent réalisés les magnifiques exté-
rieurs de Carmen, le travail aux studios s'est 
poursuivi sans relâche, .avec une continuité et 
une intensité qui n'ont rien à envier aux mé-
thodes d'Hollywood. 

l'as un jour ne s'écoule sans qu'une prise de 
vues importante ait lieu. Pour permettre l'exé-
cution intégrale de ce plan de travail, Jac-
ques Feyder ët la troupe Albatros se trans-
portent d'uu studio à l'autre avec une facilité 
déconcertante... A peine la dernière scène d'un 
décor est-elle terminée au studio, de Montreuil 
qu'on met le cap sur Joinville où un autre dé-
cor a été monté dans l'intervalle et où on tour-
nera jusqu'à ce qu'un troisième décor soit 
planté à Montreuil. 

La semaine dernière, nous avions vu Raquel 
Meller dans une des scènes les plus dramatiques 
de cette poignante action : le duel au sabre 
entre don José et son officier. Tandis que les 
deux antagonistes (Louis Lerch et Jean Mu-
rat), sous les voûtes basses d'une taverne sé-
villane, faisaient voltiger l'acier, renversaient 
tables et chaises, pulvérisaient brocs et gobe-
lets. Raquel Meller (Carmen), impuissante à 
apaiser leur fougue, extériorisait en des attitu-
des inoubliables l'effroi que lui inspirait cette 
lutte, et nous faisait, vivre des minutes d'in-
tenpe émotion. 

Cette semaine, au studio des Réservoirs, on 
réalisa les grandes scènes dont la manufacture ; 
de tabacs de Séville est le théâtre. 

Tandis que Feyder, d'une part, « tournait » 
la bataille de dames au cours de laquelle Raquel 
Meller se révèle pugiliste de grande classe, 
Marcel Silver, dans une autre partie du studio, 
où parvenaient à peine les clameurs des belli-
gérantes, réalisait de pittoresques scènes qui re-
constitueront pour nous le travail des ciga-
rières de l'époque. 

Jeudi, on se transporta de nouveau à Mon-
treuil, où le décor de la maison de Grenade 
attendait Raquel Meller et Louis Lerch : Car-
men, au chevet de José, blessé, s'empressa, 
aimante et douce, et le sourire de Raquel Mel-
ler semblait vraiment le plus désirable et le 
plus efficace des réconforts. La semaine pro-
chaine, c'est à nouveau Joinville qui accueillera 
la. troupe Albatros, et nous entretiendrons nos 
lecteurs des visions sensationnelles que fera sur-
gir l'art de Jacques Feyder, dans la lumière 
féerique des arcs. 
A Paramount. 

Après six semaines de patientes recher-
ches, D. W. Griffith avait sélectionné douze ar-
tistes, parmi lesquels il espérait trouver le per-
sonnage principal de son prochain film ' : Tho 
Sorrows of Satan (Les Chagrins de Satan). 
mais les essais ne satisfaisant point le grand 
réalisateur, il chercha encore et arrêta • son 
choix sur Adolphe Menjou. 

— La Paramount vient d'acheter les droits 
d'adaptation d'un roman de Monte Kattarjohn, 
intitulé La Vie de Barnum. Le film évoquera la 
carrière du grand organisateur qui, pendant de 
longues années, parcourut le monde avec son 
cirque fameux. 

C'est Wallace Beery qui personnifiera Bar-
num. 

— Georgia Haie vient d'être engagée par la 
Paramount. Cette artiste n'était encore, il y a 
environ un an, qu'une petite figurante ; puis 
elle devint une « bathing-girl. ». Un peu plus 
tard, remarquée par Charlie Chaplin, elle tour-
na avec lui plusieurs films, dont La Ruée vers 
l'or. Mais Chariot comprit que le genre de ses 
comédies n'était qu'un début pour la jolie Geor-
gia, et que son talent la destinait à de plus 
grands rôles. C'est pourquoi il résilia son con-
ttat, afin qu'elle puisse signer avec Paramount 
qui prépare dès maintenant un scénario pour 
Georgia Haie. 

— Les engagements furent nombreux ces der-
niers temps aux studios Paramount, et on 
compte aujourd'hui plus de 45 vedettes, et 14 
metteurs en scène, qui composent une impo-
sante troupe. 

Les vedettes qui sont à Paramount depuis 
quelque temps sont maintenant connues des 
fervents du cinéma : Gloria Swanson, Pola Ne-
gri, Thomas Meighan, Bebe Daniels, Raymond 
Griffith, Adolphe Menjou, Ernest Torrence, 
Betty Bronson, Jack Holt, Florence Vidor, Ri-
chard Dix, Wallace Beery, Noah Beery, William 
Collier, Ricardo Cortez, Alice Joyce, Greta Nis-
sen, Lois Wilson, Esther Ralston, Mary Brian, 
Harrisou Ford, Théodore Roberts et Raymond 
Hatton. 

D.-W. Griffith amena à Paramount Caroi 
"Dempster et Nail Hamilton. Schulberg amena 
également quatre artistes. 

Parmi les vedettes qui ont signé un contrat 
récemment, citons Ariette Marchai, la dan-
seuse Gilda Gray, Percy Marmont et Margaret 
Morriss. 

— Les principaux artistes qui entoureront 
Adolphe Menjou dans Pill see doic to-night (A 
ce soir) seront : Greta Nisen. Louise Brooks. 
t hester Co-.iklin, Freeman Wood. Roger Davis et 
Hugh Huntley. 

Malcolm St Clair dirigera la réalisation de ce 
film, qui promet d'être une des meilleures créa-
tions d'Adolphe Menjou. 
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Pour que la propagande sportive filmée soit efficace 

M AINTES fois nous nous sommes pris 
à regretter que le sport et le cinéma 

ne rissent pas aussi bon ménage qu'ils 
l'auraient dû et même qu'ils le semblaient 
aux yeux des profanes. Si nous avions ex-
primé nos regrets, il n'est pas douteux 
qu'aussitôt quelque sportif convaincu 
nous aurait rétorqué de nombreux films 
de technique athlétique : telles bandes 
traitant fort savamment de racing, de 

Eh oui ! faire des films destinés aux 
seuls spécialistes, aux gens déjà acquis au 
sport, c'est tout simplement gâcher du 
temps, de l'argent et de la matière sensi-
ble. A quoi bon vouloir enseigner des ini-
tiés par le film quand le terrain de sport 
et non la salle de projection est le lieu 
d'élection de l'athlète ? Si la cause spor-
tive a quelque chose à faire avant tout au 
cinéma, ce n'est nullement de le muer en 

Le populaire Biscot qui, dans le personnage de Fortuné Richard du Roi de la Pédale, 
déploie toute la verve, toute la fantaisie qui firent son succès à l'écran. 

rugby, de rowing ou de lawn-tennis. Et, 
de l'autre côté, nous aurions trouvé le ci-
nématographiste satisfait, s'appuyant sur 
les innombrables rouleaux « d'actualités » 
relatant, en métrages succincts, tous les 
« events » quotidiens du sport. 

Beaux arguments, évidemment, mais qui 
ne prouvent qu'une seule chose déplora-
ble : c'est que les sportifs n'entendent rien 
au cinéma et ne soupçonnent même pas 
son incomparable puissance de propagan-
de, tandis que les cinématographistes de-
meurent aussi loin de la grande idée spor-
tive que s'en révélait tel ou tel savant la-
tiniste d'il y a un siècle ou deux.. 

pédagogue diffus mais, au contraire, de l'u-
tiliser comme créateur d'enthousiasme, 
comme recruteur des effectifs sans lesquels 
l'athlétisme ne pourra jamais que faillir à 
son rôle de régénérateur de la race. Est-
il seulement admissible de s'arrêter à dis-
serter pour un cercle fermé lorsque l'on 
tient en main l'instrument capable de sou-
lever des foules ? 

Au reporter cinématographique qui, 
avec beaucoup de conscience, s'en va, cha-
que dimanche, chargé de son moulin à 
images, au bout des « cendrées », sur la 
touche de tous les football, à toutes les 
arrivées des compétitions les plus diverses, 



VVVVWWVWWVWVWWWNAA/NAA/VVVWV 434 

nous n'avons pas même le cœur de faire 
des reproches : suant, soufflant, trottant, 
froissé, écrasé, rebuté, il lui faut lui-même 
se révéler un athlète complet afin de se ti-
rer à peu près honorablement d'une aussi-
lourde tâche. Malheureusement, c'est pren-
dre Une peine infinie pour ne rien réaliser 
d'intéressant ou presque. Ses multiples 
tours de manivelle, fébriles et plus ou 
moins heureux, ne fixent que des incidents. 
On dirait d'un auteur qui, désirant écrire 
une histoire de l'art, s'en irait arracher, 
pour les juxtaposer, des fragments micros-
copiques à toutes les grandes œuvres con-
nues. Le travail de notre cinématogra-
phiste patient ne s'adresse ainsi ni aux 
sportifs qui, avec raison, le trouvent sans 
valeur, sauf celle d'une publicité person-
nelle assez malheureuse, ni au public non 
averti, qui n'attache aucun sens à ce qui 
ne le frappe nullement, si même il ne va 
pas jusqu'à manifester bruyamment son 
agacement à revoir toujours les mêmes 
départs, les mêmes arrivées, les mêmes 
courses, les mêmes chutes, dont il ne soup-
çonne pas le caractère épique qu'elles re-
vêtent aux yeux des initiés. 

Jusqu'ici, donc, rien d'efficace n'a été 
obtenu de la conjonction du cinéma et du 
sport et cela simplement parce que l'on 
n'est pas allé jusqu'à la collaboration, 
c'est-à-dire à l'intercompréhension. Ce 
n'est, en effet, qu'en travaillant intimement 
avec le cinématographiste que le sportif 
réalisera sainement tout le bénéfice qui 
peut être tiré d'un usage opportun de l'é-
cran. De même, à vivre tout près du spor-
tif, l'homme de cinéma saisira que son film 
doit avoir une âme, que pour traiter 
d'athlétisme, il n'en doit pas moins, au 
même titre que n'importe -quel drame ou 
n'importe quelle comédie, vibrer d'émotion 
et frémir d'enhousiasme afin de conquérir 
le spectateur. 

Foin du film purement technique ou de 
l'actualité obligatoirement fragmentaire! Ce 
qu'il nous faut, ce sont des films, des films 
sportifs ayant une action, un commence-
ment, un milieu et un fin, capables d'é-
mouvoir à un moment donné n'importe 
quel spectateur de salle obscure. Et cela, 
les Américains ont peut-être été les pre-
miers à le concevoir... Ils ont senti que ce 
qu'il faut toujours apporter au spectacle, 
ce sont des « histoires », la plus piètre 
d'entre elles dépassant toujours de cent 
coudées, sur l'écran, le compte rendu le 

mieux présenté. Ainsi les Yankees, bien 
inspirés, ont lancé la comédie sportive, dont 
les péripéties servent à mettre en valeur 
l'utilité et la beauté de l'entraînement spor-
tif. On se souvient, à cet égard, d'aventu-
res de boxeur tournées avec beaucoup de 
brio par un jeune premier de Filmland et . 
qui, sous le patronage d'un organe sportif 
de chez nous, ont obtenu, en France, 
un grand succès... Peut-être aurait-on pu 
seulement leur faire le grief d'être, du 
point de vue purement athlétique, d'une 
valeur assez médiocre. La comédie y pre-
nait vraiment trop le pas sur le sport... 

C'est un reproche que l'on ne sera pas 
fondé, en tout cas, à opposer à une œu-
vre française découlant de la même ins-
piration. Car nous nous sommes enfin dé-
cidés à nous engager sur la voie indiquée 
par les Américains. Alors que l'on n'avait 
jusqu'ici tiré, au cinéma, qu'un parti in-
signifiant de cet événement du sport : le 
Tour de France, voilà que cette fois il 
sert de fond extrêmement attrayant à un 
film de la meilleure classe. Grâce à un tra-
vail commun et fort heureux, le continua-
teur de Feuillade et un journaliste sportif 
ont réalisé un film à épisodes qui atteint 
au miracle de constituer un excellent spec-
tacle en même temps, et pour cela même, 
qu'un instrument de propagande d'une ef-
ficacité rare. Par un dosage très sûr de 
l'anecdote et de la prise de vues effectuées 
à bon escient lors de la grande épreuve 
sportive, ils sont parvenus au film-type. 
Nul doute qu'il n'attire maints profanes 
au cyclisme en particulier et à l'athlétisme 
en général. 

MAURICE DELILLE. 

A l'Amicale des Artistes Cinégraphistes 
Le jeudi 11 février a eu lieu l'assemblée gé-

nérale annuelle de cet intéressant groupement. 
Après lecture des rapports moraux et finan-

ciers, il fut procédé à la nomination du nou-
veau conseil d'administration. 

M. Monfils, président, ne pouvant, statutai-
rement, conserver son poste, a donné sa dé-
mission. 

A l'unanimité, et par acclamations, l'assem-
blée, en reconnaissance des services rendus par 
lui, le nomme ^président d'honneur. 

Le nouveau bureau est ainsi composé : -
Président d'honneur : M. Louis Monfils ; pré-

sident : M. Léon Courtois ; vice-présidents : MM. 
Dartagnan, Haryso ; secrétaire général : M. Bmi-
lien Richaud ; secrétaire adjoint : M. Raymond 
P.lot ; trésorier général : M. Emilien Richaud ; 
trésorier adjoint : M. Révérend ; administra-
teurs : MM. Delafontaine, Dornel, Janvier, Pier-
re Labry, Lareins, Miehaud, Saint-Obex, Turgy, 
Volbert. 
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LES FILMS DE LA SEMAINE 
LES FIANCEES EN FOLIE 

Film américain interprété par BusTER KEATON. 

Depuis deux ans, Buster Keaton a pris 
dans les « movies » une. importance de 
plus en plus grande. Jadis partenaire de 
Fatty Arbuckle, puis vedette de toute une 
série de films à court métrage où l'on re-
marquait dé-
jà 
te 

sa parfai-
connais-

s a n c e de 
l'humour et 
son habileté 
à trouver des 
situations ul-
tra-comiques, , 
il a, depuis 
les inoublia-
bles Lois de 
l'Hospitalité, 
conquis une 
place des 
plus impor-
tantes sur l'é-
cran améri-
cain. 

Les Fian-
cées en folie, 
son avant-
dernière pro-
duction, est 
une comédie-
bouffe irré-
sistiblement 
drôle qui fait 
songer à l|un 
des premiers 
films tournés 

Ivre de joie à l'annonce de la naissance de son fils, 
Attila jette des pièces aux enfants qui fêtent le retour 

du printemps. 

dès les débuts du cinéma, La Course au 
Mari... A la suite d'une annonce impru-
dente qu'il a fait passer dans un journal, 
le malheureux Buster se trouve harcelé par 
une multitude de prétendantes et ce sujet, 
connu déjà, nous paraît irrésistible tant 
l'artiste a su le remplir de trouvailles et de 
« gags » qui ne peuvent manquer de dé-
chaîner les rires du spectateur. 

A Buster Keaton et à toute une troupe 
de jolies femmes appartient le mérite d'a-
nimer avec un brio extraordinaire cette far-
ce qui comptera parmi les meilleures de 
celles qu'ait réalisées 1' « homme qui ne 
rit jamais ». 

LA VENGEANCE DE KRIEMHILD 
Film allemand interprété par MARCARET ScHON, 

RUDOLF KLEIN ROGGE, BERNHARDT 

GŒTZKE, etc. Réalisation de FRITZ LANC. 

Cette évocation légendaire, magnifique-
ment réalisée par Fritz Lang, constitue la 
suite de La Mort de Siegfried. C'est une 

admirable 
suite de fres-
ques qui a 
marqué une 
date dans 
l'histoire d u 
cinéma. Ici 
l'amour a 
fait place à 
la haine. 
Kriemhild a 
juré de ven-
ger Siegfried, 
assassiné ' par 
Hagen. EJle 
tiendra son 
seraient, e t 
la tragédie se 
déroule a u 
milieu d'une 
atmosphère 
f a r o u che, 

en des dé-
cors tels que 
ceux que 
nous ont res-
titués le pin-
ceau de Cor-
mon et de 
Rochegros-
se... A la 

vengeance et à la fidélité conjugale s'oppo-
sent la brutalité et le respect à la parole 
donnée. Les deux héros de l'histoire sont 
de véritables surhommes, demi-dieux, frères 
des guerriers de l'Iliade... 

Une succession d'impressionnants ta-
bleaux, parmi lesquels l'attaque du palais 
d'Attila et le combat sur les marches de 
l'escalier monumental, encadrent l'action, 
qui est menée par des artistes de grande va-
leur tels que Margarete Schon, splendide 
Kriemhild, Rudolf Klein Rogge, Attila, 
brutal et féroce, Bernhardt Gœtzke et 
Volker von Alzey, qui apporte beaucoup 
de réalisme à un personnage de barde... 
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JOCASTE 

Film français interprété par SANDRA MlLOVANOFF, 

GABRIEL SIGNORET, HENRI FAEERT 

et ToMMY BoURDEL. 
Réalisation de GASTON RAVEL. 

Le film que Gaston Ravel a réalisé d'a-
près le roman d'Anatole France passe 
sur les principaux écrans. Le sujet était 
des plus difficiles à transposer au ci-
néma. Néanmoins, le réalisateur s'est ac-
quitté avec adresse de cette tâche ingrate 
et il a su nous retracer avec beaucoup de 
goût et infiniment de tact la tragique his-
toire d'Hélène Haviland, empoisonneuse 
malgré elle, sœur infortunée de la Jocaste 
de l'antiquité. 

Le metteur en scène a trouvé dans San-
dra Milovanoff une merveilleuse interprète. 
Elle sait rendre sous tous ses aspects le per-
sonnage tourmenté d'Hélène. Gabriel Si-
gnoret, qui est toujours égal à lui-même, 
fait, dans le rôle d'Haviland, une intéres-
sante création. Henri Fabert est un Groult 
inquiétant, et Tornmy Bourdel, un sympa-
thique docteur. Réalisation et photogra-
phies sont impeccables. Les décors ont été 
exécutés avec beaucoup de soin. 

** 
FAUT QU'ÇA GAZE 

Film américain interprété par REGINALD DENNY, 

GERTRUDE OLMSTEAD et TOM WlLSON. 

Voilà une comédie qui n'engendre pas 
la mélancolie, loin de là ! Au milieu d'une 
action qui nous anime une périlleuse course 
d'automobiles, elle nous apporte une série 
d'épisodes irrésistibles : tribulations d'un 
groupe d'excursionnistes en camping, oura-
gan emportant arbres et maisons, fauves 
s'évadant d'une ménagerie, etc. Au milieu 
de ces péripéties mouvementées, Reginald 
Denny est étourdissant d'humour et de fan-
taisie. Bien amusant également son domesti-
que nègre, en l'occurrence Tom Wïlson, et 
délicieuse sa partenaire, Gertrude Olm-
stead, avec laquelle il anime des duos véri-
tablement irrésistibles. 

L'HABITUE DU VENDREDI. 

Nous sommes à la disposition des 
acheteurs de films et de messieurs les 
Directeurs pour les renseigner sur tous 
les films qui les intéressent. 

Mon idéal féminin 
PAR JACK HOLT 

E N voilà une question ! Comment vou-
lez-vous que je sache quel type de 

femme est plus attirant que tel autre ? 
Je vois bien des femmes admirables de 

beauté, qui sont charmantes, et j'en con-
nais également de beaucoup moins belles 
qui ne leur cèdent en rien. Intelligence, in-
dividualité, personnalité, voilà les qualités 
qu'une femme doit posséder pour me plai-
re. Une femme pas trop jolie peut les pos-
séder quelquefois, souvent. Une femme qui 
a atteint la maturité aussi. 

Les femmes qui me plaisent, comme les 
hommes qui m'intéressent, sont ceux et 
celles qui s'intéressent aux choses qui me 
passionnent : mêmes occupations, mêmes 
lectures, mêmes sports. Pourtant, je peux 
immédiatement me contredire, ma femme 
ne s'intéresse pas à mes chevaux et ne dai-
gne même pas me regarder lorsque je fais 
une partie de polo. Elle dit qu'elle est ner-
veuse quand elle me voit taper sur la 
balle ! 

En résumé, le type m'importe peu, seule 
la personnalité m'intéresse. 

Fléchettes 

Que penser du Cinéma américain, s'il n'y avait 
plus... 

de jeunes premiers imberbes et sportifs ? 
d'ingénues blondes et mélancoliques ? 
de pères ruinés ? 
d'oncles riches (d'oncles d'Amérique, quoi) ? 
de cruelles belles-mères ? 
d'innocentes jeunes filles de la campagne ? 
de frères prodigues ? 
de juges de paix (attorneys) intègres... ? 
de...., ?'? ?; -

Quelqu'un déclarait un jour qu'il n'y avait pas 
« d'art » dans le Cinéma américain. 

Que dire alors... 
de la moustache de Lewis Stone ? 
des sourcils de Barbara La Marr ? 
de l'indifférence de Ronald Colman ? 
du sourire de Dick Barthelmess ? 
du dos de Nita Naldi ? 
des yeux de Gloria Swanson ? 
des boucles blondes de Mary Pickford ? 
de du etc.. ? ? ? 

G. DE JOB. 
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LES PRÉSENTATIONS 

LA CHÈVRE AUX PIEDS D'OR 
français interprété par LlLIAN CoNSTANTINI (Toutcha), RoMUALD JouBÉ (Marc Brégyl), 

MAXL'DIAN (L'rsac), ALCOVER (Friedrich), Mme GIL-CLARV (/a Relighuse). 
Réalisation de JACQUES ROBERT. 

Le roman de Charles-Henry Hirsch 
présentait à l'adaptateur une très riche ma-
tière dont il a su fort habilement tirer parti. 
Cette histoire passionnante d'une danseuse, 
partie d'une très basse condition et qui, par 

ROMUALD JOUBÉ, LrLIAN CONSTANTIN! et Mme OIL-CLAKY 

dans une scène émouvante de La Chèvre aux pieds d'or. 

tantôt émouvants, tantôt grouillants de vie, 
très sobres, mais dans lesquels le souci de 
vérité et de documentation est poussé avec 
un soin très recherché. Au début, nous 
voyons la misère de la pauvre fille, son mi-

la trahison, parvient à s'élever vers les mi-
lieux mondains les plus recherchés, prêtait 
à un remarquable développement dont l'au-
teur d'abord, le réalisateur ensuite, ont 
marqué psychologiquement et matérielle-
ment les diverses étapes. 

Cette évolution rapide leur a permis de 
nous montrer les milieux les plus différents, 
tous ceux que parcourt leur héroi'ne avant 
d'en arriver à sa fin lamentable et tragi-
que. 

Cette diversité de cadre a permis au 
metteur en scène de brosser des tableaux 

lieu triste, sa détresse, puis ensuite le jour 
fatal pour elle où, presque contre sa vo-
lonté, son rôle honteux d'espionne lui est 
en quelque sorte imposé. C'est ensuite le 
départ pour cette vie brillante et fausse, 
pleine de duplicité, mais dans laquelle elle 
rencontre le célèbre avocat Marc Brégyl, 
pour qui elle éprouvera un grand, un pro-
fond et sincère, amour par lequel' elle 
cherchera en quelque sorte à racheter sa 
double vie. Elle rencontrera également le 
peintre Ursac, ami de Marc Brégyl, de 
nombreuses personnalités qui serviront sa 
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mission d'espionne dont toute la rigueur 
s'impose à elle par suite de la surveillance 
incessante qu'exerce sur elle le baron Fried-
rich. 

L'idylle entre Toutcha et l'avocat a 
permis à Jacques Robert de nous montrer 
les très beaux paysages, les cadres bril-
lants dans lesquels elle se déroule et cette 
partie du film est traitée avec beaucoup de 
sentiment. 

Nous admirons la splendeur éclatante de 
magnifiques palaces, iet certaines scènes qui 
se passent dans .de féeriques jardins don-
nent à l'action une atmosphère en parfaite 
harmonie avec le développement qu'elle 
présente. Nous assistons, entre autres, à une 
très belle fête de fleurs sur un lac italien 
qui charmera les yeux de tous les specta-
teurs. 

La dernière partie, d'un réalisme plus 
violent, conçu dans une note très sombre, 
nous présente la fin sinistre de l'espionne, la 
déchéance après la splendeur brillante, la 
prison, le poteau d'exécution. 

La Chèvre aux pieds d'or est, en résumé, 
une production qui, grâce à la richesse du 
roman de Charles-Henry Hirsch, est très 
vivante, intéressante et dont l'intérêt dra-
matique est constamment soutenu. Le dé-

Toutcha (IJILIAN COXSTANTINI ) 

et Marc Brégyl (EOMUALD JOCIIÉ). 

veloppement de l'action est sans fléchisse-
ment, d'un rythme adéquat à l'atmosphère 
des scènes qui se déroulent. La présentation 
a été saluée par de chaleureux applaudis-
sements, elle le méritait d'autant plus que 
l'interprétation ne réunit que des artistes de 
premier plan. 

C'est Lilian Constantini qui prête à 
Toutcha, la chèvre aux pieds d'or, son 
masque étrange et sa sensibilité émouvante. 

Elle a fait de ce personnage complexe 
une vivante et très juste incarnation qui lui 
a valu à diverses reprises de chaleureux ap-
plaudissements. 

Marc Brégyl a trouvé en Romuald 
Joubé un interprète de très grande et très 
belle allure, rayonnant de jeunesse et de 
flamme aux heures de rêve, émouvant et 
pathétique aux minutes douloureuses de la 
fin. 

Le très grand artiste a marqué ce rôle 
de l'empreinte si personnelle qu'il ap-
porte à chacune de ses créations. 

Maxudian, remarquable comédien, a 
fait une composition très vp<*"« rf profonde 
du peintre Ursac, ami de Marc Brégyl. 
Dans ce rôle, le créateur de tant de per-
sonnalités diverses a su donner la mesure 
de son beau talent. 

Alcover a campé avec beaucoup de. ca-
ractère la silhouette sèche et dure du ba-
ron Friedrich. 

Nous devons également signaler la reli-
gieuse qu'incarne dans une note très juste 
Mme Gil-Clary. 

L'ECOLE DES DANCING GIRLS 
Film américain interprété par 

LOUISE FAZENDA, LOUIS WILLARD, 

DOROTHY DÉVORE, CULLEN LANDIS. 

Ce film nous a transportés dans un milieu ■ 
bien différent, dans le cadre gai et riant 
d'une école de jeunes danseuses, person-
nes charmantes et gaies, qui créent tout de 
suite l'atmosphère la plus charmante. Dans 
ce milieu, les séducteurs ne manquent pas 
et les petites girls ont fort à faire pour se 
défendre contre leurs entreprises. Mais ces 
séducteurs entrent eux-même en concurren-
ce, ce qui donne lieu à des rencontres im-
prévues autant que drôles. 

Le scénario nous fait vivre une histoire 
qui se déroule dans ce monde, histoire à la 
fois sentimentale,, gaie et amusante d'une 

line scène de L'Ecole des dancing girls 

jeune fille qui se débat, en proie aux diver-
ses suiprises, aux embûches qui lui sont 
tendues et qui ne s'en échappe que grâce 
à l'amitié bienveillante d'une amie plus in-
formée qu'elle des pièges dans lesquels elle 
pourrait tomber. 

Cette délicieuse comédie, très heureuse-
ment mise en scène, séduira tous les spec-
tateurs comme elle a charmé tous ceux qui 
assistaient à la présentation. Elle est remar-
quablement interprétée par la très amusan-
te Louise Fazenda et par Willard Louis, le 
remarquable comique. La jeune et sen-
timentale girl qu'est Daisy est animée 
par Dorothy Dévore, tandis que le séduc-
teur Wilbur Crâne est interprété dans une 
note très vivante par Cullen Landis. 

En résumé, très bon film auquel on peut 
facilement prédire un réel succès. 

JEAN DELIBRON. 

LE FOYER EN PERIL 
Film américain interprété par BARBARA 

CASTLETON, CONSTANCE BENNETT, 

ROD LA ROCQUE et MONTAGU LOVE. 

Vous connaissez- le scénario de ce film 
e! vous l'avez applaudi bien souvent. C'est 
l'éternelle histoire de la femme frivole, dé-

laissant son mari et son enfant, puis reve-
nant, repentante, à la suite d'un accident 
qui a mis en danger la vie de son 
fils... Néanmoins cette action, «i elle n'est 
pas nouvelle, intéresse et émeut. Barbara 
Castleton interprète avec sincérité le rôle 
de Mme Lee, que séduit l'attrait du plaisir. 
Rod La Rocque est simple et sincère dans 
le personnage ingrat du mari. Il sait se ren-
dre sympathique. Montagu Love et Cons-
tance Bennett se font remarquer dans cette 
bande qui est déjà un peu ancienne. 

FELIX LE CHAT 
Film américain, dessins animés. 

Cette série de dessins animés a remporté 
un très vif succès dans les pays anglo-
saxons. Je doute qu'il en soit de même en 
France et dans les pays latins. L'humour 
qui a présidé à l'élaboration de ces carica-
tures n'est pas aussi bien compris par notre 
public et cela se conçoit aisément... Les 
exclamations, les pancartes rédigées en an-
glais, la difformité de ce chat qui tient au-
tant de l'homme que du matou ne nous font 
pas oublier certaines séries de dessins ani-
més qui ont été jadis projetés sur nos 
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écrans (Muit and Jeff, par exemple). Le 
septième film que l'on vient de nous présen-
ter est inférieur aux précédents. En résumé, 
Félix le Chai peut distraire un moment, 
mais il me semble difficile qu'il parvienne 
à provoquer, chez nous, l'enthousiasme qui 
l'a accueilli outre-Manche et outre-Atlan-
tique. 

SA SŒUR DE PARIS ~ 
Film américain interprété par CONSTANCE 

TALMADGE, RONALD COLMAN, GEORCE 

K. ARTHUR et GERTRUDE CLAIRE. 

Jamais Constance Talmadge n'avait été 
aussi adroite, aussi admirablement sincère 
que dans cette comédie où elle tient un 
double rôle. Elle anime Hélène, une jeune 
femme qui, lasse de la vie commune, a quit-
té le domicile conjugal à la suite d'une scè-
ne violente... Elle incarne aussi Lola, la 
divette, sœur d'Hélène, qui réussira à ré-
concilier les deux époux... Elle s'acquitte 
avec grand talent de cette tâche délicate, 
sait .exprimer les moindres sentiments avec 
un art, un goût, un charme remarquables... 
En elle repose toute la joie du film, tout 
son intérêt aussi. Ronald Colman et George 
K. Arthur sont, avec beaucoup de brio et 
de naturel, ses partenaires, le premier, d'a-
bord violent, puis sentimental à souhait 
(quel contraste avec le rôle intensément dra-
matique qu'il interprétait dans L'Ange des 
Ténèbres et comme nous admirons la di-
versité de son talent!), le second, amusant 
au possible dans le personnage de l'ami... 

ALBERT BONNEAU. 

A propos de « La Ronde de Nuit » 
Maurice Schutz, qui triomphe en ce moment 

clans Jean Chouan, vient de gagner le procès 
qu'il avait intenté à la Standard Film. Ayant 
été engagé pour tourner La Ronde de Nuit par 
le metteur en scène Marcel- Silvér, Schutz avait 
déjà en poche son billet pour la Transyl-
vanie quand il fut avisé qu'il ne serait pas du 
voyage, son engagement n'ayant pas été agréé 
par. la vedette féminine du film. Schutz vient 
d'avoir la satisfaction de se voir allouer 15.000 
francs a titre d'indemnité. 

Conférences. 
Lundi dernier, dans l'amphithéâtre de mé-

decine du Collège de France, M- Abel Gance fit 
une conférence du plus haut intérêt sur La 
Beauté à travers le cinéma. 

Cette conférence, accompagnée de projections, 
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émit présidée par M. Paul Léon, membre" de 
l'Académie des Beaux-Arts et directeur des 
Beaux-Arts. 

Nageurs, sachez nager 
Dans Bibi-la-Purée, on jette un homme à 

l'eau, les pieds liés et le torse enfermé dans- un 
sac. Pour tenir ce rôle, il fallait nécessairement 
un nageur expérimenté. Il s'en était présenté 
un an studio Gaumont qui avait ébloui le régis-
seur par le récit de ses prouesses nautiques, 
champion, de ceci, champion de cela. On Fën-
gagei' 

Le lendemain, en sa compagnie. Maurice 
Champreux, son opérateur, et les artistes com-
mandés s-'en vont tranquillement sur-les bords 
de la Seine pour tourner. On commence par ré-
péter la scène. Notre champion est affublé de 
sa camisole de force, on noue une corde autour 
de se& chevilles, on l'empoigne, on le balance. 
Une 1 deux ! trois ! et son corps décrit une 
petite parabole. Floc ! 

Mais à peine a-t-il touché l'eau qu'il pousse 
des cris déchirants : « Je m'enfonce ! 
Je m'enfonce ! ! » On fut obligé d'aller 
le repêcher, car le malheureux se noyait. 
Il avoua, tout ruisselant, qu'il s'était peut-
être un peu vanté, qu'à la vérité, il allait 
linéiques fois à la piscine, mais qu'il n'était pas 
encore bien sûr de sa ligne de flottaison. On 
s'en retourna comme on était venu. 

Heureusement, on put trouver quelques jours 
après un nageur qui savait nager, mais qui 
n'était pas champion. Celui-là fit très bien la 
planche. 

« Nitchevo » 
M. Jacques de Baroncelli, qui réalise Nitclw-

vo; et sa troupe sont arrivés à Tunis, ayant 
effectué la traversée sur le « Duc-d'Aùmale 
Le capitaine s'efforça de faciliter les prises de 
vues de plusieurs scènes qui ont été tournées à 
bord. Le travail des cinégraphistes intéressa vi-
vement les passagers du navire. 

« Le Voleur de Gloire » 
M. Pierre Marodon poursuit, à Berlin, la réa-

lisation de son film Le Voleur de Gloire. On a 
tourné dernièrement une grande scène du film, 
au cours de laquelle Henri Baudin, qui tient le 
rôle d'un compositeur indélicat, s'approprie la. 
paternité d'une œuvre à lui confiée par un 
jeune confrère. 

Une mission française 
en Afrique Occidentale. 

Quatre explorateurs vont partir prochaine-
ment en mission en vue de pénétrer dans les 
territoires de Haute-Guinée, du Gabon et de la 
Haute-Volta, dans le but d'étudier la faune de 
ces diverses régions. Au cours de cette expé-
dition, un film sera tourné qui retracera les 
procédés modernes de capture de tous les ani-
maux, depuis l'éléphant et la girafe jusqu'aux 
petits mammifères et aux reptiles. 

Le Synchronisme Cinématique sera chargé 
des prises de vues. 

« Le Train sans yeux » 
On vient de commencer la réalisation du . 

Train sans yeux, d'apjfès le célèbre roman de 
Louis Delluc, avec Gina Manès dans le princi-
pal rôle féminin. 

Est-ce une révolution ? 
Oui, est-ce une (révolution qui se prépare ? 
On sait que les grandes firmes américaines 

songent très sérieusement à intensifier la pro-
duction du film en couleurs. Jusque-là, rien à 
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ledire, au contraire, puisque l'œil sera toujours 
.agréablement flatté par une bande qui repro-
duira fidèlement les couleurs naturelles. 

Mais voici que certains metteurs en scène 
poussent un cri d'alarme. Ils prétendent que 
telle vedette photogénique « «n noir » ne le 
sera plus « en couleur ». Evidemment, si ces 
craintes sont justifiées, elles posent un pro-
blème des plus graves et qui demandera à être 
étudié avec atteatiou. 

Car, enfin, ne serait-ce pas une sorte de catas-
trophe, si le film en couleur se généralisait et 
si Valentino, Gloria Swanson, Norma Talmad-
ge et tant d'autres se trouvaient éloignés de 
l'écran parce que cessant d'être photogéniques ? 

Mme Lubitsch à l'écran 
On connaît le nom de Ernst Lubitsch, le pro-

ducteur de Paradis Défendu, Embrassez-moi en-
core, Le Cercle du Mariage, mais on ignore gé-
néralement que sa femme fut, jadis, une des 
meilleures actrices de l'Allemagne. 

Mme.Leni Lubitsch, conquise à son tour,par 
l'écran, vient de signer un contrat pour tour-
ner plusieurs films avec Warner. 

Quant à Ernst Lubitsch, il termine actuelle-
ment L'Eventail de Lady Winderniere. 

Cora Pearl 
Le metteur en scène Gérard Bourgeois tra-

vaille en ce moment à la préparation d'un film 
qui fera revivre à l'écran la belle Cora Pearl, 
qui fut une des femmes les plus à la mode, 
scus le Second Empire. 

« Casanova » 
Ivan Mosjouldne travaille avec Yoikoff au 

scénario de Casanova, que Ciné-Alliance édi-
tera. 

« Raja-Rin » 
C'est le titre du filin que Jacques Hobert va 

tourner prochainement pour les Cinërqinans. 

Petites nouvelles 
— Nous apprenons que M. Jacques. Edelsten 

va quitter les Filins Erka à la lin du mois de 
février, pour monter personnellement une nou-
velle affaire. 

Nous lui souhaitons la plus entière réussite 
dans ces nouvelles entreprises. 

— Le Théâtre de Paris à Nice, qui apparte-
nait à M. Haîk, devient un théâtre Paramount. 

— Le grand film de propagande aérienne 
Vers le 'Tchad, distribué par Paramount, a été 
présenté récemment à Lille avec le plus grand 
succès. 

Le capitaine Pelletier-Doisy, qui assistait à 
cette présentation, a retracé avec une émouvan-
te simplicité les principales phases de cette pro-
digieuse randonnée Vers lie Tchad. 

La délégation aéronautique du Nord de la 
France s'était fait représenter à cette manifes-
tation par son président, accompagné de nom-
breux membres. 

— Le réalisateur de Claudine et le Poussin 
et de Frère Jacques, M. .Marcel Manche/., vient 
de terminer le découpage du prochain scénario 
dont il doit incessamment entreprendre la réa-
lisation. 

— M. Louis P. Verande a l'honneur d'infor-
mer ses amis et ses clients qu'il a transféré ses 
bureaux « American and Continental Offices » 
(Le Théâtre et l'Ecran), 12, rue d'Aguesseau, 
bureaux 78, 7-9, 80 et 80 Us. Téléphone : Elv-
sëes 91-90 à 91-99. 

— Jean Grémillon va commencer un docu-
mentaire intitulé : Fécondité de la terre, où se-
ront retracés dans une étude comparative les 
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rendements des différents procédés de labourage 
(bêche, traction animale, mécanique et électri-
que). Une série de schémas animés permettra de 
se rendre compte de la rapidité à laquelle on 
parvient avec les méthodes modernes de cul-
ture. 

Le film agricole étant à l'oidre du jour, ce 
documentaire présentera un vif intérêt d'actua-
lité. 

— Magazine-Films (35, rue Grlguaii, à MaaS 
seille) vient de créer un comptoir de locations 
de filins français et étrangers pour 1» région du 
hud-list. 

— Un journal hebdomadaire de propagande 
et de défense de la cinématographic s'est créé 
il y a quelques semaines, Le Cinéma Fiançais, 
(drecteur Jean Fier, rédacteur en chef Frank 
Hall. 

Sou but est de réaliser par tous les moyens 
une forte prqpagar.de. tant en France qu'à l'é-
tranger, en vue du développement de la produc-
tion française. 

— Notre collaborateur Juan Arrov écrit ac-
tuellement : La Marche à l'étoile, chronique de 
l'âge du cinéma, qui synthétisera sous une for-
me romanesque toute la grandeur de l'effort de 
ceux et de celles qui, chaque jour, dans les stu-
dios du inonde entier, luttent anonymement et 
surmontent mille difficultés pour s'élever jus-
qu'aux sommets de la gloire cinégraphique. 

« La Caravane hantée » 
Racliël Devirys, qu'une malencontreuse indis-

position retint plusieurs semaines à la chambre, 
est; maintenant complètement rétablie. 

La charmante vedette termine actuellement 
ses derniers préparatifs en vue de son prochain 
départ pour l'Afrique, où seront tournés les ex-
térieurs de La Oaitavane hantée, dont elle est 
la principale interprète. 

Eclectisme... 
M. Jean Delielly n'est pas seulement le sym-

pathique jeune premier (pie nous aimons applau-
dir à l'écran. U est aussi un peintre de talent 
Il termine actuellement un très beau portrait 
de Paule Andral qu'il exposera au Salon des 
Indépendants. 

Incessamment, le peintre laissera la place à 
tinterprète, et Jean Delielly sera Michel Miguie» 
dans Simone, de Bilieux, dont Donatien entre-
prend la réalisation. 
« Ciné » n'est pas français 

Ainsi en a décidé l'Académie, qui s'est refusée 
à^ incorporer le mot dans son dictionnaire U 
nen est pas moins vrai qu'il est entré dans la 
l.-.ngue et qu'il a maintenant force d'usage, n'en 
déplaise a messieurs les académiciens. 

LYNX. 

AUX 'AMISJHJ CMMA" 
La prochaine soirée des « Amis du 

Cînéma » aura Heu le jeudi 4 mars, à 
8 h. 30, au Colisée, 38 bis, avenue des 
Champs-Elysées. 

Au programme : « Poil de Carotte », 
film inédit de Julien Duvïvier, d'après 
la pièce de Jules Renard ; « Faits di-
vers », film de M. Claude Autant-Lara; 
« Sports d'hiver dans les Grisons », 
documentaire de l'Office cinématogra-
phique suisse. 
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BIARRITZ 

Voici quelques jours qu'a eu lieu, à Biarritz, 
la première représentation publique de Desti-
née ! la toute dernière production do Henry 
Roussel 1. 

Malgré une tournée Baret, qui donnait, ce 
soir-là La Folle Nuit, et la réouverture du 
Casino Municipal, l'élite de la colonie étran-
gère et les plus grands noms de la Côte bas-
que étaient réunis au Lutétia, pour assister à 
cette première vision en France de Destinée ! 

Des grands-ducs, des grands d'Espagne, la 
haute aristocratie anglaise et les rois de la 
linance américaine étaient dans la salle. On 
remarquait : Grand-duc Boris, Duc et Dnehesse 
de San Lucar, Duchesse de Montebello, Marquis 
et Marquise de Fuente-Hermosn, Mlle de Gouy 
d'Arcy, Miss Sam Park, Comtesse' de Aldana, 
M. Armand Guido, M. et Mme Capus, Comte 
de t'enalver, M. de Beistégui, M. et Mme Hàl-
lid.iv. Baronne et Mlle du Bourdieu, M. et Mime 
11 mit, M. et Mme de Boxas, Mlle de Ceballos, 
Miss Harvey, Comte de Mendeville, Mr Brown, 
M. Erruzur'iz, M. de Luz, M. et Mme Dolfus, 
M. et Mme de Candamo, Mrs Prioleau, etc... 

Plus de cent cinquante voitures stationnaient 
devant la porte. 

Les applaudissements ont, à maintes repri-
ses, éclaté; 

• En résumé, un fleuron de plus à la couronne 
de Henry Koussell et un joyau de plus pour 
la cinématographie française. 

— Cette semaine, nous avons applaudi au 
Itoyal une charmante comédie dramatique intitu-
lée Le Mystère de la Villa n" 13 et une non 
moins charmante comédie sentimentale où Hoot 
Gitson, jeune comédien d'écran, montre, des qua-
lités tenant un peu de Wallace Reid. 

Hon Œuvre, production récente avec Norma 
Talmadge, possède de sérieuses qualités! 

Le Capitaine Blake m'a tout l'air d'une line 
et ironique parodie de la production américai-
ne... Coups de poing ! Luttes ! Pistolets !... 

La plupart des spectateurs, après avoir ad-
miré Le Capitaine Blake, ne pouvaient s'em-
pêcher de comparer cette .amusante production 
au Signe de Zorro, dont elle possède, en effet, 
certaines caractéristiques; Nous verrons bientôt 
Sally, Fille de Cirque, Robert Macaire, Les Mi-
sérables. De belles soirées en perspective pour 
les nombreux cinéphiles de Biarritz. 

— Au Lutétia : La Journée des Dupes. 

L. T. 

LYON 
André Roanne obtient un franc succès à la 

Scala, dans Chouchou pokls plume. Cette comé-
die gaie, sportive et moderne, rappelle beaucoup 
— et c'est une référence — les films si vivants 
du regretté Wallace Reid. 

Même remarque pour La Marraine de Charley, 
où Sydney Chaplin, que je ne vis qu'une fois au-
paravant, mais qui me fit bien rire, dans"Un 
Coup d'Etat, film d'une drôlerie irrésistible. Suc-
cès très grand pour le Tivoli, qui passe là un 
des meilleurs comiques de la saison. 

Pour la première fois à Lyon — c'est dire que 
nous retardons un peu — l'Aubert-Patace passe 
Folies de Femmes. Von Stroheim est bien 
1' « homme que vous aimerez haïr » annoncé 
par les affiches ; son jeu est extraordinaire. 

La Flamme, le beau film tiré de l'œuvre de 
Ch. Méré, passe au Cinéma Gaumont ; Ger-
maine Rouer et Charles Vanel en sont les ve-
dettes très applaudies. 

Ailleurs, des reprises importantes : Le Mira-
cle des Loups au Grolée ; L'Opinion Publique, 

442 

dont on ne voit pas toujours assez la beauté, 
au Majestic : La Princesse aux Clowns à 
l'Odéon, et. enfin, Le Roi de l'Air avec Douglas 
Mac Lean au Gloria. 

— Quelques films intéressants nous ont été 
présentés. Tout d'abord Sans Famille, grand sé-
riai très «public» de par son titre, son scénario, 
sa réalisation. Bonnes photos ; un grand suc-
cès public en perspective. 

Patricia, où ABarion Davies joue à merveille 
un rôle de jeune fille adorable transformée mo-
mentanément en éphèbe ambigu, a obtenu un vif 
succès. Le cadre et les costumes (nous sommes 
à New-Y-ork en 1810) mettent en relief un scé-
nario romanesque qui plaira beaucoup. 

Constance Talmadge, dans Mon Cœur et mes 
Millions, est espiègle, versatile et tendre à sou-
hait. Le jeune premier Ronald Colman est à no-
ter, son jeu fait présager beaucoup de cette 
étoile naissante. 

HONORE PICON 
MONTPELLIER 

Ce fut un grand événement cinématographi-
que que la présentation, au Pathé, du chef-
d'œuvre de Griffith : Le Lys brisé, film admi-
rablement mis en scène et supérieurement in-
terprété par Lilian Gish, Barthelmess et Donald 
Grisp. Chariot insupportable, un des tout pre-
miers et des plus curieux « Chaplin », et Un 
Baiser dans la Nuit, exquise comédie où four-
millent des détails savoureux et pleins d'hu-
mour, avec Adolphe Menjou, complétaient ce 
programme. 

Cette semaine : Gentleman Georges Cambrio-
leur, La Reine de la Mode. Bientôt : Knock, 
Poil de Carotte, La Tragédie des Habsbourg. A 
remarquer que celte salle ne passe pas de films 
à épisedes. 

— Au Royal-Athénée : de fort belles choses 
également. Entre autres : Sa Majesté s'amuse, 
avec Menjou, Saltimbanques, bonne création de 
Torrence, El Tigre, Le Miracle des Loup* (réé-
dition), Barocco, La Princesse aux Clown». 

— Au Trianon-Palace : Le Bossu, succès po-
pulaire, et Les Ombres qui passent, où nous ad-
mirons la création de Mosjoukine, en pensant 
cependant à Chaplin, duquel on sent la cons-
tante influence, le même esprit d'observation, et 
aussi la même ironie ; Malva, avec Lya de 
Putti,; Maciste et, cette semaine, une autre 
merveille de Charlie Chaplin : Le Pèlerin, dont 
nous parlerons longuement dans un prochain nu-
méro, et Veille d'Armes, de Baroncelli. Bientôt : 
Les Misérables, Paris en Cinq Jours. 

— A l'Eldorado : La Papillonne, avec Laura 
La Plante, Les Mystères du Ciel, documentaire. 

— Au Kursaàl : Potash et Perlmutter, amu-
sante comédie, Vas-y, Tony, et une reprise bien 
accueillie de Robin des Bois, en attendant Don 
X, fils de Zorro. 

— Aux « Amis du Cinéma » : Maître Samuel, 
de Sjostrom, peinture délicate et douloureuse 
sur un sujet des plus nuancés. 

LOUIS THIBAUD. 
NICE 

Des éclairages artistiques, une belle photo 
font de L'Enfant Prodigue une suite de tableaux 
d'un relief extraordinaire. 

Le spectacle du Novelty commençait par 
Cœurs de Glace. Dès les premières images, nous 
sentîmes le froid nous pénétrer : en Nouvelle-
Angleterre, sous un ciel d'hiver, alors que tout 
est recouvert par la neige, une ferme, dont les 
habitants sont aussi mornes que le paysage enca-
drant leur demeure. Parce que l'impression fut 
très vive, je l'attribuai au contraste formé par 
cette nature glacée et l'aspect de la rue que 
nous venions de quitter : une lumière féerique, 
un épais tapis de confetti, de plâtre et de pa-
pier, amortissant les pas d'une foule exubé-
rante et, parmi les chants et les rires, des fem-
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mes contraintes de recevoir le baiser sonore de 
quelque masque. Mais suivaient des scènes psy-
chologiques très fouillées. Je rendis à C.-B. de 
Mille ce qui n'appartenait pas à Carnaval. 

— Au Mondial, La Marraine de Charley et La 
Nuit de la Revanche. M. Pérès, l'actif direc-
teur de cette salle, a aménagé avec goût un 
stand à la foire-exposition de Nice et invite les 
visiteurs à participer à un concours attrayant. 

— Le Bossu tint de nouveau l'affiche du Ciné-
ma de Paris, cependant qu'avec Sexes ennemis 
l'Idéal reprenait Tricheuse et que le Casino don-
nait Larmes de Reine. 

— Le 17 février, M. Paul Meyan fit, à l'Auto-
mobile-Club, une conférence au cours de la-
quelle on projeta un film sur l'automobile et les 
industries qui s'y rattachent, le caoutchouc et 
les enveloppes pneumatiques. Ce film montra 
aussi les pays que l'automobile a permis de 
connaître et les autodromes où s'établirent les 
records les plus sensationnels. 

— Leurs Destinées, que. G. Dini tourna ici 
•r.vec Nina Orlove, Francine Mussey et Georges 
Vrultior, doit sortir prochainement. 

— M. Fallu a terminé les prises de Vues de 
L'Abandonnée „• il commencera, le 12 mars, cel-
les de La Légende de Sainte Thérèse. 

SIM. 
ORLEANS 

Le film étranger s'est installé en maître sur 
les écrans Orléanais durant cette dernière se-
maine. 

Ces films sont, d'ailleurs, de premier ordre, 
et nous ont donné l'occasion d'applaudir un 
artiste français (Adolphe Menjou), dans -Comé-
diennes, à l'Artistic et dans Maris aveugles, au 
Forum. 

— Le Select nous a présenté La Vengeance 
de Kriemhild, avec un orchestré renforcé et 
une adaptation musicale spéciale. 

— Le cinéma du Grand Café affichait un 
film Méric, avec Ellen Richter : Désir de Fem-
me, qui nous transporte à Paris, à . Gênes, au 
Caire, en Egypte, en Chine, aux Indes anglai-
ses, à New-York, etc. 

— Signalons encore : L'Express de minuit, 
à l'Artistic, et Calomnie, avec Thomas Meighan, 
au Forum. 

ENOMIS. 
RABAT 

Au Théâtre de la Renaissance : Le Roi de la 
Pédale, avec le populaire comique Biscot et la 
toute gracieuse et grande vedette Blanche Mon-
tel ; J'ai tué, avec la grande vedette française 
Hùguette Duflos et Sessue Hayakawa.; Les 
Fiancées en folie, avec Buster Keaton. On nous 
annonce : Visages d"Jlnfan ts,' Le Pèlerin, Fan-
fan-la-Tulipe et Notre-Dame de Paris. 

— A l'Apollo : Face à la mort, avec Hnrry 
Fiel ; L'Enfant des Flandres, avec Jaekie Coo-
gàn ; Les Lois de l'Hospitalité, avec Buster 
Keaton. 

— .V l'Eldorado, aux derniers programmes ; 
Le Bonheur pour un dollar, avec Tom Moore ; 
Le Roi du Cirque, avec le regretté Max Linder ; 
L'Araignée et la Rose, avec Gaston Glass. 

CHARLY BOSKY. 
TUNIS 

Nous apprenons la récente arrivée à Tunis 
de MM. Raphaël Liévin, Charles Vanel, Henri 
Rudaux, Mlles Suzy Vernon, Lilian Hall Davis 
et Rachel Devirys pour tourner les extérieurs 
île Nitchevo, le nouveau film de Jacques de Ba-
îoncelli. Opérateur : I/. Chaix. 

— Le bruit court que, l'été prochain, miss 
Norma Talmadge, la grande star américaine, va 
venir tourner, dans notre Afrique du Nord, un 
grand film : Le Jardin d'Allah. M. Henry 
King sera le metteur en scène de ce film. 

— Nous avons applaudi cette semaine, sur 
notre scène municipale. M. Constant Rémy. 

l'inoubliable interprète des Frères Zrmgauno, 
dans lion Ami Teddy et Le Souffle du Désordre. 
avec M. Marcel Blancard, On Petit Nez re-
trousssé, etc. ; le public tunisois a réservé bon 
accueil à ce grand artiste durant toutes les re-
présentations. 

— A l'Empire, grâce à l'activité de M. Bora-
iévi. nous avons eu la primeur de Don A", fils 
de Zorro, avec Douglas Fairbanks ; ce beau 
film a tenu l'affiche toute une quinzaine. 

— Au Nunez, un succès considérable a été 
remporté par les films : La Maison dans la Fo-
rêt, avec Jean Angelo ; L'Aube du Destin, avec 
Carlo Aldini, et Jour de Paye, avec Charlie 
Chaplin, tous films excellents. 

— Aux Variétés, Marion Dawies, dans Janice 
Meredith, un grand film qui retrace l'épopée de 
la guerre de l'indépendance américaine, L'Ab-
sent, avec Alice Joyce, La Ruée Sauvage, avec 
Jack Holt. Grand succès durant toute la se-
maine. -

— Au Ciné Ben-Kemhn, Le Torrent en Fu-
rie, avec Jack Holt et Norma Shearer ; Un 
Malin, avec Jack Holt ; La Voix de l'Océan, 
avec M. Olivier et Rachel Devirys ; Porté man-
quant. ■ 

— A l'Olympia, Tom Mix dans VaS-y, Tony: 
le champion du monde de boxe Jack Dempsey 
dans Combattre et vaincre.' 

— On nous annonce l'ouverture d'un cinéma 
a Hàlfaouine, qui prendra le nom de Ciné-IIal-
faouine. On nous dit que cet établissement ac-
ceptera dès son ouverture les « Amis du Ci-
néma » en payant la taxe seulement. 

SDOUMA ABDERRAZAK. 

.. ,. ■ — ^ 

|Cinémagazine à l'Eîranger 
ALLEMAGNE (Berlin) 

Voici une amusante idée de publicité em-
ployée par la First National C" et qui fit sen-
sation : elle a fait représenter son film, Le 
Monde perdu, dans un avion devant la presse. 
Nos seulement le projecteur avait trouvé place 
clans l'aéroplane, mais encore le phonographe, à 
l'aide .duquel la musique pouvait accompagner 
la projection. Un téléphone spécial donnait aux 
journalistes la possibilité de transmettre leur 
compte rendu pendant le voyage. De cette fa-
çon, l'attention du public a été attirée sur ce 
film qui, le jour suivant, a été mis au pro-
gramme de l'Ufa Palast-Zoo. 

— Le Voleur de Bagdad a passé sur l'écran 
de soixante cinémas de Berlin, tous les jours. 
C'est un très grand succès. 

— La « Deùlig-Film » prend déjà toutes les 
mesures pour un grand film qu'elle va réaliser 
en vue du 150° anniversaire de l'Indépendance 
de 1 1'. S. A. et de l'Exposition Internationale 
de Philadelphie. Le compagnon et le soutien de 
George Washington, dans ses luttes si difficiles 
et si dures pour la liberté de sa patrie, était 
Frédéric von Steuben, l'organisateur et. plus 
lard, le chef d'état-major de la première année 
américaine. Steuben, ancien adjudant de Frédé-
ric le Grand, après bien des changements dans 
sa destinée, avait quitté l'armée prussienne. U 
fut, par l'intermédiaire de Saint-Germain et de 
Beaumarchais, à Paris, engagé dans l'armée de 
Washington. Les tableaux de la vie de Steuben, 
qui nous rappelleront un grand nombre de faits 
du xvn is siècle, la Russie de la Grande Cathe-
rine et la Prusse de Frédéric II, la France, qui, 
avec La Fayette, joua un grand rôle dans l'His-
toire de l'Amérique, formeront le fond histo-
rique du grand film de Steuben-Washiiigton, que 
la « Deùlig-Flim » prépare. Elle a l'intention de 
tourner, pour ce film, dans chaque pays où se 



passèrent ces événements historiques, et d'em-
ployer les artistes des pays en question. 

— Une société berlinoise a trouvé une ma-
nière très habile pour donner à l'écran des pro-
blèmes de mots croisés. Chaque problème est 
projeté sur l'écran et le public ayant reçu une 
reproduction du problème sur un bulletin, doit 
en remplir les cases vides. On montre la so-
lution au programme de la semaine suivante. 
Ce jeu est très amusant. 

— M. Eugène Zukor jun., directeur de Para-
mount, vient d'arriver à Berlin. U conféra d'af-
faires importantes avec plusieurs chefs de mai-
sons. 

— M. Sehaeh, représentant général en Eu-
rope de F « Universal » (président, Laenvmle), a 
demandé son congé. M. Burstein, jusqu'à pré-
sent représentant en Suisse, est chargé de ces 
importantes fonctions. 

— Lya de Putti, vedette de l'Ufa, est engagée 
aux Eamoirs Players. Elle vient de s'embarquer à 
Cherbourg sur le Majestic, à destination des 
Etats-Unis. 

— M. Erich Pommer, ancien directeur, géné-
ral de l'Ufa, est en ce moment a New-York. 
On dit qu'il va prendre une grande situation 
chez Famous-Players-Lasky. Cette nouvelle n'est 
pas encore confirmée. 

BERGAL 
ANGLETERRE (Londres) 

Un facteur indispensable manquera presque 
certainement à la réussite du projet de.faire de 
l'industrie cinématographique britannique une 
industrie nationale capable de lutter contre l'in-
vasion des films américains. U sera impossible 
d'obtenir en Grande-Bretagne la clarté du so-
leil de Californie et les producers français sont 
eux-mêmes plus heureux sur ce point car ils 
possèdent sur la Riviera un temps' inconnu en 
Angleterre. U faut, de plus, aux Anglais, une 
organisation de tout premier plan capable d'une 
production intensive et disposant de formidables 
capitaux ; sans ces conditions primordiales, il 
serait inutile de songer à une lutte économique 
efficace sur les marchés mondiaux et même sur 
les marchés de Londres. Les dirigeants du mou-
vement en faveur du film britannique y ont bien 
songé et vont très problabienient s'installer à 
Brighton où le ciel est généralement clair et la 
lumière propice.-On espère pouvoir établir un 
groupe de studios égal en capacité ,et en per-
fectionnements à ceux existant en Amérique et 
à la portée des petits producers aussi bien 
que des plus Importantes compagnies. Les so-
ciétés anglaises de films ont reçu l'offre d'une 
grande étendue de terrain dans la ville ci-dessus 
nommée pour un prix très avantageux. Le gou-
vernement anglais, qui soutient de toutes ses 
forces les industries nationales, aidera l'indus-
trie cinématographique pour une large part, car 
les plans de cette dernière prévoient des dépen-
ses s'élevant à 300.000 livres sterling. Le der-
nier projet qui vient d'être soumis au président 
du i'.oard of Trade prévoit l'érection de six 
studios de dimensions considérables. 

— Betty Balfour. la fameuse étoile anglaise, 
ne perd rien de ses charmantes qualités dans 
The Sea Urchin. qui est présenté au public 
cette semaine et dont j'ai déjà eu l'occasion de 
parler. Elle rappelle un peu Mary Pickford dans 
]Jap« Longues jambes. 

— The Dukes Moite (Le Bossu), que le New 
Gallery vient de présenter, obtient un grand 
succès. C'est une victoire pour le film français. 
Les photographies de ce film sont admirables. 

— U semble do rigueur de nos jours, pour les 
as du sport, de montrer leur activité de cham-
pion sur l'écran. Les jockeys et les boxeurs nous 

ont été présentés déjà assez souvent. Dans le 
réeent film de Rod la Rocque, qui va être pré-
senté dans quelques jours au Marble Arch Pa-
vilion, nous aurons l'occasion d'admirer toutes 
les vertus des joueurs de football à la mode 
américaine, et quelques moments pleins d'une 
d'once émotion sont promis aux joueurs impéni-
tents de la balle aux pieds. 

— Un film de Luitz-Morat va être prochaine-
ment présenté au public londonien au Rialto, 
salle de l'European Motion Picture, sous le ti-
tre The Destruction of Paris'. Le public fran-
çais l'a déjà visionné sous le titre La Cité fou-
droyée. La chute de la tour Eiffel ne manquera 
pas de plaire aux Anglais qui ont un faible 
pour les histoires fantastiques. 

JACQUES JORDY. 

BELGIQUE (Bruxelles) 
U paraît qu'on va réaliser ou qu'on est en 

train de réaliser un « film national ». Ce film 
retracera des événements de l'histoire de 
Belgique. Voilà une idée excellente. Espérons 
qu'elle sera menée à bonne fin... et que nous 
\ errons ce film ! 

Car il est une chose curieuse à constater. On 
annonce, de temps à autre, que telle ou telle 
société belge tourne un film ; on apprend que 
telle danseuse de la Monnaie en fait partie, que 
tel chanteur de la Gaîté en joue le rôle prin. 
cipal. Et puis, au bout de quelque temps, des 
gens bien informés déclarent : « C'est fini, le 
film est au montage. » Et on n'en parle plus 
jamais. J'ignore ce que deviennent ces films 
belges ; j'ignore si- quelque pays- de l'ancien ou 
du nouveau monde s'en réserve jalousement 
l'exclusivité. Mais il est grandement regretta-
ble que puisque les capitaux semblent tout dou-
cement s'orienter vers la production cinémato-
graphique nationale, on n'arrive pas à créer une 
salle spéciale pour la création, la présentation 
aux spécialistes et au grand public de ces films 
belges. Ce serait la meilleure école aussi bien 
pour les artistes et pour les scénaristes que 
pour les directeurs de sociétés cinématographi-
ques. De plus, l'activité qui, dans ce domaine, 
semble affligée d'une certaine torpeur, •serait 
plus évidente aux yeux de la masse et donnerait 
confiance tout en suscitant l'émulation. 

Dans les cinémas de la ville, rien de bien sen-
sationnel : les succès continuent leur carrière ; 
les nouveaux films font leur possible : le Vic-
toria avec Entre amis et le Trianon-Aubert-Pa-
lace avec Knock tiennent la tête.. U faut citer 
aussi le Ciné des Princes qui, .sans esbroufe, 
fait discrètement de. la bonne besogne. Succes-
sivement, il a donné trois excellents films : 
Veille d'armes, La Maternelle et Charmeuse avec 
Pola Negri. 

P. M. 
ROUMANIE (Bucarest) 

La cinématogvapbie roumaine souffre beau-
coup de la crise générale qui pèse sut- notre 
pays, particulièrement à cause de taxes ex-
trêmement exagérées. 

Pendant les dernières années, quatre cinémas 
ont disparu du centre de la capitale (Venus, 
Bristol) Apollo et Doamnei) et maintenant le 
Classic, une des plus grandes salles, est fermé. 
Mais cela ne prouve nullement que les Rou-
mains n'aiment pas le ciné. Ijes autres specta-
cles, qui ne doivent pas supporter des impôts 
aussi élevés, sont bien loin d'être aussi fré-
quentés que les salles obscures. Non seulement 
les grandes masses accourent fascinées par les 
prouesses sensationnelles de Tom Mix, Hoot 
Gibson, Harry Piel ou Maeiste, mais aussi le 
public d'élite apprécie l'art de productions 
telles que La Roue, Gœsta Bcrliug ou Les Ni 
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belungen. Des personnages de marque s'inté-
ressent vivement au cinéma. Mais pourquoi donc 
ne le protôge-t-on pas contre les taxes et les 
coupures si arbitraires de notre censure, qui 
dénature impitoyablement tant de bandes ? 

Même la famille royale — la reine surtout 
— préfère l'art silencieux au théâtre, et le pa-
lais possède une salle obscure où sont présen-
tées les plus intéressantes productions. Assez 
souvent les souverains se transportent aussi 
dans les cinémas de la ville. En leur présence 
curent lieu, entre autres, les premières de Robin 
des Bois, du Miracle des Loups (au Théâtre Na-
tional), de Cyrano de Bergerac, de La Voyante, 
le film de Sarah Bernhardt, etc. Quand aux 
filins qui passent sur l'écran du palais royal, ils 
sont très nombreux. Récemment, malgré l'affreux 
malheur qui bouleversa notre dynastie — la 
fuite du prince .Charles de Roumanie, l'héritier 
de la couronne — la reine exprima le désir de 
visionner La Ronde de Nuit, le film de Pienre 
Benoit et Marcel Silver. (La reine Marie, elle-
même, est l'auteur d'un film, Le Lys de la Vie, 
qui fut réalisé en France par Loïe Euller). 

— La Ronde de Nuit fut présentée au public 
par « Frascati-Eilm ». dans l'élégant cinéma 
Frascati. de la rue de la Victoire (Calea Vic-
toriei), qui est pour Bucarest ce qu'est la 
rue de la Paix pour Paris, Unter den Liiiden 
pour Berlin, le Ring pour Vienne ou Broadway 
pour New-York. Le film eut du succès, comme 
toutes les productions avec Raquel Meller, qui 
est ici très populaire et aimée. On a même in-
venté une légende qui raconte que la grande ve-
dette est d'origine roumaine et le film de Mar-
cel Silver paraît accréditer cette histoire, 
car, comme on sait, la majeure partie des ex-
térieurs a été tournée en Transylvanie, la nou-
velle province roumaine. Pour montrer com-
bien nous aimons ici la France et ses filins, je 
dirai seulement que pendant que Marcel Sil-
ver et sa troupe tournaient à Kronstadt (Bras-
so) et Sighisvar.i. la revue hucarestoise Cinéma, 
publication cinématographique roumaine, créée 
sui- le modèle de Cinêmagazine, envoya un cor-
respondant spécial en Transylvanie — mon 
sympathique confrère M. Paul Constantin — 
qui suivit de près l'activité des artistes fran-
çais. Cinéma consacra alors, sans aucun inté-
rêt matériel, un numéro spécial à Marcel Sil-
ver, à son film et à ses interprètes et collabo-
rateurs. Quelques journaux s'occupèrent aussi 
de l'événement. U est donc explicable que La 
Ronde de Nuit attirât beaucoup de spectateurs. 
Le film fut vivement commenté à cause des 
costumes et de l'atmosphère hongroise (les Hon-
grois sont ici très antipathiques et cela non 
sans raison). On s'amusa beaucoup en lisant le 
nom de Procope de Windis-cligraetz, rôle admira-
blement interprété par Jacques Yrnna — qui est 
l'homonyme du héros do la scandaleuse affaire 
des faux billets die banque de Budapest. Le tzi-
gane qui sait .écrire, chose assez rare, même 
dans la populace roumaine, et qui a un frère à 
Paris, provoqua aussi l'hilarité. Puis la vi-
site à l'église orthodoxe-orientale des princes 
hongrois, qui sont en réalité catholiques, est 
aussi un peu fantaisiste. L'action se passe, du 
i-este, dans une région imaginaire, dans un soi-
disant castel de Cadvalla, une cité plutôt fic-
tive que réelle, comme fut aussi VAtlantide-
Mais il y a eu bien des spectateurs qui se sont 
obstinés à •voir dans ce film une production 
spécifiquement roumaine et alors, naturellement, 
ont trouvé des passages contraires à la réalité, 
comme les habitants de l'Afrique lors de la re-
présentation de VAtlantide dans leur pays. La 
Ronde de Nuit obtînt néanmoins un succès con-
sidérable et continue, maintenant, dans les fau-
bourgs et la province, sa carrière triomphante. 

M. BLOSSOMS. 
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SUISSE (Genève) 

A maintes reprises, dans Cinéinag"~ine et ail-
leurs, on a discuté de l'opportunité des adap-
tations à l'écran d'œuvres littéraires connues, 
les uns désirant des scénarios conçus spéciale-
ment pour le cinéma, d'autres approuvant, au 
contraire, le ro.nan transposé en images. Or, 
il semble bien que ce procédé soit des plus re-
commandubles, tant pour faire connaître le ci-
néma — car il est encore des gens qui l'igno-
rent systématiquement — que pour propager 
dans tous les milieux les chefs-d'œuvre de l'i-
magination. Si, de plus, ceux-ci contiennent, 
comme c'est souvent le cas, une grande et noble 
pensée, se rend-on compte du bien qui peut en 
résulter par sa diffusion à travers le inonde, par-
mi des millions de spectateurs qui n'eussent 
peut-être jamais lu le livre V 

Souvenons-nous du succès remporté par 
L'Atlantide, qui révéla aux foulas le nom de 
Jacques Feyder. Puis c'est le triomphal 
Kœnigsmark. Ah ! Léonce Perret a bien mérité 
la médaille d'or qu'on lui décerna, car rarement 
film servit mieux la cause du cinéma, du cinéma 
français en particulier, Que d'intellectuels, d'a-
ristocrates, de bourgeois se décidèrent à péné-
trer — pour la première fois — dans une salle 
obscure et y retournèrent ! Que d'étrangers qui 
découvrirent le cinéma artistique français ! 

Enfin, la dernière preuve — car que sont les 
théories en regard des faits .? — nous e?t four-
nie par Les Misérables, que vient de projeter 
ici l'Apollo. Dès que ce film fut annoncé, ce fut 
la prise d'assaut de la location qui, chaque jour, 
refusa du monde. Pour une cinéphile de mon 
espèce, ce fut un beau spectacle que celui qu'of-
frit toute cette semaine, mais particulièrement 
dimanche, la place du Cirque. Ce jour-là, une 
heure avant que le spectacle commençai, plus 
de deux cents personnes attendaient l'ouverture 
des guichets et des portes : Beaucoup s'en re-
vinrent bredouilles, bien que cet établissement 
compte plus de 1.100 places ! (Détail à noter 
— c'est aussi un remerciement — il y n tou-
jours d'excellentes places, quelle que soit l'af-
iluence, pour votre correspord.mte.) 

Donc foule, mais aussi et heureusement ! le 
plus beau film, la plus rigoureuse adaptation, 
l'une des plus artistiques et l'une des meil-
leures interprétations ! 

C'est une belle et grande œuvre qui verse en 
votre cœur tonte la pitié (pendant la durée du 
spectacle, en tout cas...) et qui est une réponse 
aux accusations du « cinéma immoral ». Et 
que messieurs les libraires vont donc être heu-
reux ! Dommage que les artisans du film ne per-
çohent aucune commission auprès d'eux... 

— A l'Etoile, cette semaine, les spectateurs 
purent voir do jeunes hommes donner leur vie 
joyeusement pour la conquête de Cho-Mo-Lung-
Ma, déesse du inonde. 

Une déesse réfrigérante pour le moins et hau-
taine, au cœur de pierre ; mais belle — cela 
oui — et désirable, puisque jamais conquise. 

— Au Caméo, un vrai cœur de chair, tout 
palpitant d'amour et qui s'offre... Deux héroïnes; 
deux résultats. Pour L'Inaccessible, on meurt, 
tandis qu'on se lasse de la tendresse constante. 
Mais vous les avez reconnues, ces deux aman-
tes des jeunes hommes : l'une, L'Everest; l'au-
tre, une simple Femme... de quarante ans. 

EVA ELIK. 

Nous prions nos correspondants de bien 

vouloir nous envoyer leurs communica-

tions le lundi ou le mardi au plus tard. 
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LE COURRIER DES "AMIS" 
Nous avons bien reçu les abonnements de 

Mines Andrée Eosotte (Paris), Marie-Louise 
Jaisson (Mouzon), Maria Patard (Paris), Teu-
lon (Sanghaï), Geneviève de Léotard (Paris), 
Andrée Geismar (Paris), de Dolivo (Paris), Si-
mone Branchereau (Clamart), Saïd (Le Caire), 
Nadin Aravantinou (Athènes), Valet (Paris), 
de MM. J. Gropper (Jassy-Roumanie), Huynh 
van Hai (Saigon), Pierre Klein (Paris), Ernesto 
Bonini (Milan), Edouard Abri] (Béziers), Paul 
Carrière (Paris), Jacques Aboal (Paris), Ame-
rican Filins Consortium (Le Caire), Films Al-
batros (Montreuil), Berna (Harly, près Saint-
Quentin), Universum Films (Berlin), Alfred 
Clerc (Genève), Mayer (Bucarest). A tous merci. 

Parigote. — 1» Le fait que vous êtes abon-
née suffit à vous donner droit au courrier des 
« Amis ». — 2° Cet, abonnement vous donne 
également droit à 10 photographies 18X24, que 
veus pouvez choisir dans la liste que nous pu-
blions en tête de ce numéro. — 3" Bonne note 
est prise de la rectification de votre nom. 

Rose rouge. — Vous a-t-il fallu réellement 
tant de courage pour oser m'écrire ? Mainte-
nant que le premier pas est fait, j'espère bien 
que vous allez continuer ! Je ne vous blâme 
pas de ne pas goûter les films genre Grand Gui-
gnol, mais je comprends qu'on les aime. Le 
mieux serait donc de spécialiser quelques salles, 
cela, d'ailleurs, nous l'avons demandé plusieurs 
fois. 1° J'aime infiniment le jeu de Buck Jones, 
et j'ai gardé un souvenir excellent du dernier film 
que j'ai vu : Notre Héros; ne manquez pas de l'al-
ler voir lorsqu'il sortira en public. Cet artiste 
tourne dans les studios de la Fox il Hollywood 
(il n'y a que deux ou trois studios à Los Ange-
les). J'ignore s'il est marié, mais je peux vous 
dire que, né à Vincennes (non pas près de Pa-
ris, mais dans l'Etat d'Indianapolis), il mesure 
5 pieds 11 3/4, qu'il pèse 173 livres anglaises, 
qu'i'. est brun et a les yeux gris. Je connais des 
Edward, Fred, Johnny Jones, mais pas de Char-
les. — 2" Adressez-vous directement à la di-
rection pour toute commande de photographies. 

Comte de Fersen. — Mais vous me demandez 
tout simplement de violer le secret profession-
nel !! — lu Les trois grands films dont vous me 
parlez ont coûté entre 1.ÔO0.0O0 francs et 2 mil-
lions, Le Fantôme du Moulin Rouge beaucoup 
moins. — 2° Absolument impossible de vous re-
perdre quant aux salaires de ces artistes. — 3° 
Un grand film qui passe en exclusivité est tou-
jours donné au pourcentage, c'est-à-dire que le 
loueur touche 50, 40 ou 30 0/0, selon les con-
l ru i s. des recettes de l'établissement. Pour les 
films loués ii la semaine, tout dépend s'ils sont 
pusses en lre, 2", ou 5e ou 0e semaine. 

Elia. — Puisqie La More oe Siegfried vous a 
plu tellement, et je vous comprends, ne man-
quez pas d'aller voir La Vengeance de Kriem-
hild, digne suite de ce film merveilleux. Vous y 
retrouverez les mêmes excellents interprètes, 
sauf Siegfried, naturellement. Voici la distribu-
tion de La Mort de Siegfried : Siegfried,- Paul 
Riçhter ; Kriemhild, Margarete Schon ; Brun-
hild, Hanna Ralph ; Frau Ute, Gertrud Arnold ; 
le roi Gunther, Theodor LAOS j Volker von 
Alzey, Bernhard Gœtzke ; Hagen T.ronje, Adal-
bert V. Sehlettow. 

Ch. Liabastre. — Nous avons supprimé cette 
rubrique qu'utilisaient certains lecteurs pour des 
motifs extra-cinématographiques. 

Tokêramo. — 1» Que Larmes de Clown soit 
un très beau film, nul ne le conteste, niais quand 
il être le meilleur film de l'année, cela est con-
testable. Lon Chaney y est excellent, et la tech-
nique de Sjostrom remarquable, mais, à ces deux 

points de vue, on a fait aussi bien, mieux même 
peut-être. — 2° Je ne sais pas le nom de cet-
interprète. — 3° Attendez l'arrivée, prochaine je 
eiois. de Gloria à Paris pour lui envoyer sa 
photo. 

Flyp. — 1" Betty Bronson : Lasky Studios, 
Vine Street, Hollywood. Cette charmante artiste 
a tourné plusieurs films depuis Peter Pan où 
elle fut exquise. — 2" Doug et Mary descen-
dent habituellement à l'Hôtel Grillon, place de 
la Concorde. — 3" Merci pour votre offre, mais 
nous venons d'arrêter un correspondant dans 
votre ville. 

Iranko. — Je vais vous raconter une petite 
histoire qui vous édifiera sur la mentalité d'une 
grande partie du public de Lutétia. Il fut un 
temps où, chaque semaine, le vendredi et le 
samedi, le programme du Colisée, quel qu'il fût, 
était impitoyablement sifflé, et toujours par la 
même bande qui entraînait derrière elle une 
grande partie de la salle que le bruit amusait. 
Or. depuis quelques temps, on ne siffle plus ou 
très peu au Colisée, aussi ai-je entei du, l'autre 
soir, tout un groupe (le jeunes gens qui sor-
taient de cette salle s'écrier : « Ce n'est pas 
drôle, on ne « chahute » plus, ici ; dorénavant, 
nous irons au Lutétia.» Vous voyez que ce n'est 
ni la technique de L'Herbier, ni Mosjoukine.mais 
seulement le plaisir grossier de faire du bruit 
qui déchaîna les sifflets l'autre soir à Lutétia. 
Mais croyez bien, et l'expérience en a été 
faite, que tous ces petits messieurs qui se croient 
tiès spirituels deviennent sages comme des ima-
ges dès qu'on interrompt le film et qu'on fait 
la lumière. 

Quidam, — 1" Nous avons bien reçu votre 
abonnement, voulez-vous nous faire parvenir la 
somme de 2 francs qui manquait à votre chè-
vre? — 2» Je ne vois pas quel genre d'ouvrages 
vous désirez. — 3" Nous éditons un annuaire 
dans lequel vous trouverez tous les renseigne-
ments désirables sur l'industrie du film et tou-
tes les adresses des artistes du inonde entier, 
mais aucun ouvrage ne pourra vous donner la 
liste des artistes attachés à telle ou telle mai-
son. 11 n'y a d'ailleurs, en France, qu'une infinie 
minorité d'artistes sous contrat. La plupart tra-
vaillent successivement pour tous les producteurs. 
— 4° Le plus important journal corporatif heb-
domadaire américain est le Motion Pictures 
News, 729, 7th avenue, New-York. Vous trou-
verez dans ce magazine tous les renseignements 
pcssiblss sur la cinématographie américaine. 

G, Eheviers. — Cette revue flamande dont 
vous me citez un article semble avoir tout 
simplement traduit un interview paru il y a 
quelques mois dans Cinémagaeirue. Je reconnais 
en effet textuellement les phrases de notre col-
laborateur. Faire un journal dans ces condi-
tions, ce n'est pas très difficile ! Jean Forest a, 
en effet, tourné Gribiche depuis -locuste. 

Uektoub. — Très, amusant votre petit con-
rours, mais vous serez sans aucun doute déçue, 
les consultations de ce genre réservant toujours 
des surprises... rarement agréables. 

Mol. — Grand merci pour vos aimables com-
pliments et vos vœux. — 1« Je ne peux réelle-
ment rien vous dire sur ce film avant d'en avoir 
vu un seul mètre. Je serais navré si cette pro-
duction, dans laquelle s'engagent deux talents 
indiscutables, ne répondait pas à notre attente. 
— 2° La version américaine de Madame Sans-
Gêne différait totalement de la version fran-
çaise tant du point de vue du scénario que du 
montage et du découpage. 

Admiratrice d'Aimé. — Ne croyez-vous pas 
qu'il serait utile que je possède votre nom et vo-
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1r? adresse pour transmettre votre réclamation? 
Demandez ces photos directement à l'adminis-
tration. — 1° L'Oublié, de Pierre Benoit, ne sera 
pas réalisé maintenant. — 2» Le nom seul de 
Norma Talmadge est donné dans la distribution 
future, mais sans doute, si ce film doit être une 
suite au premier, utilisera-t-on les mêmes inter-

' Jasmin. — Bravo pour vos brillantes vic-
toires ! Amener des cinéphobes au cinéma, c'est 
magnifique, car je ne connais rien d'aussi ré-
fractaire à la persuasion que ce genre de per-
sonnes. Il est plus facile, je crois, à un camelot 
du roi de se faire entendue d'un communiste, 
qu'à un cinéphile de discuter cinq minutes seu-

1 lement avec un monsieur qui, péremptoire, lui a 
dit : « Le cinéma est idiot, je n'aime pas le 
cinéma, je ne vais jamais au cinéma ! » — 
1° Soava Gallone, si j'ai bonne mémoire, a les 
ytux brun foncé. — 2° Pas banal, le dernier 
exploit de la censure belge. Ce serait à mourir 
de rire si ce n'était, dans le fond, assez triste. 
Quelle vague de fausse pudibonderie déferle en 
ce moment sur votre pays ! Mon bon souvenir. 

Maïrisette. — 1" Michael Floreseo est mort 
ries suites d'une pneumonie ou quelque chose 
,d'analogue. — 2" Je ne peux ici vous dévoiler 
ces trucs. — 3° Je ne crois rien à ces fian-
çailles Pola Negri-Valentino. Publicité ! 

Lakmé. — J'avoue ne rien comprendre à vo-
tre lettre ! En quoi nos goûts diffèrent-ils tel-
lement ? Dites au moins ce qui vous a déplu. 
Ecrivez-moi vite. 

Ray. — 1° C'est Jean-Napoléon Michel qui 
débuta si brillamment dans Destinée ! Quel 
merveilleux Bonaparte il campe là,-n'est-ce pas ? 

2" Attendez l'expiration de votre cotisation 
à l'A. A. C. pour la renouveler. — 3° Abel 
Gance termine son Napoléon. 11 n'y aura pas, 
je crois, huit films comme il fut prévu et an-
noncé précédemment. 

Yorel. — 1° Vos lettres sont parfaitement 
adressées. — 2° Il faut nous réjouir tout d'a-
bord d'une collaboration franco-américaine. 
Nous y avons tout à gagner, pour le moment 
tout au moins. — 3° Gloria Swanson est aussi 
jeune qu'elle paraît ! C'est une toute jeune 
femme. 

Emmi) Riss. — 1° C'est une véritable révé-
lation que Vilma Banky : Très quelconque dans 
Le Roi du Cirque, elle est remarquable dans 
L'Aigle Noir et vous la verrez bien supérieure 
encore et très différente dans L'Ange des Té-
nèbres. Elle est ravissante nu possible et très 
jeune ; vingt-deux ans peut-être. — 2° l>es 
salles susceptibles de passer des exclusivités 
sont si rares que les filins qu'elles donnent quit-
tent l'affiche bien avant d'avoir épuisé leur 
succès pour laisser la place à d'autres produc-
tions qui attendent. 

J. de la Kethulle de Ryhore. — Cet artiste 
est Ian Keitii. 

Bizuth Géant. — Je ne vois pas du tout de 
quel film vous voulez parler. Ne croyez pas que 
nous oublions les artistes disparus, nous avons 
su le prouver en maintes circonstances. 

Une admiratrice de Gaston Jacquet. — Nous 
avons parlé du Bossu dans le n" 40-1925. Nous 
avons publié une biographie et une couverture 
de Gaston Jacquet dans le n" 27-1022. 

IRIS. 
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CINEMAS AUBERT 
Programmes du 26 Février au 4 Mars 1926 

AUB ERT-PALACE 
24, boulevard des Italiens 

Aubert-journal. La Chaussée des Géants, 
d'après le roman de Pierre Benoit, réa-
lisé par Jean Durand, avec Armand Tal-
lier (l'inoubliable Jocelyn), Philipiie Hé-
riat, Youea Troubetzlioï, Mines î'anova 
et Jeanne Hetbling. 

ELECTRIC-AU BERT-PALACE 
5, boulevard des Italiens 

Aubert-journal. Suède et Norvège, plein 
air, Un Timide liai s'émancipe, comique. 
Sa Majesté s'amuse, comédie dramatique 
interprétée par Adolphe Menjou et Ri-
cardo Cortez. 

GRAND CINEMA AUBERT 
55, avenue Bosquet 

Bibi-la-Purée, avec l'inénarrable Biscot 
(2» chapitre). Une Femme a osé ! comé-
die acrobatique interprétée par l'auda- . 
cieuse Dorothy Dévore. La Vengeance de 
K-He-mhild, suite du remarquable film 
La Mort' de Siegfried. 

CINEMA CONVENTION 
27, rue Alain-Chartier 

La Vengeance de Kriemhild. Bibi-la-Pu-
rée (2° chapitre). Une Femme a osé ! 

TIVOLI-CINEMA 
14, rue de la Douane 

Calmar, plein air. Bibi-la-Purée (3e ehap.). 
Les Rois en exil, comédie dramatique 
tirée de l'œuvre célèbre d'Alphonse 
Daudet et interprétée par Alice Terry 
et Lewis Stone. Aubert-journal. Le Doc-
teur Jack, comédie gaie,, avec Harold 
Lloyd. 

CINEMA SAINT-PAUL 
73, rue Saint-Antoine 

Aubert-journal. Bibi-la-Purée (3" chap. ). 
Le Docteur Jack, comédie gaie interpré-
tée pif Harold Lloyd. Les Rois en exil, 
d'après l'œuvre célèbre d'Alphonse Dau-
det. 

MONTROUGE-PALACE 
73, avenue d'Orléans 

L'Huile d'olive, documentaire. Bibi-la-Pu-
rée (3e chap.). Les Rois en exil. Aubert-
Journal. Le Docteur Jack. 

PALAIS-ROC H ECHOU ART 
50, boulevard Rochechouart 

Aubert-journal. Bibi-la-Purée (3e chap.). 
Le Docteur Jack. Les Rois en exil. 

GREN"ELLE AUBERT-PALACE 
141, avenue Emile-Zola 

L'Huile d'olive. Les deux hommes les plus 
forts du monde : Rjgoùlot et Cadine, 
dans leurs fantastiques prouesses. Bibi-
la-Purée (2e chap.). Le Secret du Passé. 
Aubert-journal. De plus grand triomphe 
de Charlie Chaplin : La Ruée vers l'Or. 

VOLTAIRE AUSERT-PALACE 
95, rue de la Roquette 

Une Femme a osé ! Aubert-journal. Bibi-
la-Purée (3e ehap.). 'Le petit prodige 
Jackie Coogan dans Marchand d'Habits, 
comédie dramatique. 

REGINA AU BERT-PALACE 
155, rue de Rennes 

Une Femme a osé ! Bibi-la-Purée (25 cha-
pitre). La Veungeance de Kriemhild. 

GAMBETTA AU BERT-PALACE 
0, rue Belgrand 

Les Buffles, documentaire. Marchand 
d'Habits. ifibt-ta-Purêe (3e chap.). Au-
bert-journal. Une femme a «sé ! 

PARADIS AUBERT-PALACE 
42, rue de Belleville 

Aubert-journal. Cadine et Rigoulot. Biscot 
dans Bibi-la-Purée (1er chap.). Marchand 
d'Habits. 

AUBERT-PALACE 
17, rue de la Cannebière, Marseille 

hnock. 

AUBERT-PALACE 
44. rue de Béthune, Lille 

Mannequins. Tourbillon de jeunesse. 

ROYAL AUBERT-PALACE 
20, place Bellecour, Lyon 

Feu Mathias Pascal, avec Mosjoukine. 

TRIANON AUBERT-PALACE 
68. rue Neuve, Bruxelles. 

La Flamme. 
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PARIS 
HTABLISSEMENTS AUBERT (v. pr. ci-contre). 
ALHXANDRA, 12, rue Chernoviz. 
CINEMA DU CHATHAU-D'EAU, 61, rue du 

Château-d'Eau. 
CINEMA RECAMIER, 3, rue Récamier. 
CINEMA SAINT-CHARLES»,72, rue St-Charles. 
CINEMA STOYV, 216, avenue Daumesnil. 
DANTON-PALACE, 99, boni. Saint-Germain. — 

Jean Chouan, (5e chap.) ; Zigoto commis ; 
Jack. 

FOLL'S BUTTES CINE, 46, av. Math.-Moreau. 
Oi CINEMA DE GRENELLE, 86, av. Em.-Zola. 
GRAND ROTAL, 83, av. de la Grande-Armée. 
IMPERIAL, 71, rue de Passy. 
MAILLOT-PALACE, 74, av. de la Gde-Armée. 

— Le Bossu, en une seule séance. 
MESANGE, 3, rue d'Arras. 
MONGE-PALACE, 34, rue Monge. — Jack, d'a-

près l'œuvre d'Alphonse Daudet ; Matador ; 
Jean Chouan (5e chap.). 

MONTMARTRE-PALACE, 94, rue Lamarek. 
P vl.AÏS DES FETES. 8, rue aux Ours. — 

Rez-de-chaussée : Le Réveil de l'obèse; Mata-
dor; Jean Chouan (6° chap.). — 1" étage : 
Le Docteur Jack ; Rêve de bonheur ; Bibi-
la-Purée (3e chap). 

PYRENEES-PALACE, 289, r. de Méniltnontant. 
6 HVRES-PALACE, 80 bis, rue de Sèvres. 
VICTORIA, 33, rue de Passy. 

BANLIEUE 
ASNJLEHES. — EDEN-THEATRE, 12, Gde-Rue. 
AUBERV1LLIER8. — FAMILY-PALACE. 
BOULOGNE-SUR-SEINE. — CASINO. . 
OHATILLON-s.-BAGNEUX.— CINE MONDIAL 
CHARENTON. — EDEN-CINEMA. 
CHOISY-LE-ROI. — CINEMA PAT HE. 
OLICHY — OLYMPIA. 
COLOMBES. — COLOMBES-PALACE. 
CORBEIL. — CASINO-THEATRE. 
OHOIS8Y. — CINEMA PAT H E. 
DEUIL. — ARTISTIC-C1N-KMA. 
KNGHIEN. — CINEMA GAUMONT. 

CINEMA PATHE, Grande Rue. 
FONTENAY-s.-BOIS. — PALAIS DES FETES. 
QAGNÏ. — CINEMA CACHAN, 2, pl. Gambetta. 
IVBY. — GRAND CINEMA NATIONAL. 
LKVALLOIS. — TRIOMPHE-CINE. 

CINE PATHE, 82, rue Fazillnu. 
HALAEOFF. — FAMILY-CINEMA, pl. Ecoles. 
POISSY. — CINE PALACE, 6, bd des Caillots. 
SAINT-DENIS. — CINEMA PATHE, 25, rue 

Catulienne et 2, rue Ernest-Renan. 
BIJOU-PALACE, rue Fouquet-Baquet. 

BAINT-GRATIEN. — SELECT-CINEMA. 
BAINT-MANDE. — TOURELLE CINEMA. 
BANNOIS. — THEATRE MUNICIPAL. 
TATBMÎÏ. — F AMI LIA-CINEMA. 
YTNCENNES. — EDEN, en face le Fort. 

PRINTANIA-CINE, 28, rue de l'Eglise. 
DEPARTEMENTS 

AMIENS. — EXCELSIOR, 11, rue de Noyon. 
OMNIA, 18, rue des Verts-Aulnois. 

ANGERS. — SELECT-CINEMA, 38, r. St-Laud. 
ANZIN. — CASINO-CINE-PATHE-GAUMONT. 
AVIGNON. — ELDORADO, place Clemenceau. 
AUTUN. — EDEN-CINEMA, 4, pl. des Marbres. 
BAZAS (Gironde). — LES NOUVEAUTES. 
BELfORT. — ELDORADO-CINEMA. 
BELLEGARDE. — MODERN-CINEMA. 
BBTRCK-PLAGE. — IMPERATRICE-CINEMA. 
BEZTER8. — EXCELRIOR-PALACE. 
BIARRITZ. — ROYAL-CINEMA. 

BORDEAUX. — CINEMA PATHE. 
St-PROJET-CINEMA, 31, rue Ste-Catherin«. 
THEATRE FRANÇAIS. 

BOULOGNE-SUR-MER. — OMNIA-PATHE-. 
BREST. — CINEMA ST-MARTIN, pl. St-Marti» 

THEATRE OMNIA, 11, rue de Siam. 
CINEMA D'ARMOR, 7-9, rue Armorique. 
TIVOLI-PALACE, 34, rue Jean-Jaurès. 

CADILLAC (Gir.). - FAMILY-CINE-THEATRB 
CAEN. — CIRQUE OMNIA, av. Albert-SoreL 

SELECT-CINEMA, rue de l'Engannerie. 
VAUXELLES-CINEMA, rue de la Gare. 

CAIIORS. — PALAIS DES FETES. 
CAMBES (Gir.). — CINEMA DOS SANTOS. 
CANNES. — OLYMPIA-CINEMA-GAUMONT. 
CETTE. — TRIANON (ex-Cinéma Fâché). 
CHALONS-s.-MARNE. — CASINO, 7. r. Herbil. 
CHERBOURG. — THEATRE OMNIA. 
CLER MONT-FER R AND. — CINEMA PAT HE). 
DENA1N. — CINEMA VII.LARD, 142, r. Villari 
DIJON. — VARIETES, 4h, r. Guillaume-Tell. 
DIEPPE. — KURSAAL-l'A LACE. 
DOUAI. — CINEMA PAT11B, 10, r. Sl-Jacquei. 
DUNKERQUE. — SALLE SAINTE-CECILE. 

PALAIS JEAN-BART, pl. de la République. 
ELBEUF. — THEATRE-CIRQUE OMNIA. 
GOURDON (Corrèie). — CINE des FAM1 LLES. 
GRENOBLE. — ROYAL-CINEMA, r. de France. 
HAUTMONT. — KURSAAL-PALACE. 
LA ROCHELLE. — TIVOLI-CINEMA. 
LE HAVRE. — SELECT-PALACE. 

ALHAMBRA-C1NEMA, 75, r. du Prés.-Wilson. 
LE MANS. — PALACE-CINEMA, 104, av.Thieri 
LILLE. — CINEMA PATHE, 9, r. Esquermoiïe. 

PRIXTAN1A. 
\Y A 7. EMME S - CI X E M A l'AT 11 E. 

LIMOGES. — CINE MOKA. 
LORIENT. — SELECT-CINEMA, place Biason. 

CINEMA-OMNIA, cours Chuzelles. 
ROYAL-CINEMA, 4, rue Saint-Pierre. 

LYON. — CINEMA AUBERT-PALACE. 
ARTISTIC CINE-THEATRE, 13, ruè Gentil. 
TIVOLI, 23, rue Childebert. 
ELECTRIC-CINEMA, 4, rue Saint-Pierre. 
CINEMA- ODEON, 6, rue Laffont. 
BELLECOUR-CINEMA, place Léviste. 
ATHENEE, cours Vitton. 
IDEAL-CINEMA, rue du Maréchal-Foch. 
MAJESTIC-CINEMA, 77, r. de la République. 
GLORIA-CINEMA, 30, cours Gambetta. 

MAÇON. — SALLE MARIVAUX, rue de Lyon. 
MAKMANDE. — THEATRE FRANÇAIS. 
MARSEILLE. — THIANON-CINEMA. 
MBLUN. — EDEN. 
MENTON. — MAJESTIC-CINEMA. av. la Gare. 
MILLAU. — GRAND CINEMA PAILIIODS. 

Sl'LENDID-CINEMA, rue Barathon. 
MONTEREAU.— MAJESTIC (vend., snm., dira.) 
MONTPELLIER. — TRIANON-CINEMA. 
NANGIS. — NANGIS-CINEMA. 
NANTES. — CINEMA JEANNE-D'ARC. 

CINEMA PALACE, 8, rue Scribe. 
NICE. — APOLLO-CINEMA. 

FEMINA-CINEMA, 60, av. de la Victoire. 
IDEAL-CINEMA, rue du Maréchal-Joffre. 

NIMES. — MAJESTIC-CINEMA. 
ORLEANS. — PARISIANA-CINE. 
OULLINS (RhOnc). — SALLE MARIVAUX. 
OYONNAX. — CASINO-THEATRE, Gde-Rue. 
POITIERS. — CINE CASTILLE,20, pl. d'Armei 
PONT-ROUSPEAU (Lolrc-Inf.). — ARTISTIC. 
PORTETS (Gironde). — RADIUS-CINEMA. 
HAISMES (Nord). — CINEMA CENTRAL. 
RENNES. — THEATRE OMNIA. pl. Calvaire. 
ROANNE. — SALLE MARIVAUX. 



ROUEN. — OLYMPIA, 20. rue Saint-Sevor. , 
THEATRE OMNIA, 4, pl. d la République. 
ROYAL PALACE, J. Bramy (f. Th. des Arts) 
TIVOLI-CINEMA de MONT SAINT-AIGNAN 

ROYAN. — ROYAN-CINE-THEATRE (D. m.). 
8AINT-CHAMOND. — SALLE MARIVAUX. 
SAINT-ETIENNE. — FAMILY-THEATRE. 
SAINT-MAC AIRE. — CINEMA DOS SANTOS. 
8AINT-MALO. — THEATRE MUNICIPAL. 
SAINT-QUENTIN, — KURSAAL OMNIA. 
8AINT-YRIEIX. — ROYAL CINEMA. 
8AUMUR. — CINEMA DES FAMILLES. 
BOISSONS. — OMNIA PATHE. 
STRASBOURG. — BROGLIE-PALACE. 

U. T. La Bonbonnière de Strasbourg. 
TAREES. — CASINO ELDORADO. 
TOULOUSE. — LE ROYAL. 

OLYMPIA, 13, rue Saint-Bernard. 
TOURCOING. — SPLENDID-C1NEMA. 

HIPPODROME. 
TOUKS. — ETOILE CINEMA, 33, boul. Thiers. 

SELECT-PALACE. 
THEATRE FRANÇAIS. 

TROTE8. — CINEMA-PALACE. 
CRONCELS CINEMA. 

VALENCIENNES. — EDEN-CINEMA. 
VALLAURIS. — THEATRE-FRANÇAIS. 
VILLENAVE-O'ORNON (Gironde). — CINEMA 
VIRE. — CINEMA PATHE, 23, rue Girard. 

COLONIES 
BONE. — CINE MANZINI. 

CASABLANCA. — EDEN-CINEMA. 
SOUSSE (Tunisie). — PARISIANA-CINEMA. 
TUNIS. — AL II AMBRA-CINEMA. 

ETRANGER 

ANVERS. — THEATRE PATHE, 30, av. Keyser 
CINEMA EDEN, 12, rue Quellin. 

BRUXELLES. — TRIANON-AUBERT-PALACE 
CINEMA ROYAL, Porte de Namur. 
CINEMA UNIVERSEL, 78, rue Neuve. 
LA CIGALE, 37, rue Neuve. 
CINE VARIA, 78, r. de la Couronne (Ixelles). 
PALACINO, rue de la Montagne. 
CINM VRIKTES, 296, ch. d'Haecht. 
EDEN-CINK, 153, r. Neuve, aux 2 pr. séances. 
CINEMA DES PRINCES, 31, pl. de Brouckère. 
MAJEST1C CINEMA, 62, bd Adolphe-Max. 
QUEBN'S HALL CINEMA, Porte de Namur. 

BUCAREST. — ASTORIA-PARC, bd Elisabeta. 
BOULEVARD PALACE, boulevard Elisabeta. 
CLASSIC, boulevard Elisabeta. 
FRESCATTI, Calea Victoriei. 

CHARLEROI. — COLISEUM, r. de Marchienne. 
GENEVE. — APOLLO-THEATRE. 

CINEMA PALACE. 
CAMTÎO 
CINEMA ETOILE, 4, rue de Rive. 

LIEGE. — FORUM. 
MON8. — EDEN-BOURSE. 
NAPLES. — CINEMA SANTA LUCIA. 
NEUCnATEL. — CINEMA PALACE. 

SEUL VERSIGNY 
apprend à bien conduire 

à l'élite du Monde élégant 
sur toutes les grandes marques 1925 

Cours d'entretien et de dépannage gratuits 
162, Avenue Malakoff et 87, Avenue de la Grande-Armeé 

à l'entrée du Bois de Boulogne (Porte Maillot). 

E PTriipri il, faubourg- St-Martin. Tout ce 
• 01 LllULL qui concerne le cinéma. Appa-

reils, accessoires, réparations. Tél. : Nord 45-22. 

dévoilé par Mine MARYS. 
45, rue Laborde, Paris (8*). 
Horoscope 5 fr. 75 et 11) fr. 75. 

Envoyez prénoms, date de naissance, mandat. fBetf, de 2 à 7 h.) 

ECOLE Professionnelle d'opérateurs cl 
nématographiques ,îe Krauc» 
Vente, achat de tout matér-ii* 

Etablissements Pierre POSTULLEC, 
66, rue de Bondy, Paris (Nord 67-52) 

3^* honorables, richîs, pr toutes situations 
Î&J M'"" Tellier, 4, r. île Ctian'My (Sq. Monliiolon) 

Haute Couture 
95 rue du ̂ bauiu cjaiflt7jfow>rç 

téléphone: tVtféef S5~72 

1 E3. \ Ml 
Le premier organe professionnel d'Allemagne 

Donne des informations sur tous les 
événements du monde entier. A des cor-
respondants dans tous les centres de 
production. Fils spéciaux avec New-York 
et Hollywood. Ses annonces sont lues 

dans le monde entier. 
Abonnements : Un an, 40 marks. 

Berlin S. W. 48 Friedrichstrasse 225 
Adresse télégraphique : Lichtbildbuhne 
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NosCartesPostales 
196 L. Albertial 268 Jean Dehelly 
212 Fern Andra 154 Carol Dempster 
120 J. Angelo (d la ville) 110 Heg. Denny (l"p.) 
297 J. Angelo (dans Sur- 298 Reg. Denny (2» p.) 

cou/) 
99 Agnès Ayres 
84 Betty Balfour (l™p.) 

264 Betty Balfour (2« p.) 
159 Barbara La Marr 
115 Eric Barclay 
199 Nigel Barrie 
126 John Barrymore 
96 Barthelmess (1" p) 

184 Barthelmess (2" p.) 
148 Henri Baudin 
253 Noah Beery 
280 Aima Bennett 
113 Enid Bennett (Ie p.) 
249 Enid Bennett (2» p.) 
296 Enid Bennett (3= p.) 

74 Ar. Bernard (lrep.) 
21 Arm. Bernard (2° p.) 
49 Arm. Bernard (3ep.) 
35 Suzanne Bianchetti 

138 G. Biscot (1™ p.) 
258 Georges Biscot (2«p) 
152 Jacqueline Blanc 
225 Monte Blue 
218 Betty Blythe 
255 Eleanor Boardman 
85 Régine Bouet 
67 Bretty 

226 Betty Bronson 
274 Mae Busch (lre p.) 
294 Mae Busch (2« p.) 
174 Marcya Capri 

3 June Caprice 
90 Harry Carey 

216 Cameron Carr 
42 J. Catelain (1" p.) 

179 J. Catelain (2« p.) 
101 Hélène Chadwiek 
292 Lon Chaney 

31 Ch. Chaplin (1™ p.) 
124 Ch. Chaplin (2e p.) 
125 Ch. Chaplin (3= p.) 
103 Georges Charlia 
230 Maurice Chevalier 
167 Jaque Christiany 

72 Monique Chrysès 
185 Ruth Clifford 
259 Ronald Colman 

87 Betty Compson 
29 Jackie Coogan (l"p.) 

157 Jackie Coogan (2sp) 
197 Jackie Coogan (3« p.) 

Jackie Coogan dans 
Olivier Twist (10 
cartes) 

222 Ricardo Cortez 
207 LU Dagover 

70 Gilbert Dalleu 
153 Lucien Dalsace 
130 Dorothy Daltoa 
28 Viola Dana 

121 Bebe Daniels (l™ p.) 
290 Bebe Daniels (2° p.) 

60 Jean Daragon 
89 Marion Davies 

139 Dolly Davis 
190 Mildred Davis 
147 Jean Dax 

88 Priscilla Dean 

295 Reg. Denny 
6» Desjardins 

9 Gaby Deslys 
195 Xénia Desni 
127 Jean Devalde 

53 Rachel Devirys 
122 Fr. Dhélia (1™ p.) 
177 France Dhélia (2« p.) 
220 Richard Dix 
214 Donatien 
40 Huguetie Dufloa 

111 Régine Dtunien 
273 U«" Agnès Ksterhazy 
80 J. David Evremond 

7 D. Fairbanks (1™ p.) 
123 D. Fairbanks (2« p.) 
168 D. Fairbanks (3« p.) 
263 D. Fairbanks (4« p.) 
149 WiL Faruuin (l"p.) 
246 Wil. Farnum (2» p.) 
261 Louise Fazenda 
97 Genev. Félix (1™ p.) 

234 Genev. Félix (2« p.) 
238 Jean Forest 

77 Pauline Frederick 
245 Dorothy Gish 
133 Lilian Gish (1" p.) 
236 Lilian Gish (2« p.) 
170 Les Sœurs Gish 
209 Erica Glaessner 
204 Bernard Goetzke 
276 Huntley Gordon 

25 Suzanne Grandais 
71 G. de Gravone (Ie p.) 

224 G. de Gravone (2«p.) 
194 Corinne Griffith 

18 de Guingand (l™p.) 
151 de Guingand (2«p.) 
181 Creighton Haie 
118 Joë Hamman 

0 William Hart (1" p.) 
_.'5 William Hart (2« ; 
293 William Hart (3" p.) 
143 Jenny Hasselqvist 
144 Wanda Hawley 
16 Havakawa 
13 Fernand Herrmann 

116 Jack Holt 
217 Violet Hopson 
173 Marjorie Hume 

95 Gaston Jacquet 
205 Emil Jannings 
117 Romuald Joubé 
240 Leatrice Joy 
285 Alice Joyce 
166 Buster Keato» 
104 Frank Keenan 
150 Warren Kerrigan 
210 Rudolf Klein Rogge 
135 Nicolas Kolîn» 

27 Nathalie KovanKo 
38 Georges Lannes 

221 Rod La Rocque 
137 Liia Lee 
54 Denise Legeay 
98 Lucienne Legrand 

227 Georgette Lhéry 
271 Harry Liedtke 

24 Max Linder (d Id 
ville) 

298 Max Linder (dans 
Le Roi du Cirque) 

231 Nathalie Lissenko 
78 Harold Lloyd (1" p.) 

228 Harold Lloyd (2« p.) 
211 Jacqueline Logan 
163 Bessie Love 
186 May Mac Avoy 
241 Douglas Mac Lean 

17 Pierrette Madd 
107 Ginette Maddie 
102 Glaa Manès 
201 Lya Mara 
142 Ariette Marchai 
189 Vanni Marcoux 
248 June Marlowe 
265 Percy MarmoMt 
233 Shirley Mason 

83 Edouard Mathé 
15 Léon M a t. bot 11" p.) 

272 Léo» Mathot (2« p.) 
63 De Max 

134 Maxudlan 
192 Mia May 
39 Thomas Meighan 
26 Georges Melchior 

105 Raquai Meller dans 
La Terre Promite 

160 Raquel Meller dans 
Violettes Impéria-
les (10 caries) 

136 Ad. Menjou (lrep.) 
281 Ad. Menjou (2' p.) 
22 Claude Mérelle 

5 Mary Miles 
114 Sandra MilovanofC 
175 Mistinguett (1" p.) 
176 .Mistinguett (2e p.) 
183 Tom Mix (1" p.) 
244 Tom Mix 12' pose) 

11 Blanche Montel 
178 Colleen Moore 
108 Ant. Moreno (l"p.) 
282 Ant. Moreno (2» p.) 
69 Marguerite Moreno 
93 Mosjoukine (1" p.) 

171 Mosjoukine (2« p.) 
109 Ivan Mosjoukine 

dans le Lion des 
Mogols 

187 Jean Murât 
33 Mae Murray 

180 Carmel Myers 
232 Conrad Nagel(l"p) 
284 Conrad Nagel (2« p.) 
105 Nita Naldi 
229 S. Napioritowska 
277 Violetta Napierska 
109 René Navarre 
30 Alla Nazimova 

100 i'ola Negri (1" p.) 
239 i'ola Negri (2« p.) 
270 Pola Negri (3' p.) 
286 Pola Negri (4« p.) 
200 Asta Nielsea 
283 Greta Nissen 
188 Gaston Norès 
140 Rolla Norman 
156 Ramon Jovarro 

20 André Nox (1« p.) 
57 André Nox (2« p.) 

191 Ossi Osswalda 
94 Gina Palerme 

193 Lee Parrv 
155 S. de Pedrelli (l«p.) 
198 S. de Pedrelli (2«p.) 
161 Baby Peggy (lr« p.) 
235 Baby Peegy <2« p.) 

62 Jean Périer 
4 Mary Pickford (lr,p.) 

131 Mary Pickford (2«p) 

de 

■p.) 
.P..) 

(2-

208 Harry Plel 
65 Jane Pierly 

269 Henny Porte» 
172 R. Poye» (Bout 

Zan) 
56 Pré Fils 

242 Marie Prévost 
266 Aileen Pringle 
250 Edna Purviance 
203 Lya de Putti 

86 Herbert Rawlimson 
79 Charles Ray 
36 Wallace Reid 
32 Gina Relly 

256 Constant Rémy 
262 Irène Rich 
213 Paul Rlchter 
75 Gaston Rieffler 

223 Nicolas Rimsky 
141 André Roanne 
106 Théodore Roberts 
37 Gabrielle Robinne 

158 Ch. de Rochefort 
48 Ruth Roland 
55 Henri Rollan 
82 Jane Rollette 

215 Stewart Rome 
92 Will. Russell (1" 

247 Will. Russell (2« . 
Mack Sennett Girls 

(12 cartes de 6ai-
gneuses) 

58 Séverin-Mars (1™ p.) 
59 Séverin-Mars (2" p.) 

207 Norma Shearer (l™ 
pose) 

287 Norma Shearer 
pose) 

81 Gabriel Signoret 
206 Maurice Sigrist 
146 Victor Sjostrom 
202 Walter Slezack 
50 Stacquet 

243 Pauline Starke 
289 Eric Von Stroheim 

76 Gl. Swanson (lrep.) 
162 Gl. Swanson (2« p.) 

2 Constance Talmadce 
1 Norma Talmadge (1" 

pose) 
279 Norma Talmadge (2* 

pose) 
288 Estelle Taylo/-
145 Alice Terry 
41 Jean Toulout 
73 R. Valentino (l"p.) 

164 R. Valentino (2* p.) 
260 R. Valentino (3« p.) 
182 R. Valentino et Do-

ris Kenyon (dans 
M. Beaucaire) 

129 R. Valentino et «a 
femme 

46 Vallée 
291 Virginia Valli 
219 Charles Vanel 
254 Simone Vaudry 
119 Georges Vaultler 
51 Eltnire Vautier 
66 Vernaud 

132 Florence Vidor 
91 Bryant Washbur» 

237 Loïs Wilson 
257 Claire Windsor 

14 Pearl White d" P-> 
128 Pearl White (2* p.', 
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