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LES MEILLEURES 
n SALLES. □ 

LES CINÉMAS 

AUBERT-FRANCO-FILM 
LES MEILLEURS 
p FILMS □ 

EN EXCLUSIVITE 

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

Téléphone : Provence 84-64 

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

LE FOU CHANTANT 
(The Singing Fool) 

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

Téléphone : Provence 88-62 

Un grand film chantant et sonore Vitaphone : 

LA DIVINE LAD Y 
avec 

CORINNE GRIFFITH 

GAUM ONT-PALACE 
Place Clichy, PARIS (XVIIIe) Téléphone : IVIarcadet 56-04 

Les grands films parlants et sonores 

AMOUR D'ACTRICE LE COLLIER 
avec POLA NEGRI DE LA REINE 

VÉNUS 
CONSTANCE TALMADGE 

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

LE NAVIRE DES HOMMES PERDUS 
par 

ARTISTIC- CINEMA -AUBERT 
61, r. de Douai, PARIS (IXe) tél.:centrai81-07 

AL. JOLSON 
dans 

LE CHANTEUR DE JAZZ 
Film parlant Vitaphone Maurice TOURNEUR 

LES PLUS BEAUX PROGRAMMES MUETS ET SONORES DANS LES ÉTABLISSEMENTS SUIVANTS 
ET 

PALAIS-ROCHECHOUAR T- AUBERT 
56, Boulevard Rochechouart, PARIS (XVIII«). — Tél. : Nord 21-52 

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

VOLTAIRE-PAL ACE-AUBERT 
95, Rue de la Roquette, PARIS (XI''). — Téléphone : Roquette 65-10 

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

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

PARADIS-PALACE-AUBERT 
42, Rue de Belleville, PARIS (XX ) 

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=). - Téléphone : Gobelins 51-16 

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

SPLENDID-CINÉMA 
60, Avenue de la Motte-Picquet, PARIS (XV<0. — 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<0. - Téléphone : Ségur 01-70 

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

*#>^ PRIX DES PLACÉ/" 4^ 
JU/qU'A "I3> MEURES 

F.KSi 
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ÉTABLISSEMENTS 

ANDRÉ DEBR1E 
11'■-'113, Rue Saint-Maur — PARIS 

Le Ciné-Cabine JA.CKLY 
TYPE "ENSEIGNEMENT " 

EMPLOYÉ DANS LES SERVICES OFFICIELS DES PRINCIPAUX PAYS 

De conception semblable, le " CINEXABINE JACKY " 

TYPE * EXPLOITATION 99 

EST OFFERT, DÈS MAINTENANT, AUX 

DIRECTEURS DE PETITE EXPLOITATION 

PROJECTION A 25 MÈTRES SUR ECRAN 
DE 3m5© x 2m«© AVEC LAMPE A INCANDESCENCE 

Devis et notice adressés gratuitement sur demande au Service F. 
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CATALOGUE DES OUVRAGES MIS EN VENTE A 

MONDE DE CINÉMA 
par A.-S. DE BERSAUCOURT. 

Portraits littéraires à la manière de La Bruyère et 
10 portraits hors-texte dessinés par COURAU : 

Charlle Chaplin, Douglas Falrbanks, Sessue Haya-
kawa, William Hart, Llllan Glsh, Suzanne Blanchcttl, 

Tom Mlx, Jaque-Catelaln, Butter Keaton. 
PRIX : 5 francs. — Port : o fr. 50. — Etr. : I fr. 50 

LES ORIGINES 
DU CINÉMATOGRAPHE 

par GEORGES POTONNIÉE 
PRINCIPAUX CHAPITRES : La Synthèse du mouve-
ment, La Photographie appliquée au Phênaklstlcope, 
L'Analyse du mouvement, Le Cinématographe 

Lumière. 
PRIX : 3 fr. — Port : 1 fr. — Etr. : 2 fr. 

LE CINÉMATOGRAPHE 
par ALBERT TURPAIN 

Professeur à la Faculté des sciences de Poitiers. 
Son Histoire. — Ses progrès. — Son avenir. — Film 

coloré. — Film parlant. 
PRIX : 7 fr. — Port : 1 fr. — Etr. : 2 fr. 

LES GRANDS ARTISTES DE L'ÉCRAN 
Rudolph Valentino (épuisé), 

par A. TINCHANT et J. BERTIN 
Pola Negri, par ROBERT FLOREY 

Charlle Chaplin, par ROBERT FLOREY 
Ivan Mosjoukine, par JEAN ARROY 

Adolphe Menjou, par A. TINCHANT et R. FLOREY 
Norma Talmadge, par A. G REVILLE et J. BERTIN 

Ramon Novarro, par MAX MONTAGU 
Emll Jannings, par JEAN MITRY 
Chaque volume. PRIX : 5 francs. 

Port en sus : France, I fr. — Etr. : I fr. 50. 

FILMLAND 
Hollywood, capitale du Cinéma, 

par ROBERT FLOREY. 

Nombreuses illustrations hors texte. 
PRIX : 15 fr. 

Port : France, 1 fr. — Etranger, 2 fr. 50. 

DEUX ANS DANS LES STUDIOS AMÉRICAINS 
par ROBERT FLOREY 

Illustré de 150 dessins par Joé HAMMAN. 
PRIX : 10 fr. 

Port : France, 1 fr. — Etranger, 2 francs. 

LA CINÉMATOGRAPHIE 
par LUCIEN BULL. 

PRIX : 9 fr. — Port : 1 fr. — Etr. fr. 

CINÉMABOULIE 
par JEST and JEST 

Satire du Cinéma 
Illustrée de 12 portraits en héliogravure des plus 

grandes vedettes de l'Ecran. 
Un volume de luxe : 

PRIX : 25 francs. — Port en sus : 2 francs. 

HISTOIRE DU CINÉMATOGRAPHE 
de ses origines jusqu'à nos jours 

par G.-MICHEL COISSAC 
Un fort volume avec 136 portraits et gravures. 

PRIX : 42 fr. — Port : 3 fr. 50. — Etr. : 7 fr. 50 

LE CINÉMATOGRAPHE 
ET L'ENSEIGNEMENT 

par G.-MICHEL COISSAC 
Appareils et Films d'enseignement. Conseils aux 

opérateurs, etc. 
PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. — Etr. : 2 fr. 

MANUEL DU CINÉASTE AMATEUR 
par JACQUES HENRI-ROBERT 

PRIX : 7 fr. 50. — Port en sus : 1 fr. 

LES APPAREILS DE PRISES DE VUES 
par ANDRÉ MERLE 

PRIX : 2 fr. 50. — Port en sus : o fr. 40. 

LE CINÉMATOGRAPHE SCIENTIFIQUE ET 
INDUSTRIEL 

Traité pratique de Cinématographie 
par JACQUES DUCOM 

Un fort volume 15 X 12. — PRIX : 25 fr. 
Port en sus : France : 3 fr. — Etr. : 6 fr. 

VADE-MECUM DE L'OPÉRATEUR ET DE 
L'EXPLOITANT 
par R. FILMOS 

Traité pratique d'installation et de Projection. 
Un volume broché de 450 pages environ. 

PRIX : 18 fr. — Port : 1 fr. 50. — Etr. : 2 fr. 

TIRAGE ET DÉVELOPPEMENT DES FILMS 
CINÉMATOGRAPHIQUES 

par MARCEL MAYER 

PRIX : 2 fr. 50. — Port en sus : o fr. 40. 

POUR FAIRE DU CINÉMA 
par R. GINET et MARCEL A. GRANCHER 

PRIX : franco, 12 fr. — Etranger, 13 fr. 

CHARLOT 
par Louis DELLUC 

PRIX : 6 fr. — Port : r fr. — Etr. 2 fr 

L'ART CINÉMATOGRAPHIQUE 
Chaque volume : 12 fr. 

Port en plus. France : 1 fr. Etranger : 2 fr. 

Vol. I : Le Fantastique, par P. MAC-ORLAN. — Le 
Comique et l'Humour, par A. BEUCLER. — L'Emo-
tion humaine, par Charles DULLIN. — La Valeur 
psychologique de l'Image, par le Dr R. ALLENDY. 
Vol. II. SlgnlIIcatlon du Cinéma, par L. PIERRE-
QUINT. — Les Esthétiques, les Entraves, la Clné-
graphle Intégrale, par GERMAINE DULAC. — Forma-
tion de la sensibilité, par LIONEL LANDRY. — 
Le Temps de l'Image est venu, par ABEL GANCE. 
Vol. III : La Poésie du Cinéma, par ANDRÉ MAU-
ROIS. — La Musique des Images, par EMILE VUIL-
LERMOZ. — Théâtre et Cinéma, par ANDRÉ 
LANG. — Cinéma et Littérature, par ANDRÉ 

BERGE. 
Vol. IV : Le Cinématographe et l'Espace, par MARCEL 
L'HERBIER. — Cinéma : Expression sociale, par 
LÉON MOUSSINAC. — Pour une poétique du Film, 
par ANDRL LEV1NS0N. — Introduction à la Magie 

blanche et noire, par ALBERT VALENTIN. 
Vol. V : Hollywood au ralenti, par C. MEUNIER-

SURCOUF. 

Sous le ciel d'Hollywood 
TROP PRÈS DES ÉTOILES 

choses vues, 
par RENÉ GUETTA 

PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. — Etr. 2 fr. 

LE CINÉMA 
par HENRI DIAMANT-BERGER 

Principaux chapitres : Le Scénario. — Les Lieux de 
prises ie vues. — La Photographie. — Effets d'op-
tique et trucs. — Les Décors, les Meubles, les Cos-
tumes, les Accessoires. — L'Interprétation. — Le FU-
mage. — Le Montage. — La Technique américaine. 

— Les Titres. — La Censure, etc. 
PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. — Etr. : 2 fr. 

LE VÉRITABLE VALENTINO 
Révélation sur sa Vie Intime, 

par GEORGES ULMANN 
Traduit de l'anglais par Madeleine Méldt. 

Un beau volume contenant un choix des poésies de 
Valentino et illustré de 16 portraits 

en photogravure. 
PRIX : 12 fr. — Port : r fr. — Etr. : 2 fr. 

Edition de luxe : 50 fr. franco. 

LE CINÉMATOGRAPHE CONTRE L'ESPRIT 
par RENÉ CLAIR 

PRIX : 2 fr. 50. — Port : o fr. 50. — Etr. : 1 fr. 

LE CINÉMA 
par ANDRÉ DELPEUCH 

Historique. — Technique. — La Genèse d'un Film. — 
L'Art du Cinéma. — Le Personnel. — Les principales 
Firmes. — La Presse du Cinéma. — Le Cinéma et les 

mœurs. — Les Films les plus célèbres. 
PRIX : 14 fr. — Port : I fr. — Etr. : 2 fr. 

VADE-MECUM DU PATHÉ-BABYSTE 
par M. l'Abbé PAUL CEZAT 

PRIX : 3 fr. 50. 
Pont : France, o fr. 50. — Etranger : 1 fr. 50. 

LA PASSION DE CHARLIE CHAPLIN 
par EDOUARD RAMON 

PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. — Etr. : 2 fr. 

PRIX 

CHARLES CHAPLIN 
par HENRY POULAILLE 

12 fr. — Port : 1 fr. — Etr. : 2 fr. 

LE CINÉMA SOVIÉTIQUE 
par LÉON MOUSSINAC 

Les Principes, l'Organisation, Réalisation, Exploita-
tion, Exportation et Importation, Le Sovklno, Le 

Meshrabpom, La Wufku, Les Écoles, etc., 
PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. — Etr. : 2 fr. 

COMMENT ON LANCE UN CINÉMA 
par FRED COHENDY. 

Pour faire monter les recettes. — L'Art de composer 
les programmes. — Moyens originaux pour attirer la 
foule. — Organisation, Administration, Contrôle, etc. 

PRIX : 10 fr. — Port : 1 fr. — Etr. : 2 fr. 

LA TECHNIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE 
PROJECTION ET FABRICATION DES FILMS 

par L OPOLD LOBEL 
Pro/esseur à l'Ecole technique de Photographie et de 

Cinématographie. 

PRIX : 70 fr. ■— Port : 2 fr. — Etr. : 3 fr. 

LE CINÉMA 
par ERNEST COUSTET 

Principaux chapitres : L'Exécution des Films. — La 
Projection animée. — Le Film documentaire. — Le 
Ciné-Théâtre. — Les Trucs. — Le Cinéma chez sol. 
— Les Couleurs au cinéma. — Phono-Cinéma, 

ni gravures dans le texte et hors texte. 
PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. — Etr. : 2 fr. 

L'USINE AUX IMAGES, par CANUDO 
Principaux chapitres : L'Esthétique du VIIe Art. — 
Réflexions sur le VIIe Art. — Le Langage cinémato-
graphique, le Public et le Cinéma, la Part de l'Ar-
tiste, le Vocabulaire des Gestes, les Couleurs & 
l'écran, le Cinéma au service de la pensée, Musique 
et Cinéma, etc. — Des exemples : Films d'aventures, 
films comiques, films romantiques, films historiques, 

lilms latins, films espagnols, films orientaux. 
PRIX : 10 fr. — Port : 1 fr. — Etr. : 2 fr. 

Edition luxe : 25 fr. — Port : 1 fr. — Etr. : 2 fr 

Joindre les fonds en chèque postal (n° 309-08), chèque ou mandat. 

ETOILE-FILM 
PRÉSENTE 

VAINQUEUR QUAND MÊME 
Comédie Sportive 

interprétée par PAUL RICHTER et EGEDE NISSEN 

ainsi que 

LA SERVANTE 
une production GALLIA, réalisée par JEAN CHOUX 

interprétée par 

THÉRÈSE REIGNIER 
VERA SCHERBANE - ROBERT HOMMET - FABIEN FRACHAT - LOUIS VALRAY 

Ces deux films, étant présentés 

par la Société productrice de 

CES DAMES 
AUX 

CHAPEAUX VERTS 

nous laissent espérer un gros succès. 

La photo ci-contre représente 

l'une des scènes 

les plus émouvantes de 

LA SERVANTE ROBERT HOMMET aux pieds de THÉRÈSE REIGNIER (La Servante). 
qui s'est toutejsajvie sacrifiée pour lui, son fils adoptif. ^^^^ 

DISTRIBUTION et VENTE à l'ÉTRANGER 
ÉTOILE-FILM, 73, Rue Beaubourg 
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Production de I'ÉCRAÏ* 'D'ART, 15, Rue du Bac 
V. IVAHïOFF* Administrateur-Directeur 

LA FIN DU 
G. YABLONSKY, Secrétaire Général 

ND 
d'après un thème de CAMILLE FLAMMARION,, ivec le concours de Mme C Flammarion 

sonorisée avec le système GAIMONT-PETERSEN-FOULSEN 

Vue, entendue et Interprétée par 

ABELfiANCE 
Colette DARFEUIL, Vanda 
MM. Samson FAINSILBER, 

av (ivimes 

ANGEN, Sylvie GRENADE 
ean d'YD, Georges COLIN 

Victor FRANCE1V 
Walter RUTTMANN 

Premier Collaborateur artistique 
d'Abel Gance 

M. KRUGER 
Chef des Opérateurs 

HIHI. Roudakoff, Portier 
Opérateurs 

Robert BAUDOUIN 
Chef des Services sonores 

Mme MARGUERITE 
Chef du Service Montage 

MM. Klissak 
et Lachowsky 

Aides-Opérateurs 

M. Dimitri 
de MERE J KOWSKY 

MM. René Del ange, 
K ura iid 

Collaboration Artistique 
et Littéraire 

M. FEODOROFF 
Ingénieur-Technicien 

M. O. SOIFFER 
Assistant-Adjoint 

MM. Kahn, Wood, 
Peinado, Yvonet 

Assistants pour la partie sonore 

MM. René Ruflî, 
Mirshy et Moroz 

Accessoiristes 

M. OSMONT 

Mlle Surdieux 

et Mme Cornil 

Régie Générale 

Siaskoff et Hocha 
Aides-Accessoiristes 

MM. PERRIER, 

MEERSON, POJEDAIEFF, 

DAY et LACCA 

Décorateurs 

Paul MAGNENAT 
Chef de la Publicité 

Edition : Exclusivités Artistiques, 64, Rue Pierre-Charron, Paris 
Ea suite de la distribution! »era publiée prochainement. 
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Parait tous «l ies Jeudis 

L'HEBDOMADAIRE 
DU CINEMA LE N° 150 

SI 

Annuaire Général 

CINÉMATOGRAPHIE 
«r al* 

Indu5frie>(fiisjfalt3chgnl 

uide/vvdiçuettef'aeÀtùui' 

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 rense'gnements qui seront publiés 

gratuitement. 

ma 
campagne 

Guide pratique du petit propriétaire 
Un fort volume : 7fr.50 Franco : 8fr.50 

En Vente partout et aux 
PUBLICATIONS JEAN-PASCAL 

3, Rue Rossini, PARIS (IXe) 

Vues Intérieures 
du iïlagasïn et des Salons 

19, Boulevard Pbîssonnîère-Paris(Qf)-Tél.Cenîral73-l9 
<=> 8 *=> 

1930 

10? Année FEVRIER Numéro 2 

Une Victoire européenne 
Par Emile Vuillermoz 

Du Film touristique 
Par Emile Roux-Parassac 

Histoire de ma vie (Suite et fin) 
, Par Joan Crawford 

Le Cinéma d'avant-guerre 
Par René Jeanne 

Charlie Chaplin au travail 
Par Egon Irwin Kisch 

Le Cinéma devant l'Infini 
Par J.-K.-Ravmond-Millei 

Dessins animés : Koko, Mickey, Félix and C° 
Par Maurice M. Bessy 

La Vérité de l'Irréel 
Par Roçer Régent 

La Faune du Studio 
Par Jean Berlin 

Le Documentaire, âme du Cinéma 
Par Jean Dréuille 

Asphalte 
Roman, par Jacques Constant 

Phonomagazine 
Par Maurice Bex 

Petit Dictionnaire encyclopédique du Cinéma 
Par Jacques Henri-Robert 

Cinq Semaines au pays des Talkies 
Par Paul A chat d 

La Grande Misère des Artistes de Cinéma 
Par Paul de la Borie 

Le Mois sonore et parlant 
Par Jean Bemard-Derosne 

Libres Propos 
Par René Jeanne 

Des Livres près de l'Écran 
Par Lucien Wahl 

Le Théâtre 
Par René Jeanne . 

Le Film de la Mode 
Par Mme Marcy Ducray 

Revue de Presse 
Les Films du Mois 

Par Jan Star 
Échos et Informations( 

Par Lynx 
Les Êphémérides du Cinéma 
« Cinémagazine » à l'Etranger 
Courrier des Lecteurs 

Par Iris 

82 

REMERCIEMENTS 

Le premier numéro grand for-
mat de Cinémagazine a été, en 
général, fort bien accueilli. Il 
nous a valu de précieux encou-
ragements de la part de nos lec-
teurs et un grand nombre de 
confrères ont bien voulu applau-
dir à nos efforts dans un esprit 
amical dont nous apprécions 
vivement la cordiale bienveil-
lance. Comœdia, Pour Vous, La 
Cinématographie française, Hebdo 
Film, Le Cinéopse, Filma, Ciné-
Journal, Excelsior, L'Œuvre, Pa-
ris-Soir, Le Temps, consacrèrent 
des lignes généreuses à Ciné-
magazine grand format. Plus 
de cent autres journaux fran-
çais et étrangers nous ont fait 
l'honneur de compliments extrê-
mement élogieux. 

Des suggestions intéressantes 
nous sont également parvenues. 
Elles méritent d'être étudiées. 
Nous nous efforcerons de les réa-
liser chaque fois qu'elles pour-
ront contribuer à l'amélioration 
de notre chère Revue et au mieux 
devenir de l'art cinématogra-
phique. 

A tous nos aimables correspon-
dants, à nos charmants confrères, 
nous exprimons ici notre sincère 
gratitude. 

J- P. 

Directeur-Rédacteur en chef : JEAN PASCAL. — Secrétaire général : ANDRÉ TINCHANT. 
ABONNEMENTS : France et Colonies : un an, 70 francs. — Six mois : 38 francs. 

Etranger : Un an : 100 francs. — Six mois : 50 francs. 
Paiement par chèque ou mandat-carte. Compte de chèques postaux : Paris 309-08. 

Bureaux : 3, rue Rossini, Paris (IXe). Téléphone : Provence 82-45. 
Régie exclusive de la Publicité: Société Européenne de Publicité, 10, rue de la Victoire, Paris (IXe 

Téléphone : Trudaine 53-30 et la suite. 
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Cinémagazine-Sélection 
TOUTES LES VEDETTES DE L'ECRAN 
EN CARTES POSTALES BROMURE 

Dernières Nouveautés 
(Envoi du catalogue complet sur demande) 

600, 
601, 
602 

603, 
604. 
605. 

609. 
610, 

611. 
612. 
613, 

614, 
616, 
616, 

618. 

619, 
620, 
621. 
624, 
625, 
626, 
627. 
628. 
629, 
630, 

632. 
633 

Margareth Livingston. 
Elga Brlnk. 

, John Gilbert-Gr«ta 
Garbo. 
Norma Shearor-
Hana Stûwo. 
Olga Techekowa. 
Kat© von Nagy. 
Emil Jannings-Florence 
Vldor. 
Emll Jannings. 
Alex Allln. 
666, 667. 668, 660. Mau-
rlea Chevalier. 
Ruth Taylor. 
Brigitte Helm. 
Paul Wegener-Brlgltte 
Helm, 
685, 712. Charles Rogers. 
636, 636. Evolyn Brent. 
617, 622, 623, 649, 660, 
652, 659. Clara Bow. 
Lya de Pattl-Keaneth 
Harlan. 
Greta Garbo, 
646. Olga Baclanova. 
Olive Borden. 
734. Charles FarreU. 
700. Lonlie Brooka. 
BlUie Dovo. 
Madge Bellamy. 
Al* Jolaon. 
Anlta Page. 
631, 691. George Ban-
croft. 
Paul W hit «m an. 

, 664, 662, 663, 664, 665. 
Joan Crawford. 

Adolphe M enj ou. 
Jack Trevor, 
Pierre Batcheff. 
640. Alice Terry. 
Jaque-Catelain. 
Fernand Fabre. 
Suzy Pierson. 
Marie Glory. 
Mary Pickford. 
648. Jean Murât. 
Clive Brook. 
Hans Schlettow. 
Mary Brian-Charles Ro-
gers. 
684. Llssl Arna. 
Chakatonny. 

. 735. Lois Moran. 
661. Bessie Love. 
Joséphine Dnnn. 
François Roset. 
673. Conrad Veldt. 
Laurel-Hardy. 
Richard Arien. 
Barth lmoss et Betty 
Compson 
697, 69», 699, Don Alva-
rado. 
696. Camille Horn. 
D. Fairbanks Jr. 
Nancy Carroll. 
Sidney Chaplin. 
Marlon Nixon. 
Lya de Pntti. 
Jameso Thomas. 
Dorothy Sébastian, 
Blanche Sweet. 
Eileen Sedgwick. 

690. Glenn Tyon. 
692. Barbara Kent. 
693. Joseph Schildkrant. 
694. Merna Kennedy. 
695. Gllda Gray. 
701, Renie Herlbel. 
702, LU Dagover. 
703, 704. Werner Fnetlerer. 
705. Fritz Kortner. 
706, 707. Anny Ondra 
708. Gina Mania 
709, 710. Carmen Boni 
711. Ivan Petrovltch. 
713. June Collyer. 
714. Lola Lane. 
716. Nancy Drexel. 
716. David Rolllns. 
717. Mary Dnncan. 
718. Mary Astor. 
719. Sharon Lynn. 
720. Dlxie Lee. 
721. Sue Carol' 
722. Marcelle Jefferson-Cohn. 
723. Victor Mae Laglen. 
724. Barry Norton. 
725. Joe E. Brown. 
726. George E. Stono. 
727. Earle Foxe. 
728. George O'Brlen. 
729. George Lewis. 
730. Louise Dresser. 
731. Nlck Stuart. 
732. Tsessarskaia. 
733. Lùy Damita. 
736. Eric von Stroheim 
737. Jack Holt, 
738. Ina Claire. 
739. Charles Morton. 

LES 25 CARTES franco, 15 fr.; 100 CARTES : franco, 50 fr-
Adresser les commandes avec le montant à " Cinémagazine ", en espèces-

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

INDIQUER SEULEMENT LES N08 DES CARTES. 

Pour les quantités au-dessous de 25, s'adresser directement chez les libraires. 

UNE 

VICTOIRE EUROPEENNE 
Par Emile VUILLERMOZ 

LE Français moyen a été profondément troublé 
par les progrès rapides du film parlant et 
sonore. Ces progrès, disons-le tout de suite, 

sont plus industriels qu'artistiques. Ce qui 
étonne nos contem-
porains, ce n'est 
pas la qualité des 
spectacles nou-

' veaux qu'on leur 
offre, mais l'empres-
sement avec lequel 
tous nos grands éta-
blissements modi-
fient leur mode 
d'exploitation. 

Il est bien évi-
dent que les pre-
miers films parlants 
ne semblent pas 
justifier, pour un 
homme de la rue, 
une pareille révo-
lution financière et 
commerciale. Mais 
il faudrait être 
aveugle et sourd 
pour ne pas com-
prendre qu'en s'en-
richissant d'un sens nouveau la pellicule entre dans 
un domaine de réalisations d'une telle richesse qu'il 
est impossible de ne pas lui ouvrir le plus large 
crédit. Le film silencieux n'est pas mort, mais il 
n'est pas permis un seul instant de douter de l'avenir 
formidable du film parlant. Pour l'instant, il faut nous 
contenter des promesses qu'il nous donne et con-
sidérer comme des expériences de laboratoire la 
plupart des réalisations qui nous sont soumises. 

Les Américains, après nous avoir éblouis par le 
développement foudroyant des moyens matériels 

Marie Bell, Henry-Roussell et Jean 
de « La Nuit 

mis à la disposition des compositeurs de talkies, 
nous ont déçus par la monotonie des effets employés. 
Je sais bien que les initiés nous disent, en clignant 
de l'œil avec mystère, que tous ces super-films 

sont en réalité déjà 
démodés à New-
York et, qu'en ce 
moment, on passe 
à Broadway des 
chefs - d'œuvre 
splendides qu'on 
nous permettra 
d'applaudir dans 
deux ou trois ans. 
Soit ! Je demande 
donc la permission 
d'attendre deux ou 
trois ans avant de 
m'enthousiasmer 
sur le génie des 
metteurs en scène 
américains. 

Pendant que ces 
techniciens, favori-
sés cependant par 
une organisation 
usinière incompa-
rable, piétinent sur 

place et ne se lassent pas de ressasser éternellement 
les mêmes truismes, l'Europe commence, malgré 
tout, à faire ses premières armes sur ce nouveau 
terrain de combat. 

Vous avouerez bien qu'elle avait son mot à dire. 
Depuis que le film a des yeux et des oreilles, l'im-
portance pratique de la culture générale de ses 
metteurs en scène se trouve singulièrement accrue. 
Or, soit dit sans offenser les dictateurs d'Holly-
wood, un artiste européen aura dans ce domaine, 
pendant de longues années encore, une supériorité 

Murât, les trois parfaits interprètes 
est à nous ». 
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évidente sur un Américain. Les beaux et solides 
garçons du Nouveau-Monde sont beaucoup moins 
à l'aise dans les jardins d'Académus que dans un 
stade sportif. Ils évoluent avec moins de virtuo-
sité au milieu des parterres fleuris de la littérature 
et de la musique que sur un ring de boxe. Nous 
nous en sommes aperçus dès leurs premières réali-
sations sonores et parlantes. 

Par contre, ils» ont prouvé dans leurs dessins 
animés synchronisés, qui sont de véritables chefs-
d'œuvre, que la vieille gaîté française était décidé-
ment bien peu de chose auprès de la libre fantaisie 
d'un peuple jeune à l'imagination fraîche et spon-
tanée. Mais, ne nous étonnons pas, dans ces condi-
tions, de voir qu'en matière de film artistique, ce 
sont les premières réalisations européennes qui 
présentent le plus d'intérêt pour l'observateur. 

Nous venons d'en avoir un exemple très frap-
pant avec La Nuit est à nous. Ce film, réalisé en 
collaboration par Berlin et Paris, constitue vrai-
ment une œuvre réconfortante pour tous ceux qui 
commençaient à s'effrayer de l'hégémonie amé-
ricaine. Dans le domaine de la plastique pure, 
l'Amérique nous avait facilement distancés. L'in-
vention du film parlant peut parfaitement ren-
verser les rôles. Songez au nombre considérable de 
solutions nouvelles que nous a proposées immé-
diatement ce film réalisé sur cette rive de 
l'Atlantique ! Voilà une création qui s'évade 
enfin du synchronisme mécanique des girls et 
qui, en se jouant, trouve le moyen de frayer 
à notre imagination toutes sortes de routes 
splendides vers un idéal technique d'une rare 
fécondité. 

Il y a dans cette œuvre une intelligence de con-
ception qui mérite d'être soulignée. N'est-ce pas 
une idée excellente que d'avoir placé l'action dans 
un milieu où l'ambiance quotidienne est déjà une 
orchestration de bruits toute réalisée. Un grand 
constructeur d'automobiles vit dans un monde où 
le rythme est roi. 

Rythme de ses usines où l'outillage chante jour et 
nuit le beau poème symphonique des crissements, 
des grincements, des grondements, des chocs 
cristallins ou argentins et des plaintes pathé-
tiques du fer et de l'acier. 

Rythme de ses moteurs tout secoués de spasmes 
explosifs. 

Rythme de ses voitures en pleine course, dévo-
rant la route pendant les épreuves de vitesse. 

Les réalisateurs ont trouvé le moyen de rap-
procher et de superposer tous ces thèmes auditifs 
en plaçant les héros du drame au centre de toute 
cette vivante instrumentation. Dans son bureau 
parisien, à deux pas de ses ateliers métallurgiques, 
le grand industriel reçoit téléphoniquement par 
haut-parleur les nouvelles de la course sicilienne où 
il a engagé trois de ses châssis. L'écran nous per-

met d'être partout à la fois : dans la salle des 
machines, dans le hall d'ajustage et au milieu de 
la foule qui suit les péripéties émouvantes de 
l'épreuve de la Targa Florio. Voilà qui nous 
change des poncifs dont on nous accablait jus-
qu'ici. 

Bien entendu, l'existence mondaine de ce chef 
d'industrie l'amène à traverser l'atmosphère musi-
cale des grands restaurants, des dancings, des 
lieux de plaisir et des soirées de galas. La variété 
des effets obtenus est constante sans qu'il soit 
besoin de recourir au moindre artifice. 

D'autre part, le jeu des acteurs se trouve allégé 
d'une quantité de conventions que nous trouvons 
dans les bandes américaines. Nous ne sentons pas 
ici l'interprète prisonnier du microphone. On ne 
s'aperçoit pas qu'une oreille mécanique le guette et 
lui interdit de s'écarter de son champ de percep-
tion. A cet égard, toute une série d'effets nouveaux 
ont été obtenus et l'acteur semble avoir définitive-
ment rompu le fil invisible qui le rattachait à 
l'appareil de prise de sons. 

Enfin, au point de vue purement technique, on 
a réalisé un progrès réel dans la captation de la 
voix. Henry-Roussell, Jean Murât et Marie Bell, en 
particulier, ont trouvé le moyen de graver dans la 
pellicule quelques inflexions réellement humaines 
et émouvantes. Jusqu'ici, nous avions eu trop 
souvent des confidences confiées à un verre de 
lampe, des voix déformées, grossies et dépouillées 
de leur couleur et de leur grain. Dès que les ravis-
santes petites Américaines ouvraient la bouche, on 
entendait sortir d'un porte-voix invisible des 
sortes de borborygmes déconcertants, créant une 
opposition cruelle entre ces propos enroués et les 
jolies lèvres qui les articulaient. Dans La Nuit est 
à nous, nous pouvons constater une victoire très 
nette du microphone, grâce à l'expérience pro-
fessionnelle des acteurs de métier. 

Voilà qui est encourageant. Au moment où l'on 
essaye de nous faire entendre que nos moyens 
financiers ne nous permettront jamais de jouer un 
rôle important dans le développement interna-
tional du film sonore et parlant, une expérience 
comme celle-ci vient nous rendre toute notre con-
fiance dans l'avenir. En réalité, c'est sur le ter-
rain de la mise en scène fastueuse, des construc-
tions ruineuses et des innombrables figurations 
que nous étions handicapés. Lorsqu'il s'agira de 
parler et de chanter, nous pourrons parfaitement 
tenir tête à nos puissants rivaux. 

Que nos artistes marquent le coup. C'est en 
Europe, c'est sur le sol qui a donné naissance aux 
plus grands auteurs dramatiques et aux plus 
grands musiciens du monde que le film parlant et 
sonore trouvera sa véritable expression. 

ÉMILE VUILLERMOZ. 
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Le pont du Gard, aux environs de.,Nîmes. 

DU FILM TOURISTIQUE 

Si nous possédons quelques bons films éduca-
tifs ou éducateurs, nous n'avons aucun film 
touristique. 

Tout ce qu'on tourna, projeta sous ce titre relève 
de documentaires d'une décevante banalité. La 
plupart du temps, on se contenta de transposer sur 
pellicule des cartes postales, dans le mauvais goût 
demeuré de règle pour ce genre d'images. 

On a certes pas mal cinématographié déjà 
de sites, de paysages, de monuments un peu partout, 
sans jamais les caractériser, les situer, moins encore 
les faire parler « visuellement », sans en dégager la 
particulière attirance, sans en définir l'originale 
beauté. 

Donc pas de suggestion possible, pas d'invitation 
au voyage et de l'argent 'sottement gaspillé. 

Cependant quel domaine plus merveilleux, quel 
plus riche musée, quelle plus harmonieuse fresque 
en ses antithèses, ses innombrables aspects, ses glo-
rieux témoins du passé, ses mœurs, ses coutumes 
survivant malgré tout dans leur cadre pittoresque; 
quel paradis d'enchantement que notre belle France ! 

A l'époque héroïque du collodion et du polissage 
des plaques en doublé d'argent, à peine née la pho-

tographie, en ces années si proches et si lointaines, 
on sent tout de suite l'excellente idée de reproduire 
les curiosités de chez nous. 

Vers 1845 parurent les : Excursions daguerriennes, 
que Charles Nodier préfaçait : 

« A peine, écrivait-il, la France eut-elle adopté 
avec des transports légitimes le noble instrument 
inventé par Daguerre, que le daguerréotype com-
mença son tour d'Europe, ramassant, de côté et 
d'autre, les plus doux aspects, les plus vieux édi-
fices, les plus riches et les plus nobles monuments 
des beaux-arts ; mais aussi la France et l'Europe 
ont-elles été étonnées et charmées de se voir repro-
duites, dans cette image fidèle, avec toutes les 
grâces de l'imprévu. 

« Ainsi jusqu'à ce jour, on peut regarder les Excur-
sions comme la manifestation la plus puissante de 
cet instrument nouveau qui commande à la lu-
mière et qui fait, pour ainsi dire, du soleil un dessi-
nateur toujours prêt, toujours inspiré... » 

Jusqu'alors, Nodier avoue que le « noble instru-
ment » était considéré comme un jouet ; il en fut 
ainsi du cinéma comme de la lanterne magique. 

A vrai dire, l'album des 114 planches, édité par 
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Lerebours et Secrétan, place du Pont-Neuf, sous-
crit par d'augustes personnes,«l'élitedes artistes et 
des amateurs », n'était pas précisément une repro-
ducticn photographique. 

D'habiles lithographes : Hurliman, Homély, Mar-
tens, Salathé, Ciceri, Vogel, interprétaient ces vues 
un peu à leur manière et parfois avec le fantaisiste 
brio de leur prestigieux talent. 

Il y avait des textes explicatifs ou descriptifs, 
signés de Jules Janin, de Contencin, Charles Nodier, 
Lassus, de la Garenne, Fayot, etc.. 

En trois volumes, très riches, dorés sur tranches, 
l'ouvrage se vendait 200 francs. 

I 

La Cathédral^de Rouen. 

Telle fut la première utile application de la pho-
tographie à ses débuts ; dans un dessein touris-
tique, car le tourisme date des Romains et des ro-
mantiques ! C'était une autre formule des Voyages 
pittoresques en France, peut-être la plus typique 
synthèse du romantisme. 

Lors, quoi qu'on prétende, le rôle de l'image étant 
compris, on se servait d'elle pour enseigner et rensei-
gner. 

Pourquoi ne nous a-t-on pas donné sur l'écran 
le magnifique livre des pays de France? Pourquoi 

le cinéma s'est-il abstenu jusqu'à ce jour de révéler 
nos mers, nos montagnes, de raconter nos fleuves 
et nos plaines dans le captivant langage de ce « des-
sinateur toujours prêt », mais que l'inspiration 
artistique et le savoir doivent guider? 

On ne se priva certes point de tourner des scènes 
en diverses régions ; on abusa même de la Bretagne 
et de la Côte d'Azur. Pour souscrire à la vogue, on 
multiplia trop les visions alpestres. On utilisa les 
lieux historiques et les endroits étranges sans même 
les désigner, ce qui est très grave faute. 

J'ai vu Les Baux fournir les plein-air d'un empire 
de... chimérie ! les gorges de l'Ardèche, choisies 
pour un scénario sur... la Corse ! le Briançonnais 
et le Queyras, servir à Napoléon d'Abel Gance, à 
Poil de Carotte de J. Duvivier ; Versailles accom-
modé sans trop de respect à de regrettab'es ana-
chronismes. Pourquoi ne pas nommer ces monu-
ments ou ces contrées et laisser croire que nous exé-
cutons nos films selon le made Los Angeles en des 
villes ou des vallées en carton pâte ! 

La Fédération des Syndicats d'Initiative de l'Ile-
de-France, ayantfait coller desmorceauxd'actualités, 
crut composer un film à la gloire de la capitale et de 
ses environs. 

Certaines compagnies de chemins de fer et de 
navigation, animées des plus louables intentions, 
organisent leurs cinémathèques, mais comment? 
par qui? de quels rouleaux sans valeur? avec quels 
ignorants scénaristes ? 

Je puis citer les chemins de fer d'Alsace-Lorraine, 
dont un film, sans doute réalisé (?) par un tireur 
et titreur de cartes postales, inflige à notre ennui, 
le rythme, pour chaque localité, de la rueprinc.ipale, 
de la place, de l'église, de la mairie, sans autre ani-
mation que le passage fortuit d'un chien ou d'une 
carriole. L'auteur, et c'est là le plus effarant, cos-
tuma, pour certains tableaux, deux ou trois amies 
de Paris ou d'ailleurs... en Alsaciennes. 

Faute de mieux, il projette souvent à mes confé-
rences L'Empire du Soleil, œuvre naguère assez 
honorable, sans rien de cinégraphique. Ce n'est pas 
du tout un film touristique, à peine l'illustration 
d'une monographie d'académicien de province. 

Et pourtant le Poème du Rhône, de Frédéric Mis-
tral, offrait un thème tout écrit ! 

Non, rien de la chanson du soleil, rien de la fou-
gueuse ruée de ce diantre de fleuve à la rencontre 
de ce diable de vent du Midi. Série de documents, 
pas de récit, pas la radieuse épopée écrite en cent 
strophes de Vienne aux Saintes-Mariés. La Sonneuse 
de joie, la gahio campaniero, Avignon n'y revit point 
la page d'A. Daudet à la bruyante époque des Papes. 
C'est un peu du iuseon Arlatcn, transporté en plein 
air, au truchement des farandoles. 

Je cite cet exemple, sans dénier la bonne volonté 
des auteurs, parce qu'on le crut, un moment, 
un film de tourisme. 

Mêmes erreurs, mêmes lacunes dans tous les films 
sur les Routes des Alpes et autres, où l'on parcourt 
de lancinants itinéraires sans s'instruire, sans s'émer-
veiller de la nature et des particularités d'alentour. 

Il manque à tout cela la très exacte connaissance 
des lieux, la sérieuse préparation et la technique 
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Vue sur le château de Pau. 

spéciale exigée par ce genre de réalisations. 
Les Alpes ne ressemblent pas aux Pyrénées, les 

calanques de l'Estérel se différencient des déchiquè-
tements de la côte armoricaine, les vastitudes de la 
Sologne ne sauraient s'apparenter aux horizons 
tendus de mirages de la Camargue ; la Loire coule 
d'autre allure que la Garonne ; leurs bords se dis-
tinguent par une vie très à part. 

Chacune de nos cités possède son visage, son 
atmosphère ; elle présente en son cadre régional 
des types d'êtres, d'existences, de précises adapta-
tions au milieu, par lesquels l'homme s'identifie 
à la terre, l'explique et la commente. 

Ne confondons pas les dômes d'Auvergne avec les 
lignes des Vosges ; traduisons poétiquement chaque 
morceau de l'étourdissant parc de notre patrie. 

Souvent on demande à l'étranger un film capable 
de dignement résumer la France ; à défaut de ce 
majestueux poème, quelques-uns de ses versets. 
Hélas ! nous n'avons rien, absolument rien, pour 
satisfaire à cette utile propagande. 

Il est extrêmement difficile de faire tenir un grand 
pays en deux mille mètres ; d'en composer briève-
ment l'idéale mélodie. 

Quelques nations le tentèrent non sans succès : 

la Suède, la Belgique, l'Italie, le Japon. En Alle-
magne, on entreprit la symphonie cinégraphique 
des villes.principales : Berlin, Hambourg, et celle 
du Rhin, dont on fit le thème de plusieurs films 
fort remarquables. Oui, je sais, on essaya de magni-
fier Paris, sans y réussir, même par d'originales 
photographies. En sorte que notre capitale continue 
de par le monde sa fausse et détestable réputation 
de kermesse, de carrefour de tous les plaisirs plus 
ou moins avouables ; faute du chef-d'œuvre de 
simple vérité, de glorification méritée à lui consa-
crer par l'écran. 

Ainsi en est-il de nos provinces, denos grandes villes, 
de nos stations thermales, de nos villégiatures qu'on 
oubliade filmer, ou qu'on a si mal tournées ; c'est pro-
bablement une des raisons pour lesquelles notre 
tourisme « tourne » si fâcheuse crise. 

Non, il n'a pas su tirer profit du cinéma, lui 
demander sa collaboration. Nous avons besoin urgent 
de superbes images de la France. 

Comment les concevoir et les réaliser? Nous le 
dirons prochainement. 

EMILE ROUX-PARASSAC. 

(Photos Établissements Lêvy et Neurdein réunis.) 
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JE crois que chaque type d'homme représente 
une orientation possible de l'âme d'une femme. 

Un homme peut éveiller en eUe l'instinct mater-
nel, ou provoquer ses plus tendres affections, ou sa 
sollicitude; un autre, développer ce besoin si 
féminin d'être protégée; un autre enfin, susciter en 
son âme le primitif instinct de la capture, du rapt... 

Ray Sterling fut mon aiguillon. 
Il croyait en moi. Il était au courant de toute ma 

vie.. Il connaissait la blanchisserie, l'école; il avait 
su les mauvais traitements. Il avait entendu les 
cancans et les commérages qui circulent toujours 
sur une jeune fille qui tente de faire son chemin 
dans la vie et qui se distrait au dancing. 

Cependant, il avait la conviction que je donnerais, 
un jour ou l'autre, quelque chose de bien. Il croyait 
que je possédais une âme pure dans mon corps de 
danseuse. Et il fut le premier à me faire entrevoir 
un but heureux : « Je dois être, pensais-je, tout ce 
qu'il espère de moi. » Ce fut sa belle, sa touchante 
confiancequi me donna le courage de faire mes valises 
et de quitter la maison. Je sortis donc de ces 
affreux quartiers. 

J'emportais peu, très peu de dollars, de bien 
misérables vêtements et l'impression toute neuve 
et enivrante que je n'étais pas une créature mé-
diocre. J'étais une danseuse, et, comme telle, ca-
pable de gagner ma vie. 

D'un dancing à l'autre, j'avais fait la connais-
sance d'un manager de tournées théâtrales. 

Avec cette nouvelle assurance en moi, je tâchai 
de le persuader de me donner un petit rôle dans sa 
troupe, pour vingt dollars par semaine. Je dus lui 
faire partager un peu ma belle confiance, puisqu'il 
accepta. 

Nous nous rendîmes à Springfield, dans le Mis-
souri, et nous y restâmes deux semaines. J'eus, en-

(Suite et Fin.) 

suite, tout juste assez d'argent pour revenir à 
Kansas City. 

C'était alors la « morte saison » et il n'y avait plus 
le moindre engagement à espérer. 

Cependant, je ne voulais pas rentrer à la maison. 
Mais, partir? Quitter Ray Sterling? C'était mon 
« pal » (i), mon ami, mon amoureux. 

C'était lui, surtout, qui m'avait donné cette vue 
nouvelle de mon proche avenir, cette ambition 
même qui me poussait maintenant à partir à des 
milles et des milles de lui. Je connus la triste hési-
tation. 

Bien souvent, des situations semblables se pré-
sentent pour une femme ambitieuse. Cependant, si 
elle renonce, alors, à sa carrière, elle passera peut-
être le reste de sa vie à se demander ce qu'il serait 
advenu d'elle en obéissant à sa vocation. 

Et, si elle la suit, cette vocation, si elle quitte 
l'homme qu'elle croit aimer? Il vient, hélas ! tou-
jours, un temps de regrets où elle se demande si le 
home et l'ignorance du monde n'auraient pas 
été un plus paisible, un plus sûr et plus vrai 
bonheur. 

Je me trouvais au carrefour de ma destinée. Car-
refour qui surgit dans toute vie et qui, d'après la 
route choisie, décide de votre destin. Je n'avais 
alors que dix-sept ans, mais je sentais profondé-
ment l'importance de ma décision. 

Comment pouvais-je parler à Ray de tout cela ! 
Après tout, ce n'était qu'un homme ! un homme 

qui céderait à l'égoïsme pour me garder près de lui, 
malgré toutes ses belles qualités, et bien qu'il m'eût 

(r) « Pal » est une expression de slang américain intradui-
sible en français. C'est à la fois un amoureux, un associé, un 
camarade, un père. On peut compter sur lui pour toutes 
choses. C'est un autre soi-même. 

o 16 o 

hommes peuvent être utiles aux femmes. J'avais appris aussi à 
manœuvrer et à savoir comment me rendre maîtresse dans ce 
genre de situation. 

Je n'avais aucune idée d'une ville aussi immense que Chicago. 
Quand nous arrivâmes à destination, le taximètre marquait dix 
dollars. Je marmonnai un « merci » bas et confus, sautai à terre et 
me précipitai dans l'escalier comme si j'avais eu tous les démons 
de l'Enfer à mes trousses. Je tremblais qu'il ne me demandât la 
moitié des dix doUars. 

La Prima Donna n'était pas chez elle, mais en tournée, me 
dit sa propriétaire. 

Je m'assis sur les marches de l'escalier pour réfléchir et mettre 
de l'ordre dans mes idées si possible. Le nom d'Ernie Young passa 
dans ma mémoire. 

La Prima Donna m'avait souvent parlé de ses revues. Un 
annuaire de téléphone me donna l'adresse de son bureau en 
ville. 

Deux heures plus tard, j'étais au bout d'une longue file de jeunes 
filles, devant une porte mar-
quée « Private ». 

Brusquement, il me vint à 
l'esprit que je n'avais plus 
que deux dollars. Les nom-
breux busses avaient pris un 
certain nombre de pièces de 
nickel. C'était l'après-midi et 
je n'avais pas encore mangé. 

J'avais, devant moi, la pers-
pective d'une nuit dans 
une grande ville inconnue, 
seule et sans argent ! 
Quelle est alors la puissance 

du désespoir quand on a faim 
et que la misère semble être 

donné confiance en moi et 
qu'il eût .commencé à me 
faire révéler mon âme. 

Et comment affronter la 
force de nos désirs, de nos 
ambitions contre les per-
suasions passionnées d'un 
homme très épris et dont 
l'amour est égoïste. 

Me rendant compte de 
ma faiblesse, en de telles 
circonstances, je partis ne 
disant qu' « au revoir » ; 
un simple Dieu vous garde ! 

La star de la tournée m'avait donné son 
adresse à Chicago et j'avais mis de côté l'argent 
du voyage. Quand j'arrivai à Chicago — la 
première vraiment grande ville que j'appro-
chais, ■— j'avais exactement deux dollars ! 

Un homme, à la gare, me dit qu'il allait dans 
ma direction et me proposa de profiter de son 
taxi. 

Je ne lui demandai pas le pourquoi de sa gé-
nérosité. Cela ne m'intéressait guère. Souvenez-
vous que je savais, maintenant, combien les 

r 

t 
V 1 

Une « Vénus », comme on se plaît à l'appeler en Amérique ? 
En tous cas, une bien belle jeune femme que Joan Craw-
ford, qui ne nous cache rien — félicitons-nous-en — des 

grâces que la nature lui a prodiguées. 
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notre seul avenir ? Vous ayez dû lire, bien souvent, 
la même histoire. 

Evelyn Brent n'essaya-t-elle pas de se suicider? 
John Gilbert n'était-il pas sur le point de tout aban-
donner, désespéré de ne pas réussir, quand, juste 
à ce moment « psychologique », ce que nous appe-
lons « Destin » intervint pour chacun d'eux ? 

Je ne savais plus ce que je devais faire. Et, ce-
pendant, comme si d'invisibles mains me pous-
saient par les épaules, je me précipitai en avant des 
autres, ouvris la porte du bureau et... entrai... 

— Ne me frappez pas, ne me chassez pas, 
m'écriai-je comme une enfant effrayée et j'éclatai 
en sanglots. Je vous en prie, 
suppliai-je à travers mes lar-
mes, ne me laissez pas chasser. 
J'ai moins de deux dollars. 

— On ne veut pas vous 
battre, ni vous chasser. 
Voyons. 

Et je vis, assis 
derrière un grand 
bureau, un petit 
homme qui me sou-
riait avec bonté, 
comme un père sou-
rit à son enfant 
apeuré sans raison. 

— Allons, ajou-
ta-t-il, asseyez-vous 
et racontez-moi 
votre petite his-
toire. 

Et, ce même soir 
béni, je dansai dans la 
troupe de Friars Inn, à 
Chicago. 

Je dansai là une semaine, 
puis deux à Oklahoma City 
et enfin à Détroit. 

Il ne doit pas exister beau-
coup de situations plus pénibles 
que celle d'être une « chorus-
girl » de second rang. 

Elles paraissent brillantes, 
gaies et animées, toutes ces jeunes filles, et chacune 
est solitaire, fatiguée, épuisée par l'idée qu'il faut 
être remarquée, devenir la chorus-girl qui mène les 
autres. 

A Chicago et à Oklahoma, je m'étais toujours 
habillée dans une grande loge avec mes compagnes 
et j'avais pu, ainsi, profiter de leurs enseignements. 
Je n'avais eu qu'à les regarder s'habiller, se maquil-
ler et je savais ensuite comment m'y prendre. Mais, 
à Détroit, elles me traitèrent en « nouvelle ». Me 
jugeant débutante, elles me mirent dans un coin, 
derrière un rideau, afin que je ne pusse être ren-
seignée sur leur maquillage et leur manière de s'ha-
biller. 

Elles avaient décidé qu'ainsi aucun « blanc-bec » 
de nouvelle venue ne leur chiperait leurs mé-
thodes à elles. J'étais assise, contemplant le cos-
tume qu'on m'avait jeté. Mon cœur était lourd de 
honte et de rancune contre tout, car je ne savais 

De retour de voyage, Joan et Douglas Fairbanks JT 

sont reçus à la descente du train par la mère 
de ce dernier, l'ex-femme du grand Doug. 

comment user de cette première véritable chance 
que la vie m'offrait. 

Je revis alors devant moi mes dix-sept années et 
c'est de bon cœur que je serais retournée à la 
blanchisserie, à l'école, vers n'importe lequel de mes 
«pères », si j'en avais eu alors la possibilité. 

Et Ray? 
De quel cœur, alors, aurais-je abandonné tout 

espoir de réussite et de succès, si j'avais pu voir, 
devant moi, son cher et bon visage. 

Dans toute vie, il y a une heure d'accablement où 
la lutte semble vaine et où il s'en faut de bien peu 
que l'on n'abandonnela partie si chèrement engagée 

cependant. Ce fut là, derrière 
le rideau, l'heure zéro de Joan 
Crawford, née Lucile Lesueur. 

Tout à coup, surgit devant 
mes yeux qui rêvaient si 
triste, une gamine brune, 
à l'aspect négligé et à 

l'air apitoyé. 
— Vous pa-

raissez ne pas vous 
y connaître beau-
coup aux choses du 
théâtre, n'est-ce 
pas? Je vais vous 
montrer, si vous 
voulez bien. 

Et elle manqua 
la répétition de î'a-
près-midipourm'en 
donner une à moi-
même. Elle m'ap-

prit les pas, elle me mon-
tra à me maquiller vite 
et de façon convenable, 

afin que, le soir venu, je 
puisse me débrouiller. 

La loi des moyennes est une 
chose étrange. Pourquoi un 
être s'intéresse-t-il à nous, plu-
tôt qu'un autre? 

Il y avait là trente-deux 
jeunes filles, toutes également 

froides, égoïstes et, surtout, jalouses de la nouvelle 
venue, toutes, sauf une. Et c'était la moins 
habile, la moins jolie, la moins populaire. Ce fut 
elle cependant, et elle seule, qui me préserva d'un 
échec ! 

Comme je voudrais, aujourd'hui, n'avoir pas 
perdu la trace de cette jeune danseuse à qui je dois 
beaucoup ! 

Je m'attendais à voir, après chaque représenta-
tion, des hommes empressés à m'attendre. 

C'était là ma conception naïve du théâtre et du 
monde des coulisses. Mais, chaque danseuse avait 
son propre « boy friend » et les élégants de Détroit et 
des environs connaissaient ce détail. Aucun d'eux 
n'attendait la nouvelle venue pour lui offrir à 
souper. 

Comme je pensais à Ray alors pour regretter sa 
chère présence et déplorer ma solitude ! 

Ce fut huit semaines juste après mon arrivée que 
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je me sentis, pour la première fois, heureuse et fière. J'avais 
été promue « end girl », c'est-à-dire que je terminais la rangée 
des girls, ce qui est une place de choix. 

— Nous dansions une suite bohémienne que j'aimais 
bien. Les larges jupes, les boléros ajustés, les mouvements 
rapides et tourbillonnants, tout m'y séduisait. J'étais toute 
au plaisir de tourner ce soir-là. J'avais tout oublié de mes 
soucis passés. Je perdis si bien la notion du lieu où je me 
trouvais que ma jupe fouetta et renversa l'une des tables. 

Les trois hommes, occupants de la table, me regardèrent 
et me sourirent, très amusés. 

La danse suivante comportait un travesti que j'aimais 
bien aussi. Pantalon collant, blouse lâche, col éton. Je ne 
pouvais pas faire tous les pas que j'aurais voulu parce que 
j'avais peur de marquer des plis à mon pantalon. 

Cependant, les trois mêmes hommes qui m'avaient remar-
quée, souriaient de plus en plus. Nous étions rentrées dans nos 
loges depuis quelques moments lorsque le manager demanda : 

— Dites-moi, girls, êtes-vous visibles? 
Une demi-douzaine de mes compagnes répondirent : 
— Attendez une minute. 
— Faites vite, j'ai quelqu'un d'important à vous présenter. 
C'était J.-J. Schubert, l'un des trois hommes qui m'avaient 

souri quand j'avais, accidentellement, fait tomber leur table. 
Il présentait alors, à Détroit, Innocent Eyes et il me de-

manda d'as-
sister à la 
matinée du 

Un 
baiser 
irèsphotogé-

nique.de l'ardente 
Joan cl deNils Asthet 

suivant après-midi. 
C'était la première 

fois que je voyais une 
revue à grand specta-
cle. Je fus éblouie ab-
solument. 

Ces girls, dans leurs 
brillants costumes, 
avec leur parfaite tech-
nique, leur rythme ailé, 
m'enchantaient. Le 
temps viendrait-il ja-
mais où je pourrais 
danser, moi aussi, dans 
un pareil spectacle? 

A la fin de la repré-
sentation, J.-J. Schu-

bert me demanda si j'aimerais aller 
à New-York avec sa compagnie? 
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— Vous voulez dire que j'aille à New-York. Et 
cela ne me coûterait rien? m'écriai-je émerveillée ! 

Il y a une chose qui ne doit jamais se faire au 
théâtre ! C'est d'abandonner un engagement sans en 
donner avis au manager au moins deux semaines 
d'avance. 

Mais, j'étais encore si novice que j'ignorais cela. 
Cependant, j'hésitais, si tentée que je fusse. 
Ernie Young avait été si bon pour moi. Il m'avait 

sauvée du désespoir et de la misère, là-bas, à Chi-
cago. 

Irrésolue, je demandai à quelle heure était le 
train? 

— A deux heures du matin, me fut-il répondu. 
La revue finissait à une heure. Aussitôt je courus 

chez moi, fis mes malles bien vite et, à deux heures, 
je prenais le train pour New-York. Je n'avais écouté 

Est-il couple plus harmonieux que celui formé par Joan 
Crawford et son mari Douglas Fairbanks Junior? 

que le vieil instinct. Il me soufflait que pour réussir 
au théâtre... et même dans la vie, il ne faut pas 
laisser parler trop haut le « sentiment ». 

J'ai retenu bien peu de choses de ce voyage ! 
J'étais si heureuse ! Ma tête éclatait ! Ni ma mère, 
ni Ray, rien au monde ne comptait dans l'instant, 
si ce n'est ma glorieuse ambition satisfaite enfin 
de faire partie d'une troupe de chorus-girls à Broad-
way. 

Les girls de New-York étaient aussi bonnes et 
aimables que celles de Détroit avaient été odieuses. 

Je me voyais au septième ciel. Enfin, j'étais une 
girl appréciée et comprise par d'autres que je rêvais 
de comprendre à mon tour. Je trouverais de l'amitié 
en leur compagnie. Je ne serais plus la solitaire de 
Détroit. 

J'imagine, cependant, que les gens prennent les 
chorus girls pour une troupe étincelante dont le 
souverain maître est l'or. Je le crus moi-même avant 
d'en devenir une. Dures, dit-on? Oui, elles le sont. 
Elles ne peuvent être sentimentales... et réussir. 
Ce n'est pas la façon de Broadway. 

J'étais une «pony», c'est-à-dire que j'appartenais 
au groupe des plus petites de la troupe. J'ai grandi 
de quatre pouces depuis que je fais du cinéma. 

Vous ne pouvez savoir ce que c'est qu'un vrai 
battement de cœur à moins d'avoir été appelée de 
la rangée de derrière, si effrayée que vous tremblez 
toute, parce que vous redoutez que le manager ne 
vous dise : « Pour l'amour de Dieu, tâchez de vous 
dégourdir les pieds, ils paraissent en plomb », et 
au lieu de cela, s'entendre dire : « Mettez-vous donc 
au premier rang, ma jolie. » 

C'est un honneur plus grand que d'être sacrée 
étoile, surtout pour une « pony ». 

Et c'est ce qui m'arriva deux semaines seulement 
après mon arrivée à Broadway. 

Après cet avancement, je pouvais écrire à Ray, 
enfin. Je pouvais aussi écrire à ma mère, puisque 
j'avais à leur annoncer ma réussite, puisque j'avais 
à leur révéler que j'étais une de celles que les hommes 
attendaient, à présent, à la porte du théâtre. 

A cé moment, toute éblouie de mes premiers 
vrais succès, il ne me venait jamais à l'esprit qu'un 
an plus tard, j'aurais quitté Broadway pour la 
Californie et les movies. 

* * * 

Vis-à-vis des élégants de New-York, je restais sur 
la réserve. Nous les appelions entre nous « Beurre et 
œufs », mais j'allais quand même à quelques-unes 
de leurs « parties ». 

Il y en avait un, en particulier, que nous con-
naissions toutes. Il était riche, immensément. 
Vous murmuriez son nom à n'importe quelle « cho-
rus-girl » de la ville et elle demandait aussitôt : 
« N'est-il pas généreux? » 

Il vivait uniquement pour les chorus-girls et elles 
vivaient en grande partie de lui, mais ce n'était 
qu'un ami collectif et aucune de nous n'avait, sur 
lui, de droit véritable. 

J'eus un ami: JackOkie (il joua avec Clara Bow 
dans Quand la flotte atterrit), nous faisions tous les 
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deux du théâtre et ensemble nous progressions. 
Mais, nous n'étions, en vérité, que deux jeunes 

camarades dînant ensemble, se confiant l'un à l'autre 
espoirs ou soucis ; il n'y avait entre nous^que la 

« Home, sweet home... » Après le dur 
labeur du studio, les jeunes époux 
aiment l'intimité de leur maison, ou 
la flânerie sur la pelouse de leur 

ravissant bungaloiv. 

portier me tendit un soir un billet laconique : 
— Je vous en prie, dites-moi, quand puis-je 

vous voir? 
Et c'était signé : « Une autre chorus-girl ! » 
Une toute charmante et très jeune fille m'atten-

dait dehors. 
— Je suis Mary Corr. Ne voulez-vous pas venir 

dîner avec moi? 
Et ce fut à table qu'elle me confia : « J'étais sa 

fiancée depuis plus d'un an, lorsque vous êtes arri-
vée. Je ne vous demande pas de renoncer à lui, 
mais sachez qu'il est toute ma vie et je ne peux que 
vous souhaiter de n'avoir jamais le cœur brisé 
ainsi. » 

Je ne le revis plus qu'une seule fois après mon 
explication avec Mary Corr, mais je vis cette der-
nière si souvent qu'elle est devenue une de mes 
meilleures amies. Sans doute, alors, me préserva-
t-elle de bien des déceptions, des humiliations, de 
bien des souffrances. 

Après cette expérience assez pénible, je me sentis 
malheureuse, car je doutais de la sincérité de tous. 

H. 

H 

douce camaraderie qui a sa place 
dans toute vie de femme et dont 
elle conserve, en son cœur, le 
meilleur souvenir. 

J'étais à New-York depuis six 
mois lorsqu: j'eus, enfin, mon 
premier grand coup au cœur. 

C'était un acteur bien connu. 
Je ne peux vous donner son nom, 
car il est marié et heureux, et 
aucune femme vraiment loyale 
ne doit évoquer ses souvenirs 
s'ils doivent troubler un homme, 
alors qu'il est heureux. 

Je sais maintenant seulement 
que le sentiment que j'avais pour 
lui n'était pas vraiment « l'A-
mour ». 

J'étais, alors, persuadée du 
contraire. Il était célèbre. Il avait une entreprise à 
lui et j'étais bien fière, moi une simple « chorus-girl», 
qu'on me vît avec lui. 

Il répondait à ce désir orgueilleux qui est au fond 
du cœur de chaque femme : « Ne serait-il pas mer-
veilleux que je le retienne, moi ! 

Mais il devait en être tout autrement. Le 

C'est encore un défaut bien féminin ! Un homme 
se montre méprisable et, immédiatement, nous pen-
sons que tous les autres hommes doivent être 
ainsi. 

JOAN CRAWFORD. 
(Lire la suite page 8o.) 
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De haut en bas : » Élisabelh d'Angleterre », avec Sarah 
Bernhardt et Maxudian ; « La Main verte », avec Gretillat 
et J. Grumbach ; «Le Page», avec Étiévant et M. Cc'liat ; 

» Le Gendre ingénieux », avec Koval et Landrin. 

LE CINÉMA I 
Dans la loge d'Henri Desfontaines. — Comme 

Du théâtre Antoine à Vincenn 

Rue Pigalle, la. façade du théâtre Pigalle sous sa 
carapace d'appareils électriques semble avoir été trem-
pée dans un bain de sirop de groseilles ; les feux qui la 
revêtent se reflètent sur les maisons d'en face et ces 
deux falaises empourprées font lever du fond de ma 
mémoire le souvenir d'une pantomime à la représenta-
tion de laquelle, tout enfant, j'ai assisté au Nouveau-
Cirque et dans laquelle on voyait Pierrot descendre 
aux enfers dans une grande débauche de feux de Ben-
gale rouges. 

Ce souvenir m'absorbe tellement que je me jette dans 
les jambes d'un passant : 

— Vous ne pouvez pas faire attention, étourdi ! 
Cette voix ! Je lève le nez : Henri Desfontaines. 
Desfontaines est un vieil ami. Je l'ai connu à une 

époque où je ne pensais pas que le cinéma absorberait 
la plus grande partie de ma vie. Il était pensionnaire 
d'Antoine à l'Odéon où je faisais répéter une pièce. Je 
l'ai retrouvé en 1916 vêtu de gros drap bleu-horizon 
dans les tranchées de la Section photographique et ciné-
matographique de l'armée où il était vraiment « the 
right man m the right place ». Et depuis lors nous 
n'avons guère cessé de nous voir : 

— Bonjour ! —Bonjour. —Content de vous voir ! — 
Moi aussi ! Vous allez vous maquiller et revêtir les cos-
tumes successifs de Tristan l'Ermite, compère du roi 
Louis, du père Joseph, éminence grise du cardinal de 
Richelieu et du tzar Alexandre Ier — Je vais en effet 
tenir mes rôles dans Histoires de France, de Sacha Gui-
try. — Je vous accompagne ! J'aime assister au maquil-
lage des comédiens ! —• Impossible ! Défense de rece-
voir des visites dans nos loges ! — Raison de plus ! 

Deux minutes plus tard, j'étais en tête-à-tête avec 
H. Desfontaines dans sa loge nue comme une cellule 
de chartreux et, immédiatement, il me demandait des 
nouvelles du cinéma. 

— Calme ! Très calme ! On attend avec d'autant plus 
de constance quel'onne sait pas au juste ce qu'on attend! 
—■ Est-ce donc qu'on va laisser le film français mourir? 
Tout ce qu'on a fait, l'aurait-on fait pour rien? Et 
l'époque qu'il est convenu d'appeler héroïque, l'aurait-
elle été inutilement? — Ah ! l'époque héroïque ! —■ 
Mais oui, mon vieux, héroïque ! Et, plus encore : pitto-
resque ! Vous ne pouvez pas vous douter ! — Je n'essaie 
même pas ! Je sais, par expérience, que dès qu'il s'agit 
de cinéma, tout ce qu'on imagine est toujours en 
dessous de la réalité ! —• En ce qui concerne l'époque 
« héroïque » vous ne vous trompez pas ! —■ L'époque 
<i héroïque »? Où placez-vous cela? — Pour moi, elle 
commence en 1902, car c'est en T902 que je me suis 
trouvé pour la première fois en face d'un appareil de 
prise de vues cinématographiques. J'étais au théâtre 
Antoine, mais, avant d'être le pensionnaire du fonda-
teur du Théâtre Libre, j'avais créé aux Folies-Bergère, 
à côté de Thalès, une pantomime de Catulle Mendès : 
Chand d'Habits. C'est sans doute à cette création dans 
une œuvre dont on avait beaucoup parlé que je dus 
d'être convoqué pour être le partenaire de Louise 
Willy dans un film dont elle devait être la vedette. 
Louise Willy était une jolie fille blonde et grassouillette 
qui depuis plusieurs mois faisait courir tout Paris à 
l'Olympia où elle jouait une courte pantomime, Le 
Coucher de la mariée, qui semblait alors être le comble 
de l'audace et qui nous apparaîtrait aujourd'hui comme 
une saynète d'une insignifiance insupportable. C'était 
cette pantomime qui allait être portée à l'écran !... Vous 
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ANT-GUERRE 
902 on débutait devant l'objectif, 
h. Pathé à A. Capellani. 

voyez que déjà à cette époque on empruntait au théâtre 
—■ et au music-hall — leurs plus grands succès pour en 
faire des films. J'acceptai naturellement la proposition 
qui m'était faite et, au jour, fixé je me rendis à l'adresse 
qui m'avait été donnée : 4, rue du Polygone, à Vin-
cennes. Le local qui allait voir mes débuts dans l'art 
cinématographique était un quelconque atelier de 
photographe situé au 4e étage d'un immeuble semblable 
à tous ceux qui l'entouraient. Il y avait un appareil 
de prise de vues devant lequel Louise Willy joua la 
pantomime qu'elle jouait chaque soir sur la scène de 
l'Olympia, comme elle la jouait chaque soir et sans 
paraître se douter qu'elle aurait pu la jouer différem-
ment. Mon rôle se bornait à quelques apparitions. 
Je m'en acquittai en imitant la belle indifférence que 
ma partenaire éprouvait pour l'avenir de l'art dont 
nous étions les premiers fidèles et je suis sûr, quand je 
revois cette scène, que l'opérateur qui tournait la 
manivelle de l'appareil n'était pas plus clairvoyant que 
nous... Tenez-vous bien, je vais vous dire son nom : 
Charles Pathé ! Vous ne me croyez pas? —• Je vous 
crois, je vous crois, Desfontaines ! Je vous crois aveuglé-
ment ! — La seule chose que j'aie.remarquée, car je 
ne nie souviens même pas d'avoir vu le film tourné 
dans ces conditions, c'est que la pellicule après être 
passée derrière l'objectif tombait dans un sac noir, 
fixé sous l'appareil et dans lequel on la transportait 
au laboratoire de développement. Ça vous fait rire? — 
Mais non, mon vieux, ça ne me fait pas rire! Je trouve, 
au contraire, cela tout à fait attendrissant ! —■ Atten-
drissant : Voilà : c'est attendrissant ! Vous avez trouvé 
le mot, le seul qui convienne ! C'est attendrissant ! Mais 
ça n'est pas risible ! Vous ne pouvez pas vous imaginer 
l'effet que me font, quand je vais aux Ursulines, les 
spectateurs qui rient pendant les fameuses « dix minutes 
au cinéma d'avant-guerre » qui font si grand honneur 
à l'ingéniosité d'esprit d'Armand Tallier et de Myrga. 
Est-ce qu'on rirait si on voyait la première automobile 
construite par Serpollet descendre l'avenue des Champs-
Elysées? Non, bien sûr! On admirerait la foi, l'audace, 
la persévérance, l'effort que cet assemblage de fer, 
d'acier et de tôle représente sous ses apparences anté-
diluviennes ! Vous pensez bien comme moi que ce 
seraient là les réactions de tous les promeneurs, n'est-ce 
pas? —■ Certainement ! — Eh bien, pourquoi n'en va-t-il 
pas de même en face d'un film de 1905, de 1910 ou de 
19^? Le mérite des premiers auteurs de films n'est 
pas moindre que le mérite des premiers constructeurs 
d'automobiles. — J'en suis convaincu, mon cher ami. 
— Quelques années passèrent. J'avais oublié la blonde 
et rondelette mariée, que pendant quelques instants 
Louise Willy avait été dans mes bras ; j'avais oublié 
le petit atelier de photographe de la rue du Polygone, 
l'appareil dont M. Charles Pathé tournait la manivelle 
et dont la pellicule se dévidait si bien dans son sac de 
percale noire. Je ne pensais plus au cinématographe 
lorsque mon camarade Paul Capellani me dit qu'il 
venait de parler de moi à son frère Albert qui allait 
commencer un grand film ! — La Toilette de la Pari-
sienne, avec Liane de Pougy, sans doute? — Ne blaguez 
donc pas, mon vieux. Ce que je vous raconte est très 
sérieux ! A cette époque-là, on en était encore aux films 
de la série : La Course à la perruque ou La Course aux 
citrouilles. 

RENÉ JEANNE 
(La suite au prochain numéro.) 

De haut en bas : « Le Téléphone qui accuse », avec Claude 
Garry, Guintini, Léon Bernard ; « Milton », avec Germaine 
Dermoz ; « La Femme cochère », avec Claudins et Gabrielle 
Lange ; « La Momie », avec Colonna Romano 

et Denis d'Inès. 
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C 'ESTUptonSinclair,le grand écrivain américain, 
qui m'avait présenté à Chaplin. Sinclair et 
Charlie sont amis de longue date, j'avais donc 

été fort bien reçu par le grand artiste. Il était 
néanmoins ce jour-là particulièrement soucieux et 
nous sentions combien son esprit était loin de la 
conversation banale qui s'était engagée. 

Chaplin songeait. 
A quoi? 
Après un de ces silences qui font dire « un ange 

passe », Chaplin, se levant brusquement, nous dé-
clara : 

— Je crains bien qu'elles soient ratées et que 
je doive recommencer. 

? 
— Mais, voyons toutes les scènes tournées la 

semaine dernière. 
A ce moment, le chœur des assistants, opéra-

teurs, etc., se récrie : 
— Tout est parfait, admirable, jamais ils n'ont 

tant ri, jamais Charlie ne fut plus parfait. 
Mais ce dernier hoche la tête. 
— Tentons une expérience, voulez-vous? Ces 

messieurs • (Sinclair et moi) ignorent tout de mon 
film City Lights. Nous allons leur projeter les scènes 
qui m'inquiètent. Je jugerai après si elles sont 
définitives ou si je dois les modifier. 

Nous passons alors tous dans la salle de projec-
tion et, tandis que l'opérateur prépare la bobine, 
Chaplin se met à l'harmonium. Sur un air connu 

Charlie Chaplin dirigeant et interprétant aeux scènes de 
« City Lights », dont il poursuit actuellement encore la 

- réalisation. 

il improvise des paroles qui n'ont aucun rapport 
avec la chanson qu'il joue. 

— Venez un soir chez moi, me dit-il, je vous 
jouerai de l'orgue, je vous en jouerai jusqu'à ce 
que vous criiez grâce ! Car je joue terriblement 
bien, ricane-t-il, mais voilà, je crains que vous 
ne compreniez pas ma sacrée musique. 

■ Mais le film est prêt. Obscurité. La projection 
commence. Tout de suite j'éclate de rire. Mais 
une main se pose sur mon genou et quelques 
paroles d'admonestation me font me tenir coi. 
Qui donc se permet de me défendre d'exercer 

mon droit de rire à une idée drôle de Charlie Cha-
plin? C'est Chaplin lui-même, qui est assis près de 
moi. Nous sommes là pour « l'ai-
der » ; mon rire est donc déplacé. 

— Très bien, très bien, murmu-
rons-nous sincères, après la projec-
tion, quand la salle s'éclaire à nou-
veau. La « patron » proteste et de-
mande : 

— Pouvez-vous me raconter 
également ce que vous avez vu? 

— Mais volontiers. 
Et je commence : 
— Une jeune fille 

vend des fleurs dans 
la rue et Charlie Cha-
plin tourne le 
coin de l'artère. 

Chaplin 

Chaplin et la 
petite vendeuse de 
fleurs de « City 
Lights» : Virgina 

Cherrill. 
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m'interrompt aussitôt ; il ne cessera d'ailleurs de le 
faire par la suite. 

— Oh ! pas encore. 
— Non, en effet, arrivent d'abord un homme et 

sa femme, ils achètent une fleur. 
— Un homme? Quel genre d'homme? 
— Un homme qui ressemble à Adolphe Menjou. 
— Bien, un homme élégant en compagnie d'une 

dame. C'est important. Ensuite ? 
■— Ensuite, Chaplin tourne le coin de la rue. 

Devant une fontaine il s'arrêté et retire son gant 
pour boire. Il ne le retire pas d'un coup, mais doigt 
par doigt. L'un des doigts du gant manque, et 
Charlie le cherche, en vain. 

■— Vous voyez, Charlie ? s'écrie son assistant, 
triomphalement. 

— Non, réplique Charlie, ce n'est pas clair. Il 
M faut recommencer cela. C'est 

une erreur d'essayer d'enlever 
le doigt manquant d'abord, 
pour le chercher à terre, puis 
d'enlever les autres... 

■— Ensuite, continuai-je, 
Charlie détache la gamelle 
du mur. 

■— N'avez-vous rien remar-
qué alors ? 

??? 
— Ne suis-je pas différent à ce moment? 7~'\ 
—; Ma foi, oui. Vous avez des gants et une petite 

cravate papillon. Vous voulez sans doute person-
nifier un vagabond à prétention d'élégance, n'est-ce 
pas ? 

Je continue ma description. 
— Charlie prend ' en main la gamelle retenue 

au mur par une chaîne, qu'il croise sur sa poitrine. 
Il constate qu'elle ferait une belle chaîne de montre, 
il essaie donc delà détacher du mur tout en buvant. 
Il n'y parvient pas et, résigné, poursuit son chemin 
qui le mène vers la bouquetière. 

— Halte ! Il y a quelque chose avant cela. 
Chaplin nous dévisage, Sinclair et moi, presque 

craintivement, suppliant : 
— Il arrive quelque chose entre les deux mouve-

ments. 
— Non, nous ne nous souvenons pas d'autre 

chose. 
— Voyons, une auto s'amène. 
-— Ah ! oui. Une auto survient. Un monsieur 

en sort et dépasse Chaplin. Charlie le salue comme 
toujours. 

— Et que 
fait la voi-
ture? 

N'est-ce pas line surprise que de voir Chaplin abandonner son classique melon pour un léger chapeau de paille ? 
Il est ici représenté entouré de ■son état-major. 
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Je réponds que je n'en sais rien. Upton Sinclair 
croit se souvenir qu'elle s'éloigne. 

— Diable ! Diable ! murmure Chaplin. C'est 
complètement raté. Et ses compagnons de travail 
semblent aussi au désespoir. 

Je poursuis : 
— La fille tend une fleur à Chaplin. Elle tombe 

à terre. Tous deux se baissent pour la ramasser. 
Chaplin la trouve, mais la fillette continue à cher-
cher, bien qu'il la tienne droit devant elle. Alors, il 
se rend compte qu'elle est aveugle. Il achète la 
fleur et s'éloigne. Mais il a des doutes et, pour se 
convaincre que la malheureuse est bien aveugle, 
il revient sur ses pas. 

— Non, non ! Comment revient-il la seconde fois? 
■— La seconde fois, il retourne en pressant le pas, 

comme s'il voulait passer outre, mais il s'arrête 
et marque le pas jusqu'à ce que le bruit de ses pas 
semble s'éloigner, puis il revient à pas de loup et 
s'assied près de la jeune fille. Elle se met à asperger 
ses fleurs d'eau, dont quelques gouttes sont pro-
jetées sur la figure de Chaplin. Il s'éloigne en cati-
mini et revient acheter une nouvelle fleur. La bou-
quetière cherche à l'épingler à son revers et sent 
dans la boutonnière la fleur achetée précédemment. 
Elle comprend que l'homme est revenu pour elle. 
Chaplin lui fait sentir que l'autre boutonnière est 
vierge, mais elle répond qu'un homme ne saurait 
porter de fleurs dans les deux boutonnières. Il la 
prie alors de garder les fleurs pour elle et elle les 
attache à son corsage. 

— Et... 
— Elle est amoureuse. 
— De qui? 
— De Chaplin. 
— Diable ! Diable ! 

??? 
■— Est-ce qu'il ne passe pas quelqu'un? 
— Je n'ai pas observé. 
— Diable ! Diable ! Vous n'avez pas remarqué 

une autre auto et un autre homme? 
— Non. 
■— Et vous, Upton? 
— Rien. 
Charlie se plonge la figure dans les mains ; image 

réelle du désespoir ! Quel désastre si un étranger 
de passage ne peut comprendre une scène, une 
idée? 

Or, en l'occurrence, c'est davantage qu'une scène. 
C'est l'idée, la base du film. La rue est une voie 
élégante, personnifiée par le premier acheteur et la 
dame. La bouquetière s'imagine que c'est l'homme 
qui descendit de voiture et acheta une fleur qui 
revint vers elle. La voiture —■ nous n'y avions 
pas fait attention — était demeurée au coin de la 
rue durant toute la scène. Et comme la jeune fille, 
à la demande de Chaplin, épingle la fleur au revers 
de son veston, le personnage de l'auto remonte 
en voiture. C'est lui, l'homme en auto, qui est 
l'objet de l'amour de la bouquetière. Et Chaplin, 
victime de cette erreur pendant tout le film, jouera 
le rôle du riche adorateur ; il volera l'argent néces-
saire pour une opération qui rendra la vue à la jeune 
fille. 

Il va pour payer le médecin,, lorsqu'il est arrêté. 
Condamné à la prison, il retrouve la jeune fille 
après avoir purgé sa peine et elle lui rit au nez quand 
elle le voit pour la première fois, car elle n'a aucune 
idée de ce qu'il est et il lui paraît naturellement 
comique, comique comme Charlie Chaplin doit l'être. 

Si le public ne saisit pas le tragique de ce qui-
proquo immédiatement —• la puissante émotion de 
Chaplin, sa soudaine compréhension de sa pauvreté 
et sa décision de voler, pour continuer la masca-
rade, par amour, pour l'amour d'elle — si le public 
ne saisit pas cela d'emblée comme une chose élé-
mentaire, tout est perdu ! 

— Il faut tout recommencer, déclare Chaplin. 
Et la tâche ardue, douloureuse, pour mettre 

au point ce détail, commence. Tâche qui durera une 
semaine, peut-être davantage, pendant laquelle 
Chaplin, interrompant même les récréations de la 
soirée, se demandera : « Comment cela ferait-il 
si l'on faisait comme ceci, ou comme cela, avec la 
bouquetière? » 

Lors d'une autre occasion, chez Chaplin, tandis 
que nous prenions le thé, une dame très célèbre, 
la meilleure amie de Chaplin, fut annoncée. Il courut 
à sa rencontre et je me précipitai dans une chambre 
attenante au salon pour arranger ma chevelure. 
Devant le miroir de la table de toilette, je vis un 
peigne blanc qui tenait encore dans ses dents une 
pincée de démêlures. Je les arrachai, les jetai à 
terre et me peignai. Alors l'idée me vint que quel-
qu'un pourrait apercevoir cette petite masse de 
cheveux sur le parquet ciré et découvrir qu'un 
quidam non autorisé s'était permis de prendre des 
libertés dans le cabinet de toilette du « patron ». 
Peut-être, la petite masse de démêlures avait-elle 
une signification? Je la ramassai et la replaçai 
dans les dents du peigne. 

Et voilà que Harry Croker entre pour se refaire 
un peu et me montrant la petite masse de démê-
lures, sur le peigne blanc : 

— Voyez,- me dit-il, c'est la moustache ! Il a 
toujours la même depuis quinze ans. Un perruquier 
de théâtre à New-York la fit exprès pour le patron. 
Aucune autre ne pourrait être utilisée pour un travail 
prolongé et on ne sait ce qu'est devenu le friseur 
de New-York. Quand la moustache ne sera plus 
bonne à rien, Charlie déclare qu'il jouera la face 
rasée ! 

Je crois que j'ai pâli! Pensez donc! Charlie 
sans moustache... et j'aurais été le coupable! 

EGON IRWIN KISCH. 

LA GUERRE A L'ÉCRAN 
■ 

On sait qu'Univerral a acquis les droits d'adaptation 
cinématographique (l'A l'Ouest rien de nouveau, le livre 
de Remarque dont la vente en Allemagne a atteint le 
chiffre énorme d'un million d'exemplaires. Pour que la 
France ne reste pas en arrière, M. Natan a, de son 
côté, traité avec Roland Dorgelès pour l'adaptation de 
ses légendaires Croix de bois. L'actif président des Écrivains 
Combattants a accepté de suivre personnellement le travail 
d'adaptation et il a déjà choisi son ancien colonel pour 
être le conseiller technique des scènes qui reconstitueront 
le front de bataille. 
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S 'IL est une notion rebelle à l'intelligence humaine, 
c'est bien celle de l'infini. L'esprit cherche 
en vain à concevoir le sans-limite dans 

l'espace. Et le mystère de l'infini, comme le mystère 
de l'éternel, comme les mystères de la matière, de 
la vie, de la reproduction, sont autant d'équations 
que nous posons — maladroitement —■ sans parvenir 
à les résoudre. Sans doute, dans certains cerveaux 
bien construits, la notion d'infini se génère-t-elle 
instantanément. Mais, pour les autres, l'infini est un 
mot dépourvu de signification, ou, ce qui est pire, 
possédant une signification trop précise, donc 
médiocre. Pour les mathématiciens, l'infini restera 
toujours un 8 renversé. 

Par son instinct, l'homme est attiré — il n'est 
point d'autre explication du snobisme, de tous les 
snobismes — par ce qu'il ne comprend pas, par ce 
qui le dépasse. Or, parmi toutes les choses qui le 
dépassent, est l'infini. Si par malheur il y songe, si 
vaguement que ce soit, il sent du même coup sa 
petitesse misérable, l'inutilité foncière de tous les 
efforts humains, l'inintérêt absolu de son existence. 
Aussi b;en y pense-t-il le moins possible, et la vie 
moderne a ceci de merveilleux qu'elle offre à notre 
activité tellement d'aliments ; à nos sens, ces excita-
tions du bruit et de la vitesse. Ainsi, nous pouvons 
museler nos inquiétudes animales. L'être humain, 
incapable de comprendre, voire de deviner l'infini, 
s'est créé un infini à sa mesure, qui est petite. Et 
désormais, dans son langage familier, l'infini, ce 
n'est plus ce qui est sans limite, mais ce qui est sans 
limite visible, c'est-à-dire la part de terre, d'air ou 
d'eau susceptible de suggérer l'infini. On n'a pas le 
temps de songer que l'on porte en soi le principe de 
toute l'explication du monde. Et les hommes 
dédient leurs fièvres, leurs béatitudes, leur cynisme 
à ce masque de l'infini qu'est l'immense. 

Le désert, la mer, le ciel, par leur étendue, leur 
volume, la déférente curiosité qu'ils provoquent, 
ont été les trois grands foyers d'inspiration des 
hommes attirés par l'immense. Il serait intéressant 

de rechercher les causes de cette attirance : elle 
provient sans doute de ce que nous les connaissons 
mal, et le peu de gentillesse qu'ont la mer, le désert et 
le ciel envers les hommes nous invite à une défé-
rence respectueuse. Ainsi, l'épouse parfaite qui 
demande à l'homme qui la quitte : « N'ai-je donc 
pas su te rendre heureux? », s'entend répondre : 

— Ce qu'il fallait, vois-tu, c'est savoir me rendre 
malheureux. 

Nous chérissons la mer parce qu'elle sait nous 
faire souffrir, le désert et le ciel, pour leurs dangers^ 
Il serait aussi extrêmement curieux — ■ nous le 
ferons bien quelque jour en ce qui concerne les 
gens de cinéma —■ de comparer les réactions des 
immensités sur les divers tempéraments humains. 
Nous opposerons Marco de Gastyne, qui ressent à 
l'approche du désert un étrange plaisir physique, à 
Dimitri Kirsanoff pour qui les paysages désolés sont 
d'un accablement impitoyable. Nous les opposerons 
tous les deux à Feyder, à Fescourt, et à Genina et 
Baroncelli qui se sont rencontrés, voici quelques 
mois, aux portes du Sahara et qui nous reviennent 
transformés, enfiévrés, prêts à un nouveau départ. 

« Si j'avais su vraiment ce qu'était le désert, si 
j'avais connu sa séduction, sa signification, je 
n'aurais peut-être pas fait le même film à la gloire 
de l'aviation, me confiait un jour Baroncelli. Ou, du 
moins, j'eusse opposé le désert et le ciel à doses égales, 
dans un combat singulier dont l'écran aurait été le 
ring. » 

Nous aurons l'occasion de revenir sur la cinégra-
phie du désert et sur la cinégraphie de la mer. Rien 
n'est plus difficile que de faire entrer l'immense par 
l'œil rond de la caméra. Nous verrons ce qui a été 
fait, ce qui reste à faire et par quels procédés, par 
quelles trouvailles, par quels moyens techniques, 
les metteurs en scène ont su éviter la monotonie 
des vagues toujours pareilles et des toujours mêmes 
dunes de sable, comment ils ont su — par exemple — 
suggérer le désert, son atmosphère, sa lourdeur 
opaque. J.-K.-RAYMOND-MILLET. 
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DESSIN, 

KOKO, MICKEY 

L' à diable sait-
il seulement 
qui lança en 

Amérique les des-
sins animés ? 

Il est probable 
que non, et nul 
du reste ne le sau-
ra jamais. Aussi 
loin que nous re-
montons dans nos 
souvenirs, nousne 
pouvons rencon-
trer que Mutt and 
Jeff ou, mieux, 
selon leur appel-

lation française : Dick et Jeff. Tous deux débar-
quaient, venant d'Amérique. Ils avaient 
vu le jour dans les pages en couleur d'un 
grand journal ; lassés de leur vie séden-
taire, ils avaient déchiré ce papier qui les 
emprisonnait et, libres enfin, ils s'animè-
rent, vécurent leur vie. 

Le grand Mutt, pareil à un héron haut 
perché, aimait à faire des blagues ; le 
petit Dick ne dédaignait point la farce ; 
les deux lascars étaient bien faits pour 
s'entendre, ils devinrent inséparables et 
avec eux les policemen eurent vraiment 
beau temps ! 

Ces fantaisistes hurluberlus vont-ils au 
parc d'attraction et voilà les chevaux de 
bois qui s'emballent, le scenic railway 
qui s'affole. Mutt grimpe sur la grande 
roue et à mille pieds d'altitude s'entraîne à la 
course sur le grand cerceau qui s'anime ; en bas, Jeff 
est tellement effrayé qu'après avoir mis un cent 
dans un distributeur^automatique, il tire, dans son 
trouble, la barbe d'un policeman inopportun. Les 
poursuites commencent ; les représentants de la 
force publique ne sauraient jamais avoir le der-

nier mot avec de tels lascars. 
« Fin », annonce l'écran, et la 
semaine prochaine Dick et Jeff 
nous apparaîtront dans de nou-
velles aventures... 

Le temps a passé. Mutt et 
Jeff sont-ils morts pour nous ? 
Tout le porte à croire, hélas! 

Pourtant le pli avait été don-
né, le dessin animé avait ses 

V admirateurs nombreux et fer-
I Hfl vents ; les dessinateurs des \ IflBE U. S. A. allaient multiplier les 
^W^^M fSL « cartoons ». 

Inutile, pour décourvir ces 
vedettes, de rester des heures 

entières accroché au téléphone pour solliciter une 
interview, d'attendre des siècles dans des boudoirs 
modem style et parfumés, d'aventurer ses semelles 
sonores dans les dédales tragi-
quement silencieux des usines à 
images. 

Pour rencontrer ces merveil-
leux interprètes, si souvent dé-
laissés, qui jamais ne sollicitent 
de publicité, il m'a suffi de ver-
ser mon encrier sur la table (tant 
pis pour mon tapis !) 

La grosse tache d'encre s'est 
d'abord lentement étendue, puis 
le liquide soudain tourbillonna 
tumultueusement ; une foule de 
petits lutins, hauts de trois 

pouces, surgirent 
brusquement, comme 
autant de petits cham-
pignons, tous vêtus de blanc et de noir... 

Us étaient au grand complet ces petits 
personnages de rêve qui nous char-
mèrent si souvent, gnomes fantasques 
et qui se moquent de l'espace comme 
du temps. 

Voici d'abord Koko, clown trépidant 
et quelque peu sauvage ; maintenant 
c'est une grande vedette, très fier de son 
haut chapeau conique et de ses superbes 
boutons blancs. Son nez ressemblerait 
assez à un petit rond à moitié noir et 
ses yeux' prennent les formes les plus 
diverses ! Ce sont tantôt des traits verti-

caux, des demi-cercles ou des points, tantôt des 
accents circonflexes ou des virgules. Le regard de 
Koko, c'est toute son âme ; il exprime ses pensées, 
traduit ses impressions, accompagne se3 gestes et 
ses acrobaties. 

Koko excelle dans tous les sports ; il n'y en a 
pas deux comme lui pour s'allonger à l'infini ou 
pour se cacher dans le chas d'une aiguille ! Nous 
l'avons vu jouer au golf et s'essayer au rugby ; 
il peut s'assimiler tous les rôles, tragiques ou 
comiques ; nous l'avons vu aussi sur une scène de 
music-hall. Il peut jouer de n'importe quel instru-
ment, mais s'éner- . 
ve facilement de 
la musique des 
autres ; aujour-
d'hui pauvre dia-
ble, il sera demain 
empereur. 

Il fut explora-
teur, magicien, au-
tomobiliste, tam-
bour major ; nous 
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l'avons rencontré sur le turf, dans la lune ; il a 
été aux prises avec les microbes avec les chiens, 
les pirates ; il a bu à la fontaine de Jouvence... 

Que sais-je. encore ! Vie mouvementée sans aucun 
doute mais qui lui plaît énormément. Comment 
Max Fleischer, autrefois créateur de dessins ani-
més pour l'armée, découvrit-il Koko? Par hasard 
un jour où il peignait un paysage ; le tableau était 
si saisissant de vérité que Koko s'y laissa prendre 
et vint se cacher derrière un de ses buissons ; mais 

Max l'avait aperçu et comme le 
joyeux clown était en quête d'un 
logement il lui offrit une pièce 
spacieuse et confortable : son en-
crier. Koko passe son temps à 
nager ou à ronger le bouchon... 

Lorsqu'il m'a aperçu, Koko n'a 
pu résister au plaisir de me faire 
une blague : il s'est mis à pleur-
nicher ; une grosse larme a coulé 
de ses yeux qui bientôt éclaircit 
son corps et avant même que j'aie 

pu intervenir, Koko disparut su-
bitement ! Qu'importe ! Je le reverrai bientôt, car il 
réapparaît souvent sur les écrans, 
maintenant que le sonore est roi ; 
dernièrement, il a illustré par ses 
joyeuses culbutes les plus charman-
tes des vieilles rengaines anglaises. 
Mais voici Félix, le chat de Pat Sul-
livan, roi d'un pays géométrique 
et où la pesanteur n'existe pas da-
vantage que l'espace. Félix, qui eut 
son heure de célébrité ; chat mali-
cieux et agile qui n'hésitait pas à escalader la plus 
haute et la plus dangereuse montagne pour cueillir 
la fleur convoitée par son insouciante bien-aimée ! 
Sa queue était élastique et indéformable et servait 
aussi bien de rame que de parachute. Félix, toi qui 
aimais tant à pousser d'extraordinaires exclamations, 
des « heuu » ou des « ooooh » ou encore des « crrrr », 
tu as disparu des écrans ; te reverra-t-on, Félix, 
grâce au sonore, venir faire du potin ? 

MatoU, autre rominagro-
bis, a pour parents Ben 
Harrison et Many Gould. 
Nous l'avons vu bonne d'en-
fant, candidat et cinémato-
graphiste! Il a rivalisé d'a-
dresse avec son ennemi 
Radinoir, avec un fantôme, 
avec des corsaires et des con-
trebandiers. Nous l'avons 
rencontré aussi au paradis, 
au Far-Vest, au concours 
de bébés, aux bains, au con-
cert, à la course des bolides, 

dans les nuages et enfin 
à l'hôpital... 

Nous savons encore 
qu'il aime les tartes et 
les danseuses, qu'il a 
tenté la vie conjugale, 
qu'il a fait un héritage 
et qu'il sait faire du 
commerce ! 

Ferait-il bon ménage avec Fido, le chien de Max 
Fleischer et Alfred Weiss? Vous savez, Fido, le bon 
chien Fido qui a une tête si comique et des oreilles 
comme des champignons ! 

Tout ce petit monde vivait heureux, tranquille, 
silencieux. 

Les talkies sont venus qui ont troublé l'in-
dustrie du film. Les dessinateurs n'ont pas manqué 
de faire appel au son, ce nouvel élément susceptible 
d'augmenter encore la valeur comique de ces ingé-
nieuses fantaisies. 

Et, en effet, les dessins animés sonores ont surpris 
par leur troublante perfection. Au 
milieu de tant d'essais désastreux et 
pénibles exigés par cette révolution 
bruyante, ils sont apparus comme 
des réussites charmantes, supéfiantes 
par leur agréable nouveauté. 

Et plus d'un cinéaste s'est intéressé 
à ces passionnantes réalisations. En 
France même on voit tout le parti 
que l'on peut en tirer. Bien originale 

entre autres, cette idée de Lucien Mayrargues, de 
créer des petits dialogues animés. 

Marius, le célèbre Marius (en l'occurrence Jim 
Gerald), racontera une de ses meilleures histoires 
et celle-ci sera illustrée par des dessins animés, seuls 
susceptibles de traduire les exagérations du sympa-
thique « collaigue ». Olive (le rôle est tenu par 
Rolîin, l'ancien comique troupier, et le fameux 
Panisse de Marius de Marcel Pagnol) viendra à son 
tour, et dans les mêmes conditions, conter sa plus 
belle « aveinture ». 

Les responsables de cet 
engouement nouveau pour 
les « talkingcartoons »? D'a-
bord et surtout la souris 
Mickey; ensuite aussi Os-
wald, dit Joyeux Lapin. 

Joyeux Lapin, yeux éton-
nés, longues oreilles, a été 
chasseur, père de famille, 
séducteur, prohibitionniste ! 
Nousl'avons aperçu à l'école, 
mais plus souvent encore à 
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la ferme où il sait, par des procédés très per-
sonnels, obtenir des résultats surprenants ; par 
quel extraordinaire moyen, par exemple, arrive-
t-il à faire pondre à ses poules soixante œufs à la 
minute ? Farmyard Mélodie demeure sans doute 
une des plus belles réussites d'Oswald. 

Mais il faut parler surtout de Mickey, qui jouit 
encore davantage de popularité. C'est elle, en effet, 
qui révéla la première la poésie prenante et originale 
des dessins animés sonores. Mickey mélomane, Vir-

tuose, Laboureur, 
S'en va-t-en guerre 
sont autant de 
bandes charmantes 
et bourrées de trou-
vailles du meilleur 
effet. 

Cette souris, di-
rectrice du Grand 
Concert des Ani-

maux, nous montre sur sa scène des spectacles de 
choix. Son ami Piano, son valet de chambre Tabouret 
conjuguent leurs efforts pour augmenter encore son 
triomphe. Tout le public est casé, non sans mal. Les 
premières attractions sont terminées ; fini le concert 
symphonique des chats ; rentré le râtelier-casta-
gnette ; envolées les bulles de savon explosives et 
mélodieuses. 

Le virtuose s'est mis au piano. Et Piano fait des 
grâces, sautille, joue seul, rattrape la mesure, se 
trompe, s'entête, et la mélodie devient un tintamarre 

effroyable ! 
Mickey, mainte-

nant, grimpe sur le 
clavier, danse sur 
les notes, suit l'air 
qu'elle joue elle-
même. Est-elle fati-
guée ? Vite elle dé-
coupe un fromage 
de gruyère et ce rou-
leau d'un nouveau 
genre, placé dans le 
piano automatique, 
entraîne souris et 

rats dans la plus compliquée des chaloupées. 
Mickey a doté les talkies d'un atout sérieux. Son 

immédiate perfection n'a point manqué d'étonner, 
d'enchanter aussi. Car ce genre neuf élargit singu-
lièrement le domaine profondément cinégraphique 
du rêve et de l'irréel. 

Les réalisateurs des « talking cartoons » sont de 
réels « créateurs » qui travaillent avec de l'inédit et 
qui semblent prendre plaisir à accumuler les obstacles 
pour les franchir avec aisance. 

Ils nous ont offert, en même temps, beaucoup 
d'humour et beaucoup d'art. Us nous permettent 
d'errer dans le royaume éternellement agréable et 
changeant de l'imagination. Et à chaque pas nous 
faisons les plus curieuses trouvailles ; leurs explo-
rations nous réjouissent et nous émerveillent. 

Le dessin animé sonore est le domaine de « l'art 
joyeux ». 

MAURICE M. BESSY. 

LE DERNIER FILM D'EISENSTEIN 

LA LIGNE GÉNÉRALE 
Quelques jours avant Noël, l'ambassade soviétique a 

eu l'heureuse idée de présenter en son hôtel, en séance 
privée, la dernière œuvre, où ' mieux le nouveau chef-
d'œuvre d'Eisenstein : La Ligne générale. 

Lorsque Eisenstein, ce grand garçon sympathique et 
étonnant, réalisateur de ces merveilleux films qui sont Le 
Cuirassé Potemkine et Octobre, présenta son nouveau film, 
le public restreint qui avait été réuni et qui pouvait voir 
ainsi la version intégrale de l'œuvre, ne put cacher son 
admiration et son enthousiasme. Sans aucun doute, La 
Ligne générale est un paroxysme stupéfiant de maîtrise 
et de génie. 

Point d'aventures, de « sujets à triangle », mais simple-
ment un film social, humain et sincère où la vérité dou-
loureuse de la vie éclate brutalement dans toute sa beauté 
rude et franche. 

La Ligne générale s'apparenterait presque à un docu-
mentaire si l'on n'y percevait un souffle puissant et génial 
qui l'anime et fortifie ses images sublimes. 

Une femme parmi des millions : Marfa Lapkine, tra-
vailleuse mais pauvre. Un jour elle voudra soutenir les 
faibles, ses semblables, et, malgré l'opposition des riches 
propriétaires, fondera une coopérative. Peu à peu, l'idée 
de coopération gagne de nombreux partisans. La coopé-
rative agricole « Chemin d'octobre » commence à prospérer, 
déjà elle possède un séparateur mécanique et un taureau 
splendide qui va régénérer les troupeaux. 

Sa dernière victoire sera l'obtention d'un tracteur agri-
cole, car la ville a consenti à suivre la « ligne générale » : 
l'aide aux paysans. 

Et ainsi le progrès pénètre à son tour dans les cam-
pagnes. Le pays tout entier est au travail. 

Ce scénario, raconté avec trop de concision, ne saurait 
donner aucune idée suffisamment précise sur ce film 
colossal et empoignant, de formule neuve et inattendue. 

Des scènes sont stupéfiantes par leur incomparable 
puissance, ainsi le labour des champs par les malheureux, 
la mort d'une vache entre les mancherons d'une charrue. 
Une procession religieuse a été réalisée, puis montée avec 
une autorité angoissante ; les scènes de la fenaison sont 
d'une beauté poétique très réaliste ; de même le mariage 
du taureau, qui est d'une précision brutale à l'excès, mais 
qui trouble e.t impressionne. 

Citons encore la critique de la bureaucratie, ainsi que 
les vues d'usines et de machines qui prouvent la beauté 
très cinégraphique, très « photogénique », de nos engins 
et mécaniques modernes. 

Enfin les scènes finales, la grande parade des machines 
qui envahissent à perte de vue les champs en friche, sont 
d'une violence et d'un caractère trop intense pour qu'on 
songe à les amoindrir par de pauvres mots. 

La Ligne générale est une grande œuvre qui sans doute 
marquera dans l'histoire du cinéma, film presque sur-
humain par son âpre réalité. M. M. L. 
>3°<>3COOOOCC'C'OOOCX^^ 

Le Film sonore et les Musiciens en Amérique 

Un vif mouvement d'hostilité semble vouloir se dessiner 
dans le monde des musiciens américains contre le film 
sonore, qu'ils désignent dédaigneusement sous le nom de 
« musique de conserve ». 

Des pages entières de publicité sont consacrées, dans les 
journaux de là-bas, à la lutte contre le « talkie ». Une sorte 
de syndicat des musiciens s'est formé et dispose d'un budget 
de ioo.ooo dollars pour mener la campagne. 

Il est vrai que l'invention nouvelle fait un tort considé-
rable non seulement aux musiciens d'orchestre, mais encore 
aux fabricants d'instruments. Il y a aux Etats-Unis environ 
70.000 sans-travail dans la corporation de ceux qui vivent 
de la musique. La lutte promet d'être chaude ! , 
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LA VÉRITÉ DE L'IRRÉEL 
Les histoires vraies ne sont pas nécessairement 

inexactes. En voici une que je vous demande la per-
mission de vous raconter. Vraie? Fausse? Je vous 
laisse le soin d'en décider. Et puis qu'importe ; elle 
m'a été confiée par un de mes très bons amis qui est, 
comme l'on dit, dans le cinéma. Il me l'a contée sur 
un ton de confidences, en apportant à certains pas-
sages cette flamme, cette conviction et aussi ce déses-
poir qui traduisent la foi. Il y croyait, lui, et cela 
seul importe ! Puissé-je 
mettre dans ce récit autant 
de sincérité et de dou-
loureuse émotion qu'il en 
apporta lui-même en me 
le faisant et parvenir, par 
la magie des mots, à vous 
faire croire à son histoire. 

C'était il y a quelques 
semaines. Mon ami, qui 
rédige, dans un journal de 
cinéma la page des infor-
mations, avait réservé la 
plus large place à l'arrivée 
prochaine à Paris de deux 
vedettes américaines — 
parmi les plus grandes : 
George Bancroft et Evelyn 
Brent. 

Je dois vous dire qu'il 
entretient un véritable 
culte pour Evelyn Brent. 
Elle représente, pour lui, 
non seulement la plus 
parfaite artiste du ciné-
ma, mais aussi la femme 
la plus admirable. Il l'a 
mise au-dessus de tout, 
l'adore avec une espèce de 
passion mystique, et lors-
qu'il parle d'elle, malgré 
lui ses yeux se lèvent. Il l'imagine comme un être 
inaccessible, idéal, que l'on frôle sans jamais le tou-
cher, quelque chose comme une de ces déesses à qui 
l'on ne parle qu'en priant. Il a vu Les Nuits de Chi-
cago quatre fois, Crépuscule de gloire six fois, et La 
Rafle deux soirs de suite. C'est la révolutionnaire de 
Crépuscule de gloire qui l'a le plus bouleversé. Il ne 
saurait encore aujourd'hui se rappeler les scènes 
fameuses sur la locomotive sans céder à un enthou-
siasme presque enfantin. Il parle de cela comme d'un 
moment essentiel de l'histoire du monde, avec des 
mots, qui sonnent et des intonations qui claquent, 
comme le drapeau révolutionnaire dans lequel s'en-
veloppe Evelyn Brent : c'est épique ! 

« Plus que la femme, me disait-il un jour, elle repré-
sente pour moi l'Idée de la Femme. » L'auréole de 
l'écran contribuait aussi à entretenir cette religion, et 
j'imaginai l'état dans lequel devait être mon ami lors-
que j'appris la venue à Paris d'Evelyn Brent. Jene le 
vis qu'une huitaine de jours après le passage dans 

Evelyn Brent à la ville. 

notre capitale de la grande star américaine. Alors il 
me raconta son aventure surprenante. 

« Une réception fut organisée, commença-t-il, par 
la société à laquelle Evelyn Brent est liée. Les jour-
nalistes français y furent conviés et je me préparai 
avec l'émotion que tu devines à voir celle qui 
représente pour moi ce que tu sais. Or, la veille de 
ce grand jour :—démon grand jour— comme je péné-
trais dans un élégant café du boulevard, je fus tout 

à coup saisi de stupeur. 
Seule, à une table écartée, 
une femme était assise. 
Mais une femme comme 
il n'y en a pas deux ! La 
noblesse de toute sa per-
sonne, le port altier de 
son visage, l'étonnante 
beauté de son regard som-
bre, imposant. Tout, tout 
en elle reflétait la fierté, la 
race. Evelyn Brent ! C'é-
tait elle. Non, vraiment, il 
n'y avait pas deux femmes 
semblables au monde. 

« D'un coup je repris 
toute mon assurance et, 
me dirigeant vers elle, je 
m'inclinai respectueuse-
ment : 

« — / beg your pardon, 
Mistress Evelyn Brent. 

« Froidement, elle leva 
les yeux, posa un instant 
sur moi son regard inouï... 
sembla s'étonner un peu, 
puis, la manière ne lui 
ayant sans doute pas dé-
plu, voulut bien esquisser 
l'ombre discrète d'un sou-
rire. 

«— Y es, dit-elle enfin. Mais vous pouvez parler 
français, monsieur, ajouta-t-elle avec un léger 
accent américain ; je parle aussi... 

«Après avoir reçu la permission de m'asseoir, je 
pris place à ses côtés, lui appris que j'étais journa-
liste et que je n'aurais jamais espéré la rencontrer 
avant la réunion officielle du lendemain. 

« — Comme je bénis le hasard qui me permet de 
parler avec vous quelques instants, dis-je, et ail-
leurs qu'au milieu de cette réception où l'on ne 
pourra échanger que des banalités. 

« Evelyn Brent me regarda de nouveau avec quel-
que étonnement, et je m'aperçus tout à coup de la 
propre banalité de ma phrase : « Bénir le hasard. » 
Non, vraiment, ces mots ont couru partout. Ça ne 
se dit plus ! Alors je me mis à parler d'elle, de son 
génie, parce que je savais bien que mon enthou-
siasme me porterait tout à l'heure, et qu'il me ferait 
lui dire quelque chose d'original. 

« Et je ne dus pas être si maladroit pour lui expri-
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mer toute mon émotion — pouvoir lui parler ! — 
mon admiration, mon amour peut-être. 

«Elle m'écoutait, avec parfois un sourire au coin 
des lèvres. De temps en temps ses yeux noirs se 
plantaient dans les miens, et je retrouvais les lueurs 
entrevues déjà chez la révolutionnaire de Crépuscule 
de gloire. A d'autres instants, son regard portait 
toute la douceur de la fille des Nuits de Chicago, et 
elle me laissait parler, recevant avec complaisance 
mes éloges peut-être trop chaleureux. D'un seul 
coup d'ceil, plus sévère, elle freinait parfois mon 
enthousiasme lorsqu'il cessait d'être admiratif. Je 
lui demandai enfin de parler 
d'elle. 

« — Oh ! l'interview, dit-elle, 
avec un peu d'accablement... 
Ne pourriez-vous pas garder 
cela pour demain? Ce sera le 
jour ! 

« Je m'excusai d'avoir voulu 
lui imposer ces interrogations vaines. 
Tant de fois déjà, avait-elle dû ré-
pondre aux journalistes qui ne cessent 
de harceler les vedettes célèbres. 

« — J'ai pu me libérer ce soir de la 
tutelle de mes managers, me dit-elle, 
ne faisons pas de ces quelques instants, 
dus au hasard, une rencontre d'affai-
res. 

« J'oubliai mon métier, le cinéma, 
l'interview, l'admirable occasion que 
j'avais d'écrire avant tous les confrè-
res... Au diable le journalisme et sa 
tyrannie... J'avais le bon-
heur inespéré d'être avec 
la femme dont j'avais rêvé 
des années, de parler avec 
celle dont l'écran m'en-
voyait toujours l'image 
muette, le bonheur enfin 
de découvrir un peu l'âme 
de l'admirable interprète 
de Sternberg, et j'allais 
gâcher ces minutes en de-
mandant à Evelyn Brent ce qu'elle pensait des 
« talkies », du contingentement et autres bali-
vernes de cette espèce ! Allons donc ! Au diable 
le cinéma, ses pompes et ses oeuvres. Je ne suis 
plus reporter, je n'ai plus rien à écrire sur 
personne, je ne veux plus voir de film sans elle... Je 
sais seulement qu'elle est à quelques centimètres de 
moi, que je puis saisir sa main, admirer toute sa" 
personne autrement que dans une fugitive image 
animée. Et je me fiche bien de tout le reste ! 

«Dehors j'arrête une voiture et je pousse l'audace 
jusqu'à demander à Evelyn Brent la permission de 
l'accompagner. De quoi ne serais-je capable? Je 
pense à des départs, à des dangers, au bout du 
monde. 

« Dans le taxi, Evelyn Brent appuya doucement 
sa tête sur mon épaule. 

: Le lendemain, poursuivit mon ami, je me rendis à 

la réception où je devais revoir la première artiste 
américaine. Dans une atmosphère de gare — les 
arrivées des trains transatlantiques ! — je trouvai 
mes confrères du cinéma. On parlait d'elle, de Ban-
croft, de leurs rôles... et je n'étais pas calme comme 
j'aurais voulu le paraître. Tout à coup un remous 
dans la foule. Les portes de l'ascenseur jouent, et 
les deux stars paraissent, comme sortant d'une 
cage. 

« Je demeurai quelques instants interloqué au 
milieu des applaudissements de tout le monde. La 
femme qui était devant moi n'était pas Evelyn Brent. 

Plus petite que je ne l'aurais pensé, habillée 
modestement, avec une recherche honnête, 
sans excentricité, et l'air paisible d'une petite 
bourgeoise. Jeune encore, et sans cette altière 
beauté dans le visage, sans cette souveraineté 
dans le regard qui vous confondent. 

« — Ce n'est pas Evelyn Brent? demandai-je 
à un de mes voisins. 

« —Mais si, mon cher ! Vous ne la reconnais-
sez pas? 

« Lorsque je pus m'approcher du coin de 
l'appartement où elle s'était modeste-
ment retirée, j'échangeai quelques mots 
avec elle. Banalités. Phrases toutes 
faites qu'elle devait répéter à cent 
mille journalistes par an ; et,-peint 
sur son visage, l'ennui d'être célèbre, 

et un désir de tranquillité, de petite 
vie paisible parmi des gens modestes, — 
comme elle. Où était donc l'éblouissante 
actrice des Nuits de Chicago et de 

Crépuscule de gloire} 
Ma soirée fut morne. J'étais 

désemparé. Je pensais malgré 
moi à cette fausse Evelyn Brent 

du boulevard, plus vraie 
que la vraie, et qui avait su, 
avec quelle intelligence et 
quelle habileté, me donner 
l'illusion de la célèbre star 
américaine. Le lendemain 
soir, je retournai dans le 

café où j'avais rencontré ma resplendissante ve-
dette. Elle était là, à la même table, la même 
orgueilleuse beauté sur le visage. Lorsqu'elle me 
vit, rien dans son visage ne bougea. Ça, c'était 
digne de la vraie ! Je m'approchai d'elle, 
lui baisai respectueusement la main, m'assis 
à ses côtés. J'allais lui jeter à la figure mon 
mécontentement d'avoir été trompé, lui dire qu'elle 
était... Elle me glaça d'un regard, celui d'Evelyn 
Brent ! » 

Alors? ai-je demandé à mon ami. 
■— Alors?... Alors quelques instants plus tard 

j'étais de nouveau sûr d'avoir Evelyn Brent près de 
moi, et lorsqu'elle commença à me dire... 

« — Je vais maintenant vous accorder cette inter-
view. Quand je tournais La Rafle, avec Sternberg. » 

« ... Je n'eus pas la force de l'arrêter. J'écoutai la 
célèbre artiste américaine me raconter ses souvenirs. » 

ROGER REGENT. 

Evelyn Brent. la remarquable créatrice de « Crépuscule de 
gloire », « Les Nuits de Chicago », « La Rafle », etc. 
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DOLORÈS DEL RIO dans " EVANGÉLINE 

JOHN BARRYMORE et CAMILLA HORN dans "L'ABIME", une grande 
production ERNST LUBITSCH. 

Ces deux grandes productions sonores United Artisis passeront en exclusivité à Paris dans le courant de Février. 

MANUELA DEL RIO. C'est à la Danse que le Cinéma ravit cette parfaite 
artiste qui fut la principale interprète féminine de "Juan-José" où elle obtint un très gros 
succès personnel. Elle est aujourd'hui de retour d'une tournée triomphale dans tous les 

Théâtres Paramount de province où elle donna un récital de danse. 
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RALPH FORBES. Quelques films ont suffi pour 
affirmer la personnalité et le talent de celte Vedette de la 
M. G. M. pour qui il tourna "La Piste de 98", "L'Enne-
mie", avec Lilian Gish, et "Les Masques de Satan". 

JOAN CRAWFORD, que la Metro-Goldwyn s'est attachée 
par an long contrat et que nous applaudîmes dans la plénitude de 
son talent dans "Les Nouvelles Vierges", est la principale interprète 
de Cœur de Tzigane" et de "La Tournée du Grand Duke". 



C est vz drame, pvdssant ,oii des cœuns simples 
évoluent dan? l'atmosphère, enfiévrée, d'tuy cirque.. 
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LA FAUNE DU STUDIO 
(AVEC LES RÈGLES DU JEU) 

Le Metteur en Scène. 

A première vue, cet important spécimen de la 
aune du studio se différencie des autres par une cér-
ame propension à l'isolement. Son apparence exté-
'eure contribue également à le faire reconnaître. 

G énérale-
ment vêtu 
d'étoffes clai-
res, il semble 
rechercher 
dans sa vê-
ture la tou-
che originale 

qui le fera reconnaître 
pour tel : culotte de golf 
ample, comme celle d'un 
zouave, gilet en peau de 
daim, bas multicolores, 
cravate rutilante et, en-
fin, accessoires profession-
nels. Ces accessoires, 
sans lesquels il ne saurait 
prétendre à son titre, 
sont en général au nom-
bre de trois, sans que 
ce nombre minimum 
puisse constituer une li-
mitation à son attirail. 
Ce sont : d'abord un 

verre bleu, à travers 
lequel il devra fréquem-
ment observer les éclaira-
ges que règlent les élec-
triciens, en prenant peu à 

peu un air dégoûté 
tout en marmonnant 
des indications que 
personne ne doit com-
prendre ; puis un 
sifflet qui, loin de ce 
qu'on pourrait croire, 

ne sert pas de sifflet, mais de hochet et de projec-
tile, enfin un mégaphone, grâce auquel on peut, 
d'une voix amplifiée, faire sursauter les in-
terprètes dans une scène intime, les com-
mandements aux foules étant réservés aux 
régisseurs, qui, eux, n'ont pas droit au méga-
phone. Comme de grandes pancartes prescrivent 
artout qu'il est interdit de fumer, le metteur en 

scène aura toujours à la bouche une cigarette ou 
ie pipe de forme anglaise. S'il est grand et fort, il 

aura droit au cigare. 
Le metteur en scène, comme chacun sait, a pour 
ission de suivre les évolutions des acteurs dans le 

décor. Quand il dit: «Lumière... on tourne ! », ils 
doivent commencer et ne s'arrêter qu'au commande-
ment « Coupez ! ». Alors le metteur en scène se lève 

Le Metteur en Scène. 

et va consulter un gros manuscrit annoté de nom-
breux signes hiéroglyphiques pour savoir comment 
on doit continuer le jeu. Si, à ce moment, il manque 
d'inspiration il a toujours une ressource, celle d'apos-
tropher sans raison, et d'une voix véhémente, ses 
collaborateurs stupéfaits et de partir en criant : 
« Puisque c'est ainsi, je ne tourne plus un mètre de 
la journée ! », ce qui a au moins l'avantage de lui 
permettre de s'isoler, et de juger à tête reposée s'il 
lui est possible de continuer ou non. 

L'Opérateur. 

Par définition, l'opérateur est fatigué. Est-ce de 
porter son appareil qu'ingénieusement il accroche 
en jurant dans tout ce qui est susceptible de lui 
faire obstacle, est-ce de rendre des hommages répé-
tés aux charmes des interprètes féminines qui lui 
ont demandé avec un sourire prometteur : « Et 
surtout, soignez bien ma photo... », nul ne saurait le 
définir, mais le fait est là. L'opérateur doit être for-
tement conscient de son importance. C'est ainsi 
qu'il doit spontanément répondre « c'est impos-
sible », à toute demande qui lui est faite, quitte 
ensuite à chercher sans conviction et à trouver 
la solution du problème proposé. De même 

L'Opérateur. 
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pour la question accessoires. Le verre bleu, auquel il 
a également droit, doit être d'une autre teinte que 
celui du metteur en scène, pour lui permettre des 
sourires avantageux en cas de litige sur l'éclairage. 
Cela lui permet aussi d'amorcer une discussion qui, 
sans cette base, serait dépourvue d'intérêt. 

Le sifflet aussi peut, éventuellement, faire partie de 
sa panoplie. En ce cas, il lui servira à doubler ou à 
contredire les indications que l'on donne autour de 
lui. En général, il ceint son torse d'un pull-over aux 
couleurs chatoyantes, à moins qu'il ne se mette en 
bras de chemise pour impressionner l'administra-
teur du film, venu jeter un coup d'œil pour voir 
« comment cela marche ». Mais il peut également se 
vêtir de flanelle aux teintes délicates. Dans ce cas, il 
met des gants et s'interdit de toucher à son appareil 
qu'un sous-ordre manœuvrera à sa place. Sa coiffure, 
qu'il quitte rarement, par principe, en raison de son 
incommodité pour mettre l'œil au viseur, peut varier 
du simple feutre à l'élégant béret basque. D'aucuns, 
pourtant, leur préfèrent un confortable casque colo-
nial. Ce sont les as de la spécialité, j 

L'Assistant. 

La principale qualité de l'assistant est d'être 
introuvable. Ceci pour deux raisons nettement dé-
terminées : si tout marche bien, il pense qu'on n'a 
pas besoin de lui, et si quelque chose ne va pas, il 
aime mieux ne pas être là au moment des explica-

L'Assistant. 

tions désagréables et des pénibles observations. 
D'ailleurs, il faut bien motiver la présence, sur le 
studio, d'un accessoiriste dont l'unique occupation 
est de visiter les loges des artistes qui ne tournent 
pas, les abords du studio et les décors voisins, sans, 

d'ailleurs, aucun espoir de jamais saisir l'insaisis-
sable. Si pourtant, par hasard, l'assistant ren-
contre son metteur en scène, en garçon poli, il 
essuiera toutes les invec-
tives sans mot dire et 
dira « oui ! » à tout ce qu'on 
lui demande. Ceci ne l'en-
gage d'ailleurs à rien, car, 
dix minutes après, il sera 
reparti pour ses chères 
flâneries, jusqu'à la pro-
chaine explication. In-
comparable pour rece-
voir la presse et sabler 
le Champagne, l'assistant 
ne devra pas oublier à ce 
moment qu'il est le prin-
cipal collaborateur du 
metteur en scène, et s'ar-
ranger pour que son nom 
ne soit pas oublié dans 
la publicité. 

.L'Administrateur. 

On croyait bien qu'il 
ne viendrait pas aujour-
d'hui, et pourtant le voilà. 
Austère, vêtu de noir, 
il s'approche à pas feutrés 
du décor et contemple la 
fin de la scène à tourner, 
en supputant le métrage 
de négatif et le nombre 
de lampes qui brûlent sans 
motif apparent. Enfin, 
tout est terminé et l'ad-
ministrateur s'approche avec plus d'assurance du 
metteur en scène résigné. Ils partent tous les deux, 
compulsant de mystérieuses factures que l'homme 
noir extrait de sa poche, et des bribes de conversa-
tion parviennent de temps en temps aux auditeurs 
atterrés. « Nous courons à la catastrophe, mon-
sieur... deux cents figurants pour une réception ! 
pourquoi pas la Garde Républicaine ! Quant à la 
pellicule, c'est" inadmissible... j'ai encore vu votre 
opérateur qui en déchirait des bouts pour les jeter... 
j'ai aussi à vous avertir qu'il nous sera impossible 
d'aller, comme prévu, tourner les scènes du désert 
en Afrique, nous irons à Fontainebleau, c'est aussi 
bien; quant à l'émeute, elle nous coûterait réelle-
ment trop cher, nous la remplacerons par un sous-
titre. Autre chose, monsieur, vous n'avez hier tourné 
que 19 scènes, votre emploi du temps en prévoyait 20... 
je ne puis plus continuer à ce train-là... » Puis à la 
fin de son long discours, il s'en va en hochant la 
tete : « Ce film, monsieur, va nous coûter beaucoup 
trop cher... » et il a raison, le cher homme, surtout 
s'il compte les deux heures qu'il vient de faire perdre 
au metteur en scène... deux heures de studio à deux 
cents francs la minute... 

Texte et Dessins de JEAN BERTIN. 

L'A administrateur. 
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POUR moi, l'âme du cinéma se cache dans le docu-
mentaire, et c'est dans,, ce domaine, demeuré 
par trop longtemps en friche, que l'artiste, 

out au moins celui qui peut porter ce nom sans le 
rofaner, trouve les plus larges sources d'inspira-
ion et la plus grande liberté de réaliser ses concep-
ions. Aussi, comprend-on sans peine que, pour leur 
oviciat, les jeunes forcent d'enthousiasme les 
ortes de cette rude école du film. On comprend 
ussi que, écœurés d'un cinéma par trop souvent 
écourageant, des talents en pleine maturité suf-
oquent dans la cage aux simili-soleils et songent à 

retremper leur énergie créatrice dans des sources 
plus pures. Un Murnau n'a-t-il pas voulu rejoindre 
dans ses îles exotiques l'apôtre du cinéma naturel, 
Flaherty? 

* * * 
Disséquant l'ambiance qui baigne notre vie, le 

cinéma documentaire nous en dénonce tous les 
aspects insoupçonnés : c'est la grande ville, l'étude 
de ses battements de cœur et la synthèse de l'Uni-
vers, tentés par Walter Ruttmann dans La Sym-
phonie d'une grande ville et dans La Mélodie du 
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Monde. C'est La Tour et Le Pont d'Acier, poèmes 
de fresques métallurgiques. C'est le si curieux pitto-
resque — pas au sens des guides Michelin ! — de 
La Zone. C'est La Croisière blanche, La Croisière 
noire, évocations de voyages qu'on ne fera peut-
être jamais, la grandeur du décor naturel sentie par 
un Epstein, la nostalgie des fjords de Norvège et 
des horizons lointains du Far-West, la personnalité 
dont se chargent subitement un objet, une machine 
qui vit sur l'écran. C'est l'invisible rendu visible 
par les miracles de l'accéléré [La Vie des plantes) et 
du ralenti (L'Eclatement d'une bulle de savon). 
Ce sont des films comme Tour au large, Finis Ter-
rée, Gardiens de Phare, certains essais d'Abel Gance 
où domine le personnage titanesque de la mer, 
masque aux mille visages qu'on voudrait épier, la 
caméra au poing, toute la vie durant... 

Ce sont tous les aspects du monde qui se déplacent, 
par le cinéma, dans le monde, franchissent les fron-
tières, abolissent les distances : Berlin se trans-
porte à Tokio et les îles d'amour du Pacifique 
fleurissent à la Madeleine ! 

* * * 
C'est surtout dans le film documentaire bien plus 

encore que dans ces films fabriqués en studio sur 
des données précises où tout est recréé — ou devrait 
l'être — en vue des exigences de l'objectif, qu'il 
faut discerner ce qui est photogénique de ce qui ne 
l'est pas. 

Pourquoi les bandes d'actualités sont-elles si 
souvent ternes et sans vie? Devons-nous compter 
nos déceptions devant la plate restitution d'un pay-
sage que notre œil avait paré d'une infinité de 
charmes et que nous retrouvons amoindri, diminué, 
mesquine carte postale endeuillée du cadre noir de 
l'écran? Et pourquoi, au contraire, cette insigni-
fiante petite route prend-elle subitement sur la toile 
blanche tant de majesté? 

C'est que notre œil et l'œil de notre caméra ne 
voient pas et ne raisonnent pas de la même façon. 
« Il faut comprendre avec l'un, voir avec l'autre », 
apophtegme que bon nombre de metteurs en scène 
semblent encore ignorer. 

Hier, aujourd'hui! tout à l'heure, à l'instant 
même, nous avions eu et nous avons sous les yeux 
un cinéma merveilleux auquel nous ne sommes pas 
sensibles et dont les aspects émouvants ne nous se-
ront révélés et ne prendront leur signification inté-
grale qu'après qu'ils auront passé par l'œil mécanique 
de l'appareil de prises de vues : cette goutte de rosée 
roule sur cette feuille avec autant de désespoir 
qu'une larme sur ce visage d'enfant ; entraînée par 
le Niagara d'un ruisselet, cette fourmi se noie sous 
nos yeux impuissants et nous tremblons pour cette 
mouche qu'une araignée monstrueuse, étalée sur 
tout l'écran, va happer... 

Ce sont des drames que nul réalisateur ne pourra 
jamais reconstituer avec sa blonde ingénue ! Mais, 
au contraire, que l'on tourne la manivelle devant les 
parterres fleuris d'une roseraie, ou que l'on demande 
à l'objectif de nous restituer la quiétude que nous 
éprouvons devant un paysage que le printemps a 
saturé de ses parfums, et le miracle cesse : nous avons 

été impressionnés par des éléments étrangers au 
cinéma. Il y a quelques années, Jean Epstein a ex-
pliqué ce phénomène d'une façon mathématique et 
définitive : Est photogénique, a-t-il dit, tout aspect 
des choses, des êtres et des âmes, qui accroît sa qualité 
morale par la reproduction cinématographique. 

Il n'est pas inutile de rappeler ici cette définition 
connue, puisque tant de metteurs en scène s'obs-
tinent à ne pas la connaître ! 

* * * 
Il ne suffit pas de tourner une maison qui brûle 

pour communiquer au spectateur toute la grandeur 
et l'horreur d'un incendie. Il y a quelque temps 
René Moreau a rapporté de New-York un petit film 
qui contenait de fort jolies photographies mais d'où 
l'intense poésie de la cité moderne était complète-
ment bannie. Pourquoi? Probablement parce que 
l'auteur avait photographié une ville qui deman 
dait à être cinématographiée. Depuis, Moreau nous 
a donné une Venise qui s'accommode mieux à soi; 
tempérament de peintre. Personnellement, j'ai 
tenté, avec Autour de l'Argent, de rendre, par des 
moyens strictement cinématographiques, la fébri 
lité d'un studio de prises de vues en plein travail. 
Il y avait là, pour un œil qui voit « cinéma », une 
incomparable richesse photogénique. Et si je n'avais 
pas eu à surmonter quantité d'embûches maté 
rielles, je dirais que faible a été mon mérite pou 
mener à bien mes « indiscrétions cinégraphiques » 
Avec Quand les épis se courbent, c'est toute la pho-
togénie, c'est toute la vie paisible des campagnes qu 
nous avons voulu évoquer, Van Canstein et mo;. 

Mais je risque de paraître bien démodé avec cette, 
vieille photogénie dont on a tant parlé et qu'il n'esl 
vraiment pas de bon goût de sortir de l'ombre par 
ces temps où les films parlants doivent occuper le ; 
ioo p. ioo de notre activité, devrions-nous e 
oublier le peu que nous savions déjà du cinéma ! 

* * * 
Toute ironie à part, elle est bien finie l'ère de ce ; 

bandes amorphes sur la mise en boîtes des sardine 
à l'huile et le tannage des peaux de lapin, commode s 
bouche-trous de programmes. Le documentaire a 
conquis son droit de cité. Il soulève même des dis-
cussions. Ceux-ci sont pour le documentaire « ro-
mancé », ceux-là n'admettent que le documentaire 
« pur ». On crie. On se bat. Et aucune solution n'in-
tervient pour la bonne raison qu'il n'y a rien à solu-
tionner. Entre le documentaire pur, relatant, d'une 
façon généralement assez sèche, des faits vécus et 
pris sur le vif (Les premiers films arctiques, Le souri, s 
de M. Doumergue) et le documentaire romancé 
(Nanouk, Moana) où ces mêmes faits, pour un meil-
leur rendement cinématographique, sont le plus sou-
vent sélectionnés, interprétés, idéalisés par l'artiste 
qui compose sa bande, il ne faut pas, à mon avis, 
établir de préférences. Il serait faux d'enjoliver 
La Croisière de l'U-35, mais nous ne nous sentons 
pas le courage de regretter qu'Ombres blanches soit 
une œuvre entièrement fictive. 

Méfions-nous plutôt de certains films, présentés 
comme authentiques et qui ne sont qu'un grossier 
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Quelques très belles images 
tiréesden Moana », << Quandles 
épis se courbent » et « Venise » 
trois remarquables documen-
taires qui nous font regretter 
davantage larareté de pareilles 

faut maintenant élargir 
le sens étroit que l'on 
avait coutume de donner 
au terme « documm-
taire ». Documentaire, 
Ombres blanches. Soit. 
Mais documentaire aussi 
cette exploration du vi-
sage humain qu'on 
nomme La Passion de 
Jeanne d'Arc ! 
JEAN DRÉVILLE . 
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CELUI qui a l'esprit d'observation et qui, le soir, à 
l'heure où s'allument les clartés électriques, par-
court les artères vivantes des grandes cités : New-

York.Paris, Londres, Chicago, Berlin, celui-là se demande 
avec inquiétude quelles pensées tragiques ou criminelles 
hantent les cerveaux de la foule anonyme. 

Herbert Holk se poserait peut-être cette question 
ce soir, si l'expérience avait mûri son jugement. Mais 
il n'est qu'un jouvenceau allemand, blond et rose, à la 
figure poupine, gauche un peu et timide, encore que le 
shako noir à macarons de cuivre et l'uniforme de la 
police berlinoise lui confèrent avec le prestige une cer-
taine assurance. Il vient de quitter, pour aller prendre 
son service, son père, agent lui aussi et blanchi sous le 
harnais, et son excellente mère qui ne sait comment gâ-
ter ce fils unique. 

Pourquoi Herbert ne serait-il pas gai, heureux, plein 
de confiance en l'avenir? 

Pour l'instant, le voici sur le refuge lumineux au 
centre de la chaussée dont l'asphalte entre les maisons 
hautes brille comme un parquet ciré. 

De ses bras levés pareils à ceux d'un télégraphe 
Chappe, il canalise les files de voitures, taxis ou automo-
biles, les immobilise brusquement pour laisser passer les 
piétons, jetant un regard sévère à ce chauffeur qui n'obéit 
pas aussitôt à son geste. Une sorte de vertige l'envahit. 
N'est-il pas le prestigieux chef d'orchestre qui règle la 
circulation parmi le concert des trompes d'auto, les 
pizzicati des freins, le ronronnement des moteurs? Sans 
lui,envérité,Berlin ne serait qu'un enchevêtrement inex-
tricable de pneumatiques, de roues et de radiateurs. 

Conscient de son importance, il se cambre pour ne pas 
perdre un pouce de sa taille et, dans son orgueil, il entre-

voit un avancement rapide, une carrière honorable et 
fructueuse. 

Cependant Herbert, tel un joujou mécanique, continue 
son rôle de girouette vivante. 

Il se sent quelque peu fatigué et il ne sera pas fâché 
tout à l'heure d'être relayé par un collègue auquel il 
passera la consigne. Il sait que sa mère doit préparer ce 
soir une excellente choucroute et l'eau lui vient à la 
bouche en songeant aux belles saucisses rouges et au 
jambon de Westphalie pour lequel il éprouve une dilec-
tion particulière. Justement il aperçoit sur le trottoir en 
face le képi de son remplaçant. Mais il entend des cris 
de l'autre côté de la rue, il distingue un attroupement 
insolite. Qu'y a-t-il donc là-bas? 

Tandis qu'Herbert exécute consciencieusement son 
office, il se passe des événements singuliers à l'intérieur 
de la bijouterie Meyerson. 

M. Meyerson, qui s'entretient avec Daniel, son fils et 
associé, n'a pas été sans remarquer une jeune et jolie 
femme tombée en arrêt de l'autre côté de l'éblouissante 
vitrine. 

Sur le velours bleu sombre des centaines de gemmes : 
topazes, émeraudes, saphirs, diamants, resplendissent, 
pareils à des soleils multicolores sous les lampes élec-
triques. 

Tous les jours des milliers de prunelles rayonnent de 
convoitise d vant les bagues, les bracelets, les penden-
tifs ; des poitrines féminines et même masculines se 

_ gonflent de soupirs et de regrets, mais toutes ne sont 
' pas aussi belles que celle qu'il est donné à M. Meyerson 

d'admirer à travers la glace de sa vitrine. 
Encore bel homme malgré ses cheveux blancs, le 

bijoutier se sent tourmenté par le démon de midi et 
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ut de suite il a été séduit par le charme de cette in-
nnue, par l'élégance de son manteau noisette garni 
ragondin, par le chic de son allure. 

— Et quand elle pénètre dans le magasin, un réflexe le 
■récipite au devant d'elle, tandis que le jeune Daniel, 

beaucoup plus calme que son père, considère celui-ci 
Si souriant. 
I— Que désirez-vous, mademoiselle? 
■ —Je voudrais voir un brillant que vous pourriez me 
monter en bague. 
8 — Quel prix désirez-vous mettre? 
H — Oh ! mon ami irait bien jusqu'à cinquante mille. 

■ Le bijoutier a un sourire. Son ami: donc il s'agit 
d'une irrégulière et il en tire quelque vague espoir de 
Rduction. Cependant il a pris derrière lui un plateau, 
»pissé de velours lui aussi, et sur lequel resplendissent 
de toutes leurs facettes douze diamants de grosseur 
afférente, mais d'une eau parfaite. Il en saisit un avec 
Jie pince et le pousse vers son interlocutrice. 

— Celui-ci vous plairait-il? 
Machinalement la jeune femme a ôté ses gants. 
M. Meyerson, toujours avec sa pince, prend la gemme 

■ la posant sur la main blanche aux ongles roses : « Avec 
Hi cercle de platine, comme cela ferait bien sur cette 
jolie menotte ? » 
■Il a un sourire faunesque qu'il estime irrésistible, 
ffindis que la jeune femme tourne vers lui ses yeux noirs. 
» cloche hermétique qui laisse juste passer une 
B/Che de cheveux bruns les rend plus grands et plus 
magnifiques. 
H Je voudrais voir aussi des émeraudes, demande-t-elle. 

Soit, mais croyez-moi, le diamant fait tou-
jours plus riche, plus distingué.., 

Il se baisse sans méfiance pour prendre sous le comp-
toir un second plateau chargé de pierres de couleur. 

Comment imaginerait-il que son élégante cliente en 
profite pour faire tomber avec son coude un des dia-
mants sur le tapis? 

Elle discute maintenant sur les prix comparés du 
diamant et de l'émeraude. Tandis qu'elle parle et que 
M. Meyerson admire sa jolie bouche dont les dents 
sont, à leur manière, d'autres bijoux, la dangereuse 
sirène, du bout de son mignon parapluie, truqué évi-
demment, cueille sur le tapis le diamant qui y était 
tombé. 

— Eh bien? interroge M. Meyerson. Vous ne vous 
décidez pas? Tenez, pour vous, je laisserai ce diamant à 
prix coûtant : quarante mille francs ; c'est une véritable 
occasion dont vous devez profiter de suite. 

— J'hésite encore. D'ailleurs, mon ami est à Paris 
pour affaires et ne doit rentrer que dans quelques 
jours. 

—■ Eh bien, je vais vous mettre cette pierre de côté? 
La jeune femme s'est levée, suprêmement élégante. 
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Après une dernière œillade à M. Meyerson qui l'accompagne, elle s'élance sur l'as-
phalte du trottoir. J TV " 1

 (
j J 

Il l'admire encore qui s éloigne sans hate, quand Daniel sort du second magasin 
et lui demande : 

— Tu as vendu quelque chose? 
— Non, mais elle reviendra. 
— A Pâques ou à la Trinité. Elle ne t'a rien chipé au moins? 
M. Meyerson a un haut-le-corps. 

Une femme aussi distinguée et qui appartient certainement à une bonne famille, 
comment peux-tu supposer?... _ . 

Toutefois, il a compté machinalement les pierres du premier plateau et son 
visage se décolore : il n'y en a plus que onze. 

L'un des plus gros diamants a disparu. 
Le fils a suivi les pensées sur le visage de son père et pousse un cri. 
— C'est elle qui l'a volé ! 
Ce dialogue n'a pas duré vingt secondes. 
Pendant que M. Meyerson atterré cherche sur le tapis, sur le comptoir, 

Daniel s'est précipité dans la rue. Il aperçoit la jeune femme qui se prépare à 
traverser la chaussée. Il court, la saisit par le bras. 

— Mademoiselle, suivez-moi tout de suite chez M. Meyerson. 
— Monsieur, de quel droit?... 
— Je suis le fils Meyerson. Ne le prenez pas si haut. Un brillant a dispan 

et cette disparition coïncide fâcheusement avec votre visite. 
— Monsieur, je n'en supporterai pas davantage. Vous êtes un goujat. Je suif 

connue à Berlin et personne ne peut ajouter foi à vos accusations grotesques. 
En un clin d'ceil, la foule s'est amassée sur le trottoir. Les badauds, qui ne 

sont au courant de rien, prennent aussitôt parti les uns pour Daniel, les 
autres pour la jeune femme. 

— C'est un homme qu'elle a giflé parce qu'il lui avait manqué 
déclare une commère. 

— Pas du tout, c'est elle qui l'a dévalisé... 
— Allez chercher un agent, ordonne Daniel sans lâcher 

le bras de l'inconnue. 
C'est à ce moment que le Destin, ce fantasque régisseur di 

la Comédie humaine, fait entrer en scène le jeune Herber 
Holk. 

On lui explique l'affaire en quelques mots et, avec l'autoriti 
que lui donne son uniforme, il se tourne vers les badauds don 
le flot a encore grossi. 

— Allez, circulez ! 
Ça le connaît la circulation ! Puis il ordonne à la jeune 

femme de le suivre chez le bijoutier pour être fouillée. 
— Non seulement je le demande, monsieur l'agent, mai: 

encore je l'exige. Il est inimaginable que l'on soupçonna 
une personne honorable. Je suis Elsie Kramer, danseus 
de l'Olympia-Théâtre, et j'habite Zimmerstrasse, 27. 

Daniel Meyerson, Elsie, Herbert fermant la marche, 
• s'engouffrent dans la bijouterie. 

— Oh ! Mademoiselle, reproche le vieux Meyerson, 
HHÉà comme c'est mal à vous ! Moi qui avais si grain 
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confiance ! Rendez-nous ce brillant et nous ne portons pas plainte. 
— Monsieur, répond la jeune femme d'un ton hautain, chacune de vos paroles 

est une injure. Je suis pressée, fouillez-moi vite... 
Déjà l'employée, Mme Dora, habituée à cet exercice, a désigné à la jeune 

femme la pièce voisine. 
Herbert essaie, sans y parvenir, de se faire une opinion. Evidemment, cette 

femme aux yeux admirables, à l'allure de reine, ne ressemble en rien à celles qu'il 
connaît. Comme elle est différente de la bonne Mme Holk ou même de la cousine 
Grete Wolf, qui travaille dans une usine de lampes électriques. Malgré sa 
jeunesse, celle-ci n'a pas cette fraîcheur, ce teint de rose, elle n'exhale pas 
non plus le parfum délicieux qui émane de la danseuse. 

Et pourtant il a lu sur les journaux les méfaits de ces aventurières élégantes et 
jeunes : cambrioleuses, souris d'hôtel. 

Mais voici revenir Elsie, l'œil insolent. 
— Je n'ai rien trouvé, avoue Mme Dora. 
— Je serais en droit, monsieur Meyerson, déclare Elsie, d'exiger des dom-

mages-intérêts. 
Elle prend sur une chaise le parapluie Tom-pouce qu'elle y a laissé et 

va partir. 
— Attendez, dit Daniel. Avez-vous regardé dans le parapluie ? 
Et ce disant, il met la main sur l'objet et l'ouvre. Rien n'en tombe. 
Est-ce une illusion? Il a paru à Herbert qu'une angoisse soudaine tirait 

les traits de la jeune femme. 
Il prend à son tour le parapluie. Il en examine l'extrémité qui est faite 

d'un morceau d'ivoire. Tiens ! tiens ! cela tourne. Il dévisse le bout et dans 
une cachette aménagée à cet effet le brillant apparaît à tous les yeux. 

Ah ! elle n'a plus son allure triomphante, l'élégante Elsie. 
Elle baisse la tête et de grosses larmes sourdent de ses 

paupières. 
— Ma pauvre fille, dit M. Meyerson père, allez vous faire 

pendre ailleurs. Maintenant que j'ai le diamant, je consens à ne 
pas porter plainte. Vous pouvez la libérer, monsieur l'agent. 

Holk porte la main à la visière de son képi. 
■—■ Impossible, monsieur, il faut que je dépose mon rapport, 

Mademoiselle doit me suivre au commissariat. 
Les voici de nouveau sur L'asphalte. 
Herbert fait signe à un taxi. Sa prisonnière monte et il s'assied 

à ses côtés. 
Le taxi est éclairé. Elsie tamponne ses yeux rouges d'un 

mouchoir de dentelle et l'odeur est à ce point ^ enivrante 
qu'Herbert incommodé ouvre plus largement la portière. 

Des idées contradictoires tournoient vertigineusement en son 
cerveau. Il sait que son devoir est impérieux et il ne songe pas 
un instant à en éluder les ordres, mais son cœur d'homme 
peut-il demeurer indifférent? 

Entre les franges hypocrites de ses longs cils, Elsie considère 
son compagnon. Elle constate que son charme agit sur le jeune 
homme et posé timidement la main sur son bras. 

— N'aurez-vous pas pitié? soupire-t-elle. 
— Pourquoi avez-vous fait cela? interroge-t- il durement. 
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— Un moment de folie. 
Il ne répond pas et sa figure crispée se tourne vers la 

portière où défilent les magasins brillamment éclairés. 
— On voit bien, murmure Elsie, que vous êtes sûr 

du lendemain et que vous ignorez ce que c'est que la 
misère. 

Une émotion pitoyable qu'il réprime de toutes ses 
forces envahit Herbert. 

Pauvre femme ! C'est vrai pourtant qu'il y a des dé-
tresses en manteau de fourrure. 

Elsie, qui pleure derechef, s'appuie contre l'épaule du 
policier. Il la repousse encore. 

Le taxi s'arrête à la porte du commissariat. La jeune 
femme sent que tout est perdu. Cependant elle risque 
une suprême tentative. 

■— Comment voulez-vous que je me défende devant 
le commissaire? Je n'ai même pas mes papiers d'iden-
tité? Soyez bon. Faites-moi conduire jusqu'à mon domi-
cile. Vous savez que c'est à deux pas d'ici. Je vous jure 
de ne pas chercher à fuir. Du reste, vous ne me quitte-
rez pas. 

Longue, longue comme une éternité, une demi-minute 
de silence. Puis Herbert passe la tête par la por-
tière. 

— 27, Zimmerstrasse, crie-t-il au chauffeur ; et le taxi 
repart. 

Les voici devant l'immeuble. 
— En avez-vous pour longtemps? demande Herbert 

d'autant plus rudement qu'il est mécontent de lui. Il 
a beau étouffer la voix de sa conscience, il sent bien que 
tout cela est anormal et un peu compromettant. 

— Il me faut le temps de chercher, dit doucement 
Elsie. Congédiez l'auto. 

Elle ouvre la porte et tous deux pénètrent dans l'ap-
partement. 

Bien qu'Herbert soit distrait par ses pensées, il 
s'étonne du luxe ambiant. 

Partout des tapis de prix, des divans profonds comme 
des tombeaux, des meubles ultra-modernes en bois 
d'Okoumé incrusté d'ivoire. 

— Par le diable, dit-il. Personne ne croira que vous 
êtes dans la misère. 

— Hélas ! rien de tout ceci ne m'appartient. Je suis 
en meublé et si je n'ai pas donné un acompte demain 
matin, je serai expulsée. 

D'ailleurs, une autre préoccupation saisit le policier. 
Ne l'attire-t-on pas dans un guet-apens? Il ferme la 
porte à double tour, enlève la clé et s'en va explorer mi-
nutieusement l'appartement. Ici le studio, là une 
chambre à coucher avec un lit très bas, presque posé 
sur le sol, ici le cabinet de toilette aux faïences claires, 
aux nickelsétincelants, dans le fond un placard-penderie. 
Herbert s'assure que personne n'est caché derrière 
les robes, mais il recule comme incommodé. 

Autour de lui flotte cette odeur grisante : chypre, 
jasmin d'Espagne et tubéreuse, qui est le parfum d'Elsie. 

Il retourne vers le studio. La jeune femme est allongée 
sur un divan. 

— Eh bien, qu'attendez-vous? 
— Je suis si fatiguée. Ne m'accorderez-vous pas 

quelques minutes de repos? 
« Voulez-vous prendre un petit verre de Porto pen-

dant que je chercherai mes papiers? 
Elle emplit un verre de cristal taillé et l'offre au 

jeune homme qui le repousse. 
— Me ferez-vous cette injure? 
Brusque, il prend le verre, le vide d'un trait, tandis 

que la jeune femme ouvrant un tiroir va compulser 
des papiers dans la pièce voisine. 

De temps en temps, Herbert la surveille et inven-
torie machinalement le contenu de la pièce. Ces photo-

graphies sont celles d'Elsie en costume de danseuse. 
Mais cet homme, qui est-ce? 

Dans la glace, elle suit des yeux le manège du poli-
cier. 

— C'est un ami qui m'a quittée, dit Elsie. 
Il retourne dans l'entrée et s'assied. Au bout d'un 

instant, il consulte sa montre et commence à s'impa-
tienter. Il songe que la maman Holk et son père l'at-
tendent pour dîner et, ma foi, il est à un âge où les émo-
tions creusent l'estomac. 

— Ah! ça, demande-t-il, avez-vous bientôt terminé? 
Pas de réponse. Il entre dans la pièce et constate avec 

émoi qu'elle est vide. 
La jeune femme se serait-elle enfuie par une porte 

dérobée? 
Il pénètre comme un bolide dans la chambre. Là, la 

stupéfaction le cloue sur place. Elsie s'est déshabillée. 
Étendue dans le grand lit, elle semble dormir. 

— Dieu ! comme elle est belle. 
Le jeune homme se raidit contre sa faiblesse et appelle 

la dormeuse : 
— Que faites-vous là? 
Elle semble s'éveiller. 
— Mon ami, dit-elle de sa voix douce, comme une 

musique. Je suis malade. Toutes ces émotions m'ont 
brisée. 

Il hésite, éperdu. La voix de la conscience est la plus 
forte. 

— Soit. Vous avez le téléphone. Je vais appeler une 
voiture d'ambulance. 

C'est qu'il le ferait comme il le dit. 
La malade, si faible, de tout à l'heure, se dresse à 

demi-nue et bondit jusqu'à Herbert. Elle lui arrache le 
téléphone des mains, s'accroche à lui comme une pan-
thère et négligeant toutes les ruses impuissantes, elle 
lui crie : 

— Mais tu ne vois donc rien? Tu ne comprends pas 
que je t'aime et que je suis à toi... 

Il lutte encore, un rictus soulève ses lèvres sur les 
dents blanches, mais à vingt ans comment pourrait-on 
résister à l'amour?... 

Voilà longtemps que la choucroute est à point. 
Mme .Holk, qui l'a amoureusement confectionnée, regarde 
l'heure. Comme il s'attarde son Herbert? 

Elle réveille le père Holk qui somnolait près du 
poêle. 

— Cela ne t'inquiète pas, mon ami, que notre enfant 
ne soit pas de retour? 

Le père consulte l'horloge. Il est tard en effet, que 
peut-il faire à cette heure? 

Enfin la porte s'ouvre. Voici Herbert. Il hésite avant 
d'entrer, tant il redoute la perspicacité du vieux père. 

— Comme tu viens tard? s'écrie la mère dont la ten-
dresse_ vigilante est aux aguets. Le souper est froid. 

Le jeune homme grimace un sourire. 
f— J'ai été retenu par un camarade. D'ailleurs, je 

n'ai pas faim. 
— Comment !tune goûterais pas ma choucroute? 
Le père Holk s'est approché et le fils tremble devant 

ce regard clairvoyant. 
— Il y a quelque chose qui ne va pas, mon gars? 
— Non, papa, je me sens simplement fatigué. J'ai 

mal à la tête. 
— Le service sur l'asphalte est-il trop dur pour toi? 
— Non, mais je vous demande la permission d'aller 

me coucher. 
Il se retire dans sa chambre pour y remâcher sa 

honte. Il a forfait à son devoir. S'il avouait tout à son 
père? Mais il compromettrait Elsie. Elle est si belle, si 

o 58 o 

malheureuse aussi, car seule une dure misère peut 
l'avoir acculée à cette extrémité... 

Il la verrait en cet instant attablée au Cocktail-Bar, 
joyeusement, dégustant un apéritif et en grillant une 
cigarette, il perdrait ses illusions. 

Elle est toujours aussi jolie, mais dans ce milieu dénué 
de scrupules, elle abandonne sa pose de respectabilité. 
Elle n'est plus qu'une danseuse qui ne danse pas sou-
vent et qui vit d'expédients. Présentement elle pense à 
Herbert. Elle pense à lui parce qu'elle examine ses traits 
sur une carte d'identité que le jeune homme par mé-

^garde a laissé tomber de sapoche au domicile d'Elsie. 

sont allés entendre l'office au temple. D'ordinaire, Her-
bert les accompagne. Mais, aujourd'hui, il n'a pas encore 
donné signe de vie. 

— Laisse-le dormir, dit M. Holk. Il paraissait si fa-
tigué, hier soir ! 

Aussi le jeune homme est-il seul dans l'appartement 
quand le chasseur du Cocktail-Bar sonne à la porte. 

Il doit même carillonner, car Herbert, qui n'a trouvé 
le repos qu'au matin, dort profondément. 

Le jeune Holk prend le paquet et scrute curieuse-
ment l'écriture féminine de la suscription. Il trouve à 
l'intérieur sa carte d'identité et comprend que ce pré-

Celle-ci sourit de la naïveté du policier, mais elle con-
serve de lui un souvenir aimable et reconnaissant. Il 
est ardent, sentimental et, ma foi, s'il veut revenir, il 
ne trouvera pas la porte close. 

En attendant, il faut lui renvoyer cette pièce offi-
cielle dont la perte pourrait lui attirer des ennuis. 

— Eh ! mon Dieu, si elle y joignait cette boîte de 
cigares à titre de souvenir? 

Elle appelle le chasseur. 
— Demain matin, vers les dix heures, vous porterez 

ce paquet à son adresse. Surtout n'oubliez pas?... 
Comme tous les dimanches, Mme Holk et son mari 

sent vient d'Elsie. Il a alors un geste de colère. Eh 
quoi ! cette femme le méprise assez pour lui adresser ce 
petit cadeau, comme on offrirait un pourboire à un 
domestique ? 

Son honneur perdu, elle croit le payer par une boîte 
de cigares. L'opinion d'une voleuse, quelle importance 
cela devrait-il avoir pour Herbert? Aucune, n'est-ce pas, 
seulement il l'aime. Certes, il ne s'en rend pas compte, il 
croit même la haïr. 

Il s'habille en un tour de main et se rend chez elle. 
Elsie s'est levée d'excellente humeur, a pris un bain, 

s'est fait masser par Lotte, sa femme de chambre. Elle 
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vient de passer un déshabillé de zénana rose quand la 
sonnerie de l'appartement retentit. 

C'est Herbert ulcéré et furieux. 
— Que désirez-vous, monsieur? demande Lotte. 
Et voilà le jeune homme désappointé tenant à la 

main l'humiliant cadeau. Mais Elsie intriguée a entr-
ouvert une porte et reconnu Herbert. 

— Faites entrer, dit-elle à Lotte, et laissez-nous seuls. 
Avant même qu'Herbert ait pu ouvrir la bouche, Elsie 

lui a sauté au cou. 
- Comme je suis contente, mon chéri. Justement je 

songeais à toi. 
Herbert balbutie. Toutes les grandes phrases qu'il 

avait préparées tournoient en désordre dans sa tête: 
La sirène l'attire vers la chambre et son courage une 
fois encore l'abandonne. 

Pourtant au bout d'un instant, il se ressaisit. 
- Elsie, dit-il d'une voix ferme, vous ne pouvez pas 

vous imaginer quel mal vous m'avez fait. J'ai failli à 
l'honneur et je ne m'en console pas. Et en même temps 
je vous aime trop pour pouvoir résister à votre séduc-
tion. Elsie, je ne vois qu'un moyen de sortir de cette 
impasse : c'est de vous épouser. 

— Moi, devenir votre femme? 
Elle le regarde ahurie d'abord, puis touchée par cet 

amour naïf. 
Seulement c'est une pure impossibilité que vient 

d'énoncer Herbert. Elle, femme d'un agent de police? 
Elle réprime une irrésistible hilarité. 

— Mon pauvre ami, dit-elle, ne t'es-tu pas encore 
aperçu que je t'ai trompé? Ce n'est pas la misère qui 
m'a poussée à dérober ce brillant... 

Et, se précipitant vers la penderie, elle jette à la volée 
des robes brodées, des manteaux de fourrure. Elle prend 
dans son armoire des écrins pleins de bijoux et les vide 
devant le jeune homme médusé. 

— Comprends-tu maintenant qu'il me faut le luxe et 
la richesse ? Te sens-tu capable de me les assurer? 

Pauvre Herbert ! comme ses yeux s'ouvrent cruelle-
ment à la lumière brûlante de la réalité ! 

Quel cyclone dans son cerveau ! Mais l'amour sera le 
plus fort et balaiera les scrupules. 

■— Elsie, dit-il avec un tremblement, je suis prêt à 
abandonner toute une vie d'honneur et de probité, je 
ne veux pas vous perdre. 

Elle est émue, elle se demande si elle doit accepter 
ce sacrifice, mais son cœur bat à l'unisson de celui d'Her-
bert: 

— Mon chéri, crie-t-elle, mon chéri, je suis tienne, je 
t'adore... 

Un baiser passionné unit leurs lèvres, leurs corps ont 
soif l'un de l'autre, ils oublient tout ce qui les entoure. 
Qui du reste pourrait troubler leurs étreintes? La ser-
vante, qui en a bien vu d'autres, a quitté l'apparte-
ment avec un petit sourire complice. 

Hormis sa conscience, personne ne viendra troubler 
Herbert ici. Mais Elsie n'a-t-elle pas des comptes à 
rendre à quelqu'un, ne serait-ce qu'à cet homme, aux 
lourdes mâchoires, à l'œil faux, dont la photographie 
orne la cheminée? 

La veille, quand Herbert a interrogé sur ce portrait, 
elle a déclaré qu'il s'agissait d'un ami de jadis et qui 
l'avait quittée. 

La jolie brune a menti. Cet homme est toujours son 
amant et il y a très peu de temps qu'il est parti. Il 
s'appelle Philippe Ward et il n'a jamais renoncé à la 
possession de celle qu'il a associée à sa terrible vie. 
Seulement, il a été appelé hors de Berlin par ce qu'il 
appelle « ses affaires ». Il y a trois semaines, il a dit à 
hlsie : 

— Je prends ce soir le rapide pour Paris. 

— Tu ne m'emmènes pas? 
— Non, ma chère, j'ai à travailler avec des amis. 
—• Quand reviendras-tu ? 
—• Je ne puis le dire. Tout dépendra de mes associés. 
Elsie n'a pas insisté. Quand son ami garde le silence, 

il est inutile de l'interroger. Voilà huit jours qu'il est 
parti et il ne parle pas de retour. La veille même, il a 
envoyé un mot où il informe la jeune femme qu'il n'a 
pas encore terminé ses affaires. 

Voilà pourquoi elle est si tranquille dans son appar-
tement qu'illumine un nouvel amour. 

Mais quelles sont les affaires dont s'occupe Philippe 
Ward? 

En le suivant à Paris, le lecteur sera fixé sur ce point. 
En descendant du train à la gare du Nord, un porteur 
a pris ses bagages, de magnifiques valises en cuir, et 
les a remises au chauffeur de taxi qui l'a emmené à 
l'Energic-Palace, avenue Mac-Mahon. Dans ce luxueux 
hôtel, le voyageur s'est fait inscrire sous le nom de 
Ludwig von Buhlen, vice-consul de Magdebourg. 
N'est-ce pas l'identité qui figure sur le passeport 
habilement truqué de Ward? 

Il a choisi une chambre avec salle de bain, une des 
plus chères du caravansérail, et a distribué à profusion 
des pourboires, de sorte que le portier, le chasseur, 
l'ascensionniste le saluent jusqu'à terre en l'appelant 
« Monsieur le Consul ». 

Dans une grande brasserie des Ternes, il a retrouvé 
un compatriote, Hans Pfâhler, l'Anglais Jimmy Harden, 
l'Italien Lorenzo et ces quatre hommes élégants, en 
dégustant un porto, combinent l'expédition prochaine. 

— Voilà, explique Jimmy, c'est une très jolie fille 
dont la mère a une vingtaine d'enfants tous plus beaux 
les uns que les autres. La fille dont je vous parle a une 
toison magnifique. 

—■ Beaucoup de cheveux, vraiment? 
— Des centaines de mille ! 
— Vous croyez qu'elle se laissera séduire? 
— Elle est gardée par un mari bien fatigué et qui 

dort à côté d'elle. 
— Ah! dit Lorenzo, j'en viendrai à bout. J'en ai 

possédé de plus farouches. 
— Séducteur, va ! 
Ils rient tous, comme de gais lurons qui sont venus 

à Paris pour se divertir. Les consommateurs voisins 
qui prêtaient l'oreille ont eux aussi un sourire amusé. 

Ils seraient stupéfaits s'ils avaient la clé de l'argot 
spécial dont se servent les quatre complices. Dans leur 
langage conventionnel destiné à dérouter les importuns, 
une jolie fille, c'est une banque bien achalandée. La 
mère est la maison principale ; une toison, c'est un coffre-
fort^ et les cheveux des billets de banque. Quant au 
mari bien fatigué, c'est un veilleur de nuit âgé qui sur-
veille mal le coffre qu'on lui a confié. 

Jimmy n'a pas son pareil pour signaler les coups à 
faire et l'Italien Lorenzo possède un outillage ultra-
moderne qui permet de forcer les coffres les plus résis-
tants. 

Cette fois, il s'agit d'une succursale de la Banque 
Foncière Argentine, qui est située dans une rue isolée 
de Passy. Le profit doit être excellent si le cambriolage 
a lieu à la fin du mois, époque des grosses échéances. 

La sinistre bande, qui a des ramifications dans les 
principaux pays d'Europe et même outre-Atlantique, 
est recherchée par toutes les polices d'Europe. 

C'est que les méfaits de ses membres ne se comptent 
plus et que les quatre escrocs qui sont attablés ce soir 
a la brasserie Lorraine ont une conscience particulière-
rement chargée. 

' ; , JACQUES CONSTANT. 
(Lire la suite page QI.) 
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PHONOMAGAZINE 
Le temps n'est pas encore venu où les compositeurs, 

profitant des ressources spéciales du phonographe 
et de ce vernis sonore, de cette patine particulière 
si reconnaissable, encore que fort discrète, que le 
disque ajoute à la fidèle reproduction du concert 
des timbres,' écriront des œuvres avec, l'intention 
première de les faire enregistrer. A peine, à notre 
connaissance, a-t-on vu une tentative de ce genre. 
Marcel Delannoy et Maurice Brillouin n'ont-ils 
pas écrit pour le film Rhapsodie hongroise des chœurs 
et des danses qui, fixés dans la cire, intervenaient, 
grâce au pick-up, au moment opportun et renfor-
çaient soudain les instruments de l'orchestre pro-
prement dit? 

Mais nous ne sommes pas certains que les compo-
siteurs aient, en l'occurrence, poursuivi d'abord un 
but esthétique et il ne s'agissait peut-être que d'une 
solution pratique. 

En attendant (cela ne tardera guère) que le 
phonographe reçoive cette destination, réjouissons-
nous que le disque serve aujourd'hui à nous 
révéler une œuvre inédite de Gabriel Fauré. 

Pathé vient de publier un Noël varié, sur l'air 
du cantique très connu : Il est né le divin enfant, 
dans lequel le chœur, négligeant sans vergogne les 
dix-neuf siècles révolus de l'ère chrétienne, n'hésite 
pas à se reporter à l'époque d'Hérode et à proclamer : 

«Depuis plus de quatre mille ans 
Nous attendions cet heureux temps. » 

Ces variations, peut-être à cause du thème même, 
ôvoquent impérieusement l'ancien organiste de la 
Madeleine bien plutôt que l'auteur de « La Bonne 
Chanson ». 

On dirait d'une improvisation pleine de trouvailles 
-pontanées et aimables comme il convient. Les 
instruments préludent avec une délicieuse insistance, 
annonçant la proche naissance que salueront les 
refrains enfantins. A défaut de la musette, le haut-
bois sonne avec toute la verdeur désirable et se 
mêle à la voix des jeunes chanteurs avec une exquise 
délicatesse. 

* * * 

Les grandes collections, susceptibles de donner 
aux discothèques les solides bases nécessaires à la 
(onction éducative du. disque et à l'érudition des 
mélomanes de bonne volonté, se complètent chaque 
jour. L'ardeur des éditeurs ne se ralentit pas che-
min faisant. 

Après Petrouchka, après L'Oiseau de feu, Columbia 
vient d'enregistrer Le Sacre du Printemps d'Igor 
Strawinsky, sous la direction même de l'auteur. 
Il suffit, pour apprécier l'importance de ces précieux 
documents au point de vue de la tradition, de trans-
poser les faits et de songer combien de problèmes 
insolubles de la musicologie seraient supprimés si 
nous possédions un témoignage authentique de l'in-
terprétation d'un Haendel ou d'un Mozart sous 
la conduite de ces maîtres. 

L'épreuve phonographique est éminemment favo-
rable au Sacre. Les valeurs sonores sont mises en 
place par ce disque avec tant de netteté, sans la 
moindre opacité, que la forme très particulière de 
cette musique magique, s'il en fut, sans échapper 
à son pouvoir d'envoûtement, devient accessible et 
s'assimile d'autant plus aisément que le plaisir 
de l'auditeur peut être répété à plaisir au lieu d'être 
limité au hasard des programmes de concert. 

* * 

Sacha Guitry et Yvonne Printemps ont cédé après 
tant d'autres à l'attraction du microphone. Un 
nombre respectable de morceaux choisis groupé 
par Gramophone reflète diverses faces de leurs 
talents multiples. 

Le timbre de Sacha Guitry est quelque peu 
assombri par la reproduction. Ainsi retrouve-t-on 
dans la scène de l'interviewà&Debureau, lemonologue 
si nuancé sur le léger commentaire instrumental écrit 
par Messager, un tantinet transposé dans le grave. 
Cette tendance se manifeste également dans les 
répliques du duo du second acte de L'Amour masqué. 
Mais la voix d'Yvonne Printemps, qu'elle soit parlée ou 
chantée, ne dépouille aucune de ses séduisantes vertus. 
Le chant reste vif avec ce mouvement si personnel 
que l'articulation la plus souple lui confère. N 'étaient 
certaines atteintes au style, et telle façon voulue 
de traîner quelques notes, de compliquer la ligne 
mélodique de points d'orgue intempestifs, le résul-
tat serait tout à fait exemplaire. 

* * * 

Piero Coppola continue avec une persévérance 
inlassable, chez Gramophone, l'enregistrement des 
œuvres d'orchestre de Debussy. Il vient récem-
ment d'ajouter aux Nocturnes et à La Mer la seconde 
des Images pour orchestre : Iberia, qui se compose de 
Par les rues et par les chemins, Les Parfums de la 
nuit et Le Matin d'un jour de fête. 

L'écriture minutieuse et stricte sous son appa-
rence éparpillée de l'auteur de Pelléas offre à la 
mise en disques des difficultés que l'expérience a 
permis de découvrir l'une après l'autre. Dès long-
temps, Piero Coppola s'est voué à ce genre de délicate 
besogne. Cette incursion en Espagne lui a permis de 
montrer son goût pour les sonorités discrètes. Fidèle 
à la leçon de son guide, qui n'avait pas marqué 
dans sa partition une dilection spéciale pour la ruti-
lance méridionale et la criaillerie péninsulaire, il 
atténue avec habileté tout ce qui rappelle la dureté 
du climat et l'expansion des joies éprouvées. Mais 
au gré de ces couleurs un tantinet pâlies, que d'aper-
çus délicieux, que de détails savoureux où l'oreille 
trouve son plaisir et qui découvre l'âme mystérieuse 
des choses et des êtres de là-bas. 

MAURICE BEX. 
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DICTIONNAIRE
 P

¥NCYCLOPÉDIQUE 
DU CINEMA 

Par JACQUES HENRI-ROBERT 

B 

Agent de Police. 

Ablation. — Synonyme : coupure. Opération prati-
quée par certains exploitants pour rendre les films inin-
telligibles. 

Abrutissement. — Affection causée autrefois par les 
films à épisodes. 

Abus. — Usage excessif et injuste d'un certain nombre 
de vexations comme les lampes des ouvreuses, la répéti-
tion des sous-titres, la rapidité de la projection pendant 
les séances permanentes, etc.. 

Acinésie. — Paralysie (Larousse). Etymologie : 
A (privatif), cinésie,amour 
du cinéma. Maladie incu-
rable et dangereuse d'une 
personne qui n'aime pas 
le cinéma. 

Actualités. — Film 
d'événements plus ou 
moins anciens, où des ac-
teurs bénévoles jouent pé-
riodiquement les mêmes 
scènes. 

Agent de police. — 
Ennemi d'un certain 
Chariot. 

Ah ! — Se pousse au 
début d'un bon film et à 
la fin d'un mauvais. 

Ail. — Condiment uti-
lisé par les traîtres pour 
rendre naturelle la résistance des jeunes premières. 

Allumette. — Petit bout de bois dont l'inflammation 
permet de troubler les projections grâce à l'éblouisse-
ment provoqué. 

Amant. — Personnage français dans 
un film américain. 

Angle. — En géométrie, un angle est 
défini par deux droites. Cependant on 
dit : angle de prise de vues. L'opération 
se pratique sons l'angle et non dessus. 
Cf. : La Trigonométrie Artistique. 

Aphonie. — Extinction de la voix, 
du son. Permet de projeter un « Cent 
pour cent » bruyant en « un pour un » 
muet. 

Appel. — Cri spécial au cinéma, 
pour prévenir le destinataire placé au 
moins à vingt kilomètres. 

Argot. — Langue vaguement 
dérivée du français, utilisée dans les sous-titres. 

Art. — Mot vague au début de tous les films. Anto-
nyme : Commerce. 

Asphalte. — Revêtement chéri des conseillers munici-
paux. Sert aux metteurs en scène pour les effets de 
pluie. 

Attraction. — En France, intermède musical, vocal 
ou acrobatique servant à gâter l'atmosphère cinémato-
graphique d une représentation. 

Attrape-Nigaud. — Changement de titre d'un film. 
Aveu. — Un maximum de 10 mètres. 
Aveugle. — Personnage de cinéma qui regarde tou-

jours à 90 degrés de la direction où s'est produit le fait 
qui a attiré son attention. 

Amant. 

Bâillement. 

S'exécute généralement JJen 

Badaud. — Aspirant-figurant dont l'entêtement 
entrave les prises de vues extérieures. 

Bague. — Accessoire qui doit passer plusieurs fois du 
gilet du jeune premier au doigt de la star et vice-versa 
avant la fin du film. 

Baignoire. — A la prise de vues : vaisseau de métal où 
se tient la star dans une eau que la Censure exige très 
savonneuse. 

A la projection : em-
placement coûteux ré-
servé aux personnes 
que le cinéma n'inté-
resse pas. 

Bâillement. — Dé-
sapprobation bruyante 
qui engendre l'hilarité 
quand elle est exécutée 
au bon moment. 

Baiser. — Manifes-
tation du Sex-Appeal. 
fondu. 

Balcon. — Plate-forme en saillie d'où l'on^bombarde 
facilement les fau-
teuils d'orchestre de 
cacahuètes, pelures 
d'orange et boulettes 
de papier d'étain. 

Banane. — Base 
de la musique améri-
caine. 

Béatitude. — Pro-
duit d'une bonne di-

. gestion par un film 
sans incidents nota-
bles. 

Bégaiement. — Ressource pour films sonores. 
Bénéfice. — Espoir du commanditaire (Voir ce mot). 
Bétail. — Figurants du Far-West. 
Beuglant. — Café familial français vu par Hollywood. 
Bible.—Accessoirehermétiqued'un tribunal américain. 
Bicyclette. — Fait l'objet d'un morne et long docu-

mentaire annuel. 
Bolide. — Modeste voiture dans un film sportif. 
Bourrage. — Terreur de l'opérateur. A la projection, 

s'applique facilement dans le crâne. 
Bouton. — Cauchemar du jeune premier qui le presse 

dès son apparition. Dans la caméra, a été remplacé par 
une manivelle qu'on tourne 
sans se presser. 

Boxe. — Argument négatif. 
Conduit un gringalet au cham-
pionnat, sous réserve de voir 
l'image floue de sa fiancée avant 
la dixième seconde du knock-
down. 

Brévité. — Qualité inconnue 
au cinéma. 

Briquet. — Voir : allumette. 
Brodequin. — Supplice im-

posé au spectateur assis, par 
les retardataires. 

Balcon. 

Boxe. 

Bruit. — Maladie moderne évoluant vers le cinéma. 
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Cabine. — Chambre de torture surchauffée où l'on 
enferme l'opérateur. En cas d'incendie, il peut opter pour 
la mort par noyade. 

Cachet. — Lettre contenant l'ordre d'enfermer dans 
le portefeuille d'un artiste une somme variable. 

Cachot. — Prison à quatre côtés et trois 
murs. 

Cadrage. — Dispositif permettant à l'opérateur de 
faire apparaître sur l'écran le bas d'une image et le haut 
de la suivante. 

Caisse. — Comptoir 
où l'on achète le droit 
d'applaudir. L'usage 
du sifflet mène au com-

17e ar-

de 

missariat du 
rondissement. 

Caméra. — Etymo-
logie : Cham et Râ. •— 
Cham (noir), Râ (So-
leil). Machine à enre-
gistrer le noir et le 
blanc. 

Carbonique. — Acide composant l'air des salles 
spectacle. 

Cargo. — Bateau commandé par un capitaine brutal 
et musicien. 

Carnaval. — Divertissement tumultueux et fatigant 
pour les yeux, qui prend place dans tous les films tournés 
sur la Côte d'Azur. 

Célibat. — Etat précaire (voir Mariage). 
Celluloïd. —■ Matière servant à fabriquer des 

films et assurant des incendies intéressants. Malheu-
reusement, un ministre en a prescrit la suppression 
en disant : « Assez-luloïd ». D'où le nom du film : 
Acétoïd. 

Censure. — Comité de gens bien pensants se char-
geant de sauvegarder la morale en vertu du principe : 
« Ne faites pas ce que je fais ; 
ne voyez pas ce que j'ai vu ! » 

Chaise. — Meuble de café qui 
se brise sur une tête. 

Champ. — Espace sacré d'où 
les acteurs ne peuvent sortir 
sans être coupés en morceaux. 
Dans les scènes de rues, on uti-
lise les champs-pignons ; dans 
les stades, les champs-pions ; 
dans les films sonores, les 
champs-sons ; dans les scènes 
légères, le champ-pagne; 
et pour empêcher les 
acteurs d'en sortir, le 
champ-frein. 

Chapeau. — Monu-
ment capital entre soi 
et l'écran. 

Charabia. — (Voir 
Argot). 

Chaud-Froid. — Sortie 
du cinéma. 

Cigare. — Banquier 
ou traître. 

Cigarette. — Acces-
soire du jeune premier. Dans une salle, sert" à obscur-
cir la projection et à griller le manteau de son 
vokin. 

Cinéma. — Lieu obscur, où l'on peut, entre autres 
distractions, regarder des projections animées. 

Cigare. 

m 

Claque. 

Claque. — Fin prématurée d'un 
flirt dans la salle. 

Colin-Maillard. — Jeu des spec-
tateurs en retard. 

Commanditaire. — Riche vieil-
lard qui fournit des fonds pour un 
film, son amie comme star, et l'ami 
de celle-ci comme jeune premier. 

Cow-boy. — Mot international. 
On devrait dire « Horse-Boy », 
étant donné qu'il monte plutôt 
à cheval qu'à vache. 

Crédulité. — Première qualité 
du bon spectateur. 

Critique. — Opinion offi-
cielle destinée à provoquer 
une appréciation inverse 
chez les spectateurs. 

Crudité. — Film leste 
développé dans un bain 
trop froid : chacun sait que 
les bains chauds voilent 
partiellement les images. 

Cyclone. — Petit orage 
américain. 

Colin-Maillard. 

D 
Débutant. — Néophyte 

qui tient pour la première 
fois un rôle, avec l'illusion 
que ce ne sera pas le der-
nier. Cow-boy. 

Déchiqueté. — Qualifie 
un film après quelques séances permanentes. 

Déclamations. — Probables films sonores italiens. 
Décor. — 

Représentation 
naïve. 

Défauts. — 
Imperfections 
destinées à re- 5 
hausser les qua-
lités absentes 
d'un film. 

Défi. — Pro-
vocation en 
gros plan, qui 
se fait nez 
contre nez, et 
sans rire. 

Dégradateur. 
— Cache den-
telé nullement Décor. 
ignominieux. 

Dégraissage. — Perte de graisse. Prémices de con-
trat entre star et producteur. 

Délire. — Traduction d'un compte rendu d'une pré-
sentation en Amérique. 

Dépoli. — Les lorgnons en verre dépoli sont recom-
mandés pour hypervisionner les films dits d'avant-garde. 

Devin. — Nom ordinaire du cow-boy qui retrouve 
d'une façon incompréhensible la piste de son adversaire. 

Développement. — Expériences semblables à celles 
des tables tournantes, ectoplasme, etc... De l'obscurité, 
une lampe rouge, quelques produits alchimiques, et 
l'on fait apparaître des nuages vagues sur un bout de 
film. 

JACQUES HENRI-ROBERT. 
(La suite au prochain numéro). 
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CINQ SEMAINES 
AU PAYS DES TALKIES 
Nous avons quitté New-York quelques jours 

après notre arrivée en Amérique, pour nous rendre 
en Californie. Ce voyage s'est décidé à l'américaine, 
en quelques minutes. Nous avions été invités par 
la Paramount pour visiter seulement ses studios 
de Long-Island. Mais il a paru à M. Emil E. Shauer, 
l'éminent directeur du Département étranger de la 
Paramount, que des journalistes français ne pour-
raient avoir une idée du cinéma américain qu'en 
visitant Hollywood, la patrie du film. 

M. William Hays, président du groupe formé par 
les firmes les plus importantes des États-Unis, 
en nous souhaitant la bienvenue au cours d'un 
banquet donné en notre honneur, a insisté pour que 
notre voyage fût étendu jusqu'en Californie. Et 
presque aussitôt William Fox, la Metro-Goldwyn-
Mayer et l'Universal nous invitaient à visiter leurs 
installations d'Hollywood. 

Et cette invitation fut acceptée en notre nom par 
la Paramount : bel exemple de cet esprit sportif 
que les Américains montrent en toute chose. Chez 
nous, une Société qui aurait offert à des journalistes 
étrangers un voyage aussi coûteux (il n'est pas 
revenu à moins d'un million) aurait gardé lesdits 
journalistes pour elle et n'en aurait pas fait profiter 
les firmes concurrentes. Tel n'est pas l'esprit amé-
ricain . 

— Au contraire, nous dit.M. Shauer, plus vous 
verrez de sociétés rivales, plus exacte sera votre 
documentation sur le cinéma américain. 

Nous avons donc pris place « à bord » — c'est le 
cas de le dire — du Century Limited, à la gare de 
New-York Central : c'est le « train xx° siècle », dit 
« des milliardaires ». Et quand on y voyage, on 
comprend que les milliardaires le préfèrent, pour 
ces longs trajets, à la plus somptueuse limousine. 
Le train américain est le prolongement de chez soi ; 
on y trouve le même confortable qu'à son home. 
Les lits sont larges, le lavabo vous sert de l'eau froide 
et de l'eau chaude pour le corps, de l'eau glacée pour 
la consommation. Partout les savons, les serviettes, 
les allumettes sont à profusion. Il y a dans le train 
une manucure, un coiffeur, un bar (sans alcool 
naturellement), le télégraphe, le téléphone et 
même le cinéma. Nous avons eu l'occasion, au cours 
de notre randonnée, d'assister à la première pro-
jection de film parlant dans le salon d'un train. 
Les locomotives sont énormes et puissantes, et 
comme les voies sont très souvent rectilignes, ces 
monstres peuvent se permettre des vitesses astro-
nomiques. Tout est en acier ; il n'y a pas de jeu 
comme dans le bois. Mais aussi, quand le conducteur 
donne un coup de frein, il faut s'asseoir pour ne pas 
trébucher. Le service est fait par des noirs. Le nègre 
vous réveille, fait votre « cabine », vous porte les 
journaux que le train reçoit gratuitement de chaque 

(t) Voir Cinéma gaz ine, nos 48, 49 et 51 de 1929. 

ville, aux principaux arrêts ; il met à la poste votre 
correspondance, vous prépare un bain, vous brosse 
ou plutôt vous balaie quand vos vêtements sont 
poussiéreux, et vous procure de quoi boire et de 
quoi fumer. Au wagon-restaurant, un personnel noir 
très « à la page » s'empresse autour des vastes tables 
où les plats abondent, le service étant à la carte. 

C'est dans ce véritable palace roulant que nous 
avons fait une randonnée de quatorze jours et qua-
torze nuits. 

La gare de New-York Central est aussi grande 
qu'une sous-préfecture française. Son sous-sol ren-
ferme tous les magasins souhaitables, des rues à sens 
unique, bref une véritable ville. Devant le quai 
Vanderbilt, où nous attend l'état-major de la 
Paramount, est exposée la première locomotive 
qui fit le parcours : on croirait revoir « Les Lois de 
l'Hospitalité » et on s'attend à voir apparaître 
Buster Keaton et son baluchon. Un tapis épais 
conduit les voyageurs au New-York Century 
Limited. Pas une fumée dans la gare : les trains 
marchent électriquement pendant vingt kilomètres 
au sortir de New-York. Dans le fumoir du train, 
voici des figures de connaissance, autour de 
M. Shauer, qui nous accompagne jusqu'à Chicago : 
Griffith, le célèbre metteur en scène, nous parle de 
ses dernières réalisations ; et ce beau garçon bien 
découplé, vêtu de vert-bouteille, et montrant son 
excellente denture dans un sourire permanent, 
c'est Neil Hamilton, un des forts béguins de ces 
dames d'Amérique. Pour les lectrices qui n'ont pu 
juger, d'après la photographie, la couleur des yeux 
et des cheveux du beau Neil, je dois à la vérité de 
dire que les uns ont la teinte des noix fraîches après 
quelques jours d;exposition au soleil, et que les autres 
ont le ton fauve particulier qui se tient en équi-
libre entre le marron d'Inde, l'orange et le blé mûr. 

L'Hudson, que- nous longeons pendant tout le 
crépuscule, est un joli fleuve mélancolique, à l'eau 
photogénique et pleine de reflets exacts, auxquels 
le soleil roux, en se couchant, donne une profondeur 
particulière. Au bout de la nuit, au matin, Chicago 
s'annonce à nous par une série de villes qui s'amal-
gament à la grande cité et qu'on traverse pendant 
des heures : villes d'acier, villes de pétrole, villes 
de nègres avec ses loques éclatantes aux fenêtres. 
Enfin la gare, et Chicago nous apparaît comme une 
énorme chose, avec son lac Michigan, qu'une récente 
tempête a fait déborder sur le boulevard le plus 
chic de la ville, celui où un million d'autos de luxe 
font leur « persil » à la vitesse permise : « Autos, 
pas plus de 60 à l'heure, please », indique l'écriteau. 
Au bord delà Michigan Avenue se dressent des hôtels 
à 3.000 chambres, des buildings célèbres, celui de 
M. Palmolive, celui de M. Chewing-Gum, celui de 
Mme Chicago Tribune. Ici, quand un grand bateau 
passe sous un grand pont, ce n'est pas le bateau qui 
se replie, c'est le pont qui s'ouvre en deux, pour le 
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passage des- navires. Au bord de l'eau se dresse le 
Nouvel Opéra de Chicago, don d'un particulier, 
un abonné dudit Opéra, et représentant le typé 
de la nouvelle architecture américaine, qui n'a pas 
oublié l'Exposition des Arts Décoratifs. Cet 
Opéra modern-type est doté d'un matériel de 
mise en scène à rendre jaloux le théâtre Pigalle. 

mille têtes de bétail passent chaque jour de vie à 
trépas danscette usine à meurtre. J'ai eula curiosité 
d'interviewer le type qui coupe le cou à 4.000 cochons 
par jour (400 cochons à l'heure pendant dix heures) : 
il n'a aucune conversation. Il ne connaît ni M. Berg-
son, ni M. Einstein. Mais il connaît Charlie Chaplin, 
Douglas Fairbanks et Maurice Chevalier. 

Un train de l'Union Pacifie 
nous emporte maintenant 
pendant trois jours et demi 
vers San-Francisco. Les États 
que nous traversons offrent 
une variété de ressources et 
de paysages infinie. Le blé, 
le pétrole, les mines, l'élevage 
nous font revivre successive-
ment les documentaires que 
nous avons vus à l'écran. 

A Cheyenne, nous aperce-
vons les premiers Indiens ; les 
Montagnes Rocheuses et leurs 
masses chaotiques nous gar-
dent une nuit et, pendant 
deux longues heures, dans 
l'Etat d'Utah, nous traversons 
le lac Salé, en nous faisant 
raconter par les nègres du 

Vue d'ensemble des studios Para-
mount à Hollywood et des bâtiments 

réservés à la figuration. 

Chicago n'a pas de limites. 
Ses faubourgs font partie 
d'elle. Cinquante kilomètres, 
cent demain. Peut-être dans 
dix ans, ce sera la plus grande 
ville du monde. La place n'est 
pas marchandée comme dans 
ce pauvre petit New-York qui 
n'a que 26 kilomètres de long, 
et qui, étant resserré entre 
deux fleuves, a dû s'étendre 
en hauteur. Ici des parcs, 
des jardins partout. Nous 
n'avons pu voir aucun de ces 
bandits célèbres que le film a 
fait connaître dans le monde 
entier. Cependant, le jour de 
notre arrivée, un chef de bande fameux a été 
assassiné en plein jour, dans un magasin, au cœur 
de la ville. 

Nous avons vu enfin les Stock Yards, les illustres 
abattoirs où l'animal, depuis l'instant où il est 
accroché par une patte à une chaîne jusqu'au 
moment où il est vendu sous forme de conserve, 
passe entre 200 mains différentes, automatiques, 
n'ayant chacune qu'un geste à faire. Vingt-cinq 

bord d'effroyables histoires de Mormons à faire 
pâlir Pierre Benoit. Le froid a succédé à la chaleur 
à mesure que nous approchons du Pacifique. Voici 
enfin, après cinq jours de voyage, Oakland, où notre 
train tout entier trouve place sur un ferry-boat 
qui nous transporte à San-Francisco. 

En touchant au quai, nous lisons de grandes 
affiches peu rassurantes : 

« Deux mille cinq cents dollars de recompense 
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à la personne qui pourra aider à faire appréhender 
le déplorable individu qui, hier, a rançonné, revolver 
au poing, tous les voyageurs du train Lark allant 
à Los Angeles. » 

C'est précisément le train Lark que nous devons 
prendre pour nous rendre à Hollywood. 

* * * 
Le voyage de San-Francisco à Los Angeles vau-

drait à lui seul le déplacement. Après une première 
nuit rapidement écoulée dans le confortable du 
train Lark, et dans un repos qu'aucun bandit ne 
troubla, à notre grand désappointement, le jour 
nous montra un Pacifique mauve ourlé de vagues 
bleu pâle sous un ciel de lapis lazuli zébré de bandes 
orangées, un paysage invraisemblable, évoquant 
quelque irréelle estampe japonaise ; un soleil tout 
rond, un soleil de dessin d'enfant, passant sa tête au-
dessus d'une montagne saupoudrée de neige ou de 
sucre en poudre, contribuait à donner une illusion 
asiatique. Les maisons ont quelque chose de colonial, 
d'exotique, et le train s'élance sur une corniche, 
longeant, durant deux cents kilomètres, l'Océan 
Pacifique benoît et opalescent, souriant pour cacher 
ses requins et ses coraux... Mais bientôt et pour nous 
montrer qu'on n'est pas ici que pour rigoler, appa-
raît une forêt de puits de pétrole, autour desquels 
les coolies grouillent comme des fourmis. Des pal-
miers, des figuiers de barbarie, tout le long de la 

voie, annoncent la végétation luxuriante de la Cali-
fornie du Sud, vers laquelle le rapide nous emporte à 
toute vitesse. 

Pendant des centaines de kilomètres nous lon-
geons des plantations d'orangers, de pêchers, d'abri-
cotiers, de bananiers à perte de vue. Il y a des 
villes de grape-fruit, des cités de melons et de pas-
tèques. Un soleil aveuglant, un air si léger qu'il 
semble être celui même du ciel donnent à ce pays un 
caractère d'éden que nul au monde ne songerait à 
contester, sauf l'habitant de la Floride. Les deux 
pays sont rivaux : en Californie on prétend que les 
fruits de la Floride sont pourris. En Floride, que 
ceux de la Californie donnent des maladies. Manger 
une orange de Californie en Floridevouspriveinstan-
tanément de toute relation, et se montrer en public 
en Californie avec un melon de Floride sous le bras 
peut vous mener tout bonnement en prison. 

Et ce fut après avoir traversé ces couleurs, ces 
richesses, ces parfums et ces lumières que nous arri-
vâmes à Los Angeles, où une batterie de photogra-
phes nous mit en joue, joignant l'aveuglement 
d'écrans lumineux à la rigueur du soleil, et où la 
jeune et jolie Virginia Bruce, étoile en herbe de 
la Paramount, vedette de 1932, nous remit des 
oranges à titre de bienvenue, tandis que nos yeux 
clignotants et pleurnichards essayaient de sourire 
à travers leurs larmes anti-photogéniques. 

(A suivre.) PAUL ACHARD. 

L'Industrie Cinématographique aux Etats-Unis 
Rapport fait par M. WILL H. HAYS 

Président des Motion Picture Producers et Distributors of America, Inc , à la Conférence de la Chambre de Commerce des États-Unis. 

J-a fréquentation actuelle des ciné-
mas a augmenté de 15 millions par 
semaine, soit environ 15 p. 100, sur 
celle de l'année dernière à pareille 
époque. Lorsque, à une date anté-
rieure de cette année, nous avons com-
mencé à dresser nos plans pour la 
campagne d'expansion de 1930, à 
laquelle nous continuerons à procéder 
sans arrêt, nous avions estimé que 
l'augmentation des spectateurs serait 
de 10 millions par semaine ; la réalité 
dépasse de 5 millions nos espérances. 

Il y a eu en 1929 une augmentation 
de notre placement de capitaux d'en-
viron 20 p. 100 sur 192S, ce qui a été 
nécessité par l'expansion normale, les 
préparatifs supplémentaires en vue de 
la production des films sonores et 
l'élaboration de facilités pour leur 
reproduction. Ceci comprend non seu-
lement le domaine des films récréatifs 
mais aussi la préparation du dévelop-
pement de la production de films pé-
dagogiques, scientifiques et religieux. 
Dans le seul domaine du cinéma ré-
créatif, 25.000 milles de films passent 
chaque jour par nos organisations 
d'échange aux Etats-Unis. 

Pour la conduite de l'exploitation 
normale, pour faire face aux nouvelles 
conditions dues à l'avènement des 
films sonores et pour maintenir la 

situation modifiée, le nombre actuel 
des employés, comparé à celui de l'an-
née dernière à pa e lie époque, a aug-
menté de 26-1/4 p. 100 dans la 
branche production, de 9 p. 100 dans 
la branche distribution et de 
11,5 p. 100 dans la branche exploita-
tion des théâtres. 

Le total des dépenses en 1929, com-
paré à celui de 1928, a augmenté de 
22,5 p. 100 dans la production, 
de 14,1/3 p. 100 dans la distribution 
et de 14,3/4 p. 100 dans l'exploita-
tion des théâtres. Dans chacun de ces 
cas, une proportion considérable de 
cette augmentation provient d'une aug-
mentation de l'ensemble des salaires. 

En 1929, il a été dépensé 60,1/4 
p. 100 de plus qu'en 1928 pour la 
construction et l'achat de théâtres ; 
et 29 p. 100 de plus cette année que 
l'année dernière pour transformations 
et travaux de réparation de théâtres. 

Par rapport à 1928, les frais de pu-
blicité et d'exploitation en 1929 ont 
augmenté de 12,1/4 P- 100 pour la 
production, de 43,1/3 p. IOo dans la 
distribution et de 17,1/4 p. 100 dans 
l'exploitation. 

Les projets pour le premier semestre 
de 1930, comparés à ceux pour le pre-
mier semestre de 1929, prévoient une 
augmentation du nombre des employés 

de 8,1/4 p. 100 dans la production, 
5,1/2 p. 100 dans la distribution et 
1,1/2 p. 100 dans l'exploitation. 

Il y aura une augmentation de 
I5'I/4 P- 100 dans les dépenses to-
tales au titre de la production pendant 
les six premiers mois de 1930, par 
rapport à la même période de 1929 ; 
de 3,4/5 p. 100 dans la distribution et 
de 1,2/3 P- 100 dans l'exploitation. 
De même, dans chacune de ces trois 
branches il y aura une augmenta-
tion de l'ensemble des salaires, qui, 
pour la production, atteindra 
25,1/4 p. 100. 

Les transformations et travaux de 
réparation de théâtres augmente-
ront de 10,1/2 p. 100 pendant le pre-
mier semestre de 1930 sur la même pé-
riode de 1929 ; en outre, les travaux 
d'amélioration et de réparation aux 
studios et à leur matériel augmente-
ront de il, 1/2 p. 100. La construc-
tion et l'achat de théâtres n'augmen-
teront pas dans les mêmes propor-
tions. 

Les projets pour le premier se-
mestre de 1930 exigeront une augmen-
tation des frais d'exploitation de 
I7^4/5 P- IO° pour les studios, 
17 1/2 p. 100 pour la distribution et 
3,1/2 p. 100 pour l'exploitation sur 
ceux de la même période en 1929. 
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LA GRANDE MISÈRE 
DES ARTISTES DE CINÉMA 

DANS la grande crise d'évolution, de transforma-
tion que subit le cinéma français, ne vous est-il 
pas arrivé de songer avec émotion au sort 

des artistes de l'écran? 
Nos journaux, nos revues continuent de publier 

leurs photos. Elles et ils y sourient gracieusement 
à toutes les pages. Et dans les rues, aux emplace-
ments habituels des affiches de cinéma, les noms 
qu'aime le public frappent encore le regard du 
passant. 

Mais, hélas ! il s'agit de vieux films. 
La vérité, vous la connaissez : ces artistes n'ont 

pas tourné depuis longtemps, depuis que l'avène-
ment imminent du film parlant a brusquement 
arrêté la production cinématographique française. 

Seuls, quelques privilégiés ont eu la chance d'être 
de la distribution des derniers films muets et quel-
ques-uns, en petit nombre — les mêmes privilégiés 
parfois — ont été engagés pour les premiers films 
parlants. 

Et les autres? 
Que font-ils? Quel peut bien être leur état d'esprit ? 

Et surtout, ah ! surtout ! de quoi vivent-ils? 
Je suppose qu'il ne peut déplaire à personne que 

la question soit posée, car la responsabilité de cette 
cruelle situation n'est imputable à personne. Ce 
sont les événements qui ont tout fait. Bien d'autres 
industries avant celle des images mouvantes... et 
parlantes, ont connu cette sorte de bouleverse-
ment que détermine le perfectionnement du machi-
nisme. On a toujours, sur la route du progrès, 
rencontré beaucoup de victimes. 

Des victimes ! Je songe à ce pauvre Yvonnek qui, 
sentant venir la misère, s'est précipité du haut d'un 
cinquième étage. Et ce n'était pas du chiqué. Il 
n'y avait là aucun opérateur pour filmer ce « saut 
de la mort », comme disent les titres des films. 

Cependant, Yvonnek n'était pas uniquement 
acteur de cinéma. Doué d'une bonne voix cordiale 
et sympathique, il avait un genre, il était « chanteur 
breton ». Cette corde de renfort à son arc ne l'a pas 
sauvé. Une crise du spectacle tout entier coïncide 
avec la crise du cinéma français. 

Certains en sont peut-être à envier leur camarade 
Dalleu dont on s'occupe, en faveur de qui on a 
ouvert une souscription, parce qu'un accident 
d'auto survenu au cours du travail d'un film lui a 
coûté un bras. 

L'accident a révélé que Dalleu, excellent inter-
prète d'écran, mais trop rarement employé, était 
très pauvre. 

L'attention, de même, a été fortuitement attirée 
sur la détresse d'une artiste très belle et très expres-
sive, une de ces artistes russes que Paris a adoptées 
et qui ont bien servi l'art français : Mme Lissenko. 
Le chômage s'est aggravé pour elle de maladie. 
Sur les images que nous avons d'elle, son sourire 
infiniment doux est, par avance, comme résigné. 
Mais nous est-il permis, à nous, de nous résigner 

pour elle? On aime à voir les jeunes esthètes du 
« club de l'Écran » s'enflammer pour cette cause de 
charité, témoignant ainsi que la tête chaude n'exclut 
pas la chaude générosité du cœur. 

Au fait, si la santé lui eût été donnée, Lissenko 
ne se fût pas résignée si aisément. Quelques vail-
lantes ont montré comment, dans les jours noirs 
d'inaction forcée, on peut encore parvenir à narguer 
le destin. Elmire Vautier a créé un atelier de modes, 
Rachel Devirys dirige un cabaret de nuit. Celles-là, 
matériellement, ne sont pas malheureuses, elles 
gagnent même de l'argent. Mais c'est en vain que 
la fortune, par caprice, les comblerait de ses bonnes 
grâces si la nostalgie du studio continue de les 
hanter, si leurs jours et leurs heures connaissent 
l'énervement du provisoire et la longueur de 
l'attente. 

Pour les hommes, en tout cas, l'improvisation d'un 
métier nouveau présente des difficultés presque 
insurmontables. Toutes les carrières sont encom-
brées. Tous les postes sont occupés. 

Alors, que font-ils? 
Ne cherchons pas trop à le savoir. Il n'y a pas 

au monde une espèce d'êtres qui ait, plus que les 
professionnels de l'art scénique, la pudeur de 
l'angoisse secrète et de la souffrance cachée. Un 
acteur n'avoue jamais à un autre acteur qu'il 
souffre d'impécuniosité. La comédie qu'ils ne jouent 
plus faute d'engagement, ils se la jouent alors entre 
eux avec un talent qu'ils n'ont pas toujours eu sur 
la scène. 

Ce n'est donc pas à leur requête que l'on s'occupe 
d'eux. C'est simplement parce que, les ayant vus 
au travail, on a appris à les estimer et à les aimer. 

Au temps où les studios ne recherchaient pas le 
silence, ils étaient accueillants aux journalistes et 
de longues causeries hors du champ de l'objectif, 
à l'abri du rayonnement des sunlights, nous révé-
laient sous leur vrai jour ces femmes et ces hommes 
que la lumière factice et l'expression simulée 
déforment trop souvent à nos yeux comme à notre 
esprit. Contraints de vivre presque continuelle-
ment d'une vie exceptionnelle, comment ne seraient-
ils pas exposés à la méconnaissance et par consé-
quent à la médisance? Le premier acte de justice 
qu'on leur doive est de proclamer hautement qu'ils 
sont des travailleurs émérites. 

Que ce soit à Joinville, à Épinay ou à Billancourt, 
la consigne est de se trouver à neuf heures du matin 
habillé et maquillé, « prêt à tourner», comme disent 
les régisseurs. 

Dans chaque studio, à l'heure dite, les artistes 
qui doivent tourner sont prêts. 

Le retard, la défection ne se produisent pour ainsi 
dire jamais. La longue journée de travail qu'inter-
rompt à peine un bref déjeuner de gargote s'allonge 
presque inévitablement d'heures supplémentaires. 
Et souvent on tourne toute la nuit. 

En voyage, c'est plus agréable parfois et assez 
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fréquemment pire. D'ailleurs, où qu'il soit appelé 
à travailler, l'interprète d'écran ne marchande 
jamais sa peine, il est satisfait, puisqu'il travaille. 

Mais que le film en cours tire à sa fin et l'acteur 
commence d'envisager l'avenir avec mélancolie. 
Dans combien de temps retrouvera-t-il un autre 
engagement? Combien de temps restera-t-il sans 
tourner? 

La question ne se pose même plus puisque l'on 
ne tourne plus... ou si peu ! 

La seule question qui se pose est de savoir si 
les interprètes du cinéma français sont en état de 
tenir assez longtemps pour participer à la reprise 
générale du travail qui finira bien par se produire un 
jour. 

Cette reprise trouvera leurs rangs bien éclaircis. 
Pour tenir,le courage ne suffit pas toujours. Et la foi 
et l'endurance même ont des limites. 

C'est vers ceux qui ont le pouvoir de hâter 
l'heure de cette reprise que nous nous tournons. 
A défaut de toute autre considération, la grande 

pitié des artistes du cinéma français devrait suffire 
à leur dicter leur devoir. Il faut mettre des films 
en chantier. Il faut produire. Des travailleurs sont 
là qui ont beaucoup souffert, qui souffrent encore 
et qui demandent du travail. Il faut leur en donner. 

Ce ne sera pas suffisant, toutefois, pour que les 
choses soient exactement ce qu'elles devraient être. 

La nouvelle industrie cinématographique fran-
çaise, née des cendres de l'ancienne, ne manquera 
pas de répudier les erreurs du passé. Et l'une des 
plus certaines est bien celle qui posait le pro-
ducteur et l'interprète en antagonistes, presque en 
ennemis. Le mal que cette sottise a fait au cinéma 
français est incalculable. Notre industrie renouvelée 
se fortifiera d'une union féconde où l'artiste fera la 
fortune du réalisateur qui lui aura fait sa réputation. 

Voilà ce que nous voulons voir, ce qu'il faut que 
l'on voie — et le plus tôt possible — par exemple 
au plus tard pour Pâques, qui est la fête de la Résur-
rection ! 

PAUL DE LA BORIE. 

LETTRE DE NICE 
■ 

La Nicaea-Film vient d'acquérir le 
st udio de Saint-Lâurent-du-Var qu'elle 
modernise. Le premier effort porte 
sur l'augmentation de l'énergie élec-
trique ; déjà l'éclairage se fait à l'in-
candescence. Bientôt le laboratoire 
sera parfaitement équipé. 

Lorsque la Nicœa n'occupera pas 
son studio, elle le louera, mais elle 
espère réaliser pour son compte trois 

ou quatre productions'par an et, entre 
temps, des petits films éducatifs par 
ses propres moyens. Toujours elle 
s'efforcera d'employer le maximum 
d'éléments niçois. La production Ni-
C8ea évitera les films à mise en scène 
fastueuse, que seuls d'ailleurs les Amé-
ricains peuvent se permettre ; et cette 

firme voudrait bien industrialiser le 
cinéma. Ce souci commercial est 
étroitement lié au souci moral. M. Eu-
gène Barbier ne conçoit que le 
film édifié sur des bases honnêtes, 
toutes ses œuvres en font foi. Il y 
eut bien un scénario un peu... léger, 
mais vite M. Barbier est redevenu sé-
rieux. Film>commercial, moral, mais 
aussi artistique. 

Après Ces dames aux chapeaux 
verts, André Berthomieu va nous 
donner Rapacité ; il a tiré son scé-
nario du dernier roman d'Eugène 
Barbier. Comment M. Barbier, si 
doux, si aimable, a-t-il pu concevoir 
un drame aussi sombre? Je crois que 
le dénouement comporte deux morts et 

une arrestation ! Mais toutes ces ca-
tastrophes n'ont pas entamé la bonne 
humeur du jeune réalisateur, heureux 
de défendre une réputation naissante. 
Et, pendant les prises de vues, il 
entraîna ses collaborateurs dans une 
vie aux contrastes violents. Notre con-
frère Max Dorigny fut son assistant, 
MM. Thirard et Isnard ses opérateurs. 
Les décors sont de M. Bonnefoi qui, 
secondé par M. Mario Badouaille, di-
rige maintenant le studio de Saint-
Laurent. 

Ce film est interprété par Florence 
Gray (Cécile), une artiste peu connue 
jusqu'ici en France et qui tient là un 
rôle de tout premier plan ; Gaston 
Jacquet (docteur Blanchard) ; René Le-
febvre (Edmond Chabert) a, lui aussi, 
un rôle de tout premier plan, une 
composition terrible ; Jean Diéner est 
André Chabert, le frère d'Edmond ; 
Suzanne Christy a été chargée du rôle 
de Martine, la gracieuse filleule d'A. 
Chabert ; et le notaire ressemblera 
beaucoup à M. Matrat. 

M. Léo Joannon achève à Toulon les 
« plein air » de Adieu, les Copains. 
Peut-être tournera-t-il ses intérieurs 
à Nice. Joé Hamman, Marc Dantzer, 
Alfred Muller, M. Savelli, M. Ibanez et 
Raoul Lagneau sont les interprètes de 
ce film dramatique qui se déroule dans 
la marine. Jacques Montéran assure 
les prises de vues, Sacha Masour pho-
tographie. 

Nous avons rencontré M. Julien 
Duvivier qui se reposait sur la Côte 
d'Azur, après la réalisation à'Au 
bonheur des Dames. Un projet? Rien 
encore de définitif, mais le prochain 
film du réalisateur du Mariage de 
Mlle Beulemans sera parlant. 

Plusieurs metteurs en scène, encore, 
séjournèrent ici dans le courant de 
janvier, notamment Robert Florey, 
Emile Natan, Maurice Tourneur. 
Mme Machin a passé quelques jours 
à son studio de la route de Turin. Il 
est possible qu'elle cède cet établisse-
ment . 

SIM. 
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LE MOIS SONORE ET PARLANT 

IL n'y a que le premier parlant qui 
coûte. Et j'imagine que si quel-
que explorateur découvrait une 

île inconnue il nous communique-
rait, chaque jour, un bulletin des mer-
veilles qui, chaque fois, nous ébloui-
rait davantage, à condition que cette 
terre contînt des merveilles. 

Nous sommes en pleine période de 
prospection. Fiévreux, acharnés, pas-
sionnés, les chercheurs se refusent tout 
repos. Ils jouent à celui qui se lèvera 
le plus tôt pour devancer les autres. 
Et nous, bénéficiaires insatiables de 
leurs efforts, nous les suivons dans 
leur étonnante 
chevauchée. Cha-
que matin nous 
apporte un éton-
nement. 

Il n'est pas exact 
cependant de dire 
que nous -les sui-
vons. N'oublions 
pas que 1er, Amé-
ricains é;udient le 
film sonore et par-
lant depuis plu-
sieurs années et 
que les premiers 
films qu'ils nous 
ont envoyés 
avaient été, pour 
eux, précédés de 
beaucoup d'autres 
dont nous n'avons 
pas entendu les 
balbutiements. 
D'autre part, nous 
ne voyons que les 
meilleures œuvres 
étrangères. Les 
médiocrités ne 
passent pas les 
frontières —■ théo-
riquement. Nous 
sommes donc un 
peu comme les 
métropolitains à qui les colonies 
envoient leurs meilleurs et leurs plus 
rares produits. Donc, rien de surpre-
nant dans le fait que nous voyons 
l'écran sonore faire de si rapides pro-
grès. _^ 

Car ce dernier mois est plein de ri-
chesses. L'art nouveau y a fait des 
pas de géant. Des formules néfastes 
ont disparu, souhaitons seulement 
qu'elles ne reviennent plus. Des per-
fectionnements importants ont été 
apportés par quelques films de fort 
bonne qualité. 

Mais avant de passer au détail — à 
un film puis à un autre — notons un 
lait bien établi : la guerre des langues, 
Français contre Anglais. Impartiale-
ment, en observateur désintéressé, 
nous enregistrerons deux victoires 
françaises : l'échec de Fox-Follies et le 
triomphe de La Nuit est à nous. Indis-
cutablement le public ne veut plus 
entendre de films entièrement parlés 
de langue étrangère. Ici un écran cre-
vé, là quelques fauteuils déboulon-
nés, autant d'excès stupides dont il 
faut retenir seulement qu'ils _ indi-
quent une lassitude qui est déjà plus 

que de la lassitude. Imaginez-vous les 
théâtres de Paris, tous les théâtres, 
envahis par des troupes étrangères... 
Quel scandale ! le spectateur a donc 
bien le droit de défendre ses écrans. 
Il n'est pas question de chauvinisme. 
Il reste un public qui a payé sa place 
et qui ne comprend rien au spectacle 
parce qu'il ne parle pas anglais. Une 
chose est cependant indiscutable, 
c'est que les Étrangers n'y sont pour 
rien. Nous ne trouverons pas de meil-
leur argument que la banderolle affi-
chée récemment aux portes du Mou-
lin-Rouge : « Nous ne passons pas de 

Gina Manès et Rudolf Klein-Rogge dans une scène du « Requin ». 

films français parce qu'il n'y a pas de 
films français ». Peut-on dès lors incri-
miner les Etrangers qui nous envoient 
leurs" .productions et les directeurs 
français qui les accueillent? Une di-
zaine de grandes salles parisiennes sont 
consacrées au film sonore. Qu'on donne 
à chacune un film parlant français, 
de la qualité de La Nuit est à nous, 
et jelvous dis qu'il n'y aura plus un 
seul film étranger dans ces salles. On 
peut donc dire que le combat est hési-
tantià l'heure actuelle, faute de com-
battants. Mais que nos producteurs se 
décident à produire et la partie sera 
gagnée. Il restera, à ce moment-là, 
à créer des salles spécialisées où pas-
seront, quelque soit leur langage, les 
meilleures œuvres étrangères, car elles 
sont indispensables à notre éducation 
et à notre propre progrès. 

Fox-Follies, puisqu'il faut en parler, 
comportait, en réalité, d'autres élé-
ments d'insuccès que son idiome. 
Nous avons dit le mois dernier dans 
cette chronique qu'il était temps que 
les scénaristes abandonnassent les 
atmosphères de music-hall où ils sem-
blaient avoir enfermé le cinéma sous 

Je prétexte qu'il était devenu sonore 
et parlant. Comme toujours, l'excès 
a tué le genre. Là où il restait quel-
ques éléments de scénario, Fox-Fol-
lies les a supprimés. Une revue sur la 
scène d'un music-hall — luxueuse, 
certes, abondante, diverse, multiple — 
et, au sixième rang de fauteuils, un 
appareil de prise de vues. Résultat : 
une revue filmés. Voilà nettement la 
mort du cinéma. Le film ainsi conçu 
conservait sur la revue l'unique avan-
tage de plans plus variés, mais il en 
perdait toute la saveur vivante. Ce 
spectacle nous a prouvé qu'il n'était 

pas viable : fausse 
route. 

Nous avons par-
lé du triomphe de 
La Nuit est à nous. 
Cette œuvre a 
reçu eilli, lors de 
sa présentation à 
la presse, l'unani-
mité des suffrages. 
Ce fut véritable-
ment le s u c c ès 
sans réticences. 
Nous avions eu 
très peur pour le 
cinéma. Le son 
contraignait 
l'image à une sta-
bilité qui nous 
désolait. (Nous 
avions une si 
grande habitude 
du mouvement !) 
Il fallut élever le 
son à la hauteur 
de l'image et lui 
faire faire en quel-
ques semaines les 
progrès accomplis 
par celle-ci en 
vingt ans d'efforts. 
C'était une ga-
geure. 

Or, La Nuit est à nous nous pré-
sente, captives, domptées, dociles, les 
sonorités les plus variées, les plus 
vivantes. Henry-Roussell et Jean Mu-
rat ont un dialogue de premier plan 
dominant sur un champ de courses le 
tumulte de la foule. Ce n'est plus du 
pénible travail de laboratoire, c'est 
la vie elle-même photographiée avec 
ses formes et ses sonorités, là où 
il plut au réalisateur d'enchaîner son 
intrigue. 

Et déjà nous apparaissent tous les 
avantages que l'on pourra extraire de 
la sonorité. Les réalisateurs de La 
Nuit est à nous ont déjà saisi très net-
tement la nécessité absolue de n'ouvrir 
les oreilles du microphone qu'aux 
sons et aux paroles utiles. L'image 
n'est donc plus immobilisée par prin-
cipe au profit d'un bruit naturel sans 
intérêt. Elle se trouve, au contraire, 
renforcés par ce dialogue qui nous 
semble désormais indispensable. Ne 
nions pas, ce serait de la mauvaise 
foi, que les silences de jadis nous 
aient émus et même passionnés. Ainsi 
va le progrès et un charme nouveau 
met l'autre sous clef dans l'armoire aux 
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souvenirs. Les musées de Paris re-
cueillent des quantités de carrosses 
somptueux et pourtant inutilisables. 
Et du fait même que les paroles sont 
mesurées et laissent une large part au 
silence, il prend une ampleur, une 
valeur qu'il ne connut jamais, des 
silences qu'on perçoit presque comme 
ceux de la campagne lorsqu'on sort de 
Paris. Une longue scène de tendresse, 
entre Jean Murât et Marie Bell, entiè-
rement muette, a été longuement 
applaudie. Elle est tout simplement 
admirable. (Notez que les applaudisse-
ments vont disparaître, car l'écran 
n'attend pas.) La Nuit est à nous com-
porte d'autres beautés. Quel encoura-
gement magnifique pour ceux qui 
hésitent, qui attendent (quoi?... on 
ne sait pas.) 

Show-Boat nous a été présenté dans 
sa formule mixte, moitié sous-titres, 
moitié paroles. Il constitue donc, 
avant tout, un film sonore. Un fort 
beau film d'ailleurs. Indépendamment 
de ses images de bonne qualité et de 
son ensemble très émouvant, Show-
Boat nous donne le plaisir complémen-
taire de très beaux chants parfaite-
ment enregistrés et reproduits (01' 
man river et quelques attendrissantes 
complaintes du Mississipi). Il ne con-
vient plus, d'ailleurs, de juger séparé-
ment les images et les sons. Il faut 
admettre le spectacle dans sa pléni-
tude. Dès que les personnages d'un 
film font entendre leur voix, ce film 
fait partie du spectacle « talkie », et 
il faudrait bien que l'on trouvât un mot 
français traduisant celui-là qui, pré-
cisément, a l'avantage d'être unique. 

Nous dirons de Terre sans Femmes 
qu'il constitue encore un compromis 
entre le passé et l'avenir. C'est une 
très belle œuvre muette que l'on n'a 
soutenue que par quelques rares sono-
rités (Terre sans Femmes est d'origine 
allemande, beaucoup de dialogues ont 
été supprimés, et c'est la version an-
glaise qui nous est présené e avec 
quelques chœurs en anglais et une 
vieille chanson française.) 

On oublie donc assez vite que ce film 
est sonore et on est singulièrement 
tenté de le considérer uniquement 
comme un film muet. 

Nous signalerons encore une petite 
comédie intitulée Ça gaze, assez mé-
diocre, mais qui comporte, un peu 
noyées, quelques trouvailles. Entre 
autres, citons une cavalcade sonore 
interprétée par des jouets mécaniques 
rendant les sons les plus imprévus. 
De bons effets, en somme, qui nous 
font entendre une musique humo-
ristique que des dessins animés tels 
que les Mickey ont déjà exploitée 
avec plein succès. 

Terminons en notant le ralentisse-
ment considérable des sorties de films. 
Dans l'ensemble, la France va souffrir 
d'une pénurie qui deviendrait dange-
reuse pour l'exploitation si elle devait 
se prolonger. Cependant Le Requin et 
La Route est belle vont sortir et on 
tourne L'Enfant de l'Amour et Sous les 
toits de Paris. Puisse le succès de La 
Nuit est à nous réduire toutes les hési-
tations. 

JEAN BERNARD-DEROSNE. 

LIBRES PROPOS 

Dun Article et d'un Sous-Titre 

DANS un article. Le Film immo-
ral, publié récemment par 
une revue cinématographique, 

Me Théodore Valensi, avocat à 
la cour d'appel de Paris, part, lui 
millième, en guerre contre le cinéma. 

Me Valensi a peut-être des raisons 
de ne pas aimer le cinématographe 
qui n'a pu réussir à tirer un bon film 
du médiocre roman qu'est Yasmina, 
mais a-t-il raison de généraliser, comme 
il le fait, quand il écrit : « Que de fois, 
interrogeant un jeune inculpé dont 
l'attitude correcte et l'émouvant repentir 
font contraste avec l'horreur du crime à 
lui imputé, n'ai-je pas recueilli cette 
explication : « Maître, c'est au cinéma 
«que j'avais vu ça ! » 

Une telle réponse est belle, surtout 
sur les lèvres d'un « jeune inculpé, 
dont l'attitude correcte et l'émouvant 
repentir font contraste avec l'hor-
reur du crime à lui imputé », mais 
elle ne doit pas être fréquente, à 
moins que « le jeune inculpé » à « l'at-
titude correcte » et à « l'émouvant 
repentir » ne soit qu'un gamin vicieux 
et rusé qui, ayant vu Yasmina un 
soir sur l'écran du palace de son quar-
tier et ayant deviné que son défenseur 
n'aime guère le cinéma, lui a tendu un 
argument que celui-ci développerait 
peut-être avec éloquence parce qu'avec 
sincérité. 

Mais, si gêné que l'on soit de voir 
Me Valensi se laisser aller à une géné-
ralisation aussi facile et aussi injuste, 
on est bien forcé de reconnaître qu'il a 
raison quand il ajoute : «.Danslaplu-
part des scénarii policiers, le chenapan 
multiplie ses exploits (il faut bien que le 
film dure), il brave tous les dangers. 
Incarnant le courage (il faut bien que le 
film passionne), luttant seul contre tous, 
il devient presque sympathique. C'est tout 
juste si, en finale, on ne met pas à son 
front la couronne du martyre ! » 

Mais comme on serait plus heureux 
d'applaudir cette généreuse période, 
si Me Valensi précisait que de tels 
films sont presque toujours — pour ne 
pas dire : toujours ! — d'origine 
américaine ! Pour ma part, je suis tout 
prêt à donner le titre du dernier film 
que M6 Valensi avait vu avant d'écrire 
cet article comme je suis prêt à affir-
mer que dans la production de ces 
deux ou trois dernières années il n'y a 
pas un seul film français auquel les 
lignes ci-dessus puissent s'appliquer. 

Enfin voici qui doit valoir a Me Va-
lensi l'admiration et la reconnaissance 
de tous ceux qui ont encore le goût des 
affirmations précises et claires étayées 
par des faits indiscutables : « Jamais 
d'exécution capitale qu'interdirait la 
Censure ; jamais de mort au bagne qui 
rendrait le film banal et plat... La guil-
lotine c'est pourtant la sanction... Sa 
vue ferait réfléchir et détournerait du 

crime. Mais cette même censure accepte 
que le crime lui-même soit commis sous 
les yeux attentifs de la foule. Le mal, 
oui, qu'on le montre ! bien plus, qu'il 
s'épanouisse, presque auréolé ! Mais le 
châtiment, non ! On ne doit pas le voir ! 
C'est un tort inexcusable !» 

Ah ! que j'aime Me Valensi quand il 
s'attaque à cette hypocrisie stupide et 
dangereuse de la Censure cinémato-
graphique ! 

Les premières représentations du 
Moulin-Rouge transformé en Palace 
cinématographique au service du ■ 
film parlant ont été marquées par des 
incidents sur lesquels il est inutile de 
revenir, car il me semble bien que l'on 
a dit à leur propos tout ce qui pouvait 
raisonnablement et déraisonnable-
ment être dit. Mais, par contre^ il me 
semble que l'on a "bien peu parlé d'un 
petit fait qui, à lui seul en d'autres 
temps pas très lointains, aurait suffi à 
exaspérer une salle composée de 
véritables Parisiens, de véritables 
Français. 

Une bande parlante ou sonore est 
intangible, on le sait, et le moindre 
coup de ciseau donné dans la partie 
images entraîne un décalage dans 
l'exécution de la partie sons. Les 
« Actualités sonores » arrivent donc 
d'Amérique telles qu'elles devront 
être projetées, c'est à-dire avec leurs 
titres et sous-titres. On ne peut donc 
pas les corriger, fût-ce pour les débar-
rasser du plus épouvantable barba-
risme ou du plus inexcusable solécisme. 

Or, les « Actualités sonores » proje-
tées sur l'écran du Moulin-Rouge 
contenaient, entre autres gracieusetés, 
cette phrase : 

«Transportation d'une montagne àla 
mer pour permettre à la cité de librement 
croître. » 

Je ne crois pas qu'il y ait un seul 
Parisien qu'une telle désinvolture 
puisse laisser indifférent. 

Et je me demande ce que pense-
ront d'une telle façon d'accommoder 
la langue de Racine, de Bossuet, de 
Voltaire, de Lamartine et de Victor 
Hugo, tous ceux qui, sans être 
Français, aiment la France parce 
qu'ils connaissent sa langue. 

N'y a-t-il donc pas à Hollywood 
quelque Français, échoué dans des 
besognes subalternes alors qu'il y a été 
attiré par l'espoir de concurrencer 
Rudolph Valentino, qui soit capable 
de rendre aux firmes éditrices de ces 
bandes le petit service, assez peu coû-
teux, de rédiger en excellent français 
des textes de ce genre ? 

Peut-être pourrait-on demander ce 
petit service à Chevalier ! 

RENÉ JEANNE. 
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DES LIVRES PRÈS DE L'ÉCRAN 
RUSSIE. — ITALIE. — CINÉMA 

Vers l'autre flamme est le titre de 
l'ouvrage en trois volumes publié par 
Panaït Istrati, Après seize mois dans 
VU. R. S. S. On ne sait pas assez que 
ce Roumain autodidacte, né dans la 
misère, qu'il a soufferte et dont il a 
souffert longtemps, est devenu un 
magnifique écrivain de langue fran-
çaise. Il a gardé la foi en unsocialisme, 
mais il est revenu de Russie avec des 
désillusions qu'il exprime parfois très 
violemment. 

Dans son nouveau volume, il parle 
incidemment du cinéma ukrainien. Il 
est juste que je renvoie le lecteur au 
chapitre intitulé la Wufku, du Cinéma 
soviétique, le livre que Léon Moussinac 
a composé après son voyage en Russie, 
en compagnie d'autres écrivains, parmi 
lesquels M. Panaït Istrati. Léon Mous-
sinac donne des chiffres et diverses 
précisions. Panaït Istrati récrimine en 
disant : « Le Kino-Voufkou, qui vient 
d'inaugurer l'un des studios les plus 
modernes du monde, me paraît égale-
ment dévorer trop d'énergie proléta-
rienne pour le peu d'art qu'il réalise. 
Mon scénario, payé deux mille roubles, 
un autre que j'ai fait en collaboration 
avec Nikos Kazantzaki, payé le même 
prix, m'ont fourni l'occasion de voir de 
près ce qui se passe dans cette maison : 
très peu de talent, énormément de 
gâchis. Des milliers de scénarios payés 
et non tournés. Une masse de bureau-
crates, d'artistes et de techniciens qui 
épuisent l'homme des champs et de 
l'usine... » 

Au fond, Panaït Istrati laisse 
entendre et, même, déclare que le pain, 
la chemise et le repos doivent passer 
avant l'art. 

Le pain? La chemise? Le repos? 
Lisez les Enfants abandonnés en Russie 
soviétique, de M. V. Zenzinov, livre qu'a 
traduit excellemment André Pierre. 
Lisez-le et regardez les photographies 
de mioches squelettiques. Des milliers, 
par suite delà misère,sont abandonnés. 
On ne peut en secourir que trop peu. 
Et combien d'entre eux sont devenus 
voleurs et pires encore. Il y a des sou-
lagements, on a, dans ce domaine, opéré 
des bienfaits. Pas assez encore, mais 
on persiste à chercher des remèdes. 

Revenons à Vers l'aure flamme dont 
le second volume est intitulé So-
viet IÇ2Ç. 

Là, l'auteur a noté plus de particu-
larités louables parmi d'autres très cri-
tiquées. En ce qui concerne le cinéma, 
il appelle chefs-d'œuvre Le Cuirassé 
Potemkine et La Mère, les meilleurs 
films de Russie parmi ceux que j'ai vus 
avant de connaître La Ligne générale, 
étonnante réussite due à Eisenstein et 
Alexandref. 

Il déclare excellents La Fin de Saint-
Pétersbourg (que je n'ai pas vu), Le 
Descendant de Tchinghis Khan (La 
Tempête sur l'Asie) où un rythme, boi-
teux à cause des lenteurs de la partie 
documentaire, s'accentue et devient 
d'une magnifique puissance dans la 
dernière partie. Panaït Istrati nomme 
aussi avec éloges Tsar et Poète (l'his-

toire de Pouchkine, en effet très émou-
vante), Les Décembristes, dont nous ne 
connaissons, je crois, qu'une édition 
morcelée. Il trouve Octobre passable. 
Je j'ai trouvé trop pesamment 
officiel. 

Il ne parle pas du Village du péché 
qui a obtenu tant de succès en France 
et qui, aussitôt après sa présentation, 
malgré les applaudissements de nos 
voisins, m'irritait par sa gentillesse de 
commande et ses faux airs de bravoure 
cinématographique, tout en se classant 
au-dessus de la tourbe ordinaire. 

Panaït Istrati qualifie La Salamandre 
de passable et il écrit ensuite que ces 
films ont fait à l'étranger, au cinéma 
soviétique, une réputation excellente 
et méritée. Il fait grand éloge des initia-
tives que ce cinéma a prises, puis 
émet diverses critiques et finit par 
déclarer que la gestion a été mauvaise, 
mais que le film russe a tout ce qu'il 
faut pour prospérer. 

On peut, d'ailleurs, partir de ce prin-
cipe que le film de n'importe quel pays 
a ce qu'il faut pour prospérer, mais que, 
presque partout, de mauvais éléments 
se mêlent aux bons et les priment. 

Dans un chapitre consacré aux écri-
vains soviétiques, Panaït Istrati, après 
avoir noté quelques particularités du 
théâtre nouveau, revient à l'écran et 
dit : « Le même film m'a été recom-
mandé par les uns — des gens de 
goût — comme excellent, et par les 
autres — des techniciens de l'art prolé-
tarien — comme détestable. Il s'agit de 
L'Aigle blanc, dans lequel Meyerhold 
a créé, avec un art puissant, le rôle d'un 
grand dignitaire. » Un des principaux 
personnages, gouverneur d'une ville 
sous l'ancien régime, est un brave 
homme. Panaït Istrati écrit que les cri-
tiques prolétariens auraient voulu un 
soudard... 

Le troisième volume, le plus copieux, 
de Vers l'autre flamme, s'appelle la 
Russie nue. Les documents empruntés 
aux rapports officiels y abondent. 
C'est un livre de précision extrême-
ment triste, mais d'où l'espoir n'est pas 
absent. 

Nous n'avons jamais vu, ici, de films 
russes de l'espèce comique. Il y en a. 
Le théâtre comique russe n'est peut-
être pas extrêmement abondant, mais 
il existe. Sans doute, dans Tchekov, 
quand il y a drôlerie, il y a aussi amer-
tume, mais non pas toujours ; ainsi : 
la farce qui se passe chez le dentiste et 
la Demande en mariage. Dans un livre 
récent intitulé Nitchevo, qui a pour 
sous-titre (on ne sait pas pourquoi) 
L'Amour enRussie soviétique, Mme Hé-
lène Gosset raconte un voyage sous 
forme de journal. Elle a vu un film 
comique, Le Tailleur du village, dont 
elle dit : « Mauvais comme sujet, 
acteurs et vues. » Elle parle aussi de 
drame; d'abord, d'une légende, Le Père 
Froid, où elle a remarque des tableaux 
d'observation, mais « le sujet est traité 

d'une façon trop enfantine ». Puis elle 

cite La Croix et le Mauser, œuvre de 
propagande anti-religieuse et anti-polo-
naise : «Du mouvement, dit-elle, mais 
une projection trop rapide, les types 
sont bien choisis, il n'y a pas d'enchaî-
nement et, tout de même, le scénario 
est trop conçu dans une pensée propa-
gandiste. 

Dans Les Russes, M. G.-KÏ Lou-
komski étudie et l'origine des habitants 
de la Russie et l'évolution de l'Etat 
Russe. Beaucoup d'illustrations aussi 
et de pages relatives aux mœurs, à 
l'art, voire à l'art populaire, — mais 
rien sur le cinéma. 

M. Henri Béraud est de ceux qui 
ont vu les premières manifestations du 
cinématographe, à Lyon, alors qu'il 
était potache. Il le raconte dans la 
Gerbe d'or, son chef-d'œuvre, un chef-
d'œuvre. Dans son dernier ouvrage, 
Ce que j'ai vu à Rome, qui est une 
étude franche et vive, il conte une 
historiette qui a trait à la politique et 
au cinéma. Il ne la prétend pas exacte, 
mais la cite comme un lazzi. Il s'agit 
donc d'un petit conte caractéristique, 
entre beaucoup d'autres que l'on fait 
à voix basse dans la ville. Je le recopie 
pour vous : 

« Mussolini, certain soir, entre dans 
un cinéma de province. A cause de 
l'obscurité, il prend place incognito 
dans le fond de la salle. Justement 
l'on projette un film fasciste et, selon la 
règle, l'assistance se lève chaque fois 
que l'effigie du Duce paraît sur l'écran. 
Seul Mussolini demeure immobile dans 
son fauteuil. On s'étonne. Un milicien 
de service commence à s'agiter... A la 
fin, le tenancier s'avance et touchant 
dans l'ombre l'épaule de cet irrévéren-
cieux inconnu : 

— Monsieur, s'écrie-t-il, il faut vous 
lever ! Puis à l'oreille : Vous savez, 
ici nous pensons tous comme vous. 
Mais levez-vous quand même. 

Et ce propos relève des « lois de 
sécurité. » 

On ne s'étonnera pas qu'un livre 
intitulé Cinéma soit signalé ici. Et son 
auteur est Alexandre Arnoux qui ne 
peut oublier la poésie, poésie du dehors, 
poésie intérieure, poésie du cinéma. Il 
a daté chacun des chapitres qui for-
ment cet ouvrage illustré de lithogra-
phies d'André Foy, images de rêve 
inspirées par des pages pleines de 
substance et harmonieuses où la 
rêverie observe. Voici des salles et 
leur public à certaine époque de l'his-
toire de l'écran, voici des études sur 
le scénario et sur les trains et sur 
Chariot. Alexandre Arnoux est le seul 
des écrivains dont les critiques cinéma-
tographiques — et précises — soient 
des poèmes. 

LUCIEN WAHL 
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LE THEATRE 
THÉÂTRE ANTOINE: Amis comme avant, pièce en 3 actes de M H • JEANSON. - J»^^ °= .

: 

Shanghaï, pièce en 4 actes de M. Charles MÉRÉ, d'après J Colton. - THÉÂTRE DU PAI^IS ROYAL 
La Grande Vie, pièce en 3 actes de MM. Y. MIRANDE et H. GEROULE. — THÉÂTRE DU GRAND-GUIGNOL 
Les Deux TourUreaux, de M. Paul Ginisty; Lou-la-Louve, de M. Régis Gignoux; La Confession du Vieux, 
de M. Roland Dreyfus; Ombres rouges, de M. Palau, d'après J. Kessel; Règle de trois, de M. A. Ransan. 

M. Henri Jcanson se soucie évidem-
ment bien plus de donner l'impression 
de la vie par le texte qu'il met sur les 
lèvres de ses personnages que de com-
biner avec rouerie les événements qui 
permettront à ces personnages de 
s'exprimer : cette constatation peut 
être faite assez rarement pour qu'on 
soit assuré qu'en la formulant c'est 
un grand compliment que l'on 
adresse à l'auteur de Amis comme 
avant ! 

L'action de ces trois actes est simple. 
Les héros en sont un homme, une 
femme et le fils de cet homme et de 
cette femme. L'homme est un brave 
homme, un industriel qui a su gagner 
largement sa vie et celle des siens et 
qui avait tout ce qu'il fallait pour 
être heureux. Malheureusement il a 
aussi une femme dont le déplorable 
caractère a suffi à détruire tout ce 
bonheur possible. Pendant quinze ans, 
l'homme s'est ' défendu contre le 
besoin qu'il éprouvait d'échapper à 
celle qui le martyrise, puis son fils 
étant devenu un homme et ayant 
trouvé une situation grâce à laquelle 
il ne sera pas à la charge de sa mère, le 
père le met au courant de ce qu'il a 
souffert et disparaît. Les années 
passent. La femme, qui est ivre de 
liberté et qui peut-être souffre un peu 
d'être privée de celui qu'elle était 
habituée à martyriser, s'est jetée dans 
les bras du premier homme qu'elle a 
rencontré, puis d'un second et d'un 
troisième. Elle en est maintenant 
réduite à subir les exigences d'un 
individu qui, en elle, n'aime rien 
d'autre que son carnet de chèques. 
Son fils se refuse à la juger, mais comme 
l,i vie qu'i Ile mène va le priver de la 
fiancée qu'il aime, il écrit à son père 
qui vient remettre un peu d'ordre dans 
la maison. 

Tout ce qui, dans ces trois actes, est 
emprunté a la vie quotidienne est 
digne des plus grands éloges. Le dialo-
gue, âpre, précis, ironique, atteint à 
l'émotion sans avoir l'air d'y préten-
dre, mais lorsque la situation se tend, 
il n'en va pas toujours de même. Mais 
que cette restriction est minime et 
comme on est près de l'oublier en 
entendant le premier acte tout entier, 
la scène du second acte qui met en 
présence la femme et l'amant qu'elle 
paye ou encore celle pendant laquelle 
l'homme s'excite, se fouette, s'étourdit 
de paroles avant de se retrouver en 
face de sa femme. 

Les trois principaux rôles sont tenus 
de façon remarquable par MM. Alco-
ver et Paul Bernard et par Mlle Syvie 
qui a composé, avec un art étonnant 
des nuances, un des personnages fémi-
nins les plus complexes que la scène 
ait depuis longtemps fait vivre. 

C'est un mélodrame que Mme Jane 
Marnac offre aujourd'hui aux Pari-
siens, un mélodrame américain adapté 
par M. Charles Méré qui, très habi-
lement, a su donner à tout ce qu'il y 
avait d'exotisme dans ces 4 actes le 
pas sur l'intrigue sentimentale, de 
manière à nous mettre en présence 
d'un spectacle coloré et amusant. 

L'action de Shanghaï se déroule 
dans une « maison de thé » du grand 
port chinois. La patronne de la maison 
est une Mandchoue assez mystérieuse. 
Parmi les relations en tous genres 
qu'elle entretient soigneusement se 
trouve un riche commerçant anglais 
éperdument amoureux d'elle. Elle 
l'invite à dîner en compagnie de quel-
ques Européens et d'un prince japo-
nais et, au cours du dîner, elle se fait 
reconnaître demi. Jadis il l'a arrachée 
à sa famille et l'a laissée avec une 
fillette pour se marier avec une 
Anglaise. La malheureuse femme a 
mené alors la vie la plus abominable, 
mais elle s'est vengée : elle a volé la 
fille légitime de l'Anglais et a mis à sa 
place la fille qu'elle avait eue avec lui. 
Et maintenant que les deux enfants 
sont devenues de belles jeunes filles, 
elle met aux enchères la fille légitime 
de l'Anglais et la livre à un coolie. 
Quant à l'autre, sa fille à elle, qui a 
vécu sous le toit paternel, elle la 
retrouve ivre d'opium dans les bras du 
Japonais et la poignarde. 

Il ne faut pas tenir compte de tout 
ce qu'il y a de conventionnel, d'in-
vraisemblable dans cette intrigue 
et ne retenir que l'habileté que 
M. Charles Méré a mise au service de 
son confrère d'Amérique et aussi l'art, 
à la fois somptueux et raffiné, avec 
lequel Mme Jane Marnac a monté ce 
spectacle (dont la mise en scène fait 
honneur à M. Geoffroy). Qu'il s'agisse 
du premier acte avec ses cages d'or où 
les femmes sont exposées en attendant 
le choix des clients, du second acte 
avec son dîner d'un luxe si délicate-
ment occidental interrompu par l'arri-
vée tumultueuse des coolies demi-nus, 
ou du quatrième avec son immense 
escalier à quadruple révolution du 
haut duquel dégringole dans une chute 
impressionnante la jeune fille poi-
gnardée par sa mère, il n'y a vraiment 
que des compliments à adresser à la 
directrice qui a su combiner et ordon-
ner ces images. 

Mmc J. Marnac n'a pas été moins heu-
reuse dans la composition de son diffi-
cile personnage dont le pittoresque 
reste toujours d'un goût très sûr. Il 
faut aussi féliciter chaleureusement 
M"8 A. Field qui dans le rôle de la fille 
dépravée a montré beaucoup de verve 
et de flamme. M. J. Worms tient avec 
autorité un rôle presque passif et 

M. Paulais met au service du prince 
Japonais un masque curieux, mais une 
voix bien désagréable et bien peu natu-
relle. 

Après une incursion dans le domaine 
de la comédie gaie de caractère, le 
Palais-Royal revient au vaudeville 
qui lui a valu sa légendaire réputa-
tion. 

MM. Mirande et Géroule nous font 
assister aux aventures d'un jeune 
homme héritier d'une grande bouche-
rie parisienne, à qui sa fortune vaut 
une agréable bonne fortune avec une 
femme charmante que le départ de 
son protecteur a momentanément 
mise dans la gêne. Exploité , par une 
amie de son amie, par un employé du 
fisc qui ne pense qu'à mener la grande 
vie, le jeune homme finit par épouser 
une amie d'enfance, la fille du notaire 
de sa mère, pendant ' que le commis 
de sa boucherie, qui a longtemps été 
pris pour lui, complique les situations 
les plus simples et les dénoue lors-
qu'elles ontété suffisamment embrouil-
lées. 

MM. Brasseur, Duvallès, Stephen, 
Mmes M. Templey, B. Bilbao, M. Berry, 
S. Déguise, mettent toutes leurs qua-
lités diverses — brillantes ou sûres — 
au service de ces trois actes plus mou-
vementés qu'imprévus.. 

Le nouveau spectacle du Grand-
Guignol commence par la reprise d'une 
pièce de M< Paul Ginisty, Les Deux 
Tourtereaux, qui nous initie, non sans 
humour, à la vie sentimentale des 
bagnards ; il se continue par Lou-la-
Louve, de M. Régis Gignoux, qui nous 
fait pénétrer, à l'aube d'une exécution 
capitale, dans une maison de femmes 
dont une des pensionnaires tue un 
journaliste qui a contribué à l'arres-
tation de l'homme que l'on va guillo-
tiner et dont elle était la maîtresse. 

La Confession du Vieux, deM. Roland 
Dreyfus, nous montre ce que sont en 
réalité deux vieux paysans choisis 
par leur village pour recevoir le prix 
réservé au couple le plus vertueux du 
pays. Ombres rouges, que M. Palau a 
tiré d'un récit de M. J. Kessel paru 
dans La Steppe rouge, nous révèle 
quelques-unes des atrocités commises 
dans les geôles soviétiques, et cela non 
sans quelque exagération dans le 
nombre des cadavres que l'on accu-
mule sous nos yeux, et Règle de trois, de 
M. A. Ransan, nous présente en liberté 
le trio classique que constituent le 
mari, la femme et l'amant, ce qui 
termine très traditionnellement le 
spectacle. 

RENÉ JEANNE. 
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Po ur Cannes, à gauche, robe du 
soir de jeune fille : mousse-
line fond noir, impressions 
vertes et bleues. A droite, 
pour les Palaces des 
stations d'hiver: robe 
du soir, mousseline 
imprimée verte et 
orange. ( Créa-
lions Louise-

Boulanger.) 

(Photos Scaïojii.j 

LE 

FILM DE LA MODE 
Par Mme M ARC Y 

■ 
DUCRAY 

1° En attendant la Mode de Printemps 
La Vie mondaine et les Sports d'hiver 

EN janvier la mode, comme la vie artistique, 
subit un temps d'accalmie. 

Dès la fin de ce mois et pendant tout février, 
en effet, nos grands maîtres de la couture montrent 
d'abord aux commissionnaires étrangers, puis aux 
Parisiennes, leurs nouvelles collections : celle de 
printemps, celle d'été. Certes, cette présentation 
n'est pas définitive. Dans les semaines qui suivent, 
la mise au point s'établit, s'affirme, se confirme, grâce 
à la collaboration delà femme et des couturiers. Mais, 
déjà, la ligne générale a pris forme concrète. 

Pendant ce temps, la vie mondaine bat son plein 
dans les palaces des stations d'hiver, puis au soleil 
de notre Midi : détente, vie sportive. Les sports 
d'hiver, en particulier, ont pris, cette année, une 
importance capitale et surtout le ski. 

Le patinage a moins d'attrait pour l'amateur de 
vraie montagne. Le ski, dans les stations, développe 
cet esprit sportif si camarade, si joli. Rien de plus 
agréable que l'organisation de ces randonnées, en 
groupe, dans les montagnes. Le traîneau entraîne 

pour l'ascension parfois une grappe de 18 à 20 skieurs 
qui redescendront en glissades éperdues sur la neige. 
Cette saison, on pratique le ski-tailing avec fureur. 
A l'auto, dont les pneus sont garnis de chaînes, 
s'attachent les skieurs et souvent les lugeurs. Le 
skijoering, qui consiste à conduire en ski un cheval, 
est un sport d'une grande adresse. Pour connaître 
la tenue idéale de ski, il suffit de se trouver gare de 
Lyon à 22 heures, au départ du rapide pour Chamo-
nix ou les Alpes. Spectacle amusant, car, à chaque 
wagon-lit, s'embarquent skieurs ou skieuses habillés 
du costume norvégien. La tenue norvégienne est la 
seule adoptée cette saison et je la trouve infiniment 
plus élégante, plus distinguée, en noir ou marine 
très sombre, qu'en marron. La blouse russe d'anti-
lope ou de daim, couleur naturelle bu marine, à fer-
meture automatique, est fort appréciée par les jeunes 
gens. Ils la portent avec le pantalon norvégien de 
toile à voile imperméabilisée ou de gros drap marine. 
Elle est pratique, seyante également pour les jeunes 
femmes. La tenue idéale pour les vrais skieurs se 
compose du veston à martingale boutonné et sous 
lequel on porte le pull-over sur le pantalon. 

Une tenue très nouvelle et plus féminine consiste 
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dansle pantalon norvégien accompagné par une petite vestecol-
lante terminée à la taille. Sous cette veste on porte un gilet 
de même tissu sur un chemisier de toile de soie blanche ou 
rose ou en flanelle rentré dans le pantalon. 

Mme Marie-Louise 1RIBE dans un palace de Chamonix 
et Miss Dolly DAVIS au Mont-Revard. 

A Chamonix, nous avons rencontré Mme Marie-Louise 
Iribequi vafaire tourner bientôt LeRoi des Aulnes. L'interprète 
de L'Atlantide et de tant de beaux films, pour son propre plai-
sir, se livre à la joie du ski et du skijoering : costume nor-
végien bleu-marine très sobre, pull-over bleu-marine, béret 
basque tricoté bleu-marine, telle est la tenue élégante de 
l'artiste. Mme Marie-Louise Iribe Renoir joue là, certes, son 
film préféré, puisqu'elle conduit les pas hésitants de son tout 
petit garçon — habillé comme sa maman, et qui sera bientôt 
un skieur impénitent. 

Au Mont-Revard, c'est Miss Dolly Davis qui contemple 
et jouit du spectacle prodigieux de ces grandes plaines nei-
geuses. Miss Dolly Davis préconise également comme tenue 
idéale le costume norvégien bleu-marine. 

A PARIS 
2° Mlle Jane AUBERT, actrice de théâtre, artiste de cinéma. 

Une mode spéciale pour l'écran. 

Au Palace, la nouvelle Revue du début de cette année 
met en vedette Mlle Jane Aubert. En même temps qu'elle 
jouait sur cette scène, on passait dans les salles La Pos-
session, d'Henry Bataille, interprété par cette artiste. 

Et c'est grâce à cette coïncidence, certes, qu'on peut ju-

Une des robes du soir les plus ty-
piques de la saison. Elle est en crêpe 
Georgette bleu-mauve sans antre 
ornement qu'une boucle de pier-

reries. Vue dans « Shanghaï » 

(Photos R. Sobol). 

A u Palace, à gauche, Mlle Simone 
Cerdan, robe du soir de mousseline 
rose brodée acier; à droite, Mlle 
Jane Aubert, robe du soir de ctèpe 

Georgette blanc, brodée argent. 
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ger de la valeur de la mode à l'écran et de la mode au théâtre. 
Sur la scène du Palace, Mlle Jane Aubert vient de nous 

montrer quelques tout derniers modèles de toilettes du soir. 
Sa robe du soir de taffetas blanc ou celle de georgette blanc 
brodée argent, longues, prenant le buste, ont cette ligne 
immédiatement nouvelle. 

Si la Revue garde très longtemps l'affiche, Mlle Jane 
Aubert remplacera ses robes par de plus récentes comme ligne. 

Mais dans La Possession, le film passerait dans dix ans, 
dans vingt ans, dans les salles, les robes, naturellement, se-
ront toujours les mêmes. On ne peut rajeunir un film comme 
un décor de théâtre. Or, y a-t-il quelque chose de plus ridi-
cule qu'une mode périmée, démodée de quelques années? 

Ainsi une mode plus nettement imaginée pour l'écran, une 
mode moins immédiatement éphémère, une mode, qui se-
rait la robe-costume de l'écran, stylisation de la mode mo-
derne, nous paraît être la solution la plus heureuse. 

3° Une grande Artiste qui n'a pss fait de Cinéma. 
C'est Mme Jane Marnac qui vient de créer avec un rare 

talent dans Shanghaï, au théâtre de l'Apollo, le rôle curieux 
de « Mère damnée de Dieu ». Cette comédie, qui fut tournée 
en Amérique, était un bel exemple de film pour les costumes, 
les décors. Le cadre : des palais chinois les plus luxueux avec 
leurs bouddhas de bronze, leurs laques, leurs « chines », leurs 
coromandels et leurs admirables costumes chinois —■ éter-
nellement jeunes par leur conception — n'est-ce pas là un 
bel exemple de photogénie du costume de l'écran? 

Mme Jane Marnac nous a ravis, par son costume de soie 
blanche, par celui ^e soie verte, par celui de soie noire brodé or. 

M ARC Y DUCRAY. 

Mme Jane Marnac dansa Shanghaï » 
au théâtre de l'Apollo. Costume 
chinois en soie rose et verte avec 

mules assorties. 

(Photos R. Sobol) 

Mlle Pépa Bonafé, l'artiste de 
cinéma bien connue, rentre chez 
elle. Elle est en robe du soir de 
mousseline imprimée avec manteau 

d'hermine. 
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REVUE DE PRESSE 

FILMS POLITIQUES 

M. J.-K.-Raymond-Millet, de la 
Griffe cinématographique, a interrogé 
dcsdéputéssur le film politique. Bonne 
idée. M. Maurice Viollette lui a dit : 

<i Si je ne vois pas les avantages de 
la politique au cinéma, j'en vois très 
bien les inconvénients. C'est, d'abord, 
de sacrifier les partis de démocratie 
aux partis financièrement puissants. 
Un film coûte cher ; un bon film de 
longs métrages, et suffisamment capti-
vant pour intéresser le public, coûterait 
très cher. Quel parti républicain pourra 
se l'offrir. Tandis que je vois très bien 
de vastes associations d'intérêts se for-
mer, désigner un candidat dont elles 
sont sûres, l'imposer par le film poli-
tique... » 

La voix de Maurice Viollette s'enfle, 
s'alourdit d'émotion et de crainte : 

« Ht puis, voyez-vous, l'autre ris-
que, c'est celui de l'aventurier à la 
fortune immense, aux ambitions déme-
surées, aux scrupules peu nombreux, 
et qui, jetant insolemment plusieurs 
millions dans l'entreprise, arriverait, 
par la forcé du bluff ciné-politique, d 
faire croire au bon peuple de France 
qu'il est l'homme providentiel... » 

Maurice Viollette repousse de la 
main tendue une aussi sombre perspec-
tive : 

« Non... non... cela ne doit pas être... 
cela ne peut pas être... » 

Chaque ligne de ce qui précède peut 
sembler juste, mais l'ensemble veut 
et vaut une réfutation. Elle se trouve 
excellemment dans ce que déclare 
M. Eugène Lautier : 

«Les partis de démocratie sacrifiés? 
Les candidats sans fortune défavorisés ? 
Sans doute I Mais pas davantage 
qu'avec la presse et l'affiche. Il y a des 
gens solidement soutenus par un jour-
nal et il y a des gens qui n'ont pas de 
journal. Il y a des gens qui peuvent 
organiser autour de leur nom une publi-
cité intensive et des gens qui ne peuvent 
pas le faire. C'est l'éternelle question 
du mur d'argent. » 

M. André J.-L. Breton, secrétaire 
général de la Commission du cinéma 
de la Chambre, « est partisan, en prin-
cipe, du cinéma politique, mais il ne 
volt pas très bien comment on pourra 
concilier les exigences du cinéma poli-
tique et les rigueurs de la censure. 

« — Alors, suppression de la cen-
sure? », demandons-nous. 

<c — Vous savez bien que ce sont 
les gens de cinéma eux-mêmes qui ré-
clament son maintien, répartit André 
J.-L. Breton, parce qu'elle constitue 
pour eux une garantie. La censure du 
Ministère de VI nstruction publique abro-. 
gée, apparaîtront les censures inf iniment 
plus tyranniques des municipalités. » 

Plus tyranniques. Mais la censure 
du ministère n'empêche nullement celle 
des municipalités. Et si les « gens 

de cinéma eux-mêmes » réclament son 
maintien, est-ce une raison pour la 
maintenir ? Il faudrait d'abord savoir 
s'il est exact que ce désir est général. 
On ne doit pas oublier que la censure 
à la projection est toujours facile. 
La censure préventive ne prévient pas 
grand'chose. On a beau dire que le 
cinéma n'est pas le théâtre, tous les 
arguments en faveur de la censure des 
écrans ont été invoqués pour celle de 
la scène. Et quand la censure théâtrale 
préventive sévissait, les pouvoirs pu-
blics interdisaient des pièces après 
coup et même — ça s'est vu — après 
cinquante représentations très calmes ! 

LE FILM POLICIER ET L'ENFANCE 

Du compte rendu d'une séance du 
<< Club du Phare tournant », que publie 
M. Louis Saurel dans Cinémonde : 

« M. Seymour de Ricci déclara que 
la théorie soutenue par Me Valensi 
posait le problème suivant : le cinéma 
doit-il être uniquement un simple 
moyen d'éducation morale, une sorte de 
prolongement de l'école primaire, ou 
ne peut-il s'efforcer de réaliser la célèbre 
doctrine de «l'art pour l'art»! Pour-
quoi les films ne jouiraient-ils pas de 
la même liberté que les ouvrages litté-
raires, les tableaux?... 

« Un metteur en scène belge, Jean 
Velu, dit qu'il existe dans son pays une 

commission de censure qui cause un 
tort immense au cinéma. Les membres 
qui la composent sont des personnes 
âgées qui jugent assez mal ce qui peut 
troubler un enfant. Selon ce contradic-
teur, si l'on instaure en France une 
nouvelle commission de censure, il 
faudra tenir compte de la malheureuse 
expérience de la Belgique, et ne prendre 
pour juger de la valeur morale des films 
que des pères de famille. En outre, il 
réclama que l'accès des salles obscures 
fût parfois interdit aux enfants, de fa-
çon que les réalisateurs puissent tour-
ner des films « pour adultes » et non des 
œuvres pour un public mixte (enfants 
et grandes personnes). » 

On en viendra là. 

LE POURCENTAGE 

Dans sa revue de presse, Cinœdia 
reproduit quelques lignes, qu'il veut 
bien qualifier d'amusantes, sur les 
conséquences du pourcentage dans le 
langage de tous les jours, à propos du 
« film parlant cent pour cent ». Notre 
confrère déclare qu'il les a extraites 
du Ciné-Journal. Mais le Ciné-Journal 
n'a pas dit qu'il les avait extraites de 
l'Intransigeant ! 

PREMIER FILM. 

Je lis dans un article signé de moi 
que L'Homme qui a vendu son appétit 
est le premier film russe que nous 
voyions. C'est d'une stupidité rare. 
Il est vrai que j'avais écrit « le premier 
film russe comique », mais le lecteur 
n'est pas forcé de le savoir. 

NÉANT 

Le sympathique « Masque de ve-
lours » écrit dans la Lumière du 21 dé-
cembre dernier : 

« Puisque dès l'été dernier, je vous ai 
dit que Les Damnés de l'Océan méri-
taient d'être vus, « néant » en ce qui con-
cerne l'écran. » 

Le « Masque de velours » a-t-il donc 
vu tous les films que l'on projetait à 
Paris au moment où il a écrit ces 
lignes? 

1930 

« L'année 1930 doit, à mon avis, être 
une date dans l'histoire du cinéma. 1929 
annonçait une crise grave. Mais le 
public qui est resté jusqu'à présent 
fidèle ne se montrera plus si patient ni 
si soumis. Il attend avec espoir qu'on 
lui montre de nouveaux phénomènes. 
Il se lasse de la technique, si parfaite 
qu'elle puisse paraître. C'est ainsi, je le 
crois, que le cinéma américain, qui se 
répète trop, perdra sa suprématie. » 

Oui, mais M. Louis Delaprée écrit dans 
Pour Vous que M. Kane, Américain, 
va diriger des productions en France, 
avec la collaboration de Français, 
dont M. André Daven, et notre con-
frère conclut : 

« Allons-nous enfin avoir la produc-
tion française que nous attendons — 
vainement — depuis si longtemps? 

« Je ne sais, mais on va enfin faire 
quelque chose. C'est un premier pas. 
Tout vaut mieux que l'inaction. Il 
faut beaucoup d'œuvres moyennes, 
médiocres ou ratées pour payer la 
rançon d'un chef-d'œuvre ou d'un film 
simplement beau. L'année nouvelle 
s'ouvre sur une longue perspective de 
travaux et d'espoirs. » 

MUET OU NON? 

M. Acos Manaras dit dans Cinéa, 
Ciné pour tous, et il a raison : 

« Laissons donc certains cinégta-
phistes et critiques prédire la mort à 
brève échéance du cinéma muet. Cela 
prouve qu'artisans du muet, ils ne 
l'avaient pas compris dans ce qu'il a de 
plus essentiel. 

« Qu'ils aillent au film parlant ; 
peut-être que là ils trouveront leur voie. 
Disons-leur seulement que là où le 
f ilm muet accentue sa valeur propre par 
Vadjonction du son, il n'est point ques-
tion de mort pour lui, puisque si le son 
n'était pas, le film ne perdrait pas 
grand'chose de sa valeur. Le son fait 
simplement office d'accompagnement ». 

M. Acos Manaras ne nie pas que 
le film parlant nous réserve d'agréables 
surprises. Et là encore il n'a probable-
ment pas tort. 

L. W. 
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LES FILMS DU MOIS 

La Nuit est a nous. — Chanson païenne. - Samba. - Le Fou chantant. — La Route est 
r Vr t l™*""*- - Après la Rafle. - Sa Tête. - Figaro. - La Bague impériale. -
Les Nuits du Désert.-La Piste de 98. - Évangéline. - L'Homme qui a vendu son appétit. 
Chique. — Maroussia. — Les Fautes d'un Père. — Terre de Volupté. — Cimbo. — Le 
Navire des Hommes perdus. — Mascarade d'Amour. — Les Mendiants de la Vie 

LA NUIT EST A NOUS 
Film sonore et parlant. 

Interprété par MARIE BELL, JEAN MURÂT, 
JIM' GÉRALD et HENRY-ROUSSELL! 

Réalisation de HENRY-ROUSSELL et 
CARL FROELICH. 

Le Cinéma sonore et parlant vient 
de recevoir avec La Nuit est à nous 
une éclatante confirmation de sa 
valeur. 

L'adaptation intelligente de la pièce 
de Kistemaeckers par MM. Roussell 
et Froelich nous donne une .démons-
tration éblouissante de ce que pourra 
donner la technique du sonore et du 
parlant. 

Le film a été tourné dans la plus 
grande liberté. Jamais on n'a enfermé 
i'opérateur dans sa cabine, et l'on a 
laissé, pendant les scènes de plein air, 
les bruits du monde extérieur se con-
fondre avec le bruit principal que l'on 
.devait enregistrer. Il en est résulté un 
accord harmonieux de la nature avec 
le bruit inventé. 

Tout d'abord, disons que La Nuit 
est à nous constitue un spectacle 
remarquable, d'un intérêt artistique 
et dramatique qui ne se dément pas du 
début à la fin. Les personnages sont 
dressés, pour la première fois, dans un 
film parlant, sans aucune de ces con-
ventions qui jusqu'ici régissaient le 
jeu des acteurs sous le micro. La 
caméra, elle-même libérée d'un ser-
vage, ne s'accroche pas qu'à un plan 
unique, de face, et va de. côté, passe 
d'un champ à un autre, scrute «n 
visage, dévoile un sourire çà, une 
larme, là, photographie une montagne 
aride, ou une route dévorée par des 
monstres d'acier. Il y a toujours un 
excellent mouvement qui relie les 
scènes entre elles. 

Que dire encore de cet excellent 
film d'inspiration française, et qui 
est remarquablement interprété par 
quatre acteurs français. Marie Bell 
apporte de la Comédie-Française son 
bel air emprunté aux héroïnes du 
Répertoire, sa diction parfaite, et elle 
nous donne en plus ce qui lui est 
propre, c'est-à-dire sa grâce féminine 
et sa voix jolie. 

Jim Gérald, cocasse, angoissé, 
simple, Henry-Roussell, chic, naturel, 
parlant avec aisance et sans ce ton 
théâtral qui ralentit l'expression des 
traits, enfin Jean Murât qui a, lui 
aussi, beaucoup de simplicité, et qui 
est élégant, séduisant, mâle, attractif, 
sont les partenaires de Marie Bell. 

Il faut s'incliner devant un tel 
résultat qui prouve que la voix 
humaine et les sons peuvent renforcer 
l'émotion provoquée par l'image. La 
Nuit est à nous est une réussite.-

CHANSON PAÏENNE 
Interprété par RAMON NOVARRO, 
DOROTHY JANIS, DONALD CRISP 

et RENÉE ADORÉE. 

Réalisation de W. S. VAN DYKE. 

Le seul dieu d'un païen est la nature. 
Sa seule loi est l'amour. 

Ainsi chante Ramon Novarro. 
Henry Shoesmith, jeune métis, 

habitant d'une île bien heureuse, 
passe son temps à chanter sous les 
palmes son bonheur de vivre et de ne 

maintes aventures, nous voyons alter-
nativement Tito comme un agneau 
sans défense dans les griffes du vau-
tour, ou comme une jeune amoureuse 
qui respire le bonheur dans les bras de 
son bel amant. 

Novarro est plus que jamais char-
mant. Il montre ses formes harmo-
nieuses avec beaucoup de complai-
sance : il peut se le permettre. Il 
chante agréablement et donne quel-
ques demi-teintes qui dénotent une cer-
taine science. Dorothy Janis est une 

Ramon Novarro et Renée Adorée dans un des magnifiques décors naturels de 
« Chanson païenne. » 

rien faire. C'est le roi des indolents. 
Mais son indolence a tant de grâce 
qu'on l'excuse. Soudain, notre indo-
lent bondit. Il a entendu un irré-
sistible appel. Une voix, une voix 
de femme, là-bas, vers le large, 
lance dans l'air pur les notes de 
sa chanson. Henry court, il s'avance 
dans la mer, il nage vers l'amour. 
Il arrive auprès du yacht, du beau 
yacht tout blanc. Là, une jeune 
métisse, demi-nue, le visage noyé dans 
ses cheveux, le reçoit, plutôt mal que 
bien. Mais l'étincelle a jailli. La jeune 
sirène a charmé le beau triton. Le duo 
si bien commencé se termine fort mal. 
Bien qu'il soit un indigène, Slater, 
le protecteur de Tito, trouve que Ra^ 
mon est un peu trop séduisant. Il 
renvoie le païen à ses cocotiers. Après 

métisse bien délicieuse. Renée Adorée 
aime Ramon avec un beau désintéres-
sement et pleure avec conviction. 

Donald Crisp est suffisamment 
antipathique pour ne pas nous faire 
regretter sa triste fin. — A. J. 

SAMBA 
Film réalisé et joué par des noirs français. 

Il sort de ces images naïves, à 
peine éclairées, tout juste cadrées, un 
parfum de primitisme et de naturel 
qui embaume. Samba et ses parte-
naires sont si joyeusement eux-mêmes 
que nous* errons dans une contrée 
ravissante sous un ciel qui a l'air 
d'être comme un ciel des premiers 
âges du monde. 
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AU 

CINÉMA 

MADELEINE 
D1R. METRO-GOLD WYN - M A YER 

RAMON 
MOYARRO 

DANS LE 

MERVEILLEUX FILM 

" SONORE " 

CHANSON 
PAÏENNE 

PRO. METRO-GOLDWYN-MAYER 

TOUS LES JOURS 

MATINÉE de 14 h. 4 18 h. 45 

SOIRÉE à 21 h. 

DIMANCHES ET FÊTES 

DEUX MATINÉES DISTINCTES 

14 h. et 16 h. 45 

SOIRÉE à 21 h. 

LE FOU CHANTANT 
Film sonore avec parties parlées. 

Interprété par AL. JOLSON, BETTY BRON-
SON, JOSÉPHINE DUNN, DAVID LEE, 

ARTHUR STONE. 

On ne saurait chicaner à Al. Jolson 
la qualité immense qu'il possède : 
savoir user de sa voix pour séduire le 
public. 

Dans Le Fou chantant il ne se 
renouvelle pas du tout. Le scénario de 
Singing Fool me paraît être, d'ailleurs, 
inférieur à Jazz Singer. Dans Le Fou 
chantant il n'y a plus d'étude de 
mœurs, plus de moments touchants 
par leur simplicité, mais une intolé-
rable convention et une utilisation 
des ficelles dramatiques à en donner 
l'écœurement. Imaginer de faire mou-
rir un bébé et de faire chanter le père 
de ce bébé, ce n'est pas bien difficile. 
Atteindre l'émotion du spectateur 
par des moyens aussi vulgaires est à 
la portée de tout le monde. 

Heureusement il n'y a pas que ça 
dans Le Fou chantant et maintes 
scènes sont des mieux venues. 

Je ne sais ce que sera la carrière du 
Fou chantant. Je gage que la gentil-
lesse de David Lee, le petit garçon 
« Sonny Boy », servira beaucoup ce 
film où Al. Jolson joue avec; une émo-
tion prenante. 

Betty Bronson, ingénue, et José-
phine Dunn, adorablement perverse, 
sont des femmes stéréotypées telles 
que l'Amérique aime à les camper, 
une fois pour toutes. 

moins été un film à succès. Tant il est 
vrai que les plus simples histoires 
réussissent auprès des foules. Parce 
qu'elles sont simplettes, on dit : vive 
la simplicité ! 

Mais heureusement, Robert Florey 
a beaucoup de talent, et même avec 
un scénario trop public et des inter-
prètes inégaux, il a signé un film inté-
ressant et surtout remarquable par sa 
pureté d'enregistrement. 

La scène du dîner, qui est de beau-
coup la plus grosse, ferarireauxlarmes. 
La scène où le professeur de belles ma-
nières enseigne au chanteur des rues 
la façon de se tenir à table est 
caricaturale avec assez de force. Il y 
a aussi un tableau charmant, celui 
où la maman (jouée avec talent et 
sensibilité par Mady Berry) endort 
son petit garçon en lui contant une 
histoire féerique avec des termes 
argotiques. 

Par son début qui donne une syn-
thèse visuelle et sonore de la vie de 
Paris à l'aube, La Route est belle 
affirmerait de la personnalité. 

M. André Beaugé supplée à son jeu 
un peu gauche' et trop enflé par une 
voix chaude sympathique et qui 
devient séduisante quand il chante. 
Laurette Fleury, la jeune première, est 
un peu sèche. Léon Bary a de la 
prestance et Mady Berry, du talent. 
Bélières, Tonia Navar très cocasse, 
sont des partenaires adroits. 

LOUEZ GRATUITEMENT 

8 JOURS D'AVANCE 

LA ROUTE EST BELLE 
Film sonore et parlant. 

Interprété par ANDRÉ BEAUGÉ, TONIA 
NAVAR, MADY BERRY, LÉON BARY, 

BÉLIÈRES et LAURETTE FLEURY. 

Réalisation de ROBERT FLOREY. 

L'auteur à succès, M. Pierre Wolff, 
est l'auteur du scénario de La Route 
est belle. Il était difficile de mettre 
dans cette histoire plus de ficelles, 
d'effets à triomphe, plus de détails 
destinés à impressionner et à toucher 
le gros public. Voici la formule : 

On prend un chanteur des rues, 
qu'idolâtre sa bonne femme de mère, 
une marchande de quatre saisons. On 
lui fait découvrir un collier de perles 
appartenant à une jolie actrice pour-
suivie par un riche oisif. La jolie 
actrice, naturellement, s'éprend du 
chanteur des rues qui se fait passer 
pour un grand chanteur de théâtre. 
Un soir il dîne chez elle, mais le rival 
lâchement le ridiculise. Dégoûté, il 
s'engage comme choriste dans un 
grand théâtre lyrique et remplace à 
l'improviste la vedette homme qui 
doit chanter Don Juan. Sa voix 
magnifique lui attire un immense 
succès. Fleurs, baisers, compliments, 
imprésario, contrat en Amérique. Et, 
au retour, le chanteur mondial vient 
retrouver la petite actrice qui l'aima 
pauvre, et qu'il épousera, célèbre. 

Avec ça on fait des recettes. N'est-
ce pas? Aucune erreur. Et même si 
Robert Florey n'avait pas autant de 
talent et de souplesse, La Route est 
belle, moins bien réalisé, n'en eût pas 

BROADWAY 

Interprété par GLENN TRYON, GEORGIA 
HALE, EVELYN BRENT. 

Réalisation de PAUL FÉJOS. 

Les films américains sur Broadway 
sont loin d'être démodés. On n'a pas 
épuisé, là-bas, l'attrait causé par 
cette artère lumineuse, où le cœur de 
New-York bat à l'accéléré. 

«Chaque grande maison de films 
américains a voulu posséder son spec-
tacle de music-hall filmé en sonore. 
M. G. M. a eu Broadway Melody. Fox : 
Follies Fox, Paramount prépare : 
Paramount on Parade. Universal a donc 
tourné Broadway. 

On ne peut pas dire qu'il n'y ait 
pas de multiples points d'agrément 
dans Broadway. Le décor du dancing-
music-hall est tout simplement magni-
fique. Immense, avec des loges de 
tous les côtés, des sur-plans, des 
arrière-plans, des couloirs et des 
étages innombrables. 

La caméra s'est promenée partout, 
inlassablement en mouvement. On 
appelle cette prise de vues : un « tra-
velling-camera », ce qui équivaut à 
appareil en mouvement. Donc les 
plans par « travelling » sont nom-
breux et fort bien faits. 

Mais, il y a un scénario compli-
qué, que le montage n'atténue, n'é-
claircit point. On y assiste à la 
rivalité de deux bootleggers dont l'un 
tue l'autre, et à la vengeance de la 
maîtresse de l'assassiné, laquelle sup-
prime sans pitié le bootlegger. L'en-
quête se déroule, frôlant un instant 
un gentil couple d'amoureux : deux 
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danseurs-chanteurs fantaisistes, puis 
échoue, car le policier a deviné la 
vérité, et respectant la loi des bootleg-
gers laisse aller, libre et impunie, celle 
qui a vengé son bonheur détruit. 

Il est intéressant de suivre les 
phases de l'assassinat prémédité, et 
il règne véritablement dans ce film une 
atmosphère de cauchemar. Les visages 
d'Evelyn Brent et du policier sont, 
à eux seuls, des claviers infiniment 
subtils qui expriment toutes les 
gammes de l'émotion humaine. Glenn 
Tryon qui danse et joue avec une 
grande fantaisie, et la très belle 
Georgia Haie sont les héros falots d'un 
drame dont ils n'auront jamais soup-
çonné l'horreur. 

APRÈS LA RAFLE 
Interprété par BEN BARD, MARY ASTOR 

ROBERT ELLIOT, JOHN BOLES. 

Réalisation d'iRviNG CUMMINGS. 

Dans Après la Rafle, Irving Cum-
mings reprend à peu de choses près 
le même scénario, le même genre, 
et même deux de ses artistes de Club 
73 : Ben Bard et Mary Astor. Le pre-
mier interprète un souteneur sans 
scrupules qu'un policier tuera comme 
une bête malfaisante, la seconde une 
petite orpheline que la vie de New-
York mangerait comme une ogresse 
si un bon policier (ô sainte sentimen-
talité!) n'intervenait pour la remettre 
dans le chemin de l'honneur, d'abord, 
et ensuite pour la débarrasser défini-
tivement du bandit qui voulait la 
faire chmter. 

La présentation du club nocturne, 
où se réunit une bande de voyous 
cruels et merveilleusement costauds, 
est faite dans les meilleures traditions. 
On aimera à nouveau cette succession 
de visages ignobles et rudes stigma-
tisés par le crime, ces traits féroces, et, 
par mille petits détails, Cummings 
sait nous communiquer l'impression 

- que la vie de ce club nous est bizarre-
ment familière. Un acteur est remar-
quable : Robert Elliot. 

SA TÊTE 
Interprété par FRANCE DHÉLIA, NINO 
COSTANTINI, IRMA PERROT, RENÉ FERTÉ. 

Réalisation de JEAN EPSTEIN. 

On attendait mieux et autre chose 
d'Epstein. Hélas ! C'est le poncif du 
fait-divers, même pas gonflé de réa-
lisme, non tout simplement bébête, à 
peine développé, et où l'insuffisance 
de la réalisation ne permet pas d'excu-
ser l'indigence de l'histoire. 

Il n'y a que fort peu de tableaux 
sur lesquels nous pouvons porter un 
peu notre intérêt. Signalons-les quand 
même : une sortie de Palais de Jus-
tice dans un hall inondé de soleil, des 
plans de fête foraine, quelques prises 
de vues de rue... 

C'est un film assez médiocre, et 
joué sans foi et sans force. C'est alors 
que l'on crie devant tant d'impuis-
sance : Vivent les films américains, qui 
nous offrent toujours de la lumière, des 
belles femmes et de la gaieté rayon-
nante. 

FIGARO 
Interprété par ARLETTE MARCHAL, TONY 
D ALGY, MARIE BELL, VAN DUREN, TOSÉ 

DAVERT, MISSIRIO, JEAN WEBER. 

Réalisation de GASTON RAVEL avec TONY 
LEKAIN. 

L'œuvre triple de Beaumarchais 
connaît avec le cinéma une grande 
diffusion dans le monde. Le Figaro 
de Gaston Ravel et Tony Lekain a reçu 
dans Cinémagazine une analyse com-
plète. Nous n'insisterons donc pas sur 
ce grand et élégant film français qui 
est rempli de cette qualité bien natio-
nale : la grâce, à laquelle la beauté 
d Ariette Marchal et de Marie Bell, et 
1 habileté de Van Duren, Tony d'Algy, 
Jean Weber ne sont pas étrangères! 

Figaro contient une infinité de 
tableaux plus délicats et plus fignolés 
les uns oue les autres. ' 

la passion faiblissante de l'aventurier, 
et finalement son bel amour pour une 
dame de la cour... nous captivent, non 
pour leur signification, mais pour leur 
charme d'images bien faites et lumi-
neuses. 

Lil Dagover, dans des toilettes qui 
lui vont à ravir, silhouette une Impé-
ratrice plus belle qu'elle ne le fut en 
réalité, sans doute. Ivan Pétrovitch 
fera encore rêver bien des jeunes 
midinettes, et Malinowskaja a un 
piquant et fin visage qu'ennoblit le 
port de la perruque blanche. Outre 
cela, remarquons de beaux décors 
brillants et des scènes qui ont une 
certaine ampleur. 

Les films historiques ont toujours 
leur public. Gageons que La Bague 
Impériale obtiendra unflatteuraccueil 
que ces fastes lui méritent. 

Un très bel extérieur de « Figaro » dans 
interprète mascu 

LA BAGUE IMPÉRIALE 
Interprété par LIL DAGOVER, IVAN 

PÉTROVITCH et MALINOWSKAJA. 

Réalisation de GENNARO RIGHELLI. 

Le personnage de l'Impératrice 
Marie-Thérèse d'Autriche est de ceux 
qui ont tenté le plus les biographes, et 
aussi les hommes de cinéma, bio-
graphes eux aussi, mais moins scru-
puleux que les littéraires. 

Mais au cinéma, il ne nous avait 
pas été donné de voir la grande Marie-
Thérèse dans l'éclat de sa beauté, qui 
fut grande, paraît-il. 

La Bague Impériale nous raconte une 
aventure galante (comme il nous est 
permis d'imaginer qu'il en exista) 
arrivée à Marie-Thérèse voyageant 
incognito. 

Ce qui se passe ensuite n'est plus 
du domaine historique et appartient 
au domaine spectaculaire. La jalousie 
de l'Empereur, les intrigues de cour, 

lequel on peut reconnaître le principal 
'in, Van Duren. 

LES NUITS DU DÉSERT 
Interprété par MARY NOLAN, JOHN 

GILBERT et ERNEST TORRENCE. 

Réalisation de WILLIAM NIGH. 

Une exploitation de diamants dans 
l'Afrique du Sud. Des aventuriers, 
Stève et Diana, forcent le redoutable 
appareil de défense en se faisant passer 
pour le propriétaire de l'exploitation, 
et sa fille, en expédition de chasse. 
Rand, le directeur de la mine, décou-
vrant la vérité, est néanmoins con-
traint par eux et trois de leurs com-
plices, qui dissimulent des mitrail-
leuses dans une magnifique 40 C. V. 
Renault, de les suivre, avec un sac 
contenant les vingt plus beaux dia-
mants de la mine. Les aventuriers 
entraînent l'énergique Rand en plein 
désert, et bientôt il ne reste plus dans 
la solitude que Rand, Stève et sa 
pseudo-fille, Diana, car les autres 
bandits ont été empoisonnés par 
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l'eau d'un puits. Les nègres se sont 
enfuis. Les bufles meurent en buvant 
l'eau salée d un autre puits. Prison-
niers du désert, les aventuriers déli-
vrent Rand qui les conduira vers la 
liberté. Tous trois souffrent de la soif, 
mais, après des affres indescriptibles, 
parviennent jusqu'à un oued qui les 
sauve. Stève abandonne Rand et 
Diana et s'enfuit avec son butin. Mais 
quand il parvient à un endroit habfté, 
il se retrouve devant l'exploitation 
diamantifère. Rand l'a joué en lui 
faisant faire un immense circuit 
(( rmé. Les diamants sont remis au 
véritable Lord Donehill, et Stève est 
arrêté. Quant à Diana, Rand est 
laissé libre de disposer de son sort. 
11 l'aime autant qu'elle le chérit. On 
devine comment l'histoire se termine. 

Un bon enchaînement de scènes 
admirablement photographiées et fort 
bien cadrées dans un désert photo-
génique. 

Jolin Gilbert, Ernest Torrence et 
cette belle et saine créature : Mary 
Nolan font des NUitS du Désert un 
spectacle fort agréable; 

LA PISTE DE 98 

Interprété par DOLORÈS DEL RIO, RALPH 
l'oRBES, HARRY CAREY, KARL DANE, 
GEORGE COOPER, TULLY MARSHALL, 

TENEN HOTZ. 

Réalisation de CLARENCE BROWN. 

Clarence Brown a réalisé une œuvre 
qui tient réellement de l'épopée. C'est 
l'épopée des chercheurs d'or, la grande 
montée des aventuriers de toute race 
vers ce Klondyke mystérieux et atti-
rant comme un pays de mirage. 

I ,e roman de Robert Sewidge adapté 
à l'écran par Frances Marion a du 
caractère et du réalisme. Les person-
nages qui se dressent là gardent une 
effrayante personnalité. Il sont ou 
cupides ou confiants, cruels, lâches, 
audacieux. Mais un démon commun 
les possède : la fièvre de l'or. 

Clarence Brown a composé, au début 
surtout, des scènes étonnantes de dé-
part des pionniers dans les étendues 
neigeuses. Kntrc autres, une scène de 
files humaines, les unes pour la des-
cente, et les autres pour la montée 
vers Dawson City, impressionne par 
son grouillement régulier et inlassable 
de gens tendant au même but. Brown 
a remarquablement reconstitué l'at-
mosphère glaciale et chaude à la fois 
de cette ville aurifère, et les tableaux 
de « saloon » de rue animée sont pleine-
ment réalistes. On ne doute pas que la 
ruée vers l'or ait été comme ça. 

Les tableaux de lutte sont ceux qui 
impressionnent le plus parce qu'ils 
possèdent une force triste : des che-
vaux enlisés dans la boue neigeuse, 
des hommes qui s'abattent sur le che-
min glacé. 

Ensuite dans Dawson, le metteur en 
scène de La Chair et le Diable, qui 
connaît bien le cœur des humains, 
nous montré une humanité féroce et 
jouisseuse, et la situe dans cet enfer 
qu'on nomme un « saloon » où s'étalent 
tous les vices et tous les appétits : 
l'alcool, le jeu, la débauche... 

La Piste de 98 (la ruée vers l'or eut 
lieu en 1898) finit dans l'apaisement. 
La belle Berna, délaissée par celui 
qu'elle aime pour la conquête de l'or, 
devient la proie de Locasto, un cher-
cheur enrichi par sa mine, mais son 
amoureux revient riche lui aussi, châtie 
Locasto et abolit le passé. 

Des acteurs expressifs, rudes, éner-
giques interprètent les principaux 
rôles de La Piste de 98. Dolorès del 
Rio si belle, si sensible, au visage de 
fleur, est une magnifique Berna. Ralph 
Forbes joue remarquablement le ro-
mantique Larry Badwin. Remarquons 
le bon géant Karl Dane, et le cocasse 
George Cooper qui joue un ignoble 
capon doublé d'un assassin. Tully 
Marshall silhouette un chercheur d'or 
malheureux. 

Et autour d'eux, il y a la foule. 

Dolorès del Rio, l'émouvante interprète 
de « La Piste de 98 » et « Evangélinc ». 

ÉVANGÉLINE 

Interprété par DOLORÈS DEL RIO. 
D'après le poème de Longfellow. 
L'admirable poème de douceur, de 

noblesse et de résignation chrétienne 
qu'est Evangéline, fille de France, a été 
adapté à l'écran une seconde fois, et 
c'est la très belle Dolorès del Rio qui 
l'interprète avec une surhumaine 
délicatesse. Ange plutôt que femme, 
puis, plus tard, vieillie, déchue, mais 
toujours idéale dans sa foi et dans sa 
vie, cette artiste a joué avec une force 
sublime son rôle adorable. Des scènes 
comme l'accident dans les rapides, la 
lutte contre les Acadiens sont à 
grands spectacles, et malgré leur bonne 
réalisation n'auront jamais à mes 
yeux, la valeur de cette scène finale 
où Evangéline, vieillie, courbée par 
les ans et la solitude ferme les yeux de 
son amour retrouvé, en lui chantant 
sa mélodie d'autrefois. 

Evangéline est sonore, et les chants, 
l'adaptation musicale ainsi que les 
bruits pendant la tempête renforcent 
l'émotion provoquée par la situation 
si noblement dramatique. 

L'HOMME QUI A VENDU SON 
APPÉTIT 

Interprété par ZIBOULSKI. 

Réalisation d'OKLOPKOFF. 

Dans ce film curieux, vieux déjà de 
quelques années, réalisé par un ci-
néaste inconnu jusqu'ici en France : 
Oklopkoff, nous trouvons une multi-
plicité de moyens d'expression qui 
nous confond. . 

Le sujet est des plus simples. Il est 
construit à la manière des contes phi-
losophiques, tels qu'on les concevait au 
dix-septième siècle. 

Le banquier Rapet a un estomac 
d'oiseau et ne peut rien avaler. 

Un jeune ouvrier, amoureux et 
paresseux, crève de faim. 

Un méphistophélique savant va se-
charger d'arranger tout cela. Il pas-
sera l'estomac excellent du crève-la-
faim au riche banquier qui fera 
échange du sien avec lui. Et l'ouvrier 
recevra une grosse pension. Devenu 
opulent, l'ouvrier épouse la femme 
aimée, mais les orgies, les festins du 
banquier, qui sont quotidiens, fatiguent 
son estomac de papier mâché et le 
jeune homme qui a vendu son appétit 
se roule dans des douleurs épouvan-
tables causées par une indigestion 
sans ingestion. Le mal empire. Le 
jeune homme veut rompre le contrat 
et reprend du travail dans une com-
pagnie d'autobus. Un jour le banquier 
boit colossalement, et le wattman, 
devenu gris sans rien avoir bu, cause 
une panique effroyable dans la ville 
et vient s'écraser contre une maison, 
victime des insatiables jouissances des 
capitalistes. 

Le début du film est joué comme 
par des marionnettes. Le maquillage, 
les gestes automatiques nous repré-
sentent une farce russe à la façon du 
Coq d'or ou de La Chauve-souris. Puis 
ensuite le trait expressif s'élargit, 
devient plus humain, et aussi le style 
d'Oklopkoff s'amplifie, s'accuse. Il 
use des procédés avec une virtuosité 
qui nous étonne, et dans trois scènes 
sait faire rendre à des apparences 
burlesques une émotion tragique ina-
nalysable. 

CHIQUÉ 

Interprété par IRÈNE WELLS, FRANCONAY, 
CHARLES VANEL, ADRIEN LAMY. 

Réalisation de PIÈRE COLOMBIER 

Après la réussite de La Nuit est 
à nous, La Route est belle, Les Trois 
Masques, voici un petit film parlant et 
sonore, entièrement exécuté par des 
Français, dans un studio français. 
Le public de la première, à la salle 
Marivaux, lui a fait un chaleureux 
accueil. L'histoire est menue, mais 
elle est plaisante. Dans un cabaret 
de nuit, fréquenté par des filles et 
des apaches, un astucieux manager 
présente en liberté la fine fleur 
des « gâs du milieu » Tout est 
truqué dans ce bouge, la mise en 
scène est préparée pour donner le 
grand frisson aux étrangers curieux 
de couleur locale. ■ 

Pourtant, un certain soir, il arrive 
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que le « chiqué » tourne au tragique. 
Les « surins » et les « pétards » entrent 
en danse, des détonations éclatent, des 
blessés gisent à terre, la police inter-
vient et trouve un couple d'Américains 
demeuré placidement à table ets'amu-
sant follement de ce qu'il croit être 
encore et toujours du « chiqué ». 

Ce n'est qu'un sketch, mais très 
agréablement présenté. Les interprètes 
ont été bien choisis. Le cabaretier 
est R. Tozini, qui a dirigé un véritable 
cabaret à Montmartre, Franconay est 
une « goualeuse » extrêmement nature, 
Charles Vanel, un pur « vrai de vrai » 
enfin Lamy et Irène Wells, un agréa-
ble couple très américain. Pière Co-
lombier a gagné là une jolie partie 
et son film nous donne les plus sûrs 
espoirs pour ses futures réalisations 
parlées et sonores. 

MAROUSSIA 

Interprété par IRÈNE GAVENSKA, MARIE 
GORTCHINSKA, ADAM BREMGICHE et 

WlEWLAW GAVLIKOVSKI. 
Réalisation de JOSEPH LEYTÈS. 

Une histoire de mari disparu, de 
soldat Pilsudkiste poursuivi par les 
cosaques et sauvé par une ardente 
patriote, est soutenue par les beaux 
yeux d'Irène Gavenska.. femme, vi-
brante, saine, et par l'harmonie natu-
relle d'un paysage vaste et frais. 

LES FAUTES D'UN PÈRE 

Film sonore. 
Interprété par EMIL JANNINGS, RUTH 

CHATTERTON, JEAN ARTHUR, 
JACK LUDEN et MATHEW BETZ. 

Sur dix films tournés en Amérique, 
il y a bien une proportion de six qui 
parlent de la prohibition. 

Les Fautes d'un père ne prend parti 
ni pour ni contra, et nous fait seule-
ment assister à la naissance à New-
York de la loi de Prohibition, et 
ensuite à l'échafaudement d'une for-
tune colossale basée sur la fabrica-
tion d'alcools frelatés. 

Ayant, semble-t-il, épuré un peu sa 
manière grandiloquente, jouant avec 
plus de fantaisie et moins de lourdeur, 
Jannings nous apparaît sous les traits 
d'un débonnaire serveur de restau-
rant, puis ensuite en propriétaire 
d'une petite brasserie allemande fort 
prospère, en roi des bootleggers, en 
prisonnier accablé par son destin, 
enfin en pauvre vieux que ses enfants 
recueillent. 

La bande est un peu longue, mais 
elle est composée avec une rare intel-
ligence, et la série de scènes relatant 
l'application de la loi de prohibition est 
réalisée dans une forme essentielle-
ment moderne et synthétique avec des 
plans en surimpression et des suites 
d'images très rapides. 

C'est Ludwig Berger qui a mis en 
scène Fautes d'un père. Il a fort bien 
choisi ses interprètes féminines : Ruth 
Chatterton, Zasu Pitts, Joan Arthur 
sont tout à fait à leur place. Je com-
prends moins le choix de ce joli, trop 
joli Barry Norton pour le rôle du fils 
empoisonné et aveuglé par les alcools 
néfastes fabriqués par le père.. 

TERRE DE VOLUPTÉ 

Interprétation de GRETA GARBO, 
LEWIS STONE, NILS ASTHER. 

Nous n'avons que rarement vu 
Greta Garbo, la divine, dans un rôle 
aussi fait pour elle, et où elle parut au-
tant elle-même. 

L'aventure de cette Occidentale et 
de son mari — un peu âgé — dans un 
Orient ^ fantastique est fort joliment 
racontée. Les négligences de son mari, 
l'atmosphère de cette terre de volupté, 
l'assiduité d'un prince indou con-
courent à troubler la jeune femme. Elle 
se reprend naturellement à temps et 
fuira avec son mari reconquis vers 
une région moins dangereuse. 

Lewis Stone, toujours bien parce 
que strict, net, simple et Nils Asther 

Les trois protagonistes de « Terre de 
Volupté » : Greta Garbo, Leiois Stone 

et Nils Asther.-

Scandinave voué aux rôles d'Orientaux, 
sont les partenaires de la très belle, 
très étrange Greta Garbo. 

Ce film ne manque pas, d'autre part, 
de remarquables attractions, entre 
autres de curieuses danses asiatiques 
et une chasse au tigre où l'élément 
sonore apporte une note tragique, par 
l'addition à l'image du cri réel d'un 
fauve. 

CIMBO 

Film de chasses en Afrique Centrale. 
M. Martin Johnson et sa femme Osa 

Johnson sont allés avec une troupe 
d'indigènes chasser les grands fauves 
en Afrique Centrale. Les tableaux que 
ces époux énergiques nous ont rap-

portés sont de toute beauté, et jeune 
connais pas beaucoup de films afri-
cains qui aient cette tenue et cet inté-
rêt d'image et de vision. 

Un beau documentaire arraché à 
l'Afrique à la force du poignet, c'est 
le cas de le dire. 

LE NAVIRE DES HOMMES PERDUS 

Interprété par MARLÊNE DIETRICH, 
FRITZ KORTNER, BORIS DE FAST 

GASTON MODOT. 

Réalisation de MAURICE TOURNEUR. 

Recueillie par un cargo, dont l'équi-
page est formé des plus sinistres ban-
dits, une aviatrice naufragée est 
défendue contre la convoitise des 
« hommes perdus » par un jeune méde-
cin embarqué par surprise. Plus tard 
un paquebot recueillera les amoureux' 
Les personnages sont très étudiés, 
les rebondissements de l'action adroits. 

Maurice Tourneur sait nous intéres-
ser à ses films par l'utilisation des élé-
ments photogéniques : un bateau... 
des ponts balayés par l'embrun, des 
cabines claires-obscures... une mer 
tourmentée, un paquebot s'avançant 
toutes lumières et tous feux ouverts 
vers le petit cargo sombre et menaçant. 

Marlène Dietrich est jolie. Boris de 
Fast, Gaston Modot et Fritz Kortner 
jouent avec grand talent des rôles 
d'aventuriers un peu conventionnels; 

MASCARADE D'AMOUR 

Interprété par CARMEN BONI. 

Un film charmant. Carmen Boni, 
l'héroïne de tant de comédies senti-
mentales et de Quartier Latin, y joue 
dans ce double aspect qui nous en-
chanta et fit son succès dans l.a 
Femme en homme. Elle apparaît moi-
tié en femme élégante, moitié sous 
un frac impeccable. Elle y apporte 
sa grâce naturelle. 

LES MENDIANTS DE LA VIE 

Film sonore. 
Interprété par LOUISE BROOKS, RICHARD 

ARLEN et WALLACE BEERY 

Réalisation de WILLIAM WELLMANN. 

Un film américain sans Rolls-Royce, 
sans robes de perles, sans luxe enfin 
nous sidère. Voici Les Mendiants de 
la vie qui nous apporte le souffle sain 
du vagabondage à travers le nord de 
l'Amérique du Nord. On y suit les 
évolutions d'une bande de vaga-
bonds traqués par la police, et trois 
vagabonds sympathiques sont inter-
prétés avec un talent réel et une sin-
cérité louable par Wallace Beery 
(Oklahoma le rouge), Louise Brooks 
et Richard Arlen, qui sont deux amou-
reux sentimentaux. Le scénario est 
simple, la fin aussi, tragique dans sa 
nudité. Des paysages sauvages enca-
drent ces scènes sans apprêt. Et la 
photographie permet d'admirer des 
ciels extra ordinairement pommelés de 
nuages. 

Les Mendiants de la vie est un film 
original. Il y en a si peu. 

JAN STAR. 

o 81 6 



ÉCHOS ET INFORMATIONS 

Vers l'Amérique. 
Jean Bertin qui, après un séjour 

de cinq années à Hollywood était 
rentré en France où il réalisa La 

Menace, La Vocation, D'un port à 
Vautre et En marge, est reparti pour 
la Californie sur l'Orcgon, inaugurant 
une nouvelle ligne transatlantique 
directe Le Havre-Los Angeles. 

). Bertin est attendu à Hollywood 
où il doit collaborer à la réalisation 
de films parlants, en français, sans 
doute. Ainsi s'augmente, en Califor-
nie, le noyau de nos compatriotes 
(Feyder, d'Abaddie d'Arrast, Silver, 
Maurice Chevalier, Renée Adorée, 
André I.uguet, etc..) qui permettra 
aux Compagnies américaines de four-
nir désormais notre marché en films 
parlants français. 

Les Dîners de « Cinémagazine ». 
Le premier dîner de la saison réunis-

sant les collaborateurs de Cinémaga-
zine et leurs amis eut lieu le il janvier, 
sous la présidence de M. Henry-Rous-
sell, le parfait réalisateur et interprète 
de La Nuit est à nous. La réunion fut 
naturellement très joyeuse et l'on but 
au nouveau Cintmgtgazine 1930. Le 
prochain dîner est fixé au samedi 
T5 février. Il aura lieu, comme par lô 
passé, au Restaurant de l'Ecrevisse. 

« L'Etrangère ». 

Gaston Ravel va porter à l'écran 
L'Etrangère, d'Alexandre Dumas fils. 
Il sera secondé, comme pour ses pré-
cédentes productions, par Tony Le-
kain. Et, fidèle à sa belle interprète du 
Collier de la Reine, c'est à Mme Jef-
ferson-Cohn qu'il a fait appel pour 
le rôle principal qui fut créé, au théâtre, 
par Sarah Bernhardt. 

Ceux qui travaillent. 

Nous apprenons que MM. Delac et 
Vandal, dont on connaît les louables 
efforts en faveur du film français, 
viennent d'installer leurs bureaux dans 
le luxueux local qu'occupait précé-
demment la Paramount, au 63, ave-
nue des Champs-Elysées, à Paris. 

Leur nouvelle affaire porte le nom 
de Société Générale de Cinématogra-
phie et c'est pour cette firme que vont 
prochainement être réalisés Les Deux 
Mondes, par E.-À. Dupont, et La 
Ville Chantante, par Carminé Gallone. 

Gilbert Dalleu. 
Cette photographie de Gilbert Dal-

leu a été prise à Orly, pendant son 
séjour à la Maison de Retraite de la 

Mutuelle du Cinéma. On se souvient 
qu'on dut couper un bras au pauvre 
artiste à la suite de son accident pen-
dant qu'il tournait Gardiens de Phare. 
Une représentation au bénéfice de 
Dalleu aura lieu prochainement au 
Moulin-Rouge, généreusement mis à 
la disposition des organisateurs par 
M. Pierre Foucret. 

André Luguet à Hollywood. 
L'excellent comédien que nous 

avons eu si souvent l'occasion d'ap-
plaudir tournera des films parlants 
dans les studios d'outre-Atlantique 
de M. G. M. 

Avant de s'embarquer, André I.u-
guet avait convié en un cordial cock-
tail quelques journalistes et amis qui 
ne purent que lui faire leurs rrieilleurs. 
vœux de voyage ët... de prompt 
retour. 

Contre les taxes. 

Le Syndicat National de l'Exploita-
tion Cinématographique, réuni le 
15 janvier, sous la. présidence de 
M. Deïaune, a décidé à l'unanimité, 
après avoir examiné la situation 
actuelle du cinéma, d'adhérer à un 
mouvement général de grève des spec-
tacles, afin d'obtenir ; la suppression 
totale de la taxe d 'État et une réduc-
tion sensible sur les autres , charges 
diverses qui accablent l'exploitation. 

Cette question des taxes, dont nous 
avons souvent entretenu nos lecteurs, 
est pour la vie même du cinéma d'une 
importance capitale. Nous ne pou-
vons espérer à un relèvement de la 
production française et à une amélio-
ration dans l'exploitation que si la 
campagne actuelle contre le . régime 
appliqué au cinéma aboutit. Hors cela 
il n'y a pas de salut. 

Jean Kemm. 

Ce technicien de la mise en scène 
va reprendre le mégaphone. H vient 
de signer avec Jacques Haïk pour 
plusieurs productions sonores. 

AY NX: 
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LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINÉMA 
15 décembre 1929 — 15 janvier 1930 

15 décembre. — Constance Talmadge 
ayant épousé, en troisièmes noces, l'ho-
norable sir Townsend-Netcher, courtier 
en la bonne ville de Chicago, fait savoir 
qu'elle renonce au cinéma. On demeure 
sceptique... 

— En soirée de gala a lieu, au Troca-
déro, la première de Fumées, réalisé par 
Jager Smith et Georges Benoit, et inter-
prété par Jean Dehelly, F. Crommelynck, 
Jean Fay et Mireille Séverin. 

16 décembre. ■— Nos confrères Le Fi-
garo et L'Ami du Peuple organisent, à 
la salle Pleyel, un gala en l'honneur de 
Georges Méliès, le premier réalisateur 
d'affabulations filmées. Séance rétrospec-
tive au cours de laquelle on projette, 
outre des œuvres de Georges Méliès, 
le fameux Forfaiture, interprété par 
Sessue Hayakawa et Fanny Ward. 

— Présentation, à l'TJfa-Palast am 
Zoo de Berlin, de La Mélodie du Cœur, 
film sonore et parlant de Hans Schwarz, 
sous la direction d'Erich Pommer, 
interprété par Dita Parlo et Willy 
Fritsch. 

— Présentation à l'Artistic-Cinéma de 
La Nuit est à nous, film sonore et parlant, 
réalisé parCarl Froelich et Henry Roussell 
d'après la pièce de H. Kistemaeckers et 
interprété par Marie Bell, Henry Roussell, 
Jean Murât et Jim Gérald. 

17 décembre. — Première représenta-
tion, au Studio des Ursulines, de Nogent, 
Eldorado du dimanche, de notre collabo-
rateur M. Carné, et Après la rafle, 
d'ïrving Cummings. 

— Assemblée générale du syndicat 
national des directeurs de cinéma au 
Palais de la Mutualité sous la présidence 
de M. F. Delaune. 

18 décembre. — Assemblée générale 
annuelle de l'Association professionnelle 
de la Presse cinématographique, suivie 
d'un banquet confraternel donné dans 
la salle des fêtes du Journal, sous la pré-
sidence de M. Léon Gaumont. 

— Assemblée générale constitutive de 
l'Association Cinédocument, à la Cinéma-
thèque de la Ville de Paris. Cette Associa-
tion est placée sous la présidence de 
M. Louis Lumière, de l'Institut, et de 
M. Georges Lecomte, de l'Académie 
française. Au Comité de Direction figurent, 
à côté de M. Ad. Bruneau, notre confrère 
Coissac, directeur du Cinéopse, et notre 
directeur M. Jean Pascal. 

19 décembre. — Une délégation du 
Syndicat national des directeurs de ciné-
ma se rend au cabinet de M. Chéron, 
ministre des Finances, qui les a naturelle-
ment assurés de toute la bienveillance du 
gouvernement pour le dégrèvement du 
Spectacle. 

20 décembre. — Au Colisée, première 
représentation de Cimba, roi de la jungle, 
lilm de chasse en Afrique Centrale. 

— Au Studio Diamant, première de 
Samba, film tourné par les opérateurs 
Martin et Osa Johnson, de 1923 à 1927, 
dans le Centre africain, de l'Abyssinie à 
l'Afrique, occidentale anglaise. 

— Première, au Studio 28, de Pluie, 
film hollandais de Joris Ivens, et de Sa 
Tête, la dernière œuvre de Jean Epstein, 
qui est accueillie avec beaucoup de ré-
serves par le public et la critique. 

— L'ambassadeur de l'U. R. S. S. 
invite une centaine de personnalités du 
monde cinématographique à assister, 
dans les salons de l'Ambassade, à la pré-
sentation de La Ligne générale, de S. M. 
Eisenstein et G. V. Alexandroff. Ce film 
montre la lutte du progrès contre la rou-
tine et comment les machines agricoles 

modernes peuvent contribuer au bonheur 
du peuple. 

— On présente, au Théâtre des Champs-
Elysées, sous la présidence de M. l'am-
bassadeur de Pologne à Paris, Maroussia, 
film polonais de Joseph Leytès, d'après 
un roman de Ferdinand Gœtel. 

21 décembre. — Notre confrère Lu-
cien Doublon, directeur général du Gau-
mont-Palace, et M. Cari, directeur géné-
ral d'Aubert-Franco-Film, présentent, 
dans les salons du Palais de l'Elysée, à 
M. le Président de la République et à ses 
invités, Le Collier de la Reine, le beau film 
sonore et parlant réalisé par Gaston 
Ravel et Tony Lekain. Les auteurs sont 
vivement félicités par le Président. 

— Mort du metteur en scène Jean 
Manoussi, réalisateur de La Fugitive, 
Le Dernier des Capendu, Fédora, etc. 
Auteur de nombreux scénarii dont celui 
de Knock, réalisé par René Hervil. Les 
obsèques ont eu lieu le 23 décembre à 
l'église russe de la rue Daru. 

22 décembre. — Le film sonore de 
Buster Keaton, Le.Figurant, .est projeté 
au Clichy-Palace, devant les enfants 
pauvres de Paris. 

— Une autre matinée enfantine est 
donnée au Paramount, sous la pr-ésidence 
de Mrae Jean Chiappe, à l'occasion d'un 
arbre de Noël que les Grands Magasins 
s'étaient charges de garnir généreusement. 

23 décembre. — On découvre chez 
elle, 104, rue Marcadet, Mlle Jeanne 
Helbling, inanimée, victime d'un grave 
commencement d'asphyxie provoquée 
par une fuite de gaz. La jeune artiste, 
qui doit être la vedette de Partir, est 
transportée à l'hôpital Lariboisière. Son 
état n'inspire pas d'inquiétude sérieuse. 

24 décembre. — Le Paramount bat 
le record de la durée du spectacle, restant 
ouvert du mardi 24 à 11 heures du matin 
jusqu'au jeudi 26 décembre à 1 h. 30 du 
matin. Trente-neuf heures de spectacle 
sans interruption. Au programme : 
Mon curé chez mon rabbin, avec Nancy 
Carroll, Charles Rogers, Jean Hersholt 
et Farrell Mac Donald. 

— M. Joseph M. Schcnck, président 
de la United Artists Corporation de 
New-York, et M. Samuel Goldwyn, le 
célèbre directeur de production, arrivent 
à Paris venant de Londres. Après avoir 
passé les fêtes de Noël dans notre pays, 
ils sont repartis pour Londres. 

— Ouverture de r Aima-Palace (Palais 
persan de Magic-City), 166, rue de l'Uni-, 
versité. Au programme : Vers Hawaï, 
documentaire en couleurs, La Reine des 
joujoux, comédie de Mack Sennett et 
Le Batelier de la Volga, version, sonore. 

25 décembre. — J. Kessel envoie aux 
Treize de VIntransigeant une note dans 
laquelle il proteste contre le film tiré par 
Marcel L'Herbier de son roman Nuits de 
Princes, faisant à ce dernier interdiction 
de passer cette production sous ce titre. 

26 décembre. — On enregistre au Stu-
dio Natan, pour les actualités parlantes 
« Pathé-Journal », une déclaration de 
M. Fernand Bouisson, président de la 
Chambre des Députés. 

27 décembre. — Après plus de 1.100 
représentations. Le Chanteur de jazz 
quitte l'affiche de l'Aubert-Palace, Al, 
Jolson, lui, reste, Le Fou chantant se char-
geant de continuer un succès déjà affirmé 
par son premier talkie et que confirmera 
le tour de chant .que doit faire prochai-
nement le sympathique artiste sur la 
scène de l'Empire, mais cette fois-ci, 
suivant l'expression consacrée, en chair 
et en os. 

—• Le « Ciné-Club du Phare Tournant » 
donne à l'Œil-de-Paris-Cinéma, son troi-
sièma gala sous la présidence de Claire de 
Lorez. Au programme : Esclaves de la 
Beauté. 

28 décembre. — A l'Œil-de-Paris-Ci-
néma, 55e séance controverse du Club 
de l'Ecran avec Tour au large, de Jean 
Grémillon et Sylvie, de Dimitri Kirsanoff. 
Débat public dirigé par Jacques Faure. 

— Au Studio 28, lecture et commen-
taire par Jullien du Breuil, d'une confé-
rence d'Alb. Cavalcanti sur « L'évolu-
tion du cinéma dramatique en France » ; 
projection d'une sélection de films de 
1898 à 1930. Débat public dirigé par 
E.-G. de Mercdieu. 

— Bessie Love, la charmante inter-
prète de Broadway Melody, épouse, à 
Hollywood, William Haines, le brillant 
acteur de cinéma. 

29 décembre. — M. Plukaupf, direc-
teur des films Cari Frœlich, repart pour 
Berlin, après un court séjour à Paris, où 
il était venu engager certains artistes qui 
doivent tourner la version française de 
La Sonate à Kreutzer. 

30 décembre. — On présente, à Alger, 
un film rapporté par la mission qui, il y a 
quelques mois, procéda à l'exhumation du 
corps du Père de Foucauld, àTamanrassct, 
puis à son inhumation à El Goléa. Ce 
film, magnifique leçon d'énergie, montre 
l'action bienfaisante du Père de Foucauld 
et des Pères Blancs dans notre Afrique 
du Nord. 

31 décembre. — Notre confrère Gas-
ton Thierry fait à l'Œil-de-Paris-Cinéma 
une conférence sur l'activité cinémato-
graphique française et étrangère, en 1929, 
pour les abonnés du Club de l'Ecran. 

—■ A Paisley, près de Glasgow (Angle-
terre), un terrible incendie se déclare 
pendant une représentation cinémato-
graphique donnée à près de 1.500 enfants. 
L'affolement s'emparant, •—■ malgré les 
efforts des pompiers- et de sauveteurs 
bénévoles — des jeunes spectateurs, 
provoque de nombreuses victimes. On 
compte 69 morts et plus de 150 blessés, 
dont l'âge varie entre seize mois et qua-
torze ans. 

1er Janvier 1930. — Le Paramount a 
fixé l'ouverture de ses portes à partir de 
10 h. 30 du matin. 

2 janvier. — René Clair donne au 
studio Tobis, àEpinay, le premier tour de 
manivelle de Sous les toits de Paris, 
film sonore et parlant, qu'il réalise avec, 
comme principaux interprètes, Albert 
Préjean et Pola lllery, Cette dernière 
devant créer dans le film une chanson 
tout à fait nouvelle. 

3 janvier. — On annonce la fusion 
Gaumont-Aubert-Franco-Film d'une ma-
nière encore officieuse, mais qui ne 
saurait tarder à être ratifiée légale-
ment... et financièrement. Trois des 
plus importantes maisons françaises 
vont se trouver de ce fait réunies sous 
le même pavillon. 

—■ On présente au Clichy-Palace, 
et en petit comité, La Route est belle, 
le film sonore, parlant, chantant, dan-
sant, que Robert Florey a réalisé d'après 
un scénario dialogué de Pierre Wollf 
et dont André Beaugé est la vedette. 

4 janvier. — Dix-huitième séance 
au Studio 28 du Film-Club, avec une 
production de J.-G. Blystone, La Belle 
apprivoisée. 

— A l'Œil-de-Paris-Cinéma, cin-
quante-sixième séance-controverse du 
Club de l'Ecran, avec La Naissance des 
heures, d'Edmond Grévillc, et la reprise 
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"CINÉMAGAZINE" EN PROVINCE (le J.'Homme du large, de Marcel L'Her-
bier. La présence dans la salle d'un des 
principaux interprètes du film, Jaque-
Catelain, permet à Jacques Faure, direc-
teur des débats, d'étendre la discussion 
sur l'évolution du jeu et des attitudes 
chez des artistes de l'écran, pendant ces 
dix dernières années. 

5 janvier. — Léo Joannon donne à 
Toulon le premier tour de manivelle 
du film Adieu les copains, qu'il tourne 
d'après son scénario, avec comme prin-
cipaux interprètes Joé Hamman, Marc 
Dantzer et Alfred Muller. 

6 janvier. — Présentation aux Folies-
VVagram du premier épisode des Aven-
tures de Tarzan et de la version muette de 
Sliow-boat. 

7 janvier. — Présentation aux Fo-
lics-W'agram de la version muette de 
Rroadway, réalisé par Paul Féjos (Uni-
versal). Miss France 1930 visite les Studios 
Pathé-Natan de Joinville et enregistre 
pour les actualités parlantes une brève 
allocution. 

8 janvier. — Première représenta-
tion du Chanson païenne, le premier 
iilm parlant de Ramon Novarro, au Ma-
deleine-Cinéma. 

Le syndicat des directeurs de ciné-
ma et son président, M. Brézillon, font 
Connaître la décision qu'ils ont prise de 
se solidariser avec les directeurs de théâtre 
pour protester contre les taxes qu'on leur 
impose et particulièrement contre le droit 
des pauvres, La fermeture des salles a été 
envisagée. —■ M. Samuel Goldwyn, après 
un bref séjour en France, s'embarque sur 
l'Ile-de-France vers New-York, lais-
sant à Paris M. Joseph Schcnck, diri-
geant de la « United Artists » pour un 
séjour prolongé. 

9 janvier. — A l'Association l'Art 
pour tous, conférence de M. Laurent 
sur « Une croisière aux fjords norvé-
biens », avec une présentation du film 
Sous la lumière du Word, et causerie de 
M. Adrien Bnineau, directeur de la 
Cinémathèque de la Ville de Paris, sur 
• Une association des amis du cinéma 
éducatif : Cincdocument ». 

10 janvier. — Sous l'égide du Club 
de l'Ecran a lieu à la salle Adyar un 
grand débat contradictoire sur la ques-
tion du film parlant, sonore ou muet. 
M. Philippe Lamour dirige les interpella-
tions souvent passionnées qui mettent 
aux prises le public : réalisateurs, artistes 
et critiques. 

— Le Ciné-Club du Phare Tournant 
donne sa neuvième séance à l'Œil-de-
Paris-Cinéma, sous la présidence de 
Maurice de Féraudy. Projection du 
film de René Clair : Les Deux Timides. 

11 janvier. — A l'Œil-de-Paris-
Cinéma, cinquante-septième séance-con-
troverse du Club de l'Ecran, avec Une 
rie de chien et En rade, d'Alberto Caval-
canti. 

Séance d'inauguration des Spec-
tacles d'Art Cinégraphique, au Stu-
dio Diamant. Au programme, un festi-
val Max Linder avec L'Etroit Mous-
quetaire, débats publics dirigés par Jean-
Charles-Reynaud. 

— Dîner amical des Amis de Ciné-
magatine au restaurant du Clou, ave-
nue Jrudaine, sous la présidence de 
M. Henry-Roussell. 

Dix-neuvième séance du Film-
Club au Studio 28. Projection de Chi-
cago. 

12 janvier. — Le cinéma des Agricul-
teurs porte à son répertoire le beau film 
de Paul Leni : La Volonté du mort. 

13 janvier. — Présentation à l'Artistic-
Cinéma du Fou chantant, le second film 
parlant de Al. Jolson 

ALGER 
Radio-Alger s'est assuré le concours 

de notre confrère M. F. Herlin, cri-
tique cinématographique à l'Echo 
d'Alger. Les causeries cinématogra-
phiques ont lieu chaque mercredi, 
à 20 h. 30 Grâce au bienveillant appui 
de M. Pierre Bordes, gouverneur géné-
ral de l'Algérie, l'Office Algérien du 
Cinéma Educateur va pouvoir com-
pléter ses collections. De plus, les 
superbes documents édités par le 
service photo-cinématographique du 
Gouvernement général mis à la dispo-
sition de l'Office lui permettront de 
créer une intéressante section d'infor-
mation sur l'Algérie par le film et la 
projection fixe. 

— Le Régent-Cinéma d'Alger donne 
depuis un certain temps des intermèdes 
de films synchronisés de court mé-
trage, système Breusing, de la French 
Recording Company. Nous avons en-
tendu ainsi nombre de vedettes fran-
çaises du music-hall. 

■— Alger va être pourvue de la 
plus grande salle de spectacle de l'Afri-
que du Nord, nous voulons parler du 
« Majestic », doté de 4.000 places et 
qui sera en même temps la deuxième 
salle de France. Ce palace magnifique, 
qui fera du cinéma et du music-hall, 
doit être, inauguré en avril prochain. 
Il fait partie du circuit des Cinéma-
tographes J. Seiberras de l'Afrique 
du Nord. 

— Jacques Severac, qui a déjà, 
réalisé au Maroc, l'été dernier, un 
film, L'Ame du Bled, se prépare à 
tourner une autre production à am-
biance nord-africaine, La Rose du 
Souk, pour laquelle il a retenu comme 
principal interprète Pierre Geay, qui 
a joué dans l'Ame du Bled, le rôle 
d'un caïd. 

— Nous venons de voir à Alger la 
version synchronisée de La Rhapsodie 
Hongroise, production allemande qui a 
obtenu un gros succès. 

■— La Western Electric a déjà ins-
tallé deux postes en Tunisie et un 
au Maroc. Tunis vient de voir, donc 
avant Alger, capitale artistique du 
Nord-Afrique, Maurice Chevalier dans 
le film parlant et chantant La Chanson 

14 janvier. — Présentation à l'Artis-
tic-Cinéma de Ciel de gloire avec Collen 
Moore. 

— On présente à l'Empire le premier 
film français de l'année, Illusions, scéna-
rio et réalisation de l'auteur dramatique 
Lucien Mayrargue et qu'interprètent 
Mary Serta, Pierre Batcheff, Esther 
Kiss et Gaston Jacquet. 

— Première audition à la salle Mari-
vaux de Chiqué, film parlant et sonore de 
Pierre Colombier, entièrement réalisé 
aux Studios Pathé-Natan, de Joinville-le-
Pont. 

15 janvier. — Présentation à l'Artistic-
Cinéma de La Danseuse captive avec Ri-
chard Barthlemess et Pettv Compson 

de Paris, auquel les Tunisois ont 
réservé un accueil chaleureux, comme 
bien l'on pense avec la nouveauté du 
spectacle. M. Simonsen, collaborateur 
de la Western Electric, dernièrement 
de passage à Alger, nous a laissé entre-
voir que notre ville serait bientôt à 
même de voir et d'entendre pareils 
spectacles. 

— M. Jean Benoit-Lévy, à qui l'on 
doit la réalisation de Peau-de-Pêche, 
de Maternité et de nombreux films 
éducateurs, était dernièrement notre 
hôte. En collaboration avec l'Office 
Algérien du Cinéma Educateur et 
l'Office Algérien d'Hgyiène préven-
tive, M. J. Benoît-Lévy organise en 
Algérie une tournée de propagande 
afin d'exposer au public l'importance 
du cinéma pour la vulgarisation des 
notions d'hygiène et d'éducation. D'au-
tre part, il doit tourner en Kabylie 
et dans le Sud-Algérien, des filmspour 
nos indigènes et leur montrant la 
manière de se préserver du trachome, 
du paludisme, de la tuberculose. Di-
sons enfin que ce sympathique cinéaste 
tournera, en juin prochain, une grande 
production algérienne basée, comme 
tous ses films, sur une idée sociale. 
Nous nous, réservons de donner par 
la suite l'intéressante interview qu'il 
a bien voulu nous accorder. 

— La censure d'Alger vient de 
refuser son visa au film 5, O. S. 
que Carminé Callone a réalisé l'an 
dernier en Tripolitaine, pour les com-
bats de rebelles dont cette bande offre 
la vision. Avouons que c'est dommage. 

PAUL SAFFAR. 

* " * 

TOULOUSE 
Grâce au Paramount, le film par-

lant a conquis définitivement ce bon 
public toulousain, si difficile à l'or-
dinaire. La Chanson de Paris, qui inau-
gurait les spectacles parlants, si je 
puis m'exprimer ainsi, a tenu l'affiche 
deux semaines ! Chose absolument 
rare à Toulouse. 

Au cours du mois dernier, nous 
avons pu voir et entendre Le Collier de 
la Reine, La Symphonie nuptiale, ainsi 
que diverses attractions sonores. 

Nous allons avoir deux nouvelles 
salles équipées pour le sonore, ce sont : 
le Gaumont-Palace (direction Franco -
Film) et le Royal-Pathé. 

Maintes personnes se plaignent, avec 
juste raison d'ailleurs des inconfortables 
fauteuils du Royal-Pathé. Qu'attend 
donc la Direction de cette importante 
salle pour porter remède à ce très fâ-
cheux état de choses? 

Armand Bernard, le sympathique 
comique de l'écran, a obtenu un gros 
succès dans son tour de chant au 
théâtre Paramount. 

PIERRE BRUGUIÈRE. 
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CINÉMAGAZINE " A L'ÉTRANGER 

ALLEMAGNE 
On annonce que les procès re-

latifs aux procédés d'enregistrement 
de films parlants et sonores sont 
en voie d'apaisement, et il y aura 
bientôt un accord entre la Tobis 
et les Sociétés américaines. 

— Elisabeth Bergner va tourner 
prochainement dans un film parlant 
en Angleterre. 

—■ Le premier grand film sonore et 

joukine, Lil Dagover et Betty Amann 
comme vedettes. La première de ce 
film aura lieu probablement à Berlin 
dans le courant du mois. La partie musi-
cale du film a été composée par Marc 
Roland et le professeur Lewin. 

— Wilhelm Thiele vient de tourner 
dans le Jardin Municipal de la petite 
ville de résidence de Lauenburg (repro-
duit à Neubabelsberg) les dernières 
vues de l'opérette filmée Valse d'Amour. 
Dans ce parc, des centaines de bour-

H 

sur Shaftesbury Avenue, sous Fim-
pnlsion de son jeune et actif direc-
teur, Stuart Davis, adonné une saison 
de cinéma français, plus spéciale-
ment de jeunes ou d'avant-garde, 
îl a déjà passé plusieurs films de 
René Clair comme Le Chapeau de 
paille et Les Deux Timides et Finis 
Terres de J. Epstein. 

— Fox-Film Corporation d'Amérique 
avait acquis le contrôle du plus grand 

-circuit des salles de cinéma en Angle-
terre : The Gaumont British Film Co. 

Il paraît que Fox-Films ne seraient 
pas en état de payer les traites qui 
écherront d'ici au 2 février, pour 

-payer la somme due pour l'achat des 
actions dans la Compagnie Gaumont. 

actions, d'une valeur 
au pair de £ 1, ont été achetées par 
Fox à £ 1. 4. 6. l'action. Il paraît que 
le Paramount est en train de négocier 
l'achat de ces actions, surlesquellesplus 
de 660.000 livres sterling restentàpayer. 

Ces actions sont actuellement cotées 
en Bourse entre 13 et 14 shillingsseule-
ment. 

Si le Paramount réussit cet achat, 
il s'ouvrira un débouché considérable! 
car ce circuit contrôle plus de 300 salles,' 
dont six dans le West End. 

— Joseph M. Schenck, chairman des 
United Artists, qui vient de passer 
une quinzaine de jours ici, a annoncé 
qu'il construirait une nouvelle salle 
qui sera la plus grande d'Europe. Elle 
coûtera 1.500.000 livres et pourra re-
cevoir 3.700 personnes. L'emplace-
ment choisi est dans le West End, 
près du Plaza et du Capitol. 
i RICHARD BAYTAIN. 

Dita Parla dans une scène de « La Mélodie du Cœur », le grand film sonore', et 
parlant d'Eric Pommer, réalisé par Hans Schwarz. •I AUTRICHE 

parlant que l'Ufa a présenté le mois 
dernier à l'Ufa-Palast de Berlin, 
La Mélodie du Cœur, mise en scène 
Hans Schwarz, a obtenu partout 
le succès le plus complet. 

—■ Joseph Sternberg, qui réalise 
L'Ange Bleu, le premier film sonore 
d'Emil Jannings, sous la direction 
d'Erich Pommer, a tourné ces jours 
derniers la noce du Professeur de 
Lycée (Jannings) avec la chanteuse 
de boui-boui Lola Lola (Marlene 
Dietrich). 

—! Kurt Bernhardt a terminé sur 
le terrain de manœuvre de Dôbc-
ritz, près Berlin, une série d'extérieurs 
se rapportant à LaDernière Compagnie, 
le film sonore de Joe May. Il s'agit 
de batailles entre les troupes prussien-
nes et celles de Napoléon. Pour ces 
prises de vues, il n'a pas fallu moins 
de 500 figurants, revêtus des unifor-
mes historiques prussiens de 1806. 11 
ne manquait pas non plus de canons 
et de matériel de guerre de la même 
époque. Les rôles de vedettes de ce 
film sont tenus par Conrad Veidt 
et Karin Evans. 

—■ Alexandre Wolkoff vient de ter-
miner Le Diable blanc avec Ivan Mos-

geois et de dames de la ville fêtent 
par des danses et des chants le jubilé 
du règne de leur souveraine. Les ve-
dettes de ce film qui, ainsi qu'on le 
sait, a été réalisé en deux versions, 
sont, pour la version allemande : Li-
ban Harvey, Willy Frit;ch et Georges 
Alexander, et pour la version anglaise : 
Lilian Harvey, John Batton et Georges 
Alexander. 

ANGLETERRE 
La première réunion générale 

annuelle de la Ludwig Blattner Picture 
Corporation a été marquée par de 
légers incidents. Les porteurs d'ac-
tion ont pris à partie l'administra-
teur de la société qui a exactement 
en caisse 4.000 livres, et quelque 
83 927 livres qui se promènent sous 
formes de « payements retardés », 
et sans grand espoir de retour. D'un 
autre côté, l'administrateur prétend 
ne pas pouvoir gagner un sou avec 
des films muets, et il est avéré que 
leur bande A night in London a 
rapporté 4.500 livres à la compagnie 

— Le théâtre Avenue [Pavilion 

- Alfred Dèutscli German va en-
treprendre! la réalisation d'un film 
•japlicier. C'est une production en 
commun de la Sascha et MM. Mor-
vay et Grunhut. Le film sera tourné 
en collaboration avec la police de 
Vienne. Paula Pfluger, la belle prota-
goniste du film d'avant-garde Le 
Vagabond, et Oskar Marion en sont 
les vedettes. Les intérieurs seront 
tournés au studio dé la Sascha. 

— La Société Lux-Film de Var-
sovie réalise actuellement au Schôn-
brunn-Studio un film intitulé La 
Rhapsodie de l'amour, d'après un 
scénario d'Andor de Varo. 

— Le compositeur connu Richard 
Fall vient d'être engagé pour la 
synchronisation de quelques films 
sonores par la Fox et s'est embarqué 
pour Hollywood. 

— Une firme nouvelle d'exploita-
tion de films sonores vient d'être 
créée. Cette Société, dont les direc-
teurs,' MM.. Koppelmann et Reiter, 
sont en même temps chefs de la Lux-
Film, est nommée Tonfilm-Vertriebs-
Ges, m. b. et H. distribuera, essentielle-
ment l'es << sound-pictures » de l'im-
portante compagnie américaine Tif-
fàny-Stahl. 
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— L'assemblcj générale du « Film-
bund » vient d'avoir lieu. Mr. John 
fut nommé comme président. 

— M. Léopold Barth, le directeur 
général de la succursale autrichienne 
de l'Universal, à donné sa démission. 
Cari Laemmle a désigné M. Romonald 
Rappaport pour cette charge vacante. 

— L'un après l'autre les cinémas 
de Vienne se transforment en théâtres 
de film sonore. Ainsi la situation 
des musiciens, parmi lesquels il y a 
des artistes excellents, devient extrê-
mement précaire de semaine en 
semaine. 

— Un groupe financier a l'inten-
tion de transformer deux théâtres de 
Vienne « Ronacher » et « Neue Wiener 
Buhne » en salles de cinémas de luxe. 

— Le Pays sans femmes, film 
sonore, avec Conrad Veidt, n'est pas 
très goûté par le public viennois ; le 
sujet étant trouvé bizarre et la 
reproduction de sons peu satisfai-
sante. 

La situation est la même avec Fox 
Pallies qui passe à l'Apollo. La repro-
duction y est la meilleure qu'on ait 
entendue jusqu'à présent et la revue 
contient des chansons charmantes, 
telles que Breakaway et That's my 
baby. Mais l'effet d'ensemble ne 
correspond pas au goût viennois. 

—• Gros succès au Kolosseum-Kino 
pour L'Escadre volante, le grand film 
sonore avec Ramon Novarro et Anita 
Page. 

PAUL TAUSSIG. 

*** 

BELGIQUE 
Bruxelles 

A propos du Congrès mondial' du 
Cinéma, qui doit tenir ses assises à 
Bruxelles en 1930, un désaccord sépare 
actuellement l'Association de la Presse 
cinématographique belge et les orga-
nisateurs du Congrès. Au sujet de cet 
incident, M. Cari Vincent, président 
de l'Association, a bien voulu nous 
donner les précisions suivantes : 

« Au lendemain de la désignation 
de Bruxelles comme siège du Congrès 
de la Fédération Internationale du 
Cinéma en 1930, je me suis enquis des 
délégués de l'Association cinémato-
graphique qui avaient représenté, 
seuls, la cinématographie belge à 
Paris. J'agissais alors uniquement en 
informateur de deux quotidiens ciné-
graphiques Film-Kurier de Berlin et 
Ta Day's Cinéma de Londres. Bien 
vite j'eus la conviction qu'un congrès 
organisé à Bruxelles par le seul grou-
pement de l'Association cinémato-
graphique, qui compte surtout des 
adhérents en province, risquait de 
jeter quelque discrédit sur l'en-
semble de la Cinématographie belge. 
Organisé de la sorte, le Congrès 
ne verrait aucune représentation du 
Comité national des groupements ciné-
matographiques, qui groupe toutes les 
associations, sauf précisément l'Asso-
ciation cinémaf > .graph que. 

« Porté à la présidence de l'Associa-
tion de la Presse cinématographique. 

j'avais à ce moment des promesses de 
collaboration à l'Exposition de Liège 
et d'Anvers, si l'union s'établissait 
pour ces congrès en 1930. Je parlai de 
la situation au comité de notre associa-
tion et je lui demandai son accord 
pour une tentative d'union. Il me fut 
accordé. Accompagné une fois de Ju-
lien Flament, vice-président, une autre 
fois de de Broudère, syndic, je fus voir 
les Comités de l'Association et du Co-
mité national (Groupem. Cinéma.). Le 
principe de l'union sembla intéresser 
la majorité de leurs membres. Un 
plan d'union fut alors élaboré par nous. 
La présidence d'honneur du Congrès 
serait attribuée au président de l'Asso-
ciation cinématographique. La prési-
dence à un directeur d'une grande 
salle pris dans l'un ou l'autre groupe 
et parlant si possible l'allemand et 
l'anglais. Les autres postes du Comité 
seraient distribués suivant accord des 
Comités réunis, le comité comprenant 
des représentants de tous les groupe-
ments cinématographiques. 

a A ce comité, la Presse cinémato-
graphique aurait apporté son appui et 
organisé les services de presse. 

« Il me semble que c'était la sa-
gesse, même. Il paraît cependant que 
nous nous étions trompés, puisque nos 
propositions ont été repoussées. D'où 
le désaccord, qui ne fait que s'accen-
tuer puisque, ces derniers jours, on a 
fait appel à un journaliste ne s'occu-
pant pas de cinéma pour organiser les 
services de presse au Congrès. » 

Il est à souhaiter que les choses 
s'arrangent, car il serait pour le moins 
paradoxal que la presse cinématogra-
phique belge fût tenue à l'écart d'un 
Congrès mondial du cinéma. 

P. M. 
Les cinéastes beiges Gaston Schou-

kens et Paul Flon ont terminé le 
montage de La Famille Klepkens, 
tourné au studio de Lux-Film à Bru-
xelles. 

D'aucuns se rappelleront certaine-
ment des succès nombreux remportés 
par La Famille Klepkens sur les scènes 
de la capitale et de la province. La 
célèbre pièce de A. Hendrickx, depuis 
sa création à Gand, au Théâtre Fla-
mand, le 5 juin 1908, a connu une 
carrière florissante. Le cinéma belge 
naissant a fort heureusement évité 
l'erreur de nombreux réalisateurs étran -
gers qui croyaient mieux réussir en 
faisant du film international — chose 
hybride ayant la prétention de plaire 
à tous les publics. La Famille Klepkens 
aura trois versions : une muette, 
une seconde sonore et parlante en 
français et une dernière en flamand. 
Parmi les interprètes, citons les noms 
d'Antoine Janssens (du Théâtre 
Royal d'Anvers), Klepkens, Zizi Fes-
teraet (de l'Empire de Paris et de la 
Gaîté de Bruxelles); Oncle Bernard, 
Francis Martin (François), Julia van 
dér Hoeven (Mme Klepkens), Florence 
Nicoll (Octavie). 

Photos de Nicolas Bell et Charles 
Lenigck. Régie de Bréville et Counard. 

Anvers 

Le ciné Roxy nous a offert la pri-

meur d'un film de valeur : je veux 
parler des Masques de Satan, dont 
la mise en scène est de Victor Seas» 
trôm. Nous n'avions plus rien vu de 
cet animateur depuis La Femme di-
vine et Le Vent. Aussi attendions-nous 
ce film avec impatience. 

Nous n'avons pas été déçus. Sur 
un sujet qui pouvait devenir ridicule, 
Seastrôm a bâti un film qui peut être 
classé parmi ses meilleurs. 

JEAN ILORQUIN. 

BULGARIE 
Sophia possède plus de vingt-cinq 

salles de cinéma. Les plus réputées sont 
le Théâtre Moderne, le Théâtre Royal, 
l'Odéon, le Gloria-Palace, le Théâtre 
Patcher, le Théâtre Hémus et le 
Théâtre Métropole. 

Le Théâtre Moderne possède deux 
grands orchestres, un chœur de vingt-
quatre hommes et femmes et deux 
ballerines renommées. Ses programmes 
électiques se composèrent dernière-
ment de : 

La Sirène des tropiques ; L'Argent ; 
Volga, Volga !... La Boîte de Pandore ; 
The Mysterious Lady; Ramona; Ero-
tikon ; Song. 

Le Théâtre Royal, au vrai sens du 
mot royal, projette les films du Théâ-
tre Moderne. 

L'Odéon a le monopole des films 
d'Ufa. Il a présenté les grandes 
œuvres de Fritz Lang, Métropolis, Les 
Espions et maintenant La Femme sur 
la Lune. Il nous a donné également 
Asphalte, Manolescu, la Rhapsodie 
hongroise, Les Mensonges de Nina 
Petrowna, La Favorite de Razvolsky, 
avec Brigitte Helm ; L'Amour -de 
Jeanne Ney, avec Brigitte Helm. 

Avec son orchestre, son jazz ori-
ginal et ses films soigneusement choisis 
Gloria-Palace donne au publicd'inou-
bliables moments. Ses films : 

La Grande Épreuve, Ce n'est que 
votre main, Madame, Le Pays sans 
femmes, Amours sanglantes avec Lil 
Dagover et Hans Stûwe, La Légion 
étrangère, avec Eve von Bern et Hans 
Stûwe. Le Quartier latin. 

Le Théâtre Patchen est destiné au 
public de tous les rangs. Ses attrac-
tions de danses et d'humour provo-
quent de longs applaudissements. 

Le Théâtre Hémus projette toutes 
les productions de Métro-Goldwyn-
Mayer, First National et Paramount. 

Quant au Théâtre Métropole, il 
nous offre les derniers films italiens. 

B. GHÉORGHIEV. 

EGYPTE 
Quartier Latin, avec Ivan Pétro-

vitch, Carmen Boni, Gina Manès et 
Gaston Jacquet, présenté aux Am-
bassadeurs, connut un grand succès. 

La Valse de l'adieu-passe en deuxième 
vision au Kursaal. Gros succès. 

Le cinéma Mohamed Aly donne le 
fameux Broadway Melody, très belle 
production, mais l'incompréhension de 
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la langue continue à ennuyer la ma-
jorité du public qui, plutôt que de ne 
rien comprendre à un spectacle par-
lant, préfère le film muet. Heureuse-
ment que les productions françaises 
parlantes arriveront bientôt. 

UBALDO CASSAR. 
* * * 

ÉTATS-UNIS 
L'année 1929 a marqué dans les 

studios d'Hollywood (et d'ailleurs) la 
consécration du film sonore et parlant. 
Que nous réserve 1930? 

A Hollywood, tous les producers 
prétendent qu'au cours des douze 
mois qui vont suivre, l'industrie ciné-
matographique va connaître une pros-
périté qu'elle n'a pas encore connue. 
Évidemment, au début de chaque 
année, on nous annonce des prédic-
tions identiques, mais on doit recon-
naître que, jusqu'ici, ellesn'ontjamais 
été trompées et que la production du 
film a toujours été crescendo. Enregis-
trons donc volontiers ces encoura-
geantes prévisions. 

— Jusqu'ici on n'avait jamais douté 
des qualités photogéniques de Greta 
Garbo, mais ses débuts dans les talkies 
étaient attendus avec une légère 
anxiété. La crainte qui pouvait exister 
quant à l'habileté dans le dialogue de la 
fameuse star a disparu d'un seul 
coup dès la présentation de son pre-
mier film parlant, Anna Christie. 
La voix de Greta, très mélodieuse, 
est exactement celle que l'on pouvait 
imaginer pour convenir au charme de 
son exquise personnalité. Le travail 
de l'artiste dans Anna Christie la 
classe d'ernblée parmi les plus belles 
tragédiennes. 

^ .— Les Warners envisagent d'étendre 
sensiblement la production de leurs 
films en couleurs au cours de la saison 
1930-1931. On annonce que la propor-
tion serait de dix films entièrement 
en couleurs pour quinze réalisés 
quoiqué, à vrai dire, ces chiffres 
n'aient été donnés qu'à titre de pure 
indication. 

C'est l'intérêt que le public porte 
actuellement aux dernières réalisa-
tions ail colour qui a incité les Warners 
à orienter leur plan de production 
dans ce sens. 

— John Farrow et Joseph Man-
kiewiez préparent actuellement le 
scénario, l'adaptation et le dialogue 
d'un film pour George Bancroft, 
dont la réalisation commencera aux 
studios de Paramount dès le début 
de l'année. Le titre en sera : Sea 
Blood. 

-— Les deux metteurs en scène 
Nick Grinde et John Meehan se 
chargeront de la direction du film 
Ex Wife que l'on prépare actuelle-
ment aux studios de la Métro Gol-
dwyn. La distribution des rôles n'est 
pas encoré fixée, mais d'ores et déjà, 
Greta Garbo est pressentie pour le 
rôle principal. 

r — Le metteur en scène d'origine 
roumaine Marcal De Sano, qui est 
l'époux d'Ariette Marchel, vient d'être 
engagé par Paramount pour diriger 

The Benson Murder Case. Aussitôt 
que cette production sera terminée, 
il entreprendra, toujours pour cette 
compagnie, la réalisation de la ver-
sion parlante de Zaza avec Ruth 
Chatterton. 

* ...... - * * 

GRÈCE 

Le ciné parlant est en vogue : à 
l'Attikon, qui le premier s'est équipé, 
à l'Idéal dont l'acoustique est malheu-
reusement défectueuse et au Panthéon 
qui s'est pour le moment confiné aux 
films sonores. 

Le Splendid et le Oufa Palace ne 
comptent pas s'installer pour le 
moment, puisque la clientèle ne n anque 
pas aux films muets. 

Et à vrai dire, les amateurs de ciné 
muet sont plus nombreux, le film 
parlant n'étant pas compréhensible 
pour' tout le monde. 

Il serait heureux qu'on présente des 
films parlants français, car 80 p. 100 
des spectateurs, s'ils ne parlent pas 
tous français le comprennent au moins 
suffisamment. 

La taxe sur les spectacles, à l'heure 
actuelle de 60 p. 100, a été à partir du 
Ier janvier ramenée à 20 p. 100. 

— La Dag Film C° a présenté sa 
quatrième réalisation du titre pom-
peux Ouragan, qui a été malheureuse-
ment une « catastrophe » ! 

Le scénario rappelle la grande 
guerre et fut écrit par M. Nirvan. 

•—■■ Nous donnons ci-après le nombre, 
de" films, répartis- par nationalités 
projetés pour la première fois en 
Grèce depuis le commencement de 
l'année 1929 jusqu'à ce jour : 

Nationalité. Nombre de films 
Français ._. 50 
Allemands.. ; 170 
Américains 250 
Grecs 3 

- Total 473 
VILY PAP. 

ITALIE 
Emilio Ghione, l'artiste si populaire 

sous son pseudonyme de Za la Mort, 
créateur, peut-être inimitable, de ce 
genre de bandes rocambolesques et 
qui, après avoir gagné des sommes 
folles à l'époque dorée de la produc-
tion italienne, était tombé gravement 
malade et dans une affreuse misère, 
est mort d'hémoptysie le 10 de ce mois, 
dans un sanatorium de la capitale où, 
grâce à la générosité de quelques amis, 
il avait pu être dernièrement hospi-
talisé. Encore l'histoire de l'éternelle 
cigale ! 

La Pittaluga-Film va incessam-
ment commencer, dans son studio de 
la Cinès de Rome, la réalisation de 
deux films sonores annoncés : LaFille 
du Roi et Ave Maria. Les noms des 
artistes et des metteurs en scène ne 
Sont cëpëndant pas encore divulgués. 

Nous nous réservons de les préciser 
dans un prochain courrier. 

La Société a nommé directeur géné-
ral ' de ce nouveau grandiose studio 
romain, M. l'avocat Angelo Bésozzi, 
qui depuis quatre ans dirigeait à Tu-
rin le studio de production silencieuse 
et l'établissement d'impression des 
positifs, homme très ouvert,, très 
cultivé et gentilhomme parfait. 
Ces fonctions ont été relevées par 
M. l'avocat Domenico Muccini, autre 
personnalité des plus en vue de 
la Pittaluga-Film, où il s'était affir-
mé, depuis longtemps, comme admi-
nistrateur maître. Un autre gentil-
homme dans la plus exquise acception 
du terme auquel nous présentons de 
même qu'à son charmant prédécesseur 
toutes nos félicitations. 

MARCEL GHÉRSI. 

LUXEMBOURG 

Le Ciné-Club, qui s'est formé ici-
même, a projeté de créer un nouvel 
organe cinématographique. 

L'entreprise est assez téméraire, 
car nos deux as cinéphiles ont déjà 
échoué. Je leur conseille de s'affilier 
aux Cinés-Clubs de France, associa-
tion qui sans doute les soutiendra dans 
leur but. 

HENRI STUMPER. 

ROUMANIE 

C'est au Théâtre National qu'a été 
donnée, en grand gala, la première vi-
sion de Romania pitoreasca (La Rou-
manie pittoresque), film en huit par-
ties, consacrées à l'histoire, à la beauté 
et aux richesses de notre pays. Présen-
tée sous les auspices du ministre des 
Affaires étrangères, cette bande va 
servir à la propagande nationale. 

— Le film sonore a fait son appa-
rition à Bucarest avec Le Chanteur 
de Jazz. 

— Un nouveau film roumain, Hai-
ducii (Les Haïducs), est prêt et sortira 
prochainement en public. Le scéna-
rio et la régie sont dus à M. Noria 
Igirosano ; l'opérateur est M. Joseph 
Bertok. Les interprètes sont des élèves 
de l'école du Mimodrame de Bucarest. 

— Au Capital a été donnée la 
première de gala du film Venea o 
Moara pe Sïret (Sturmflut der liebe) 
réalisé par Martin Berger, d'après le 
roman de notre grand prosateur 
Mihail Sadoveano. 

— Guguta la Strand est le titre 
d'un film comique de court métrage, 
dont l'interprète principal est M. Ste-
fan Ionescu. 

JACKIE HABER. 
* * *, 

SUISSE 
« O bleu Léman, toujours 

bleu, toujours beau... » 
Vainement chercheriez-vous ailleurs 

lac aux aspects plus divers, plus sédui. 
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sauts, plus variés. Tantôt parcouru 
de frissons, agite, tempétueux ou moiré 
de soie, couleur du ciel, de saphir ou 
d'opale, le lac, sur ses flots, berce 
d'innombrables voiles. Les vapeurs 
passent dans un sillon d'écume ; les 
ailes des mouettes et des cygnes 
doucement palpitent... 

11 appartenait au langage idéo-
graphique du XXe siècle •—• j'ai 
nommé le cinéma — de révéler à 
tous les beautés multiples du Léman. 
Un ami, je dirai plus, un amoureux 
du lac, M. Jean Aymar, eut l'idée 
— qu'il réalisa — de parcourir ses 

l'apothéose des couchers de soleil. 
Le film Sur les rives du Léman, qui 

a été tout d'abord présenté au Grand 
Cinéma, passera certainement sur les 
écrans de l'étranger. Il atteint le 
double but qu'il se proposait : servir 
la cause de l'art et constituer une 
attrayante propagande pour notre 
pays et celui de nos bons amis de 
France. 

Le cinéma continue d'apparaître 
comme la plus extraordinaire des 
boîtes à surprises. Non seulement la 
variété des films est infinie, mais en-
core, en y plongeant la main, aucun 

Une très belle image du film réalisé par Jean Aymar sur le lac de Genèvt 

rives, suisse et française, d'où il 
rapporte un film d'une belle tenue 
artistique. 

Parti de Genève sur l'un des con-
fortables bateaux de la C. G. N., il 
enregistra les merveilleux paysages 
qui s'offraient à cet œil quasi vivant : 
l'objectif d'un appareil de prises de 
vues. A notre tour, et le regard capté 
par l'écran, nous refaisons le beau 
voyage. A quelques vues hivernales 
et particulièrement photogéniques, 
succède le triomphe de l'été. Déjà 
s'éloignent les tours de Saint-Pierre, 
puis défilent successivement les mon-
tagnes de Savoie dominées par le 
Mont-Blanc, les maisons pittoresques 
de Nyoh, toute la Côte vaudoise 
avec, ses vignobles étagés, qui pré-
cèdent les opulents palaces d Ouchy, 
la nouvelle plage de Lausanne, le 
château de Chillon, Saint-Gingolph. 
l'assé ce village, nous voici en France : 
Vieillerie d'où partent les grandes 
barques à voiles chargées de pierres ; 
Evian-les-Bâins, avec son casino et 
sa plage mondaine où s'ébattent 
naïades et tritons d'eau douce ; Ner-
nier, séjour de Lamartine ; Thonon, 
Ivoire, on ne peut tout citer. 

Ce voyage s'effectue sans mono-
tonie, alliant la sérénité à la vie animée 
des plages, pour se terminer dans 

directeur de salle — sauf lorsqu'il 
s'agit d'un film éprouvé comme Ben 
Hur par exemple — ne peut affirmer 
tenir le succès. C'est là peut-être que 
réside l'un des plus grands attraits 
de toute entreprise : l'amour du 
risque ayant souvent comme corol-
laire cet attachement qui fait passer 
outre aux ennuis de la profession. 

Ainsi, qui eût osé prophétiser à 
coup sûr le triomphe de La Mélodie du 
Monde, ce film spécifiquement intel-
lectuel procédant par induction et 
déduction? Pourtant le directeur de 
l'Alhambra de Genève (cette belle 
salle genevoise ouverte à tous les 
genres cinématographiques, hormis le 
fade( et le laid) en dut prolonger les 
représentations. 

EVA ELLE. 

U. R. S. S. 

D'ici peu paraîtra le film Le 
Fantôme qui ne revient pas, d'après 
le récit d'Henri Barbusse. Scénario 
de Tourkine. Dans les rôles princi-
paux : Gisnéva et Ferdinandoff. Régis-
seur : A. Room. 

Sujet : un prisonnier politique de 

la prison mexicaine condamné à 
l'emprisonnement à perpétuité, reçoit 
tous les dix ans le droit de passer 
un jour en liberté. Le film nous 
montre les péripéties de ce jour dou-
loureux. 

— On a travaillé à l'atelier cinéma-
tographique de Léningrad pendant 
l'année écoulée de 1928-1929 à 44 films 
artistiques, dont près de 25 unités 
entières furent exécutées. De cette 
manière, l'atelier cinématographique 
de Léningrad, par l'échelle de son 
travail, est le plus grand dans l'Union, 
donnant en entier près d'un tiers de 
toute la production du pays. 

L'atelier cinématographique, durant 
l'année 1929-1930, augmentera son 
plan de production de 35 films artis-
tiques de plein métrage. Les thèmes 
de l'année prochaine porteront presque 
tous l'insigne du plan de cinq ans. 

La construction de l'équipement des 
ateliers pour films sonores vient d'être 
terminée. 

— Au cinéma « Malaïa Dmitiovka » 
est organisé un conseil artistique poli-
tique qui comprend comme membres 
les représentants des fabriques et des 
entreprises de l'arrondissement de la 
« Krasnaïa Presnia » (les chemins de 
fer de la ligne la Russie Blanche la 
Baltique, des industries du bois, etc.), 
les correspondants ouvriers du journal 
Kino et les représentants de toutes 
les branches qui se rapportent au 
cinéma. Le président du Conseil est 
N. Youdine. Le conseil artistique poli-
tique travaille à l'amélioration du 
répertoire du cinéma pour donner 
des films de grande valeur aux specta-
teurs. Prochainement, le Conseil artis-
tique politique se propose de faire 
un rapport sur l'activité du cinéma 
« Malaïa Dmitrovka » dans le milieu 
ouvrier et affermira la liaison avec le 
spectateur des masses. 

— Le Goskinpom de la Géorgie 
a commencé à ïiflis les travaux d'équi-
pement de cinéma sonore pour lequel 
sera transformé le théâtre Apollo qui 
convient mieux que les autres par 
son acoustique. 

A part cela, on fera un film syn-. 
chronique d'Elisso comme essai de 
cinéma sonore (Régisseur : N. Chen-
gelai. Opérateur : V. Kereselidzé. 
Scénario de S. Treatiakôff). Ce film 
eut pendant la saison 1928-1929 un 
immense succès dans l'U. R. S. S. et 
fut démontré avec succès à l'expo-
sition cinématographique de Voks à 
Stuttgart. 

— Le régisseur Poznanski et l'opé-
rateur Alekseeff travaillent au film 
La Haine inutile. Thème : l'avance-
ment de la femme dans l'industrie. 
L'action se déroule dans un atelier 
cinématographique. 

— Le régisseur Jouravleff et l'opé-
rateur Semionoff travaillent au film 
de propagande L'Inconnu. Sujet : la 
garantie collective des obligations des 
emprunts publics. 

— Les régisseurs Oussoltzeff et 
Bogdanoff travaillent au film Les 
Silhouettes de la Ville. Thème : l'indi-
vidu, rompant avec la collectivité, ne 
pouvant concilier sa vie individuelle 
avec la vie sociale. 
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HISTOIRE DE MA VIE 
par Joan CRAWFORD 

(Suite de la page 21.) 
■ 

Je me tournai vers Ray. 
— J'aime vous citer la lettre que j'en reçus, datée 

de Kansas City, du 9 novembre 1924. 
«Dearest, avez-vous enfin commencé à être affa-

mée de sincérité? C'est une chose bien rare de nos 
jours, n'est-ce pas, de voir ce désir exprimé? Mais, 
chère, il existe au fond de tout être, aujourd'hui, 
comme autrefois. 

« New-York, à ce que je devine, est un vaste 
méli-mélo de toutes classes et un lieu de toute li-
cence. C'est pourquoi il est naturel que ceux qui ont 
plus d'argent que de moral soient attirés vers ce 
bouquet de beautés qu'offre le théâtre. Vous m'avez 
dit vous-même que bien des jeunes filles de votre 
connaissance ont succombé à l'attrait d'une facile 
richesse. Mais, croyez-moi, les misérables qui en-
combrent le monde où vous travaillez ne sont pas 
les exemples typiques de tout New-York, chère. 
Ils ne sont que les mouches qui s'assemblent autour 
de la ruche. Il y a certainement dans la ville de braves 
gens, des hommes nobles et bons, aussi bons que 
ceux-là sont mauvais. Les avez-vous cherchés? 

« Buenos noches, carissima, et puisse Dieu vous 
préserver et vous donner l'aide que je ne puis vous 
offrir. 

« Votre RAY ». 

Vous étonnez-vous, après cela, que je continuai 
à garder à cet homme mon estime et mon intérêt? 

Mais cette lettre me rendit plus sensible encore 
mon grand isolement. Je décidai d'aller à la maison 
pour Noël. 

Nils Granlund était un de mes amis. Chaque girl 
de New-York le connaissait. Il leur obtenait un 
petit rôle quand elles en avaient besoin. 

J'avais besoin, moi, de travail supplémentaire 
pour payer mon voyage. Je le lui dis. Il me conduisit 
à Havy Richmond qui me fit chanter et danser dans 
son cabaret après le théâtre. Je crois que j'étais 
aussi fière de mes emplettes chez les marchands de 
musique lorsque je demandais « quelles nouveautés 
avez-vous? »que je l'avais été lorsque j'étais passée 
du rang de derrière au premier rang des chorus-guis. 

Deux jours avant mon départ, Granny (c'est ainsi 
que nous appelions Nils Grandlund) me fit appeler 
et me dit : 

— Harry Rapf est ici. 
—1 Cela m'est égal, répondis-je. 
— Il vient chercher de nouveaux visages pour 

le cinéma ! 
— Qu'il cherche, répliquai-je insolemment. 
— Mais n'aimeriez-vous pas entrer au cinéma? 
— Non, m'écriai-je et, certes, j'étais sincère à ce 

moment-là. 
Mais Granny insista et je tournai un bout d'essai. 

Je n'y repensai plus jusqu'au jour où je reçus un 
câble à Kansas-City. 

« Vous avez un contrat de cinq ans. Partez 

immédiatement pour Culver-City (Californie). » 
Pour la seconde fois, je quittais un engagement 

sans donner d'avis préalable. Il n'y avait rien au 
sujet du salaire dans le télégramme, mais on m'avait 
envoyé l'argent pour le voyage. 

Je ne sais pas pourquoi je partis pour la Califor-
nie, en ce jour de l'an 1925. L'attrait du nouveau 
peut-être? J'étais néanmoins certaine de gagner 
davantage. 

J'avais trouvé à Kansas-City ma mère divorcée 
à nouveau. Cette fois, cela m'était égal, mais je 
désirais vivement être sûre, à l'avenir, de pouvoir 
lui donner un peu du confort dont elle avait tou-
jours manqué. 

Ray me conduisit au train. Je n'étais pas heureuse. 
J'abandonnais un but que je m'étais fixé pour 
quelque chose d'autre et cela ne va pas sans regret 
ni tourment. Je ne fus pas plus heureuse en attei-
gnant Culver-City. 

Tout me paraissait si étrange, si différent, si peu 
intéressant après la danse ! 

Je doublai Norma Schearer. Je fis ensuite de la 
figuration. Je jouais aussi des petits rôles, etc.. 

J'avais la réputation d'être danseuse, aussi me 
demanda-t-on des exhibitions de charleston et, 
plus tard, de black-bottom, dans tous les établisse-
ments où j'entrai. C'est ainsi que, parmi le monde 
dansant de la ville, je naviguai sans savoir à qui 
j'avais affaire et sans m'en soucier. 

Douglas Fairbanks Junior m'a dit bien souvent 
depuis qu'il avait l'habitude de me regarder et de 
me surveiller tandis que je frappais mes pieds en 
mesure, souriais et plaisantais ; il se demandait 
pourquoi il se sentait si triste en pensant à moi, 
alors que je montrais tous les signes extérieurs de 
la gaieté... Une me parlait jamais, aussi je le crus 
dédaigneux et ne lui accordai aucune attention. 

Et puis, une nuit, à « Cocoanet Grove », je rencon-
trai Mike Cudahy,de Chicago. 

A ce moment, on avait déjà raconté, naturelle-
ment, que j'étais engagée tantôt à un homme, tan-
tôt à un autre. 

Dawny Dowling était mon cavalier. Aussi, tout 
Hollywood disait que nous allions nous marier. 

Johny Westwood et moi ne nous rencontrâmes 
qu'une fois. Cependant Hollywood s'empressa de 
nous marier aussi. 

Mike était le premier qui attirait sérieusement 
mon intérêt. 

Il répondait au plus doux sentiment que j'avais 
en moi : au sentiment maternel. J'étais bien résolue 
à faire pour lui ce que Ray Sterling avait fait pour 
moi. 

Quand il sortait avec moi, je ne le laissais pas 
boire. Je désirais qu'il soit parfait, qu'il soit l'homme 
unique dont j'avais toujours rêvé. 

Oh ! sans doute, nous étions heureux ensemble. 
Quand nous allions danser, nous n'étions juste que 
deux enfants joyeux. Mais, quand nous faisions de 
longues randonnées et qu'assis au clair de lune, 
nous bavardions sans fin, je m'efforçais toujours de 
donner à Miké cette confiance dans la vie et dans 
l'effort que Ray m'avait insufflée. 

A présent, c'était à mon tour de faire asseoir 
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Miké et de lui parler d'avenir, de travail, de réus-
site ! Mais la mère de Miké mit toutes sortes d'objec-
tions à notre mariage. 

Cependant, je fus heureuse deux ans ! Combien 
n'en peuvent dire autant ! Pendant ces jours char-
mants, mon travail commença à m'intéresser bien 
davantage. Après « Sally » Irène et Mary, je fus 
appelée à la Direction et je passai de 250 dollars la 
semaine à 500. 

Je travaillai donc dur, tâchai d'être heureuse par 
mon amour pour Miké Cudahy. 

Cela dura deux ans. 
Pourquoi cela se brisa-t-il? 
Je ne sais pas exactement. Y a-t-il une femme au 

monde qui sache l'exacte raison d'une rupture? 
Je ne le crois pas. 

Une rupture, c'est presque toujours l'aboutisse-
ment d'un roman trop souvent raccommodé. 

Quand une liaison d'amour commence, elle res-
semble à une nouvelle robe. La nouvelle robe, c'est 
toujours la favorite. Mais un mauvais jour, survient 
un accident, on fait un petit accroc. 

Votre amour est grand pour elle. Alors, vouslarac-
commodez de votre mieux, et avec tant d'adresse que 
personne n'y peut rien voir. Cependant, vous le 
savez, vous, qu'elle est raccommodée... 

Et de reprise en reprise, il arrive que malgré tout 
votre bon vouloir et votre goût si vif pour elle, vous 
ne pouvez plus vous mentir à vous-même en vous 
affirmant que la robe est aussi bonne et belle qu'une 
neuve. 

Vous l'aimez encore, vous en aimez longtemps 
le souvenir, mais vous ne la mettez plus parce que 
« c'est impossible ». 

Et mon idylle aussi, pour avoir été tant et tant 
raccommodée, ne fut plus « arrangeable ». 

Il faut alors être brave- et rompre. C'est la seule 
chose à faire. Ensevelir les lambeaux du rêve au fond 
de notre cœur, comme nous gardons les lambeaux de 
la pauvre jolie robe usée au fond d'un tiroir secret. 
Quand vous revoyez l'étoffe ou ce qui en reste, vous 
l'évoquez alors, dans sa beauté première et ne la 
voyez pas autrement. 

J'ai beaucoup parlé d'hommes dans ce récit. J'ai 
dit que tout homme répond à une aspiration parti-
culière de l'âme d'une femme. J'ai attendu jusqu'à 
ce moment, tout exprès, pour dire que, comme il y a 
des exceptions à toutes règles, il y a toujours un 
homme, un seul, qui comble tous les désirs d'une 
femme. 

Mais le rencontrera-t-elle assez tôt, celui qui esf 
le complément de son moi intime? N'aura-t-elle pas 
trop souffert de plusieurs expériences? Le rencon-
trera-t-elle seulement? Sinon, nous ne pouvons que 
la plaindre infiniment. Sa vie reste sans significa-
tion. C'est une énigme que nul Œdipe n'aura résolue. 

Mais si elle le rencontre, alors qu'elle est jeune 
encore et capable de sentiments ardents et profonds, 
comme elle vit pleinement alors et comme ses jours, 
sa vie prennent toute leur signification. Elle vit, 
pour ce qui vaut seul la peine d'exister. Tous ses 
autres souvenirs s'évanouissent, il ne reste rien 
devant elle que son seul amour, elle le veut éternel. 

Tous les autres hommes, n'est-ce pas, c'était pour 

elle l'école primaire, l'université même, à côté de 
la grande et unique leçon de la vie. 

J'étais malheureuse après ma séparation d'avec 
Miké. Les femmes souffrent toujours quand elles 
se séparent de l'homme qu'elles avaient voulu et 
rêvé parfait ! 

Paul Bern, l'ami de toutes les jeunes, au studio, 
me prêta l'appui de sa solide camaraderie. C'est 
l'homme, c'est l'ami le plus parfait que j'aie connu 
à ce point de vue. Il a le génie de l'amitié. Et com-
bien de stars se confièrent à lui, lui racontèrent 
leurs chagrins, telle Nita Maldi, Barbara La Marr, 
et tant d'autres. 

Un soir, il m'emmena voir Young Woodley qui 
« starait » Douglas Fairbanks Junior. 

Je fus si emballée, si enthousiasmée après la re-
présentation que je refusai d'aller souper à l'issue 
du spectacle et rentrai chez moi pour en rêver. Ce 
ne fut que deux jours plus tard que je me décidai 
à envoyer au jeune Fairbanks un télégramme de 
félicitations. 

Et, quand il répondit au télégramme en venant 
me voir, je ne pus, après les paroles de bienvenue, 
en trouver d'autres pour continuer la conversa-
tion. C'est le premier homme qui me rendit totale-
ment incapable de parler. Et ce sentiment persista. 

J'ai épousé Douglas Fairbanks Junior. 
J'avais dit que je ne me marierais jamais. 
Il disait de même... paraît-il? 
J'ajoutais qu'aucune femme, aucinéma,ne devrait 

se marier. 
Mais alors, je n'avais pas rencontré l'homme que je 

devais épouser, que j'aime. 
Une femme peut faire de telles déclarations et les 

faire en toute loyauté. Elle peut dire que sa car-
rière vient d'abord: et que son cœur n'a jamais réelle-
ment compté. 

Mais, aurais-je quitté Kansas-City si j'avais réelle-
ment aimé Ray Sterling? 

Aurais-je eu tant d'accrocs à mon roman avec 
Miké Cudahy? Si tout céla avait été vraiment 
« l'Amour », tout s'y serait trouvé subordonné ! 

C'est pourquoi, je dis à toutes les femmes : « Vivez 
votre vie comme vous la voyez et acceptez vos souf-
frances et vos joies sans flancher. A la fin, vous trou-
verez « the right man » et le bonheur qui l'accom-
pagne. Ne vous tracassez pas, cela viendra. » 

Sachez découvrir le travail que vous aimez ? 
Consacrez-lui toutes vos forces, toute votre âme.' 
Je ne désirais pas entrer au cinéma. Mais aujourd'hui 
rien au monde ne pourrait m'en éloigner. J'ai 
eu bien des luttes à soutenir pour arriver-Tes mêmes 
qu'ont toutes les femmes ambitieuses ; mais je peux 
affirmer, en regardant en arrière, que j'ai su jouir de 
chaque moment, du meilleur et du pire. J'ai foi 
en mon avenir. Il sera bon s'il ressemble à ma vie 
actuelle... Et pourquoi non? y 

L'heure est favorable pour arrêter ici, mon his-
toire sur cet acte d'espérance. 

J'ai trouvé celui qui m'était destiné.. Et pluSMÏen 
ne compte que mon bonheur, car je suis heureuse. 
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ASPHALTE 
(Sui:e de la page 60) 

■ 

Harden et Pfahler sont les auteurs de l'inoubliable 
cambriolage du wagon-postal de l'Orient-Express. 
Fihpi Lorenzo et un complice de la bande ont raflé 
un million de lires à la Banque Asiatique de Milan. 

Qui pourrait supposer, en voyant M. le consul von 
Bulhen descendre, monocle à l'œil, le regard souveraine-
ment insolent, d'une superbe auto de louage, qu'il 
s'agit d'un bandit de cette envergure? 

Au moment où tout semblait prêt pour le nouveau 
coup qu'ils ont médité, un incident imprévu a fait 
remettre l'affaire. Voilà pourquoi Ward a écrit à Elsie 
que son retour était, différé. 

Et puis, tout d'un coup, Pfahler convoque les trois 
hommes : 

— C'est pour ce soir, dit-il. Il y a deux millions en 
banque et un seul gardien, celui qui doublait le vieux 
étant de repos hebdomadaire. 

■— Lorenzo est au mieux avec le vieux. Il va lui faire 
boire un narcotique. Nous pourrons donc opérer avec 
une liberté absolue... 

Les voici dans l'immeuble voisin de la banque. Ils 
ont descellé dans le mur mitoyen quelques pierres qui 
permettent de s'introduire dans le sous-sol où se trouve 
le coffre-fort. 

Lorenzo porte l'outillage perfectionné du cambrioleur 
moderne. Tous sont gantés pour ne pas laisser d'em-
preintes compromettantes. 

Comme ils y comptaient bien, le vieux gardien, 
endormi par le narcotique versé au restaurant par 
Lorenzo, n'a pas pris son service. 

■—■ Allons, tout va bien. 
Sans perdre de temps, l'Italien s'occupe du coffre-

fort. Comme il est solidement fixé au mur par des écrous, 
il faut l'attaquer par devant et se servir du chalumeau 
à oxygène. 

Enfin, l'ouverture est assez grande pour passer la 
main. Dans la valise qu'ils ont apportée, ils entassent 
les liasses de billets. 

Soudain Pfahler, qui faisait le guet, alerte ses com-
plices. 

— Il y a quelqu'un là-haut. 
Ils éteignent leur lampe le cœur battant. C'est le 

gardien qui était de repos hebdomadaùe. Sortant du 
cinéma, il est venu voir son camarade dont il redoute la 
négligence. Il sait en effet quelle somme importante 
renferme le coffre et un pressentiment le pousse. Comme 
son camarade, il possède la clé des sous-sols. Il s'étonne 
de ne voir aucune lumière dans l'escalier. Il allume et 
descend. Pour accéder au coffre-fort, il doit obliquera 
droite dans le couloir. Au moment où il va parvenir au 
tournant, une poigne de fer le saisit à la gorge, il sent 
une lame aiguë déchirer sa poitrine et tombe sur la 
mosaïque. 

■— Il est mort? demande Ward. 
— J'en ai peur. • 
Ils achèvent de vider le coffre, reprennent le chemin 

par lequel ils sont venus et l'instant d'après, les billets 
dûmènt partagés, des taxis les emportent dans quatre 
directions différentes. 

En effet, ils savent que ce cambriolage, compliqué 
d'assassinat, va faire un bruit énorme dans les journaux. 
Avant que la police, soit prévenue, il faut qu'ils soient 
en sûreté dans leurs pays d'origine. 

M. le consul von Buhlen sonne le valet de chambre. 

j'ai reçu de mon gouvernement l'ordre de rentrer 
sur-le-champ. Préparez ma note. Je partirai par avion. 

L'avion atterrit à Berlin au moment où Herbert, 
plein de douleur et de colère, pénètre chez Elsie. 

Le temps de venir en auto du champ d'aviation et 
Ward est devant l'immeuble où il habite avec Elsie. 
Il monte tranquillement, satisfait de retrouver sa belle 
amie. Il a sa clé dans sa poche. Il ouvre sans bruit, 
s'avance silencieusement sur les tapis, jouissant à 
l'avance de la surprise de la jeune femme qui ne peut 
l'attendre si tôt. Et tout à coup, il aperçoit le couple 
enlacé, les lèvres unies dans un baiser. Son regard prend 
une expression de souffrance et de haine indicible. 

Elsie ouvrant ses paupières l'aperçoit et pousse un 
cri terrible. Elle se détache d'Herbert et s'elancevefs 
son amant. Mais elle n'a pas le temps de fournir une 
explication. D'un coup de pied brutal il renverse 
Elsie sur le tapis et se précipite sur Herbert; mais il 
trouve aussitôt à qui parler. Une lutte acharnée, 
affreuse, s'engage entre les deux hommes, l'un fou de 
colère, l'autre excité par la présence de la jeune femme. 
Tantôt Ward, tantôt Herbert roulent sur le plancher et 
se relèvent aussitôt. Ils sont de force égale, mais le poli-
cier a pour lui l'avantage de l'entraînement et de la jeu-
nesse. Il évite un lourd fauteuil que l'autre lui lance à 
toute volée et qui se brise contre la muraille. Brandissant 
comme une massue le bras du fauteuil, Herbert frappe 
son adversaire à la tête. Cette fois Ward s'écroule. Il ne 
bouge plus. Elsie qui, durant tout le combat, était 
demeurée passive, rampe vers le vaincu, pose la main sur 
le cœur et pousse une plainte rauque. 

— Il est mort !... 
Le jeune policier passe sa main sur son front, sur son 

visage ensanglanté, puis cemme un fou, sans se retour-
ner, il ouvre la porte et s'enfuit. 

Comment a-t-il accompli le chemin? Par quelles rues 
est-il passé? Il serait embarrassé de le dire. Il se retrouve 
gravissant lourdement l'escalier de sa maison. Il regarde 
longtemps la porte de son appartement avant de.se 
décider à l'ouvrir. 

Depuis longtemps déjà la mère était aux aguets. Elle 
s'étonnait que son fils, si exact d'ordinaire, fût encore en 
retard pour le dîner. Et quand le père répondait en 
riant : «Bah ! laisse donc. Notre garçon n'est-il pas main-
tenant en âge de sortir seul? » la brave femme ne se 
sentait pas entièrement rassurée. 

Mais quand elle l'aperçoit, le veston déchiré, la figure 
ensanglantée, les yeux pleins de larmes, elle pousse un 
cri déchirant. 

— Herbert ! mon enfant, tu es blessé? 
Alors comme un tout petit, il se blottit dans ses bras 

maternels. 
— Maman, maman, gémit-il. 
Le vieux Holk lui aussi s'est précipité. 
— Herbert, interroge-t-il d'une voix tremblante, 

dis-moi toute la vérité. 
Et le fus répond d'un ton désespéré : 
—• Je viens de tuer un homme. 
Le récit décousu que son fils lui trace, le vieil agent 

l'écoute sans un geste, sans un reproche. Seulement, 
quand Herbert a terminé, le vieillard semble avoir dix 
ans de plus. 

Puis en silence, il va chercher son uniforme d agent 
et commence à le revêtir. 

— Que fais-tu? demande Mme Holk. 
— Je m'habille pour conduire le petit au Palais de 

Justice. . 
C'est fou. Ils vont le mettre en prison. Tu ne feras 

pas cela. • 
— Femme, le devoir avant tout. 
Et la réplique de cet homme est aussi belle dans sa 
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simplicité que le fameux : « Qu'il mourût ! » du vieil 
Horace. 

Holk est prêt. Malgré les sanglots de la mère, le père 
et le fils s'acheminent vers le Palais de Justice. Ah ! c'est 
un dur calvaire que gravit le vieil agent. Pourtant devant 
le juge, il dépose d'une voix ferme. Le magistrat écoute 
tandis qu'un greffier recueille la déposition et que la 
mère sanglote. Mais un planton vient dire quelques mots 
au juge : « Une demoiselle, Elsie Kramer, insiste pour 
être entendue comme témoin ». 

Le coeur du père s'ouvre à l'espoir : elle a assisté au 
drame. Elle prouvera qu'Herbert était en état de légi-
time défense. 

Quand elle est introduite, comme Herbert la regarde, 
comme il la remercie, comme tout son amour bondit 
vers elle ! 

Elle commence sa déposition : Je m'appelle Elsie 
K ramer... 

Elle donne ensuite sur les antécédents de Ward des 
renseignements précis. Elle explique que sous divers 
noms, il dirigeait une bande d'escrocs internationaux. 
Puis elle en arrive au drame où le bandit a trouvé la 
mort. 

Quand elle a terminé, le secrétaire lit le procès-verbal 
de la déposition et lui demande sa signature. 

Puis il appelle la famille Holk qui attendait dans le 
< uuloir. 

Le lils Holk peut se retiier, déclare le juge, mais il 
reste à la disposition de la justice. 

Oh ! monsieur, vous êtes bon, crie Mme Holk. 
Sans lui répondre, le magistrat se tourne vers les 

agents ; la femme, dit-il d'un ton sévère, restera en 
prison jusqu'à la fin de l'enquête. 

Le joli visage pâli par les émotions tragiques de cette 
inoubliable journée se crispe un peu, les yeux noirs 
s'emplissent de larmes. 

Elle baisse la tête pour les cacher. 

Mme Holk, folle de joie, a pris son enfant dans ses bras. 
— Oh ! mon chéri, je commence seulement à respirer. 
Il lui rend ses baisers, mais sa figure sombre où le 

chagrin a posé son masque ne se déride pas. , £ 
— Tu viens, mon enfant? 
Et, le prenant par le bras, elle cherche à l'arracher 

aux murs lugubres de ce tribunal qui communique par 
un long couloir avec la prison voisine, à l'entraîner à 
la maison où il sera, pense-t-elle naïvement, plus en 
sûreté. 

Mais Herbert, échappant à l'étreinte maternelle, se 
retourne et demeure immobile. Il cherche à revoir une 
dernière fois celle qu'il aime et qui le paie de retour, 
puisqu'elle l'a sauve au péril de sa liberté personnelle. 

Voici la porte sombre qui s'ouvre. La jeune femme 
sort à pas lents de la salle où a eu lieu l'interrogatoire. 
Elle est encadrée d'un agent et d'un gardien qui tient 
à la main de grosses clé'. 

Herbert n'y peut tenir. 
■—• Elsie ! supplie-t-il. 
Holk et sa femme, immobiles, n'osent arrêter leur 

enfant. 
La prisonnière a tourné ses yeux tristes vers celui 

pour lequel elle s'est sacrifiée. 
Pour cet acte de courage et de tendresse, elle efface 

bien des fautes passées. Herbert est déjà dans ses bras et 
la couvre de baisers passionnés. 

Compatissants, les geôliers se sont légèrement écartés 
et détournent la tête pour ignorer cette infraction 
au règlement. 

— Oh ! mon amour, murmure la jeune femme,, tu 
n'as pas trop de haine contre la méprisable Elsie? 

— De la haine? Tu veux dire que je t'adore. 
— Alors, tu ne m'oublieras pas trop vite? 
Et le « jamais » qui répond à cette question angoissée 

a la valeur solennelle d'un serment. 
J. C. 

TOUT PRÈS DE LA SORTIE... 

Oll peut compter encore sur cinq 
iKinnes minutes de spectacle avant 
que sur l'écran ne parviennent le 
dernier baiser et le mot fin. 

Pourtant, ce monsieur se lève déjà. 
Ne croyez point que c'est parce qu'il 
a pu voir auparavant cette fin, ou 
bien qu'il la soupçonne et veuille 
l'éviter ; ne pensez pas non plus à un 
rendez-vous urgent qui aurait brus-
quement surgi dans les méandres de 
sa cervelle pour la faire échapper 
précipitamment et à tout prix de la 
salle obscure. 

Pas du tout et ne voyez là qu'une 
sotte manie, qu'un tic, pourrait-on 
dire, le plus souvent fort énervant. 

Que lui importe si son fauteuil se 
rabat avec fracas à un moment émou-
vant, tragique, et qui a demandé au 
réalisateur une forte dose de goût 
et de persévérance ! Tant pis s'il 
dérange toute une rangée de specta-
teurs intéressés et fort ennuyés d'être 
troublés à ce moment même ! Tant 
pis encore si, outre ses voisins, il gêne 
aussi une multitude de spectateurs des 
rangs de derrière qui virent la projec-
tion « abîmée » par son ombre inop-
portune. 

«Lui» s'en va, parce qu'il n'aime 
point les sorties lentes et encombrées, 

les mouvements trop peu pressés de 
la foule. Quel plaisir, n'est-ce pas, 
d'être à un pas de la porte et de pou-
voir s'éclipser en quelques secondes 
dès que le « fin » de rigueur s'est ins-
crit sur l'écran ! 

Avant que le film ne s'achève «vous» 
étiez tout près de la sortie, a l'intérieur 
de ,1a salle. Combien préférerait-on 
cependant que dès le début de la pro-
jection vous vous postiez près de la 
porte, mais à... Y extérieur ! 

Car vous nous paraissez ignorer 
vraiment tout ce qui fait la beauté 
du cinéma pour vous permettre 
d'essayer de goûter aux plaisirs in-
comparables qu'il nous offre. 

PRIMES A NOS ABONNÉS 
Nous rappelons à nos lecteurs qu'un 

abonnement d'un an a «Cinémagazine» ou 
un renouvellement d'abonnement leur 
donnent droit aux primes suivantes : 
25 cartes postales à choisir dans le cata-

logue inséré dans ce numéro, 
ou 5 portraits 18 x 24, 
ou 1 volume, « L'Usine aux images », par 

Canudo, 
ou 1 volume « Monde du Cinéma », par 

A.-S. de Bersaucourt. 
Le choix de la prime doit nous parve-

nir en même temps que l'abonnement. 
Nos lecteurs trouveront en pied du 

sommaire les conditions d'abonnement. 

BONDS EN AVANT ET SAUTS 
EN ARRIÈRE 

Les metteurs en scène trop imagi-
natifs aiment à délaisser le présent 
pour s'occuper du passé ou du futur. 

A côté d'œuvres d'anticipation 
comme Metropolis, Point ne tueras et 
enfin La Fin du monde, qui nous mon-
trera les horreurs « présumées » du 
désastre suprême, il faut citer aussi 
ces œuvres qui sont autant de sauts en 
arrière, d'incursions dans le passé et 
dont le chef-d'œuvre est sans doute 
Le Monde Perdu, fameux film tiré du 
roman de Conan Doyle et qu'interpré-
taient Wallace Beery et Bessie Love. 

Au moment même doncoù AbelGance 
sonde l'avenir et tente de le deviner, 
Harry Hoyt, qui réalisa Le Monde 
Perdu, entreprend Création, d'après un 
scénario de lui-même, film analogue 
au précédent mais qui sera sonore; 

Le film se déroulera à notre époque, 
parmi l'équipage d'un sous-marin qui 
emporté par des courants dans une 
rivière souterraine échoue enfin dans 
un lac d'une contrée inexplorée et où 
vivent des^animaux préhistoriques. 

On entendra donc les hurlements 
des reptiles géants de l'époque antédi-
luvienne, ainsi que tous les cris variés 
de la jungle, et sans doute cela aug-
mentera l'intérêt du film. 
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COURRIER DES LECTEURS 
"Tout lecteur, abonné ou non, désirant un renseignement quelconque sur un 
sujet cinématographique : technique, artistique, documentaire ou commer-
cial, est prié d'adresser directement sa demande à IRIS. Prière de limiter 
a trois le nombre des questions. Les lettres parvenues après le 15 du mois 

(trouveront leur réponse au prochain numéro. 

Thi-Sao. — Vous le voyez bien, qu'il 
n'y a rien de changé ! L'ami cher et qui 
est très fier d'être votre ami ne vous 
rend plus, il est vrai, visite qu'une fois 
par mois. Mais avouez qu'il prolonge 
davantage ses visites et que ce n'est pas 
en une soirée qu'on épuise maintenant 
son bavardage. Il a aussi changé de cos-
tume, mais le nouveau, pour plus riche, 
plus beau, ne lui sied-il pas bien aussi? 
Prendre en mauvaise part votre lettre? 
Vous n'y pensez pas ! Est-il meilleur 
gage d'amitié que la sincérité? 

Nénette et Mady. — André Roanne, 
104, rue d'Amsterdam ; Charles Rogers : 
Paramount Studios, Hollywood. 

Mouhib Bufhahettin. — i° Ariette 
Marchai est repartie en Amérique parce 
que son mari, le metteur en scène Marcel 
de Sano, y fut rappelé par un contrat. 
2° Nous avons transmis votre réclama-
tion à ces deux établissements de Cons-
tantinople, avec lesquels nous avons un 
accord en règle. 30 Excellent, votre choix 
d'artistes, excellent, mais incomplet à 
mon sens. Peut-on oublier les Swanson, 
les Bessie Love, les Joan Crawford? 

Georges Rosier. — J. de Baroncelli : 
10, rue de l'Isly; Henry-Roussell : 6, rue 
de Milan ; Hans Schwarz : U. F. A. Berlin 
S. W. 68 Kochstrasse 6-8. 

- J. Barthey. •— Ne jouez pas les co-
quettes ! Vous savez fort bien que vos 
lettres sont toujours les bienvenues et 
qu'elles m'intéressent vivement. La Bre-
tagne, en tous temps, fut considérée 
comme une des régions les moins pros-
pères pour l'exploitation cinématogra-
phique. A population égale, le pourcen-
tage des clients des salles est de beaucoup 
inférieur à celui de toutes les autres 
contrées de la France. La raison? Sans 
doute la mentalité de la population, 
sans doute aussi le manque d'effort des 
directeurs de salles en vue d'assurer à 
leur clientèle Un confort indispensable 
et des films en rapport avec sa mentalité. 
Dans ce pays essentiellement religieux, 
il eût été de bonne politique d'attirer 
d'abord les spectateurs en leur offrant 
des films extrêmement moraux, voire 
même de propagande. Ils auraient peut-
être alors pris le goût à ce genre de spec-
tacle et accepté par la suite des pro-
grammes moins sévères. Plusieurs villes 
de province ont maintenant des salles 
équipées pour le film parlant. Il est 
malheureusement à craindre, si j'en juge 
par votre lettre, que Lorient ait encore 
longtemps à attendre avant de pro-

fiter de ce progrès. D'autant qu'il n'est 
pas à souhaiter que le directeur de 
votre cinéma fasse l'acquisition d'un 
appareil bon marché, il perdrait du 
coup le peu d'habitués qu'il a et vous 
dégoûterait à jamais du cinéma par-
lant. 

Polly. — Vous semblez bien nerveuse 
et ne pas connaître exactement la valeur 
des mots que vous employez. Pouvez-
vous me dire où et quand nous avons 
« protégé » cet office de scénario ? Croyez-
vous, d'autre part, que le seul fait de 
ne vous avoir pas accusé réception d'un 
scénario vous permet de traiter cet office 
(dirigé, je le maintiens, par des gens stric-
tement honorables), comme vous le faites. 
Un peu de mesure, Mademoiselle Polly. 
Que vous soyez déçue, je le conçois, 
mais ne vous laissez pas aller à de pareils 
emportements. 

Guy Castello. —■ Enrique de Rivero : 
8 bis, villa Junot, avenue Junot, Paris 

Le Furet. — i° Renée Héribel est 
actuellement à Paris. 20 Je ne connais 
pas de film de ce nom et doute qu'il 
existe. 

Vive «Cinémagazine ».— C'est sans cloute 
une erreur typographique qui a pu jeter 
ces doutes dans votre esprit 1 Je ne peux 
vous donner mon avis sur le film dont 
vous me parlez, car, sauf Mandragore, 
aucun n'a encore été projeté à Paris. 
Anvers est de beaucoup en avance sur 
nous, je vous envie: 

Petite Toulonnaise. —Ce film, Toulon, 
est sans doute un documentaire sur votre 
ville. Je n'en connais pas l'éditeur, mais 
peux vous assurer qu'il n'a pas été édité 
en film complet. 

R. Francis. — Adressez un court résu-
mé de votre scénario aux plus importantes 
maisons de production : Pathé-Natan ; 
Aubert-Franco, par exemple, et n'atten-
dez pas de réponse autre qu'une lettre 
circulaire. On manque certes de scénarios 
en France, mais on n'en cherche pas. 

Cœur sceptique. — i° Nous n'avons 
pas encore envisagé de reliures pour notre 
nouveau format. Il est possible que nous 
en établissions. 2° J'ai vu et entendu 
La Nuit est à nous. Très bon film parlant 
français. 

Néron. —■ i° Aucun nom d'interprète 
n'a été donné pour Bataille de Titans. 
2° Dans son article Une Femme, Lucienne 
Escoube, en étudiant les qualités plas-
tiques et aussiletalentd'OlgaTschekowa, 
n'a jamais pensé écarter toutes les autres 
artistes. Il en est de nombreuses évidem-
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Doit-on 
ILe Tenir Secret 

COMMENT J'AI CONQUIG 
UN MARI. 

Mon mari dit qu'il aime beaucoup de 
choses en moi. niais il reconnaît que 
mon teint splendide (bien que je ne suis 
plus jeune) est la première qui l'ait 
attiré, et qui l'enchante encore. 
Cependant, quelques semaines à peine 
nvanl de le rencontrer, j'avais un teint 
jaune, des points noirs, des pores dila-
tés — voire des rides. J'essayai de lotit 
pour que ma peau restât bien remplie, 
cluire et douce. 
Un jour enfin, je vis dinslesjournaux que 
des professeurs de l'Université (le Mé-
decine de Vienne avaient positivement 
découvert que la peau peut manger. Ils 
avaient trouvé que l'aliment le meilleur 
et le plus nourrissant pour la peau était 
l'huile d'olive et Ja crèmefraîcheprédjgé-
rées, combinées aveu des extraits ^égé-
laux éniulsionnés et des jaunes d'œufs. 
Nous garantissons contre 100.000 fi unci 
que la Crème TokaIon, Aliment pour la 
penu (couleur rose)contient les éléinenis 
nu tri I ifs qui, au dire des plus grands 
spécialistes lui sont indispensables. 
L'usage de la Crème Tokalon, aliment 
pour la peau, la revivifie cl la rafraîchit 
merveilleusement, même en une nuit. 
Son emploi continu rend votre visage 
aussi clair, aussi frais, aussi velouté que 
celui d'un bébé. Employez la Crème Rose, 
aliment pour la peau, le soir avant de 
VOUS coucher, et la Crème Blanche (non-
grasse), le malin. Elle rend la poudre 
remarquablementadhéietite, et invisible, 
les rides disparaissent et les pires imper-
fections sont Immédiatement atténuées. 
L'argent vous sera remboursé si vous 
ne constatez pas tout de suite dans votre 
apparence un changement appréciable. 

Coffret de beauté gratuit. — Notre 
nouveau coffret de beauté contenant 
deux petits tubes de Crème Tokalon Ali-
ment pour la l'eau . et d'autres produits 
précieux pour la beauté sera envoyé, à 
iilM gracieux, sur demande accompagnée 
de trois francs pour frais d'envoi, etc. 
Adresse : Maison Tokalon, Service 220 A, 
rue Auber, 2, Taris. 

Seins 
développés, reconstitués embellis, 

raffermis, salières comblées parles 

Pilules Orientales 
Toujours bienfaisante! pour la santé'. 
Flacon 16 fr. 6o contre remboursé 
J. RATIÉ, ph™, 45, r. Cs l'Échiquier, PARIS 

ment, que l'on peut préférer, à certains 
points de vue. Mais surtout ne compa-
rons pas ! Rien n'est plus stupide que de 
vouloir étalonner la beauté et le talent. 
Comme si on pouvait faire un rapproche-
ment quelconque entre une Brigitte 
Helm et une Pauline Frédérick, par 
exemple. Je ne pense pas que les passion-
nés de théâtre aient jamais eu l'idée de se 
demander si Gaby Morlay avait plus ou 
moins de talent que Sarah Bernhardt. 
Ce sont des tempéraments tellement 
différents qu'il est impossible de les 
rapprocher. 

Paris-si. — i° Que vous ayez énormé-
ment de choses à me demander, j'en suis 
ravi, car j'aurai alors le plaisir de vous 
lire souvent. Mais que votre première 
question concerne le divorce d'un artiste, 
voilà qui me déçoit. Quel intérêt cela 
a-t-il que René Navarre soit séparé ou 
non? Aimeriez-vous que tout le monde 
s'intéresse à vos petites histoires privées? 
Non, n'est-ce pas? Alors? Parlez-moi 
donc de cinéma, voulez-vous. C'est telle-
ment plus intéressant. 2° Il n'y a pas de 
studio de prise de vues à Biarritz. 
3° Pola Negri : Château de Rueil, Serain-
court (Scine-et-Oise). 

L'incertaine. ■— C'est un véritable, 
cours de cinématographie que vous me 
demandez de vous faire ! Je vais néan-
moins essayer de combiner mon maigre 
savoir et le peu de place dont je dispose 
pour vous éclairer. D'une histoire originale 
ou adaptée d'une œuvre littéraire ou théâ-
trale, peu importe, le metteur en scène 
ou le scénariste tire un synopsis, c'est-à-
dire le résumé des faits saillants dans leur 
chronologie. Ce synopsis est la base du 
découpage dans lequel chaque scène 
est indiquée, développée, avec les indica-
tions de jeu et de plans. 11 y a environ 
fioo ou 700 scènes ou plans différents 
dans un film de 1.800 à 2.000 mètres. 
J.c talent du découpeur consiste donc à 
bien ordonner ses scènes, à savoir graduer 
ses effets, exactement d'ailleurs comme 
clans un roman. Ce découpage doit, en 
principe, être fidèlement suivi lors des 
prises de vues. Mais étant donné que, 
lorsqu'il fut établi, le directeur ignorait 
tout ou presque de ses décors, qu'il ne 
pouvait prévoir exactement les possi-
bilités de ses interprètes, étant donné 
également qu'il est bien rare que, même 
devant un découpage très précis un réa-
lisateur, une fois sur le décor, ne se laisse 
un peu aller à l'inspiration du moment 
par goût d'abord et aussi parce que le 
décor et les dits interprètes lui offrent des 
possibilités insoupçonnées et parfois des 
impossibilités, étant donné tout cela, le 
film enregistré s'écarte toujours un peu 
de ce qui était prévu dans le découpage. 
Vient maintenant le montage. 11 consiste 
eh un choix des meilleures scènes et des 
meilleurs plans (chacun ayant naturelle-
ment été enregistré plusieurs fois). 11 
faut ensuite non pas les coller simplement 
bout à bout dans leur ordre, mais compo-
ser le film définitif avec eux, c'est-à-dire 
ne laisser à chacun que la longueur néces-
saire, couper une scène par un gros plan, 
en un mot donner un rythme. Un des 
plus beaux exemples de montage est 
certainement celui de la dernière bobine 
de La Tempête sur l'Asie où, grâce à une 
alternance savamment graduée, de plans 
de visages, de sabots de cheval, de coups 
de vent sur les feuilles, le réalisateur est 
parvenu à donner l'impression d'une véri-
table tempête. 11 faut également, pour 
qu'un film soit bien monté, que les 
« raccords » soient justes, c'est-à-dire 
que si vous coupez un long plan au mo-
ment où l'acteur porte un verre à ses 
lèvres, il est indispensable de le reprendre 
en gros plan exactement au même mo-
ment, et non lorsqu'il saisit son verre, 
ou lorsqu'il l'a à moitié vidé. 

20 Qui est Klein-Rogge de Tu m'ap-
partiens"! Mais un artiste allemand des 
plus cotés que vous avez dû voir dans 
quantité de films d'outre-Rhin, et que 
vous reverrez dans Le Requin. 

Dédé. — Ce qui m'a surpris, ce n'est 
pas que vous m'écriviez, mais qu'après 
tant et tant d'avertissements, il y ait 
encore de nos lecteurs qui se laissent 
prendre à la demi-escroquerie dont vous 
avez été victime. Vous avez la naïveté, 
d'être satisfait parce que vous avez enfin 
tourné !... c'est-à-dire fait un bout d'essai 
payant et que le metteur en scène (?) 
qui vous lent tourners'est déclaré enchan-
té et vous a inscrit sur « le groupe artis-
tique des petits rôles » ! Vous pouvez 
attendre longtemps l'engagement pro-
mis, si c'est ce metteur en scène qui doit 
vous le signer. Voulez-vous me citer les 
films produits par « sa firme » et par 
lui-même. Je suis navré, croyez-le, d'être 
aussi brutal, mais il est de mon devoir 
de vous ouvrir une fois de plus les yeux, 
n'attendez rien de ce côté et refusez 
surtout toute demande d'argent qu'on 
pourra encore vous faire. 

Illisible. — Voici la seule adresse que 
je possède de Gôsta Eckmann : Stockholm 
Hjorthogsvagen. Aucun renseignement 
sur sa vie privée. 

Violine. ■— i° Aucune précision quant 
aux dates de présentation de Manolescu 
et du Diable blanc. 2° Les Sakharoff 
viennent de donner à Paris un récital de 
danse, vous auriez pu leur écrire à la 
salle où eut lieu cette séance. 30 Si 
votre dessin est particulièrement inté-
ressant, peut-être pourrait-il trouver 
place dans nos colonnes. 

Lecteur de Prague. — Je ne connais pas 
cette firme hollandaise ; adressez-vous 
pour tous ces renseignements à notre 
confrère Cinéma en Theater, Galgewater 
22, Leiden. 

N. V. — i° Jean Camara et Jean Fa-
vreau sont sensiblement du même âge, 
environ vingt-quatre ans ; tous deux 
sont français. 20 Le meilleur film 
historique depuis 1928? Voilà une ques -
tion bien embarrassante. Il faudrait 
d'abord déterminer exactement ce que 
vous appelez un film historique? Ne 
pensez-vous pas que la Jeanne d'Arc 
de Dreyer est infiniment intéressante? 

André, Lille. — i° André Roanne : 
104, rue d'Amsterdam ; Henry-Roussell, 
(>, rue de Milan ; Henri Chomette : Film 
ïobis, 44, avenue des Champs-Elysées. 

Marnak — i° Gustav Frôhlich : 
Berlin, Charlottenburg, Kurlander Allée. 
Conrad Veidt : U. F. A. Berlin S. W. 
Kochstrasse 6 ; Ramon Novarro : M. G. M. 
Studios, Culver City ; Charlie Chaplin : 
Charlie Chaplin Studio, Hollywood. 

Hirondelle de France. —- i» Vous êtes, 
mieux que quiconque, placée pour savoir 
quand on passera des films -parlants à 
Tours, il vous suffira de demander aue 
différents directeurs de cinéma de cettx 
ville quand ils comptent s'équiper en 
sonore. 20 Gilbert Roland : ro, boulevard 
Magenta ; Charles Farrel : Fox Studios, 
Hollywood ; Ramon Novarro : M. 'G. M. 
Studios, Culver City. 

Nadia, princesse russe. —•. Ivan Petro-
vitch : Hôtel Negrcsco, Nice, qui fera 
suivre. Willy Fritsch : Berlin, Charlotten-
burd-Kaiserdam, n° 95 ; William Collier 
Junior : Paramount Studios, Hollywood. 

Jean Niel. — Fâché? Et pourquoi 
donc? Je ne me fâche jamais. Et je veux 
espérer que vous avez le même caractère 
excellent et que vous comprendrez 
aisément que la place nous manque pour 
insérer votre poème, quel qu'en soit 
son intérêt. Nous avons augmenté le 
nombre de nos pages, mais nous avons 
tant de choses à dire! 

Dédé Bagnol. — Grand merci tout 
d'abord pour vos aimables et réconfor-
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tants compliments. Les Prisonniers de la 
montagne peut, en effet, être classe 
comme un des films les plus intéressants, 
même des plus impressionnants que nous 
ayons vus. Une très large part, la plus 
grande, revient évidemment à l'admi-
rable cadre de ce drame et à la mer-
veilleuse adresse avec laquelle il fut uti-
lisé par les deux réalisateurs. Le courage 
— et il leur en a fallut une grande dose —■ 
des interprètes et surtout des opérateurs 
est au-dessus de tout éloge ; le résultat 
aussi. Peut-être, en effet, certains pas-
sages eussent gagné à être sonorisés, 
mais tel qu'il est, ce film n'est-il pas une 
grande œuvre? Quant à l'autre film dont 
vous me parlez, si l'on en excepte les 
qualités de goût et de soin, quelle plati-
tude en effet ! Surtout toute la première 
partie ! 

Viola. — Tout à fait excellents les 
programmes que l'on passe à Caïffa. Je 
ne soupçonnais pas la Palestine aussi 
« à la page ». La projection en plein air, 
telle qu'on la fait chez vous sept mois par 
an, n'exclut pas le film sonore; n'est-elle 
pas accompagnée d'orchestre? 

Zriny. — Peut-être remédierons-nous 
bientôt à cette absence des programmes 
que vous déplorez. Quant au film sonore, 
je suis navré de n'être pas de votre avis, 
car je l'apprécie. Vous me demandez 
conseil? Le seul que je puisse vous 
donner n'est-il pas celui, puisque vous 
abhorrez ces bruits, de fréquenter 
les salles muettes. U n'en manque pas 
qui passent d'excellents films muets. 

V. C. — i° Nous ne connaissons aucun 
livre traitant spécialement du maquillage. 
20 U nous est impossible de vous indiquer 
l'adresse d'une maison allemande ven-
dant des portraits d'artistes. S'il s'agit 
de cartes postales ou de photos 18 x 24 
vous trouverez dans notre dernier cata-
logue un grand nombre d'artistes de 
toutes nationalités. 

Seule. —■ Que de fleurs ! Merci. i° Un 
plan général est celui qui photographie 
tout le décor ; un plan américain, celui 
qui prend les interprètes en pied, la 
mise au point étant faite sur eux et les 
fonds étant flous ; un gros plan la tête 
ou le buste seulement. 20 Un enchaîne-
ment sonore? Mais vous en avez dans 
toutes les orchestrations! Alors qu'une 
partie des instruments termine un motif 
pianissimo, l'autre partie entame un air 
différent,, et pendant un moment les 
deux se juxtaposent. Comprenez-vous? 

Brayo ! — 1° Le Collier de la Reine a 
été tourné dans les studios d'Epinay et 
de la rue Francœur ; La Fin. du Monde 
le sera à Joinville. 20 Je vous avoue que 
je ne suis pas curieux au point de deman-
der à Maria Jacobini si elle était mariée. 
Je le crois cependant. 30 L'Esclave blanche 
était interprété par W. Gaïdaroff, Liane 
Haid, Renée Héribel et Charles Vanel. 

Diane de Festo. — i° Suzy Vernon : 
28, quai de Passy ; Charles Rogérs : 
Paramount Studios, Hollywood ; Betty 
Amann : Hôtel am Zoo, Kurfûrsten-
damm 25, Berlin. 

Epris d'art. — Epris d'art? Nous le 
sommes aussi, mais bien obligés, hélas ! 
de concilier l'art... et le business. Nous 
tiendrons compte néanmoins de vos inté-
ressantes suggestions et vous remercions 
sincèrement de vo3 aimables compli-
ments. 

Jasmin du Bled. — De tout cœur, 
merci. i° Il est exact que Jean Angelo 
se soit récemment marié. 20 Aima Rubens 
fut en effet la femme de Ricardo Cortez. 
3° Suzy Vernon : 28, quai de Passy. 

Bobby. — i° Raymond Guérin : 
45. avenue La Motte-Picquet ; Jean 
Wéber: à la Comédie-Française. Tous 
mes vœux également, et que Toulouse 
toute l'année soit gratifiée de beaux 
films ! 

J. Mouette — En principe, vous pou-
vez vous adresser dans tous les studios 
où on tourne, c'est-à-dire actuellement : 
Joinville (Cinéromans et Réservoirs), 
Epinay (Tobis) et Gaumont. 

C, Saint-Lo. — Je vous avoue ne pas 
connaître le nom du boy qui est le qua-
trième de la première rangée des matelots 
dans Alleluyah ! Adressez-vous plutôt à 
la direction du théâtre Mogador qui, peut-
être, vous renseignera. 

Matricule 492. — 1° Il y a, je crois, une 
parenté entre JeanWeberetMme Second-
Weber. Ce jeune artiste doit avoir vingt-
quatre ans environ. 20 Quand on entendra 
des films parlants en province? Mais plu-
sieurs villes possèdent déjà des salles 
équipées. Quelle ville vous intéresse? 

Sex Stars. — 1" L'exploitation de cer-
taines firmes et en effet assez déconcer-
tante ; telle production classée « super » 
bénéficie de toute la publicité et d'un 
lancement considérable, telle autre n'est 
même pas présentée et sort au petit bon-
heur. La firme dont vous me parlez a pour 
principe de ne pas présenter sa produc-
tion, nous ne sommes donc avisés de la 
sortie de ses films... que quand ils passent 
sur l'écran. Elle ne possède, d'autre part, 
pas de circuit de salles et est très embar-
rassée pour placer sa production, ses con-
currents, eux propriétaires de salles, ne 
lui facilitant naturellement pas la tâche ; 
20 Cette salle en changeant de mains n'a 
en effet pas gagné ! La majorité des films 
qu'on y passe maintenant est d'une mé-
diocrité navrante. 

La Cousine du diable. — Ce sont de vé-
ritables chefs-d'œuvre que ces dessins 
animes sonores ! Comme vous le pensez 
bien, la sonorisation se fait une fois le 
film-dessin terminé. Mais quelle adresse 
et quelles difficultés ! 

Pariso. — i° Vous trouverez une ré-
ponse à quatre de vos questions en lisant 
ce courrier ; 20 Vous pouvez, eneffet,vous 
adresser à Gaston Ravel, toujours accueil-
lant aux jeunes talents. 

Pereira, Porto. — M. C. d'Emérit, dont 
le nom véritable est Cazauran, est un 
aventurier. Après avoir fait de nom-
breuses dupes à Paris, où il est recherché 
par la police, il a transporté son indus-
trie à Genève. Démasqué par notre colla-
boratrice Eva Elie, il s'est enfui à Gre-
noble où il commit également quelques 
indélicatesses. L'extrait du Journal de 
Noticias, que vous m'avez adressé me fait 
connaître qu'il cherche à continuer ses 
escroqueries en Portugal. Mes renseigne-
ments vous permettront d'ouvrir les 
yeux à nos confrères portugais sur la 
moralité du personnage. Les deux jeunes 
femmes qui l'accompagnent, Mll0B Mady 
Florville et Guidely Maten, sont sans 
doute ses victimes... à moins qu'elles ne 
soient complices, ce que j'hésite à croire. 
Merci pour vos compliments au nouveau 
Cinémagazine. 

Natacna Ivanowna — 11 ne nous est 
plus possible de publier le programme 
des cinémas, mais vous le trouverez dans 
la presse cinématographique hebdoma-
daire. C.-îla ne pourra vous empê-
cher d'acheter chaque mois notre Ciné 
miga zine. Vous verrez bientôt la Bague 
Impériale, dont nous publierons le roman 
dans notre numéro prochain. Rassurez-
vous ; Petrovitch n'ira pas en prison. Il 1 
a fait appel du jugement. 

IRIS. 

Entre Lecteurs 

Maigrir 
est un plaisir avec les 

PilulesGalton 
Amaigrissant idéal, sûr et sans danger, qui 

agiten améliorant la digestion. 
Double menton, bajoues, 

hanches, ventre sont vile 
réduits et l'organisme rajeuni. 

Mlle C, de Perpignan, écrit ? 
« Un seul flacon de Pilules 

Galton m'a fait perdre neuf 
centimètres de tour de taille, 
de plus j'auais un très qros 
ventre qui a baissé comme par 
enchantement. » 

M. E. B. de Montbard : 
• Les Pilules Galton m'ont 

fait maigrir de trois kilos en 
17 jours. Depuis, j'ai continué 

iauec des résultais remarquables 
sans avoir besoin de quitter 

mon travail et sans être gêné en rien. » 
Ainsi donc, si vous désirez maigrir, n'hésitez 

nc^Es Pilules Galton. SfC1 
flacon vous convaincra. (Composition exclu-
sivement végétale.) 

flacon avec notice : 18 fr. 60 contre rem-
hoiVrsenionl. J. lîalié, pharmacien, 45 rué de 
IT.chiquier, I'ari>-Xe. 

WAV A lU T Kl cé'èDre. volt tout* d»1 tout. Reçoit 
'UlN1' I C de 10 h. à 7 . M»c THÉODORA. 
14, rue Lepic(l8°). Carres?. Env. prén., datede nais. I 5 fr. 

E upri I III Toa? soiu3 eithSttmies, 
If I D C L L I n m muels et électriques. 

cuir chevelu, bajoues, rides, obésité. — Rajeu-
nissement giranti. — Bains de soleil. — Pro-
fesseur BLETTiRY, 88, rue S'-Mirtin (4« arr.) 

V édiumOriental. Rsç.t.l.j. I6.r. Baron.Mmc ROSINE 
III Paris 17°, 3e àdr. Mît.: Mircad •t-Bilaijny et Brochi nt 

MCBIQfiPQ légaux, toutes situât., parf. honor. 
Il n ni ni!CO rel, sér. de2 à 7.J" 1.50 timb. p. rép. 

del'HÉNÈ8,18, fg. St-Martin, Parls-10< 

Avenir dévoilé par la célèbre Mme Maryi, 
45, rue Laborde, Paris (8«). Env, 
prénoms, date naiss. et 15 fr. 

mandat. Reçoit de 3 à 7 h. 
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pir 
Exclus ; sérieux. M 0 

haute relation. 
DARBON, 8, rue TYoyon, Paris. 

Le Présent et l'Avenir n'ont pas de secrets pour 
îTAir a 1TTP Thérèse GIRARD, 78,av.dcs 
y II V Ani I h Tenies,Paris.ConsuItez-la, 
" vl fin lu y5S inquiétudes disparaî-
tront. De 2 h. à 7 h. et p. correspondante/, 

bien : Dans ht cour, au 3a ôiage. 

m AiGUIn 
entièrement, pour être mince et distinguée , ou 
à volonté de l'endroit voulu. Sans rien avaler. 
Raffermit les ch iiis — Le seul sans danger absolument gar nti 
Facile à suivre. Premiers résultats dès pre-
mière semaine. Effets durables. Ecrire de 
notre part à : C. A. Stella Golden, 47, l>d 
de la Chapelle, Paris (Xe), qui vous fera 

connaître gratuitement le moyen. 

Mme X/i A nC I VQ Cartomancienne-Voyante. 'VI A U Ci L, I ,3 189, rue St-Honoré. -
I "au-dessus de l'entres, à deux pas du Louvre. Conseille et 
renseigne surtout. Reç. t. 1. jours: - Dim.et Fêt. de 9à Kh. 
— Consult. par corresp. 20 Ir. Joindre timbre réponse. 

Cœur sceptique désire savoir s'il y a par-
mi les lecteurs de Cinémagazine des phi-
latélistes. Répondre à « Iris »qui transmet-
tra. . .,' 

POUR 
GRANDIR 

de 10 à 20 cent, quelque soit 
l'âge ou le sexe. Le Procédé 
TALLM AN est envoyée gratis, sous 
pli fermé, discret contre I timbre. 
Ec. Rénovation Esthétique Suc. R 
111, rue de Flandre - PARIS 
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Présenter celui des coupons ci-dessous 
correspondant à la date voulue dans 
l'an des Établissements ci-contre, sauf 
Samedis, Dimanches et Soirées de gala. 

PRIMES OFFERTES A NOS LECTEURS 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 31 Janvier 
au 6 Février 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

LLJ DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 7 Février 
au 13 Février 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

., J DEUX PLACES 
|W i| A TARIF RÉDUIT 

Valables du 14 Février 
au 20 Février 1930 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 21 Février 
au 27 Février 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 28 Février 
au 6 Mars 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

FflYFfi PHMI1IF Œuvre toute confiance rUIEn rnNlLLL ia plus recommandée. 
Pour UQDIIICCQ honorables, t. conditions, 
facil. nnninotO Rien à payer d'avance. 
Eer. : Menpérler, 8, rue Piern-C.luuisson (X'). 

PARIS 

Alexandra. — Artistlc. — Boulvardia. — Casino 
de Grenelle. — Cinéma Bagnole». — Cinéma Con-
vention. — Etoile Parodi. — Cinéma Jeanne-d'Arc. 
— Cinéma Legendre. — Cinéma Plgalle. — Cinéma 
Récamier. — Cinéma Saint-Charles. — Cinéma 
Saint-Paul. — Oanton-Palace. — Electric-Aubert-
Palace. — Oalté Parisienne. — Gambetta-Aubert-
Palace. — Grand Cinéma Aubert. — Grand-Royal. — 
Grenelle-Aubert-Palace. — Impéria. — L'Épatant. 
— Maillot-Palace. — Mésange. — Monge-Palace. — 
Palais des Fêtes. — Palais des Gobellns. — Palais 
Rochechouart. — Paradli-Aubert-Palaee. — Pépi-
nière. — Pyrénées-Palaee. — Réglna-Aubert-
Palace. — Royal-Cinéma. — Tlvoll-Olnéma. — 
Victoria. — Vllllers-CInéma. — Voltaire-Aubert-
Palace. — Templla. 

BANLIEUE 

ASNIÈRES. — Eden-Théâtre. 
A UBERVILLIERS. — Family-Palaee. 
BOULOGNE-SUR-SEINE. — Casino. 
CHARENTON. — Eden-Ctnéma. 
CHATILLON-S-BAGNEUX. — Ciné Mondial. 
CHOIST-LE-ROL — Cinéma Pathé. 
CLICHY. — Olympia. 
COLOMBES. — Colombes-Palace. 
CROISSY. — Cinéma-Pathé. 
DEUIL. — Artistlo-Clnéma. 
ENGHIEN. — Cinéma Gaumont. 
FONTENAY-SO US-BOIS. — Palais des Fêtes. 
GAGNY. — Cinéma Cachan. 
IVRY. — Grand Cinéma National. 
LEVALLOIS. — Triomphe. — Ciné Pathé. 
MALAKOFF.— Family-Clnéma. 
POISSY. — Cinéma Palace. 
RIS-ORANGIS. — Familla-Pathé-CInéma. 
SAINT-DENIS. — Pathé. — Idéal Palace. 
SAINT GRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-MANDÉ. — Tourelle-Cinéma. 
SANNOIS. — Théâtre Municipal. 
TAVERNY. — Famllia-Clnéma. 
VIKCENNES. — Edon. — Prtntania-Club. — Vin-

cennes-Palace. 

POUR SUPPRIMER 

POILS 
et DUVETS 

Gardez-vous bien de vt 
' servir d'un Dépilatoire <_ 

qu'il soit I Après son emploi, 
les poils repousseraient plus 
forts et plus vigoureux. Pour 

détruire SANS RETOUR 
demandez l'originale u cette de Miss Gypsia qui 
SEULE possède une action réelle sur la racine du 
poil. Une notice intitulée « Un Secret Egyptien » est 
envoyée gratuitement et très discrètement, 
joindre un timbre. Ecrira à Mis» GYPSIA, j 

55. nie de Rivoli. P«ri*-lfr. 

DÉPARTEMENTS 

AGEN. — Gallia Palace. — Royal-Cinéma. — Select-
Cinéma. — Ciné Famllla. 

AMIENS. — Eioelslor. — Omnia. 
ANGERS. — Variétés-Cinéma. 
ANNEMASSE. — Ciné Moderne. 
ANZIN. — Castno-Ciné-Pathé-Gaumont. 
AUTUN. — Eden-Cinéma. 
AVIGNON. — Eldorado. 
BAZAS (Gironde). — Les Nouveautés. 
BELFORT. — Eldorado-Cinéma. 
BELLEGARDE. — Modem-Cinéma. 
BERCK-PLAGE. — Impératrice-Cinéma. 
BEZIERS. — Excetslor-Palace. 
BIARRITZ. — Royal-Cinéma. — Lutétia. 
BORDEAUX. — Cinéma Pathé. — Salnt-Projet-

Clnéma. — Théâtre Français. 
BOULOGNE-SUR-MER. — Omnla-Pathé. 
BREST. — Cinéma Saint-Martin. — Théâtre 

Omnia. — Cinéma d'Armor. — Tivoli. 
CADILLAC (Glr.). — Family-Cïné-Théâtre. 
CAEN. — Cirque Omnia. — Sélect-Cinéma. 
CAHORS. — Palais des Fêtes. 
CAMBES. — Cinéma dos Santos. 
CANNES. — Olympla-CIné-Gaumont. 
CAUDEBEC-EN-CAUX (S.-Inf.). — 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. 

DOUAI. — Cinéma Pathé. 
DUNKERQUE. — Salle Sainte-Cécile. — Palats 

Jean-Bart. 
ELBEUF. — Théâtre-Cirque-Omnia. 
GOURDON (Lot). — Ciné des Familles. 
GRENOBLE. — Royal-Cinéma. 
HAUTMONT. — Kursaal-Palace. 
JOIGNY. — Artistlc. 
LA ROCHELLE. — Tivoli-Cinéma. 
LE HAVRE. —Séleet-Palace. — Alhamhra. 
LILLE. — Clnéma-Pathé. — Famllla. — Prlntania. 

— Wazennes-Cinéma-Pathé. 
LIMOGES. — Clné-ramilla, 6, bd Vietor-Hngo. 
LORIENT. — Select. — Royal. — Omnia. 
LYON. — Royal-Aubert-Palace. — Artlstic-Cinéma. 

— Eden. — Odéon. — Belleoour-Clnéma. — 
Athénée. — Idéal-Cinéma. — Majestic-Cinéma. — 
Gloria-Cinéma. — Tivoli. 

MAÇON. — Salie Marivaux. 
MARMANDE. — Théâtre Français. 
MARSEILLE. — Aubert-Palace, 20, rut de la 

Cannehlère. — Modern-Cinéma. — Comœdia-
Clnéma. — Majestic-Cinéma. — Régent-Cinéma. 
— Eden-Cinéma. — Eldorado. — Mondial. — 
Odéon. — Olympia. — Famllla. 

MELUN. — Eden. 
MENTON. — Majestic-Cinéma. 
MILLAU. — Grand-Ciné Faillous. — Spiendid. 
MONTEREAU. — Majestic (Vend-, Sam., Dira.) 
MONTPELLIER Trianon-Cinéma. 
NANGIS. — Nangis-Cinéma. 
NANTES. — Cinéma Jeanne-d'Arc. — Cinéma-

Palace. — Cinéma Katorza. — Olympia. 
NICE. — Apollo. — Fémina. — Idéal. — Paris-

NIMES. '—■ Majestic-Palace. 
ORLÉANS. — Parlsiana-Ciné. 
OULLINS (Rhône). — Salle Marivaux. 
OYONNAX. — Casino-Théâtre. 
POITIERS. — Ciné Castille. 
PONT-ROUSSEAU (Loire-Inf.). — Artlstic. 
PORTETS (Gironde). — Radius-Cinéma. 
QUEVILLY (Seine-Int.). — Kursaal. 
RAISMES (Nord). — Cinéma Central. 
RENNES. — Théâtre Omnia. 
ROANNE. — Salle Marivaux. 
ROUEN. — Olympia.—Théâtre-Omnla. — Tivoli 

Cinéma de Mont-Saint-Algnan. 
ROYAN. — Royan-Ciné-Théâtre (D. en m.) 
SAINT-CHAMOND. — Salle Marivaux. 
SAINT-ETIENNE. — Family-Théâtre. 
SAINT-MAC AIRE. — Cinéma Dos Santos. 
SAINT-MALO. — Théâtre Municipal. 
SAINT-QUENTIN. — Kursaal-Omnia. 
SAINT-YRIEIX. — Royal Cinéma. 
SAUMUR. — Cinéma des Familles. 
S ETE. — Trianon. 
SOISSCNS. — Omnia-Pathé. 
STRASBOURG. — Broglie-Palace. — ». T. La 

Bonbonnière de Strasbourg. — Cinéma Olympia. 
79, Grand'Fue. — Grand Cinéma des Arcades, 
33-39, me des Grandes-Arcades. 

TAIN (Drame). — Cinéma Palace. 
TOULOUSE. — Le RoyaL — Olympia. — Apollo. — 

Gaumont-Palace. 
TOURCOING. — Spiendid. — Hippodrome. 
TOURS. — Étoile. — Select. — Théâtre Français. 
TROYES. — Cinéma-Palace. — Gronolls. 
VALLAURIS. — Théâtre Français. 
VILLENAVE-D'ORNON (Gironde). — Cinéma 
VIRE. — Select-Cinéma. 

ALGÉRIE ET COLONIES 

ALGER. — Spiendid. — Olympia-Cinéma. — Trla-
non-Palace. — Spiendid Casino Plein Atr. 

BONE. — Ciné Manzinl. 
CASABLANCA. — Eden. 
SFAX (Tunisie). — Modern-Cinéma. 
SOUSSE (Tunisie). — Parlsiana-Clnéma. 
TUNIS. — Alhambra-CInéma. — Clnéma-Goulette 

— Modern-Cinéma. 

■ 
ÉTRANGER 

ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma Eden. 
BRUXELLES. — Trianon-Aubert-Palace. — Cinéma 

Universel. — La Cigale. — Clné-Varia. — Goliséura. 
— Ciné Variétés. — Eden-Ciné. — Cinéma des 
Princes. — Majestic-Cinéma. 

BUCAREST. — Boulevard-Palace. — Crassic. 
— Frascati. — Cinéma Théâtral Orasulul 
T.-Séverin. 

CONSTANTINOPLE. — Alhambra-CIné-Opén. — 
Ciné Moderne. 

GENÈVE. — Apollo-Théâtre. — Caméo. — Cinéma-
Palace. — Cinéma-Étoile. 

MONS. — Eden-Bourse. 
NAPLES. — Cinéma Santa-Lucia. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 

Imprimerie spéciale de Cinémagazine, 3, rue Hosslnl, Paris (9e). Le Gérant ; RAYMOND COLEY. 
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BIFUR Emile VUILLERMOZ 

PRÉDICTIONS POUR 1930' M. BESSY 

HISTOIRE DE MA VIE Joan CRAWFORD 

LE CINÉMA ÉDUCATEUR 
E. ROUX-PARASSAC 

LE CAUCHEMAR DU TITREUR 
André RIGAUD 

LES FEMMES €r L'AMOUR 
Adolphe MENJOU 

LES CRÉATEURS D'ÉTOILES , 
Gaston RAVEL 

PHONOMAGAZINE Maurice BEX 

LE MOIS SONORE & PARLANT 
Jean BERNARD-DEROSNE 

LE THÉÂTRE René JEANNE 

LES LIVRES Lucien WAHL 

LA MODE Marcy DUCRAY 

LES FILMS DU MOIS La RÉDACTION 

MAMAN COLIBRI 
Film raconté par René DUBREU1L 

BROADWAY MELODY 
Roman, par Lucie DERAIN 

Envoi franco de ce numéro contre 7 fr. 
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Abonnez-vous à partir du 1er Janvier 

France et Colonies : Un an 7© fr. 

Étranger — ÎOO fr. 
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Pour chaque abonnement nous offrons 
en prime gratuite 2j portraits à art Lté j 
:: à choisir dans notre Catalogue 

(Envol franco sur demande) 
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| MOULIN ROUGE | 
CINÉMA 

! La plus belle Salle d'Europe j 
En Exclusivité : : 

[LA ROUTE EST BELLE| 
Film parlant et chantant de ROBERT FLOREY 
d'après un scénario inédit de PIERRE WOLFF : 

(PRODUCTION PIERRE BRAUNBERGER) 

SPECTACLE PERMANENT 

□ Matinée : 14 ta. 15 à 19 ta. 15 □ 
□ Soirée : 20 ta. 30 et 23 ta. □ 

PRIX DES PLACES : 

5 fr. — 8 fr. — 12 fr. — 15 fr. — 18 fr. 

j On peut louer pour la représentation du soir C20 h. 45) \ 
Téléphone : MARCADET 43-48 \ 

V j 


