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LES MEILLEURES 
□ SALLES □ 

LES CINÉMAS 

AliBERT FRANCO-FILM 
LES MEILLEURS 
□ FILMS a 

EN EXCLUSIVITÉ 

AUBERT-PALACE 
24, Boulevard des Italiens, PARIS (IXe) 

Téléphone : Provence 84-64 

AL. JOLSON 
dans un grand film Vitaphone 
PARLANT, CHANTANT, SONORE 

LE FOU CHANTANT 
(The Singing Fool) 

CAMEO-AUBERT 
32, Boulevard des Italiens, PARIS (IXe) 

Téléphone : Provence 88-62 

Un grand film chantant et sonore Vitaphone : 

LA DIVINE LADY 
avec 

CORINNE GRIFFITH 

GAUMONT- PALACE 
Place CKchy, PARIS (XVIIIe) Téléphone : Marcadet 56-04 

PENDANT LE MOIS DE JANVIER : 

ADOLPHE MENJOU 

LE FIGURANT DE LA GAITÉ 
et les grands films parlants et sonores 

COLLIER AMOUR D'ACTRICE LE 
DE LA REINE et 

POLA NEGRI 

ELECTRIC-PALACE-AUBERT 
5,Bd des Italiens, PARIS(IIe) Tél.: Gut. 63-98 

LE NAVIRE DES HOMMES PERDUS 
par 

Maurice TOURNEUR 
ET 

ARTISTIC - CINÉMA - AUBERT 
61, r. de Douai, PARIS (IXe) Tél.: Central 81-07 

A partir du 10 Janvier: 

AL. JOLSON 

LE CHANTEUR DE JAZZ 
Film parlant Vitaphone 

LES PLUS BEAUX PROGRAMMES MUETS ET SONORES DANS LES ÉTABLISSEMENTS SUIVANTS: 
PALAIS-ROCHECHOUAR T- AUBERT 
56, Boulevard RocLechouart, PARIS (XVIKO. — Tél. : Nord 21-52 

TIVOLI-CINÉMA-AUBERT 
19, Rue du Faubourg-du-Temple, PARIS (Xo). — Tél.: Nord 26-44 

VOLTAIRE-PALACE-AUBERT 
95. Rue de la Roquette, PARIS (XI»). — Téléphone : Roquette 65-10 

GRAND CINÉMA AUBERT 
57, Avenue Bosquet, PARIS (VII1). — Téléphone : Ségur 44-11 

RÉGIN A-PALACE-AUBERT 
155, Rue de Rennes, PARIS (VI'). — Téléphone : Littré 26-36 

PARADIS-PALACE-AUBERT 
42, Rie de Belleville, PARIS (XX l 
GAUMONT-THÉATRE 

7 Boulevard Poissonnière, PARIS (II»). — Tél. : Gutenberg 33-16 

CINÉMA-SAINT-PAUL-AUBERT 
73, Rue Saint-Antoine, PARIS (IVe). — Tél.: Archives 07-47 

MONTROUGE-PALACE-AUBERT 
73, Avenue d'Orléans, PARIS (XIV<0. — Téléphone : Gobelins 51-16 

GAMBETTA-PALACE-AUBERT 
6, Rue Belgrand, PARIS (XX°). — Téléphone : Roquette 31-74 

SPLENDID-CINÉMA 
60, Avenue de la Motte-Picquet, PARIS (XV»). — Tél. : Ségur 65-03 

CINÉMA-CONVENTION-AUBERT 
27, Rue Alain-Chartier, PARIS (XV«). — Tél. : Vaugirard 42-27 

GRENELLE-PALACE-AUBERT 
141, Avenue Émile-Zola, PARIS (XV«). - Téléphone : Ségur 01-7

0 

MARCADET- PALACE-AUBERT 
110, Rue Marcadet, PARIS (XVIIIc). _ Téléphone : Marcadet 22-81 

de B1A§CC IBANEZ 
Le premier qrand film 
sonore tourné en Fra nce 

Mis à l'écran par Bénite Percjc 
Interprètes 

GABRIEL GABPJO 
ENRJQUE PUVECLO 
VALENTIN PAIERA 

JEAN GOSTE 
GONCMITA PIQUEFL 
GOLETTE DARFEUIL 
MAPJA CALLEJO 
ET PLEGINA DALTMY 
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On peu' reconnaître, 
sur cette photogra-
phie, Léon Poirier. 
Thomy Bourdelle et 

G. Million, 
chef-opérateur. 

Léon Poirier cherclu 
un « champ ». 

M.'fjt Mme Léon 
Poirier au village 

de Iefaka. 

LEON 
réalise à Madagascar 

CAIN, aventure 
avec Thomy BOURDELLE 

Distribution de vête ■ 
ments aux indigènes. 

Campement de Léon 
Poirie/ à Iefaka. 

Thomy Bourdelle 
et Rama Tahé. 
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POIRIER 
«on grandi film : 

des mers exotiques 
et Rama TAHÉ 

apprend 

maintenant, 

parmi 

les 

indigènes 

malgaches, 

son 

métier 

de 

femme 

primitive. 
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Téléphone : Liltré 92-59. 
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Les trois grands succès de la Saison 
présentés par M. B. Films 

DIANA KARENNE 
ÏXCLU/IVITÉy «^KWWM-QIAMPN . PARI/' 

Ne 
Un des décors de UÊtemMe Idole, le ^and film interprété par Gustave DiessI. 

manquez pas d'aller les voir ! 

M. B. Films 
64, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e) Téléphone : Élysées 93-15 et 93-16 
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Les Distributeurs 
Réunis (Films) 
26, Rue de Bassano 
Téléphone : Passy 98-34 
HSSHBi R. C. Seine 229.810 OBHHU 

-

LE CABARET ROUGE 

VEDETTES PAR INTÉRIM 

RUE DE LA DÈCHE 
L'ANTIGONE D'HOLLYWOOD 

LA PETITE DANSEUSE DEIABUTTE 

L'HEURE DU PARDON 

LA VIE D'UNE ACTRICE 

QUAND ON A 20 ANS 
L'ORPHELINE DANS LA BOURRASQUE 

UN COEUR AU GAGNANT 
LE BEAU GESTE 

AU MÉPRIS DE LA MORT 
ctvoui PARCE QUE JETAIME 
annoncent pour bientôt... 
MARIETTE (LYA M ARA) 
LE GENTILHOMME DEI BAI-FONDI 
PARCE QUE... MAMAN 
EVE TOUTE NUE...-" 
■nBHHH et ce n'eit pat fini 



Films muets 
sonores 

chantants 

PARIS QUI CHARME 
Miss LOHENGRIN 

LE CAPITAINE JAUNE 
LA PETITE PARADE 

LILAS BLANC 
VERTIGE 

LE ROMAN DU RENARD 

14, Avenue Trudaine, PARIS (IXe) 
nntiiiffinininiiiiminiiiirni^iiiiit iruniniiiiiiiiTinuinifutMitiiitiiiritinimniiiinniiiim rrriTTïTiTiT 

min i ni 11 n m mi iiimiïniîFb' 
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ÉTABLISSEMENTS 

ANDRÉ OEBR1E 
111-113, Rue .Saint-Maur — PARIS 

Le Ciné-Cabine 
TYPE « ENSEIGNEMENT " 

EMPLOYÉ DANS LES SERVICES OFFICIELS DES PRINCIPAUX PAYS 

De conception semtlaUe, le " ,CINÉ~CABINE JACKY
fl 

TYPE « EXPLOITATION 99 

EST OFFERT, DÈS MAINTENANT, AUXM 

DIRECTEURS DE PETITE EXPLOITATION 

PROJECTION A 25] MÈTRES SUR ÉCRAN 
DE 3-50 x 2m60 AVEC LAMPE A INCANDESCENCE 

Devis et notice adressés gratuitement sur demande au Service F. 
H J 
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FILLE 

AVE 

DE ROIS 
ET 

MARIA 
LES DEUX PREMIÈRES 
PRODUCTIONS SONORES ET 
PARLANTES, QUE LA SOCIÉTÉ 

PITTALUGA 
TOURNERA PROCHAINEMENT 
DANS LES STUDIOS DE LA 

CINÈS A ROME 
(VIA VEJO-ROMA) 

SERONT ÉDITÉES DANS LES LANGUES 
INTÉRESSANT LES PRINCIPAUX MARCHÉS 

CINÉMATOGRAPHIQUES MONDIAUX 

o 14 

10? Arvrvée 

Bifur 
Par Emilt Vuillermoz 

Prédictions pour IQ30 
Pat Maurice M. Bessy 

Histoire de ma Vie 
Par Joan Crawjord 

Nativité 
Par Maurice M. Labiche. 

JANVI ER Numéro 1 

Ce que les Européennes d'Hollywood 
pensent des hommes américains 

Par Marianne Alby. 

A propos du Cinéma éducateur 
Par Emile Roux-Parassac 

Le Cauchemar du Titreur 
Par André Rigaud 

Des Livres près de l'Ecran 
Par Lucien Wahl 

Les Femmes et l'Amour 
Par Adolphe Menjou 

Les Créateurs d'Etoiles 
Par Gaston Ravel 

Le Collier de la Reine 
Découpage de Gaston Ravel 

La Piste de 98 
{Scénario) 

Broadway Melody 
Roman, par Lucie Derain 

Phonomagazine 
Par Maurice Bex 

Maman Colibri 
Film raconté par René Dubreuit 

Le Mois sonore et parlant 
Par Jean Bernard-Derosne 

Le Théâtre 
Par René Jeanne 

Le 'Film de la Mode 
Par Mme Marcy Ducray. 

Les Films du Mois 
(La Rédaction) 

Courrier des Lecteurs 
Par Iris. 

33 

35 

36 

40 

42 

44 

46 

50 

5i 

54 

56 

61 

64 

72 

73 

79 

80 

97 

110 

ni 

Neuf bougies ornent le traditionnel 
gâteau anniversaire de « Cinémagazine ". 
Neuf ans, déjà 1 que parut son premier 
numéro. 

Depuis ce jour, fidèle au programme 
qu'il s'était impo é, « Cinémagazine ", 
intermédiaire et écho fidèle du public, n'a 
eu qu'une ligne de conduite : s'améliorer 
sans cesse Ainsi qu'il se le proposait, il fit 
appel a toutes les collaborations, à toutes 
les compétences, à tcutes les bonne; vo-
lontés, il accueillit toutes les suggesiions, 

Les caméras ont tourné depuis dix ans, 
les écrans ont renoncé à leur mutisme et 
bientôt ils offriront à leurs fervents des 
im ges en relief et parées des plus bril-
lantes couleurs. La science des techni-
ciens s'est accrue. L'art de l'image 
mouvante a conquis un public d plus en 
plus raffiné. 

« Cinémagazine * se devait d'évoluer 
à son tour. 

Il se présente aujourd'hui à ses lec-
teurs dans un format agrandi et une 
présentation en rapport avec le goût 
moderne. 

Sa transformation l'oblige à modifier 
sa pérodicité. La publication que nous 
vous présentons ex g', de longue» et minu-
tieuses pr parations. Il ne faut pas moins 
d'un mois pour l'obtenir. 

Nous espérons que le public, en nous 
continuant sa confiance, encouragera nos 
efforts. Nous l'en remercions. 

Pour 1-s Etrennes des amis du Cinéma, 
v ici donc ce nouveau o Cinért ag^zine 9 

19 0 avec nos souh its les meilleurs pour 
tous nos lecteurs et leurs fimilles. 

JEAN PASCAL. 

g Directeur-Rédacteur en chef : Jean Pascal. — Secrétaire finirai : André "'nchant. M 
\f) ABONNEMENTS : France, Colonies et Belgique : un an, 70 fiancs. — sfx mois: 38 flancs. ■««Np^ 

Pays ayant adhéré à la Convention de Stockholm : un an : 80 fiancs. — six mois: 41 f.ancs Ç)J C) / Pays n'ayant pas adhéré à la Convention de Stockholm un an : 90 francs. — six mois: 48 fiaiicâ. ^-jZ — 
J^ÉP Paiement par chèque ou mandat-raitc. Compte de chèques postaux N° 309-0S. VMT 
rW Bureaux : 3, rue Rossini, Paris (IXe). Téléphone : Provence 82-45. 
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Cinémagazine-Sélection 
TOUTES LES VEDETTES DE L'ECRAN 
EN CARTES POSTALES BROMURE 

Dernières Nouveautés 
600. Margareth Llvingston. 
601. Elga Brink. 
602. John Gllbert-Greta 

Garbo. 
603. Noima Shearer* 
604. Hans StÛwe. 
605. Olga Tschekowa. 
606. Xate von Nagy. 
607. Erail Jannings-Florence 

Vldoc. 
. Emil Jannlngs. 

600. Alex Allin. 
G10, 66G, 667. 668, 669. Mau-

rice Chevalier. 
611. Buth Taylor. 
612. Brigitte Helm. 
613. Paul Wegener-Brlgitte 

Helm. 
614. 685, 7 12. Charles Bogers. 
615. 635, 636. Evelyn Brent. 
616. 617, 622, 623, 649, 650 

652, 659. Clara Bow. 
18- Lya de Putti-Kenneth 

Harlan. 
, Qreta Garbo. 

620, 646. Olga Baclanova. 
621. Olive Borden. 
624. 734. Charles Farrell. 
625. 700. Louise Brooks. 
626. Billle Dove. 
627. Madge Bellamy. 
628. Al. Jolson. 
629. Anita Page. 
630. 631, 691. George Ba-

croft. 
632. Paul Whiteman. 
633, 654. 662, 663, 664, 665. 

Joan Crawford. 

u catalogue complet sur demande) 

642 
643. 
644, 
645, 
647, 
651. 
653. 
655. 

16, 
657. 
658, 
660, 
670. 
671. 
672, 

Adolphe Menjou. 
Jack Trevor. 
Pierre Batcheff. 
640. Alice Terry. 
Jaque-Catelain. 
Fernand Fabre. 
Suzy Plerson. 
Marie Glory. 
Mary Pickford. 
04e. Jean Murât. 
Clive Brook. 
Hans Schlettow. -
Mary Brian-Charles Bo 
gers. 

. Lissi Arna. 
Chakatouny. 

, 735. LoSs Moran. 
i 661. Bessie Love. 
, Joséphine Dunn. 

François Rozet. 
673. Conrad Veidt. 
Laurel-Hardy. 
Richard Arien. 
Barthelmess 

Compson 
697, 698, 699, Don Alva-
rado. 
696. Camllla Horn. 
D. Fairbanks Jr. 
Nancy * Car roll. 
Sidney Chaplin. 
Marion Nixon. 
Lya de Pntti. 
Jamoson i Thomas. 
Dorothy Sébastian. 
Blanche Sweet. 
Eileen Sedgwick, 

692. 
693. 
694. 
695. 
701, 
702. 
703, 
705. 
706. 
708. 
709, 
711. 
713. 
714, 
715. 
716. 
717. 
718. 
719. 
720. 
721. 
722. 
723. 
724. 
725. 
7'2(i. 
727. 
728. 
7-29. 
730. 
731. 
7;i2. 
733. 
736. 
737. 
738. 
739. 

Glenn Tyon. 
Barbara Kent. 
Joseph Schildkraut. 
Merna Kennedy. 
Gilda Gray. 
Benée Hérlbel. 
LU Dagover. 
704. Werner Fuettoccr 
Fritz Kortner. 
707. Anny Ondra. 
Gina Manès 
710. Carmen Boni 
Ivan Petrovitch. 
June CoUyer. 
Lola Lane. 
Nancy Drcxel. 
David Rollins. 
Mary Duncan. 
Mary Astor. 
Sharon Lynn. 
Dixie Lee. 
Sue Ça roi. 

Marcel'e Jefferson-C«k* 
Victor Mac Laglen, 

Barry Norton. 
Joe E. Brown. 
George B. Stono. 
Earle Foxe. 
George O'Briea. 
George Lewis. 
Louise Dresser. 
Nick Stuart. 
Tsessàrskaia. 
Lily Damlta. 
Brio von Strohoim 
Jack Holt. 
Xna Claire. 
Charles Mort». 

LES 25 CARTES franco, 15 fr.; 100 CARTES : franco, 50 fr 
Adresser [es commandes avec le montant à " Cinémagazine ", en e.pèce» 

mandat ou chèque (Compte chèques postaux N° 309-08). 

INDIQUER SEULEMENT LES N03 DcS CARTES. 

Pour.es quant.tés au-dessous de 25, s'adresser directement chez les Horaire.. 
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Les Film/ P.J.deVenloo 
présentent* une /uperproduchon sonore parlée en français 

LA NUIT E/TA MOU/ 
d'après (a célèbre pièce de Henri KISTEMAECKERS 

— Réalisée par Hcnry-ROUSSELL 
zzzz Régie CarlFRCEUCH 
100%Porlonr. 100% Sonore 
enHènement enregislr^ée 
au cours des prises de vues 
par le procédé"~TOBI S" 

INTERPRÉTATION 
Harîe BELL (5ociél-air*delc Comédie P°): B<Ztï'\nG> BARSAC 
Hcnry-ROUSSELL : Léon GRANDET 
Jean MURAT : Henri BRÉCOURT 

Jim GÉRALD : BARSAC Père 
Mary COUTES : l'Étrangère ( M"? BRECOURT) 
May VINCENT:ODETTE - KeWy KELLY: M AU D; efc... 



RICHARD ARLEN, interprète de "Sous le Tonto Rio", "Les Mendiants de la 
Vie ", " Tais-toi mon cœur ", est un des plus sympathiques artistes que la Paramount nous 

révéla. Son sourire, ses qualités sportives en font l'idéal jeune premier de comédie. 



WILLY FRITSCH, représenté ici dans son rôle du lieutenant Turoczy, de Rhap-
sodie Hongroise", est également l'interprète principal de deux superproductions que nous 
verrons au cours de celte saison : "La Femme sur la lune ", le film fantastique de Fritz 
Lang, et " La Mélodie du Cœur", grand film parlant et sonore. ( Prod. U. F. A. édit. A. CE.). 
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 Po- interpréter le rôle 
TM'|J ^ r »" b0nhelH, *" dameS'' ̂  n°US at*a'ait™ Ornent dans 

La Melod.e du Cœur . superproduction U. F. A. d'Eric Pommer (Edition ACE) 

UN FILM PRODIGIEUX 

G.W.PABSTett ARNOLD FANCK 

ÎIttafl<BiPipip<èÛ:<é jpdDir LENI RIEFENSTAHL 
et GUSTAVE DIESSL 

QUI REMPORTE ACTUELLEMENT 
UN IMMENSE SUCCÈS 

SUR LES BOULEVARDS 





BRIGITTE HELM s'est affirmée dans " Le Mensonge de Nina Petrowna", comme 
une des plus puissantes tragédiennes de l'écran. Cette belle artiste sera l'héroïne d'un nouveau 
grand film ' Manolescu, roi des Aventuriers ", ( Edition A.CE.) aux côtés d'Ivan Mosjoukine. 



VlLMA BAMKYda /LA PR1NCE//E elVon TAXI 

JOHN BÂRRYHORE^CAHILLAHORN ^TEMPÊTE 

Imp. LA PLATJNOGRÀVURE, Motitrpii 

B I F U R 
Cinémagazine, qui sans être un journal de T. S. F. 

n'en possède pas moins des antennes extrêmement 
;| subtiles, se transforme au moment où l'écran arrive 
1 à ce qu'il est convenu d'appeler un tournant de son 

histoire : tournant brusque, 
I tournant dangereux dont 

aucun poteau indicateur 
I n'avait signalé la présence 
: aux techniciens qui te-
I naient le volant de notre 

industrie. 
C'est au moment d'abor-

I der des virages de ce genre 
I qu'il convient de jeter rapi-
I dément un coup d'œil sur 
I la route où l'on s'engage, 

tout en observant dans la 
I glace du rétroviseur le che-
I min que l'on vient de par-

courir. Essayons donc de 
I faire le point avant de 

nous élancer de nouveau 
vers l'inconnu. 

Dansl'ensemble, onpeut 
| résumer brutalement la 
| situation de la façon sui-

vante : 1929 fut l'année 
| du film parlant, 1930 sera, 
I si l'on en croit les échos 
I d'Amérique, l'année du 
I film parlant en couleurs 

et de format agrandi. 
Les talkies vont vite. 

I Songez que c'est le 19 oc-
tobre 1928 ■— c'est-à-dire 

I il n'y a guère plus d'un 
I an — que le public a pu 

voir, au Caméo, M. Léon Gaumont apparaître sur 
l'écran et prononcer une allocution enregistrée par 

I le procédé Gaumont-Petersen-Poulsen. 
Depuis, nous avons vu naître Le Chanteur de Jazz, 

1 La Chanson de Paris, L'Epave Vivante, Broadway 
Melody, La Symphonie Nuptiale, La Mélodie du 

: Monde, Mickey Virtuose, Les Trois Masques, Le 
Collier de la Reine, Lumières des Gloire, Folies 

! Fox, etc. 
Depuis avril dernier, la Compagnie Tobis s'est 

installée à Epinay. Deux mois plus tard, nous 
voyons s'agglomérer de grandes forces financières, 

! industrielles et commerciales. La mode est aux fon-
■ dations de sociétés. Le groupe Pathé-Natan envoie 

une mission en Amérique pour étudier le film par-
| lant. Dès le retour des missionnaires, on se met au 
I travail. Louis Aubert et la Franco-Film signent éga-
I lement une alliance. 

Louis Nalpas, toujours à la page, fonde, lui 
I aussi, une société de production sonore et s'at-

taque aussitôt à la réalisation de Nuits de 
Prince, de Joseph Kessel, cinégraphié par Marcel 
L'Herbier. 

De tous côtés, on s'efforce de faire collaborer le 

ÉMILE VUILLERMOZ 

machinisme musical à la technique de l'écran. L'iné-
galité des résultats obtenus trouble un peu le 
Français moyen. Dans toutes les salles où il pénètre, 
il entend les sons caverneux des haut-parleurs et se 

demande parfois, avec un 
peu d'inquiétude, s'il a 
gagné auchangeenlaissant 
le disque ou la pellicule 
sonore évincer des ciné-
mas les anciens orchestres 
dont quelques-uns étaient 
fort agréables à entendre. 

Il faut, en effet, se mettre 
à la place de la foule qui 
ne comprend pas grand'-
chose actuellement à la 
transformation qui s'opère 
sous ses yeux. On met les 
spectateurs-auditeurs en 
présence de la solution 
plus ou moins provisoire 
d'un problème dont on leur 
cache soigneusement les 
données. 

En ce moment, le spec-
tateur non technicien qui 
se trouve dans une salle 
où grondent les borbo-
rygmes d'un diffuseur, n'a 
pas une notion très nette 
de ce qu'on lui présente. 
Qu'entend-il? Est-ce une 
pellicule sonore? Est-ce un 
disque synchronisé? S'agit-
il d'un film conçu spécia-
lement pour la réalisation 
musico-mécanique? S'agit-

il, au contraire, d'un camouflage plus oumoins adroit, 
réalisé après coup en maquillant un vieux film inu-
tilisable à l'aide de quelques numéros de synchroni-
sation greffés sur une œuvre menacée de dégénéres-
cence à la façon des glandes du Dr Voronof ? 

Est-il en présence d'une tentative nouvelle, 
d'une recherche inédite ou tout simplement du 
calcul simpliste d'un exploitant qui a compris 
qu'un phonographe lui coûterait moins cher qu'un 
orchestre vivant ? 

Ajoutez à cela qu'il n'est pas très renseigné sur la 
différence exacte qui sépare le film parlant du film 
sonore et le film sonore du film musical et vous com-
prendrez pourquoi beaucoup de nos contemporains, 
lorsqu'on leur parle de la technique nouvelle, pré-
fèrent hocher la tête d'un air entendu plutôt que 
d'émettre une opinion raisonnée et sincère sur une 
formule aussi mal définie. 

Il est certain que beaucoup de professionnels sans 
scrupules n'ont vu dans l'apparition du film parlant 
qu'une occasion inespérée d'exploiter l'élément de 
curiosité que devait provoquer, dans la foule, ce 
miracle scientifique. Pour cela, tous les moyens leur 
ont paru légitimes. N'importe quel ersatz, n'importe 
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quelle contrefaçon, n'importe quel procédé d'illu-
sion leur a semblé opportun. On aurait dû, on devrait 
encore être plus sévère pour ces sortes de mystifica-
tions. Si les producteurs sérieux qui font un effort 
considérable et jouent de grosses parties en produi-
sant loyalement du film parlant pouvaient entendre 
les réflexions de leurs spectateurs, ils seraient ef-
frayés de la facilité avec laquelle on peut tromper 
une foule ingénue qui se fait de la nouvelle technique 
une idée absolument fausse. Il faudra au plus tôt 
mettre bon ordre à cette exploitation de la crédulité 
humaine. Le film parlant est une entreprise redou-
table qui mérite des égards. Dès maintenant, cher-
chons à le faire bénéficier du statut et du standing 
auxquels il a droit. 

Cette précaution est d'autant plus opportune que, 
par une malice singulière des choses, le film parlant 
authentique se présente d'une façon beaucoup moins 
avantageuse que ses plus grossières imitations. Le 
premier a, en effet, à résoudre des difficultés qu'i-
gnore le second. C'est un jeu d'enfant que de rendre 
sonore après coup une pellicule muette. Il est beau-
coup plus difficile de réaliser loyalement la synthèse 
méthodique des deux langages visuel et auditif. 

D'autre part, l'acteur de cinéma, qui se trouve 
désormais placé entre les feux croisés de l'objectif 
et du microphone, a perdu la liberté d'action que 
lui donnait l'ancienne technique. Pendant longtemps 
encore, le malheureux sera prisonnier des machines 
mystérieuses qui aspirent son âme et sa voix. Il 
faut donc avoir le courage de séparer nettement ces 
deux formules de spectacle. L'écran silencieux avait 
fini par se créer un langage souple et puissant de 
suggestions et d'associations d'image et d'idées. 
L'écran parlant est obligé d'y renoncer. 

Ce n'est pas une simplification. Tout au contraire. 
Un metteur en scène habile pouvait, en deux images 
et en deux secondes, dire beaucoup plus de choses 
qu'en inscrivant sur une pellicule ou sur un disque 
un laborieux dialogue de. dix minutes. De plus, les 
nécessités de la déclamation ou du chant obligent 
les auteurs à recourir de nouveau aux jeunes pre-
miers de la promotion Le Bargy ou aux cantatrices 
chevronnées et bedonnantes. 

* * * 

L'une des fiertés — parfaitement légitimes, 
d'ailleurs — du cinéma était d'avoir affranchi l'art 
dramatique ou lyrique de l'esclavage d'une foule 
de conventions arbitraires. Il avait rapproché la 
technique théâtrale de la nature et de la vie. De 
même qu'il s'enorgueillissait d'avoir remplacé les 
arbres en toile peinte et les rochers de carton par des 
décors vivants, de même qu'il avait fait collaborer 
à une action une forêt frémissante, une prairie en 
fleurs, un glacier ou un océan furieux, de même il 
avait utilisé les forces fraîches de la véritable jeu-
nesse en donnant aux héros d'un drame d'amour 
l'âge exact de leur rôle. Le film parlant, en se sou-
mettant à l'antique et redoutable discipline du 
verbe, retrouve toutes les servitudes du théâtre. 
Il est de nouveau l'humble serviteur de l'éloquence. 
Et, d'un seul coup, il doit renoncer aux plus pré-

cieuses de ses conquêtes dans la contrée féerique et 
mystérieuse que lui avait livrée le Silence ! 

Pour toutes ces raisons et pour d'autres encore, 
le cinéma parlant n'est pas un perfectionnement 
indiscutable du film muet. Il est tout autre chose. 
Il est une forme de spectacle absolument différente. 
Ce n'est pas un pas en avant que vient d'accomplir 
l'art de la projection : c'est un saut de côté. 

Nous sommes en présence de la bifurcation de deux 
arts. Le cinéma parlant va se diriger dans un sens 
nettement populaire, sur une route large et droite 
où va le suivre avec enthousiasme une foule formi-
dable. La pellicule silencieuse va aborder un sentier 
plus tortueux et plus difficile qui la conduira vers des 
horizons encore inconnus. Ces deux arts n'ont déci-
dément de commun que le rectangle de toile blanche 
de l'écran. 

Que sortira-t-il de tout cela? L'année qui com-
mence va nous le dire. Actuellement, un certain 
affolement règne au camp des producteurs. Loin de 
nous inquiéter, cette agitation devrait nous remplir 
d'espoir. Ce n'est un secret pour personne que la 
grande tare du cinéma est la médiocrité intellectuelle 
de beaucoup de ses spécialistes. En ce moment, nous 
voyons un grand nombrè de ces derniers quitter 
précipitamment le film muet, de même qu'à l'ap-
proche d'un naufrage les rats abandonnent un na-
vire. 

Ces rongeurs se dirigent en masse, en «nageant» 
avec énergie, vers le vaisseau tout neuf du film'par-
lant. Bravo ! Grâce à cette panique, nos studios de 
film muet vont peut-être s'assainir. Qui sait? On 
y verra peut-être entrer quelques créateurs intel-
ligents, quelques auteurs de valeur. La vogue popu-
laire du film parlant pourrait bien avoir pour résul-
tat d' « aristocratiser » la production silencieuse. 

* 

En tous cas Cinéma gazine, en changeant brusque-
ment de format, d'aspect et d'importance, semble 
tenir opportunément à marquer une date décisive 
dans l'histoire de la cinématographie universelle. 
Il a raison. Nous sommes arrivés à un Grand Soir. 
Les transformations profondes que va subir l'art des 
images mouvantes exigent une autre attitude de la 
part de ses observateurs habituels. Pour cette belle 
Revue qui a toujours si bien servi les intérêts du 
cinématographe, l'heure est donc bien choisie pour 
faire peau neuve. 

Son nouveau format va lui permettre de présenter 
à ses lecteurs des documents plus saisissants et plus 
précieux. Ses nouvelles rubriques lui donneront le 
moyen de prospecter tous les champs d'activité 
nouveaux que le machinisme artistique ouvre à 
l'ingéniosité des chercheurs. Saluons donc cette 
transformation qui est le symbole des temps nou-
veaux que nous abordons et formons des vœux pour 
le succès croissant d'une œuvre qui entre aujour-
d'hui dans sa dixième année et se montre plus jeune 
et plus souple que jamais pour s'adapter aux exi-
gences d'un art et d'une civilisation en perpétuel 
mouvement. 

ÉMILE VUILLERMOZ. 
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PRÉDICTIONS POUR 1930 

C'est une douce mais bien innocente habitude 
qui me pousse, à l'aube de chaque année nouvelle, 
à aller consulter une voyante. 

Je n'ai pas manqué, cette année encore, de satis-
faire cette petite manie et je suis retourné chez 
Mme Irma, 3e étage, porte à gauche, pour faire 
appel à ses lumières. 

Drôle de femme que cette Mme Irma. Imaginez 
une petite vieille aux yeux 
ironiques, la peau ratatinée 
comme celle d'une pomme 
trop mûre, vêtue d'une an-
tique robe noire, toute lus-
trée par le temps et qui sent 
à plein nez Jes époques 
passées. Sans doute elle doit 
être bien vieille cette 
voyante aux doigts usés ! 
Tant mieux au fond, si elle 
se trompe sur l'avenir, elle 
aura du moins l'excuse de 
n'être le symbole que du 
passé 1 

Comme bien l'on pense, un 
intérieur à l'avenant, chargé 
de vieilles tentures aux cou-
leurs passées, tout rempli 
d'objets bizarres et hétéro-
clites, des meubles dont je 
renonce à chercher l'origine ; 
et tout cela dans une odeur 
un peu âcre de pastilles du 
sérail... 

Evidemment ■— l'usage et 
la tradition l'exigent — 
Mme Irma possède les attri-
buts de sa profession : un 
chat noir, maigre et sans 
queue, et un hibou empaillé 
qui me dévisage curieusement avec ses yeux de 
verre. 

Elle ne manque sans doute pas d'imagination 
cette bonne vieille devineresse qui tente d'acca-
parer la psychologie qui demeure dans la bêtise des 
nommes ! 

Maintenant, elle m'explique avec volubilité les 
secrets nébuleux et compliqués des tarots égyptiens. 
Sa voix a des inflexions énigmatiques, ses regards 
sont chargés de mystère... 

Les cartes sont étalées sous mes yeux, langage 
inconnu, et Mme Irma se charge de faire l'inter-
prète : 

— Cinéaste, m'a-t-elle déclaré, les cartes sont 
infaillibles et peuvent dévoiler les secrets les plus 
inviolables. Souviens-toi, il y a quelques années elles 
t'annoncèrent l'avènement du film parlant ; rappelle-
toi leurs prédictions de l'an passé, lorsqu'elles t'ont 
fait savoir qu'il fallait considérer comme proche 
la découverte définitive du relief et de la couleur, 
peut-être même un jour la reproduction des odeurs ! 

<i Les temples du 8e Art sont déjà édifiés ; 
chaque jour tu peux constater la valeur de mes 

prédictions ; les cartes ne mentent jamais ! Ci-
néaste, aujourd'hui encore reste persuadé de la 
véracité de leurs révélations, de leurs affirmations. 

« Regarde cette figure mystérieuse qui voisine 
avec le Grand Serpent, cela t'annonce que les 
temps ne sont plus éloignés où le monde émerveillé 
sera doté du cinéma «dégustatif ». De même que le 
cinéma chantant a donné lieu à des exhibitions 

excessives de troupes de « sin-
ging girls », de même, le 
« dégustatif » permettra la 
projection de nombreuses 
bandes qui nous montreront 
des montagnes de friandises 
et de mets fins ; les specta-
teurs, tu peux t'en douter, 
seront très nombreux, l'en-
gouement sera général. Grâce 
à un ingénieux système basé 
sur la propriété que possède 
le « truck-muchium », métal 
qui acquiert différentes sa-
veurs suivant son degré 
d'éclairement, les cinéastes, 
dignes émules de Balthazar, 
pourront faire les plus plan-
tureux festins; les philo-
sophes parleront alors de 
« l'âge de l'estomac ». 

. « Mais ilyaura plus encore. 
On découvrira par la suite 
le cinéma « touchore ». 
Pourquoi flatter tous les sens 
de l'homme et pas le toucher 
qui estune admirable faculté ? 
Vois combien le sculpteur 
aime à effleurer sa glaise, 
combien l'aveugle est recon-
naissant à son toucher, com-

bien toi-même te plais à caresser un beau fruit. 11 
appartiendra au cinéma de montrer de belles 
formes... » , 

Et pour la première fois, très respectueuse-
ment, j'interrompis la voyante. Elle continua 
pourtant de plus. belle. 

— Ce n'est pas tout, un érudit chercheur décou-
vrira un appareil qui gratifiera les hommes de la 
«double vue». Dès lors les spectateurs seront tous des 
«visionnaires»; ils se rendront au cinéma, et de 
leur siège contempleront en silence l'écran invaria-
blement blanc, l'appareil fera le reste. Plus de 
metteurs en scène en colère, de stars orgueilleuses, 
de films stupides ; plus de commanditaires roulés, 
plus d'opérateurs de projection. Ce sera la ruine de 
l'organisation cinématographique et, grâce à cette 
véritable révolution, les spectateurs pourront voir 
enfin des films adéquats à leur entendement. Te 
souviens-tu de ces grimoires anciens que l'on pouvait 
lire avec sept clés différentes? Tel sera le cinéma de 
demain que chacun pourra interpréter selon la clé 
de son savoir ». 

(Lire la suite page 108.) MAURICE M. BESSY. 
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ECRIRE l'histoire de ma viel 
Mais comment une femme peut-elle écrire 

l'histoire de sa vie? Une vie de femme, ce n'est 
pas dire« je suis née à... » ou « j'ai été élevée là... », c'est 
une suite de pensées, de désirs, de tentations où l'on 
succombe ou de tentations refrénées. C'est une série 
de chagrins qui l'ont conduite au plus profond du 
désespoir ; c'est une série de joies qui l'ont portée 
à de telles hauteurs que les nuages mêmes, alors 
dans toutes leurs gloires n'atteignaient pas au 
rayonnement de son allégresse. 

Et pour toute femme, si elle est franche avec elle-
même, la vie est une série d'hommes, d'hommes qui 
ont marqué sur sa jeunesse, sur sa carrière, sur ses 
ambitions. Des hommes... nous pouvons les haïr, 
nous pouvons les aimer. Mais quoi que nous 
pensions de l'homme du moment, c'est lui qui est 
la vie et l'âme même de la femme durant la période 
de vie où il habite sa pensée. 

Alors, comment écrire la vie d'une femme? Il n'y 
a qu'une seule vie de femme que je connaisse écrite 
honnêtement, sans excuses et avec loyauté, c'est 
celle d'Isadora Duncan ; et elle ne fut imprimée 
qu'après sa mort. Et quand nous sommes morts, 
qu'est-ce que cela peut faire ! 

On m'a demandé d'écrire ma vie. C'est un hon-
neur et j'y suis sensible. On me demande d'écrire 
à la première personne. J'ai protesté, j'ai dit « non », 
j'ai essayé les demi-mesures. Et maintenant sachez, 
vous qui allez me lire, que j'ai succombé après 
plusieurs semaines de réflexion. J'ai consenti à 
écrire ce que j'ai senti, car ma vie est sentiment, 
mais avec certaines réserves. Tout ce que vous lirez 
est vrai, autant que je sache, mais toute la vérité 
ne sera pas dite. 

Pourquoi ferais-je du camouflage? Il y a certains 
souvenirs profondément ensevelis dans l'âme d'une 
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femme qu'elle ne peut exhumer, même si elle le 
veut, des souvenirs qu'elle ne veut réveiller, qu'elle 
ne pourrait supporter de revivre sans une nouvelle 
souffrance. Pourquoi écouterait-elle ce passé? Elle 
est vivante, elle est heureuse. Pourquoi des secrets 
ensevelis viendraient-ils la troubler par leur marche 
de fantômes sur la route de la Vie et se dresser 
devant elle? A toute femme, je dirai :« Ne permettez 
jamais au passé de troubler le présent. Votre vie est 
vôtre : vivez-la ». 

Je ne me rappelle rien du lieu où je suis née. C'est 
un événement qui ne fut pas pris en très grande 
considération. Je suis contente qu'il soit arrivé 
cependant, quoiqu'il y eût bien des jours où j'ai 
souhaité le contraire. Je ne sais rien de mon premier 
père. Je dis premier, parce que je me rappelle un 
père : ce n'était pas le mien, mais je ne le savais pas. 

Mes premiers souvenirs tournent autour- de cet 
homme que je croyais être mon père. Dans ce temps-
là, je m'appelais Lucile Cassin. Son nom à lui était 
Henry Cassin. Il avait un théâtre à Lawton, dans 
l'Oklahoma. 

C'est à ce théâtre autant qu'à mes dispositions 
naturelles que je dois l'éveil de mon désir de devenir 
une danseuse. Nuit après nuit, je me glissais dans 
les coulisses pour regarder le spectacle auprès démon 
père, ne perdant pas de vue les troupes de dan-
seuses ; mes pieds nus ou chaussés de sandales imi-
taient parfois inconsciemment le pas des girls qui 
dansaient. Ce fut ainsi que j'appris non seulement 
mes premiers pas, mais encore que la danse pouvait 
servir de moyen d'extériorisation et pouvait 
exprimer mes émotions d'enfant. Quand je dansais, 
j'oubliais tout, sauf l'exultation de mon corps 
moite. Une exultation, une joie, qui ne m'ont 
jamais manqué depuis, chaque fois que je danse. 

Derrière notre maison s'étendait un grand et 
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vieux hangar coiffé d'un toit en pente. C'était là 
que mon père rangeait les vieux décors. C'était là 
que mon frère et moi nous organisions des repré-
sentations pour les enfants du voisinage. J'étais la 
danseuse étoile, exhibant les pas que j'avais appris 
dans les coulisses, ou en inventant de nouveaux, 
guidée par les airs que sifflaient les garçons. 

J'ai promis de dire ce que je pensais. Dans ce 
temps-là, où j'étais si jeune que je ne me souviens 
guère d'aucun événement, je sais que j'étais parfois 
bien malheureuse. Je désirais jouer 
avec les garçons, je n'aimais pas 
les filles. Mais ma mère et mon 
frère, qui était mon aîné, ne m'y 
autorisaient pas. Il y avait tant 
de choses que ma mère et mon 
frère me défendaient... Comme 
il est peu raisonnable pour des 
parents de dire : « Tu ne dois pas 
faire cela », sans donner d'expli-
cations. S'ils m'avaient au moins 
donné la raison, leurs raisons ; mais 
ils ne me le dirent pas. Aussi, je 
m'échappais dès que je le pouvais et cou-
rais jouer avec les gamins. 

J'étais entêtée. Je pensais que ma mère 
préférait mon frère et qu'elle n'aurait pas dû le 
laisser me commander. Déjà entêtée par nature, 
cette préférence imaginaire de ma mère me rendait 
plus entêtée encore. Je me souviens d'un jour 
où ma mère m'envoya dans ma chambre pour 
me punir. Quand elle vint, une heure après, je 
tapais des pieds et je hurlais : « Ce n'est pas moi, ce 
n'est pas moi ». De quoi il était question, je ne me 
souviens plus, mais je n'écris pas pour me faire 
admirer. 

Mon réconfort me venait de mon père, de ma 
danse et de mes poupées. N'est-ce pas étrange que 
les petites filles qui ne sont-pas heureuses se tour-
nent instinctivement vers'ce désir de jouer les mères 
afin de rendre, au moins, leurs enfants heureux? 
On a parlé de ma chambre de poupées. C'est vrai. 
J'ai une pièce entière chez moi, à Hollywood,remplie 
de poupées, de bébés, filles et garçons, et d'animaux 
de peluche. Même aujourd'hui, quand ça ne va pas, 
je vais'parmi mes poupées et je leur parle. Même 
aujourd'hui, quand la vie est par trop incohérente, je 
sors et je vais danser jusqu'à l'épuisement. Aujour-
d'hui encore, enfin, je soupire en pensant à mon 
« daddy » Henry Cassin et souhaite pouvoir, comme 
autrefois, grimper sur ses genoux et lui raconter tous 
mes chagrins, comme lorsque j'étais enfant. 

Mes souvenirs suivants ne sont qu'ombres et 
tracas. Ils commencent, comme la plupart des 
malheurs d'enfants, par une désobéissance envers 
ma mère. Une troùpe de gamins revêtus d'oripeaux 
de Peaux-Rouges était venue m'appeler sous ma 
fenêtre ; je devais avoir sept ans. Dans ma hâte de 
m'enfuir, avant que maîmère ou mon frère ne m'at-
trape, je sautai et tombai sur un tesson de bou-
teille. Il coupa ma chaussure et s'enfonça profondé-
ment dans mon pied. Je dus subir trois opérations, 
Et cette bouteille fut cause 
que je ne pus jamais faire de 
pointe. Depuis ce jour, ce 
pied resta plus faible et moins 
agile que l'autre.' 
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Je fus tenue à la maison pendant des semaines. 
Je m'occupais avec mes poupées, fourrais mon nez 
par-ci, par-là. Un après-midi, je trouvai dans la 
cave un drôle de sac, sous le couvercle d'une vieille 
citerne vide. Je l'en tirai non sans peine et travail-
lai plus d'une heure à l'ouvrir. Une fois ouvert, 
une masse de choses plates, brillantes, dorées, rou-
lèrent sur le plancher sale et froid et je me mis à 
jouer avec. Ma mère m'entendit, descendit, m'ar-
racha le sac. Puis elle se laissa tomber à terre et se 
mit à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Je ne pouvais 
la comprendre. Ces choses étaient si jolies. J'essayai 
de la consoler, mais n'y parvins pas. 

Peu après, je fus envoyée voir ma grand'mère 
en compagnie de mon frère à Phœnix, dans l'Ari-
zona. Je me souviens du train chaud et étouffant et 
des larmes que je versais, car je ne voulais pas quitter 
<i daddy ». Tout à coup, mon frère ouvrit sa valise 
et en tira la photo d'un homme grand, mince, aux 
cheveux bouclés. Aujourd'hui encore je me souviens 
comme ses cheveux paraissaient bouclés sur ce vieux 
portrait fané. « Voilà votre véritable père, enfant, 
me dit mon frère. Cassin n'est pas votre père. 
Votre vrai nom, sœurette, est Le Sueur ». 

Et ce fut de cette façon que je fus présentée à mon 
véritable père. Je ne l'ai jamais vu. On m'a dit 
qu'il était mort, mais je sais qu'il était vivant un an 
auparavant, car je trouvai sa trace. C'est une des 
raisons qui m'ont décidée à écrire mon- histoire. 
J'espère qu'il la lira peut-être ét viendra à moi. 

Quand nous revînmes à la maison, quelque chose 
de terrible, était arrivé. Je ne l'ai jamais tout à fait 
compris et ma mère ne me l'a jamais dit, mais les 
choses brillantes que j'avais découvertes, c'était de 
l'or. « Daddy » Cassin était en prison. Mais il n'y resta 
pas, car il ne l'avait pas volé, mais il avait seulement 
accepté de conserver le sac pour un ami qui, lui, 
était bien coupable. Aussi fut-il libéré bien vite. 
Moi, j'étais sûre que mon «daddy» était innocent. 

Peu de temps après, nous partîmes à Kansas-City. 
Je sentais que quelque chose n'allait pas entre ma 
mère et mon père, mais je n'ai jamais su exactement 
ce qui s'était passé. On me mit au couvent, à Saint-
Agnès Academy. 

Je pense que tout ceci doit vous paraître très 
étrange, venant de Joan Crawford, la gaie danseuse 
de Broadway, telle que vous la voyez et. la connaissez. 
C'est ce qui me gêne pour vous en parler. Vous aviez 
une idée de Joan Crawford qui va se trouver sans 
doute modifiée. Car je n'ai jamais été vraiment 
heureuse. Encore aujourd'hui deux femmes inten-
tent des procès en divorce à leurs maris et m'en 
rendent responsable. L'un d'eux est un musicien 
qui travaille dans mes films. Comment être tran-
quille lorsqu'il vous arrive toujours de telles his-
toires? Il devrait exister en Amérique une loi inter-
disant aux gens de nommer ainsi des responsables, 
à moins d'avoir, contre eux, des preuves. Mais, moi, 
je suis innocente ! 

Je pense que j'aurais dû être heureuse au couvent, 
mais j'étais trop sensible. Il me suffisait de croire 
que les petites filles ne m'aimaient pas pour préférer 
me cacher et rester seule plutôt que de leur demander 
de jouer avec moi. 

J'étais là depuis près d'un an quand ma mère vint 
me voir. Il n'y avait plus d'argent : elle s'était 
séparée d'avec « daddy ». 

Mais je ne voulais pas revenir à la maison, puisque 
« daddy » n'y était pas. Je demandai à rester avec de 
telles supplications qu'on finit par me garder à 
condition de surveiller les tables. C'est ainsi que 
je finis l'école primaire. 

Je n'ai pas besoin de vous dire combien c'était 
peu agréable. Rien n'est si cruel que les jeunes 
enfants. Tout au moins, jusque-là j'étais leur égale. 
Maintenant, je n'étais plus que leur « surveillante ». 

Ma mère tenait alors un petit hôtel très modeste. 
C'était un endroit bien laid. Oh ! comme je détestais 
rentrer à la maison. Quand je quittais l'école, le 
samedi, pour rentrer chez nous, je me promenais 
d'un bout à l'autre des rues, cherchant mon «daddy». 
Ce n'est pas les visages que je regardais, mais les 
chaussures. «Daddy» portait toujours la même sorte, 
j'étais sûre de les reconnaître, car c'était toujours 
moi qui les lui enlevais et lui mettais ses pantoufles. 

Un jour, je les vis. «Daddy», criai-je de toutes 
mes forces. Nous entrâmes chez un marchand et il 
m'acheta un ice cream soda. C'est un des plus 
heureux moments de ma vie d'enfant. Assise dans 
cette boutique et mangeant un ice cream à dix cents 
avec « daddy » Cassin. 

Ma mère ne put garder l'hôtel, elle n'avait pas 
assez d'argent. A peu près au moment où je ter-
minai l'école, elle prit une blanchisserie. C'était 
dans un des plus pauvres quartiers de Kansas-City. 
Mon Dieu ! comme il me déplaisait : de mauvais 
hommes, de terribles femmes ; je ne pouvais tra-
verser la rue sans qu'un homme ne m'aborde en 
marmottant, avec un trouble regard. 

Ma mère ne pouvait me garder avec elle. Elle 
m'avait trouvé une place. C'était dans une pension 
particulière pour les enfants riches du pays. Je 
devais y prendre soin des bébés, les laver, les 
habiller le matin, les mettre au lit le soir, nettoyer 
la maison et préparer le repas du soir. En revanche, 
je pouvais continuer mes études secondaires. 

Combien de fois me suis-je demandée si les gens 
riches qui envoyaient là leurs enfants auraient 
continué à avoir confiance s'ils avaient -vu la 
façon dont j'étais traitée. Je dois prendre des pré-
cautions, car la femme qui tenait cette école. vit 
toujours, mais elle mérite largement tout le mal que 
j'en peux écrire. 

Il ne se passait guère de jours où je n'étais battue. 
Une fois, j'étais à moitié morte de fatigue. Une 
jeune fille m'offrit de m'aider. Elle s'empara de la 
pelle à poussière. Cette femme la vit ; elle me 
traîna jusqu'en bas des escaliers par les cheveux et 
me battit à coups de poing et à coups de pied. 

Les enfants étaient mon seul réconfort. Après 
les' avoir mis au lit, je leur lisais des histoires et je 
me demandais pourquoi leurs mères les laissaient 
dans une pareille maison, alors qu'elles avaient 
largement les moyens de les garder avec elles et de 
prendre soin d'eux. 

Un jour, la mesure fut comble. Je m'enfuis. Je 
marchai toute la journée par les rues de Kansas-
City, ne pouvant me décider à retourner à la maison, 
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dans ces trois sombres petites pièces qui étaient 
situées derrière la blanchisserie. Il commençait 
|à faire nuit. J'avais peur qu'un policeman nem'ar-
Irête. Je me décidai à rentrer à l'école, puis, le soir 
;venu, j'enlevai mes chaussures et essayai de me 
iglisser dehors. Je me vois encore avec mon sweater 
bleu et ma petite jupe de même nuance. Toute ma 
garde-robe de cette époque : deux jupes et un swea-

[ter. Mais la mégère m'entendit, m'entraîna dans la 
cuisine, me jeta à terre et me battit comme plâtre. 

Je ne songeais qu'à rentrer à la maison pour tout 
dire à ma mère. Chaque samedi, je me promettais 
d'en parler à ma mère et, chaque samedi, à peine 
avais-je franchi le seuil delà blanchisserie, qu'elle me 
donnait le magasin à garder et sortait avec des amis. 

Comme je prenais de l'âge, les choses allèrent un 
peu mieux. Les riches enfants qui venaient à l'école 
m'aimaient bien. Les garçons surtout, pour qui 
j'étais une bonne camarade et avec qui la directrice 

; me laissait sortir pour aller danser. Elle avait peur 
qu'en me supprimant cette précieuse autorisation, 
ses élèves ne désertassent le pensionnat. Ce fut 

faire autre chose que de balayer des escaliers ou 
laver la vaisselle. 

Au bout de trois ans, on décida que mes études 
étaient terminées. Ma mère me mit alors à Stevens 
Collège, à Columbia. Je surveillais, là aussi. Mais 
surveillante ou non, je ne manquais pas une danse 
avec mes camarades. L'idée de devenir une dan-
seuse professionnelle s'emparait de moi de plus en 
plus. J'étais fatiguée de surveillance. A ce prix, 
le bien que le collège pouvait me faire me parais-
sait minime. Je m'enfuis. Daddy Woods, le doyen, 
m'attrapa à la gare. Il me ramena au collège et eut 
avec moi une longue conversation ; je ne l'oublierai 
jamais : 

« Billy, si vous n'êtes pas heureuse, nous ne 
voulons pas vous garder de force, mais partez d'une 
façon honorable. » Il me donna un fort bon diplôme 
et me voilà revenue à la maison, à la blanchisserie. 
Que pouvais-je faire d'autre? Mais ma mère m'avertit 
que, sortie du collège, je devais renoncer à l'idée 
d'aller danser. Eh quoi ! C'était trop. On m'enlevait 
ma danse ! Ce fut alors que j'appris que ma mère allait 

se remarier. Cette fois, c'était avec un 
nommé Hough. Un jour,tandis qu'ils 
étaient sortis chercher un apparte-
ment, je fis un paquet de mes affaires. 
Cette fois-ci, j'étais résolue. Je danse-
rais. Rien, rien ne serait assez fort 
en ce monde pour m'empêcher de 
devenir une danseuse. Je me ren-
dis àBroadway. J'ignorais ce que j'y 
pouvais faire. Je n'avais guère d'ar-
gent, mais cela m'importait peu. 
J'étais décidée maintenant etBroad-
way allait être contraint de recon-
naître Lucile Le Sueur et d'en faire 
quelque chose. 

JOAN CRAWFORD. 
(La fin au prochain numéro.) 

Encore aujourd'hui, Joan Crawford réserve à ses 
poupées une pièce entière où elle se réfugie quand 
« ça ne va pas ». C'est là qu'elle a écrit la curieuse 

a. Histoire de sa Vie». 

alors que je commençai à penser que les 
hommes peuvent être utiles aux femmes. 

Il n'y en avait pas un qui émergeait parmi 
eux. Je sortais avec eux tous. Toujours 
pour danser. Ce fut alors que je commençai 
à me demander s'il n'était pas possible de 
gagner ma vie en dansant. Une nuit, je 
gagnai un championnat de danse à la « Jack 
O'Lantern Cofe » de Kansas-City. Vous 
pouvez imaginer l'impression que cela 
me fit ! Cela me renforça dans mon idée 
de pouvoir maintenant gagner ma vie à 
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NATIVITÉ 
Conte de Noël 

DANS ce pauvre et minuscule studio, froid et 
silencieux, où les câbles et les filins construi-
saient dans l'espace leurs immenses toiles 

d'araignées, le jeune Cinéma naissant offrait à la 
vie ses premières manifestations. 

A peine arrivé dans ce monde que déjà il gesti-
culait, et ses premiers chants, aussi puérils et ma-
ladroits fussent-ils, apparaissaient comme les sym-
boles des grands mouvements du Futur. 

A ses côtés, « Metteur en scène », père putatif, dési-
gné pour entretenir la vie du nouveau-né, veillait, 
le crâne auréolé par une brune visière de cellu-
loïd ; à sa cordelière de chanvre un sifflet brillant 
était suspendu. 

« Star », elle aussi, veillait sur sa progéniture, source 
de tant de soucis, mais aussi de joies ineffables, elle 
s'était donné la tâche de le sevrer d'illusions, 
car illusoire est toute apparence. 

Mais le nouveau-né grelottait sur sa couche de 
pellicules ; un électricien fort comme un bœuf dirigea 
sur lui un énorme sunlight qui le baigna d'une douce 
tiédeur. 

Maintenant un nouvel art était né qui allait ré-
volutionner le monde par ses miracles et ses irréelles 
merveilles. Les lois de la nature allaient recevoir 
l'interprétation cinégraphique. Le voile de la vérité 
serait bientôt définitivemet tiré. 

Un monde nouveau naissait... 
Déjà des quatre coins de l'univers, les pèlerins 

affluaient accumulant des présents. 
Averti par le cœur céleste des publicity-men, le 

« Populaire » venait, le premier, adorer Cinéma ; 
ces humbles bergers de l'humanité offraient de 
menus dons, on devinait parmi eux des armées 
de machinistes, d'électriciens, de développeurs 
anonymes qui devaient constituer les fondements 
solides de la nouvelle Loi. 

Chemin faisant, ils propageaient la nouvelle 

aux parents, amis et connaissances et des « curieux » 
de tous les âges, de toutes les conditions les suivirent 
bientôt, et cette masse de spectateurs ne se doutait 
certes point qu'elle donnerait un jour à l'Enfant-
Cinéma, ses directives principales et exigeantes. 

Un poète, « lou rimaïre », comme l'on dit en Provence, 
vint aussi. C'était un artiste, vagabond inlassable 
et qui faisait des vers comme le pommier des pom-
mes, de par sa constitution ; sans cesse on pouvait 
le voir rêver aux étoiles ou espérer pêcher la lune, il 
vivait d'idéal. Pauvre et grotesque, c'est pourquoi 
beaucoup le traitaient de fou, mais n'importe, on 
l'écoutait toujours avec ravissement. 

Plus tard il devait se vêtir d'une redingote hors 
d'usage ; chez le brocanteur du coin, il allait choi-
sir des godillots trop vastes, une flexible badine, 
un vieux chapeau melon. On lui avait donné le tout 
pour presque rien, pour une chanson. 

De riches pays inconnus arrivaient des commandi-
taires, suivis de caravanes si longues qu'on n'en pou-
vait deviner la fin. Chacun de leurs chameaux ployait 
sous l'or. Et l'Enfant-Cinéma semblait recevoir 
avec joie les magnifiques présents dont il était 
chargé de faire bon emploi, mais qui prophétisaient 
sans doute des Sardanapales futures. 

Des apôtres accouraient, par douzaines, parse-
més de traîtres, des jeunes gens et des vieillards, 
des snobs et des sincères qui clamaient aux quatre 
vents les vérités premières et rédigeaient sur du 
papier glacé (payé par papa) les préceptes de la 
nouvelle Loi. 
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= ®W**lfI: 
Soudain, le faisceau de lumière d'un sunlight 

étincelant fut aperçu dans le ciel; il se déplaçait 
avec lenteur et son éclat paraissait guider des 
voyageurs invisibles. 

Bientôt, pourtant, arrivaient trois riches expédi-
tions, fabuleusement chargées de trésors, de magni-
fiques gemmes comme on n'en avait jamais vues 
jusqu'alors. C'étaient les trois riches mages, chacun 
de race différente, du Progrès. 

Le premier, Melchior, s'agenouilla et, sous les yeux 
défiants des caméras, présenta un cadeau rayon-
nant, aux couleurs splendides. 

« Je t'apporte, ô Cinéma, digne enfant des dieux, 
la plus belle des découvertes : la couleur. Avec 
elle tu pourras peindre à ta fantaisie les mobiles 
images; tu pourras capter dans la nature ce qu'il 

Bexiste de plus éclatant, de plus coloré; tu vas pou-
voir posséder l'arc-en-ciel immense qui colore l'exis-
tence. » 

Mais l'Enfant-Cinéma qui, réparons cet oubli, 
était né muet, ne parut manifester aucun signe 

S d'intérêt. 
Melchior s'en fut, remportant ses prismes,ses len-

tilles transparentes, ses écrans colorés. 
Gaspard vint à son tour. 
« Cinéma, je t'apporte l'espace qui t'entoure; 

■pour toi j'ai acheté la forme, la saillie, le volume; 
voici le relief tant recherché. Veuille l'accepter et 

■u émerveilleras les foules. » 
Tandis que « Metteur en scène » voyait d'un œil 

0 bienveillant cette conjonction générale des races 
1 et des arts sous le signe du -sunlight, Balthazar 
1 apparut à son tour. Il défit de ses propres mains 

des paquets énormes et étiquetés «fragiles». L'armée 
: des opérateurs, surgis on ne sait d'où, frissonnait 

déjà d'impatience. 
Alors le mage manœuvra quelques mécanismes 

compliqués et bientôt des sons mélodieux jail-
lirent. Tous les assistants déjà étaient remplis d'ad-

1 miration et, pour ces bruits mécaniques, délaissaient 
presque Celui qu'ils'étaient venus adorer. 

Tous désiraient du son.., 
Cinéma parut alors plus faible, diminué, mais les 

■ clameurs de la foule le forcèrent à accepter ce der-
I nier présent. 

Pourtant un homme d'allure modeste, et qui jus-
1 qu'à cette heure s'était tenu à l'écart, s'approcha et 
» d'une voix énergique demanda qu'on fît da-

vantage attention à sa personne. Et comme la 
■foule des pèlerins l'interrogeait sur sa qualité, 

::Saint Chronysmc se fit alors connaître; un'concert 
g de louanges accueillit le saint homme qui fit don 

■de sa personne au maître de demain. 
Mais Cinéma ne semblait guère vouloir goûter 

à toutes ces richesses qu'on entassait à ses pieds. 
■Cette foule l'effrayait, il était venu sur la terre 
■pour vivre de lui-même, se donner en exemple à 
É l'univers et vivre de sa propre substance. 

Terne mais simple, tel il apparaîtrait dans ce 
S monde triste et mauvais ; que lui importait le volume 
■qui n'ajoute rien à la représentation de l'humanité ; 
■muet, il saurait quand même, par ses miracles, prê-

cher la douce parole; précisément même, ce serait 
■là le plus stupéfiant des prodiges et combien son 

infirmité apparente lui était plus chère que des 
chants nègres ! 

Déjà, à son insu, se bâtissaient des dogmes, les 
profiteurs devenaient ses ecclésiastes. 

Alors Cinéma comprit vraiment qu'il était 
aux prises avec cette cruelle humanité dont les 

membres s'entre-déchirent à loisir, par instinct. 
Son calvaire lui apparaissait faiblement, comme 
en surimpression ; l'immense purification future s'im-
posait plus énergiquement ; bientôt les marchands 
seraient chassés du temple. Les souffrances que 
Cinéma allait endurer ne seraient pas inutiles, elles 
prophétiseraient au contraire une ère nouvelle, ère 
de prospérité et de réussite et ainsi la joie des 
hommes se perpétuerait éternellement au milieu 
des siècles et des siècles. 

MAURICE M. LABICHE. 
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C 'EST après 
une petite 
enquête dis-
crète et persévé-

rante sur les chances 
qu'un Américain peut 
avoir d'épouser une 
Européenne, que l'opi-
nion des stars, étran-
gères à Hollywood, 
s'est exprimée entre 
deux sourires : un sou-
rire bienveillant pour 
la gaieté, la générosité 
du joyeux garçon, 
grand faiseur d'argent, 
et un sourire plus dis-
cret pour la réserve 
apportée quant au 
mariage. 

Il est vrai qu'on 
divorce beaucoup en 
Amérique et qu'une erreur matri-
moniale est vite réparée ; mais il 
y a des formalités qui comportent' plus 
d'ennuis que d'agréments. La publicité 
qui résulte d'une séparation n'est pas tou-
jours à l'avantage de la jolie femme qui doit 
lutter contre la médisance ou la calomnie. 

Celles qui vont de « l'autre côté » offrir à 
l'écran le charme troublant et brumeux des 
filles du Nord ou la grâce lascive des filles 
du Midi, ont généralement une mentalité 
qui aime les hommages et les fleurs, mais 
qui hésite devant l'engagement définitif. 

Quelques-unes des étoiles les plus en vue 
donnent leur avis hardiment. D'autres ter-
giversent et tournent autour de la question. 

Une blonde que tout le monde connaît, 
mais qui ne veut pas être 
nommée, avoue : Ginette Maddie. 

Pola Negri. 

Ce que les 

pensent " 
jy[0j) j'aime bien les Américains. Ce sont de bons 

types, aimables, empressés. Ils ne sont pas jaloux ; assez, 
cependant, pour ne pas froisser l'amour-propre d'une femme 
et pas trop pour suspecter les relations masculines qu'une 
artiste est obligée d'avoir. Ils sont généreux, hardis, entre-
prenants. Ils ont toutes les qualités extérieures requises 
pour attirer une femme. Ce qui leur manque... c'est quelques 
qualités intérieures, oh ! très peu ! juste de quoi retenir 
une femme. 

Très peu! Cela résume tout. Mais quel est-il ce très peu-
là? C'est ce qu'il faut essayer de savoir. 

Baclanova, la belle Russe aux yeux 
clairs, explique simplement les raisons 
qui lui font préférer les Américains 
aux autres hommes. Ce sont des 
raisons physiques : 

— Je les aime, parce que ce sont 
des sportsmen, qu'ils ont les épaules 
larges et qu'ils vivent au grand air. 
Comprenez-vous ce que je veux dire? 
En Russie, tous les nommes vivent à 
l'intérieur des maisons. Ils sont tristes, 
oui, très tristes, ils voient la vie en 
noir et quand ils s'amusent, c'est sans 
gaieté... A Moscou, les homme s'habil-
lent à l'américaine et ils voudraient 
ressembler aux Américains. Mais je 
n'aurais jamais épousé un Américain. 
Je viens de me marier à Nicolas 
Scussanin ; il est jaloux, il est mélan-
colique. J'aime beaucoup les Améri-

cains, mais je n'aime qu'iin seul 
homme et cet homme est russe. 

(T^Voici la brune fille 
de la terre où fleuris-
sent les mandolines 
et les castagnettes, 
Raquel Torrès. Elle 
aussi se plaît à re-
connaître les qualités 
des grands garçons 
solides et rieurs : 

■— Ah ! ils sont si ' 
aimables et si j oyeux ! 
L'Espagnol, lui, est 
bien jaloux et l'Amé-
ricain ne l'est pas. 
Il doit faire un très 
bon mari ; il traite 
la femme en égale et, 
pour lui, un baiser 
n'est pas un contrat. 
Un jour, l'Américain 
dit : « Je vous aime » 
et le lendemain, s'il 
vous rencontre, il 
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eiLLYWOCD 
mesÀinéricaiîns 

:j|r Marianne ALBY 

Hwous demande d'un air détaché : «Comment allez-vousi 
Sl/Espagnol est sentimental et, pour lui, un baiser est un 
|||ngagement. Voyez-vous, je suis latine et, pour moi, l'amour 

sans romantisme n'est pas l'amour. J'admire les Américains... 
■Biais j'épouserai un Latin. 

î Renée Adorée en est à son deuxième essai. Le premier, 
■om Moore, ne lui donna qu'une satisfaction passagère, 

puisqu'elle le remplaça par William Giel qui règne encore. 
I Mais voici Lily Damita, la belle, la spontanée, l'étour-
dissante Lily Damita, qui a la moitié de la popu attion 

- mâle d'Hollywood à ses pieds ; Lily 
qui traîne à sa remorque une caval-
cade d'admirateurs passionnés, qui se 
joue des princes et des banquiers. Lily 

^explique : 
[ — Hollywood, c'est bien différent 

He Paris, Ici, je n'ai peut-être pas 
gMautant d'amoureux, mais j'ai plus 
•Sl'amis. Quand un homme, en Europe, 
s'occupe particulièrement de vous, les 
autres attendent patiemment que la 
place soit libre. Ici, c'est très normal 
de voir plusieurs amis se partager le 
plaisir de vous faire danser ou de vous 

^affaire dîner. En Amérique, les hommes 
s'intéressent, d'abord, à votre menta-
lité et, ensuite, à votre apparence. En 
Europe, c'est le contraire. Ici, l'amitié 
entre homme et femme peut être 

Woyale, simple, sans arrière-pensée, avec 
: seulement une petite pointe d'émotion 
Bmi est juste le motif à de légères 

galanteries... Si j'épouserai un Amé' 
. ricain? Ça, c'est une 

SHautre . affaire. J'ai 
.sjlpeaucoup d'amis, 

mais l'homme que 
S'adore c'est Charlie. 

Quelle intelligence 
llet quel génie ! 

Et qu'elle est fine, 
iS'exquise Lily ! Elle, 

qui collectionne les 
hommages interna-

tionaux, elle ne se 
|Ë£ompromet pas, ou 
5Slu moins elle se dé-
Rlare bruyamment 
Sfcour un homme qui, 
fiaprès tout, n'est pas 
^américain puisqu'il 
igpst anglais. 

Que pense l'Autri-
Hbhienne Eva Von 
■Berne, qui fut décou- B^^^^^^^^^^^^^^^^™ 
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verte par Norma 
Shearer ? 

— Ah ! Quels 
gentils et bons garçons ! 
Ils n'ont jamais plus 
de dix-sept ans. Ils 
sont beaux, solides et si 
gais ! Oui, j'aime les 
Américains, peut-être 
en aurais-je épousé un, 
mais... j'ai un fiancé à 
Vienne. 

Camilla Horn, la f rau-
lein de Tempête et de 
L'Abîme, donne un 
avis désintéressé : 

— Ils sont aimables, 
c'est un fait certain, 
mais moi, vous com-
prenez, je suis mariée, 
alors... 

Puis, c'est Lucie 
Doraine, Mona Rico, 
Ariette Marchai qui 

rendent justice aux qualités américaines, 
mais préfèrent les défauts euiopéens. 

Nous voici donc quelque peu renseignés sur 
l'opinion de plusieurs jolies femmes dont le 
métier est de plaire aux foules et, dans ces 
foules, de ramasser les hommages masculins 
de tous les pays. 

Ainsi, les bons et joyeux garçons se-
raient-ils donc vaincus en amour par les 
jaloux et romantiques Latins? L'argent, la 
force athlétique, la bonne humeur doivent-
ils céder la place au sentiment ? La voilà 
bien, la raison donnée par la blonde 
artiste : 

— Ils ont tout ce qu'il faut pour attirer 
une femme, ce qui leur manque, c'est de quoi 

la retenir. 
Lily Damita. MARIANNE ALBY. 



La Villa Falconieri, siège de l'Institut international du Cinéma éducateur à Rome. 

A propos du Cinéma éducateur 
Grâce à la générosité de l'Italie, la Société des 

Nations a pu, l'année dernière, fonder à Rome l'Insti-
tut international du Cinéma éducateur. 

Désormais, les Italiens n'entendent rien épargner 
pour les utiles réalisations. Ils ont doté cet Institut 
de deux palais bien connus en la Ville Éternelle : la 
somptueuse villa Falconieri, chef-d'œuvre architec-
tural du xvie siècle, à Frascati, sur l'antique Tuscu-
lum. Cicéron possédait en cet endroit une agréable 
retraite ; il y écrivit son De Gloria, tout en lisant à 
Salluste son De Republica, sans oublier les Tuscu-
lanœ, Ita me pedes referunt in Tusculum. La villa 
Torlonia, sise dans Rome, loge les services adminis-
tratifs et ceux de la Revue internationale du Cinéma 
éducateur, éditée en cinq langues. 

M. le professeur Alfredo Rocco, ministre de la 
Justice, préside le Conseil d'administration, com-
posé de personnalités de tous les pays. L'Institut 
international du Cinéma éducateur est dirigé, avec 
autant d'intelligence que de zèle et d'activité, par 
M. le Dr Luciano de Feo. 

Trois membres-correspondants et délégués offi-
ciels et deux membres-experts ont été récemment 
nommés en France. 

C'est la première institution de la Société des 
Nations en faveur du cinématographe ; il convenait 
qu'elle fût consacrée au film éducateur. Ainsi, 
d'ailleurs, débuta le cinéma lui-même. 

Son inventeur, le grand Français Louis Lumière, 
de Lyon, ne songeait pas qu'un jour il servirait à 
autre chose qu'à renseigner et enseigner agréable-
ment. Il se réjouissait d'offrir l'image vivante 
comme puissant moyen d'instruction et d'éducation, 

comme un merveilleux instrument pour les savants 
et une attrayante leçon pour les écoliers, sans 
oublier la part du public. 

Mais allez brider ce fougueux coursier ! Il ne tar-
da pas à s'émanciper dès ses premiers pas, à rêver 
de concurrencer le théâtre, de bouleverser le spec-
tacle, de triompher, de dominer ; ce diable de 
phénomène déconcerta tout le monde par ses pro-
digieuses et rapides conquêtes. Il empiéta sur tous 
les domaines, inventa de nouvelles expressions 
d'art, devint le prestigieux magicien, multipliant 
à l'envi les étonnements ; il accapara les acti-
vités, les capitaux ; d'un seul élan, s'installa sous 
tous les .deux ; presque aussi universèls que ceux 
du soleil, ses rayons se projetèrent en tous lieux 
d'êtres humains habités. 

Tant et si bien, ou si mal, que dans l'étourdisse-
ment de sa dictature il faillit oublier sa destination 
première, son adaptation la plus utile et la plus 
bienfaisante : son rôle de grand éducateur. 

Il y revient et de la meilleure façon, depuis 
quelques années, lustrant d'un nouvel éclat son 
auréole, augmentant son prestige, sans rien perdre 
de sa fortune, par ailleurs. 

Entendons-nous et situons la question ; ce n'est 
point chose aisée, même pour les plus avertis. 

Beaucoup, jusque dans les milieux du cinéma, dis-
cutent sans connaître du film éducateur ; ils le con-
fondent, à tort, avec le film éducatif et, grave erreur, 
avec le film scolaire ou d'enseignement. On ajoute 
à ce quiproquo celui des documentaires, bons ou 
mauvais, de certains films bêtement sermonneurs 
ou de maladroite propagande. Par là, se discrédite, 
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bien à tort, le cinéma éducateur dont il faudrait, 
une fois pour toutes, définir la nature, indiquer les 
caractères et préciser la fonction. 
[ A priori tout film, quel qu'il soit, même le pire, 
porte en lui des éléments éducatifs, pour les esprits 
capables de discerner et de juger sainement. Par 
antinomie, un film absurde fait songer à celui bien 
composé ; un film à déplorables photographies 
mpose à la pensée celui très artistiquement réalisé ; 

un film de moralité douteuse oblige à se reporter à la 
rertu -contraire. En raisonnant par l'absolu, nous 

dirons qu'il n'y a pas pour les cerveaux équilibrés 
d'œuvre mauvaise ou immorale. 

Ouvrons une parenthèse et constatons, au dépit 
des ignorants, des gens de mauvaise foi, des aveugles 
obstinés, que le cinéma, j'ajoute : surtout le cinéma 
français, ne mérite pas les reproches de demi-moralité 
décochés par ses ennemis, M. le député Lefas, l'autre 
semaine, louait au contraire la digne tenue de nos 
films. Nos auteurs, nos metteurs en scène, presque 
tous, sont de fine culture, de bon goût et de délicat 
;ens artistique. Quelques légères incartades ne 
légitiment point les injustes critiques des faux 
puritains. 

L'élément éducatif, soit esthétique, soit senti-
mental, éveil de l'esprit ou émotion du cœur, 
existe donc, en principe, dans un film quel qu'il 
soit, même par réflexes et oppositions. 

Cela ne signifie pas, loin de là, que tout film 
est éducateur. 

Mais nous en étonnerons plus d'un en écrivant que 
le film éducateur ne comporte pas nécessairement 
une morale, il suffit qu'il s'en dégage une donnée gé-

nérale, capable de mieux nous instruire ou de nous 
rendre meilleurs, sous les espèces de conseils, d'ar-
guments, de bon rire même, et dans la matière de 
très belles images. 

Un magnifique documentaire est éducateur 
quand il nous captive par la beauté des vues et 
nous vaut une acquisition à notre ignorance. On a 
prétendu que le public n'aimait pas ces films. 
Notre expérience proteste contre cette assertion 
gratuite, ayant entendu vingt fois les milieux 
populaires applaudir la projection de tels films. 

Sous le vocable films éducateurs, nous rangeons 
ceux destinés à l'intérêt général ou pour le profit 
de tous, en vue d'une élévation intellectuelle, d'un 
gain social. Par exemple, les films capables de nous 
affermir dans nos devoirs d'homme et de citoyen, 
ceux nous révélant certains dangers, nous édifiant 
sur certains maux et sur leurs remèdes : films dé-
nommés sociaux, films sur l'hygiène, sur les fléaux 
qui menacent notre pauvre humanité : syphilis, 
tuberculose, cancer, alcoolisme, prostitution, etc., 
sont encore ou devraient être éducateurs, les films 
exposant la noblesse du travail, la dignité de tous 
les métiers, la vie aux champs, les meilleures mé-
thodes de perfectionner sa profession, les obligations 
de chacun envers tous pour atteindre à une heureuse 
existence privée et à une société capable de satis-
faire à l'idéal commun. 

EMILE ROUX-PARASSAC, 
Membre correspondant, délégué ponr la France de VInstitut international du 

Cinéma éducateur de Rome (S- D. NJ. Membre d'honneur et délégué pour 
la France de l'Association des Éditeurs allemands de films d'enseignement 

et éducateurs. 
(Lire la suite page 108.) 

La Villa Torlonia où logent les services administratifs de l'Institut international du Cinéma éducateur et ceux 
« Revue internationale du Cinéma éducateur ». 

de la 
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Le Cauchemar du Titreur 
Texte et dessins d'ANDRE RIGAUD 

A LORS? avec tous ces films parlants, vous, les 
titreurs, vous n'aurez plus rien à faire? 

Plus rien à faire ! 
Nous n'en sommes pas encore, Dieu merci, au soir 

où l'art muet parlera français dans toutes les salles 
et où il faudra des auteurs dramatiques de grand 
talent pour écrire les dialogues. En attendant, nous 
devons nous contenter des films qui parlent anglais 
avec l'accent américain. Or, tout le monde ne connaît 
pas le slang nasillard dont se servent les habitants 
d'Hollywood. Force nous est donc de remplacer ce 
langage harmonieux par des textes, et quels 
textes ! 

Mais peut-être serait-il bon d'indiquer en quoi 
consiste le travail d'un titreur-adaptateur. On me 
l'a si souvent demandé que je soupçonne la majorité 
des amateurs de cinéma de n'en avoir aucune idée. 
Eh ! bien, voici : 

Un film vient d'arriver d'Amérique, ou d'Alle-

On les enferme tous les deux dans une chambre obscure... 

magne, ou d'Italie, ou de Patagonie. On convoque 
le titreur et on les présente l'un à l'autre. Après quoi 
on les enferme tous les deux dans une chambre 
obscure et les voilà aux prises. 

Supposons — cela s'est produit •— que la bande 
soit une sorte de chef-d'œuvre. Le montage est sans 
faiblesse, le rythme parfait, le jeu des artistes excel-
lent, le scénario honorable, les textes anglais admi-
rablement rédigés. Entre parenthèses, c'est très 
souvent le cas pour ce dernier point et je dois un 
hommage aux titreurs d'outre-Atlantique, Albert 
Dcmond, Walter Anthony, George Marion junior 
et quelques autres dont la fantaisie, 'a fines e ou 
l'esprit font acquitter neuf fois sur dix des bandes 
condamnées d'avance. 

Entre un bon film et le titreur, les relations sont 
tout de suite courtoises. Le titreur alors se doit de 
respecter la pensée de l'auteur — si celui-ci en a 
une — et de conserver les textes originaux. Il s'agit, 
sans plus, de faire une version anglaise (ce qui n'est 
pas a même chose qu'une traduction) et de rendre, 
non pas la let re du texte, mais son esprit, sa signi-
ficat on pro onde. La plus grande difficulté de cet 
exercice est d'eno ore cet'.e pensée dans une for-
mule concise. La langue anglaise, comme le Turc de 

Molière, dit beaucoup de choses en peu de mots 
la traduction de quatre mots anglais représent* 
parfois toute une phrase française. 

C'est une questioi 

Il faut faire une version. 

Or, le titre doit être court 
physiologique. Dans une salle, 
il y a des spectateurs qui lisent 
vite, d'autres qui épèlent len-
tement. Un texte long as-
somme le spectateur qui l'a 
rapidement parcouru des 
yeux et qui le relit 
jusqu'à satiété en 
attendant qu'il dis-
paraisse ; il décon-
certe le lecteur mal-
habile qui se hâte 
de l'absorber 
de peur de 
ne pouvoir 
arriver au 
bout avant 
qu'il ne s'é-
vanouisse et 
qui s'aper-
çoit, lorsqu'il 
a fini, qu'il a 
lu «desyeux» 
et n'a rien 
compris. 

Le titre, 
en second 
lieu, doit, être direct et clair, car il sert non seule-
ment à commenter l'action, mais encore à l'expliquer. 
Il ne doit donc pas s'encombrer d'un fatras de lit-
térature qui l'alourdit 
sans le parer. 

Le titre doit enfin 
être simple, car il s'a-
dresse à tousles publics 
qui, tous, doivent le 
comprendre. Si les éru-
dits ne connaissent 
qu'un tiers à peine des 
mots de notre langue, 
le Français moyen 
n'en comprend pas le 
dixième. (Si vous vou-
lez faire l'expérience, 
ouvrez un Littré et 
comptez, dans une 
seule page, 
lesmotsque 
vous con-
naissez !) 

Quandon 
a transposé dans une formule courte, claire et simple,, 
la pensée du titreur américain, le bon film est 
adapté, et si le titreur sait écrire en français, l'a-
daptation est bonne. 

Il va sans dire que les allusions aux choses d'outre-
mer qui ne seraient pas comprises de ce côte-ci de 

et qu'il n'a rien compris. 
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la « mare aux harengs » doivent être remplacées 
par autre chose. 

De même il serait vain de vouloir traduire les 
jeux de mots. 

Dans Broadway, par exem-
ple, un détective demande au 
danseur du Paradise-Club : 

Pour plaire à dame Anastasie... 

— Connaissez-vous le « Sullivan » act? 
Et le danseur répond ingénument : 
— Où cela se joue-t-il ? 
Car il prend naturellement le mot « act » dans le 

sens de « numéro 

9 de music-hall », 
alors que le détec-
tive le prend dans 
le sens de « loi ». 
Le danseur se re-
présente Sullivan 
comme une sorte 
d'acrobatequi fait 
un numéro dans 
quelque boîte de 
nuit, le détective 
parle de la loi Sul-
livan qui régle-
mente le port des 
armes à feu. 

Au titreur de 
se débrouiller. 

* * * 

Au titreur de se débrouiller. 
Mais tout cela 

est chose agréable 
et facile. Pre-

nons maintenant le cas — il se produit assez fré-
quemment, je vous le jure — où le film qu'on donne 
au titreur n'est pas précisément un chef-d'œuvre ! 
Le montage est incohérent, le rythme rampant, les 

artistes jouent comme des funambules, le scénario 
est nul, les textes sont rédigés en charabia. 

Alors la bataille s'engage. 
Il faut réparer en coupant, car, hélas ! on ne peut 

pas ajouter les tableaux ou les images que l'on rêve. 
Il faut couper pour accélérer un rythme somnifère, 
couper pour supprimer une scène inutile ou ridi-
cule, couper pour plaire à dame Anastasie — mais 
ne parlons pas de la censure, cela nous entraînerait 
trop loin — couper pour faire jouer les artistes, 
couper, couper... et se faire traiter de vandale. 

Couper ! C'est là la grande misère de l'adaptation 
et la pire difficulté. Le profane croit raccourcir un 
film trop lent en supprimant froidement 200 ou 
300 mètres de pel-
licule d'un coup. 
C'est le procédé 
qu'on emploie en-
core — mais oui 
— dans certaines 
salles de cinéma où 
l'exploitant confie 
à l'opérateur le soin 
de « réduire » une 
bande. C'est le 
procédé qu'em-
ploie le chef de la 
location qui se 
croit expert en ma-
tière cinématogra-
phique et qui « fait 
ses coupures lui-
même ». Et quelle 
n'est pas la stu-
peur de ces infor-
tunés de constater 
qu'après ces muti-
lations, le film est encore plus long qu'avant ! 

Il est plus long puisqu'il paraît tel, Einstein vous 
le dira. En effet, les scènes qui restent sont toujours 
aussi lentes, et, comme il manque en outre les scènes 
de transition qu'on a retirées, l'action languit et se 
traîne plus que jamais. 

Couper un film, c'est de la chirurgie, ce n'est pas 
de la boucherie. Deux coupures de 50 centimètres, 
faites au bon endroit, font plus, bien souvent, qu'une 
entaille de 20 mètres. Un cor au pied n'exige pas 
l'amputation de la jambe. Le tout est de faire 
d'abord un diagnostic sûr avant de traiter le malade. 
Si le gigantisme se guérit par d'importantes abla-
tions, les maladies de langueur se soignent par de 
petites saignées. Mais il est indispensable que ces 
opérations chirurgicales ne laissent aucune cicatrice. 

Et le patient n'est pas toujours docile ! Il se 
défend. Il serait nécessaire de supprimer tel jeu de 
scène absurde ou ridicule qui peut détruire tout 
l'effet d'un tableau par ailleurs excellent. Or.il se 
trouve que la coupure amènerait un « saut d'image ». 
Evidemment, on peut masquer cette solution de 
continuité par un sous-titre, mais c'est un pis-aller ; 
on ne cache pas une cicatrice avec un pansement, 
c'est encore plus laid. Il s'agit de trouver un tableau 
sur lequel on puisse prélever un fragment qui dissi-
mule le « saut ». C'est de la greffe. 

C'est de la chirurgie 
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Et quand le malade est trop rebelle, quand il 
n'offre aucun organe susceptible de fournir cette 
greffe, alors il faut trouver des méthodes de traite-
ment inédites. Le montage de toute une scène, voire 
de tout le film, peut s'en trouver remanié. 

Il est des cas plus douloureux. Ceux où l'on est 
obligé de modifier le scénario, soit que dame Censure 
ait agité dans le lointain des ciseaux menaçants, 
soit que la trame du film n'ait qu'un intérêt trop 
restreint, soit enfin qu'il s'agisse d'une œuvre célèbre 
accommodée au goût d'une autre race et à laquelle 
on doive restituer sa forme originale. 

Alors le titreur s'arrache les cheveux. 
Le problème consiste à faire exprimer aux images 

qui, elles, restent immuables, des choses différentes 
de celles qu'elles exprimaient auparavant. Changer 
le sens d'un dialogue est encore relativement aisé, 
mais changer la signification d'une scène, soit en la 
déplaçant, soit en transformant le montage, est 
autrement compliqué. 

Enfin il est des cas où, par suite de l'insuffisance 

Deux solutions sont à envisager : ou bien l'on rend 
le film complètement aphone et l'on en fait un vul-
gaire film muet, ou bien l'on conserve la version 
originale et on laisse les personnages parler comme 
au théâtrophone. 

Les Américains, qui pensent à tout, ont, pour tous 
leurs films, au moins deux versions : 
l'une muette, l'autre sonore. Mais 
les versions muettes, réalisées après 

Le patientji est pas toujours docile... 

de la mise en scène ou de l'obstination d'une fausse 
vedette aux vues étroites, le jeu des artistes est sans 
relief, sans intérêt. Il s'agit alors, tout en respectant 
le raccord des tableaux, de ne conserver que les 
images où le jeu de l'artiste est sûr, précis, utile, 
expressif. Il s'agit simplement de donner une âme, 
une psychologie à une marionnette. 

Travail obscur et ingrat ! Quand l'adaptateur a 
rendu supportable une bande qui n'aurait jamais 
vu la nuit des salles sans son intervention, l'auteur 
ne lui en sait aucun gré. Son film aurait été bien 
meilleur, pense-t-il, si personne d'autre que lui n'y 
avait mis la main. Si le film était trop nul pour être 
remis sur pied, on traite le titreur de vandale et pour 
le moins d'assassin. Il a massacré un chef-d'œuvre, 
parbleu ! Et si, par malheur, il a sauvé une bande 
médiocre, c'est le metteur en scène, le coupable, que 
l'on félicite et que l'on encourage à commettre de 
nouveaux méfaits. 

* * 

Et voilà maintenant que le film bavard vient 
compliquer la tâche de l'adaptateur. Il faut bien 
donner au spectateur qui ne sait pas l'anglais une 
vague idée du dialogue mugi par le mégaphone. 

On laisse les personnages parler... 

coup, sont, en général, assez maladroites. 
En effet, le film parlant s'est délibérément engagé 

dans une mauvaise route cmi le conduit tout droit 
au théâtre. Il aspire à "devenir du théâtre en con-
serve. Il en résulte que l'action est remplacée par le 
dialogue. Supprimez le dialogue, il reste peu de 
chose. Il reste tme suitede scènes où des personnages, 
immobiles ou à peu près, se jettent au visage des 
sous-titres interminables. 
La mise en scène a fait 
un pas de dix ans en 
arrière. 

Le film se présente 
donc comme une petite 
histoire racontée par de 
grands textes, entre les-
quels on aperçoit, de 
temps en temps, quel-
ques images vite dispa-
rues. C'est un livre illus-
tré. 

Le rôle du titreur sera 
d'épargner au spectateur 
cet exercice de lecture, 
car si le sous-titre placé 
de loin en loin dans une 
bande est un repos pour 
le cerveau, le sous-titre 
qui pullule est la plaie 
du cinéma. Un film ne 
saurait se passer de sous-
titres — tel du moins 
qu'on le conçoit actuel-
lement — mais il est 
d'autant meilleur qu'il en comporte moins. C'est 
un critérium infaillible. 

Supprimons donc des textes ! Oui ! mais, sans eux, 
l'intrigue — à supposer qu'il y en ait une — devient 
inintelligible et le raccord des images est terrible-
ment malaisé. Néanmoins, avec de l'entraînement, 
on peut se tirer de cette difficulté. Un cas plus grave 

A lors, le ti-reuy s'arrache 
les cheveux... 
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st celui où la bande muette est synchronisée avec 
ne adaptation musicale sur disques. 
Là, impossible de couper une image, sous peine . 

d'entendre un air de jazz accompagner la mort de 
l'héroïne (elle ressuscitera à la fin, rassurez-vous !) 

et une marche funè-
bre scander l'entrée 
d'une troupe de cho-
rus girls légèrement 
vêtues. Bien pis ! Il 
faut que les textes 
français aient la 
même longueur 
exactement que les 
textes anglais. Il 
faut s'appliquer à 
compter les sylla-

f_^S& bes- C'est une sorte 
•—O de casse-tête chi-

nois. 
Le problème s'aggrave encore 

lorsque le film veut parler. La 
meilleure solution qu'on ait 
trouvée, c'est de projeter, sur un 
écran adventice ou dans un 
angle même de l'image, une 
traduction des phrases pronon-
cées par le haut-parleur. 

Fort bien ! — si l'on veut. 
Malheureusement, les artistes 
parlent plus vite que vous ne 

lisez, et, si l'on voulait vous faire connaître tous les 
textes, vous seriez bien vite en retard de dix répliques. 

D'autre part, si vous passez votre temps à lire, 
vous ne pouvez plus regarder les images. Sinon tous 
les spectateurs seraient louches ou bigles à la fin de 
la représentation. 

Force est donc de choisir quelques textes essen-
tiels, ceux-là seuls qui aident à comprendre la 
marche de l'action ou la psychologie des person-
nages, de condenser ces textes en très peu de mots 
et de les rédiger néanmoins en harmonie avec le 
caractère de la scène-

Rien ne serait déplorable en effet comme un sous-
titre laconique, sec comme un coup de pied au 
derrière, alors que la vedette sanglote et parle avec 

C'est un casse-iète 
chinois. 

des larmes dans la voix. Essayez d'expliquer une 
situation en six ou sept mots au plus et de glisser 
là-dedans de l'hu-
mour ou de l'émo-
tion ! 

Plus rien à faire, 
les titreurs !.'.. Pour 
peu que le film par-
lant persévère encore 
quelque temps, on 
les retrouvera tous à 
Bicêtre ou à Charen-
ton. 

Et le plus -'admi-
rable c'est qu'ils n'y 
soient pas déjà. 

ANDRÉ RIGAUD. 

Alors que 
la vedette 
sanglote... 

GEORGES CARPENTIER 
vedette du cinéma parlant américain 

Vous seriez bien vite en retard... 

(De notre correspondant particulier à Cherbourg.) 

Il n'y a pas si longtemps encore, c'était un des grands 
noms du monde sportif, de la boxe en particulier. Il appa-
rut souvent sur l'écran, dans les journaux d'actualités, à 
l'occasion d'un match sensationnel. Puis, un beau jour, 
il quitta le ring, et on le vit, il n'y a pas très longtemps, 
dans une production française, La Symphonie Pathétique. 
Les réalisateurs américains devaient bientôt faire appel au 
jeune et habile boxeur français, qui, il y a environ huit 
mois, s'embarquait pour les Etats-Unis. 

A la fin de la semaine dernière, Georges Carpentier 
revenait en France et débarquait à Cherbourg. Je m'em-
pressai d'aller au devant de la nouvelle étoile des 
« talkies » et j'eus avec lui un bref entretien entre bateau 
et train. 

Ses premiers mots furent pour me demander des nou-
velles du match Stribling-Carnera. A ma grande confusion, 
je dus avouer que, n'étant pas un fervent du noble art de 
la boxe, j'avais omis de m'informer de l'issue de cette ren-
contre. (Je devais d'ailleurs apprendre plus tard qu'au 
moment même où je causais avec Georges Carpentier, 
les deux boxeurs étaient en train de s'affronter à Paris). 

« C'est étrange, l'impression que j'éprouve à parler fran-
çais I J'ai quelque peine à m'y remettre, vous savez. J'ai 
parlé anglais, là-bas, pour les films que j'ai tournés et 
auxquels le public a bien voulu faire bon accueil. Vous les 
verrez sans doute bientôt en France. Ce sont, en particu-
lier : Revue of Revues, Hold everything et Naughty but nice. 
Aussitôt après mon congé, d'ailleurs, je recommence ! 
Si je suis satisfait! Oui, certes, il n'y a pas au monde de 
metteurs en scène qui sachent mieux diriger un artiste que 
les Américains 1 Et, somme toute, je ne regrette pas trop 
d'avoir lâché le ring ». 

Georges Carpentier me quitte sur un sourire et saute 
dans le train qui l'emporte vers les joies familiales. 

ROGER SAUVÉ. 
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DES LIVRES PRÈS DE L'ÉCRAN 
A l'Ouest, rien de nouveau. ■— Clause 22. —■ Un de Baumu-
gne;. —■ Les Quatres Musculus, —■ Chez les fils du désert. 
—1 Le Bonze et le Pirate. — Sao, l'amourejse tranquille, etc.. 

Des livres près de l'écran? Est-ce 
un titre bien significatif? Je ne l'affir-
merais pas. Il ne s'agit pas de tenter 
régulièrement, comme le fit naguère, 
dans l'hebdomadaire Cinémagazine, le 
signataire de ces lignes, un exposé de 
sujets pris dans des livres de façon 
à inspirer des films. Du moins, y 
pourra-t-on revenir par accident et non 
de parti pris. Nous répétons, d'ail-
leurs, pour la ...ième fois que le cinéma 
n'a pas à chercher ou à ne pas chercher 
sa pâture, de façon générale, dans la 
littérature ; que nul système n'est 
absolu , que, seul, le résultat importe. 

Alors, de la critique littéraire ? 
Non plus, ou pas tout à fait. On cher-
chera moins, ici, à discerner les 
influences d'un cinéma qu'à noter 
l'essence de son oeuvre, quitte à 
paraître souvent un simple reporter 
du livre (peut-être). On n'oubliera 
jamais le cinéma. 

L'abondance des nouveaux bou-
quins est telle qu'il faut choisir. 
D'après l'auteur, le titre? Non. J'a-
voue ne pas être influencé d'avance 
par un nom, mais il est des livres 
que je lâche vite à cause de leur 
absurdité sans caractère ou simple-
ment, je dois l'avouer, parce qu'ils 
m'embêtent. 

Le livre du jour, le livre lancé, il en 
sera question aussi bien quand il y 
aura lieu, et, si vous n'aviez pas tous 
lu, par exemple, A l'Ouest, rien de 
nouveau, je dirais ce que j'en pense. 
Justement on va en tirer un film et 
comme — encore une fois — le résul-
tat seul importe, j'aurais mauvaise 
grâce à exprimer ce que je crains. 
Mais, ce qu'on peut dire, c'est que 
le succès d'un livre ne doit pas suffire 
à admettre que ce livre inspire un film. 

Des ouvrages ignorés? Bien sûr, il 
en est qui ne méritent pas qu'on 
les méconnaisse ou qu'on ne les con-
naisse pas. 

Ah I si l'on me parlait de Classe 22, 
d'Einst Glaeser, ce serait différent. 
On voit comment un artiste pourrait 
s'inspirer de ce livre pour faire détester 
la guerre sans la montrer un instant. 
Je veux bien qu'on ne dépeigne pas à 
l'écran les conséquences de l inquié-
tude adolescente déciites par Glaeser, 
quand ce ne serait que pour empêcher 
certains commentateurs de l'écran de 
citer le nom de Freud, mais le reste, 
l'exhibition sentie d'hommes et de 
femmes d'Allemagne tellement com-
parable à d'autres d'ici, avec la diffé-
rence, pourtant, d'un Brosius, pro-
fesseur germanique brutal, en face 
d'un Français, bête et dangereux, 
mais sans méchanceté foncière. 

Et le petit israélite Silberstein, qui 
rappelle le petit juif Silbermann de 
M. Jacques de Lacretelle, en était 
justement tout le contraire ! Pauvre 
petit Silberstein qui a tant d'accoin-
tances, comme caractère, avec Chariot ! 

Mais que ce film — si film il y a — 
ne soit pas fait par un fabricant à tout 
prix désireux d'exploiter un titre. 
C'est la stupidité de la guerre qui 
éclate, là-dedans. 

Que les horreurs de la guerre, bien 
montrée^, aident à sa disparition ou à sa 
raréfaction, c'est possible ; que le dan-
ger, que dorénavant courraient les 
responsables directs d'une guerre, 
puisse nous épargner une catastrophe, 
ce n'est pas sûr, car des hommes, 
pour toutes sortes de raisons, ne man-
quent point de courage et risquent leur 
■vie, de leur propre volonté, sans espoir 
d'aucun bénéfice personnel, c'est tout 
à fait évident, mais mourir ou souf-
frir avec la conviction qu'ils se 
trompent, c'est autre chose. Et Classe 
22 est un de ces livres qui prouvent 
l'ineptie de la guerre. Je sais bien qu'il 
y a la censure. Eh bien ! elle-même 
—■ qui, elle aussi, ne manque pas sou-
vent de faire des bêtises — ne trouve-
rait pas de raison d'interdire un film 
intelligent et fort. Mais qui ferait ce 
film proprement? Sans penser à le 
sonoriser? 

Je m'aperçois que j'ai surtout dit 
ce que je ne voulais pas faire...Pour 
aujourd'hui, ayant bavardé un peu à 
tort et à travers (à travers plutôt 
qu'à tort, j'espère), je ne m'appesan-
tirai sur aucun ouvrage de ces der-
niers jours. Je préfère, en votre com-
pagnie, me promener vite dans l'uni-
vers, comme pour écouter une espèce 
de mélodie du monde, comme qui 
dirait !... Donc, des décors de cinéma. 

Des livres parus dans le courant 
de l'année qui finit nous en fourni-
ront le prétexte. Une autre fois, chaque 
ouvrage passera plus lentement. 

Un de Baumugnes (je crois bien 
que c'est un roman du jour, ma foi) 
est le second livre de Jean Giono. 
Un ouvrier de la terre provençale y 
parle dans un langage coloré, harmo-
nieux, contant à un autre brave 
bougre que la gentille fille qu'il aime 
a été prise par un autre. On découvre 
qu'elle est séquestrée. Résumer l'aven-
ture ne dirait rien de la vigueur 
harmonieuse de ce roman qui n'a rien 
— rien — de cinéma, ce qui ne prouve 
pas du tout que son sujet ne vaut 
pas une transposition par images... 
Mais il y faudrait un rude talent 1 

De Provence passons en Alsace. 
En a-t-on écrit des romans actuels 
sur le monde de l'Alsace 1 Celui-là, 
Les Quatre Musculus, de Claude Odilé, 
est d'une étonnante vérité avec une 
intrigue centrale inventée. Les Mus-
culus sont quatre frères, Strasbour-
geois que la guerre sépare. Pourquoi 
l'un combat dans l'armée française, 
comment un autre est fusillé dans 
l'armée allemande, comment les deux 
derniers ont à souffrir et à lutter, 
M. Claude Odilé l'expose en Alsacien 
qui sait voir et expliquer. Une histoire 

d'amour sans banalité complète ce 
livre où se laisse deviner de la bonté. 

Avec Chez les fils du désert, de Reine 
et Serre, nous passons à l'Afrique où 
'les deux auteurs, comme vous savez, 
font été les prisonniers d'une tribu 
jjde Maures. Us disent avec simplicité 
'quelles furent leurs souffrances et 
comment, peu à peu, certains des 
nomades qui les entouraient et les 
surveillaient arrivaient à s'amadouer. 
Une femme, même, une mère de 
famille, semblait éprise de M. Serre 
et ne s'irrita point de ne pas voir 
agréer ses avances. 

Les deux courageux captifs donnent 
des conseils qui peuvent être utiles 
à une entente avec des indigènes 
jusqu'alors rébarbatifs. Si on en 
fait un film, vous verrez que la censure 
l'interdira ou y ordonnera des « atté-
nuations ». 

En Asie, maintenant. M. E. Pujar-
niscle, qui habite depuis longtemps 
en Indochine, met en lumière, dans 
Le Bonze et le Pirate, un colon français 
qui a fait la contrebande d'opium et 
se venge d'un chef de bande qui lui 
a pris sa congaï. 

Dans Sao, l'amoureuse tranquille, 
de M. Henry Cassaville, il s'agit d'une 
Saïgonnaise que distingue et qui dis-
tingue le sous-officier français Jean-
pierre. Certes, elle ne manque pas 
d'un dévouement amoureux, mais 
elle demeure, pour l'Européen, comme 
une courtisane pauvre et consciencieuse. 
C'est beaucoup à cause de la sécurité 
du lendemain, sinon du surlendemain, 
qu'elle s'efforce à contenter Jean-
pierre. Et, s'il s'absente pour les 
devoirs de son métier, elle trouve 
naturel de devenir, jusqu'au retour du 
sous-officier, la compagne d'un autre 
qui lui fait des cadeaux. 

Elle éprouve pourtant de l'amitié 
pour Jeanpierre et, quand celui-ci sera 
mort, au combat, elle deviendra 
la fidèle et provisoire' amoureuse du 
meilleur ami du disparu, ce bon Gran-
din, dont les paroles nous sont rap-
portées sans voiles et .fleurent la 
trivialité un peu forte. 

M. Henry Casseville nous intéresse, 
en somme, plus à Jeanpierre qu'à 
Sao. Jeanpierre, enfant abandonné, a 
été élevé par des paysans plutôt 
durs. Il n'a trouvé d'amitié vraie 
que chez Grandin, et, avant Sao, 
aucun amour. Il est parti à dix-huit 
ans pour l'armée et bientôt la guerre 
éclata. Une blessure lui ravagea la face. 
Il est affreux, le sait, et la gentillesse 
de Sao lui procure une joie toute 
neuve. Tel est, semble-t-il, le véri-
table sujet d'un roman écrit par un 
officier colonial, aujourd'hui attaché 
à la légation de France à Pékin et 
qui a dû connaître plusieurs de ses 
personnages. 

LUCIEN WAHL. 
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Adolphe, 

Greta Nissen semble trouver que Menjou est bien le plus 
sympathique des partenaires. 

Ado'phe Menjou it Kathryn Carver, qui fut sa parte-
naire et sa fiancée dans plusieurs films avant de devenir 

M""5 Menjou. 

»L y a bien longtemps, bien avant que la fortune 
I et la gloire m'eussent souri ; alors que j étais 

pauvre, obscur, pas très heureux dans mes luttes, 
on me demanda comment il fallait faire pour con-
quérir l'âme d'une femme? Des océans d'eau ont 
passé sous les ponts, depuis cette époque, et je n'ai 
jamais essayé de capturer la chose la plus illusoire 
du monde. Et maintenant, après mon mariage avec 
la plus belle fille du monde, ayant quarante ans 
passés, je trouve que mes idées essentielles sur les 
femmes n'ont guère changé. 

J'ai appris beaucoup à leur sujet, certes, mais je 
les trouve encore aussi mystérieuses et incompré-
hensibles que la vie même. 

* * 
En quoi consistele succès à l'écran? Au fond, c'est 

une énigme. On ne saurait définir exactement pour-
quoi et comment on conquiert le public. Je n'avais 
jamais songé à accomplir un tel miracle. 

Pendant la guerre, j'avais autre chose à faire ; 
j'étais à l'armée. Ensuite, la santé brisée et la bourse 
plate, je fus heureux de trouver un petit emploi ; 
il fallait travailler au grand air et c'est ce qui 
me préoccupait le plus. 

Plus tard, devenu un des milliers d'aspirants des 
ateliers d'Hollywood, je me sentais loin d'être un 
succès ou un héros. Je croyais plutôt me rapprocher 
de l'idée conventionnelle qu'on se fait du traître 
accompli des mélos. 

On me disait que mes yeux, mes sourcils, mon 
nez, mes cheveux, mes manières, ma moustache 
même et la façon dont mes traits exprimaient, 
lorsque je souriais, mes impressions personnelles, 
faisaient, pour le public du cinéma, une personnalité 
que l'on pouvait reconnaître, au premier coup d'œil, 
comme le plus bel idéal du fripon. Les héros, 
semble-t-il, sont d'étoffe plus rude ! 

Il ne pouvait exister un coeur honnête, et bon 
dans la poitrine d'un homme de manières aussi 
parfaites et d'aspect aussi débonnaire. 

Cela me découragea beaucoup, lorsque, enfin, 



Charlie Chaplin, cet homme de génie, conçut l'idée 
de faire un film d'où la convention serait bannie, 
en faveur des réalités — un film humain, concernant 
des êtres humains — et il me donna l'occasion d'y 
paraître. L'Opinion publique fit ma fortune. 

Mais je dois confesser que j'étais loin de m'at-
tendre à ce que mon succès fût attribué à la subtile 
appréciation féminine d'un héros homme du monde ! 
J'avais surtout du succès auprès des dames... 

Qu'est-ce qui peut ainsi fasciner les femmes? 
Que désire donc Eve? 

Je suppose que ce que les femmes désirent le plus, 
c'est la sympathie : être comprises, surtout. J'appré-
cie moi-même cette délicate nuance et je me rends 
compte que les femmes, si souvent jugées sur les 
apparences, estiment que la compréhension de leur 
personnalité est une chose essentiellement rare et 
précieuse. 

* * * 

Comme tout autre, parmi le.; vedettes de l'écran, 
mon courrier matinal est copieux. Beaucoup de 
femmes me font l'honneur de m'écrire. Je reçois 
parfois de sottes lettres, mais beaucoup sont remar-
quables, quelques-unes extraordinaires. Et plus je 
reçois, plus je lis de ces lettres, plus je me dis : 
« Mystère, mystère, ton nom est femme ! » 

Et je dirai franchement que ma conviction est 
faite : c'est un mythe que de croire que les femmes 
constituent le sexe le plus faible. 

Les femmes sont capables de la plus étonnante 
patience, de la plus incroyable présence d'e. prit, 
de l'audace la plus téméraire et d'une endurance 
à toute épreuve. Elles traverseraient des dangers 
qui feraient reculer les plus vaillants. 

On les croit impitoyablement égoïstes et jalouses ; 
il y a cependant des femmes qui donneront leur mari 
à une r.vale, parce qu'elles auront découvert qu'il 
l'aime et ne peut être heureux sans elle, qu'il a 
épousé sa femme par sentiment du devoir, qu'il s'est 
trompé et que son cœur est ailleurs. 

On prétend que, par leur constitution même, les 
femmes sont timides : après un accident d'automo-
bile, un jeune homme eut la clavicule cassée et sa 
fiancée lui fit un coussin de son corps, le tint dans 
ses bras pour que les secousses, durant le transport 
à l'hôpital, ne lui fissent pas mal. Arrivée à destina-
tion, la jeune fille s'évanouit et l'on s'aperçut, quand 
on eut enlevé le jeune homme de ses bras qu'elle 
avait la jambe cassée. 

* * * 
Voyez cette fascinatrice de Joséphine qui dépen-

sait sept millions de francs par an à ses toilettes et 
qui trahissait le grand Napoléon avec un jeune fat 
que l'Empereur n'aurait pas plus daigné remarquer 
qu'un petit chien ; pourtant Joséphine tenait si 
bien au cœur du grand Corse que son nom fut le 
dern'er qu'il prononça lorsqu'il mourut. 

Voyez Cléopâ're, séduisant deux conquérants du 
inonde et se tuant pour l'un d'eux, alor-, qu'elle 
était dans tout l'éclat de sa beauté et qu'elle pouvait 
espérer une belle fin d'existence. 

Voyez cette Catherine de Médicis, assassinant un 
roi au moyen d'un poison versé sur un hvre de 
chasses, pour que sa fille et son gendre pussen mon-
ter sur le trône. Et Jeanne d'Arc montant au bûcher, 
pour sa foi et sa patrie. 

Et cette reine Elisabeth, vieillie, harassée par 
les affaires de l'État, quittant la salle du Conseil, 
pour aller au chevet d'une comtesse moribonde, la 
jeter hors de son lit, lui écraser la figure à coups de 
talon, pour se venger d'elle après vingt ans. La 
mourante lui avait confessé qu'elle avait caché la 
bague qui aurait pu sauver la vie d'Essex, l'amant 
de la re né ! 

Je passe sur les pages de l'histoire ; elles sont 
impérissables et il serait indiscret, ce serait trahir 
des confidence -, que de révéler des faits contempo-
rains. Mais, croyez-m'en, il y a dans le présent des 
faits auss. étonnants et imprévus qu'il y en a eu 
dans le passé, d'après l'histoire des femmes célèbres. 

* ' * * 
Au fond, je ne connais pas grand'çhose aux 

femmes, sauf ce qu'elles m'ont dit, elles-mêmes ; 
mais je me suis toujours profondément intéressé à 
l'âme féminine, au cœur féminin. Les caractères 
des femmes m'ont intrigué autant que leurs actions 
les plus singulières et les plus provocantes parce 
qu'elles sont tout aussi incompréhensibles, gouver-
nées par des lois inconnues. 

' C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai toujours été attiré 
par les femmes de plus de vingt-cinq ans que par les 
jeunes filles. Comme Balzac, je crois qu'aucune 
femme n'apprend à aimer, ne sait ce qu'est l'amour 
avant qu'elle ait atteint la trentaine. 

A trente ans, la femme commence à devenir une 
réelle personnalité et, avant trente-cinq ans, elle a 
acquis son équilibre de caractère, ce charme des 
manières qui m'ont toujours paru plus admirables 
que la beauté classique. Il est aisé d'avoir de la 
beauté, il est difficile de cultiver le charme. 

Grâce, beauté et intelligence : voilà les trois qua-
lités qui, lorsqu'elles sont harmonieusement réunies, 
constituent une femme idéale. Et je ne puis me 
rappeler que quatre femmes qui aient eu ces qua-
lités. 

L'intelligence, c'est beaucoup. Une femme possé-
dant la grâce et la beauté peut rendre un mari 
malheureux, à moins qu'elle n'ait aussi de l'intelli-
gence. Sans intelligence, une femme ne saurait 
comprendre la vie ou l'homme. Et, pour assurer le 
bonheur en ménage, il faut essentiellement com-
prendre ces deux choses, du moins pour un mariage 
durable. 

Les génies ont tous compris cela et l'ont même 
démontré dans les romans d'amour éternel qu'ils 
ont écrits et qui sont demeurés frais et vivants, 
comme violettes sous bois, à travers les temps. 

Par exemple, l'amour du Dante pour Béatrice ; 
le grand poète la vit à peine. Elle était cependant 
l'idéal de ses rêves. S'ils s'étaient mariés, ils auraient 
probablement été malheureux. Béatrice était, sans 
doute, par occasion, quelque peu vicieuse et l'aus-
tère Dante eût été un mari extrêmement ennuyeux 
pour une jolie jeune femme. 
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Je me suis souvent demandé si Roméo et Juliette 
auraient été vraiment heureux en ménage, s'ils 
avaient vécu assez longtemps? Ils étaient très 
jeunes ; ils moururent avant d'avoir cueilli la fleur 
magique de leur amour passionné. Shakespeare 
savait bien que la passion est une chose et l'amour 
romanesque dans le ménage, une autre chose, très 
différente. 

Le mariage exige de l'intelligence, de chaque cote ; 
c'est une qualité très rare qui n'a aucun rapport 
avec la passion. L'intelligence élevée est rare chez 
la jeune fille qui ne travaille pas. Les femmes qui 
travaillent sont fraîches, vivantes, intéressées et 
intéressantes et se développent l'intelligence. Le 
seul fait qu'elles ne gaspillent pas leur temps est 
une preuve d'intelligence. 

Ouand les jeunes filles envisagent le travail aussi 
normalement que les jeunes gens ; quand les fiancées 
s'intéressent au travail de leur promis et cherchent 
à le comprendre, elles possèdent la clef magique qui 
ouvre les portes mystérieuses, par le seuil desquelles 
quelques ménages seulement atteignent au bonheur 
en mariage. C'est à cette condition que le nombre 
des mariages malheureux diminuera et que l'énigme 
qui, depuis toute éternité, semble plonger les êtres 
humains dans la perplexité, sera résolue. 

ADOLPHE MENJOU. 
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LES CRÉATEURS D ÉTOILES 

II y a deux mois, d'une façon éclatante et inattendue, une inconnue s'est placée au premier rang des 
vedettes de l'écran, égalant sans efforts apparents 1rs plus illustres artistes des deux Mondes. 

Les premières représentations du Collier de la Reine au Caméo ont laissé un souvenir très particulier : 
le public consacrait lui-même une débutante, allant jusqu'à l'applaudir après ses principales scènes ! 
Malgré le « complet partout » affiché aux portes, une foule compacte débordait sur le boulevard, attendant 
patiemment son tour l Les spectateurs qui sortaient de la salle avaient les yeux humides et pourtant sem-
blaient ravis! Toute la presse parisienne avait bien cHébré ce grand film et souligné sa magistrale interpré-
tation... mais on ne s'était pas attendu à cela! et qutlle autre femme aurait pu, comme elle, réunir des dons 
aussi disparates ! un visage ravissant, une ligne admirable, l'élégance la plus distinguée, le charme, la 
grâce, l esprd, un magnifique tempérament de comédienne dramatique et un talent éprouvé de cantatrice. 

Le réalisateur du film avait donc été bien inspiré et, s'il n'avait pas craint de courir de grands risaues en 
confiant un rôle écrasant à une interprète inexpérimentée, il était bien récompensé de son audace intetti-
fc&rt il'. 

Nous lui avons donc demandé de nous donner, pour les lecteurs de Cinémagazine, son opinion personnelle 
sur la formation et le lancement des étoiles nouvelles. Voici r- »* " - -• - ■ 

PARMI les innombrables 
griefs que formulent 
contre les metteurs en 

scène français d'intrépides 
« défenseurs » de notre ci-
néma national, il en est un 
quirevient, périodiquement, 
et qui me paraît toujours 
d'une suprême injustice. 
« Vous ne faites pas de 
nouvelles vedettes, nous 
disent ces censeurs ; vous 
vous contentez 
d'employer des 
artistes vieillies 
dont le public est 
las ; vous engagez 
des stars étrangères, souven 
médiocres... alors que Paris, 
que la France entière regor-
gent de jeunes talents incon-
nus et de remarquables phy-
siques ». 

Rien n'est moins mérité 
que ce reproche et, seul, un 
étrange parti-pris de 
critique peut le dicter; 
il n'est pas, à ma 
connaissance, un 
film de chez nous 
qui, dans sa dis-
tribution, ne fas-
se place à un 
et même à 
plusieurs 
débutants 
f r a n ç a i s. 
Dans cer-
taines pro-
ductions, les 
p r e m i e rs 
rôl es eux-
mêmes ont 
été confiés à 
des artistes 
qui igno-
raient tout 
du studio et 

ce que M. Gaston Ravel nous répond : 

des exigences de l'écran. Dois-je rappeler 
que, durant ces dernières années, Si-
mone Genevois fut découverte par Marco 
de Gastyne, Marie Glory par Marcel 

L'Herbier, Annabella par Abel Gance, 
Jane Aubert par Léonce Perret, Ed-
monde Guy par Germaine Dulac... et 
j'oublie certainement plusieurs nou-
velles venues. 

En ce qui me concerne 
personnellement, je puis 
citer un certain nombre 
de jeunes recrues, formées 
par mes soins et dont les 

eurent des fortunes diverses. 
André Eoanne, à l'âge de dix-neuf 
ans, fit sous ma direction ses pre-
miers films ; Olga Day débuta d'une 
façon éclatante dans Chouchou poids 
plume; Lysiane Bernhardt fut, dans 
On ne badine pas avec l'amour, une 
Camille saisissante ; Jean Weber, 
quand il créa Le Chérubin de mon 

Figaro, n'avait jamais aperçu un 
appareil de prises de vues ; c'était 
le cas de Guy Ferrant dans Ma-

dame Récamier. 
Marie . Bell elle-

même, quand elle 
aborda le 
personnage 
écrasant de 
la divine 
Juliette , 
avait tour-
né en. tout 
et pour tout 
un rôle 
de jeune 
fille. 

La forma-
tion de ces 
jeunes ta-
lents m'a-

Gaston Ravel, le réalisateur du .Collier de la Reine 
qu'il nous révéla dans son 
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», découvrit Marcelle Jefferson-Cohr 
dernier film. 

vait donné 
de grandes 
s a t i s fac-
tions; aussi 

suis-je resté tout acquis à l'agréable devoir de 
créer des vedettes... du moins de le tenter ! Il est, 
certes, précieux et commode d'avoir pour interprètes 
des gloires de l'écran, dontla notoriété et l'expérience 
aident à la fortune d'un film... Mais, en revanche, qu'il 
est intéressant d'aider un être neuf à se trouver, à 
s'extérioriser ; c'est, dans certains cas, un réel sen-
timent de création qui rappelle celui qu'éprouve un 
statuaire en pétrissant l'argile et en la voyant prendre 
la forme souhaitée. Quand un débutant a de « l'é-
toffe », s'il est souple, intuitif et confiant en celui qui 
le dirige, on peut obtenir de bien beaux résultats. 

Quand j'eus à entreprendre Le Collier de la Reine, 
une artiste étrangère, mondialement connue, fut 
engagée pour tenir le rôle de la comtesse de La 
Motte ; peut-être les lecteurs de Cinémagazine se 
rappellent-ils la trop bruyante rupture de ce con-
trat — beaucoup d'encre coula, beaucoup de 
sottises furent dites et écrites à ce sujet ! Voilà sur 
ce point la vérité, dégagée de tous ses voiles 
obscurs. — Ma future interprète était (et est tou-
jours) une femme de vive intelligence ; son talent 
est considérable et justement reconnu dans les deux 
Mondes ; sa photogénie est indiscutable ; mais tous 
ces dons merveilleux produisaient fatalement une 
grande autorité dont mon caractère, peut-être trop 
ombrageux, s'accommodait mal. Du heurt de deux 
volontés contradictoires, mais de force égale, rien 
de bon ne peut jaillir ; aussi la résiliation à l'amiable 
du contrat fut-elle la meilleure solution. 

Me rappelant alors d'heureux précédents, je me 
tournai, non pas vers une autre vedette, mais vers 
une débutante française. Et je ne cesse de me réjouir 
de cette idée. A première vue, l'entreprise était bien 
hasardeuse : un rôle d'une complexité inouïe, écrit 
spécialement pour une star pleine de métier, c'était 
une charge bien lourde pour les frêles épaules d'une 
jeune femme sans expérience pratique. Mais quelques 
conversations, quelques essais me rassurèrent ; 
j'eus confiance... et bien m'en prit, puisque la com-
tesse Jeanne de La Motte-Valois revit aujourd'hui 
d'une manière impressionnante grâce à Marcelle 
Jefferson-Cohn. 

Son premier film ! 

Il n'est pas inutile de le dire, en effet, à tous ceux 
qui virent Le Collier de la Reine, Marcelle Jefferson-
Cohn est apparue si désinvolte, si maîtresse d'elle-
même que les spectateurs avaient l'impression très 
nette de voir et d'entendre une artiste éprouvée. 
La création du rôle écrasant de Jeanne de La Motte 
place d'emblée Marcelle Jefferson-Cohn au rang 
des étoiles et rarement carrière d'artiste débuta de 
façon si brillante. Il va sans dire que, pour cette très 
jolie femme, chanteuse experte, comédienne à la 
fois charmante et pathétique, le plus bel avenir 
cinégraphique est assuré. 

Je le répète donc, pour mes confrères comme pour 
moi, le reproche de ne pas former de nouvelles ve-
dettes est immérité; j'en donne ici des preuves 
convaincantes. Que les belles personnes en mal 
d'écran, que les jeunes gens désireux d'éclipser les 
leadings-men d'Hollywood sè rassurent; tous les 

espoirs leur sont permis ! Il leur suffira de réunir 
tous les dons de celles et de ceux que je viens de 
nommer pour se faire une place ! Avis à ceux qui 
possèdent l'intelligence, le physique, la voix, la 
persévérance, la souplesse et toutes les qualités 
requises pour être élevé au rang des étoiles ! 

Une lettre de M. Charles DELAC 

Chambre Syndicale Française 
de la Cinématographie 

et des Industries qui s'y rattachent 
>=*» 

Paris, le 15 Décembre 1929. 

Au public qui l'a toujours suivi 
avec la plus grande sympathie, 
CINEMAGAZINE se présente aujourd'hui, com-
plètement transformé, agrandi, amélioré 
et embelli. Plus que par le passé, 
CINEMAGAZINE se propose défaire connaître 
et aimer le Cinéma. Comment, dès lors, ne 
pas l'encourager. Paire connaître et 
aimer le Cinéma, c'est le rôle capital 
de tous ceux qui cherchent à donner, 
dans tous les domaines, à l'Industrie 
cinématographique, la place de premier 
plan qui lui revient. 

Je souhaite grand succès et 
prospérité à CINEMAGAZINE. 

Président de la Chambre Syndicale 
Française de la Cinématographie, 
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LE COLLIER 
DELA 

REINE 

Fragment 
du découpage original, 
de IT).R GASTON RAVEL 

Nous avons demandé à M. Gaston Ravel, qui fut non seulement le metteur en scène du Collier de 
la Reine, mais encore son scénariste, de nous communiquer quelques passages de son découpage. 
Très aimablement, M. Gaston Ravel nous a envoyé les scènes finales de son beau film ; on y retrouvera, 

en les lisant, toute l'horreur tragique que l'on éprouvait en les voyant sur l'écran. 

DÉCOR : Un couloir sombre dans la Conciergerie. 

902. Plan général. A travers une haie de soldats, on aperçoit la comtesse Jeanne de La Motte ; elle marche, 
précédée du guichetier et suivie par les exempts de police. A la vue de tous ces hommes armés, elle 
a un mouvement de recul, mais les exempts la poussent et elle est obligée d'avancer. -

903. Premier plan. Jeanne marchant, encadrée de soldats. Elle est inquiète, oppressée, pose des questions 
auxquelles on ne répond pas. 

904. Premier plan. La main du guichetier introduit une énorme clef dans la serrure massive d'une grille 
devant laquelle la petite troupe est arrêtée. La grille s'ouvre. 

905. Plan américain. Jeanne se cabre, refuse d'avancer, mais elle est poussée dans la geôle. 

DÉCOR: La geôle. La grille d'entrée projette l'ombre fantastique de ses barreaux. Au fond, une petite porte. 

906. Plan général. Angoissée, Jeanne tend les bras à travers les barreaux, elle pose des questions auxquelles 
ni le guichetier, ni les exempts ne répondent. La grille est de nouveau cadenassée. L'escorte part. 
Jeanne parcourt la geôle comme une lionne en cage. Elle crie, elle appelle au secours, elle secoue la petite porte. 

907. Plan .américain. Elle court à une lucarne et cherche à voir au dehors, en montant sur la couchette. 
908. Premier plan. Elle regarde dehors : elle entend du bruit, elle regarde. 
909. Premier plan. La petite porte. 

910. Plan général. La porte s'ouvre soudain, laissant passer une lumière crue. Des exempts apparaissent. 
911. Plan américain. Jeanne les regarde avec terreur et descend de la couchette. 
912. Plan général. Les exempts ont laissé la porte ouverte. On aperçoit au fond le bourreau, son aide et des 

soldats. L'un des exempts tient des papiers en main. 
913. Plan américain. L'exempt dépliant les papiers. 

56 w> 

914. 
915-

916. 

917. 

918. 

919. 
920. 
921. 
922. 

923 • 

924. 

925' 

Plan américain. Jeanne le fixant et s'asseyant sur sa couchette, feignant une assurance très noble. 
Premier plan. L'exempt, le visage sévère, disant : 

« C'est à genoux que vous devez entendre la lecture de l'arrêt ». (Paroles synchronisées). 
Premier plan de Jeanne. Elle reste un instant immobile, croit n'avoir pas compris, puis elle se met à 

rire, d'un rire nerveux et saccadé. (Rire synchronisé). 
Premier plan. Le greffier, sévèrement, dit : 

« Vous devez obéissance à la justice et au roi ! » (Paroles synchronisées). 
Premier plan. Jeanne l'interrompant, sarcastique : 

« Et à la reine aussi peut-être? » (Paroles synchronisées). 
Plan général du greffier faisant un sigm. 
Plan américain. Le bourreau et son aide vont vers Jeanne. 
Premier plan de la tête de Jeanne hurlant. (Cris synchronisées). 
Premier plan. Les mains des deux hommes l'entraînant au milieu de la pièce et la forçant à s'agenouiller. 

(Cris synchronisés). 
Premier plan. L'exempt attend que les cris cessent et lit : 

« Jeanne de Saint-Rémy-Valois, comtesse de La Motte, est condamnée à être fouettée publiquement... » 
(Paroles synchronisées). 

Premier plan de Jeanne, un instant sans voix, se met à dire, avec une force progressive : 
« Fouettée ! Fouettée... mot ! C'est impossible ! vous ne ferez pas cela !... » (Paroles synchronisées). 

Premier plan. L'exempt continuant à lire : 
«... A être marquée sur les épaules de la lettre « V » dont on flétrit les voleurs...)) (Paroles synchronisées). 

929. Plan général. L'exempt replie ses papiers et désignant Jeanne au bourreau lui dit: « Monsieur de Paris, 1e vous 
0 livre G°Àtè femme. » 
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934- Premier plan. Jeanne hurle, le bourreau et son aide l'entraînent. Les exempts suivent. On entend ses affreux hurlements 
décroître au long des couloirs. 

926. Premier plan. La tête de Jeanne ; elle pousse un cri affreux que la main du bourreau arrête brutale-
ment, écrasant la bouche. 

927. Premier plan. Le greffier terminant : 

«... à voir tous ses biens confisqués et à être enfermée à la Salpêtrière pour le restant de ses jours ». 

(Paroles synchronisées). 
928. Premier plan. La tête de Jeanne. La main du bourreau laisse la bouche libre. Egarée, Jeanne 

murmure : 

« Pour le restant de mes jours ! Mais non ! Vous savez bien que je suis innocente ! Monsieur, monsieur, 
vous ne ferez pas cela ! » (Paroles synchronisées). 

929. Plan général. L'exempt replie se« papiers et désignant Jeanne au bourreau lui dit : 
930. Premier plan. « Monsieur de Paris, je vous livre cette femme ». (Paroles synchronisées). 
931. Plan général. Jeanne parvenant à s'échapper. 

932. Plan américain. Dans une attitude d horreur, le bras tendu désignant le bourreau, elle bégaye une 
question : 

« Cet homme,'cet homme, qui est-ce} » (Paroles synchronisées). 
933. Premier plan. L'exempt répendant : 

« Le bourreau ! ». (Paroles synchronisées). 
934. Premier plan. Jeanne hurle, le bourreau et son aide l'entraînent. Les exempts suivent. On entend ses 

affreux hurlements décroître au long des couloirs. 
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DÉCOR : La Cour de Mai, à la Conciergerie. 
Appareil en mouvement. 

935. Plan général. La Cour de Mai regorgeant de monde : hommes et femmes du peuple, bourgeois, aristo-
crates, prêtres, enfants. Ils sont très agités et discutent avec passion. 

936. Premier plan, Des soldats, la baïonnette au canon, essayent de les contenir. 
937. Premier plan. Un pilori élevé de huit pieds, dressé au milieu de la Cour : au centre du pilori est un 

poteau noir auquel des chaînes sont scellées. 
938. Plan général. Une petite porte s'ouvre. Jeanne paraît, traînée par le bourreau et son aide. 
939. Premier plan. Jeanne hurlant, traînée sur la place. 
940. Plan américain. Soldats lui frayant un passage à travers la foule. 
941. Plan américain. Têtes de spectateurs curieux regardant Jeanne. Les têtes expriment la curiosité, la 

pitié et l'horreur. 
942. Premier plan. Un homme crie cependant : 

« A bas La Motte... Fouettez la faussaire ! » 
943. Plan général. D'autres hommes le bousculent, le prennent violemment à partie, le bourrent de coups en 

criant. 
944. Premier plan. Un autre homme lui criant, en le repoussant violemment : 

« Taisez-vous donc ! C'est une victime de la Cour ! » 
945. Premier plan. La tête de Jeanne. Elle est toujours poussée vers le pilori, elle hurle. 
946. Premier plan. Un prêtre se signant sur son passage. 
947. Des femmes pleurant et murmurant : 

« Elle paye peut-être les crimes d'une autre ! » 

977. Plan américain en mouvement. Immimée, la tête fendante; les cheveux balayant le sol, elle passe au milieu de la 
haie des soldats. 
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948. Premier plan. Le pilori. D'un étui de cuir, l'aide du bourreau sort un fouet. 
949. Premier plan du fouet. 
950. Premier plan de Jeanne arrivant au pied du pilori. 
951-952. Diverses têtes dans la foule. 
953. Premier plan. Jeanne gravissant les degrés de l'échelle, poussée par le bourreau et son aide. 
954. Plan américain. Jeanne sur le pilori. Elle s'est dégagée et harangue la foule. 
955. Plan général. La foule derrière les baïonnettes des soldats qui font la haie. 
956. Plan général. La foule vue de dos manifestant. 
957. Premier plan. Jeanne vue de loin criant qu'elle veut parler. 
958. Premier plan. Des enfants criant : 

« Elle veut parler... Elle veut parler ». 
959. La foule se calme un instant. 
960. Premier plan. Jeanne sur l'estrade hurlant : 

« Laisser ez-vous torturer une femme du sang de vos rois ! » 
961. Plan général. Des clameurs lui répondent. Les soldats repoussent la foule. 
962. Plan américain. Les deux aides du bourreau se saisissent de Jeanne qui se débat en hurlant. 
963. Premier plan. Les épaules de Jeanne paraissent à nu. 
964. Premier plan. Le bourreau s'approchant et levant son fouet. 
964. Premier plan de Jeanne criant toujours. 
965. Premier plan du fouet qui s'abaisse sur l'épaule de Jeanne. 
966. Plan général. Le bourreau fouette Jeanne qui hurle et tombe sur ses genoux. 
967. Plan général. On découvre les groupes successivement. On arrive finalement vers un couple formé de 

deux hommes. L'un est étrangement vêtu d'une houppelande garnie de fourrure et coiffé d'un 
bonnet sale ; l'autre, mince, élégant, est vêtu avec une simplicité raffinée et poudré. 

L'appareil en mouvement est suspendu à un pylône roulant qui permet de survoler tout le peuple groupé 
sur l'immense escalier. 
968. Plan américain. Le premier de ces hommes dit à l'autre en montrant Jeanne : 

« Sans le savoir, cette femme a servi notre cause.- Toujours un doute planera sur la Reine ! » 
L'autre, en silence, approuve. 

969. Plan américain. Sur le pilori, Jeanne est fouettée. 
970. Premier plan. Un jeune homme regardant Jeanne en connaisseur et disant : 

« C'est peut-être une coquine, mais elle est bien belle ! » 
vSa maîtresse le pince au sang. 

971. Plan américain. Le bourreau fait un geste et jette son "fouet. On apporte le brasier. 
972. Premier plan. La main du bourreau prenant le fer. 
973. Plan général. La foule, haletante ; des femmes se cachent le visage, on empêche des enfants de regarder 
074. Premier plan. La main du bourreau s'approche de Jeanne. Celle-ci fait un saut et le fer au lieu de 

l'épaule, marque le sein. 

975- Premier plan. Tête de Jeanne poussant un horrible hurlement. On aperçoit la lettre « V » sur son sein. 

976. Plan américain. Elle s'évanouit. On l'enlève à dos d'homme synchronis^■ 
97?

' ^des^kîrts1"'1"^1"1"6' ^ pendante
'
l6S Cheveilx bala

?ant le sol, elle passe au milieu de la haie 
978. Plan américain. Sa tête livide. 
979. Premier plan. La suppliciée et son escorte disparaissent par la petite porte 

pls^^MSu^ mainlenant vide'les de,,x horames déià ™re*nt ■*« -
« Ce n'est pas M™ de La Motte qui vient d'être marquée... C'est la Reine I » 

982. Premier plan. L'autre homme, avec un sourire énigmatique, approuve'silencieusement puis prend 
congé de son compagnon. ^icn^cubenienr, puis prend 

983. Premier plan. Il lui tend la main, er disant : 
« A dieu, Marat ! » ^.fet Ce"e mai"' ~ « ***** « répondant : 

985. Ils s'éloignent, chacun dans sa voie. La grande place reste vide. 

GASTON RAVEL, ' 
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LA PISTE DE 98 
(TRAIL OF 98) 

Scénario de FRANCES MARION, d'après le roman de ROBERT SEWIDGE. — Réalisation de CLA 
RENCE BROWN. Distribution : DOLORES DEL RIO (Berna). — RALPH FORBES (Larry). — HARRY 
CAREY (Jack Locàsto). — KARL DANE, GEORGE COOPER, TULLY MARSHALL, TENEN HOLTZ. 

CE film est une épopée presque surhumaine: 
l'épopée de l'or ! 11 en dit toute la fascination. 
C'est avec une foi aveugle, un élan unanime, 

pour ainsi dire religieux, un courage indomptable, 
que des milliers d'hommes ont quitté leurs patries, 
leurs foyers, leurs familles, pour aller à la conquête 
lointaine du Klondike, de cette terre qui mûrit 
l'or. L'or est devenu leur chimère, leur rêve, leur 
amour, leur convoitise. Tout, chez eux, prend un 
reflet d'or, de cet or dont ils ont. l'exécrable appétit. 
Car avec de l'or on peut tout. Hélas ! l'or, par lui-
même incorruptible, est le grand corrupteur, il 
trouble l'honnêteté pauvre, il achète la main qui 
assassinera, il rapetisse dans le cœur la place de 
la tendresse. Il peut faire, autour de l'honneur ou 
de la vertu, une conspiration qui en aura raison. 

Quand les aspirations qu'il éveille, les drames 
qu^ provoque, s'agitent et se déroulent dans l'âpre 
solitude neigeuse où on le recueille au prix d'efforts 
et de dangers inouïs, le spectacle se magnifie de 

toute la terrible immensité de la nature environ-
nante, de la nature qui, elle aussi, semble, à certains 
moments, travaillée par les convulsions d'une fièvre 
pareille. 

Terre de mirages conservant aux yeux des pau-
vres humains toute la séduction de la « Terre pro-
mise ». Dans l'eau de ses rivières, dans les veines 
de son sol, au pied de ses arbres, le métal précieux 
roule ou se dissimule, s'étale ou se cache, s'offre 
ou reste introuvable. On dirait que cette contrée 
adulée a des fantaisies de courtisane, qui se donne 
à des privilégiés et fait payer chèrement aux autres, 
parfois même de la vie, des semblants de faveur. 

Le Scénario. 

La fièvre de l'or ravage la contrée. C'est une 
épidémie de cupidité et de convoitise qui s'est abat-
tue sur la région à l'arrivée du prospecteur Jack 
Locasto, revenu du Klondike avec un million de 
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L'exode des prospecteurs vers les lointaines montagnes de neige recélant dans leurs flancs le métal précieux. 

dollars. Petits et grands en sont atteints; en foule, 
ils quittent leur pays, leurs métiers, leurs foyers, 
leurs femmes et leurs enfants même, promettant 
des millions, pour leur retour, à ceux qui restent. 

Dans cet exode vers les lointaines montagnes 
de neige, recélant le métal précieux dans leurs 
flancs, chemine, avec la multitude, le couple Bul-
key. Ils amènent avec eux une vague parente, la 
jolie Berna, qui, dans leur esprit, sera la servante 
idéale du restaurant qu'ils comptent fonder aux 
abords des mines. 

Un jeune aventureux, Larry Badwin, n'est pas 
sans remarquer sa beauté dans le désœuvrement 
de la traversée. La familiarité du bateau les rap-
proche. Ils se parlent, ils se plaisent, ils se pro-
mettent l'un à l'autre, au milieu des projets fée-
riques où ils se bâtissent un château aux cent fe-
nêtres. 

L'âpre réalité se dresse devant eux, dès le débar-
cadère, à Dyea. C'est là qu'il faut se frayer une piste 
dans la neige vers les monts aurifères, à plus de 
900 kilomètres, Jack Locasto, revenant faire une 
nouvelle récolte d'or, passe en traîneau devant le 
[misérable troupeau de grimpeurs pauvres. Depuis 

longtemps, d'ailleurs, il suit sournoisement Berna, 
dont la grâce l'a séduit, attendant l'occasion de la 
conquérir. La jeune fille refuse toujours ses ser-
vices, qu'elle devine trop intéressés-. 

Et la terrible montée continue pour elle, avec le 
seul appui de Larry à travers les glaciers, les chutes 
d'avalanches, les rapides aux gouffres tourbillon-
nants et tous les pièges de mort qui prennent à 
ses côtés tant de victimes. Enfin, après des mois, 
on arrive à Dawson City, au pied des terrains con-
voités. Hélas ! pas un pouce n'en est libre aux en-
virons, et il faut attendre encore jusqu'au prin-
temps prochain pour en trouver d'inexploités. 

Pourtant, les eaux des ruisseaux charrient de 
l'or pour quelques-uns. Deux frères, unis jusque-
là dans leurs recherches, en ont recueilli assez pour 
se haïr et s'entre-tuer. Et Locasto, lui, est redescendu 
des hauteurs, plus riche encore. Est-ce maintenant 
que Berna sera sienne ? 

Les circonstances semblent se faire ses com-
plices. Les époux Bulkey, en effet, ont la nostal-
gie de leur tranquille maison de là-bas ; et ils y 
retournent n'ayant plus à s'inquiéter de Berna, sur 
qui Locasto leur a promis de veiller. La jeune fille, 
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aussi, regrette la paix de sa province, et Larry, 
à son tour, serait prêt à abandonner avec elle ses 
rêves d'or, si on ne lui indiquait un gisement pro-
digieux, à quelques lieues. Il part. Locasto a payé 
un de ceux qui l'accompagnent pour qu'il n'en 
revienne jamais et Berna devient sa proie terrorisée. 

Cependant, Larry, blessé à peine, redescend à 
Dawson City. Sur sa route, un cadavre à moitié 
enfoui dans la neige l'arrête. C'est celui de son 
agresseur mort de froid, les mains crispées sur des 
pépites qui gisent à cet endroit en abondance. La 
fortune espérée est enfin là ! Larry n'a qu'à se 
baisser, emplir sa besace, aller la vider à la ville 
et revenir l'emplir à nouveau et toujours. 

Maisladouleurl'attendàDawsonCity.L'irréparable 
est accompli. Berna, que la fatalité fait à présent 
indigne de lui, pleure, avoue et dénonce le crimi-
nel qui anéantit la possibilité de leur bonheur. 
Alors, une lutte farouche s'engage entre les deux 
rivaux. Bientôt, Larry, poussé à bout, lance une 
lampe allumée sur Locasto, dont les vêtements 
prennent feu et qui se précipite tout en flammes 
par la fenêtre... 

Pour les deux amoureux, le passé a brûlé avec 
l'homme. Ils ont fait bâtir leur château aux cent 
fenêtres. Et parfois, ils tressaillent quand ils aper-
çoivent quelque avide cortège prendre, comme eux 
jadis, les yeux hallucinés, le chemin du Klondike, 
aux terribles caprices. 

En haut : Dolorès del Rio et Ralph Forbes : En bas : Une remarquable scène de « Saloon 
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VWAY 
jComore 
c/'Harny 

Raconté 

L liS promeneurs de la Cinquième Avenue ne se 
cloutaient certes pas en passant sous le n° 196 qu'ils 
perdaient la plus belle audition musicale de leur vie. 

Le tintamarre de cette voie magnifique et grouillante 
demonde aurait d'ailleurs empêché quiconque d'entendre 
la plus petite parcelle de jazz échappée des fenêtres du 
dix-huitième étage. 

Or, ce dix-huitième étage était occupé en partie par 
le grand éditeur de musique de jazz : Glcason andC0. 

Dans les trois grands bureaux centraux de Gleason 
and C° on se serait cru dans les coulisses d'un grand 
music-hall. 

De tous les côtés surgissaient des sons. Ici, près d'une 
table où s'étalaient les morceaux de musique aux cou-
vertures bariolées, il y avait deux charmantes girls qui 
troussaient leurs jupes déjà courtes et esquissaient des 
pas de blues. 

Là, un phonographe déroulait sur son plateau un 
disque aux inflexions cuivrées. 

Dans l'autre pièce, un grand jeune homme très brun, 
habillé comme un banquier, et se trémoussant comme un 
boy, chantait une mélodie syncopée où il était question 
de Broadway, la grande rue des plaisirs et des lumières, 
des femmes et de l'Amour avec un grand A. 

Et, cependant qu'un pianiste convaincu, mâchant 
régulièrement, au rythme de la chanson, du chewin gum 
(marque Adams, of course) martyrisait ses touches dont 
il tirait des accords vertigineusement mués en gammes 
chromatiques, le danseur-chanteur teimina dans l'en-

thousiasme sa chanson, accompagnée par les 
mouvements gracieux et mécaniques de deux 
jolies petites ingénues au sourire éclatant, et 
par les ingénieux sauts de jambe de deux dan-
seurs de cabaret. 

Les deux girls se rapprochèrent des ingénues, 
les boys battirent du pied, poussèrent des : Hur-
rah ! retentissants. Et le pianiste, se levant, 
vint serrer la main du chanteur avec un air 
joyeux. 

— Hello, Eddie. C'est vraiment une grande 
Ose. Vous tenez le succès, dit le pianiste. 
— Oh ! oui, Eddie, c'est réellement merveilleux, ajou-

ta une des girls, dont la cambrure de la taille, la finesse 
des jambes et la blondeur des cheveux démontraient 
une créature de race, l'Américaine 100 p. 100. 

Eddie Kern, artiste et compositeur de mélodies de 
jazz, lissa ses cheveux d'un air avantageux et, riant, 
conclut : 

— Je ne suis pas fâché de Broadway Melody. Zanfield, 
le grand Zanfield, vient de me l'acheter, pour en faire 
un sketch inédit dans sa nouvelle Revue, et je crois bien 
que ce sera un sucés. 

— Bravo, Eddie... Vous avez fait là une chanson 
épatante. 

La petite fille qui avait parlé se haussa sur la pointe 
des pieds, envoya une jambe dans l'air, puis pirouetta, 
et son rire sonna clair! 

— Et alors, mon vieux, qui est-ce qui va vous créer 
ça? 

— Mais moi, répondit Eddie Kern à Tom Klingsby, 
danseur excentrique dont Zanfield faisait une dès 
vedettes de son prochain spectacle... moi, et deux jeunes 
et jolies danseuses de Cincinnati que je fais venir exprès 
à Broadway.. 

Les deux girls regardaient avec une sorte de convoitise 
le bel Eddie. C'était vraiment un magnifique garçon, 
grand, d'une carrure athlétique, avec des jambes longues 
et des épaules impressionnantes. Il avait une tête régu-
lière, expressive, avec des yeux noirs très vifs et des 
dents éblouissantes. 

L'une d'elles, la plus jolie, s'approcha du compositeur 
et, posant sa main grasse de fards sur son épaule, lui 
dit en lui faisant le plus gracieux sourire que jamais 
girl de Broadway ait donné dans sa vie : 

— Oh ! Eddie, laissez-nous créer votre chanson. Nous 
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aurons un succès comme Sophie 
Tucker et Vaughn de.Leàth n'en 
auront jamais eu. 

Il la regarda, ainsi que sa com-
pagne, plus modeste mais gardant 
un reflet pervers dans ses yeux 
maquillés, puis sourit, et, lui don-
nant une tape amicale dans le dos, 
répondit : 

— Impossible, mes enfants, les 
sœurs Mahoney viennent à New-
York justement pour créer Broàdu 
regrette... 

Désappointées, les danseuses firent ia moue. Eddie 
Kern s'en moquait bien. Il se mit lui-même au piano et 
rejoua Broadway Melody que les assistants, y compris 
le groom de service et l'huissier, reprirent en cireur... 

Les sœurs Mahoney ! 
Elles venaient ce matin-là d'arriver à New-York. 

C'était la première fois qu'elles étaient dans la capitale 
des States. Oh ! Elles connaissaient de grandes villes, 
Chicago, Cincinnati, Philadelphie, Baltimore, Washing-
ton, Boston. Tout l'Est avait été exploré par elles, dans 
d'interminables tournées théâtrales. Mais jamais elles 
n'étaient venues à New-York, l'évitant toujours, soit, 
dans les grands cars des tournées, soit dans les Pullman 
où elles passaient le plus clair de leurs loisirs. 

Elles connaissaient aussi l'Ouest, étant allées pendant 
six mois faire une grande tournée à San-Francisco, 
Sait Lake City... 

Toute l'Amérique, du Pacifique au Lac Michigan et 
à l'Atlantique ! 

Et pas une seule fois, depuis six ans, pas une seule 
fois New-York, ville de leurs convoitises ! 

Les sœurs Mahoney étaient descendues dans un petit 
hôtel pour artistes, situé au milieu de la 46e Rue. 

A New-York, pour un prix raisonnable, on peut avoir 
an petit appartement 'avec salle de bains, mais il 
faut pour cela ne pas chercher à habiter les grands quar-
tiers, Manhattan ou la Sixième Avenue, qui sont les 
endroits aristocratiques de la cité monstrueuse. 

Toutes les deux, la frêle et grande fille blonde aux 
yeux très clairs : Ouennie, et la petite et potelée Hank. 
étaient fort occupées à défaire leurs valises. 

Droit dans son uniforme rouge, le groom attendait : 

la paix ensuite. Allez, 

porte-nous 
deux thés au lait, des 
toasts, avec deux œufs 
au jambon pour Oueenie, et. 
file"! 

le groom détala, ferma la porte, et l'on entendit 
l'ascenseur redescendre vers des étages civilisés, car 
les sœurs Mahoney avaient retenu une rhambre au 
douzième étage. 

— Crois-tu, Oueenie, il faut déjà que nous mangions 
cette sale cuisine d'hôtel. Je commence pourtant paï-
en avoir assez ! 

Oueenie eut un air excédé : 
— Mais, Hank. je t'avais dit de mettre la batterie 

de cuisine dans la malle. Nous serions descendues faire 
nos commissions, puis nous aurions pu manger notre 
propre cuisine ! 

Hank rit avec ironie, et elle mit son poing sur la 
hanche : 

— Et alors, si nous ne pavons pas la note d hôtel. 
et qu'on nous garde notre malle... nous mangerons 
avec les chevaux de bois, peut-être ! 

Les valises étaient toutes défaites, la lingerie étalée, 
et il montait de ce fouillis léger et soyeux un parfum 
de chair et de fleurs. 

Oueenie était allée à la fenêtre. Par la vitre elle regar-
da le paysage de toits, de cheminées, de terrasses et 
de pvlones de fer. Hank la rejoignit et toutes deux 
restèrent silencieuses, contemplant ce New-York, réali-
sation de leur nostalgie. 

— Oh ! Oueenie ! la ville de nés rêves. 
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— Oui, Hank chérie... mais pourtant, je me sens 
inquiète... si nous allions échouer, rater notre début 
et traîner la misère dans cette ville que je sais si dure, ' 
si cruelle aux infortunes? 

— Ne dis pas cela, Queenie... Il faut, nous devons 
•-éussir. Et puis, n'avons-nous pas Eddie, mon cher 
grand fiancé, mon amour, qui a réussi maintenant et 
qui est l'un des compositeurs les plus en vue de Broad-

way. C'est lui qui nous imposera à Zanfield! Rends-toi 
compte! Zanfield, le génial monteur de spectacles F 

Mais le nom de Zanfield n'impressionna pas outre 
mesure Queenie qui restait le sourcil froncé. 

— Nous sommes peut-être imprudentes de venir 
comme ça, de quitter nos bonnes tournées qui nous fai-
saient vivre, pour risquer notre chance à New-York ? 
Ici, personne ne nous connaît... 

— Tais-toi, Queenie, fit avec amertume 
Hank, ne sois pas désespérée pour rien. 
Attends et tu verras... Non, j'en avais assez 
de ces tournées dans ces villes provinciales... 
l'été, c'était la canicule, on fondait comme sur 
un gril... l'hiver, nous n'avions pas assez de 

fourrures pour nous empêcher de crever de 
froid et d'avoir les oreilles et les doigts 

gelés... et toujours manger vite, prendre 
des trains, des autos... sans jamais un 
jour de repos !... 

Queenie la regarda mélancoli-
quement, sachant combien sa sœur 
répondait à son tourment secret. 

— ...et pour gagner quoi, conclut 
Hank, juste le prix d'un billet 
pour New-York, sans beurre sur 
les tartines !... 

Queenie secoua sa tristesse, 
puis, embrassant Hank, s'en alla 

vers la salle de bains en criant : 
à tout à l'heure, je vais 
prendre un bam. 

_ Hank était restée silen-
cieuse, elle entendait Queenie 

redevenue joyeuse avec 
l'insouciance de ses vingt 
ans. Hank était l'aînée, 
et elle seule savait de 

quels sacrifices person 
nels était faite la tran-' 
quillité de sa chère 
Queenie, et quel dé-
vouement avait payé 

le bonheur relatif 
de la sœur benja-
mine. Depuis la 
mort de leurs 

parents, 
,Hank s'était 
toujours dé-
vouée à éle-
ver digne-
ment Quee-
nie. Elle ne 
s'arrêterait 
pas tant que 
toutes deux 
n'auraient 
pas rencon-
tré la gloire. 
Queenie de-
vait avoir sa 
situation 
faite, et 
Hank s'était 
jurée de ne 
pas épouser 
Eddie avant 
d'avoir réus-
si. 

Queenie 
chantonnait 

mÊÊÊÊBBÊm 

tout en enlevant sa petite chemise impondérable et lumi-
neuse ; elle quitta ses bas légers et entra dans la 
baignoire où elle venait de jeter des sels parfumés. 

Hank rangeait quelques babioles sur les tables. On 
frappa à la porte : 

— Entrez, fit Hank. 
Un gros visage jovial se montra dans l'encadrement 

de la porte, puis le corps passa tout entier. 
Hank eut un air heureux : Oh ! oncle Jed... comme je 

suis heureuse. 
L'oncle Jed se précipita et prit dans ses gros bras la 

petite Hank en l'embrassant paternellement. 
Jed aurait bien voulu autrefois être un acteur. Mais 

une prononciation défectueuse l'en empêcha irrévoca-
blement. Alors il s'était fait imprésario et gagnait beau-
coup d'argent tout en restant mêlé à ce monde pailleté 
et attirant des coulisses et de la rampe. 

— Ma petite, j'ai... j'ai... j'ai un engagement, pour 
vous deux... Seulement c'est pour trente semaines, en 
province, dans l'Ohio, le Massachussets et dix autres 
États. Départ dans un mois. 

— Ce n'est pas possible, oncle Jed, fit avec fierté Hank, 
nous allons entrer chez Zanfield... Eddie nous recom-
mande à lui. 

L'oncle Jed parut vexé, mais, il aimait beaucoup ses 
nièces et filleules. 

— Eh ! bien, baby, tant mieux, mais laissez-moi 
vous offrir une bouteille de Fine Champagne « dernier 
bateau » (i) si vous parvenez à chanter dans la nouvelle 
revue Zanfield. Je connais le bonhomme, il est difficile 
comme pas un, et puis il a ses deux amies qu'il impose 
toujours aux auteurs. Entre la jalousie des girls, des 
chanteuses et celle des maîtresses de. Zanfield, vous serez 
aplaties sûrement. 

— Non, oncle Jed, je ne crois pas. 
«Bonjour,oncle Jed », cria une petite voix, et, ouvrant 

la porte', Queenie se rua d'un bond vers le gros Jed qui 
lui tendit les bras affectueusement. Les deux jeunes 

(1) Plaisanterie relative aux liqueurs des contrebandiers(bootleggers) 

filles riaient tout en 
l'embrassant. Oueenie 

était tout juste décente. Elle avait hâtivement passé 
sur son corps nu et à peine séché son déhabillé de 
mousseline et mis ses jolis pieds dans des mules de satin 
rose. On devinait la grâce jeune de ses formes, et elle 
apparaissait aussi fraîche qu'une nymphe. 

■—■ Tu es bien belle et grande, ma Queenie... tu vas 
révolutionner tout Broadway. 

—■ J'y compte bien, fit avec assurance Queenie dont 
Hank avait pris le bras dans un geste caressant. 

Oncle Jed était content. Ses deux nièces, presque 
ses enfants, avaient un bon moral. Il serait touj ours temps 
de leur sauver la mise si elles ne réussissaient pas. Ce ne 
serait pas la première fois. 

Le bon garçon fut roulé dans quatre bras parfumés, 
subit l'adorable supplice de deux bouches tendres sur 
ses lèvres et partit excédé et heureux. 

Queenie s'habillait tout en sifflant un air dont Broad-
way avait fait un triomphe six mois plus tôt, mais qui 
était bien désuet maintenant. 

Elle passa dans la salle de bain pour mettre sa robe, 
et Hank finissait de ranger la mallette de toilette quand 
de nouveau on frappa à la porte. 

—• Ennntrez ! dit négligemment Hank. 
EddieKern, introduit par le petit groom, fitune entrée 

triomphale. Le jeune garçon regardait Hank puis Eddie 
et s'amusait de leur gêne. Eddie s'en aperçut et ren-
voya le groom. 

Il s'avançait lentement, regardant sa chère Hank 
au visage charmant, si grave et si bon. Hank avait 
ressenti un petit choc au cœur en revoyant Eddie qu'elle 
n'avait pas vu depuis quatre mois. Elle aimait Eddie 
profondément, d'un amour sérieux, réfléchi, et depuis 
que le compositeur avait quitté Cincinnati, où il les 
avait connues, l'amour d'Hank pour l'absent n'avait 
fait qu'augmenter. 

Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, et Eddie, 
très ému, heureux de retrouver sa fiancée, murmurait 
des mots attendris tout en la serrant nerveusement 
contre lui. Ils se regardèrent et rirent avec une force 
saine. A ce moment Oueenie fit son entrée. 

Queenie connaissait Eddie, mais en trois ans elle 
ne l'avait pas revu une seule fois, car à chaque visite 
d'Eddie à Cincinnati, leur ville natale à tous trois, Hank 
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venait seule, laissant Oueenie à la cité où la tournée 
séjournait. 

Le jeune homme fut surpris de la beauté de Queenie. 
Il la regarda, ne dominant pas son trouble, et dit tout 
souriant pour cacher son émotion : 

— Oh ! Queenie, comme tu es devenue belle, tu es 
grande, plus grande que Hank, maintenant, et tu t'ha-
billes très bien. 

Oueenie, elle aussi, parut troublée, puis réprima 
sâ gêne sous un sourire joyeux, tout comme Eddie. 

La vue du compositeur avait éveillé en elle 
e souvenir de la première présentation, et 

Oueenie se rappela très vite, en un éclair, à 
quel point elle avait été séduite parla rayon-
nante séduction qui émanait de ce jeune 
homme. A ce moment-là elle s'était jugée trop 
jeune pour lui et avait laissé Eddie s'occuper 
de Hank. Mais au fond de son cœur subsistait 
un trouble secret qui revivait chaque fois qu'on 
parlait d'Eddie. Elle n'imaginait cependant 
pas qu'elle serait à ce point heureuse de le 
revoir. 

Hank, confiante, les regardait et dit alors : 
Eh ! bien, maintenant, Eddie, tu ne te 

feras pas prier pour l'embrasser. Avant tu 
disais que c'était une gosse mal élevée? Elle 
est une femme, notre Queenie. 

Les deux jeunes gens s'embrassèrent rapi-
dement, et Queenie rougit. 

— C'est bien, Eddie, à tout à l'heure. Moi 
je vais ranger mes objets de toilette. 

Queenie disparue, Eddie se retourna vers 
Hank et allant près d'elle lui dit tendre-
ment • 

— Hank, chérie, quand nous marions-
nous? Voici quatre ans que je t'aime et 
que je t'attends. 

— Darling, il faut que j'assure l'avenir de 
Oueenie Si notre numéro marche chez Zan-

C'est promis 

une lueur d'admiration dans 

Mais field, alors dans trois mois, nous nous marions, 
je veux que Queenie soit heureuse. 

Eddie contemplait Hank avec u 
yeux : 

—■ Tu te dévoues toujours pour les autres. N'est-ce pas à toi que 
je dois d'être allé à New-York. Tu m'as prêté de l'argent, tu m'as forcé 
à venir ici et tu m'as toujours soutenu de ton affection, chère Hank. Mais 
écoute : Zanfield, tu le sais, a acheté ma nouvelle chanson ; Broadway 
Melody. Eh! bien, c'est vous qui la créerez avec mei. Comme ça 
votre numéro est tout trouvé. 

—. Oh ! Queenie, viens vite, Eddie va nous chanter Broadway 
Melody et nous serons ses créatrices... 

Queenie reparut, alla vers sa sœur, et Eddie se mit à chanter. 
Les deux sœurs l'écou 

le refrain. Douées d'un 
et Queenie eurent bientôt 
deux accompagnèrent le 
avait une voix harmo 

Dans le couloir, des 
taient de chez eux, et 

La chanson se conti 
tôt plus de vingt per-
tèrent là, silencieuses, 
par le charme heurté et 
Broadway Melody. 

Les chanteurs s'arrê-
tèrent. Les voix claires 
et un peu acidulées des 
deux sœurs avaient 
enchanté Eddie qui dé-
clara : 

— Mes enfants, c'est 
tout à fait ce qu'il faut. 
Nous ferons un numéro 
tout ce qu'il y a de bien. 
Zanfield va en être épaté. 
Et pourtant il lui en faut 
beaucoup. 

Les deux sœurs l'écou-
taient, le regardaient, et 
Queenie tressaillit en 
voyant Hank aller vers 
Eddie et l'embrasser. 
Elle pensa : « Allons, ma 
fille, un peu de cran. 
Qu'est-ce qui te prend 
maintenant de regarder 
ainsi le fiancé de ta sœur. 
Tu n'es pas folle? » 

Eddie baisa la main de 
Hank, puis allant à 
Queenie l'embrassa fran-
chement sur la bouche, 
comme un grand frère. 

— Au revoir, babies, 
faites-vous belles, 
pour cet après-
midi, Zanfield 
sera là à la répé-
tition. Je lui parle-
rai de vous. Vous 
n'aurez qu'à pa-
raître, à danser et 
à séduire. 

Il p "it son chapeau, 
canne, et marchant avec une 
aisance de danseur, claqua la 
porte. 

Hank fixa un instant le mur, 
puis allant à Queenie la prit par 
les épaules et la fit tourner joyeusement en criant : 

— Chérie... nous allons réussir. Vive Eddie, Zanfield et 
York! 

A ce moment on frappa encore à la porte. Le groom entra 
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— Encore toi, Johnny, qu'est-ce que c'est? 
— Le déjeuner, misses. 
Il posa son plateau sur la table, joignit les talons 

et disparut avec une célérité toute militaire. 
Les œufs au jambon, le thé au lait s'offraient aux 

gourmandes. 
Elles s'attablèrent pour le déjeuner de midi, se propo-

sant de faire un lunch sérieux à cinq heures étant donné 
qu'elles n'avaient pas pris de breakfast à huit heures 
et que leurs estomacs exigeaient au moins quatre 
repas par jour. 

Et Hank, tout en avalant des bouchées énormes de 
pain demi beurré, décrivait à sa sœur les robes chic 
qu'elles allaient se commander chez la petite coutu-
rière de Cincinnati qui venait de s'établir dans l'Est 
de New-York et où elles auraient des prix avantageux. 

CHAPITRE II 

Ferenz Zanfield, grand entrepreneur de spectacles, qui 
avait débuté dans la carrière théâtrale par être petit 
régisseur et même souffleur, passait pour le meilleur mon-
teur de pièces et de succès de toute l'Amérique du Nord. 
Il était à la tête de trente théâtres de Province, et du 
plus grand music-hall de New-York qui portait son 
nom. 

C'était a lui que les grandes actrices de théâtre et 
de célèbres stars d'Hollywood avaient dû leur pre-
mière renommée. Le nombre de danseuses et de chan-
teuses qu'il avait découvertes et lancées était certai-
nement incalculable. 

Il avait des goûts hardis, le sens du fastueux, de l'har-
monie, et ses spectacles brillaient par un luxe tou-
jours mesuré, et aussi par la qualité de la musique et du 
texte. Ce qui n'était pas le cas des autres revues de Pa-
laces à Broadway, où l'on s'occupe fort peu de l'intel-
ligence des sketches, réservant tout le soin à la ri-
chesse des costumes et à l'importance des musiciens 
d'orchestre. 

On disait : Un Zanfield Spectacle, tout comme à Paris 
ou à Berlin on peut dire : Une pièce de Sacha Guitry, 
d'Henry Bernstein ou de Pirandello. 

L'auteur de la musique, l'écrivain des lyrics, le met-
teur en scène des numéros, et la meilleure danseuse de 
la revue n'étaient pour Zanfield que de la poussière d'a-
raignées. Il avait déjà dompté de grands compositeurs 
de j azz, et des étoiles de music-hall avaient dû rabattre 
leurs prétentions devant le ton sec et froidement poli 
du directeur de ce petit monde en raccourci qu'est un 
music-hall de New-York ; le Directeur, à qui l'on n'ose 
répondre que : Yes, Sir. 

Potentat incontesté de son brillant royaume, Zan-
field avait horreur de la contradiction, et comme il 
représentait à lui seul cinq millions de dollars, et une 
Société de quatre milliards, on le respectait même dans 
le public. Il était craint et écouté. 

Ce jour-là, il commençait sa première répétition. La 
revue, dont Nacio Herbert Brown avait écrit la musique, 
et Arthur Freed les lyrics et où paraîtrait Eddie. Kern 
dans son numéro chanté et dansé avec les Zanfield 
Follies-Girls, s'appelait d'ailleurs : Broadway Melody. 
C'était, à coup sûr, le lancement définitif du jeune chan-
teur de jazz qui avait eu le don de plaire à Zanfield. 

Sur la grande scène pourvue d'aménagements élec-
triques et mécaniques qui auraient fait pâlir d'envie 
un metteur en scène de chez nous, un pianiste martelait 
un air incohérent et cependant charmant. Des girls 
baissaient le pied, levaient la jambe, faisaient des pointes 
ou des mouvements de bras, avec un ensemble automa-
tique. Leurs pierreries fausses, leurs culottes de satin 

noir, leurs blouses blanches étincelaient aux feux des 
éclairages dont les ouvriers réglaient l'intensité. 

Le metteur en scène très affairé (Zanfield le regar-
dait) allait du groupe de girls au pianiste, et des élec-
triciens aux machinistes. 

Et Zanfield.avec ses deux secrétaires et un journaliste, 
favori du grand imprésario, restait immobile, se conten-
tant de dire : 

— Régisseur, appelez le costumier. Régisseur, faites 
venir le dessinateur. Régisseur, dites d'accélérer le 
mouvement de la danse. Régisseur, la lumière jaune plus 
baissée. 

Les quatre régisseurs se démenaient comme des damnés 
sous la parole sèche, sourde et incisive du directeur. 

— Yes Sir. Yes Sir. 
On n'entendait que ces réponses brèves et respec-

tueuses. 
Eddie Kern en petite tenue, avec son pantalon fan-

taisie auquel s'accrochaient des bretelles de soie, et sa 
chemise bleu pâle, commença de danser devant les 
Zanfield Follies qui reprirent leurs évolutions saccadées 
et rythmiques. 

Le pianiste attaqua Broadway Melody. Le journaliste 
confia à Zanfield que c'était vraiment une chanson char-
mante et qu'Eddie Kern avait certainement autant 
de talent qu'Irving Berlin. Il fallait le lancer. 

— Mais, mon garçon, ce sera fait avec ma revue. 
Seulement ce diable de Kern veut me faire passer deux 
petites danseuses de Province. Enfin, nous allons voir. 
Je n'ai jamais refusé d'essayer des débutantes. Je crois 
que les étoiles américaines en savent quelque chose! 

C'est à ce moment que Queenie et Hank firent leur 
entrée sur le plateau, Queenie très sûre de soi, de sa 
beauté, Hank, trépidante... 

— Oh ! Queenie, fit Eddie en courant tout droit à 
la plus jeune des sœurs Mahoney. Puis, pris de remords, 
il serra vite les mains de Hank. 

Toutes deux étaient seulement vêtues de corsages 
clairs, découvrant la poitrine et les bras, de petites 
culottes de satin noir, et de longs bas de soie qui gai-
naient leurs cuisses. Queenie avait des bas roses, et 
Hank des bas noirs. 

Avec beaucoup d'importance, Hank apporta la mu-
sique d'un chant dansé qui avait fait, il y a un an. les 
beaux jours de Sait Lake City, mais qui, évidemment, était 
plutôt vieillot à Broadway. 

—Monsieur Zanfield, dit avec appréhension Eddie Kern 
au grand maître, ce sont les sœurs Mahoney dont je 
vous ai parlé. Voulez-vous auditionner leur numéro? 

Zanfield lui glissa un regard pointu, soupira, puis dit : 
— Bien, mais faites-les aller vite, je n'ai pas le temps. 
Heureux de ce demi-acquiescement, Eddie courut 

vers ses chères amies. 
Hank entreprenait déjà le pianiste : 
— Vous n'irez pas trop fort. Et marquez bien la 

mesure, n'est-ce pas? Merci, monsieur. 
Aima, la belle Aima, comme ses adorateurs l'appe-

laient, une.« follie girl » très opulente avec des cheveux 
magnifiques et de grands yeux de génisse, s'approcha 
du piano et se mit à interpeller la débutante, cette pro-
vinciale qu'elle jugeait déplaisante' et prétentieuse : 

— N'aie pas peur, ma petite, il va pas te l'accrocher 
ta chanson, il la connaît depuis des siècles... Comme nou-
veauté on n'fait pas mieux ! 

Et elle rit d'une façon désagréable. 
Hank n'avait pas bon caractère. Elle retint une in-

sulte prête à tomber et crispa ses poings, ce qui indiquait 
la montée de sa colère. 

Tout à fait amusée, Aima continuait de lancer des 
regards dédaigneux à la pauvre Hank, qui avait bien 
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envie de donner des gifles à cette insolente. Puis Hank 
Mahoney posa son sac sur le piano, et alla se placer 
à un endroit du plateau où sa sœur vint la rejoindre. 

Elles prirent la position de combat : un pied éloigné, 
l'autre avancé, tout en penchant le torse, et en allon-
geant leurs longs bras nus en un mouvement gra-
cieux. Le petit doigt dressé, elles attendirent la pre-
mière mesure du piano. 

Eddie les contemplait avec adoration. Puis loin, le 
bataillon des girls restait immobile, et les rieuses jeunes 
filles muselaient leurs instincts ironiques car, devant un 
début, elles étaient toujours respectueuses. Combien 
d'entre elles avaient subi ce supplice de l'audition, de 

'l'essai jugé par un maître impitoyable? 
Et, enfin, entouré de son état-major, Mister Zanfield, 

sourcil froncé, œil aux aguets, pieds impatients, 
attendait... 

Aima eut une inspiration, elle saisit le sac d'Hank et 
le glissa sans être vue de personne à l'intérieur du 
piano. 

Justement Hank revenait, et tout en disant au pia-
niste : « Soyez chic, jouez bien scandé», elle ferma le cou-
vercle afin que le son fût meilleur. 

Le musicien attaquait la mélodie. Mais des sons 
ridicules, éraillés, burlesques sortirent de l'instrument. 
On eût cru que des légions de chats miaulants s'étaient 
réfugiés sur les cordes et jouaient avec. 

Zanfield fronça un peu plus son épais sourcil. 
Le pianiste, tout en grinçant des dents, continuait à 

jouer, et les sœurs Mahoney s'arrêtèrent de chanter 
et de danser, si étonnées de cette cacophonie qu'elles 
en oublièrent d'être gracieuses. 

LUCIE DERAIN. 
(Lire la su'te page 100). 
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PHONOMAGAZINE 

LES cinéphiles ont fait naguère connaissance avec 
lcsaventures de Siegfried et aveclabellelégende, 
bâtie sur lamythologiescandinave, traduite pour 

l'écran, d'une inoubliable façon, par Fritz Lang. 
Ils ne sauraient se désintéresser de retrouver sur 
un autre plan quelques-uns des mêmes personnages 
magnifiés par le génie lyrique de Wagner dans la 
Tétralogie, composée d'un prologue, L'Or du Rhin, 
et de trois journées : La Walkyrie, Siegfried et Le 
Crépuscule des dieux. 

De cette œuvre immense, dont l'exécution inté-
grale dure une douzaine d'heures et exige quatre 
représentations, Pathé nous donne une édition 
revue et raccourcie, une sélection en vingt disques, 
soit en durée deux heures environ, qui contient les 
plus beaux passages de l'ouvrage et les plus néces-
saires à l'intelligence du texte. 

Lé drame lyrique, conçu par l'auteur de Tristan 
et Yseult, peut avoir un développement inaccou-
tumé, l'emploi des motifs conducteurs, sortes 
d'étiquettes mélodiques, rythmiques et harmoniques 
attribuées à tel personnage, à tel sentiment, à telle 
situation, permet à l'auditeur aidé par ces repères 
précieux, de s'y retrouver aisément dans le laby-
rinthe de la symphonie. 

Les musiciens chargés du découpage de la parti-
tion se sont ingéniés à respecter ces thèmes essen-
tiels et à grouper les passages les plus justement 
célèbres de Y Anneau, en ne perdant point de vue 
l'exposition et le retour de ces leit motiv. Ainsi leur 
travail délicat, exécuté dans le même esprit que les 
opéras réduits édités par Polydor (Freyschutz, 
Lohengrin, etc.) rie trahit nullement le modèle, 
mais au contraire permet de s'en faire une idée 
avantageuse. 

Ces disques ont été enregistrés par la troupe du 
Théâtredes fêtes de Bayreuth qui, au printemps der-
nier, vint, sous la direction du chef d'orchestre von 
Hœsslin, donner à Paris au théâtre des Champs-
Elysées, d'inoubliables représentations de la Tétra-

logie. La cire conserve précieusement le souvenir de 
ces soirées et permet d'en renouveler à loisir la 
magie. Seule la mise en scène a disparu. Oui pourrait 
le regretter? L'écran a donné, depuis une vingtaine 
d'années, aux problèmes qui avaient hanté Wagner 
à propos de la présentation de ces drames, de si 
magnifiques solutions que les moyens de théâtre, 
les artifices de carton peint et le feu allumé par Loge 
sous l'œil complice du pompier de service, ne peu-
vent plus illusionner nos yeux et risquent de nuire 
aux prestiges de la musique même. 

L'audition de ces disques exige d'abord une cer-
taine accommodation. L'orchestre est traité avec 
un parti-pris de finesse inattendu. Non seulement les 
chanteurs occupent le premier plan devant les 
instrumentistes, mais encore ceux-ci sont astreints, 
à un respect des nuances bien fait pour nous sur-
prendre. Il en résulte une première impression de 
discrétion excessive à laquelle on rend vite justice 
et qui permet de distinguer, dans l'ensemble des 
voix et des timbres, un nombre inattendu de détails 
insoupçonnés et qui s'étagentdans un relief étonnant. 

Depuis la scène initiale des Filles du Rhin 
surprises par Alberich, jusqu'à la vaste conclusion, 
qui suit la mort de Siegfried et le sacrifice de 
Brùnnhild, les révélations, abondent dans une œuvre 
que l'on pensait connaître et qui renfermait encore 
une somme importante de secrets inexprimés. 

Les voix de Weleer, d'Hoffmann, de Kirchoff, de 
Mmf> Klose,, Gottlieb, Neiendorff, Schramm-Tschœ-
mer, mises en évidence, bénéficient de toute leur 
splendeur naturelle et de leur habileté acquise. 
Servies par une diction puissante, elles ne laissent 
pas un mot du texte sur le fond somptueux de l'or-
chestration. 

* * * 

A l'occasion des étrennes, Columbia vient d'éditer 
une' série de disques consacrée aux Chansons 
de Bob et de Babette et dédiée aux enfants. Ce n'est 
point un recueil puéril, mais une suite de textes 
amusants, destinés à ne point rebuter de jeunes 
cerveaux et propres à les distraire tout en dévelop-
pant leur intelligence. Six disques forment une 
encyclopédie sans prétention et s'attaquent aux 
humbles questions de la vie courante aussi bien 
qu'aux vastes problèmes de la mécanique céleste. 
Mais toujours le sujet terre à terre ou métaphysique 
fournit un aimable développement, plus ingénieux 
que cocasse et qui fait honneur à l'imagination 
délicate et au vocabulaire de René-Paul Groffe. 

La musique de Zimmerman commente la chan-
son et la scande sur un air et un rythme accessibles 
et faciles à retenir. L'orchestre aux timbres simples, 
agrémenté de bruits accessoires, achève l'œuvre et 
la place dans son décor. 

L'interprétation de Mlle S. Feyron et de Jean 
Sorbier demeure simple, franche et, à égale distance 
de la prétention et de la niaiserie, donne aux mots 
comme aux mélodies leur sens simple et leur réso-
nance délicate. 

* * 

Les Folies Fox Movietone, projetées sur l'écran 
récemment inauguré du Moulin-Rouge, n'ont pas 
échappé à la curiosité de l'édition phonographique. 
Jack Hylton en donne un pot-pourri très vivant 
qui réunit les mélodies les plus remarquables de la 
partition : That's you Baby, Walking with Susie, 
Breakaway et Big city Blues (Gr). Layton et John-
stone n'ont pas manqué de tirer un parti fantaisiste 
et délicat de ces thèmes savoureux, leurs variations 
sur Walking with Susie (C), réjouiront les délicats 
que la voix facile d'Annette Hanshow comblera 
d'aise principalement clans Big city blues (C). Ben 
Berlin et son orchestre en donnent une version 
moins libre (Pol), d'une appréciable discrétion, qui 
n'abuse point de la liberté que l'on accorde aux jazz- • 
bands par hypothèse et se cantonne clans un stvle 
d'une sagesse exemplaire. 

."MAURICE BEX 
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Quelles enivrantes voluptés Irène n'a-t-elle point goûtées dans ce décor de rêve ! 

SA demeure est un palais. 
Mais Irène est triste ! Triste comme la somptuo-

sité du décor qui l'entoure. 
Elle promène sa solitude désespérée dans le cadre 

le plus merveilleux de splendeur. 
Qu'a-t-elle à désirer? 
Des légions de serviteurs sont à ses ordres. A son 

caprice se peuvent plier les gens et les choses. Un mot 
d'elle et tout est à ses pieds. Son domaine est immense. 
Un de ses caprices peut transformer tout ce qu'elle 
voit en tout ce qu'elle désire. 

Nulle contrainte ne l'attache à ce qui l'entoure. D'un 
geste, elle peut, souveraine, détruire ou reconstituer. 
Elle est riche... riche, puissante. 

Elle est baronne de Rysbergue. 
Ah ! combien l'envieraient qui peuvent la voir évo-

luer, splendide et nonchalante, dans les allées de son 
parc où sa bsauté s'allie si bien aux merveilles qui 
l'entourent ! 

Elle est reine, assurément. Reine d'un pays féerique 
où tous les bonheurs s'accumulent, où toutes les féli-
cités se multiplient. 

Non ! Irène est malheureuse. 
Qu'importent les splendeurs dont on l'entoure puis-

que son cœur d'épouse est vide de tendresse, puisque 
son âme de femme est privée d'amour ! 

Elle est jeune... encore. 
A trente-sept ans la vie n'est pas finie. Pour elle, 

hélas! elle est close. 
Elle est close, close irrémédiablement. 
Sa vie est lasse, sa vie est vide, son cœur est sec. 

Elle n'a plus ni espoirs, ni illusions. 
Son mari, le baron de Rysbergue, est trop riche. Elle 

était enfant quand il s'est épris d'elle. Elle ne savait 
rien, sinon que le mariage émancipe, que l'or facilite 
l'existence, que l'amour dure éternellement. 

L'amour n'a pas duré ! 
Oh ! certes, Irène n'a manqué de rien. Le baron a 

toujours été gentilhomme. Entre deux parties au cercle 
il venait baiser la main d'Irène et repartait froid et 
glacé vers des plaisirs lointains ou proches que sa femme 
ne pouvait ni connaître, ni atteindre. 

Et ce soir, dans son boudoir pourtant chauffé, elle 
frissonne... 

Elle mesure le désespoir de son cœur et le désastre 
de ses rêves. 

De longues années ont passé, durant lesquelles, épouse 
impeccable et mère attentionnée, elle a vécu, hors de 
tout amour. 

Sa vie a été uniformément grise. 
Elle a pleuré longtemps. Ses yeux se sont séchés. 

Ses larmes ont tari. 
Elle regarde, par les vitres, le paysage évocateur 

de la vie qui passe. C'est l'automne, l'automne de tout. 
Les grands arbres laissent tomber leurs feuilles jaunis-
santes. C'est l'été qui s'en va. L'été avec toutes ses 
splendeurs, avec toutes ses ardeurs, avec la vie inten-
sive qui s'éteint, et qui meurt. L'hiver arrive avec son 
cortège de tristesses. La neige qui fait prévoir les che-
veux blancs. 

Les yeux d'Irène prévoient l'hiver. Ils le voient..-
La neige tombe. Des oiseaux peureux courent et sau 
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lillcnt affolés dans les ombres du parc. Irène frissonne, 
comme si, véritablement, des flocons de neige avaient 
pénétré dans son boudoir et s'étaient posés sur ses 
belles épaules. 

—• ,11 fait froid dans mon cœur, dit-elle. Il fait froid 
dans ma vie ! 

Irène, pourtant, aspire au bonheur. Sa jeunesse com-
primée appelle de toutes ses forces et désespérément 
quelque chose qu'elle ne définit pas, mais qu'elle pres-
sent. Elle est à la fois révoltée, suppliante et éperdue. 

Quoi? 
De son mari, le baron, elle n'a plus rien à espérer. 
Sévère, glacial, hautain, il a pour elle les attentions 

compassées et mondaines de tout homme de qualité 
pour qui le foyer est une excuse et la vie familiale une 
raison d'être, un certificat social, un abandon aux con-
ventions aristocratiques. Jamais il n'eut pour elle des 
mots d'affection et d'émoi. Jamais il n'eut pour elle, 
non plus, des baisers passionnés. 

Pourquoi se serait-elle révoltée? Pourquoi aurait-
elle crié sa détresse aux quatre coins du ciel, quand elle 
apprenait, par des âmes complaisantes, des félonies 
et des trahisons. Cela ne se fait point dans le monde où 
Irène est tombée. On boit le calice jusqu'à la lie et on 
se tait. On se comprime et l'on en meurt. 

Non ! on n'en meurt pas, car il y a quelque chose de 
grandi d'admirable qui vous retient : l'enfant. 

Irène en a deux. 
Son fils aîné : Richard. 
Renfermé, taciturne, sans flamme, sans poésie, il 

< st le reflet de son père. 
Courtois et compassé, il considère sa mère comme une 

créature familiale et grave. Il la voit au travers d'un 
voile gris, comme un personnage hiératique devant le-
quel on s'incline par conviction mais sans élan et sans 
cœur. 

Son frère : Paul. 
Ah ! celui-là ! son cœur de mère eût désiré le posséder. 
Mais les mondanités ont des rigueurs. 
Paul lui échappe. L'austérité de son foyer exige des 

mains mercenaires pour guider les premiers pas de 
l'enfant. 

Et elle est seule ! Seule ' Sans même les tendresses 
de son petit qui s'égrènent sur des servantes, sur des 
institutrices, sur des intendantes, sur tout ce qui en-
combré — lois rigoureuses et obsédantes — la cage 
dorée d'un ménage de grand luxe. 

Irène pleure en songeant que même son enfant ne 
connaîtra jamais sa douceur de mère douloureuse et 
d'épouse délaissée. 

* * 

Pourtant, un jour, une aube a lui. 
Et la joie est entrée soudain dans le cœur d'Irène. 

Joie enfantine et mal définie. 
Elle doit accompagner son mari et son fils Richard 

dans une grande fête de bienfaisance où vivra intensé-
ment une foule joyeuse d'invités parés et costumés. 

Pour Irène, comprimée, contenue, cette nouvelle 
est nue folie. Son horizon assombri s'est soudain illu-
miné, l.a gaieté éclaire son visage, sème des lueurs dans 
ses yeux. Elle retrouve ses vingt ans perdus, sa jeunesse 
égarée. 

Vite, elle s'est fait- faire un costume. Un costume de 
colibri... C'est une harmonie délicate et légère de tulle 
vaporeux. La coiffure est audacieuse, impertinente. La 
toilette est subtile, si menue, si transparente qu'elle 
paraît un rêve où l'en perçoit trop bien, peut-être, 
de tangibles mais exquises réalités. 

Irène est là. devant la glace. Klle s'admire, elle s'en-

chante. Sa vieille bonne Annette est un peu saisie. Le 
petit Paul regarde sans trop comprendre. Sa maman 
est belle. Et elle danse. Elle danse de bonheur en l'es-
poir des heures nouvelles qui vont luire. 

Mais un homme rentre. C'est le baron de Rysbergue.. 
Son front se plisse. Un rire sarcastique entr'ouvre ses 

lèvres sèches. Puis, d'une voix glaciale : 
— Ma chère amie, votre robe est d'une inconvenance 

sur laquelle vous me permettrez de ne pas insister. 
Vous me paraissez oublier que votre fils aîné est déjà 
fiancé. J'espère que mon observation vous ramènera 
à un sentiment plus juste des réalités. 

Irène s'est raidie sous l'affront. 
Le baron s'est retiré, glacial et méprisant comme de 

coutume. 
Annette s'est signée devant la froide colère du maître. 
Et tandis que, sous son rêve écroulé, Irène, accablée, 

se laisse choir dans un fauteuil où sa robe s'éparpille 
comme ùne grande fleur de neige, le petit Paul, émer-
veillé, appelle dans une sorte d'extase enfantine : 

—■ Maman Colibri. 

* * * 

Le bal. 
Irène y est venue, triste et sérieuse, en compagnie 

du baron. Elle a revêtu une toilette, certes très élégante, 
mais sévère d'allure et que recouvre un domino. 

Distraite, sa curiosité s'attarde, en traversant les 
salons au bras de son mari, sur toute la jeunesse bruyante 
qui anime cette soirée mondaine. Cette musique, ces 
parfums ravissent son austérité de recluse. A travers 
son loup de velours elle regarde avidement. 

M. de Rysbergue, que d'autres plaisirs sollicitent, 
n'a nullement l'intention de s'attarder en compagnie 
de sa femme. Il y en a là — il vient d'en saluer au pas-
sage, de toutes jeunes, de souriantes, dont les yeux 
lancent comme de mystérieux appels à ses passions. 
Ce qu'il veut ce soir, c'est conquérir sa liberté. 

Avec^ adresse il conduit la baronne dans le coin où les 
douairières majestueuses et paisibles devisent des or-
dinaires banalités. Ces dames la convient de s'asseoir 
au milieu d'elles. M. de Rysbergue cueille au passage 
un ami et il s'en va, libéré et galant, dans le tourbillon 
des plaisirs. 

Irène s'énerve. Les mélodies qui lui parviennent, un 
peu lointaines et assourdies, des salles où l'on danse, 
la pénètrent étrangement. Autour d'elle ces dames 
bâillent. Quelques-unes dorment. Les minutes paraissent 
des siècles. Oh ! aller un peu vers cette jeunesse mou-
vante, vers cette vie, là-bas. 

Elle se lève, rajuste son domino sur ses épaules fri-
leuses, remet son loup sur son visage et s'en va vers 
l'inconnu des lumières, des musiques et des plaisirs. 
L'anonymat de son masque est sa sécurité. 

Quelques minutes s'écoulent. 
Et soudain la griserie l'envahit toute. Ces bruits, 

cette joie, les airs langoureux qui la bercent, cette am-
biance de gaieté, d'abandon, de folie la saisit. Elle 
envie ces femmes inconnues qui dansent. Ses épaules 
ondulent au rythme des musiques. L'ivresse monte en 
elle, impérieuse et affolante. 

* * 
Un homme, un jeune homme est là qui observe curieu-

sement cette femme solitaire. Il voit, sous le loup de 
velours, des yeux qui brillent intensément. Il y lit une 
flamme, une passion, quelque chose d'ardent, de sa-
voureux et d'inconnu. 

Irène a vu le regard du jeune homme fixé avidement 
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sur le sien. Elle a peur, elle veut fuir. Un désir qui est 
une force la retient. D'ailleurs il est trop tard. Il s'ap-
proche. 

Galamment il la convie à boire un peu de Champagne. 
Elle se défend. Il insiste. Après tout, pourquoi n'accep-
terait-elle pas ? Nul ne la connaît. Et puis, son honnêteté 
de femme ne la défend-elle pas suffisamment? Elle sait 
où le danger commence. 

Ce jeune homme d'ailleurs est presque un enfant. 
Il a l'âge de son fils. Il en a presque, aussi, l'allure déci-
dée, conquérante et effrontée. 

—■ Une coupe, Madame. Cela ne vous compromettra 
pas. Je me présente Je me nomme Georges de Chambry. 
Je ne veux pas savoir qui vous êtes. Je ne vois que vos 
veux. Ils sont très beaux. Je vous devine très belle 
aussi... - , ( Et Irène trempe ses lèvres dans la coupe tendue. 

— Ah ! comme vos lèvres 
sont savoureuses, Madame! 

Le regard de Georges est 
ardent. Irène en est un peu 
éblouie. Il se penche vers 
elle, lui murmure des mots 
inconnus d'elle, des mots 
étranges où se révèlent 
toutes les audaces des vingt 
ans masculins. 

C'est comme un étourdis-
sement qui la saisit. Il lui 
a pris une main qu'il a por-
tée avidement à sa bouche. 
Ce chaud baiser fait frisson-
ner la baronne. Ses oreilles 
bourdonnent. Il est temps 
de fuir. Tout chavire autour 
d'elle, ses pensées et son 
cœur. 

Les violons sont com-
plices de sa détresse. Ils 
commencent une valse lan-
goureuse. 

Georges a attiré Irène 
vers lui. Il l'entraîne. Sans 
révolte, elle obéit. Elle se 
livre fascinée, dans un ver-
tige de tout son être. 

C'est maintenant, un rêve 
voluptueux qu'elle vit. 

Minuit sonne. 
Les lumières s'éteignent 

brusquement. C'est une fan-
taisie prévue au programme 
de la fête. Elle ne s'y 
attendait pas. Dans l'ombre animée, on 

Irène est comme endormie dans un songe. Georges 
brusquement l'a serrée contre lui dans une étreinte a la 
fois brutale et douce. Il l'a courbée sous lui et ses lèvres 
se sont rivées aux siennes dans un baiser brûlant, qui 
l'a trouvée abandonnée et consentante. 

Le dernier coup de minuit a sonné. 
C'est l'heure où la lumière renaîtmaL où l'on doit en-

lever son masque. , . 
Dans un sursaut d'honnêteté elle refuse. Il lui semble 

qu'on va lire sur son visage son premier renoncement a 
sa vie d'honnête femme. 

Georges lui enlève brusquement son loup. 11 reste 
x fasciné devant Irène frémissante et révoltée. 

— Comme tu es belle ainsi ! Je t'adore ! 
Ce mot l'a dégrisée. Il lui semble que c'est une in-

sulte. , 
Et elle se sauve brusquement, follement, sans regante; 

derrière elle. Dans'la foule bruyante, elle cherche soi 
mari comme une naufragée qui veut atteindre une épave 

Elle le retrouve, papillonnant dans un 
Rentrons, lui dit-elle. Rentrons! Je 

féminin, 
eus mal. 

Georges de Chambry n'a fa; compris la fuite éper-
due de celle dont le baiser lui a paru si doux, si enfiévré, 
si tumultueusement passionné. 

— Il faut que je la retrouve. . 
Et il se met à sa recherche dans les salons illuminés. 
Tout à coup, il se retourne. On l'a appelé. Un jeune 

homme vient à lui les mains tendues. Un vieil ami de 
lvcée. 

— Non ! Toi ! Richard de Rysbergue ! 
— Moi-même ! Georges de Chambry. En voilà une 

rencontre. 
— Et que fais-tu ici? 
—• Un stage à l'École mi-

litaire... Cavalier, les spahis, 
l'Algérie... Oui, mon vieux, 
je suis soldat. Beau métier! 
Beau pays... Mais, mon cher 
Richard, vois-tu, là-bas, 
ça manque un peu de Pari-
aenhés... Et tiens, pendant 
que tu es là, je vais te faire 
une confidence. J'ai trouvé 
ici, à cette soirée, la femme 
la plus exquise, la plus idéale, 
la plus inouïe... 

— Oh ! mon cher Georges, 
comme tu t'emballes. 

— Ah ! Richard, si lu la 
voyais... Mais tu peux la 
voir, elle est ici... Ah ! je 
ne sais ce que je donnerais 
pour connaître son nom, 
pour la revoir. 

Richard a éclaté de rire : 
•— Vous êtes tous comme 

cela, en Afrique? 
Puis, après une tape affec-

tueuse sur l'épaule : 
— Mon vieux, lui dit-il. 

Cherche ta folle amante 
dans l'assemblée tant que 
tu voudras. Mais promets-
moi une visite demain chez 
moi. Je tiens à te présenter Les deux rivales : Irène, déjà au déclin de la jeunesse ; 

Mi ri Dickson, qui n'est que gaieté, fraîcheur, enthousiasme. a mon 
aussi. 

pere, a ma mere 

rit. C'est entendu 

olitude de sa Ah ! les rêves agités d'Irène dans la 
nuit. 

Oh ! l'obsession de ce visage passionne, de cette voix 
prenante, de ces mains fiévreuses. 

Une chose , encore la poursuit, l'énivrante douceur 
de cette valse durant les langueurs de laquelle sa raison 
s'en est allée. 

Tout cela tourbillonne dans sa pensée haletante... 
Le jour se lève. Ses occupations quotidiennes la 

meurtrissent, tant elle est toujours dans son rêve ! 
Le jour baisse. Dans son grand salon, Irène, solitaire 

et le cœur enfiévré encore de son aventure de la nuit 
passée, s'est mise au piano. Et sous ses doigts viennent 
inconsciemment les accords mélodiques et berceurs 
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de la valse de la veille. Il lui semble revivre les quelques 
• minutes folles et délicieuses où, perdue dans les bras de 

Georges, elle s'abandonnait. Ses doigts courent sur le 
clavier tandis que ses yeux se ferment dans une divine 
volupté. 

Brusquement elle tressaille. 
Quelqu'un vient à pas de loup derrière elle. 
Elle se retourne craintive. 
C'est lui ! C'est lui ! Georges de Chambry. 
Effarouchée, elle veut parler. Il ne lui en laisse pas le 

temps. 
— Vous ! vous ma belle inconnue ! Chez mon ami 

Richard ! Ah ! quelle joie ineffable ! Je venais. On m'a 
fait entrer là dans ce salon. J'ai entendu ce que vous 
avez joué. Le souvenir d'hier m'a poursuivi. C'est le 
destin qui le veut. J'ai eu l'intuition que ce ne pouvait 
être que vous.... 

Stupéfaite et tremblante, Irène ne dit mot. 
Lui s'approche, veut lui prendre la main pour 

porter à ses lèvres enflam-
mées... Elle va céder, quand 
brusquement le petit Paul 
de Rysbergue se précipite 
turbulent et rieur dans le 
salon. 

C'est le salut. 
Irène prend l'enfant par 

la main et le présente : 
■—■ Mon fils Paul... le frère 

de Richard ! 
Cette révélation atteint 

Georges en plein cœur. 
Mille idées confuses se 

heurtent en un instant dans 
sa tête ; une seule de ces 
idées domine toutes les 
autres de sa réalité brutale : 
il aime la mère de son 
ami ! 

L'enfant s'est en allé 
après un long baiser ma-
ternel, si long qu'Irène le 
prolongea comme pour y 
chercher du secours contre 
elle-même. 

Georges s'est raidi sous le 
désastre où il croit que son 
amour s'ensevelit. 

Mais sa passion domine 
sa douleur. 

— Ah ! qu'importe ! 
s'écrie-t-il. Je vous aime, 
je vous aime comme un 
Ecoutez-moi. 

Il lui parle très bas. Il l'enveloppe de murmures. 
Mais elle ne veut pas, elle ne doit pas l'écouter. Et son 

honnêteté se défend contre la violence des sentiments 
devant lesquels elle ne peut pas physiquement réagir. 

— Non ! non ! Georges ! Oubliez-moi. Je ne puis pas 
vous aimer ! Je ne dois pas vous aimer ! Nous sommes 
deux pauvres êtres victimes d'un moment de folie. 

Et Irène, soudain, croit se sentir une autre âme. 
D'ardente et d'éplorée, elle se fait maternelle. Et c'est 
elle qui maintenant prend la main du jeune homme. 
C'est elle qui lui parle à voix très douce et qui lui 
montre l'étrangeté criminelle de la passion qui a failli 
les dévorer. Il est dans la vie des devoirs qui s'imposent, 
des respects devant lesquels il se faut incliner... Il faut 
qu'il promette d'oublier et qu'il conserve dans son 
cœur, jusqu'au jour définitif de cet oubli, le souvenir 
ému d'une idylle d'un soir. 

Georges est rentré tard ce soir; il a au front un pli 
inaccoutumé. Il a pourtant embrassé Irène, mais sans 

fougue, sans passion, par habitude. 

fou, comme un insensé. 

Accablé, mais docile, Georges promet. Hélas 
pourra-t-il tenir cette promesse? 

Les jours se passent, mornes, tristes, lugubres. 
Irène, qui a recommandé l'oubli, ne peut, elle-même, 

oublier. 
Georges vient fréquemment chez son ami Richard, 

moins pour ce dernier que pour s'efforcer de revoir 
celle qu'il aime et dont il ne peut chasser l'image de sa 
pensée. 

Plus les heures s'écoulent, plus approche le moment 
où il va lui falloir rejoindre son poste, en Algérie, plus 
la tempête gronde dans son cœur... 

Les de Rysbergue partent à la campagne dans un 
château pour y passer l'été. 

Irène s'est enthousiasmée de ce départ comme d'une 
délivrance. Là, d'ailleurs, à la campagne son fils Richard 

va recevoir la visite de sa 
fiancée et de ses parents. Ce 
sera un dérivatif aux rêves 
ravageurs dont les nuits 
d'Irène sont hantées. 

Mais, hélas ! dans ce coin 
perdu où à l'ombre des 
hautes tourelles garnies de 
lierre, elle pensait trouver 
la paix, Georges annonce sa 
venue. 

L'heure est arrivée de re-
joindre sa garnison et il ne 
veut point partir sans dire 
adieu à... son ami Richard. 

Irène n'est point dupe. 
C'est elle qu'il veut voir 
encore. Et elle en est secrè-
tement heureuse. Sa force 
de résistance est à bout. 

Il vient, en effet. Son 
instinct le conduit vers 
elle. Et il lui parle comme 
un fou. 

— Non ! Non I je ne 
veux pas partir parce que je 
ne vous verrai plus et qu'il 
faut que je vous voie I 

Des larmes coulent de 
ses yeux. 

Et Irène, bouleversée de 
cette détresse, le console; 
alors qu'elle aurait tant 

elle-même et d'être défen-d'être consolée besoin 
due. 

Et, nerveusement, elle le gronde. En mots hâtifs et 
saccadés elle lui dit son devoir. 

Et un aveu irréfléchi lui vient aux lèvres. 
— C'est parce que je vous aime qu'il faut que vous 

partiez. 
Georges s'est dressé. Une flamme a illuminé ses 

yeux. 
— Alors, puisque vous m'aimez, c'est le bonheur. 

Partons ensemble, là-bas, tous les deux... Vous verrez 
comme la vie est belle. Tout le décor de ce pays enchanté 
incite à l'amour. L'air y est plein de chansons passion-
nées. 

Il lui parle dans l'oreille. Les mots pénètrent en elle, 
parcourent son corps en un frémissement à la fois déli -
cieux et cruel. 

RENÉ DUBREUIL. 
(Lire la suite page 106.) 
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LE MOIS SONORE ET PARLANT 

C'est un fait. Le film sonore et 
parlant a, désormais, droit ae cité en 
France. Son arrivée fut précédée de 
multiples commentaires théoriques, 
mais, un jour, il vint, suivant de 
près l'écho de ses luttes et de son 
triomphe. Les bruits de la bataille 
s'étaient faits de plus en plus proches, 
car c'est à Londres qu'il devait rem-
porter sa dernière victoire avant 
de s'attaquer au continent. 

Nousavons vu, à notre tour,s'avan-
cer ce petit génie turbulent, audacieux, 
frondeur. Il mena grand tapage. 
Il fit entendre sa voix mystérieuse 
dont le sortilège l'éveilla. Il avait 
trop longtemps sommeillé dans l'in-
nombrable région que peuplent les 
forces en suspens, celles que l'homme, 
un instant divin, pense avoir créées. 
Mais la voix du jeune dieu est singu-
lièrement timbrée. Il ne parle pas le 
français. Il faut l'apprivoiser, l'ins-
truire et le façonner. Des hommes 
audacieux l'encerclent, le saisissent 
au lasso, le captent comme on fait 
d'une onde visible. Ils l'enferment 
dans leurs étranges maisons que nous 
appelons « studios ». Le captif n'est 
pas à l'aise. Il ne saurait vivre dans 
un tel tapage. Afin qu'on l'entende, 
il réclame le silence. On capitonne les 
murs de la cage, on y installe mille 
rouages subtils, des cadrans, des 
manettes, des fils, des cabines de verre. 
On lui donne des serviteurs. Des amis. 
Il pressait. On l'apprivoise minutieu-
sement. Et quelqu'un, sur la porte, 
écrit les lettres catégoriques : «Silence, 
on tourne »... Défense aubruit d'entrer. 
Séduit peu à peu, chaque jour plus 
à son aise, retrouvant enfin l'atmos-
phère vitale, le captif, sourit... 

Silence, tout le monde... il parle, 
écoutez. 

Le film parlant français est né. 

* * * 

Notre rôle n'est pas, ici, de faire delà 
critique pure. Nous parlerons seule-
ment, d'une façon générale, des œuvres 
livrées actuellement au jugement pu-
blic. Elles comportent, dès à présent, 
d'utiles enseignements pour l'avenir. 
Car l'avenir existe. L'intelligence 
humaine serait en faillite si elle re-
nonçait à exploiter une découverte 
sous le prétexte futile que les premiers 
résultats ne sont pas parfaits. Il 
n'est que du perfectible. Le grand 
mé rite des hommes est de marcher 
droit dans le sens d'une perfection 
dont ils savent qu'ils ne l'attein-
dront jamais. 

Il convient tout d'abord de bien 
savoir de quoi l'on parle. Qu'on ne 
dise plus, comme nous l'avons entendu: 
« L'Argent est un f'im parlant », et cela 
parce que L'Argent comportait quel-
ques bruits naturels enregistrés à la 
Bourse. Distinguons trois espèces. 

Vient d'abord le film parlant qu'une 
bizarre littérature d'affichage a dé-
nommé le ioo p. 100 parlant. Ici 
ni musique, ni sous-titre, seulement 

des paroles et rien que des paroles. 
Le principe est celui du théâtre 

de comédie opposé au théâtre d'opé-
rette. Exemple de 100 p. 100 parlant : 
Les Trois Masques. 

En second lieu, nommons le film 
parlant et sonore qui s'intitulerait 
mieux film chantant. C'est un mélange 
constant de musique, de bruits natu-
rels, de chants et de paroles dialo-
guées. Citons Le Chanteur de jazz. 

Enfin, le film sonore. Plus de dia-
loguerais de la musique, des bruits 
naturels, des ensembles musicaux, 
(chœurs de chant). Telles sont 
La Symphonie Nuptiale ou Rhapsodie 
Hongroise. 

A tout seigneur, tout honneur. Pai-
lons du parlant et du parlant fran-
çais. Les TroisMasques qui remportent 
un éclatant succès d'assistance, à 
Marivaux, voilà le premier film entiè-
rement parlant français. Et ce film 
a le mérite -ndiscutable d'être le pre-
mier. Il fallait bien commencer. 

Les Trois Masques nous donnent 
quelques indications sur ce que sera 
le film ioo.p. 100 parlant dans l'ave-
nir. Disons-le bien franchement, s'il 
doit être cela, il ne sera pas. Souhai-
tons que les metteurs en scène aient 
le plus rapidement possible, à la 
disposition de leurs efforts, des pro-
cédés techniques perfectionnés. Pré-
cisons. Les Trois Masques se passent 
en Corse, un pays qui vaut la peine 
qu'on le photographie. Nous n'avons 
pas vu, dans le film, le plus petit 
eucalyptus, ni le moindre coin de 
maquis. Tout est fait en studio. 
Et ceci parce que la technique des 
prises de vues parlantes ne permet 
pas encore des réalisations en exté-
rieur. Reste une série de scènes, quel-
ques bouts de dialogue, un manque 
total de diversité des décors. C'est 
du théâtre. Nous ne demandons pas 
mieux que de ne pas comparer le 
cinéma au théâtre, mais, ici, c'est 
la faute du cinéma qui a imité le 
théâtre. Tant pis pour lui. A ce jeu-
là, il a perdu tout ce qui faisait sa 
grandeur propre, tout ce qui faisait 
qu'il était à côté du théâtre un spec-
tacle d'une ampleur cent mille fois 
accrue. Qu'il sacrifie son ampleur, 
ses horizons innombrables et illi-
mités à quelques dialogues qui n'au-
ront jamais la réalité de la scène... 
libre à lui... En tous cas, il se suicide. 

Nous pardonnerons aux person-
nages d'un film de parler tout le temps 
(est-on si bavard dans la vie et même 
à la scène?), lorsqu'ils parleront dans 
les bois, sur lamer, dans le ciel, dans 
la rue, à cheval on en sleeping. 

Tant qu'ils ne parleront, tout au 
long d'un film, que dans des poses 
immobiles, carte-postalisées, ce se-
ront peut-être de grands artistes 
parlants, ce ne seront plus des ar-
tistes de cinéma. D'ailleurs, M. Jean 
Toulout nous a bien prouvé que lui, 
expert en art muet, pouvait être un 

bon artiste parlant. Malheureuse-
ment, dans Les Trois Masques il n'a 
que faire de son métier. Il reste seule-
ment sa phonogénie (comme on dit) 
qui est excellente. 

On peut dire qu'à partir des Trois 
Masques, le 100 p. 100 parlant a 
trouvé son orientation, on sait main-
tenant vers quoi il faut se tourner. 
Il fallaitque Les Trois Masques fussent 
faits pour qu'on ne les refît pas. Et 
leur réalisateur lui-même sera le-
premier sur la nouvelle route. 

* 

Le film parlant et sonore nous donne 
de sérieuses inquiétudes. Ce qui de-
vait arriver est arrivé. Les réalisa-
teurs de films chantants se sont tenu 
le raisonnement suivant : 

« L'écran peut désormais repro-
duire la musique et les chants. Cher-
chons donc à situer nos scénarios 
dans des atmosphères sonores. Le 
music-hall? » Oui, ie music-hall, c'est 
parfait. Le raisonnement est juste. 
Malheureusement tous ont adopté 
le même raisonnement. Voici le ré-
sultat de cette regrettable communauté. 
Nous venons de voir, coup sur coup, 
Broadway Melody, Le Chanteur de Jazz, 
La Chanson de Paris et Le Fou chan-
tant, soit le même scénario quatre 
fois répété. 

Avec le fim muet on avait déjà, 
le droit de se plaindre de ce que les 
scénarios, de plus en plus, étaient 
puisés clans des genres classés, connus, 
vingt fois ranimés. Avec le chantant, 
c'est plus grave. Nous en sommes 
aux. premiers films chantants. Les 
réalisateurs ont donc le choix des 
cadres, des atmosphères et des scé-
narios. Pourtant la similitude des 
quatre scénarios nommés plus haut 
est évidente. Il faudrait que cela 
changeât. 

On évitera bientôt, d'ailleurs, cette 
erreur. Là n'est pas le plus grave. Une 
autre chose est plus inquiétante.. 
C'est que les scénarios semblent 
n'être plus que des prétextes à cou-
plets. Pour placer une chanson de 
Maurice Chevalier ou une complainte 
d'Al. Jolson, on n'hésite pas à inter-
rompre tout net l'action ou à la défor-
mer, dût-elle perdre tout son sens 
dramatique, tout l'attrait de son 
mouvement et toute la portée de son 
émotion. Naturellement l'artiste chan-
tant descend vers le public et nous 
sommes au théâtre d'opérette. C'est 
bien là de la mise en scène, mais 
c'est de la mise en scène de théâtre. 
Le cinéma, une fois de plus, perd ses. 
plus beaux atouts. 

Nous ne parlons ici que des films 
qui sont livrés à l'heure actuelle au 
public. Il nous reste à souhaiter que 
ceux de l'avenir, ceux de demain, 
aient triomphé de ces erreurs con-
génitales. Les conceptions seront de 
plus en plus parfaites. 

Car le film sonore est une très belle: 
chose. 
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Comme films sonores, nous citerons 
Le Collier de la Heine, La Mélodie 
dit inonde, La Symphonie nuptiale, 
Rhapsodie Hongroise. Voilà tout au-
tant de très beaux films. 

Le cinéma à fait un progrès consi-
dérable le jour où il a pu ajouter 
à ses plus belles œuvres des sonorités 
complémentaires. Un raisonnement 
très simpliste nous indique que, en 
matière de film sonore, on ne revien-
dra pas en arrière. On reprocha au 
cinéma, à l'origine, d'être— non pas 
muet — mais silencieux et l'orchestre 
pour cinéma naquit avec le cinéma 
lui-même. On a trouvé ènfin aujour-
d'hui le moyen d'accompagner par-
tout les films de partitions convena-
bles. Voici un progrès suffisamment 
indiscutable. Le fait qu'ils sont so-
nores n'enlève à ces films aucune de 
leurs qualités purement cinémato-
graphiques. Ce sont de très beaux 
films qu'aucune technique étriquée 
rie vient limiter. Ils ont en outre le 
privilège d'être accompagnés de chants, 
<le bruits et de partitions qui leur 
donnent une valeur spectaculaire 
■dix fois grandie'. Ces films, d'ailleurs. 
p< uv( Ht, quand même, être projetés 
sans sonoiités. Ils n'en sont pas moins 

•de belles œuvres cinématographiques. 
* * * 

I >c jour en jour, les salles sont con-
duises par le film sonore. On nous 
annonce, pour le mois à venir, plu-
sieurs productions importantes. 

Nommons, à l'avance, tant fran-
çaises qu'étrangères, les œuvres sui-
vantes : Le Requin, La Route est belle. 
La Nuit est à nous, Broadway, Show-
Boat, Terre sans femmes, Les Quatre 
diables. 

El <i'autres, beaucoup d'autres s'a-
vancent. Nous en parlerons ensemble 
le mois prochain. 

] EAN BERNARD-DEROSNE. 

HISTOIRE VIVANTE 

( "est une intéressante initiative 
que celle entreprise pir le British 
Kmpirc l''ilni Institute qui a décidé 
de conserver pour la postérité les filins 
traitant d'événements de qu.lque 
importance historique. 

De nombreux documents ont déjà 
clé réunis parmi lesquels se remarque 
tout particulièrement la copie ori-
ginale de la désastreuse expédition 
du capitaine Scott au Pôle Sud. 

1 )es acquisitionssontfaitessans cesse 
de différents films caractéristiques 
de la vie anglaise, des bandes trai-
tant des fonctions publiques, du 
curieux cortège du Lord-maire de 
Londres, de la vie de la famille royale, 
de la vie eles différentes personnalités 
du royaume, ainsi que de nombreuses 
vues de la cérémonie de l'Armistice. 

On ne peut qu'applaudir à cette 
initiative qui nous permet d'espérer 
de futures cinémathèques d'un inté-
rêt rétrospectif incontestable. Sans 
doute, du reste, l'attrait de tels docu-
ments souvenirs' sera encore aug-
menté par les résultats déjà obtenus 
Avec le film parlant. M. B, 

Le nombre des œuvres dramatiques 
dans lesquelles on sent une influence 
cinématographique augmente chaque 
jour. 

Cette influence est déjà très sensible 
d .ins Mélo, la très belle pièce de M. Her -
ry Bernstein; elle l'est aussi dans His-
toires de France, de M. Sacha Guitry, 
qui n'a pas craint de venir chercher 
au cinéma une de ses vedettes qui 
n'avait encore jamais paru sur les 
planches, Suzanne Bianchetti, pour lui 
confier devant la rampe le rôle de 
l'impératrice Eugénie qui l'avait déjà 
rendue populaire auprès du public des 
cinémas. 

Cette influence se retrouve plus 
importante et plus précise dans la 
nouvelle pièce que M. Charles Méré 
vient de faire jouer à la Renaissance : 
M usic-Hall. 

M. Charles Méré aime le cinéma : il 
a déjà eu la joie de voir trois pièces 
signées de son nom : Le Vertige, Le 
Prince Jean et La Tentation, fournir 
à des cinégraphistes comme Marcel 
L'Herbier, René Hervil et J. de Ba-
roncelli l'occasion de composer des 
films de valeur. Il a actuellement la 
satisfaction de constater que c'est 
encore à une œuvre de lui, Les Trois 
Masques que l'on est venu deman-
der la matière du premier film par-
lant français et de voir ce film triom-
pher. 

L'intiigue que M. Charles Méré a 
imaginée clans Music-Hall est des 
plus simples : Gina Régis est une 
vedette qui connaît le succès depuis 
déjà plusieurs années. Un soir, dans sa 
logo, elle voit entrer un homme cpi'elle 
ne reconnaît qu'au second coup d'œil 
et qui n'est autre que Richard Desli-
gnières, le mari qu'elle a quitté, il y 
a plus de quinze ans, parce qu'elle ne 
pouvait s'accommoder de la vie étroite 
qu'en brave commerçant provincial il 
lui faisait. Le divorce a été prononcé 
et elle a commencé sa vie fantaisiste 
d'aspirante vedette. Lui s'est remarié. 
Maintenant, il est veuf, il a vendu sa 
maison de commerce, il a fait un héri-
tage et, étant venu passer quelques jours 
à Paris, la curiosité — et aussi un 
vieux fond de tendresse et d'amour — 
l'a poussé à revoir celle qui, pendant 
deux ans, a été sa femme, celle qui lui 
a, donné un fils dont elle ne s'est, hélas ! 
plus jamais souciée. Gina est étonnée 
de cette visite, mais n'en veut pas 
voir les vraies raisons, car elle aime un 
jeune danseur de la troupe, qui a sur 

elle une influence déplorable et cjui la 
trompe avec une petite danseuse 
anglaise. Deslignières pourtant ne 
s'éloigne pas. Il devient même le com-
manditaire de l'établissement dont 
Gina est la vedette. Celle-ci surprend 
la trahison de son amant. Elle veut 
tuer le coupable et sa complice. Desli-
gnières essaye de l'arracher à cette 
hantise qui, au lieu de s'atténuer, se 
précise de jour en jour, si bien que la 
malheureuse, persuadée que sa vie 
est brisée, se suicide. 

Cette intrigue, comme celle qui nous 
fait assister à la rivalité des deux 
sœurs dans Broadway Melody, n'est 
là que pour servir de prétexte à nous 
faire pénétrer dans les coulisses d'un 
music-hall et à nous en montrer la vie 
pittoresque et fiévreuse, mais du 
moins cette intrigue est-elle vraisem-
blable et humaine et par instants vrai-
ment émouvante. 

Les types qui. se meuvent autour de 
l'héroïne sont campés avec beaucoup 
de verve : le directeur brutal et bon 
garçon, le régisseur consciencieux et 
bon à tout, l'excentrique qui chante 
pendant que sa femme meurt et que le 
décè3 de celle-ci transforme en bonne 
d'enfant sans qu'il puisse renoncer à 
son métier, la chanteuse qui ne croit 
plus à rien qu'à son métier et qui se 
"drogue. Tous ces personnages vont 
et viennent sur le rythme même de la 
vie, dans des décors amusants qu'une 
plate-forme. tournante fait mouvoir 
sous nos yeux, ce qui nous permet de les 
suivre, passant d'une pièce dans une 
autre aussi facilement et aussi vrai-
semblablement que si c'était par le 
truchement de l'objectif cinématogra-
phique que nous les accompagnions 
dans leurs évolutions. Cette mise en 
scène fait honneur au directeur de la 
Renaissance, M. Marcel Paston, qui 
l'a réglée. 

L'interprétation est excellente avec 
MM. G. Séverin, Argentin, Mauger, 
Keller et surtout avec Mmes G. Rouer, 
Damia et M. Florencie. 

Il y a dans Music-Hall qui nous 
promène du promenoir aux loges des 
danseuses, qui nous fait assistér à des 
répétitions, à des danses, à une repré-
sentation avec ses tours de chants, 
ses numéros comiepaes, ses ballets, 
un film parlant et chantant qui n'at-
tend que son metteur en scène. 

RENE JEANNE. 
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VOLCA^VOLCA 

Ce film remarquable réalisé par Tourjansky, aoec Schlettow, 
Boris de Fast et Lilian Hall-Davis dans les rôles principaux, 
nous reporte en 1670, un demi-siècle après l'avènement des 
Romanoff. 

De-ci, de-là éclatent encore des révoltes, des séditions. Les cosa-
ques ne reconnaissent pas l'autorité du Tsar de Moscou. A leur 
tête se trouve l'Attaman des cosaques du Don : Stienka Razine... 
Si vous voulez le suivre sur l'immensité majestueuse des eaux du 
Volga qu'il sillonne en tous sens, il vous emmènera jusqu'en 
Perse... C'est là qu'il rencontre l'Amour... l'Amour qui déchaî-
nera le drame, qui lui coûtera la Vie... 

Il faut savoir gré à la Mappemonde-Film d'avoir doté nos écrans 
de cette très belle production d'une ampleur inusitée et remarqua-
blement interprétée. Nul doute que le grand public ne lui réserve 
le même accueil chaleureux que celui qui lui fut fait lorsqu'elle 
passa en exclusivité sur les boulevards. 
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LÀ PLONGÉE T RAGIQUE 

C'est un épisode tragique de la guerre sous-marine que raconte, aoec quelle puissance, ' ' La Plongée tragique " 
{Films Elite). On ne peut rester insensible devant l'admirable courage de ces hommes enfermés dans leur prison 
d'acier, devant leur abnégation, leur sacrifice. Bateaux maquillés, barrages de mines, filets d'acier, autant d'embûches 
mortelles.. Heintz Paul a réalisé là un fort beau film qu'interprètent aoec leur talent coutumier : Charles 

Vanel, Jacf(ie Monnier, Cari de Vogt et Angelo Ferrari. 

LÉGIONNAIRE 



Ce» Dames «iJiCtffliDCflwVélf 

Dlrtrîbufion: ETOILE-FILM parj-esô Agences Régionales 
Vqnfë à l'Etra nger : ÉTOI LE - Fl LM. 75, p. Beaubourg - PARIS 

3 WÊI 

IA SERVANTE 

ScdnaKo ot RjéaUAation de 
Jean CHOUX 
Interprété par 

THÉRÈSE RE1CM1EP 
Marie FRANCE*Jean CAMARA 

et Fabien FRACHAT 
Photo de WALTER 

PRODUCTION C ALLIA 
DISTRIBUÉE PAR 
ÉTOILE-FILM DANSÉES 
8 AGENCES RÉGIONALES 

VENTE A L'ÉTRANGER 

ÉTOILE - FILM 
73,r.Beaubourg-PARI5 



Sonore, Parlant et Chantant Français 
c'est une production 

ALBERT LAUZIN 
61, rue de Chabrol - PARIS 

Monopole Schwartzler. 

(Pàoio Scaîooi.) 

LE FILM DE LA MODE 
par Mme Marcy DU CRAY 

Nous considérerons, dans cette chronique, la 
mode sous trois angles très différents : dans le Monde, 
au Théâtre, au Cinéma. 

DANS LE MONDE 
C'est, ici, la mode épurée de toute idée de repré-

sentation, d'effets trop appuyés, et qui ne tient 
compte que d'une grande discrétion élégante et 
d'une distinction absolue. Ainsi se présente-t-elle 
pour la ville, pour les sports, pour les salons. C'est 
cette mode que nous offrent, dans leurs collections, 
les grands couturiers, en des couleurs souvent plus 
vives que celles que l'on adopte en définitive. 

Cette mode, l'actualité vient de la définir. 
Il y a les costumes de sport ; les plus usuels sont 

ou le costume composé par la robe et le manteau, ou 
la jupe, — la blouse prise dans la jupe, — le veston 
et le manteau "réalisés en « burraspor », en « tweed 
français » et en' « djersaspor » — un'jersey assez 
épais. Le chapeau, le sac, l'écharpe sont de même 
tissu et on les garnit d'astrakan ou de caracul mar-
ron. Ces costumes sont courts : 
cinq centimètres au-dessous des 

Il y a l'ensemble pour la ville : c'est le manteau 
et la robe.Manteau de fourrure plate: breitschwantz, 
caracul rasé en noir ou marron — ou de drap, de 
velours garni de renard sur une robe de velours 
imprimé, de crêpe de Chine —■ à taille haute. Pas de 
pans. Le tout rond, allongé de dix centimètres environ. 

Enfin, il y a la robe habillée pour le thé, le dîner 
ou le soir. C'est là qu'on juge surtout de la dernière 
révolution qui s'est accomplie. Car, cette robe s'étage 
en des longueurs différentes,' absolument longue et 
ronde. Souvent en ce cas, le tissu, extrêmement 
souple, laisse voir les jambes en transparence. Sinon, 
ces robes sont légèrement relevées en avant. En tous 
cas, la ligne, très fine, très longue et précisant le 
corps, caractérise seule cette robe longue moderne. 

AU THEATRE 
Le théâtre par ses visions immédiates, exactes, 

donne de la mode une idée juste. Les lignes sont 
parfois accentuées. Mais, très souvent, une robe 
portée sur une scène peut être répétée et portée à laville. 

, , T Seules, les couleurs changent, 
Un ravissant ensemble pour le théâtre de Jeanne , rarnnplnrninPiicpHpfnr 
Lanvin, composé de la coi ffure et du paletot, en perles car la rampe lumineuse deior- -

genoux, mais la taille est haute, iubées 'argent sur robe de mousseline de soie noire, me et exige des tons vifs. En 
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tous cas le théâtre, et surtout les 
artistes élégantes, sont, pour les 
couturierset la couture parisienne, 
un gage de propagande absolue. 

Des femmes comme Mmes Ga-
brielle Dorziat, Jeanne Renouard, 
Alice Cocéa, Jeanne Marnac, Spi-
nelly, Yolande Lafton diffusent 
d'une manière admirable la mode 
parisienne. 

AU CINEMA 

En est-il de même au cinéma? 
Et comment d'ailleurs pouvons-
nous considérer actuellement la 
mode au cinéma? Intéresse-t-elle 
les couturiers, les artistes, les 
spectatrices, les metteurs en 
scène? 

C'est ce que nous avons voulu 
savoir. 

D'ores et déjà, la mode au 
cinéma nous apparaît comme 
cruellement traîtresse — en temps 
que mode moderne, bien en-
tendu. En effet, la vision à l'écran 
est fugitive, tandis qu'elle est 
prolongée au théâtre. A la scène, 
les robes sont nées de la veille, 
— tous derniers modèles — tan-
dis que, lorsqu'un film com-
mence à passer dans les salles, 
les robes qu'on y voit datent de 
six mois, au moins. Or, nulle 
femme ne peut être insensible 
aux évolutions de la mode en six 
mois ! 

Trois des robes créées par Cheruit que 
porte Mme Alice Cocéa pour tourner 
« Mon gosse de père ». De gauche à 
droite : une robe du soir de dentelle or, 
une toilette de taffetas noir et une robe 
de mousseline et taffetas bleu «Chine». 

Pour tourner «L'Enfant de l'Amour», 
Mme Emmy Lynn porte, à gauche, 
cet ensemble en noir et gris, à droite, 
ce déshabillé en noir, et Mlle Pradot, 
au centre, cette robe en satin blanc, 
satin noir laqué et lamé argent. 

Maquettes de M. J.-E.-J. Manuel. 

Aussi songeons-nous qu'une 
mode spéciale pour l'écran doit 
être réalisée. 

Ce que pense Mme LOUISEBOU-
LANGER de la mode à l'écran : 
La stylisation de la mode moderne. 

A ce sujet, nous sommes allées 
prendre l'avis de Mme Louise-
Boulanger, un grand couturier, 
aux idées toujours en avance, et 
qui est « venue » une des pre-
mières au cinéma, comme à tou-
tes les manifestations d'art mo-
derne. 

— L'écran peut-il aider à la 
propagande de la mode pari-
sienne? demandons-nous à notre 
interlocutrice. 

— Oui, certes ! Le cinéma est 
encore en période de tâtonne-
ments. Avec les talkies, les 
films en relief, ceux en couleurs 

'■— lorsqu'ils seront tout à fait 
au point, naturellement, — il y 
aura de véritables possibilités à 
envisager. D'autant plus que le 
cinéma remue un public consi-
dérable, qu'il possède des salles 
luxueuses où l'on s'habille et où 
l'on ne craint plus de se montrer 
maintenant. Le cinéma n'est plus, 
comme il y a quelques années, 
un spectacle uniquement popu-
laire. A la vérité, une vedette de 
cinéma, bien habillée, peut nous 
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intéresser autant qu'une actrice 
de théâtre. 

— Mais comment l'habille-
rez-vous? 

— C'est là la difficulté. Il est 
vrai que, pour nous, elle est 
moindre, la mode que nous pré-
sentons étant toujours en avance 
de deux ans. En tous cas, nous 
voyons, pour l'écran, une mode 
spéciale, une mode qui serait, en 
somme, la stylisation de la mode 
moderne, avec ses caractères es-
sentiels, sans en avoir le carac-
tère fugitif, éphémère. 

Et l'on comprend aisément 
Mme LouiseBoulanger si l'on 
songe, en effet, qu'elle a ha-
billé la grande artiste Brigitte 
Helm d'inoubliables robes pour 
l'écran. 

Cette stylisation de la mode 
moderne, adaptée pour l'écran, 
avec un sentiment plus général 
de durée, c'est aussi l'avis de 
M. J.-E.-J. Manuel, qui avait 
dessiné les maquettes de costumes 
de Brigitte Helm dans L'Argent 
et qui a composé toutes celles 
de L'Enfant de l'Amour. 

Mlle Dolly Davis, pour ses~soirées 
en ville, porte cette robe du soir 
en velours noir, très fine, de Jenny. 

La robe de • studio» de Louise Bou-
langer est un succès. Celle-ci est de 
lamé imprimé sur fond noir, avec 

jupe de tulle gris. £2 
(Photo Scalonl.) 

(Photo Scaîoni.) 

Une robe du soir pour la ville en 
moire brochée rouge de LouiseBou-
langer d'une ligne très étudiée. 

(Studio G.-L. Manuel Fix-rra.) 

Mme Alice Cocéa tourne dans 
« Mon gosse de père», de M. Léo-
pold Marchand, avec cette robe 
du soir en dentelle or de Cheruit. 

Ce que nous oit 
Mme Alice COCÉA. 

M14*-* Alice Cocéa, notre belle 
comédienne, doit tourner très 
prochainement, avec Adolphe 
Menjou, Mon gosse de père, de 
Lébpold Marchand. 

Très élégante, Mme Alice Co-
céa a bien voulu nous donner 
ses idées sur la mode à l'écran : 

— J'aime pour l'écran, nous 
dit-elle, le noir, le blanc, le gris. 
J'aime aussi un certain bleu-
Chine très doux. J'aime beau-
coup la ligne très longue pour le 
soir. Ligne artistique et qui, à 
l'écran, réalise un joli effet d'art. 
La robe longue ne disparaîtra pas 
encore demain, nous avons le 
temps de voir le film que je 
tourne ainsi, avant que nos coutu-
riers nous aient ramené la robe 
très courte... ou la culotte!... 

Il est vrai que Mme Alice 
Cocéa s'habille avec un art con-
sommé, connaissant la juste va-
leur des lignes et des couleurs 
qui lui conviennent. Et ceci, en 
somme, est une « stylisation in-
dividuelle > de la mode. 

MARCY DUCRAY. 
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BROADWAY MELODY 
(Suite de la page 71.) 

Leur pose était rien moins que jolie, et Zanfield, tout 
à fait impatienté, dit à Eddie : 

— Eh ! bien, qu'est-ce qu'elles attendent ? 
Hank courut vers le piano : 
— Oh ! pourquoi jouez-vous comme cela? 
— Ce n'est pas mon piano qui est faux, c'est vous 

qui chantez mal, répondit le musicien ahuri et furieux. 
Les sœurs Mahoney ne pouvaient plus danser. Le 

trac les saisissait, et l'ironie un instant contenue fusa, 
énorme, insultante, déroutante. Les pauvres petites 
Queenie et Hank restèrent, bras ballants, ne compre-
nant rien à cette cruelle faillite de leurs espoirs. 

— J'en ai assez vu, dit Zanfield de son ton coupant. 
J'engage la grande blonde. Régisseur, appelez cette 
enfant. 

L'enfant vint, rougissai.te et heureuse, et Aima, car 
c'était elle, se félicita de sa ruse qui lui permettait de 
conquérir une place enviable dans la revue, de sortir 
de la troupe des girls, et surtout de faire bisquer cette 
petite peste de provinciale. 

Eddie essaya de s'interposer, mais Zanfield ajouta . 
— J'ai dit. N'insistez pas. 
Hank s'était réfugiée sur un portant, et déballant 

son chagrin pleurait à gros sanglots. Queenie se montra 
alors plus énergique, et, négligeant pour l'instant de 
consoler sa sœur, vint à Zanfield qui allait disparaître 
vers les coulisses : 

— Oh ! mister Zanfield, on dit que vous êtes bon 
et juste. Si le numéro a raté c'est que la girl que vous 
venez d'engager avait placé le sac de ma sœur dans le 
piano... 

— Mais, vous dansez mal, votre sœur surtout... 
;— Non, mister Zanfield, nous dansons bien. Mais vous 

n'avez pas pu bien juger. Je vous en supplie, prenez-
nous toutes les deux, au même prix que pour une seule? 
Nous ferons l'ensemble, n'importe quoi... nous accom-
pagnerons Eddie Kern. 

Zanfield, ému parce ton sincère, et admiratif devant 
la grâce touchante de Queenie, la regarda profondément 
dans les yeux et dit : 

— Eh bien, si vous voulez, mon enfant. Vous répéte-
rez demain. 

Et.il partit, malgré tout assez heureux d'avoir, pour 
une fois, fait une bonne action. 

Quelqu'un avait surpris ce bref entretien, et en-
tendu les paroles de Queenie. Il avait surtout entendu 
la jeune fille dire à Zanfield : 

« — Surtout ne dites pas à ma sœur que vous ne vou-
liez pas d'elle. » 

Et ça lui avait fait un drôle de serrement de cœur de 
s'apercevoir que la radieuse Queenie avait de la bonté, 
elle aussi, et un grand et tendre amour pour sa sœur. 

Sur le plateau où s'agitait tout un peuple de machi-
nistes, de costumiers, de girls, de danseurs, Eddie vint 
à Queenie. 

— Oh ! Queenie, j'ai tout entendu... tout ce que vous 
avez dit à M. Zanfield... C'est très bien, darling, vous 
méritez qu'on vOus embrasse. 

Elle se recula gênée. Mais sans comprendre la réti-
cence de la jeune fille, Eddie se rapprocha, mit ses mains 
sur ses épaules fragiles et baisa sa bouche. Il goû-
tait un plaisir étrange à frôler ses lèvres, et il insista, 
l'embrassa alors plus passionnément qu'il . n'avait 
jamais embrassé Hank. Queenie chavirée par la douceur 
de ce baiser en savourait la joie, mais elle repoussa Eddie 
rn murmurant : ' 

— Oh ! Eddie, c'est mal... il ne faut pas m'embrasser 
comme cela... pas comme cela. 

— Vous êtes la plus jolie et charmante fille que je 
connaisse, Queenie chérie. 

— Taisez-vous, Eddie... vous voulez dire... après 
Hank, n'est-ce pas? Hank a été une mère pour moi. 
Elle a travaillé courageusement pour me faire suivre 
mes études dans les meilleurs collèges. Pour moi, elle 
a lutté, jamais je ne ferai assez pour m'acquitter envers 
elle. 

Eddie sentit que le charme était rompu. Il se sentait 
honteux de ce mouvement de passion qui l'avait poussé 
irrésistiblement à embrasser Queenie. 

Elle continuait : 
— Hank vous aime profondément, Eddy. Vous 

êtes tout pour elle, avec moi... et je veux qu'elle soit 
heureuse... avec vous ! 

Un héroïque sourire éclairait sa figure pâle. Eddie ne 
sentit pas tout ce qu'il y avait de résignation dans cet 
éclair des dents blanches, dans cette crispation des 
joues fines, rictus plutôt que sourire. 

Cependant Hank ayant pleuré tout son soûl revenait 
vers sa sœur. Et la joie de Queenie, bruyante, tapageuse 
la surprit : 

— Chérie... Mr. Zanfield nous engage toutes les deux... 
malgré l'essai. 

Les deux sœurs s'embrassèrent avec effusion, et 
Eddie tapotait leur dos affectueuseemnt. 

Le jour de la répétition en costumes était arrivé. 
Seize jours laséparaientdelarépétition générale qui allait 
faire affronter devant le public une grande, merveil-
leuse et coûteuse revue. 

Zanfield était nerveux. Cette répétition en costumes 
allait lui montrer les échecs probables, les déceptions 
possibles, les erreurs certaines de son spectacle. Car 
pour intransigeant qu'il fût, il savait très bien se cri-
tiquer lui-même, tout en n'admettant pas qu'un autre 
en fît autant. 

Sur le plateau régnait le plus aimable tohu-bohu. 
Les chorus-girls poussaient quelques trilles en cadence 
avec les pas nerveusement scandés par les « Zanfield 
Follies». Des déchets d'ancienne revue gisaient en pagaïe. 
Un moulage représentant une statue, de pur style 
romain imitation, un char antique, des chevaux de stuc 
étaient épars sur l'immense scène. Das colonnes mon-
taient vers le plafond introuvable. Et juchés, sur de 
hauts praticables roulants, les électriciens réglaient 
leurs lumières, changeant continuellement le rayon de 
leurs projecteurs, de leurs petits «spots» (i), ou aug-
mentant la force lumineuse des batteries. 

Ce plateau théâtral ressemblait d'ailleurs par plus 
d'un côté à un studio cinématographique. Les dan-
seuses très maquillées auraient très bien pu évoluer 
sous les sunlights d'un studio californien. 

Au milieu d'une troupe jacassante de girls, un chan-
teur réputé, vêtu d'une cuirasse, d'un casque grec, et 
chaussé de cothurnes montant haut sur le mollet, 
poussait des« uts» de poitrine tout en bombant son torse 
qu'il avait assez important sous son bouclier de cuivre. 

Dans les loges des girls, le costumier menait grand 
tapage. 

— Madame Mattney, je vous ai dit de faire attention 
aux chapeaux, criait le malheureux dessinateur à 
l'habilleuse. Voilà que ces tourtes me les cabossent en 
sortant. 

En effet, les girls, coiffées d'immenses chapeaux de 
paille fleuris, se heurtaient à la porte en s'en allant dans 
les coulisses. 

(i) Spot : protecteur mobile. 
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L'habilleuse triompha sans modestie. 
— Je vous l'avais bien dit, Mr. Spencer, qu'ils étaient 

trop grands. 
Alors le dessinateur répliqua : 
— Dites donc, j'ai dessiné les costumes de la revue, 

mais pas les portes du théâtre... 
Dans la loge particulière qu'Eddie avait obtenue pour 

elles, . les sœurs Mahoney finissaient un maquillage 
soigné. Elles étaient toutes tremblantes, Queenie sur-
tout, et l'arrivée du chanteur ne fit qu'accentuer son 
état nerveux. 

— Queenie a le trac... remontez-la, dit Hank à 
Eddie. 

Mais la jeune fille reçut mal son camarade et se mit 
à le rudoyer : 

— Laissez-moi... vous n'y connaissez rien... tous ces 
gens-là m'attendent pour se moquer de moi. 

Elle fondit en larmes, et Hank dut venir avec sa 
houppette de cygne réparer les dommages causés à 
son visage par les pleurs. Eddie s'était sauvé devant 
l'orage. 

Il trouva un plateau envahi par la troupe complète 
de la rev ue. 

Inlassablement, le chanteur en costume de guerrier 
réclamait à un électricien un projecteur pour lui 
seul, prétendant qu'il ne pouvait pas chanter s'il 
n'était pas éclairé. Et l'électricien faisait toujours la 
sourde oreille. 

— Envoyez le projecteur, répétait toujours le 
chanteur. 

A la fin, excédé par les demandes continuelles du 
guerrier, l'ouvrier prit un « spot » et, par-dessus le pra-
ticable, le lança sur le plateau aux pieds du chanteur 
grec qui s'écarta effrayé. 

— Ah ! zut, je l'ai raté, constata flegmatiquement 
l'électricien. 

— Quand je pense qu'il a failli m'abîmer le profil, 
dit plein de terreur le chanteur. 

— Mais il est abîmé depuis ta naissance, renchérit 
une girl. 

Pianiste et saxophonistes répétaient les airs prin-
cipaux de la revue. Eddie crut entendre quelques 
notes de Broadway Melody et s'approcha de la fosse 
d'orchestre. Mais tout près, il reconnaissait à grand'peine 
cet air qu'il avait amoureusement composé : 

— Eh ! dites donc, quand vous aurez fini de faire 
du bruit, vous pourrez peut-être essayer de jouer ma 
musique convenablement. 

— Qu'est-ce que vous connaissez en musique? dit iro-
niquement le cnef. 

— Rien, je l'écris... tout simplement... 
— Hélas! fit avec un air navré le chef d'orchestre, 

moi je suis obligé de l'entendre. 
Le metteur en scène, accompagné de Zanfield, dit aux 

électriciens : 
— Le projecteur, là, sur la petite blonde qui figure 

Vénus sur sa coque. 
Vénus sur sa coque n'en menait pas large. De grandes 

gouttes de sueur coulaient sur ses épaules, sur son front. 
Elle avait un trac fou et vacillait, mais tint le coup tant 
que Zanfield fut dans son secteur. 

Les sœurs Mahoney firent leur entrée, charmantes 
dans leurs petites vestes de velours brodé, avec des 
chapeaux fantaisistes et du plus extravagant humour ; 
leurs longues jambes gainées de noir frémissaient déjà 
à l'appel de la mélodie qu'attaqua l'orchestre : Broadway 
Melody. 

On fit baisser une toile représentant dans une auda-
cieuse synthèse : Broadway, ses grandes maisons, ses 
publicités lumineuses. Eddie, en frac, très chic, plein 
d'allure, commença de danser et de chanter, tandis qu'en 

un va-et-vient de jambes et de bras éclatants, leb girls 
créaient derrière lui comme une frise mouvante, frise 
bien moderne et animée sur dès rythmes bar-
bares. 

Eddie, tout en dansant, fit un signe à Hank et Queenie: 
les deux jeunes filles vinrent se mêler au ballet. Elles 
contrariaient les mouvements précis des girls, et créaient 
un contraste savoureux et fort aimable. 

Les régisseurs, les secrétaires généraux, le directeur 
entouraient le grand Zanfield qui, de la salle, regardait 
le spectacle. Il cria tout haut : 

— Assez... trop long... supprimez les sœurs Mahoney ! 
— Yes, Sir, lui fut-il répondu par quatre voix en 

même temps. 
La musique s'interrompit. Eddie fut étonné, et les 

sœurs Mahoney effrayées. L'ordre les atteignit comme 
un coup de foudre. Le destin était bien cruel pour elles. 
Cette fois, ce fut Queenie qui manqua de cran, et Hank 
qui garda une attitude de bravoure qu'elle conserva assez 
longtemps. 

Cependant la Vénus, sur son socle, voyait tout tourner. 
Un éblouissement la saisit, l'emporta, et elle vint rouler, 
chair meurtrie, jusqu'aux pieds du chanteur-guerrier 
grec. Des aides se précipitèrent et on l'emporta à l'in-
firmerie. Mais il fallait tout de suite une remplaçante 
assez jolie, bien faite et harmonieuse. Zanfield monta sur 
le plateau, inspecta ses acteurs, les danseuses, les Chorus-
Girls. Hélas ! aucune n'était assez charmante pour repré-
senter Vénus. Mais, là-bas, cette jolie fille aux beaux 
cheveux blonds, aux jambes minces... Pardieu, c'était 
Queenie Mahoney. 

— Allez donc habiller cette petite, et mettez-la 
à la place de l'autre, sur le socle. Rapidement. 

Queenie, toute mélancolique encore de son échec, vit 
avec ahurissement le costumier essayer sur elle la robe, 
ou plutôt le semblant de pagne qui vêtait le personnage 
de Vénus. Et quand la jeune fille vint prendre place sur 
l'édifice, elle n'était habillée que des grands cheveux 
d'or d'une perruque, et de sa seule pudeur. 

Dans la salle, ce ne fut qu'un cri d'admiration. La 
beauté de Queenie trouvait dans cette exposition l'hom-
mage qui lui avait manqué jusque-là, et la jeune fille 
apparaissait si juvénile, si adorablement femme et 
attirante que Zanfield se frotta les mains, le chef d'or-
chestre en oublia des mesures, et les privilégiés qui assis-
taient à la répétition en perdirent la notion du temps. 
Pendant dix bonnes minutes un élégant garçon, 
accompagné d'un boxeur connu et d'un journaliste 
déjà gris de cocktails prohibés, resta en contemplation 
devant l'adorable Vénus qui s'offrait aux regards. Hank, 
elle-même, ne pouvait s'empêcher d'admirer la joliesse 
de sa sœur et quant à Eddie, dissimulé dans un 
décor, il pouvait tout à son aise rassasier son regard de 
cette magnifique vision, de ce beau corps à peine voilé, 
mais si noblement harmonieux qu'il en paraissait 
immatériel. 

Jack Warriner, élégant et riche oisif, avait tenu à 
assister à cette répétition privée de Férenz Zanfield, car 
il se flattait d'avoir toujours, grâce à sa fortune et à 
sa situation mondaine, toutes les faveurs et les satis-
factions que les autres ne pouvaient obtenir. 

La répétition du numéro antique étant terminée, 
Queenie fut autorisée à descendre de son socle, et elle 
courut heureuse à Eddie pour lui dire combien elle 
était flattée de ce choix. Les petites danseuses l'entou-
rèrent, et l'une d'elles lui confia : 

—Vous aurez bientôt votre Rolls-Royce, si vous conti-
nuez comme cela. 

Ce qui fit rire tout le groupe joyeux. 
Comme Queenie s'échappant des bras avides d'Eddie 

montait dans l'escalier conduisant aux loges, elle se 
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sentit happée par une main nerveuse et Jack Warriner, 
se présentant, lui demanda : 

— Oh ! miss, j'ai parié de souper ce soir avec la 
plus jolie fille de Broadway... vous n'allez pas me faire 
perdre mon pari... 

Elle rit de ses dents précieuses et dégageant sa main 
monta quelques marches. Warriner monta derrière elle 
et retint encore sa main. Mais Eddie avait vu l'impor-
tun, et se dressa devant lui. 

— Venez me voir tout à l'heure dans la loge. Je vous 
donnerai une réponse, fit Queenie qui bondit, alerte, 
dans le couloir des loges. 

Eddie avait lancé à Jack Warrinerun regard courroucé. 
La haine s'implantait dans le cœur si bon pourtant du 
chanteur de jazz. 

Jack Warriner, réfrénant sa mauvaise humeur, salut 
froidement et s'en vint retrouver ses amis en les assu-
rant qu'il souperait avec la triomphatrice ! 

Le retour dans la loge fut assez pénible. Hank était 
toute triste de n'avoir pas fait son numéro, mais n'osait 
rien dire de peur de choquer Queenie qui, elle, avait 
réussi. Eddie vint et fut reçu assez fraîchement par les 
deux sœurs. 

Hank se démaquillait lentement, et Queenie passa 
derrière le paravent pour quitter son maillot et revêtir 
une robe de soirée. 

A ce moment, on frappa à la porte. Jack Warriner 
entra. 

— Ah ! monsieur Warriner. Eh! bien, écoutez, vou-
lez-vous m'attendre en bas, je vais aller vous rejoindre. 

Jack Warriner salua, sortit. 
— Excusez-moi, Eddie et toi Hank... j'ai... je... j'ai 

la migraine, je ne peux pas aller souper avec vous. 
— Ce n'est pas vrai, Queenie, vous mentez. Vous n'a-

vez pas la migraine, vous avez rendez-vous avec ce 
Warriner, ce clubman sans esprit et sans cœur I 

— Eh ! qu'est-ce que ça peut vous faire? 
— Mais voyons, Queenie, intervint Hank, Eddie 

t'aime bien, et il ne veut pas que tu te compromettes. 
— Non, non et non, déclara avec force Queenie. 

Allez souper tous les deux, et moi je ferai ce que j'ai 
envie de faire. Je suis libre tout de même... Et puis, 
dit-elle tout bas à Eddie, je ne veux pas faire la troisième 
roue d'une bicyclette I 

Devant son entêtement, Eddie et Hank, bien tristes, 
partirent, laissant Queenie s'habiller pour aller à son 
rendez-vous. 

Une heure après, Hank rentrait à son hôtel. Quelle 
ne fut pas sa surprise charmée de trouver Queenie 
couchée, et vraisemblablement rentrée bien avant elle 
à la chambre. 

— Oh ! Queenie, darling... tu n'y es pas allée... 
— Je n'ai pas pu m'y résoudre... J'ai eu peur de te 

fâcher. 
Les deux sœurs s'embrassèrent. Leur affection com-

promise se réchauffait après la dispute. Queenie vit 
Hank s'endormir avec tranquillité. Et c'est en murmurant 
le nom chéri d'Eddie que la jeune fille, elle aussi, tomba 
dans le néant du sommeil/ 

TROISIÈME PARTIE1 

Deux semaines plus tard. Dans l'appartement de 
Hank et de Queenie. L'oncle Jed était arrivé avec des 
airs mystérieux, portant des cadeaux multiples. Puis 
ce fut Hank, affairée, chargée elle aussi de petits 
paquets. Enfin Eddie avec une immense gerbe de roses. 

— Crois-tu, oncle Jed, comme notre Queenie va 
être heureuse. J'ai organisé une petite fête pour son 
anniversaire. J'ai invite le régisseur, les deux chanteuses, 

l'acrobate, et Klingsky. Oh ! je veux qu'elle soit folle-
ment joyeuse. 

Eddie, l'air morne de ne pas trouver Queenie, n'o-
sant demander à Hank où se trouvait sa sœur, s'était 
assis sur un fauteuil et feuilletait Vanity Fair. 

— Sais-tu, Hank, je t'ai trouvé un engagement 
épatant dans une nouvelle tournée... comme tu ne 
fais rien dans la revue... 

— Ce n'est pas possible, oncle Jed. Nous avons 
tout de même obtenu du « boss » (i) de paraître à 
deux dans un numéro spécial, de danse et de chant. 
Et je compte beaucoup sur lui. Et puis... je dois veiller 
sur Queenie. Elle a bien changé, elle sort tous les 
soirs avec un millionnaire : Jack Warriner, qui la comble 
de bijoux, et veut faire d'elle sa maîtresse. Tant que 
je serai près d'elle, elle ne tournera pas mal, mais après... 

— Dans ce cas, pourquoi n'épouses-tu pas Eddie 
tout de suite? 

Hank tourna son regard grave vers Eddie sombre, 
préoccupé, et ne répondit pas tout de suite. 

— Non, Queenie a besoin de moi. 
Comme Hank disait cela, Jed pressentit on ne sait 

quel mystère. 
La jeune fille frappa son front d'un air inspiré, puis 

s'écria : 
— Oh ! J'ai oublié les cigarettes. Vite, oncle Jed, 

je descends. 
— Moi aussi, mon petit. Good bye, Eddie. 
— Good bye, Jed. 
Eddie resta seul. Les minutes s'écoulèrent, lentes, 

puis la porte s'ouvrit et Queenie parut, toute étonnée 
de le voir seul chez elle. 

— Eddie... où est Hank? 
— Descendue chercher des cigarettes et des gâ-

teaux... Mais chère Queenie, je suis venu pour vous voir, 
pour vous chanter ma nouvelle romance que j'ai compo-
sée pour vous. 

Elle ferma les yeux, puis sourit faiblement. Eddie 
s'était mis près d'elle, et prenant ses mains dans les 
siennes, il chanta une délicate et nostalgique chanson 
qui fit vibrer le cœur de Queenie. 

— Tu m'étais destinée... termina-t-il... 
Queenie le regardait, effrayée devant la lueur de 

désir qui était dans ses yeux. Eddie avançait vers elle, 
elle recula jusqu'au mur, et Eddie, ne pouvant plus 
maîtriser l'envie folle qu'il avait de la serrer dans ses 
bras, d'embrasser sa bouche, ses joues, tout ce cher vi-
sage exquis avança, vint contre elle, et allait l'embrasser 
quand la porte s'ouvrit. Hank entrait, ses provisions 
à la main, et resta stupéfaite devant eux. 

Habilement, Queenie arrangea la situation en criant 
avec rage : 

— Vous m'ennuyez, gardez votre opinion sur Jack 
Warriner, il me plaît, et je sortirai avec lui chaque fois 
que je le voudrai. 

Elle s'enfuit dans sa chambre en sanglotant. 
Hank était rassurée par la parole frénétique de sa 

sœur. Elle ne pensa pas sur l'instant à l'étrange étreinte 
qu'elle avait surprise. Déposant ses provisions, elle se 
rendit dans la chambre de Queenie et trouva la jeune 
fille changeant de robe. 

— Tu sors... et moi qui ai invité des amis pour ton 
anniversaire. 

— Oui... Hank, Jack Warriner donne ce soir une 
grande fête pour moi. Il faut que j'y aille. Amusez-
vous bien, tous les deux, Eddie et toi. 

Queenie étant prête revint dans le salon, ne salua 
même pas Eddie et s'enfuit en claquant la porte ner-
veusement. 

(i) Boss : patron en argot américain. 
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Et la soirée d'anniversaire se passa, lugubre, entre 
Eddie, Hank, oncle Jed et les. quelques camarades de 
music-hall. 

On but des bouteilles d'alcool qu'un bootlegger avait 
fait payer un bon prix à Jed, et Eddie, lui-même, con-
sentit àboire deux gouttes d'une liqueur à la cerise dont 
un spectateur lui avait fait cadeau lors de son récent 
tour de chant au « Cabaret de l'Oiseau Vert ». Eddie n'étant 
pas buveur, cela indiquait assez quels étaient son tour-
ment et sa tristesse. 

Une heure se passa, et puis, à dix heures, oncle Jed se 
leva. Il avait une forte émotion, car la mélancolie de 
Hank ne lui avait pas échappé. C'était toujours quand 
il était ému que son bégaiement le prenait : 

— Je...je b...b... bois à la s... s... s... santé de Qu... 
qu... Queenie, l'absente. Et jeTève mon verre pou... 
pour ma char...m., m... mante ni-èce Hank et pou... 
pou... pour s. s. s... son fiancé Eddie. 

Hank siffla. Elle essayait ainsi de donner de la clarté 
à Jed embrouillé dans ses phrases. 

Tous trois burent, et les camarades, après avoir vidé 
quatre flacons, envoyé trois sacs de confetti sur les 
fiancés, et jeté des serpentins de couleur, sortirent, 
un peu vexés de n'avoir pas trouve celle qu'on fêtait, 
la jolie Queenie. 

L'opinion de la plupart était d'ailleurs déjà faite. On 
savait bien que depuis quinze jours que les répétitions 
duraient, Jack Warriner, très ami avec Zanfield, ne quit-
tait pas le théâtre, accompagnant Queenie, venant la 
rechercher. On les avait rencontrés dans des boîtes 
à la mode et dans les meilleurs restaurants. 

La bande partie, Eddie tourna un peu dans la pièce, 
puis s'en alla donnant un baiser distrait à Hank affreu-
sement angoissée. L'oncle Jed embrassa sa nièce et suivit 
le chanteur de jazz. Hank, restée seule, s'était rendue à 
la fenêtre et regardait d'interminables éclairs qui s'allu-
maient dans le ciel de New-York. Embrasement des feux 
électriques, rougeoiement des publicités lumineuses. 
Même la nuit, New-York attestait sa puissance, son 
éclat, sa dure et froide beauté. 

Puis elle se coucha, s'endormant très vite d'un lourd 
sommeil coupé d'affreux cauchemars où elle voyait 
Eddie enlaçant Queenie, celle-ci riant d'un rire cynique, 
et Jack Warriner à ses pieds lui offrant une chaîne 
d'esclave et des colliers de perles énormes. 

Que faisait Queenie alors que deux êtres souffraient 
par elle, l'un de jalousie, l'autre de solitude? 

Dans le luxueux hôtel du millionnaire qui avait réuni 
pour fêter la jolie danseuse de Broadway,une foule im-
mense et élégante, Queenie, assise devant une table étin-
celante de cristaux et de fleurs, garnie de mets choisis 
et de vins rares, subissait l'assaut répété et obsédant de 
Warriner. 

— Chérie... j'ai tellement envie de vous avoir à moi, 
de vous voir quitter votre ridicule petit appartement 
d'hôtel... Oh ! J'ai retenu pour vous, à Manhattan, un 
appartement adorable ; des domestiques vous attendent. 
Une armoire pleine de robes et de fourrures, un coffret 
avec des bijoux, tout le luxe que vous méritez est à 
votre disposition dans ce logis que j'ai voulu raffiné et 
magnifique. Quand accepterez-vous de l'habiter? 

Queenie ferma les yeux. Certes, elle était fille d Eve, 
aimait les jolies toilettes, les perles, les pierres précieuses. 
Une parure de saphirs était pour elle le comble du luxe. 
Et elle aurait aimé se laisser emmener au théâtre, ou 
aller dans la banlieue de New-York dans une confortable 
et longue limousine, pareille à l'Hispano-Suiza que 
Jack Warriner venait d'acheter récemment au cours 
d'un voyage en France. 

— Dites, baby, my beloved, ne voulez-vous pas avoir 
une Rolls-Royce, avec un" chauffeur toujours à votre 

disposition. Il y aura dans la voiture que j'ai commandée 
pour vous des foules de flacons de cristal avec des par-
fums différents, des fleurs fraîches chaque jour, et une 
couverture de chinchilla pour vos jolis pieds, quand 
viendra l'hiver? 

Elle restait engourdie par ces paroles tentatrices, 
puis rompit le charme en évoquant le beau visage 
sévère d'Eddie, de son bien-aimé, de l'homme tant chéri 
qu'elle n'avait pas le droit d'aimer, mais qu'elle avait 
le devoir de ne pas désespérer. Que faire? Sur son front 
pur des ombres passèrent. Jack les vit et saisissant sa 
main baisa dévotieusement la peau douce et chaude : 

— Venez danser, darling... le chef d'orchestre va 
vous jouer un air tout à fait nouveau que Gleason vient 
de lancer. 

Queenie, étourdie, descendit vers la piste où les dan-
seurs s'étaient déjà groupés, mais entendant les pre-
mières mesures du Fox-Blues, s'écria: Non... pas celui-là, 
je vous en supplie, faites changer le morceau. 

C'est que l'orchestre jouait tout simplement Tu 
m'étais destinée, le dernier succès de Gleason, exactement 
la romance composée par Eddie pour elle, et qu'il lui 
avait chanté l'après-midi même... avant de venir vers elle 
avec cette flamme passionnée dans ses yeux. 

L'orchestre joua Golden Gâte, un autre succès, chanson 
qu'Ai. Jolson avait mise à la mode, et dont la vogue 
durait encore. 

Après le Fox, Queenie revint à sa place. On servait 
les « ice cream », les soda, et les fruits. Verres brillants 
d'une main, cigarettes et cigares fumants de l'autre, 
chaque invité se leva, et Jack Warriner, désignant la 
charmante Queenie qui s'était levée, la prit par la main, 
la fit monter sur la table et prononça : 

— Buvez à la plus jolie fille de New-York qui sera 
demain l'Étoile de Broadway. 

Ce qui se passa ensuite n'est guère descriptible dans une 
chronique décente, mais vous savez tous aussi bien que 
moi que les mœurs des jeunes gens qui s'amusent ne 
sont rien moins que saintes, et que la plus aimable 
licence préside à la fin des agapes et des fêtes.. 

Mais Queenie, gardant au fond de son cœur une 
plaie vive saignante, s'éloigna de cette bacchanale 
et se fit reconduire par Jack chez elle. En la quittant, 
le jeune homme lui fit promettre de venir le lendemain, 
après la répétition générale chez Zanfield, inaugurer 
son appartement. Elle poussa un soupir, acquiesça, 
tendit ses lèvres machinalement, puis entra en faisant : 
OUF! 

Certainement, Warriner, s'il l'eût entendue, se 
serait résigné à chercher dans un autre music-hall 
une jolie maîtresse. 

Queenie, la tête un peu à l'envers par les vins et les 
liqueurs, et la tabagie dans laquelle elle avait dansé 
et ri, pénétra dans l'appartement en titubant légère-
ment. Vers le lit où Hank se réveillait, elle s'assit sur 
une chaise, puis, tout en enlevant ses souliers de satin 
blanc, sesbas, sa robe, elle rit, puis hoqueta doucement : 

— Oh ! Queenie, en quel état rentres-tu? Tu n'as 
pas honte? Ça doit être beau ce monde que Jack Warri-
ner reçoit? Je ne m'étonne plus qu'il n'ait jamais 
osé m'inviter. 

— Mais, pas du tout, Hank... répliqua Queenie, pres-
tement déshabillée et qui se glissait dans le lit à sa 
place restée vide de longues heures. Warriner est très 
charmant, ses amis sont tous très rigolos... 

Hank regardait avec un mépris indulgent sa pauvre 
folle de Queenie. Celle-ci reprit, tout en penchant sa 
tête lasse sur l'oreiller : 

— Puis d'abord, tu n'as rien à dire... Je vais avoir 
un appartement magnifique... et puis ma Rolls-Royce 
et mon chauffeur... 
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— III 
— Jack Warriner m'adore, il me donnera tout ce 

que je voudrai bien lui demander. Il m'a dit que dès 
demain, en inaugurant mon appartement.il mesignerait 
un chèque de dix mille dollars, et qu'il comptait déposer 
pour moi à la banque un compte de cent mille dollars. 

Hank mit sa tête dans ses mains et pleura. Queenie, 
que ces sanglots bouleversaient, prit sa sœur dans ses 
bras et l'embrassa : 

— Ne pleure pas, chérie... 
— Si, Queenie, quand je pense que jolie comme tu es, 

fine, intelligente, douée, et déjà lancée chez Zanfield, 
tu pourrais rencontrer un homme loyal, bon, beau gar-
çon, qui t'épouserait, un homme comme Eddie. 

Au nom d'Eddie, Queenie tressaillit. 
— Oui, Hank, c'est çà... tout est très bien, très har-

monieux. Moi j'aurai le luxe, les plaisirs, les hommages, 
la Rolls... et Jack Warriner... et toi... pour toi, Eddie ! 

En finissant sa phrase, elle eut comme un sanglot 
refoulé dans sa gorge, puis se coucha pour étouffer son 
chagrin. 

QUATRIÈME PARTIE 

A la porte du Théâtre Zanfield l'embouteillage était 
à son apogée. Toute la journée on s'était rendu en foule 
afin de louer pour le spectacle du lendemain. Mais, déjà, 
depuis huit heures du soir, l'affiucnce était considérable. 
La répétition générale annoncée pour vingt et une 
heures attirait les personnalités du Théâtre, du Cinéma, 
de la Finance, et de l'Aristocratie. 

Et dans un concert hurlant de claxons, de trompes, 
' de cris, de sifflets, de cornes, de sirènes, véritable sym-
phonie de bruits, Jack Warriner fit son apparition au 
contrôle du Zanfield Théâtre. Sa somptueuse voiture 
laissée dans une rue écartée, il monta prestement 
jusqu'à sa loge.. 

Zanfield, assez rassuré par quinze jours sans accrocs 
de répétitions, donnait les derniers ordres. L'orchestre 
se complétait peu à peu. Dans le vaste hémicycle les 
invités entraient, tous impeccables sous leur smoking 
ou leur frac, presque tous fleuris d'un camélia ou d'une 
rose pâle. Les femmes avaient arboré un grand décolleté 
qui faisait ressortir leurs fulgurants colliers de diamants, 
leurs gemmes précieuses. Et un journaliste de l'Eve-
ning Standard assura à l'un de ses confrères que le 
Théâtre Zanfield valait ce soii-là vingt millions de dol-
lars de plus. » 

Queenie et Hank se maquillaient. Eddie passa son 
nez à la porte de leur loge : 

— Ça va, babies. Vous allez avoir un gros succès, 
j'ai fait passer des communiqués pour annoncer vos 
débuts à Broadway. 

Elles lui sourirent et le chanteur repartit s'habiller. 
Le spectacle commença. Des sketches fort spirituels 

sur l'encombrement de la Cinquième Avenue, puis le 
danseur excentrique Tom Klingsby obtinrent les plus 
flatteurs bravos. 

Les numéros se succédaient sur la plaque électrique. 
L'entr'acte fut annoncé. Jack Warriner en profita pour 
aller saluer Queenie, et lui rappeler qu'il l'attendait 
après le spectacle. 

Eddie le rencontra et le salua avec un air furieux. 
Revenu à sa loge, Warriner attendit avec impatience 

la suite du spectacle. 
Le gong annonça la scène VII : Le Mariage de la 

f>oupée peinte. 
Le rideau se leva sur un décor hardi, éblouissant de 

ses lamés et de ses ors. Un grand escalier descendait 

presque jusqu'à la fosse d'orchestre. Sur ses marches 
se tenaient des "girls enveloppées de robes longues et 
très amples, robes de cérémonie de mariage, toutes 
bleues et ravissantes. Leurs grands chapeaux abritaient 
des traits de poupées. 

Le marié vint, épileptique et bondissant comme une 
balle. 

Sa compagne, la poupée peinte s'avança vers lui, 
et tandis que la musique indiquait un rythme diffé-
rent, souple et dansant, un clergyman fantaisiste, les 
mains jointes sur sa Bible, fit un court simulacre de ma-
riage. Et tandis que les cuivres résonnaient, le plus 
étrange et harmonieux ballet moderne s'improvisa : 
la mariée fut envoyée et reprise en cadence par le marié, 
les demoiselles d'honneur et les boys vêtus de soie bleue 
agitèrent bras et jambes, le clergyman continua sa pe-
tite danse comique, faisant des claquettes et des 
glissements de pieds et de jambes, à la manière d'Hal 
Sherman. 

Les applaudissements crépitèrent. James Burrows, 
le danseur qui chanta le couplet, et les « Zanfield Dolly 
Girls » vinrent saluer, puis le rideau se baissa. Il devait 
se relever sur Broadway Melody, sketch dansé et chanté 
par Eddie Kern qui obtint un véritable triomphe. 

Enfin vinrent les sœurs Mahoney. Le costumier, 
qui gardait un petit faible pour Queenie, avait réalisé 
des merveilles pour elles deux. 

Leurs costumes se composaient d'un très court 
maillot-tunique de satin argent, rebrodé de strass, d'un 
bonnet de perles auquel était attachée une grande queue 
de plumes noires traînant jusqu'à leurs pieds. 

Et tout en chantant, Hank et Queenie envoyaient 
leurs jolies mains dans l'air, griffaient le plateau de leurs 
pieds agiles, dansaient avec une telle aisance, une si 
spirituelle grâce que les spectateurs restèrent sous le 
charme. Ils ne regardaient même pas les «Zanfield 
Dancing Girls » qui évoluaient derrière les deux ve-
dettes. L'arrivée burlesque d'Eddie Kern déchaîna 
l'enthousiasme, et le spectacle se termina aux sons syn-
copés et mélodieux de Broadway Melody, repris par les 
sœurs Mahoney, par Eddie Kern, et accompagné en 
contrepoint par l'orchestre dont le chef avait retrouvé 
son sourire en-constatant que « décidément cette musique 
n'était pas si mal que ça ! >> 

Zanfield, tout heureux, attendait ses trois vedettes, 
leur serra la main avec effusion et dit : 

— Ça marche... ail right ! 
Ce qui était de sa part une manifestation de joie 

presque exubérante. 
En s'en allant, le public de la Générale était décidé 

à faire à la revue Broadway Melody la meilleure 
publicité : la publicité pariée. 

Queenie et Hank étaient revenues dans leur loge. 
En silence Queenie se démaquillait. Hank, passant de 
la vaseline sur ses joues roses, dit soudain : 

— Tu as encore accepté un cadeau de Warriner... 
ce bracelet de diamants... je veux que tu ne te conduises 
plus comme une grue. Tu vas me faire le plaisir de 
rendre ces bijoux. 

Queenie ricana, puis remettant sur son visage dé-
pouilU de fards un peu de crème et de la poudre claire, 
articula nettement ces mots : 

— Zut... zut... Je fais ce que je veux. Pourquoi ce 
despotisme? 

— Ne vois-tu pas que je te dis cela pour ton bien? 
— Mon bien, oh ! là là ! 
Et Queenie rit d'un rire étrangement faux. 
— Parlons-en... et moi, si j'agis ainsi, c'est pour ton.. 
Elle allait dire : ton bonheur, et s'était arrêtée en 

voyant les yeux anxieux de sa sœur. 
Eddie entra. Il alla vers Queenie : 
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— J'ai encore rencontré votre Jack Warriner. 11 
vous attend. Vous allez naturellement accepter tout 
ce qu'il voudra ! 

— Vous, laissez-moi... je sors avec qui je veux... 
Eddie furieux marchait de long en large. Il saisit Ouee-

nie par le bras : 
— Vous êtes sa maîtresse, hein, ou vous allez le 

devenir? 
— Laissez-moi, vous dis-je, ne m'importunez plus. 

Vous êtes jaloux de Warriner? Sinon, pourquoi me 
torturez-vous ? 

Eddie, oubliant totalement la présence de Hank, dit 
d'une voix rauque : 

— Parce que... parce qu'il faut... je dois vous dire 
que je... je... 

— Non, taisez-vous, cria avec révolte Queenie qui 
ne voulait pas entendre cet aveu... 

— Ah ! Non, je ne peux plus me taire, Queenie, vous 
m'entendrez... Je vous aime... je vous aime... 

Il lui jetait ça comme une gifle, et Hank sursauta 
devant la violence de cette passion. 

— J'ai tout fait pour me dominer, mais en vain... 
je souffre... 

— Moi aussi, Eddie, je vous aime... et c'est pour ça 
que je pa:s... que je vais avec Warriner. 

Et saisissant son manteau que Hank tenait serré, 
crispé dans ses doigts raides, elle le posa sur ses épaules, 
résista à Eddie qui la retenait, envoya rouler Hank 
qui s'interposait et bondit, laissant la porte se refermer 
avec un bruit sinistre. 

Eddie, son aveu lancé, comprenait le mal qu'il venait 
de faire à Hank et'n'osait plus la regarder. 

Des minutes passèrent lourdes, écrasantes. En bas, 
une automobile démarra. Alors Hank s'avança et dit : 

— Vas-tu te laisser voler Queenie r 
Il ne comprenait pas. Elle insista : 
— Tu l'aimes pourtant? 
Il se cachait ses yeux de ses mains moites de fièvre. 
— Qu'est-ce qui t'empêche de courir la rechercher? 

Tu crois peut-être que je t'aime. Mais je ne t'aime pas... 
même s'il n'y avait qu'un homme sur la terre et que 
ce fût toi, je n'en voudrais pas. Lâche, tu n'es qu'un 
lâche... Tu as peur de Warriner... 

Ces insultes tombaient sur Eddie qui courba le dos, 
et puis Hank pour le décider le gifla. Alors, comme un 
taureau rendu furieux par une banderille, fonça sur 
la porte, l'ouvrit et disparut. 

Hank s'était écroulée sur sa coiffeuse et sanglotait : 
— Non, tu n'es pas un lâche, Eddie, mon amour ! 
Elle resta longtemps prostrée, puis se remit à son 

démaquillage. Sa détermination était prise. Elle 
devait laisser Eddie à Queenie, puisqu'ils s'aimaient 
depuis longtemps. Et elle, pauvre folle, qui ne s'en dou-
tait pas. Ce n'avait été que le jour de la fête-anniver-
saire qu'elle avait deviné l'atroce vérité, mais l'avait 
repoussée comme une catastrophe à laquelle on ne veut 
pas croire. 

Elle prit le téléphone, demanda l'oncle Jed. Il tra-
vaillait encore à son bureau et lui répondit tout de suite : 

—Comment ! tu veux partir !... Tuaccepteslatoumée... 
et Queenie? 

— Queenie, fit de sa voix blanche et brisée la pauvre 
Hank, Queenie, elle épouse Eddie... et moi je n'ai plus 
que toi, oncle Jed ! 

Ses sanglots roulant dans sa gorge l'empêchèrent dé-
dire autre chose. Elle raccrocha et s'effondra en' pleu-
rant sur sa coiffeuse au milieu des pots de crèmes et 
des parfums. 

L'entrevue de Jack Warriner et d'Eddie Kern s'était 

soldée pour le millionnaire par une paire de gifles déco-
chée d'une main charmante, celle de Queenie, et pour 
Eddie Kern, par une courbature au bas des reins, résul-
tant de la façon fort peu courtoise dont six prétendus 
gentlemen; amis de Warriner, l'avaient sorti de l'appar-
tement bruyant et brillant. 

Et Queenie, relevant son cherEddie, était partie avec 
lui, heureuse de voir qu'il était venu la rechercher, car, 
orgueilleuse comme elle l'était, elle ne serait jamais 
allée la première à l'homme qu'elle aimait. 

Les journaux commentèrent longuement le scandale 
de l'appartement de Manhattan, plaisantèrent verte-
ment Jack Warriner qui avait échoué dans sa tenta-
tive de séduction et annoncèrent finalement le mariage 
du compositeur de Broadway Melody et de son inter-
prète, miss Queenie Mahoney. 

Et, un peu plus bas, un petit entrefilet très court 
parlait de la tournée qu'entreprenait l'imprésario Jed 
Winton avec miss Hank Mahoney, miss Aima Bince, et 
une troupe de boys. 

Le temps passa. La revue du Zanfield Palace dura 
six mois. Après ces six mois, les deux jeunes mariés 
obtinrent deux mois de congé et partirent visiter l'Eu-
rope. Pendant ce temps Hank continuait son existence 
errante, accompagnée par le fidèle Jed qui par moments 
regrettait amèrement d'être un oncle et non un 
fiancé. 

Et un jour, dans le petit appartement d'autrefois, 
au-dessus de la 46e Avenue, Hank et oncle Jed atten-
daient les deux époux qu ils n'avaient pas revus depuis 
près de sept mois, et dont un télégramme annonçait 
le retour à New-York auprès de leur sœur chérie. Ils 
arrivèrent à l'heure exacte, portant un air heureux sur 
leurs visages charmants. Hank embrassa Queenie, puis 
avec un peu d'hésitation tendit sa joue à Eddie. 
Ils bavardèrent quelques minutes, grillèrent deux 
cigarettes et puis Eddie s'écria en regardant sa 
montre : 

— Oh ! excuse-nous, Hank, mais nous avons rendez-
vous avec le directeur du Circuit Kenson pour une série 
de représentations de gala... Il faut que nous par-
tions. 

— Mais nous viendrons te voir demain, ajouta de sa 
voix adorable Queenie. 

— C'est ça, à demain mes chéris... à demain. 
Hank accompagna sa sœur et son beau-frère, écouta 

longtemps le bruit de l'ascenseur, courut à la fenêtre 
pour les voir monter en voiture, la voiture d'Eddie, et 
revint mélancolique à oncle Jed. 

—■ Demain... ils ne nous trouveront plus. 
— C'est ton lot, ma pauvre petite Hank... le train 

à prendre, les bagages à boucler, les hôtels... les loges 
inconfortables... Tu as choisi ton existence. 

— Oui, c'est mieux ainsi... Queenie est heureuse, belle, 
fêtée, Eddie l'aime profondément. Et moi... (et Hank 
dit cela fièrement, presque avec gaieté), je vais prendre 
le train de Washington. Voilà ! 

La partenaire de Hank, Aima Bince, l'ancienne 
ennemie du Zanfield et qui admirait et estimait main-
tenant la loyale et charmante danseuse, était arrivée 
avec ses bagages. Précédés du groom, les trois amis 
partirent de l'hôtel. Un taxi les emmena vers la gare, 
un quart d'heure après le train filait vers Washington, 
emportant, dans l'un de ses luxueux wagons Pullman, 
une petite nomade qui avait cru fixer un instant son 
destin de voyageuse et conquérir un foyer, un bonheur... 
mais qui repartait à nouveau vers d'autres luttes, 
d'autres tristesses, d'autres espoirs... seule, irrémédia-
blement seule ! 

L D 
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MAMAN COLIBRI 
(Suite de la page 78.) 

Il lui a pris la tête dans ses mains. Les yeux dans les 
yeux, il la conjure : 

— Partons ! Partons ! 
Elle se débat comme un oiseau dans un filet. Elle 

ferme les yeux. 
Il l'a saisie. Et leurs bouches se rencontrent dans un 

long, long, interminable baiser. 

* * 

Quelqu'un a toussé dans le salon. 
— Fuis ! Fuis ! dit Irène. 
Et sans rien voir, Georges est parti comme un fou. 
Richard de Rysbergue, qui depuis un instant contem-

plait la scène, s'avance vers sa mère et lui dit froide-
ment : 

— Je t'ai vue ! Je vous ai vus ! 
Irène atterrée veut parler. Mais cinglant, Richard lui 

coupe la parole : 
— Un fils, dit-il, ne doit pas juger sa mère. Je ne te 

juge pas. Je te laisse à ta conscience. Toutefois, il y a 
quelque chose qui me regarde, c'est l'affront qui nous 
est fait. 

Irène égalée regarde Richard. Une vision effroyable 
traverse son esprit. 

Elle s'écrie, la voix étranglée : 
— Richard I Richard ! je ne veux pas que tu te 

battes. Je te jure que Georges... 
Mais le restant de sa phrase se fige dans sa gorge. 
Elle vient d'apercevoir, debout, devant elle, impla-

cable et farouche le baron de Rysbergue, son mari. 
Il avance vers elle, méprisant, sardonique. Puis, 

s'arrêtant, li demande à Richard : 
— Qu'as-tu à dire? Explique les propos que je t'ai 

entendu tenir à ta mère 1 
Et comme son fils, ému, paraît hésiter : 
— Parle ! dit-il. Je l'ordonne. 
Et c'est alors, devant Irène, muette statue du déses-

poir, la confession tragique du fils qui accuse sa mère. 
M. de Rysbergue, tout pâle, écoute. Un sourire de 

pitié méchante plisse sa lèvre. On sent qu'un grand 
combat se livre en lui. Puis, posément, calmement, 
il prononce sa sentence. 

— Nous allons, mon enfant, châtier le coupable. 
— Cet honneur doit m'être réservé, mon père. 
— Non ! Il m'appartient ! 

* * * 

Glacée d'horreur, Irène de ses yeux hagards contemple 
ces deux hommes, ces deux générations qui réclament 
l'honneur de tuer. 

Le dégoût la saisit. Et sa violence éclate, déchaînée 
et sauvage. Elle crie : 

— L'honneur ! L'honneur de tuer. Vous êtes des 
assassins ! 

Et comme le baron et Richard blêmissent sous l'ou-
trage, Irène poursuit, enrayante de fureur : 

— Eh bien ! oui ! Je l'aime, je l'aime cet homme. Je 
l'aime par-dessus votre colère et en dépit de votre 
mépris... Oh ! ne cherchez pas à comprendre et surtout 
n'attendez pas que je me justifie. Vous êtes incapables, 
tous deux, de rien deviner du cœur d'une femme ! 

Et allant de l'un â l'antre avec des gestes de lionne... 
— Vous, mon mari, vomis m'avez toujours traitée 

en esclave. Vous, mon fils, vous m'avez toujours consi-
dérée comme une étrangère et vous vous étonnez, vous 

vous scandalisez que je veuille vivre, que je veuille 
aimer et être aimée ! Vous m'avez faite ce que je suis 
par vos dédains et par vos abandons... Je vous mé-
prise, je vous hais. J'ai assez de vos regards, de votre 
présence. Je m'en vais. Je vous laisse à vos châteaux 
mortels, à vos richesses sans attraits, à vos mensonges 
sans gloire. 

C'en est trop. Le baron de Rysbergue, écumant de 
rage, s'avance vers elle le bras levé. 

Irène va au devant de l'attaque. 
— Frappez ! dit-elle. Le gentilhomme sera complet I 
Le baron s'est ressaisi. 
Il se contente de dire à sa femme : 
—• Choisis ta destinée... mais choisis-la pour tou-

jours ! 
Irène lui jette : 
— J'ai choisi ! 
Et sous les regards bouleversés de Richard et de son 

père, la baronne s'en va, sans un regard pour ce passé 
qu'elle abandonne, sans un regret pour les opulences 
qu'elle quitte. 

Ah ! l'ivresse éperdue des grandes nuits d'Afrique. 
Quelles enivrantes voluptés Irène n'a-t-elle point 

goûtées sous ce ciel aux étoiles scintillantes, au parfum 
pénétrant. 

Quel bonheur est le sien, depuis les mois où, quittant' 
sa prison conjugale, elle s'est évadée vers le paradis où 
l'amour ne cesse de chanter. 

Quel amant aussi elle a trouvé en ce Georges qui 
passe auprès d'elle toutes lès heures qu'il ne consacre 
pas à son service... 

Toutes?... 
Non ! pas toutes ! 
Et pour la première fois une ombre vient voiler les 

grands yeux d'Irène. 
Ainsi, aujourd'hui il devrait être là, déjà... 
Le crépuscule étend son voile sur la clarté des 

maisons blanches... Les hauts palmiers commencent à 
paraître des ombres gigantesques sous un ciel démesuré. 

Oui ! Il devrait être là ! 
Voici plusieurs jours déjà qu'il rentre à la nuit, un 

peu maussade, un peu énervé, un peu lointain. 
Mais un baiser profond d'Irène lui redonne sa gaieté 

et il l'aime, il l'aime, il l'aime de tout son cœur, de toute 
son ardeur de vingt ans. 

Vingt ans ! 
Irène s'effare un peu ce soir-là, en pensant à ces vingt 

ans. 
Et mentalement, malgré elle, elle se crucifie en son-

geant à son âge, à elle. 
Non ! Elle est folle de songer à ces choses-là... Elle 

n'a pas changé d'ailleurs depuis plus d'une année qu'elle 
vit un cycle enchanté, un rêve radieux. 

Pourtant, un frisson la parcourt. Elle se souvient que 
ce matin à sa toilette, devant sa glace, son regard s'est 
fixé sur un détail inattendu et cruel : un cheveu blanc. 
Oh ! un seul et perdu dans la broussaille admirable d'une 
chevelure splendide. 

Un cheveu blanc, n'est-ce pas celui qui, odieux et 
malfaisant, appelle les autres à sa suite. 

Et il lui semble que Georges a vu ce cheveu-là... 
Peut-être est-ce pour cela que depuis hier il lui paraît 
comme poursuivant une idée fixe qui l'éloigné de la 
douceur de leur commune demeure. 

Il y a autre chose aussi. Il y a miss Deacon. 
Ce n'est rien qu'une petite étrangère, la fille d'un 

fonctionnaire anglais, détaché dans la région. Ce n'est 
rien ! mais Georges la regarde étrangement. Elle est 
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belle, elle est jeune... Elle a dix-sept ans. Mais dix-sept 
ans dorés, savoureux, éclatants. Ah ! il n'y a sûrement 
pas de cheveu blanc dans cette mousse blonde qui sur-
monte un front pur et deux yeux clairs comme l'eau 
du puits et profonds comme ce puits lui-même. 

Les deux jeunes gens se voient, elle le sait. Il ne s'en 
cache pas. Il lui raconte leurs randonnées autour du 
camp. 

Oui I elle est belle, elle est jeune, et... il a vingt ans. 

* 

Georges est rentré tard, ce soir. 
Il a, au front, un pli inaccoutumé. 
Il a pourtant embrassé Irène, mais sans fougue, 

sans passion, par habitude. 
— Je suis las, dit-il. Je vais m'étendre là sur ce sopha 

et dormir. Demain ça ira mieux ! 
Il s'est vite endormi. 
Et Irène est là. Elle veille sur son sommeil... Est-ce 

comme une maîtresse trompée ou comme une mère 
douloureuse? Elle ne le sait pas elle-même. 

Elle souffre. Elle souffre horriblement. Il lui semble 
qu'une lame acérée lui torture le cœur. 

En dormant Georges a souri. 
Il a souri à quelque vision charmeuse... à Elle, à miss 

Deacon. Il a souri à des paradis mystérieux et tout 
proches. 

Irène a compris. 
Et désormais la lutte lui paraît impossible. La vie a 

ses lois qu'elle n'a pas su voir et auxquelles elle n'a 
pas su se plier. La jeunesse appelle la jeunesse et c'est 
cette invocation que prononcent peut-être les lèvres 
de Georges qui balbutient en souriant. 

Elle souffre, mais elle ne pleure pas. Que pourrait-
elle d'ailleurs reprocher à celui qui se détache d'elle? 
N'a-t-elle pas, par lui, connu des bonheurs infinis, 
des joies inestimées, des ivresses sans bornes, des 
extases radieuses. Oui ! Elle lui est redevable de tout 
cela. Mais il ne faut pas trop demander. Par-dessus sa 
souffrance elle épand sa reconnaissance sur l'ombre du 
bonheur perdu. 

Elle ne veut pas qu'il s'éveille. Elle ne veut pas qu'il 
voie sa peine. Elle ne veut pas qu'il voie sa détresse. Elle 
veut qu'il soit heureux, heureux près de l'autre, de 
l'autre qui est l'avenir, alors qu'elle, Irène, est le passé. 

Par les baies grandes ouvertes sur la nuit algérienne, 
une brise fraîche pénètre. 

Irène prend sur un tabouret la lourde capote mili-
taire que Georges avait laissée choir en rentrant. Et elle 
l'en recouvre doucement, dévotement comme si elle 
ensevelissait sa vie. 

Puis elle s'en va... lente et pensive, pour toujours !... 

* * * 

Voici l'hiver venu. L'hiver où la neige est sur les 
choses et dans les âmes. 

Par les rues somptueuses mais glaciales des riches 
quartiers qui avoisinent le Bois de Boulogne, une femme 
erre, lasse, brisée, vieillie. 

Sa mise est modeste bien qu'élégante encore. 
Arrivée devant une opulente demeure dont la porte 

cochère est close, elle s'arrête, met la main sur sa poi-
trine comme pour comprimer les battements de son 
cœur. 

C'est Irène de Rysbergue, ou c'est bien^ plutôt le 
spectre d'elle-même, tant ses yeux ont pleuré. 

Ah ! elle a résisté longtemps avant de venir là. devant 
cette porte abhorrée, derrière laquelle vivent tant d'êtres 
qui lui sont désormais étrangers. 

Mais une hantise l'a saisie : le désir impérieux, ardent, 
de revoir son petit Paul, le meilleur, celui dont le 
sourire était sincère et l'affection désintéressée. 

Son amour maternel assure son courage. Elle sonne. 
On ouvre. Le portier, épais, massif et imposant, ne 

la reconnaît pas. 
—■ Que demandez-vous? 
—• Je voudrais voir le petit Paul de Rysbergue. 
Le portier frappe sur un gong. Une vieille femme 

paraît sur le perron. C'est Annette. 
Oh ! celle-là ne se méprend pas. 
—■ Madame ! Irène ! 
Et elle appelle soudain à grande voix : 
—i Paul ! Paul... Viens vite... vite. Voilà maman I 
Irène s'est accotée à la muraille, tant elle a peur de 

défaillir. Un voile passe devant ses yeux. 
Et Paul arrive en courant. 
Il a vu sa mère. Et sans réflexion, dans un élan spon-

tané d'amour il se précipite sur Irène, pauvre épave 
tremblante et sanglotante. Il la prend par le cou et la 
dévore de baisers en criant : 

— Maman ! Maman Colibri ! 
Dans la naïveté de son cœur d'enfant, il veut l'en-

traîner, lui faire gravir les marches du perron, la faire 
pénétrer dans la maison... 

—■ Viens ! 
Mais raidie, elle refuse. 
—• Non ! non ! mon petit Paul ! Je ne dois pas ! Je 

ne peux pas... J'étais venue seulement pour te revoir. 
Maintenant je puis partir... je puis mourir. 

Mais le petit Paul s'effare. Il se cramponne à elle. 
Il frémit à l'idée de perdre encore sa mère une seconde 
fois. 

— Non, maman ! s'écrie-t-il. Tu ne partiras pas ! Je 
suis grand maintenant. Je saurai te défendre. Et puis 
il faut que tu restes... Il y a un autre enfant, un autre 
petit dans la maison. Et il faut que tu le caresses, que 
tu l'embrasses. C'est le fils de Richard... C'est ton 
petit-fils. 

Irène, alors, ouvre de grands yeux éblouis. 
Son petit-fils ! 
Elle a un petit-fils. La chair de sa chair. L'avenir 1 

Demain ! Le bonheur, le vrai, le seul, celui qui est 
tangible et sûr, celui qui ne fuit pas. Celui qui est sincère, 
doux, berceur... 

Son petit-fils ! 
Et elle se laisse conduire par le petit Paul enfiévré 

de joie et souriant. 
Elle traverse des salons qui lui redeviennent fami-

liers après les avoir oubliés. 
La voici dans une petite chambre. Il y a là deux 

hommes et un berceau. 
Devant l'apparition d'Irène grave, énigmatique et 

dolente, qui n'a de regards que pour le berceau vers 
lequel elle vient à pas feutrés, les deux hommes se sont 
reculés. 

Pas un mot n'est sorti de leur bouche. Paul murmure : 
—■ Maman ! regarde comme il est beau ! 
Extasiée, Irène s'est penchée sur le berceau. 
A-t-elle le droit d'embrasser cet enfant? 
Muette, implorante, elle sollicite, sans mot, de son 

mari et de Richard la faveur de déposer un baiser sur 
la visage de ce petit être vagissant qui désormais la 
rattachera à la vie. 

Le baron et Richard se sont consultés du regard. 
Une immense pitié vient soudain de les saisir. 
Un consentement sort simultanément de leurs yeux 

attendris. 
Et tous trois se penchent ensemble sur le berceau, 

d'où la vie monte qui va effacer le passé. 
R. D. 
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UNE BELLE POITRINE 
en 3 ou 5 semaines, Krflce aux 

MÉTHODES EXUBER 
universellement connues. 

Si vos seins sont insuffisamment développés 
Si vo seins sont abîmés ci flétr s... 
Voulez-vous les développer rapidement ? 
Voulez-vou- les raffermir et les embellir ? 
Vou ez-vous éire admirée et aimée? 
Demandez de suite détail-, gratuits sur 

EXUBER BUST RAFFERMER 
pour le raifermissement des seins. 

EXUBER BUST DEVELOPER 
pour le développement des seins. 

J Les deux méthodes sont purement externes et 
absolument inofl'ensivcs. Rien à absorber, au-
cun régime spécial ni exercices fatigant . De-

! puis 10 ans, pas d'insuccès. Kecomm indés par 
'l j nombreux médecins. Des artistes de théâtre 
etdccin ma universel cment admirées doivent 

leurs succès aux Méthodes Exuber. 

BON GRATUIT 
Les lectrices de Cinémagazine recevront ver-
batcinen ou par la poste sous enveloppe fer-
mée sans signe* ex cricu rs, es détails sur es 
"•ethodea Exuber Prière de raver d'un trait 

la tnciti .1 ■ qui ne vous intéresse pas : 

DÉVELOPPEMENT- RAFFERMISSEMENT 

Nom : 

Adresse 
a envoyer de suit-' :i Mme Hélène DUKOY. 
Div. n° i.Vi, rue de Miromeanil, tt, Paris 

M -nnCC Cartomancienne-Voyante, 
nUOL 324, r. St-Martin (Près les 

GdsBoul. et la Porte St-Martin). l"etf. 
de la cour. Reçoit t.l.j. de 9h. à 20h.et par 
cor csp. Date de naiss. 20 fr. Env. affr. 

Maigrir 
est un plaisir avec les 

PilulesGalton 
Amaigrissant Idéal, sûr el sans danger, oui 

agil^en améliorant la digeslion. 

Doulilc menlon, bajoues, 
hanches, ventre sont vite 
réduits el l'organisme rajeuni. 

Mlle C, de Perpignan, écrit : 
■ Un seul flacon de Pilules 

Galton m'a fait perdre net// 
centimètres de tour de taille, 
de plus j'avais un 1res gros 
ventre qui a baissé comme'par 
enchantement. ■ 

M. E. H. de Monlbnrrl : 
• Les Pilules Galton m'onf 

fait maigrir de trois Lilos en 
17 jours. Depuis, j'ai continué 
avec des résultats remarqua/îles 
sans avoir besoin de quitter 

mon travail et sans être gêné en rien. • 
Ainsi donc, si vous désirez maigrir, n'hésitez 

8ÏÏ5C Pilules Galton. vSZl 
flacon vous convaincra. (Composition exclu-
sivement végétale.) 

Flacon avec notice : 18 fr. 60 contre rem-
boiirsement. J. Rnlié, pharmacien, 45, rue de 
I kchiqmcr, Pnris-Xe. 

Prédictions pour 1930 
(Suite de la page 35.) 

Ma pauvre tête éclatait. Pourtant, 
implacable, la voyante continuait : 

— D'évolutions en évolutions, nous 
arriverons vite aux temples du 36e Art. 
Certes, quelques anciens cinémas sub-
sisteront ; on y présentera quelques 
œuvres françaises, allemandes, russes, 
qui se passeront de toute censure... 

Et pour la seconde fois, toujours 
très respectueusement, j'interrompis 
cette sybille trop optimiste et qui 
vraiment exagérait ! 

Déjà, cependant, elle avait posé sur 
son socle un miroir hindou ; avec at-
tention, elle fixait la boule de cristal, 
puis, après un long moment de con-
templation, me montrant des yeux 
le globe transparent, elle me pria 
de l'interroger. 

Je me hasardai timidement : 
— Madame Irma, retournons de 

notre voyage dans le futur pour revenir 
en 1930. Pouvez-vous me parler des 
metteurs en scène de l'an prochain? 

La devineresse noua la ganse de 
son corsage, caressa dans un herbier 
une fleur fanée, puis : 

— Rien de plus clair ; metteur 
en scène est un mot du passé et que 
1930 ignorera, car, en 1930, cette cor-
poration n'existera plus. Autrefois 
un réalisateur de films faisait du ciné-
ma ; maintenant, il doit être encore 
professeur de diction et de chant, 
chef d'orchestre ; demain, il devra être 
sculpteur et peintre. C'est trop exiger 
de lui, à la fois. 1930 ne possédera 
ni bons réalisateurs, ni bons films. Telle 
sera la rançon du progrès. 

— Et côté artistes? 
Mme irma eut un mot charmant : 
— Cinéaste, l'ignorais-tu, les plus 

belles étoiles sont au ciel ! 
M. M. B. 
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L'IVROGNERIE 
Le buveur invétéré peut être 

guéri en trois jours, s'il y consent. 
On peut aussi le guérir à son insu. 
Une fois guéri, c'est pour la vie. Le 
moyen est doux, agréable et tout 

1 à fait inoffensif. Que ce soit un 
fort buveur ou non, qu'il le soit 

depuis peu ou depuis fort longtemps, cela 
n'a pas d'importance. C'est un traitement 
qu'on fail chez soi, approuvé par le corps 
médical et dont l'efTicacité est prouvée par des 
légions d'attestations. Brochures et renseigne-
ments sont envoyés gratis et franco. Ecrivez 
confidentiellement à E. J. Woods, Ltd, 
1C.7, Strnnd (213 A) Londres, W. C. 2. 

ECOLE Professionnelle d'opérateurs ci-
nématographiques de France. 
Vente, achat de tout matériel. 

Etablissements Pierre POSTOLLEC 
66, ruo do Bondy, Paris (Nord 67-52). 

Le Présent et 1 Avenir n'ont nos r'e secrets pour 
UAVUMIT Thérèse GIRARD, 78.av.des VU I Ail Ifc Ternes,Paris.Consultez-la, 

' vos inquiétudes disparaî-
tront. De 2 h. à 7 h. et p. correspond. Notez 

bien : Dons la cour, au 3e étage. 

Seins 
développes, reconstitués embellis, 

1 affermis, salières comblées parles 
Pilules Orientales 
Toujourt bien fa isantet pour ta tanlé. 
Flacon 16 fr. 60 contre rembours1. 
J. RATIÉ, pli™, 45, r. de l'Échiquier, PARIS 

A propos du Cinéma éducateur 
(Suite de la page 45.) 

L'écran sermonneur? Que non pas, 
mais l'écran gentiment, plaisamment 
utile à ces grands enfants que nous 
restons jusque sous les cheveux blancs. 

Rien de contraire au vrai film édu -
cateur comme l'ennui. 

Autre sujet de surprise et qui sem-
ble un paradoxe : il est plus difficile 
cent fois de concevoir et de réaliser 
un film éducateur qu'une extraordi-
naire superproduction de mise en 
scène. Et c'est pourquoi, nous ne 
possédons que très peu de films de ce 
genre, capables de remplir les mul-
tiples et difficiles conditions. Et c'est 
pourquoi nous comptons si peu de 
techniciens aptes à s'y vouer avec 
chance. Chez nous, je ne vois guère 
d'autre spécialiste de valeur incon-
testée que Jean Benoît-Lévy, lequel 
a signé maintes œuvres modèles, 
dont, parmi les récentes, l'originale 
Mille et deuxième nuit et son excellent 
Peau de Pêche qui sont des films essen-
tiellement publics. 

Les films comiques — entendons 
par là ceux qui conjuguent une idée 
au rire, sans vulgaire cocasserie, sans 
banale histoire — relèvent au premier 
chef de l'éducatif. En exemple nous 
citerons Un Chapeau de paille d'Italie, 
de René Clair. 

Des industriels, des particuliers 
font exécuter des films, pour leur pu-
blicité ; plusieurs, mais rares, ren-
trent dans la catégorie des éducatifs 
et éducateurs, après quelques modi-
fications de détail. 

Nous n'hésitons pas à le déclarer ; 
ces réalisations, en majorité, ne méri-
tent aucun éloge et manquent leur 
double but de documentation et de 
bénéfices. 

On ne s'improvise ni dans le film 
d'enseignement, ni dans le film édu-
cateur, social, ni dans le film touris-
tique, publicitaire, de propagande, 
ni dans le film technique, d'hygiène, 
ni dans le simple bon documentaire. 
Il y faut, énormément plus que pour 
les autres films, du savoir, de l'expé-
rience, une longue pratique, beaucoup 
de conscience, de tact et la très 
objective notion delà portée de l'image, 
de son exact langage, de sa force de 
suggestion. 

Trop prétendent s'y employer, sans 
ces indispensables acquisitions, exploi-
tant à la légère ce genre et desservant 
à la fois, par leurs échecs, le film édu-
cateur et le cinéma. 

Nous désirons que le film éduca-
teur, tel que nous l'avons hâtivement 
déterminé, tienne place, un jour pro-
chain, dans tous les programmes pour 
la joie et le profit de tous les publics 
et par eux réclamés. 

L'écran y gagnera de renom et de 
fervente clientèle. E. R.-P. 
JOOOOÔOOOOOOI XX XX xX «00000000000000000000000000001 XXX IOOOOOI 

HONORABLES 
Biches et de toutes 
conditions, facilités 
en France sans ré-
tribution, par œuvre 

philanthropique, avec discrétion et sécurité. 
Ecrire: RÉPERTOIRE PRIVÉ,30,avenue 

Bel-Air, BOIS-COLOMBES (Seine). 
{Réponse sous pli fermé, sans signe extérieur.) 

MARIAGES 

V0Y1 |yyp célèbre, voit tout, dit tout. 
Beçoit de 2 heures à 7 heures. 

M"'.THÉODORA, 1 I. rue Lepic (18e). CorreSf. 
Envoyez prénoms, date de naissance, 15 fr. 
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UN ALIMENT 
RICHE 

Aliment constitué par les élé-
ments alibiles naturels des 
végétaux harmonieusement' 
associés, tonique par la théobro-
mine, le Phoscao tire une valeur 
nutritive de premier ordre des 
hydrates de carbone, des albu-
mines et matières albuminoïdes 
qu'il contient. Cette composition, 
très soigneusement établie, fait 
du Phoscao un aliment aussi 
riche que la viande en principes 
alimentaires, et qui peut suflire 
Largement à assurer les besoins 
physiologiques de l'organisme. 
Sa saveur très agréable exerce 
une action stimulante sur la 
digestion, et son usage prolongé 
n'amène jamais la sensation de 
satiété, Son régime est conseillé 
a,ux malades comme aux bien-
porUnts, aux convalescents, 
aux anémiés, aux vieillards, aux 
femmes enceintes, aux nourrices, 

PHOSCAO 
LE PLUS PUISSANT 
DES RECONSTITUANTS 

LE PLUS PARFAIT RÉGULATEUR 
DES FONCTIONS DICESTIVES 

LE PLUS EXQUIS 
DES DÉJEUNERS 

ENVOI GRATUIT D'UNE BOITE ECHANTILLON 
A. 0ARDANNW & FILS

S
 docteurs en pharmacie. 12, rue de la Tour-des-Dames - PARIS 
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Ce qui 
ne change pas ! 

C'est la qualité vrai-
ment irréprochable de 
la Crème Simon qui 
est toujours le produit 
parfait pour les soins 
de la peau et la beauté 
du teint. 
Si ses prix ont dû être 
très légèrement modi-
fiés, elle n'en reste pas 
moins la meilleure 
marché, tant par sa 
concentration que par 
la contenance de ses 
flacons. 

CRÈME 
SIMON 

LES FILMS DU MOIS 

FOYtR FfiMILLE 

MAIGRIR 

Œuvre toute continuée 
la plus recommandée. 

Pour MQD Df" 0 honorables, t. conditions, 
facil. l'inn nu 0 Rien à payer d a van e. 
Ecr. : Monpérler, 8, rue Pierre-Chausson (Xe). 

Entièrement, pour être 
mince et distinguée, ou 
a volonté de l'endroit 
voulu. Sans rion avaler. 

RAFFERMIT LE8 CHAIRS — LE SEUL 8ANS 
DANGER, ABSOLUMENT GARANTI 

tacite à suivre. Premiers résultats dès pre-
mière semaine. Effets durables. Ecrire de 
notre part a : C. A. Stella Golden, 47, bd 
de la Chapelle, Paais (X»), qui vous fera 

connaître gratuitement le moyen. 

MARIAPPÇ LÉGAUX ET DE CONFIANCE 
ITlttlMrtUCO Mm« Darbon 8. r. Troyon (Etoile). 

AUX FUMEURS 
Vous pouvez vaincre l'habitude de fumer en 

trois jours, améliorer vntre santé et prolonger 
votre vie. Plus e troubles d'estomac, plus de 
mauvaise haleine, plus de faiblesse de cœur. 
Recouvrez votre vigueur, calme', vos nerfs, 
■'clnireissez votre vue et développez votre force 
mentale. Que vous fumiez la cigarette, le cigare, 
la pipe ou que vous prisiez, deman lez mon 
livre si intéressant pour tous les fumeurs. Il 
vaut son pesant d'or. Envoi gratis. 

E. J. WOODS, Ltd, 167, Strand (213 T. A.) 
LONDRES, W. C. 2. 

M Û1R rinrfnnn 77.Bd Magenta. Tarots, 
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DENTIFRICE ANTISEPTIQUE 

DENTOL 
Eau - Pâte - Poudre-Savon 

AU SERVICE DU TSAR 
Interprété par IVAN MOSJOUKINE, 
CARMEN BONI et GEORGES SEKOFF. 

Réalisation de VLADIMIR STRIJEWSKY. 

Le titre ne vous rappeiie-t-il pas 
le légendaire Michel Strogoff, la garde 
impériale, les réceptions fastueuses 
à la cour, ballets populaires et aussi 
les terribles batailles avec les Tar-
tares ? 

Il est de fait que nous retrouvons, 
avec Au service du Tsar, quelques-
uns des émois de notre adolescence. 
U y a le bel officier de la garde impé-
riale qui, galamment, tire d'embarras 
une séduisante comtesse laquelle n'est 
autre qu'une espionne ! Naturelle-
ment, le bel officier qui ne se doute de 
rien s'éprend de la jeune femme. Ils 
s'épousent secrètement. Vous voyez 
d'ici les complications. Mais que les 
âmes sensibles se rassurent : les véri-
tables amants du cinéma ne peuvent 
rester jamais séparés bien long-
temps... 

Le scénario est conté agréablement, 
sans longueurs ni obscurités. Le film 
a le mouvement requis pour ces sortes 
d'aventures et un goût très sûr pré-
side à la réalisation. 

Ivan Mosjoukine est le bel officier 
russe : un rôle en or s'il en fut. Car-
men Boni est gentille et émouvante 
à la fois ; enfin, le regretté Seroff 
interprète un autre rôle d'officier 
un peu niais, dans lequel il fait montre 
d'un pittoresque impayable. 

TEMPÊTE 
Interprété par JOHN BARRYMORE, 
CAMILLA HORN, BORIS DE FAST, 

GEORGE FAWCETT. 

Réalisation de SAM TAYLOR. 

Encore un film traitant de la Révo-
lution russe, un sujet décidément 
inépuisable. Celui-ci, assez somptueux, 
n'est ni pire/ni meilleur que beaucoup 
d'autres. 

Son scénario ne brille pas par une 
très grande vraisemblance, peut-être 
imposée par la personnalité du princi-
pal interprète. 

C'est l'histoire d'un officier con-
damné aux travaux forcés à perpé-
tuité pour avoir pénétré dans la cham-
bre de la fille de son général. Jus-
qu'ici, rien que de très honorable, 
mais le film cesse de retenir l'atten-
tion, dès que l'on comprend que toutes 
ces situations n'ont été échafaudées 
que dans le seul but de renverser les 
rôles à la faveur de la révolution d'oc-
tobre 1917. Loin de nous l'idée de 
politique, mais, néanmoins, on ne 
peut accepter sans sourire cet effet 
un peu trop facile. 

Il est dommage que John Barry-
more remplace un peu plus à chacune 
de ses créations le feu intérieur qui 
le dévorait, par un métier dont il 
connaît trop bien les ressources. 
Si Boris de Fast est assez convention-
nel, on s'étonne, en outre, devant la 
création de Camilla Horn dans Tem-
pête, du peu de succès qu'elle remporta 
en Amérique. 

LA PRINCESSË ET SON TAXI 
Interprété par VILMA BANKY et 

JAMES HALL. 

Réalisation d'ALFRED SANTELL. 

Sans doute parce que le cinéma est 
un art jeune, très jeune, il aime par-
fois à nous apporter une bouffée 
de fraîcheur, quelques réminiscences 
de notre jeunesse exubérante, où, 
pour nous faire tenir tranquilles, 
nos bonnes grand'mères nous racon-
taient une histoire qui, invariable-
ment, commençait ainsi : « Il y avait 
une fois un roi qui épousa une ber-
gère... » 

Aujourd'hui l'histoire nous est 
contée de façon plus moderne, la 
fable a changé d'époque, le prince 
charmant de la légende est devenu un 
milliardaire sportif de la cinquième 
Avenue et la bergère une frêle mar-
chande de crêpes près de Broadway I 
Ne souriez pas si je vous dis que l'his-
toire est d'une grâce attendrissante, 
qu'Alfred Santell est un conteur 
habile sachant « meubler » son intri-
gue romanesque d'une infinité de 
détails exquis. Et puis, concevez-vous 
un couple plus jeune, plus beau, 
idéalement beau, plus pur enfin que 
Vilma Banky et James Hall ? Alors !.,. 

M. C. 

PRISONNIERS DE LA MONTAGNE 
Interprété par LENI RIEFENSTAHL, 

GUSTAVE DIESSL, ERNST PETERSEN. 

Réalisation de G. W. PABST et 
ARNOLD FANCK. 

On a dit : le plus beau film de mon-
tagne. Et cela est vrai, jamais on 
n'avait allié tant de magnificence 
naturelle à tant de science technique, 
que dans cette réalisation de G. W. 
Pabst et Arnold Fanck. On demeure 
confondu devant l'audace que met-
teurs en scène, opérateurs et artistes 
durent déployer pour tourner des 
scènes aussi périlleuses que celles de 
l'avalanche ou du sauvetage des alpi-
nistes au fond d'une crevasse, en 
pleine nuit, à la lueur des torches de 
magnésium. Mais aussi quel résultat ! 
Les images qui courent dans un ciel 
sombre accrochant des sommets im-
maculés, les longues glissades sur la 
neige, les ascensions périlleuses, la 
tragédie d'une cordée rompue, la 
lente agonie de trois humains isolés 
dansla tempête et que guettent le froid, 
la faim, la folie même, l'héroïsme des 
sauveteurs, tout cela forme un en-
semble d'images d'une majesté et 
d'une grandeur extraordinaires. Le 
mot chef-d'œuvre, pour n'avoir été 
que trop galvaudé, prend ici toute sa 
justification. Les trois interprètes, 
Leni Riefenstahl, Gustave Diessl, 
Ernst Petersen, à se mesurer à un 
partenaire aussi formidable que ces 
paysages, pouvaient sembler rapetisses, 
désaxés, simples, sensibles, humains; 
ils surent nous faire partager les 
affres de leur sort. Lajf partie" était 
gagnée. 

R. y. 
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COURRIER DES LECTEURS 
Une divorcée. — Divorcée? Mais 

vous avez .une écriture d'enfant ! 
Je pense qu'il s'agit d'une séparation 
toute autre et que Cinémagazine n'est 
pas en cause I i° Gina Manès est 
mariée ; 20 Jackie Coogan, lorsqu'il 
aura atteint l'âge des jeunes premiers, 
recommencera sans doute à tourner, 
si toutefois il a, à ce moment, le 
physique requis. 

Josette de Lysac. — i° Il est exact 
que Jean Angelo s'est marié récem-
ment. Pourquoi nous ne l'avons pas 
annoncé ? Mais simplement parce que 
nous n'intervenons dans la vie privée 
des acteurs que lorsque nous sommes 
avisés par eux-mêmes de leur bonheur 
ou de leur déception, et que le ma-
riage d'Angelo s'étant célébré dans 
l'intimité nous n'avons pas reçu de 
faire-part. Et puis quel intérêt cela 
a-t-il ? 20 Nicolas Koline lit très dif-
ficilement le français, il l'écrit à 
peine, rien de surprenant à ce qu'il 
ne réponde pas aux lettres qu'on lui 
adresse. 

Tonton Gaston. — Je vous avoue ne 
pas connaître la date exacte du juge-
ment Comédie-Française contre Hu-
guette ex-Duflos et vous ne m'en 
voudrez pas, je l'espère, si je ne perds 
pas un long moment à la rechercher. 
************************ 
* Pour votre maquillage, plus besoin de * 
* vous adresser à l'étranger. * 
* Pour le cinéma, le théâtre et la ville * 

* Y Ai MIL, É * * * 
v vous fournira des fards et grimes de * 
* qualité exceptionnelle à des prix infé- * 
* rieurs à tous autres. * 
* Un seul essai vous convaincra. 
* En vente dans toutes les bonnes * 
* parfumeries. y 
************************ 

La Cousine du diable. — i° Je ne 
peux que vous répéter ce que bien 
souvent j'ai déjà dit à cette place : 
on ne peut se faire une idée juste du 
film parlant après une ou deux expé-
riences. Il faut, une fois pour toutes, 
bien se persuader que nous ne savons 
pas encore en France ce qu'est un 
VÉRITABLE FILM PARLANT, c'est-à-dire 
(il faut l'avouer) un film parlant améri-
cain récemment réalisé. Nous n'avons 
encore vu, ou entendu si vous voulez, 
ici que de vieux et mauvais films par-
lants américains, Le Chanteur de jazz 
et Broadway Melody exceptés, quoique 
ces deux films soient d'une facture 
déjà ancienne. Quant aux productions 
parlantes françaises qui nous ont été 
présentées, ellesn'ont quel'intérêtd'es-
sais, honorables sans doute, mais c'est 
tout. Si on présentait aujourd'hui en 
France un film comme Blackmail ou The 
Dance of life, PARLÉ EN FRANÇAIS, 
je vous assure que tout le public 
serait conquis au nouveau spectacle. 
Il n'y pas plus de rapport entre ce 
que vous avez vu et ce qu'il est déjà 
possible de faire sur ce terrain qu'entre 
un film muet de 1914 et un autre — un 
bon — de 1928 ; 20 II y a, croyez-le, 
d'énormes possibilités dans le domaine 
des actualités parlantes, mais, comme 
vous, j'apprécie peu la petite musique 
entre deux actualités. 

i° Abel Gance : 
Léonce Perret : 

27 
10, 

Peer Gynt. — 
avenue Kléber. 
rue d'Aumale. 

Suzy Verda. — i° Nous n'avons pas 
le portrait de cette artiste dans notre 
collection ; 20 La Tentation est, je 
crois, le dernier dans lequel elle parut. 

Zorah. — Ce courrier est accessible 
à tous nos lecteurs ; i° Lon Chaney : 
M. G. M. Studios, Culver City, Cali-
fornie. II vous donnera certainement 
satisfaction. 

Hélios. — i° Voyez réponse à 
Josette de Lysac. 20 Cherchez encore, 
ce n'est d'aucun des couples dont 
vous me parlez qu'il s'agit. 

Sex Stars. — Au moins vous, vous 
avez trouvé un sens au cinéma I 
Mais méfiez-vous, vos emballements 
peuvent devenir dangereux ! Etre 
amoureux d'une image, même mou-
vante, c'est grave. Vous allez me dam-
ner, mais figurez-vous que malgré toute 
la sympathie que j'ai pour le talent et 
le charme du Sue Carol, sa beauté 
est de celles qui ne m'enthousiasment 
pas I Celle de Marlene Dietrich non 
plus. Nous devons, voyez-vous, de-
venir bons amis, car nous ne serons 
jamais rivaux ! Il est vrai que je me 
place sans doute à un autre point 
de vue que vous quand je regarde 
ces jeunes personnes sur l'écran. 

La jaquette de Gaston. — Big 
Parade est le. titre anglais de La 
Grande Parade, qui, sauf erreur de ma 
part, a été réalisée d'après un scéna-
rio original. La Grande Parade est 
de beaucoup le meilleur film de guerre 
romancé que l'Amérique ait réalisé. 
Mais nous avons eu en France L'Equi-
page et surtout Verdun, visions d'His-
toire, qui du point de vue « vrai » ne 
sont pas à comparer avec tout ce qu'on 
a pu faire outre-Atlantique. 

Vanella. — Charles Vanel a terminé 
la réalisation de Dans la nuit, où il 
interprète le rôle principal. Il fait 
partie maintenant de la distribution 
du Capitaine Jaune, que réalise Sand-
berg au studio de Billancourt. 

Yseult. — i° Vous trouverez dans 
ce courrier réponse à votre première 
question. Quant à Jeanne Helbling, 
j'ignore ses projets matrimoniaux ; 
20 La Fin du Monde n'est pas encore 
virtuellement commencée, on ne peut 
donc prévoir sa date de présentation. 

IRIS. 

ma 
campagne 

Guide pratique du petit propriétaire 
Tout ce qu'U faut connaître pour construire, 

aménager et entretenir une propriété. 
Un fort volume : 7 fr. SO 

Franco : 8 fr. SO 
En Vente partout et aux 

PUBLICATIONS JEAN-PASCAL 
3, Rue Rossini, PARIS (IX ) 

SI vous appartenez à la grande corpora-
tion cinématographique, vous devez 
vous assurer que votre nom figurera 
bien dans notre prochain annuaire, édi-
tion 1930. Envoyez-nous d'urgence 
tous renseignements qui seront publiés 

gratuitement. '._ M 

************************ 

! SEUL VERSIGNY j 
* APPREND A BIEN CONDUIRE * 
*. A L'ÉLITE du MONDE ÉLÉGANT *. 
* sur toutes les grandes marques 1930 J 
* 87, AVENUE GRANDE-ARMÉE * 
* Porte-Maillot Entrée du Bois * 
************************ 

Joë-Jô 
Couturier de l'Homme chic 19, Bd Poissonnière, Paris-9* 

H L DIOR 0 légaux, toutes situât., parf. honor. 
rlllHu 0 rel.sér.dc2à7.J"1.50timb.p.rép. 

Mme deTHÉNÈ8,18, fg. St-Martin, Paris-10» 

RE 
LHEBDOlffl 
DU t\m$m 
LE NUMERâÉ!!|ij;!;;j 

FAUTEUILS 
STRAPONTINS, CHAISES de LOGES, RIDEAUX, DÉCORS, etc. 

ÉTS R. GALLAY 
rue Jules-Ferry, à Bagnolet (Seine). 93, 

<=> 111 ^ 



Présenter celui des coupons ci de sous 
correspondant à la date voulu: dans 
l'un des Établissements ci-contre, sauf 
Samedis, Dimanches et Soirées de gala. 

PRIMES OFFERTES A NOS LECTEURS 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 27 Décembre 
au 2 Janvier 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 3 Janvier 
au 9 Janvier 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 10 Janvier 
au 16 Janvier 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 17 Janvier 
au 23 Janvier 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 24 Janvier 
au 30 Janvier 1930 

iiiiiiiiiiiiiiieieiEBiittiiiiiiiii 

Ce Billet ne peut être vendu 

M me D H CIM C médium oriental. Pro-
nUolllt cédés orientaux, 1 G, r. 

Baron, 3e ét. Paris (17e). Reçoit tous les jours. 
_ Métro : Mnrcadct-Balagny. —_ 

PARIS 

Alexandra. — Artistlc. — Boulvardia. — Casino 
de Grenelle. — Cinéma Bagnolet. — Cinéma Con-
vention. — Etoile Parodi. — Cinéma Jeanne-d'Arc. 
— Cinéma Legendre. — Cinéma Pigalle. — Cinéma 
Récamier. — Cinéma Saint-Charles. — Cinéma 
Saint-Paul. — Danton-Palace. — Eiectrlc-Aubert-
Palace. — Gaîté Parisienne. — Gambetta-Autert-
Palace. — Grand Cinéma Aubert. — Grand-Royal. — 
Grenelle-Aubert-Palace. — Impéria. — L'Épatant. 
— Maillot-Palace. — Mésange. — Monge-Palace. — 
Palais des Fêtes. — Palais des Gobelins. — Palais 
Rochechouart. — Paradis-Aubert-Palace. — Pépi-
nière. — Pyrénées-Palace. — Régina-Aubert-
Palace. — Royal-Cinéma. — Tivoli-Cinéma. — 
Victoria. — Villiers-Cinéma. — Voltaire-Aubert-
Palace. — Templia. 

BANLIEUE 
ASNIÈRES. — Eden-Théâtre. 
AUBERVILLIERS. — Family-Palace. 
BOULOGNE-SUR-SEINE. — Casino. 
CHARENTON. — Eden-Cinéma. 
CHATILLON-S-BAGNEUX. — Ciné Mondial. 
CHOISY-LE-ROI. — Cinéma Pathé. 
CLICHY. — Olympia. 
COLOMBES. — Colombes-Palace. 
CROISSY. — Cinéma-Pathé. 
DEUIL. — Artistic-Cinéma. 
ENGHIEN. — Cinéma Gaumont. 
FONTENAY-SOUS-BOIS. — Palais des Fêtes. 
GAGNY. — Cinéma Cacban. 
IVRY. — Grand Cinéma National. 
LEVALLOÏS. — Triomphe. — Ciné Pathé. 
MALAKOFF.— Family-Cinéma. 
POISSY. — Cinéma Palace. 
RIS-ORANGIS. — Familia-Pathé-Cinéma. 
SAINT-DENIS. — Pathé. — Idéal Palace. 
SAINT GRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-MANDÉ. — Tourelle-Cinéma. 
SANNOIS. — Théâtre Municipal. 
TAVERNY. — Familia-Cinéma. 
VINCENNES. — Eden. — Prlntania-Club. — Vin-

cennes-Palace. 

'POUR UN FRANC 
Vous pouvez gagner un des 3 000 lots de valeur : 

CNK CONDUITE INTÉ-
RIEURE — ii SALLES 
A M A N C E R — 
3 CHAMBRES A COU-
CHER — VÉLOS — 
MACHINES A COUDRE 

— RECHAUDS-FOURS, etc., etc. — 

AVANTAGES RÉSERVÉS AUX ÉLECTEURS : 
11 billets franco, pour 10 fr. 75 

27 billets franco, pour 26 fr. et la liste de tirage 

Souscrivezà laMUTUELLE DU CINÉMA 
17, r. Ét enne-Marcel, PARIS (I") 

DEPARTEMENTS 

AGEN. — Gallia Palace. — Royal-Cinéma. — Select-
Cinéma. — Ciné Familia. 

AMIENS. — Excelsior. — Omnia. 
ANGERS. — Variétés-Cinéma. 
ANNEMASSE. — Ciné Moderne. 
ANZIN. — Casino-Ciné-Pathé-Gaumont. 
AUTUN. — Eden-Clnéma. 
AVIGNON. — Eldorado. 
BAZAS (Gironde). — Les Nouveautés. 
BELFORT. — Eldorado-Cinéma. 
BELLEGARDE. — Modern-Cinéma. 
BERCK-PLAGE. — Impératrice-Cinéma. 
BEZIERS. — Excelsior-Palace. 
BIARRITZ. — Royal-Cinéma. — Lutétla. 
BORDEAUX. — Cinéma Pathé. — Saint-Projet-

Cinéma. — Théâtre Français. 
BOULOGNE-SUR-MER. — Omnia-Pathé. 
BREST. — Cinéma Saint-Martin. — Théâtre 

Omnia. — Cinéma d'Armor. — Tivoli. 
CADILLAC (Gir.). — Famlly-Ciné-Théâtre. 
CAEN. — Cirque Omnia. — Sélect-Cinéma. — 

Vauxelles-Cinéma. 
CAHORS. — Palais des Fêtes. 
CAMBES. — Cinéma do". Santos. 
CANNES. — Olympia-Ciné-Gaumont. 
CAUDEBEC-EN-CAUX (S.-Int.). — Cinéma. 
CHAGNY (Saône-et-Loire). — Eden-Ciné. 
CHALONS-SUR-MARNE. — Casino. 
CHAUNY. — Majestic-Cinéma-Pathé. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnia. — Cinéma du 

Grand Balcon. — Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Cinéma Pathé. 
D EN AIN. — Cinéma Villard. 
DIEPPE. — Kursaal-Palace. 
DIJON. — Variétés. 

DOUAI. — Cinéma Pathé. 
DUNKERQUE. — Salle Sainte-Cécile. —Palais 

Jean-Baiït. 
ELBEUF. — Théâtre-Cirque-Omnla. 
GOURDON (Lot). — Ciné des Familles. 
GRENOBLE. — Royal-Cinéma. 
HAUTMONT. — Kursaal-Palace. 
JOIGNY. — Artistie. 
LA ROCHELLE. — Tivoli-Cinéma. 
LE HAVRE. — Sélect-Palace. — Alhambra. 
LILLE. — Cinéma-Pathé. — Familia. — Printania. 

— Wazennes-Cinéma-Pathé. 
LIMOGES. — Ciné-Familla, e, bd Victor-Hugo. 
LO RIENT. — Select. — Royal. — Omnia. 
LYON. — Royal-Aubert-Palace. — Artistic-Cinéma. 

— Eden. — Odéon. — Bellecour-CInéma. — 
Athénée. — Idéal-Cinéma. — Majestic-Cinéma. — 
Gloria-Cinéma. — Tivoli. 

MAÇON. — Salle Marivaux. 
MARMANDE. — Théâtre Français. 
MARS ILLE. — Aubert-Palace, 20, rue de la 

Canneblère. — Modern-Cinéma. — Comœdia-
Cinéma. — Majestic-Cinéma. — Régent-Cinéma. 
— Eden-Cinéma. — Eldorado. — Mondial. — 
Odéon. — Olympia. — Familia. 

MELUN. — Eden. 
MENTON. — Majestic-Cinéma. 
MILLAU. — Grand-Ciné Faillous. — Splendid. ' 
MONTEREAU. — Majestio (Vend-, Sam., Dim.) 
MONTPELLIER. — Trianon-Cinéma. 
NANGIS. — Nangis-Cinéma. 
NANTES. — Cinéma Jeanne-d'Arc. — Cinéma-

Palace. — Cinéma Katorza. — Olympic. 
NICE. — Apollo. — Fémina. — Idéal. — Paris-

Palace. 
NIMES. — Majestic-Palace. 
ORLÉANS. — Parisiana-Ciné. 
OULLINS (Rhône). — Salle Marivaux. 
OYONNAX. — Casino-Théâtre. 
POITIERS. — Ciné Castille. 
PONT-ROUSSEAU (Loire-Inf.). — Artistie. 
PORTETS (Gironde). — Radius-Cinéma. 
QUEVILLY (Seine-Inf.). — Kursaal. 
RAISMES (Nord). — Cinéma Centrai. 
RENNES. — Théâtre Omnia. 
ROANNE. — Salle Marivaux. 
ROUEN. — Olympia. —Théâtre-Omnia. — Tivoli-

Cinéma de Mont-Saint-Aignan. 
ROY AN. — Royan-Ciné-Théâtre (D..en m ) 
SAINT-CHAMOND. — Salle Marivaux. 
SAINT-ÉTIENNE. — Family-Théâtre. 
SAINT-MAC AIRE. — Cinéma Dos Santos. 
SAINT-MALO. — Théâtre Municipal. 
SALNT-QUENTIN. — Kursaal-Omnia. 
SAINT-YRIEIX. — Royal Cinéma. 
SAUMUR. — Cinéma des Familles. 
S ETE. — Trianon. 
SOISSONS. — Omnia-Pathé. 
STRASBOURG. — Broglie-Palace. — U. T. La 

Bonbonnière de Strasbourg. — Cinéma Olympia, 
79, Grand'Fue. — Grand Cinéma des Arcades, 
33-39, rue des Grandes-Arcades. 

TAIN (Drôme). — Cinéma Palace. 
TOULOUSE. — Le Royal. — Olympia. — Apollo. — 

Gaumont-Palace. 
TOURCOING. — Splendid. — Hippodrome. 
TOURS. — É*oile.-— Select. — Théat.e Français. 
TROYES. — Cinéma-Palace. — CronoSls. 
VALENCIENNES. — Eden-Cinéma. 
VALLAURIS. — Théâtre Français. 
VILLENAVE - D'ORNON (Gironde). — Cinéma. 
VIRE. — Select-Cinéma. 

ALGÉRIE ET COLONIES 

ALGER. — Splendid. — Olympia-Cinéma. — Tria-
non-Palace. — Splendid Casino Plein Air. 

BONE. — Ciné Manzinl. 
CASABLANCA. — Eden. — Palace-Aubert. 
SFAX (Tunisie). — Modern-Cinéma. 
SOUSSE (Tunisie). — Parisiana-Cinéma. 
TUNIS. — Alhambra-Cinéma. — Cinéma-Goulette. 

— Modern-Cinéma. 

ÉTRANGER 

ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma Eden. 
BRUXELLES. — Trianon-Aubert-Palace. — Cinéma 

Universel. — La Cigale. — Ciné-Varia. — Coliséum. 
— Ciné Variétés. — Eden-Ciné. — Cinéma des 
Princes. — Majestio-Cinéma. 

BUCAREST. — Astoria-Paro. — Boulevard-
Palace — Classic. — Frascati. — Cinéma 
Théâtral Orasulul T.-Séverin. 

CONSTANTINOPLE. — Alha:nbra-Cinâ-Opâra. — 
Ciné Moderne. 

GENÈVE. — Apollo-Théâtre. — Caméo. — Cinéma-
Palace. — Cinéma-Étoile. 

MONS. — Eden-Bourse. 
NAPLES. — Cinéma Santa-Lucia. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 
TlYVXXXïXXXVXXXXVïXVIXXY '*^.XXVY«XO.XX*YVjrïXYX"XXTOO(Xy^l'llX - )Q 

dévoilé par la célèbre Mme Mary s, 
45, rue Laborde, Paris (8°). linv. 
prénoms, date naiss. et 15 fr. 

mandat. Reçoit de 3 à 7 !>. 
Avenir 

Imprimerie spéciale de Cinémagazine, 3, rue Rossini, Paris (9°). Le Gérant : RAYMOND COLEY. 

MOULIN ROUJ5GE 
\ m* 

CINEMA « 
\ 

L,a plus belle Salle d'Eurape 

SPECTACLE PERMANENT 

□ □ □ matinée : 2 h. 15 □ a □ 

PRIX DES PLACES : 

5 fr. — 8 fp. — 12 fr. — 15 fr. — 18 fr. 

Oii"""peut louer pour la représentation du soir (8 h. 4 5> 



MESœ DES CEVEMMES 
Crème de Beauté idéale. 

CIT10ME1GE ^ = DIAMANT É 
Crème'pâte au jus de citron naturel 

pour la beauté des mains. 

Qà 
Pierre unique 

pour le brillant des ongles. 

FÂlDSo POUPEES, PÂ1FUMS, «te... 
En vente partout et Parfumerie NEIGE DES CÉVENNES, 12, rue Calmels, Paris 


