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Société Cinématographique Franco - Allemande 
" DEFRA " 

PARIS BERLIN 
8, Rue de la Michodière Friedrichstrasse, 2SO 

U. I. C. (Union Internationale Cinématographique) 

DERNIER TANGO 
Film sonore 

Distribution : BETTY AMANN, VICTOR VARCONI, JAMESON ■THOMAS 
et le Célèbre " Tango band " argentin Pizzaro 

avec PIZZARO 

Mise en scène de ' Georges ASAGAROFF 

SONATE à KREUTZER 
Film sonore et parlant 

d'après le célèbre roman de 

LÉON TOLSTOÏ 
Trois Versions : Française, Allemande et Anglaise. 

Vente pour le monde entier : 

I S I 

DEFRA-FILMS 
BERLIN S. W. 48 -:- Friedrichstrasse, 250 

Tél. : BERGMANN 91-00 
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Dans le médaillon du centre 

Mady CHRISTIANS et Hans STUWE dans "MON AMOUR" 
Cette superproduct;on A. A. F. A. TOBIS passe actuellement à New-York et sera présentée prochainement 

en version française, sonore et parlante. 
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PAR 
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LES SALTIMBANQUES 
Tiré de l'opéra comique de Maurice Ordonneau - Musique de 

buis Ganne, éditée parfChoudens - Monopole Schwartzler 

C'EST UNE PRODUCTION ALBERT LAUZIN 
: TÉLÉPHONE : PROVENCE 65-34 

61, RUE DE CHABROL - PARIS - Xe 
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EDITORIAL 

Dans les 100 pages du nouveau Ciné-
Magazine agrandi, je me suis réservé ce 
tout petit rectangle. A ma demande, 
messieurs les typographes l'ont clôturé 
d'une mince barrière. Ainsi je ne serai 
pas tenté d'empiéter sur le domaine livré 
à l'activité de mes collaborateurs. 

La place n'est pas importante ; tant 
mieux. Elle me suffira. Un aperçu sur la 
question importante du mois peut s'expo-
ser en quelques mots. J'y tâcherai. 

La production française préoccupe 
beaucoup nos correspondants. Où en est-
on ? Eh bien ! malgré que les films sortis ces 
temps derniers soient trop peu nombreux 
pour les besoins de l'exploitation, j'ai le 
sentiment que nous allons entrer enfin 
dans une période heureuse. Les dernières 
bandes marquent une compréhension 
plus intelligente des desiderata du public. 
11 y a des progrès indéniables qui permet-
tent de bien augurer de la saison qui 
vient. On travaille jour et nuit aux 
studios d'Épinay, de Joinville et de Bil-
lancourt. Les studios de Nice, fermés 
depuis plusieurs mois, vont, espérons-le, 
bientôt reprendre leur activité. Enfin 
les financiers semblent vouloir seconder 
sérieusement les efforts des dirigeants 
de l'industrie du film. 

Souhaitons que ces gros messieurs ne 
voient pas seulement, dans le cinéma, 
prétexte à d'ingénieuses stratégies sur 
l'échiquier de la Bourse, mais qu'ils 
apportent véritablement à l'industrie 
l'argent frais, sans lequel les studios ne 
sont que des hangars prétentieux et 
inutiles et les théâtres des lieux sans 
confort et de moins en moins fréquentés. 

Les grandes alliances continuent. 
Gaumont vient d'entrer dans la fusion 
Aubert-Franco-Film. On parle aussi d'un 
accord avec Pathé-Natan... 

Attendons avec confiance les résultats 
de ce mouvement si curieux à observer. 

JEAN PASCAL. 

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

Étranger : Un an : 100 francs. —■ Six mois : 50 francs. 
Paiement par chèque ou mandat-carte. Compte de chèques postaux : Paris 300-08 

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). Tél. : Trudaine 53-30 et la suite 
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AUTOUR D'UN CONFLIT 

Les Incidents de "Nuits de Prince' 
Par EMILE VUILLERMOZ 

ON connaît les incidents auxquels a donné lieu 
la présentation de Nuits de Prince, le film que 
Marcel L'Herbier a tiré du roman de Joseph 

Kessel. L'auteur, estimant que sa pensée avait été 
mal traduite par le metteur en scène, a désavoué 
publiquement son « réalisateur », qui, de son côté, a 
publié une réplique très vive aux accusations for-
mulées contre sa traduction plastique de l'ouvrage. 
Le réquisitoire avait été violent : la plaidoirie fut 
incisive. Il y a une morale à tirer de cette aven-
ture, qui met en 
pleine lumière l'une 
des tares de la tech-
nique cinématogra-
phique et souligne 
un état d'esprit qui, 
depuis longtemps, 
fausse les relations 
normales qui de-
vraient exister entre 
les techniciens du 
verbe et ceux de 
l'image. 

Disons tout de 
suite que ce conflit, 
malgré l'éloquence 
de son symbolisme, 
a éclaté dans des 
conditions particu-

I lièrement déplora-
bles. Il est vraiment 
paradoxal de voir 

jun Marcel L'Her-
bier, qui est certai-
nement le plus cul-

|tivé,Te plus raffiné 
j et le plus « littéraire » 
de nos metteurs en scène, être attaché au poteau 
de torture par le sauvage Kessel et jouer le rôle 

| assurément photogénique, mais désagréable, de 
i saint Sébastien criblé de flèches qui se trompent 
de ciblé. 

N'ayant été invité à la présentation de Nuits de 
Prince ni par l'auteur, ni par le réalisateur, ni par 
la société qui a édité le film, j'ignore complètement 
si les griefs formulés par le romancier sont justifiés 

i et si la réplique du cinéaste est pertinente. Je suis 
donc tout à fait à l'aise pour discuter ce petit 
problème en dehors de toute question de personnes, 
avec le souci d'« élever le débat ». Je regrette seulement, 

i encore une fois, que l'ironie du destin ait transformé 
Marcel L'Herbier en bouc émissaire d'une corporation 

encombrée d'illettrés et de maladroits qui, vivant, 
depuis des années, du sabotage éhonté de la pensée 
des autres, ont pu défigurer d'innombrables œuvres 
littéraires, tout en jouissant de la plus scandaleuse 
impunité. Quand on songe à tous les méfaits artis-
tiques dont se sont rendus coupables certains pro-
fessionnels de la pellicule, qui vivent aujourd'hui 
gros et gras, et entourés de la considération la plus 
distinguée des auteurs dramatiques et des roman-
ciers, on est bien forcé de constater que la main de la 

Providence manque 
un peu de dextérité. 

Laissons donc de 
côté l'affaire Nuits 
de Prince et préci-
sons bien que les 
observations qui 
vont suivre ne s'ap-
pliquent ni à L'Her-
bier ni à Kessel. Mais 
profitons de cette 
occasion pour faire 
un peu de morale 
aux écrivains et aux 
tourneurs de mani-
velle. 

Nos romanciers et 
nos auteurs drama-
tiques ont parfaite-
ment raison de se 
plaindre des trahi-
sons perpétuelles, 
dont ils sont vic-
times de la part des 
professionnels de l'é-
cran. Je leur repro-
cherai même, pour 

ma part, une trop grande indulgence pour ces for-
faits dont quelques-uns étaient impardonnables. 

Mais les raisons de cette indulgence ne sont pas 
toujours extrêmement nobles. L'homme de lettres 
a une tendance à considérer le film comme un sous-
produit méprisable mais rémunérateur du livre. 
Un artiste consent donc à vendre — le plus cher 
possible — les droits d'adaptation d'un de ses ou-
vrages, mais sa dignité lui interdit d'aller plus loin 
dans cette voie. Une fois l'argent encaissé, il pren-
dra des airs désabusés de victime résignée, en par-
lant du tripatouillage qu'on a fait subir à son chef-
d'œuvre, et il affectera de se désintéresser complète-
ment de l'exploitation du film. 

Il s'en désintéresse, en effet, dans tous les sens du 

Gina Manès et Nestor Ariani (à droite) dans une scène de « Nuits 
de Prince », film réalisé par Marcel L'Herbier et objet du litige qui 

sépare le metteur en scène et l'auteur du roman : Joseph Kessel. 
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mot, car il a traité à forfait et non au pourcentage. 
Dans ces conditions, il ne faut pas trop s'étonner 
<le lui voir prendre l'attitude de Ponce Pilate et ma-
nier l'essuie-mains avec tant de désinvolture. Mais 
dans ce cas, du moins, l'auteur respecte la règle du jeu. 

Ce qui est inadmissible, c'est de voir un évrivain 
accepter, après un âpre marchandage, la proposition 
vraiment immorale que lui font certains producteurs 
de cinéma, en lui «achetant» purement et simplement 
sa puissance paternelle. Lorsqu'un auteur, par esprit 
de lucre, a vendu son enfant, il est mal qualifié pour 
nous parler de son cœur de père. Qui donc l'obligeait 
à renoncer, en échange d'un supplément de tarif, 
à toute surveillance sur son rejeton? Puisqu'il l'a 
confié à l'Assistance Publique, il n'a pas à s'étonner 
de lui voir partager le médiocre destin de François-
le-Champi. 

Il serait si simple, en effet, pour un auteur, de 
défendre sa pensée en réclamant un droit de regard 
sur le studio. Il serait si simple d'exiger communi-
cation du scénario et de stipuler que le découpage sera 
soumis à son approbation. Il serait si simple de se 
réserver le droit et la responsabilité du « bon à 
tirer » définitif. 

Mais, me direz-vous, les fabricants de films ne 
tiennent pas beaucoup à voir des écrivains se mêler 
de leurs affaires. Soit. Mais dans ce cas, l'homme de 
lettres qui accepte ce honteux marché a prononcé 
de lui-même sa déchéance de la puissance paterneUe 
et ne mérite pas qu'on prenne sa défense. Puisqu'il 
a vendu son enfant à un marchand d'esclaves, qu'il 
n'essaye pas de nous attendrir en déclarant que le 
fils de son génie a subi de mauvais traitements. 

C'est, en effet, généralement par une « sur prime » 
que le marchand obtient ce lâche désistement de 
l'intellectuel. Ce dernier veut bien s'enrichir aux 
dépens du cinéma, mais il veut pouvoir esquiver 
toutes les responsabilités de l'aventure, cueillir le 
chèque du bout des doigts, le placer dans son porte-
feuille, prendre congé de ce manant d'un petit geste 
protecteur, mais il tient à ne pas s'encanailler en 
frayant avec cette engeance. 

En réalité, il a trop souvent peur des responsabi-
lités ; il redoute le travail de réalisation et il n'a pas 
la moindre envie de mettre la main à la pâte. Mais 
vous avouerez qu'il est bien difficile de le plaindre, 
lorsque le rectangle de toile blanche ne contient pas 
la traduction exacte du feuillet de papier imprimé. 

En tout cas, il est une tradition fort inélégante 
dans la corporation des hommes de lettres qui mé-
prisent le cinéma, c'est celle qui consiste à rançonner 
l'éditeur au moment de la vente des droits et à le 
vilipender à l'heure de la sortie du film. On cite le 
•cas d'écrivains connus n'hésitant pas à déclarer 
avec désinvolture, au lendemain de la signature 
d'un contrat : « Que m'importe la réalisation ! Si 
•elle ne me plaît pas, une fois terminée, je me charge 
bien de faire campagne contre le film, de le désa-
vouer et de lui couper les jambes. » 

Messieurs les auteurs, il faut vous décider à en-
trer au studio et à prendre votre part du labeur com-
mun. Si le metteur en scène ou l'éditeur s'y refusent, 
•c'est à ce moment-là qu'il faut dénoncer leur ma-
nœuvre et leur interdire publiquement, avec tout le 
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fracas souhaitable, de dénaturer votre pensée. 
Mais, si les auteurs n'ont pas toujours la conscience 

tranquille, les cinéastes ne sont pas toujours sans 
reproches. Je ne parle pas seulement de ceux qui 
sont inférieurs à leur tâche et qui possèdent une 
culture littéraire nettement insuffisante. Mais, 
dans l'ensemble, les metteurs en scène de cinéma 
possèdent un travers extrêmement fâcheux. 

Ils ont la prétention d'être des « auteurs ». 
Ils veulent en avoir tous les privilèges et tous les bé-
néfices moraux et matériels, sans aller jusqu'au 
bout de cette conception. 

Il faudrait pourtant s'entendre : ou ils ont l'esprit 
créateur ou ils ne l'ont pas. S'ils sont incapables de 
créer des personnages et une action, qu'ils veuillent 
bien reconnaître que leurs prétentions sont exa-
gérées. Mais si, au contraire, ils se sentent les égaux 
des auteurs, pourquoi ne nous en donnent-ils pas la 
preuve en composant eux-mêmes leurs scénarios ? 

Pourquoi les voyons-nous si empressés d'acheter 
des sujets ? Pourquoi font-ils des bassesses pour 
acquérir une pièce en vogue ou un roman à succès? 
A ce moment-là, ils se présentent chez les auteurs 
avec une souplesse d'échine vraiment inquiétante. 
Et puis, lorsque la signature est donnée, ils prennent 
une arrogance inattendue, mettent l'écrivain à la 
porte du studio en le priant de se mêler de ce qui le 
regarde et en lui interdisant de venir les troubler 
dans un travail auquel il ne peut rien comprendre. 
Il y a là une attitude qui, elle aussi, manque absolu-
ment d'élégance. 

Sous prétexte que la technique cinématographique 
exige un apprentissage et un entraînement très par-
ticuliers, le cinéaste se déclare maître après Dieu à 
son bord, comme le capitaine d'un navire pendant 
une tempête. Si l'auteur s'avise d'élever la voix 
pendant la manœuvre, il risque de se faire mettre 
aux fers. Le malheureux ne reconnaît plus l'aimable 
garçon qui vint respectueusement, quelques mois 
plus tôt, solliciter l'honneur de se mettre au service 
de sa pensée. 

Franchement, il faut mettre ordre à tout cela. Le 
statut qui règle les rapports de l'auteur et du réali-
sateur est tout entier à refaire. L'avènement du 
film parlant serait une occasion excellente de pro-
céder à cette revision. Ici l'auteur ne pourra pas, 
qu'il le veuille ou non, et que cela plaise ou déplaise 
à son metteur en scène, se tenir à l'écart du studio.; 

Les exigences du dialogue l'obligeront à s'approcher 
du microphone. Nous saurons enfin, dans ces condi-
tions, à qui nous en prendre de la médiocrité d'une 
réalisation. 

Si le cinéaste n'est qu'un chef d'orchestre, qu'il 
se mette plus loyalement au service de l'auteur, en 
lui apportant une collaboration technique indispen-
sable et irremplaçable. Mais, s'il est lui-même un 
compositeur, qu'il le prouve en cessant de vivre 
uniquement de l'exploitation de la musique des 
autres. Quant aux auteurs, qu'ils veuillent bien 
surveiller les répétitions de leurs ouvrages, au lieu 
de' crier à la trahison lorsqu'ils n'ont rien fait pour, 
l'éviter. 

EMILE VUILLERMOZ. 
(Tous droits réservés.) 

Nous nous faisons souvent une idée très fausse de la vie pri-
vée des grandes vedettes. Pour nous, les artistes sont des gens 
spéciaux, menant une existence non moins spéciale, particulière-

ment mouvementée, attirés qu'ils sont par les occasion s multiples et de 
toutes sortes. Nous en rapportant à notre imagination, nous nous com-
plaisons volontiers à ne voir dans leur vie qu'une succession de fêtes 
et de plaisirs. 

Comme presque toujours nous sommes loin de la réalité ! 
Nous ne réfléchissons pas d'abord que le métier d'artiste 

de cinéma est un des plus fatigants qui soient, exigeant de la 
part de celui ou de celle qui s'y adonne un effort très réel. 

Comme dans toutes les branches artistiques, les pro-
grès n'y sont que le fruit de la régularité dans le 
travail et d'une constante observation de soi-même. 

Si l'acteur est arrivé à la notoriété, c'est pire en-
core, car la renommée entraîne 
ses responsabilités. Il doit s'effor-
cer de se montrer 
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toujours égal à lui-même, et il lui faut pour cela s'astreindre à une vie réglée, simple et normale, pour 
se maintenir constamment au maximum de sa « forme » physique et morale. 

Souvent aussi une tendance nous porte à nous représenter les artistes réalisant dans tous les gestes 
de leur vie le même caractère, le même tempérament que nous admirons ou que nous détestons à 
l'écran. Là encore notre erreur est profonde, car ceux qui ont l'habitude de fréquenter les artistes citent 
fréquemment l'exemple de tel acteur, que son physique a voué pour toujours à jouer les «villains», 
qui est dans l'intimité l'être le plus charmant et le plus affable du monde, ou de tel autre, spécialisé 
dans les rôles d'aventuriers et de cavaliers impétueux, qui est tout à fait à l'opposé de son « type », 
légendaire dans son entourage pour sa placidité et son vif penchant pour la vie familiale. C'est ainsi 
qu'à voir le sourire espiègle et la jolie frimousse. souvent en [broussaille de Clara Bow, nous ne pouvons 

nous imaginer la charmante artiste américaine autrement qu'elle nous apparaît dans ses films, c'est-
à-dire étourdie, primesautière, fantasque, superficielle, en un mot très « gamine », comme nous-
disons nous autres Français. 

Combien est différente la véritable Clara Bow chez elle 
Alors qu'elle représente pouf nous le type parfait de la petite jeune femme sans cervelle, dont 

nous aimons tant les impulsions si vivantes, au contraire tous ceux qui ont la chance de l'approcher 
sont frappés par sa grande simplicité, sa façon positive et mesurée de concevoir les choses de la vie 
courante, en même temps qu'ils'découvrent en elle une très fine sensibilité. 

Clara Bow est loin d'être une tête folle, et le succès n'a 
pas eu sur sa personnalité de conséquences fâcheuses. A 
l'encontre de beaucoup de vedettes arrivées comme elle très 
jeunes et très vite à la célébrité, après des débuts dans l'exis-
tence plutôt modestes, elle ne s'est point laissée aller aux pires 
extravagances du luxe et de la vie fastueuse. Et pourtant, Dieu 
sait si la maison paternelle de la future étoile était loin de 
présenter toutes les commodités modernes ! Ses parents n'étaient 

point des gens raffinés ; d'honnêtes travailleurs sans plus, et 
son père et son frère ne se gênaient nullement pour venir 
à table en bras de chemise et sans col. Devenue riche, Clara 
Bow n'a pas changé pour cela sa manière simple de vivre. Elle 
n'a même pas changé ses camarades et amis ! Intelligente, elle 
s'est simplement entourée du confort indispensable. La façon 
dont elle a arrangé le rythme de sa vie, dont elle a installé 

son home et dont elle sur-
veille les moindres dépenses 

de sa maison, prouve 
que la petite espiègle 
de l'écran possède 

avant tout un 
esprit parfaite-
ment équilibré 

et un grand 
sens pratique 
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qui ne nuit pas à un goût inné des jolies choses. 
Sa demeure manque peut-être un peu d'unité 

ornementale, mais, en tout, elle a mis une 
touche de son exquise personnalité. Elle 
a su réaliser autour d'elle une ambiance 
extrêmement sympathique, avenante 
et hospitalière. 

Le bungalow que Clara Bow a 
acheté à Bçverley Hills n'est donc 
point un palais ; il est même de di-
mensions plutôt réduites, mais les 
sept pièces qui le composent, très bien 
comprises, conviennent parfaitement 
à une jeune célibataire de vingt-trois 
ans. De style espagnol, il est bâti sur 
une large pelouse ; assez loin au fond 
de la propriété, une allée bordée de 
rosiers conduit à la porte d'entrée qui, 
elle, est de style chinois. Disons tout 
de suite que Clara affectionne parti-
culièrement Ce dernier style et qu'on 
en retrouvera des motifs un peu par-
tout dans l'habitation. 

La porte d'entrée franchie, on se trouve 
dans un hall minuscule, juste assez 
pour que l'on ait pu y placer un fauteuil 
chinois, une console italienne en métal supportant 
une lampe représentant un paon magnifique dont 
la longue queue est illuminée en couleurs étincelantei. 
L'effet charmant que produit cet éclairage se reflète dans 
un miroir italien. Un tapis oriental orne le parquet et 
étouffe les pas des visiteurs. 

Clara Bow vous reçoit elle-même, vous accueille le plus 
cordialement du monde, vous présente sa secrétaire miss 
de Voe, bavarde un peu et vous fait faire le tour de la 
maison. 

En pénétrant dans le salon, vous remarquez tout d'abord 
de très jolies tapisseries, 
des tapis chinois à coloris 
rhauds et harmonieux, 
un fauteuil sculpté, une 
l^mpe italienne. 

P. AUDINET. 
(Liie la suite, page 8S.j 
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Sous le Signe du Mégaphone 
Texte et dessins d'ANDRÊ R1GAUD 

T î N nouveau danger menace le cinéma : le film 
Il en couleurs surnaturelles. Et ce n'est pas 

tout, il reste encore à découvrir, si ce n'est 
déjà fait, le cinéma en relief. Que va devenir l'art 
qui n'est plus muet ? 

Ce n'est pas encore parfait... 

L'apparition du film parlant et sonore a jeté la 
perturbation dans la production européenne. Après 
le tumulte des premiers mois, on devrait savoir 
au moins où l'on va, on devrait avoir trouvé enfin 

/ s 

... On entendait : Boum!... 

la véritable formule. Et l'on n'est plus guère avancé 
qu'au premier jour. J'entends bien, on a surtout tra-
vaillé le côté technique de la question, et c'est en 
effet par là qu'il fallait commencer. On a inventé, 
perfectionné, mis au point des méthodes et des 
appareils d'enregistrement du son et de synchro-
nisation. Ce n'est pas absolument parfait, mais c'est 
déjà excellent. En un mot, on a fabriqué des outils. 
Mais on n'a pas encore appris à s'en servir, ou du 
moins ceux qui ont utilisé judicieusement ces outils 
n'ont pas été distingués de ceux qui s'en servent à 
tort et à travers. 

Le film parlant et le film sonore, que l'on confond 
encore, sont deux choses entièrement différentes, 

27 doit y avoir communion de sentiments... 

opposées même, car ils procèdent de formules artis-
tiques contradictoires. 

Le film parlant, en effet, est, avant tout, tribu-
taire du texte prononcé. Comme au théâtre, dont il 
est un reflet plus ou moins heureux, c'est le dialogue 
qui commande toute la mise en scène et jusqu'à 
l'enregistrement du film. Si, pour exprimer un 
sentiment que le film muet suggère en une seconde, 
il est nécessaire de prononcer line phrase qui dure 
cinq secondes, quel que soit le jeu de scène de l'ar-
tiste, la synchronisation exige que les images qui 
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accompagnent la phrase soient projetées pendant 
cinq secondes également. Donc forme d'art nouvelle, 
mise en scène nouvelle, technique nouvelle, mais 
où la -parole reste l'élément fondamental. 

Le film sonore reste d'abord du cinéma, c'est-à-
dire qu'il est un art avant tout visuel. L'image n'est 
plus ici tributaire de la parole, elle commande au 
contraire au son, et celui-ci n'intervient plus que 
comme un moyen d'expression nouveau mis à la 
disposition de l'écran. 

Comment utiliser ce moyen d'expression? Tout 
est là. 

Le public qui s'est rué vers les salles où l'on pro-
jetait les premiers films sonores a surtout été frappé 
par la synchronisation des bruits avec l'image. Juste 
au moment où la porte se fermait sur l'écran, on 
entendait : « Boum ! » et quand le jeune premier arti-

culait : / 
, , . love you ! 

s^-^ //_ on suivait 
{£. il \ V/ l'émission 

des syllabes 
sur ses 
lèvres, en 

même 
temps qu'on entendait 
sa voix. Voilà qui est 
réellement magnifique. 
On s'en est vite lassé, 
et maintenant on de-
mande autre chose. 

Cet « autre chose », 
c'est simplement une 
impression d'art. Au 

risque d'étonner certains 
marchands de pellicule, on 
peut affirmer que le cinéma 
n'est pas, comme le disait 
Paul Souday, de la « sous-crot-
te de bique », mais qu'il est 
réellement un art, en ce sens 
qu'il permet d'interpréter la 
vie. 

Il n'y a art, en effet, 
qu'autant qu'il y a interpré-

tation du réel. Il doit y avoir, entre l'artiste qui 
conçoit une oeuvre et le spectateur qui la regarde, 
l'auditeur qui l'écoute, une communion de senti-
ments. C'est la pensée du créateur qui doit atteindre 
le spectateur à travers l'œuvre. Une photographie, en 
soi, n'est pas une chose artistique. Elle ne prend une 
valeur qu'autant que le photographe a mis dans son 
cliché quelque chose de lui-même. S'il a rendu, en 
photographiant un paysage, soit grâce à des artifices 
de prise de vue, soit par la mise en page de la photo, 
soit par des recherches d'éclairage, l'impression qu'il 
a ressentie devant ce paysage, alors la photographie 
cesse d'être une réplique banale de la nature, elle 
devient une œuvre d'art, parce qu'elle renferme une 
part de l'âme de celui qui l'a prise. 

On a défini le poète comme un être qui prête une 
âme aux choses manimées. Il y a des poètes de 
l'écran. Par une habile prise de vue, un metteur en 
scène peut et doit créer une atmosphère, suggérer la 

Le photographe a mis 
dans son cliché quelque 
chose de lui-même... 

joie, l'angoisse, la déso-
lation, rien qu'en pré-
sentant le décor de son 
film. Il ne s'adresse 
pas seulement à l'œil 
du spectateur, mais à 
son imagination ou à 
son cœur. 

Le cinéma est donc 
un art. On peut même 
aller plus loin et dire 
que c'est l'art le plus 
complet, par la richesse 
et la diversité de ses 
moyens d'expression. Il 
n'y a plus guère que 
quelques censeurs et 
certains parlementai-
res pour croire que le 
cinéma est destiné aux 
enfants. 

La technique, ins-
trument d'expression -, . K ...a son imagination ou a son cœur. du film muet, n est pas 
une fin, elle est un moyen. La synchronisation du 
son et de l'image aussi n'est qu'un moyen. 

De même que toute image mouvante n'est pas 
digne d'intérêt, tout bruit d'accompagnement 
n'est pas utile à conser-
ver. Il est sans aucun 
intérêt qu'on enten-
de une porte claquer 
au moment où elle 
se ferme, si cela ne 
doit pas avoir un sens 
précis. Est-il nécessaire 
qu'on entende les re-
niflements de l'héroïne 
au moment où elle 
sanglote ? Pas davan-
tage ! 

Non, la véritable 
utilisation de la sono-
risation est dans l'in-
terprétation musicale du 
son correspondant à 
l'image. Je n'en veux 
pour exemple qu'une 
scène d'un film sonore 
que j'ai vu récem-
ment. Il s'agit d'une 
querelle de ménage 
entre une jeune femme 
et son mari qui rentre fort éméché, 
du matin. 

Les plans de la femme sont accompagnés d'un 
bruissement d'instruments à cordes, bruissement qui 
va crescendo à mesure que la colère augmente. Ce 
« bzzz, bzzz, bzzz... » de plus en plus rapide et de plus 
en plus fort exprime admirablement l'agacement 
croissant de l'épouse indignée. Les plans du mari, 
d'autre part, sont soulignés par un solo de trombone 

rentre fortement éméché. 

à trois heures 



.cahotant, le rythme titube, les notes se prolongent 
ou s'accrochent suivant les inflexions que prend la 
voix d'un homme ivre. Ce duo entre les violons et le 
trombone est irrésistible. Supposez qu'on ait fait 
parler la femme et qu'on ait fait entendre minu-
tieusement les pas titubantsdu mari. C'était médiocre. 

Le modèle du film sonore, c'est le dessin animé 
synchronisé. Il y a autant de gags dans la par-
tition que dans l'image. Lorsque Mickey, faute de 
munitions pour sa mitrailleuse, saisit le clavier d'un 
piano et le glisse comme une bande de projectiles dans 
son engin meurtrier, on rit. Mais, lorsque la synchro-
nisation, au lieu du tac-tac-tac de la mitrailleuse, 
nous apporte une suite de gammes qui semblent 
sortir du canon de l'arme, on s'esclaffe. Le gag 
sonore vient doubler l'effet comique produit par 
l'image. 

On pourrait objecter que ces effets ne sont valables 
que pour la comédie ou le comique burlesque. 
Prenons donc un exemple dans le drame. Poudov-
kine tourne, paraît-il, en ce moment un film sonore. 
Un des tableaux de ce film représente une mère 
qui pleure sur le cadavre de son enfant. Pas de san-
glots, pas de reniflements. Une petite voix enfantine 
appelle doucement : « Maman !... maman !...» La scène 
est autrement poignante et douloureuse. On ne 
reproduit pas les manifestations extérieures de la 
douleur maternelle, on matérialise la pensée de la 
mère, l'essence même de sa douleur. Quelle différence ! 

Telle est la voie où s'engagera le film sonore. 
Bruit, musique, parole sont les éléments d'une 
symphonie où la voix humaine n'a pas une valeur 
autre que le chant d'un violon, le son d'une cloche, 
le cri d'un animal, l'explosion d'une arme à feu... 
Il y a une poésie du son, comme il y a une poésie 
de l'image, et l'adaptation sonore d'un film sera 
mille fois plus riche si elle évoque que si elle re-
produit. 

* * : 
Et, cependant, il est incontestable qu'une scène 

de film parlant est beaucoup plus impressionnante 
que la même scène dans un film muet. J'irai même 
plus loin, et je dirai qu'elle est plus impressionnante 
que la même scène jouée au théâtre. Essayons de 
discerner pourquoi ! 

Les réactions d'un spectateur, devant un film 
muet, sont d'abord d'ordre intellectuel. Il y a percep-
tion de l'image, puis interprétation de cette image, 
enfin émotion. Or, le cinéma va très vite ; à peine 
une perception est-elle enregistrée qu'une autre 
lui succède. A moins d'avoir un cerveau fort agile, 
le spectateur n'éprouve qu'une émotion « à retar-
dement ». C'est pourquoi un beau film est beaucoup 
plus prenant à la seconde vision qu'à la première, 
parce qu'à la suite d'un travail subconscient les 
intentions de l'auteur ont été comprises, et l'émo-
tion arrive plus rapidement. 

Devant une scène de film sonore, au contraire, 
les réactions du public sont à peu près les mêmes 
que devant une scène de théâtre. Elles sont d'ordre 
sentimental. La parole simplifie le travail cérébral 
et l'émotion jaillit spontanément, parce que l'âme 
a été directement touchée. 

Il en résulte donc que le véritable cinéma, loin 

d'être, comme on l'a cru, un art populaire s'adressant 
à la masse, est un art très raffiné qui demande une 
rare souplesse intellectuelle. Les subtilités d'un 
Lubitsch ou les finesses d'un Clarence Brown ne 
sont pas à la portée de toutes les intelligences. Le 
nombre des gens qui n'ont jamais rien compris à 
l'art muet est considérable... et englobe une grande 
partie des plus fougueux cinéastes. 

Le film parlant, immédiatement accessible au 
Français moyen, se développera rapidement, malgré 
l'entrave qu'apporte à son expansion à l'étranger 
le caractère national imposé par la langue que 
parlent les artistes. Il deviendra, ainsi que le disait 
ici-même Vuillermoz, une sorte de théâtre populaire. 
Et malheur au théâtre tout court s'il se trouve un 
homme de génie pour faire un vrai chef-d'œuvre ! 

Car le film parlant a une supériorité sur le théâtre : 
il détruit complètement l'illusion de la scène. Les 

conventions dramatiques sont abolies. On a dit 
que la vision d'un film ressemblait un peu à une 
hallucination ; l'imagination du spectateur a libre 
carrière pour interpréter les images. Alors qu'au 
théâtre les réactions sentimentales lui sont impo-
sées par le texte, le film muet le laisse libre de parti-
ciper à l'action et de s'identifier avecles personnages. 
De cette hallucination il demeure quelque chose 
dans le film parlant ; ces ombres mouvantes sont 
des reflets de notre propre rêve; la voix artificielle 
de ces ombres ne provient pas d'êtres vivants, elle 
chante en nous, c'est de nous-mêmes qu'elle jaillit ; 
c'est nous qui vivons sur l'écran, avec une intensité 
magnifique. De là l'extraordinaire puissance de 
« divertissement » — en entendant ce mot dans le 
sens où le prenait Pascal — du cinéma ; il nous 
arrache à la vie réelle, nous transporte dans un 
inonde magique et nous laisse dans un état voisin 
de l'hypnose, quand nous revenons sur terre après 
ce voyage au pays du merveilleux. 

Film parlant : théâtre de demain. 
Film sonore : cinéma de demain. 

Texte et Dessins d'AND RÉ RIGAUD. 
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LE CASTING DIRECTOR 
Roi et Esclave du Cinéma 

LE « Casting Director » ? C'est un dieu vers lequel 
montent chaque jour des milliers de prières. 
C'est un ange s'il les exauce, c'est un démon 

s'il reste sourd. Peu d'hommes ont, comme lui, 
•-simultanément autant d'amis et de détracteurs. 
Il lui faut d'ailleurs une grande dose de philosophie, 
•caries amis d'au-
jourd'hui grossi-
ront demain l'ar-
mée de ses enne-
mis ; il est vrai 
que, parmi ceux-
là même, quel-
ques-uns bientôt 
changeront de 
•camp. 

Le « Casting 
Director » est 
l'homme qui 
-« fait » les distri-
butions. Il pro-
pose les vedettes 
pour les grands 
Tôles ; il choisit 
lui-même les ar-
tistes pour les 
rôles secondai-
res ; il est le 
maître de la figu-
ration. 

Le plus ancien, 
le plus réputé 
aussi des « Cas -
ting Director» est, sans conteste, Fred Datig, qui, 
depuis seize ans, exerce son métier en Californie et 
•depuis quatre ans chez Paramount. 

• Voulez-vous, avec lui, vivre une de ses journées ? 
Nous ne le lâcherons pas alors pendant plus de 
•quatorze heures. C'est sa moyenne de travail. 

Le matin, il reçoit à son bureau les artistes convo-
qués, ceux aussi qu'on lui recommande, — et ils 
sont nombreux. Après un lunch rapide, il entre-
prend la lecture des scénarios des films en prépara-
tion, confère avec les metteurs en scène et le général 
manager. Le soir et une partie de la nuit, il court 
les salles de cinéma, les théâtres et les music-halls, 
à la recherche de visages et de talents nouveaux. 
Trois assistants l'aident dans son travail, canalisent 
•et filtrent l'armée des solliciteurs. 

La recherche des figurants est infiniment sim-
plifiée à Hollywood, depuis la création du « Central 

Fred Datig, « casting director » des Studios Paramount à Hollywood, devant 
son imposante batterie de téléphones, dont chaque appel peut faire un heureux 

dans la colonie cinématographique. 

Casting Bureau », où sont inscrits plus de 12.000 per-
sonnes. Mais Fred Datig ne se souvient pas sans 
terreur du temps où il lui fallait, en quelques heures, 
faire un choix de 300 ou 400 « extras » dans la foule 
qui envahissait les abords du studio. Heureux encore 
quand, n'ayant pas trouvé les « types » exacts qu'il 

désirait, il n'é-
tait pas obligé 
de parcourir les 
rues de Los An-
geles à la re-
cherche des vi-
sages voulus. 

Aujourd'hui, 
grâce au « Cen-
tral Casting Bu-
reau », un coup 
de téléphone suf-
fit, et il est cer-
tain d'être fourni 
en quelques 
heures des 150 
apaches et 60 
hommes du 
monde dont on a 
besoin sur un dé-
cor. Il possède 
également ses 
références - per-
sonnelles. | Cinq 
mille fiches lui 
permettent de 
recruter pour les 

petits rôles juvéniles, ingénues, « leading men and 
women, «character comedians », «slapstick comedians», 
« dramatic character», etc., toutelafaune du studio. 

Dès qu'un scénario est accepté, on le transmet 
au « Casting Director », qui le lit et note les traits 
caractéristiques des rôles principaux. Il soumet 
alors au metteur en scène et au général manager 
(B: P. Schulberg chez Paramount) une liste des stars 
susceptibles de tenir ces rôles, dont une grande partie 
est d'ailleurs attribuée aux artistes sous contrat 
dans la maison. 

Pour les rôles de second plan, Fred Datig est 
seul juge. Que de sourires alors dans son bureau ! 
Que d'yeux rougis aussi ! 

La lecture du scénario lui donne une idée du 
genre des figurants nécessaires. Il en fixe approxi-
mativement le nombre d'après la dimension des 
décors. Dès que le « Production Département » aura 
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fixé l'importance des décors, le « Casting » saura qu'il 
lui faut 80 personnes pour le bar, 150 pour le dan-
cing, 700 pour la bagarre, 15 pour la « surprise party ». 
|4|TL'avènement du film parlant a singulièrement 
compliqué le travail du « Casting Director », non pas 
quant au choix des voix, car Fred Datig prétend 
que tous les organes normaux donnent de bons 
résultats au microphone, mais quant aux différents 
langages ou accents. Illui fallut, par exemple, trouver 
pour une scène de The Marriage Playground, qui se 

Fred Datig, qui est un humoriste, nous commu-
nique les désirs de Ludwig Berger — les désirs 
d'un grand metteur en scène sont des exigences — 
pour son film en préparation, film parlant et 
entièrement en couleur. Et nous comprenons alors-
ce que peut être le travail d'un « Casting Director » 
lorsque nous voyons que, pour la même production, 
il lui faudra trouver : une ingénue blonde et une-
brune, toutes deux'de même taille et possédant une 
jolie voix ; une jeune première rousse de quelques-

Après une sévère sélection, ces jeunes filles restent compétitrices pour un petit rôle.\Laquelle choisira Fred Datig ? 

passait au Lido, rendez-vous international, 75 per-
sonnes parlant une langue étrangère, sans aucun 
accent américain. Ce fut pis encore quand, pour 
le dernier film de Gary Cooper, on lui demanda 
300 hommes et femmes parlant l'anglais, avec cet 
accent « cockney » très particulier à certain quartier 
de Londres. 

Au son est venu s'ajouter la couleur et, avec elle, 
sont nées de nouvelles difficultés. Les techniciens 
de la couleur exigent pour l'harmonie des tableaux 
un heureux dosage de chevelures rousses, blondes 
et brunes. Les rôles principaux doivent, eux aussi, 
être distribués à des artistes de cheveux opposés, 
d'une taille sensiblement égale, d'une jolie voix... 
Il y a souvent de quoi devenir fou. 

centimètres plus grande ; 8 jeunes danseuses 
acrobatiques de im,20 maximum ; 4 hommes 
pesant respectivement 410, 350, 270 et 250 livres 
anglaises ; 3 autres qui n'excéderont pas 130 livres ; 
3 bourreaux de 6 pieds de haut minimum, et 
50 hérauts d'une taille identique, 15 femmes à 
cheveux longs, une mégère moustachue, etc., — 
tous ces gens, est-il spécifié, n'étant pas de simples 
figurants, mais pouvant jouer. 

Et Fred Datig, qui est célibataire, conclut non 
sans raison, nous en sommes persuadés maintenant : 
« J'ai pitié des femmes de mes confrères, elles ne 
doivent pas souvent avoir leur mari à la maison ! » 

OSMAN PACHA. 
Hollywood, 4 Février IÇ30. 
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PETIT 

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE 
DU CINÉMA (,) 

Par JACQUES HENRI-ROBERT 

D (Suite) 

Dialogues. — Scènes interminables des films améri-
cains, qui ont amené le film parlant. 

Diaphragme. — Partie de la caméra que l'opérateur 
fait remuer quand il a le hoquet. 

Diète. —- Menu de star. 
Diligence. — Voiture américaine qui tue son conduc-

teur à chaque voyage. 
Disque. — Musique en conserve. 
Dissimulation. — Redoutable défaut chez un acteur 

de cinéma. 
Divorce. — Cessation des hostilités. 
Doigt. — Organe crasseux qui tient les épîtres pen-

dant qu'on les filme. 
Doublure. — Le vrai acteur. 

Éclair. — Papillottement lumineux qui ne représente 
pas plus un éclair que le film sonore ne traduira le 
tonnerre. 

Éclipse. — Voir Écran. 
Écœurement. — Une chasse en Afrique. 
Écran. — A la prise de vues : verre coloré qui pro-

tège le film contre les coups 
de soleil. A la projection : 
lieu d'intérêt que de grands 
spectateurs empêchent de 
voir. 

Efîémination. — Maquil-
lage des jeunes premiers. 

Effluve. — Sur le film : 
traînée lumineuse. Dans 
une salle : traînée olfactive. 

Égoïsme. — Qualifie un 
film qui enthousiasme la foule par son accompagne-
ment musical. 

Électrogène. — Habillés de noir, tels des parlemen-
taires, ils se réunissent en groupes pour faire la lumière. 

Élite.—Méprisable petite minorité qui prétend émettre 
des opinions extraordinaires. 

Ëlucubration. — Scénario 
non standardisé. 

Embêtant. — 50 p. 100 
d'un 100 p. 100. 

Émotion. — Bon public. 
Empiétement. — Lutte 

sourde de deux coudes pour 
la possession d'un bras de 
fauteuil. 

Encéphalite. — Voir Léthar-

Émotion. 

Enfant. 
gie. 

Enfant. — Jeune acteur qu'on fait pleurer dans les 
films tragiques et qu'on fait sauter comme un piston 
dans les films gais. 

Épilog 

Énigme. — Film policier 
où il suffit d'inverser les 
caractères pour trouver le 
coupable. 

Enlisement. — Repta-
tion sur du sable malpro-
pre. 

Entr'acte. — Temps de 
repos. Cette définition irré-
vérencieuse est de M. La-
rousse. 

Épilogue. — Fin niaise. 
Épisode.—Recette : 30 p. 

100 de sous-titres, 70 p. 100 
de bêtises. 

Escrime. — Amusement 
puéril de deux acteurs qui cherchent 
épées en les frappant l'une contre 
l'autre. 

Espion. — Homme froid. 
Espionne. — Femme ardente. 
Estampage. — Quelques écoles 

de cinéma. 
État. — Groupement qui fera 

peut-être du cinéma... un mono-
pole ! 

Étoile. — Vieux mot qui dési-
gnait autrefois une actrice en 
renom: On dit star, ou mieux 
chewing-gum star. 

Étranger. — Patries du 
Étranglement. — Punition 

subie par le traître, pendant 
qu'il garde ses petits doigts 
sur la couture du pantaio... 

Étuve. — Studio de cinéma. 
Eunuque. — Film censuré. 
Ëve. — Rôle interdit aux 

cheveux courts. 
Excentrique. — Spectateur 

qui arrive à l'heure. 
Exclusivité. — Bluff. 
Exotique. — Côte d'Azur 

ou studio. 
Explications. — « Pro-

gramme officiel et complet 

à briser des 

Espion. 

snobisme français. 

Estampage. 

de la matinée. » 

Faction. — Garde montée sous la pluie par le public, 
avant la deuxième séance. 

Famille. — En Amérique : échange de baisers sur la 
bouche. En Russie : inceste. 

Fanatique. — Locataire d'un fauteuil à l'année. 
Fatale. — Femme vampire (en anglais : vamp), qui 

est douce et inoffensive, si on se laisse aimer par elle. 

(1) Voir le début dans le précédent numéro. (A suivre.) JACQUES HENRI-ROBERT. 
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r \. pleuvait sur Tahiti le matin de décembre où nous débarquâmes afin de tourner 

l'admirable et si poétique roman Ombres blanches sur les mers Au SuA, dont on nous 
avait confié la réalisation. 
Il pleuvait... il plut encore toute la nuit et encore le matin suivant. Mais tels étaient 

notre enthousiasme et aussi nos illusions sur les possibilités que devait nous four-
nir ce paradis exotique que ce ne fut guère qu'après cinq ou six jours d'un déluge 

comme jamais nous n'en avions vu que nous commençâmesà être un peu abattus. 
Nous nous apercevions, en outre, chaque minute davantage, que les indi-

gènes étaient tout autres que peu à peu le romancier et le scénariste les avaient 
prévus! Les Tahitiens avec lesquels nous étions en rapport avaient déjà subi 

line forte empreinte de la civilisation. Il n'était vraiment pas utile 
de venir aussi loin ! 

L'avenir démentit, fort heureusement, ces sombres pressentiments, 
mais nous eûmes bien peur. 

C'est dans l'intérieur de l'île que nous trouvâmes notre « matériel 
humain ». Il était tel que nous le désirions, tel que nous l'avions 

rêvé. Nous n'étions cependant pas au bout de nos peines. Si Ta-
hiti ne mesure guère, en effet, qu'une circonférence de quelque 

200 kilomètres, elle possède néanmoins des montagnes de 
plus de 2.000 mètres et 80 rivières qui mènent à la mer l'eau 

des pluies. Le pays intérieur est une vaste jungle, presque 
inhabitable, parce que impénétrable ; les rares sommets 

que l'on peut atteindre sont à ce point à pic qu'il fallut des 
g-, prodiges de courage et d'efforts pour y transporter une 

partie de nos appareils. 
Et la pluie tombait toujours. Il nous fallait chaque 

y - ';- pur changer de vêtements; ils étaient à tordre. Pén-
dant les rares éclaircies, la lumière s'était révélée tout 

1 fait insuffisante pour pouvoir tourner, et les 
sous-bois si sombres qu'il eût été fou d'essayer 
d'impressionner un mètre de pellicule. 

Que faire ? 
Je câblai à Hollywood et demandai l'envoi 

du plus important groupe électrogène qu'on 
y puisse trouver. Seule, en effet, la lumière 

j. artificielle pouvait transformer la jungle 
sk en lieu de travail. 

Le temps pendant lequel nous dûmes 

La molle flexion des palmes, balancées par des vents heu-
r»u x la végétation somptueuse que double encore le prisms 
des eaux limpides, la lumière chaude d'un ciel embue 
de nuages légers ont été saisis par Vœil aigu de la caméra 
pour dispenser aux tristes citadins un peu des splendeurs 

émouvantes d'un autre climat. 
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AVEC LE CHAR DU /OLEIL 
attendre ie générateur fut utilement employé, car nous avions à construire des halls vi 

prises de vues complets, des chambres de développement, de tirage, de projection, et 
aussi des logements pour nous et la centaine d'indigènes réunis autour de nous. 

On ne peut imaginer ce que furent nos maux. Que l'on pense que nous avions à 
tout créer nous-mêmes, depuis les appareils à sécher la pellicule et les caves de 
développement, jusqu'aux cuisines et aux dortoirs ! Et nous n'avions évidemment 
sous la main que des indigènes, pour qui scies et marteaux étaient choses 
magiques et mystérieuses. 

Lorsque le générateur arriva, nous avions terminé ces travaux prépara-
toires. Il pesait 10 tonnes. Les indigènes, auxquels nous en avions expliqué 
l'emploi, l'appelèrent Percoo-Mahana, c'est-à-dire le « Char du Soleil ». 

La première nuit où nous fîmes des essais, nous projetâmes la lumière 
sur une lagune de 5 milles ; les malheureux Tahitiens de la rive op-
posée devinrent à moitié fous de terreur. Étions-nous Dieu ? Etions-nous 
le mauvais Génie ? Que de palabres il fallut tenir, que d'explica-
tions, de promesses à donner ! 

Une machine de 10 tonnes ! Les ponts qui enjambent rivières cl 
ruisseaux n'avaient évidemment pas été prévus pour une telle 
charge. Il nous fallut les consolider et nous improviser pon-
tonniers. 

Il était dit que, pendant toute la réalisation, les éléments 
se ligueraientTpour nous empêcher de mener notre'ceuvre à 
bien. 

Les dernières {scènes aquatiques faillirent, en effet, être 
des plus tragiques.JAlors que nous les tournions, la mer, 
qui jusqu'alors avait été clémente, se fâcha tout d'un 
coup, et ce£à un point tel que le schooner sur lequel! 
nous étions, poussé sur un récif, subit les plus graves . 
avaries et commença à couler. Notre angoisse 
dura six longues heures, et nous avions perdu • 
presque toutjespoir lorsque la mer permit à un îff|§|l 
autre bateau de venir à notre secours. Quel- J§||f|l|ç 
ques quarts d'heure plus tard, notre schooner 
reposait sur un lit de corail, ou de boue, au 
fond de l'océan. 

On aime surtout un enfant à cause du 
mal qu'irVous a donné. Ombres blanches, 
qui nous coûta tant de peine et pour le- , v\ 

quel nous dûmes amener le «Char du Soleil».au pays 
du Soleil, est, de mes films, celui que je préfère. Vous 
me comprenez sans doute, amis lecteurs, et m'ex-
cuserez aussi, je l'espère, de^ vous en avoir aussi 
ionguement parlé. 

W. S. VAN DYKE. 



DEPUIS bien longtemps, je désirais faire de la 
mise en scène, mais j'avais toujours rencontré 
une grande opposition chez les compagnies 

qui m'employaient et qui ne tenaient guère à me voir 
quitter mon poste d'acteur pour me confier une 
mission dont les résultats étaient plutôt problé-
matiques. 

Cependant, à force d'insistance, j'obtins finale-
ment l'autorisation de tourner une petite bande 
sonore en deux parties : Confession, après laquelle 
on me confia plus aisément la direction d'un film 
plus important : Madame X. 

Après ces débuts, j'ai réalisé pour la Metro-Gol-
dwyn-Mayer deux autres films : Unholy Night et 
Cock o'the walk, ce dernier avec John Gilbert pour 
interprète principal. 

Puis ce fut Rog's son g (Le Chant du Vaga-
bond), avec concours de Lawrence Tibbett, le 
célèbre baryton du Metropolitan Opéra de New-York. 
L'opinion d'un artiste aussi renommé que lui fait: 
autorité, et je vous rapporte ci-dessous ce qu'il pense 
des films sonores et de leur influence indéniable sur 
le goût du public. 

Selon lui, le public, dont l'éducation musicale a été 
considérablement développée par la vulgarisation 
de la radio, accueillera avec le plus vif enthousiasme 
tout ce qui lui permettra d'accroître ses connais-

sances artistiques. «Y a-t-il maintenant une fa-
mille pourvue d'un poste qui ignore la Sérénade de 
Schubert ou la Méditation de Thaïs ? ajoute-t-il. 
C'est au film sonore qu'est réservée la tâche de par-
faire cette éducation dont l'art musical tout entier 
ne pourra que profiter. N'écoutons pas certains 
critiques, empêcheurs de chanter en rond, qui pré-
tendent que la musique perd à être mise à l'écran. 
Ils avaient déjà dit cela de la radio. Quelles foudres 
n'ont-ils pas lancées contre cette invention, parce 
qu'au début les sonorités étaient défectueuses et 
qu'à peine la moitié des notes d'un orchestre étaient 
transmises ! Mais les perfectionnements sont venus 
et avec eux l'engouement du public pour la musique 
sous tous ses aspects, classique, de danse, ou chantée. 

« Cet engouement du public s'étendra forcément 
à la musique d'opéra, dès que les producteurs de 
l'écran pourront incorporer les œuvres lyriques 
dans leurs programmes. On peut être assuré que le 
public ne tolérera pas de reproductions défec-
tueuses. Il deviendra à ce point exigeant que les 
compagnies devront s'appliquer sans relâche à 
améliorer leurs productions pour les rapprocher 
autant que possible de la perfection. 

« Le temps n'est pas très éloigné où le grand 
public pourra entendre dans sa salle favorite les 
chefs-d'œuvre de Wagner, Gounod, Puccini et 
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"Verdi. Dès que j'entrai en contact avec les laboratoires cinématogra-
phiques chargés de la mise au point de Rogue's Song, cette perspective 
m'est clairement apparue. » 

Lawrence Tibbett se garde bien, d'ailleurs, de préconiser la musique 
savante comme unique nourriture spirituelle du grand public. Il 
ajoute qu'il aime entendre également la musique légère, voire le jazz, 
par exemple Broadway Melody, chanté par Charles King, car il faut 
une variété infinie dans les genres au cinéma musical s'il veut être 
•complet. 

Si je suis d'accord avec Lawrence Tibbett sur les possibilités de 
diffusion de la musique par le fait du cinéma sonore, je pense 
néanmoins que, malgré le succès incontestable du film parlé, les 
films muets continueront à exister. Je n'ai de préférence ni pour 
l'un ni pour l'autre : les deux sont utiles. Pour certains sujets, 
le film muet est nettement préférable. L'important est de 
s'adapter aux idées nouvelles. Il faut être souple. 

Les films dialogués sont, de toute évidence, une étape dans 
l'évolution de l'art cinématographique. Ils ne sont pas encore 
parfaits, mais c'est affaire de temps. L'auto-
mobile ne s'est pas développée en un jour, et 
il faut bien reconnaître que l'industrie ciné-
matographique a fait des progrès bien plus 
rapides que l'industrie automobile. Des milliers 
■de techniciens travaillent sans re-
lâche au perfectionnement méca-
nique des films sonores. Faisons-
leur confiance. 

Il n'existe -pas, d'ailleurs, de -pro-
blèmes qu'on ne puisse résoudre. On 
se trouve maintenant comme na-
guère devant les mêmes nécessités : 
celles de trouver de bons scénarios 
et de bons acteurs pour les inter-
préter. Le reste n'est que détails. 
D'autre part, la nature des films 
reste aussi variée que par le passé. 
Le public accepte tout, films histo-
riques, farces, comédies ou drames, 
à la condition, toutefois, que la 
"bande soit bonne. 

Je ne pense pas que, dans le film 
parlé, l'acteur de théâtre ait une 
supériorité quelconque sur l'artiste 
de l'écran muet, car la voix ne 
joue plus un rôle primordial. 
L'avantage que tire l'acteur de 
théâtre de son expérience vocale 
•est compensé largement par cette 
-autre expérience qui, au cinéma, est 
primordiale : celle du jeu devant la 
•caméra. Les deux artistes se pré-
sentent donc devant le public avec 
■des chances égales. L'acteur du film 
parlé doit être une combinaison de 
celui du théâtre et de celui de 
l'écran : c'est un nouveau type qu'il 
a fallu trouver. Une bonne voix, 
d'ailleurs, ne remplacera jamais un jeu intelligent. la mise en scène, à laquelle je songeais depuis si 
^_D autre part, le métier d'acteur de film parlé est longtemps. Je ne saurais dire si le rôle du metteur 
bien plus dur et plus difficile que celui d'acteur de en scène est plus ardu que celui d'acteur mais il 
théâtre. Il y a de nouvelles conventions, de nouvelles n'est pas douteux que la connaissance de 'l'un soit 
nécessites qui ne s'apprennent pas en un jour. très utile dans la pratique de l'autre. 

Si j'ai abandonné mon métier d'acteur, — que 
j'espère bien ne plus reprendre, — c'est que j'aime LIONEL BARRYMORE 

Lionel Barrymore aime à diriger 
de haut : il prétend se rendre mieux 
compte ainsi du feu de ses artistes. 
Il monte pour cela sur tout ce qui est à la 
portée de ses fambes nerveuses... Il est cette 

fois peut-être monté un peu haut. 
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FILM RACONTÉ 
Scénario de L. VAYDA 

LIL DAGOVER.-

IVAN PETROVITCH.... 

VÉRA MALINOVSKA. 

HENRY STUART..-

U NE route en Hongrie au xvme 

siècle. 
Des brigands de grands che-

mins postés derrière des arbres. 
Un carrosse qui roule au galop. 

Des femmes très belles, vêtues somp-
tueusement, portant aux doigts des 
bagues magnifiques, sont assises sur la 
banquette du carrosse. La voiture arrive 
à hauteur des brigands, qui attaquent, 
ouvrent les portières et menacent les 
voyageuses. 

Aucun mouvement de défense. 
Un cavalier surgit de la forêt. Bel 

homme, fort et coùrageux, suivi de quel-
ques; hommes d'armes. Ils mettent en 
déroute les brigands, les rouent de coups. 

Le cavalier a mis pied à terre, s'excuse auprès des 
belles dames. 

— Je suis désolé que pareille attaque se soit produite 
dans mon domaine. 

Les voyageuses, rassurées par la tournure sympa-
thique de leur sauveur, sourient avec une grâce exquise. 

— Permettez-moi, mesdames, de vous inviter dans 
mon château, où vous pourrez vous remettre de ces 
émotions. 

— Nous regrettons, mais nous devons être ce soir 
à Vienne. 

L'une d'elles a dit cela en se penchant légèrement, 
laissant apercevoir une gorge magnifique. 

Il se cramponne à ce désir qu'il a de les recevoir 
chez lui. 

— La route la plus courte pour joindre Vienne passe 
par mon château. 

Use fait pressant. Il exige presque la récompense du 
geste qu'il a fait pour délivrer ces dames des brigands 
rançonneurs. 

— Soit, nous vous suivons, mais nous ne saurions 
rester qu'un instant. 

Il est déjà à cheval, donnant l'ordre au cocher du 

carrosse de suivre un de ses soldats qui indiquera la 
bonne route... celle qui passe par son château. 

Il a filé, brides abattues. Il met pied à terre dans la 
grande cour. Il pénètre brusquement dans le château, 
arrive dans la grande salle où domestiques et tziganes, 
dansent et chantent. 

" —■ Hors d'ici, fainéants... vauriens ! 
Sa voie tonne, brutale, coupante. 
Une femme est là, bohémienne recueillie, jolie, char-

mante, sa maîtresse sans doute. Elle tente de résister. 
Elle s'approche, câline, prête aux caresses. Mais luir. 
qui ne songe qu'à celles qui vont venir, ces dames magni-
fiques, la rudoie, la force à suivre ses domestiques et 
ses musiciens. Puis, seul dans la grande salle, nerveux,, 
attentif au bruit qui lui apprendra l'arrivée du carrosse , 
il marche de long en large, impatient. 

Lui, c'est le baron, le jeune baron de Trenck, gentil-
homme campagnard, seigneur du lieu, faisant la loi. 
sur ses terres et vivant du produit d'icelles. 

Il a des manières rudes, parce qu'il n'a jamais vécu, 
parmi les nobles, ses pairs, parce qu'il fréquente ses-
soldats" et ses serviteurs, parce qu'il vit seul dans les-
plaines et les bois de Hongrie, parmi les paysans et les; 

PAR E.-L FOUQUET 
Réalisation de WASCHNECK 

IMPÉRATRICE MARIE-THÉRÈSE D AUTRICHE 

BARON DE TRENCK 

COMTESSE FRANZI 

FRANÇOIS DE LORRAINE 

# - # animaux sauvages. On ne s'affine guère à leur contact. 
Mais le baron de Trenck, malgré son allure simple, 

porte un beau costume, et il est un si bel homme, si 
droit, si svelte, qu'il garde sa noblesse. 

Tout à coup, il court vers la porte d'entrée et s'efface 
pour laisser entrer les voyageuses. 

La première, qui peut avoir trente à trente-cinq ans, 
est une femme d'une beauté tout aristocratique ; elle 
a un port de reine et sa grâce est infinie.-C'est la femme 
dans tout son épanouissement, et on sent qu'elle a l'ha-
bitude d'être admirée. L'autre est infiniment jolie et 
plus jeune : elle peut avoir vingt ans. Elle paraît une 
compagne réservée et prête à recevoir des ordres. Ses 

yeux sont rieurs, ses lèvres 
sensibles, pes cheveux d'une 
rare finesse. 

Ces deux femmes sont mer-
veilleuses, et l'on comprend 
que le baron de Trenck, ayant 
réussi à les amener dans son 
château, cherche maintenant 
à leur plaire par tous les 
moyens. 

— Vous accepterez bien un-
petit verre de vin de liqueur. 

Un rire exquis sert d'ac-
quiescement, et, tandis qu'il 
court chercher des cristaux, 
la grande dame dit à sa com-
pagne : 

— C'est un beau garçon... 
Dommage qu'il soit aussi rustre ! 

Le baron est revenu, il a versé le précieux élixir dans 
les verres taillés. Ils boivent tous trois, et les invitées 
ne cessent de rire. Elles s'amusent follement de l'aventure. 

Mais l'hôte n'est pas un brillant orateur. Il ne sait 
pas faire sa cour. Que pourrait-il inventer pour distraire 
ces dames? Que pourrait-il trouver dans ce pays où tout 
n'est que musique et que danse? 

Il ordonne aux musiciens de revenir, de s'installer 
dans l'ombre de la grande salle et de jouer une valse. 

Il sait — le baron de Trenck — que, dans cet art de 
Terpsichore, il peut remporter certains succès qui ne 
sont pas pour lui déplaire, quand il s'agit de se mettre 
en valeur. 

Il invite la première des belles dames, car il reconnaît 
qu'il lui doit la préférence. Elle accepte avec ce sourire 
dans lequel on devine une certaine ironie. Elle s'amuse 
franchement à danser avec ce joli garçon à qui les ma-
nières élégantes font défaut, mais qui sait néanmoins 
garder son rang. 

Et c'est un couple idéalement beau qui tourne main-
tenant au rythme de la musique tzigane. 
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Elle a marqué des signes de fatigue. Il la reconduit 
à son siège et, fort comme un athlète, il invite, sans dé-
semparer, l'autre dame. Après un signe à la maîtresse, 
•elle accepte. Plus jeune, plus ardente, elle glisse, char-
mante, sur le sol, légère comme un papillon. 

La danse est terminée, mais le baron sait que ce plai-
sir plaît aux dames, et il n'entend pas s'en tenir là. Il 

Il met leur manteau à ses belles invitées d'une heure 
charmante de sa vie... et il les conduit jusqu'à leur car-
rosse. Mais, dans le couloir, il dérobe un baiser à la grande 
dame. 

Celle-ci a eu un mouvement de révolte... mais non 
de déplaisir. 

— Pourrai-je vous revoir bientôt, madame. 
— Oui, si vous venez à Vienne. Je suis Mme Reiter, 

la femme du joaillier, et je vous présente mon amie 
Franzi. 

Le baron de Trenck accompagne ses belles invi-
tées jusqu'à leur carrosse et les aide à monter. 
Mme Reiter, dont les doigts sont couverts de bijoux, 
retire une de ses bagues et la remet au gentilhomme 
campagnard. 

— En souvenir de notre rencontre. 
Puis un signe au cocher et le carrosse s'enfuit 

rapidement. Le baron de Trenck est rentré chez lui, 
de mauvaise humeur. Au lieu de se souvenir des 
heures agréables qui viennent de s'écouler, il les 
regrette déjà. 

Il s'assied, mélancolique, à la table qu'il a fait 
servir. Sa jeune maîtresse cherche à le distraire, mais 
il la renvoie. Qu'on le laisse seul avec son souvenir ! 

Un tzigane vient lui jouer le czardas qu'il dansait 
tout à l'heure avec sa belle inconnue, et cette rémi-
niscence musicale est accueillie avec joie. 

Le baron de Trenck a gardé un si beau souvenir 
de cette aventure qu'il organise un voyage à Vienne 
avec tous ses soldats. 

ordonne à ses musiciens 
de jouer le czardas, la danse 
nationale. Et il invite à 
nouveau la grande dame. 
Remise de sa fatigue, elle 
accepte. Et il lui plaît sans 
doute infiniment de danser 
sur cette musique entraî-
nante, berceuse, mélodique 
et prenante. 

Mais le czardas est une 
sorte de ralliement. Dès 
que les soldats et les ser-
viteurs ont entendu les pre-
mières mesures, ils se sont 
approchés de la grande 
salle et ils entrent en file 
indienne. Puis ils se mettent 
à danser, tandis que le ser-
gent Féri, premier soldat 
du baron, invite la seconde 
dame, qui accepte. 

C'est pendant quelques 
instants un mouvement 
endiablé. Puis, tout à coup, 
la grande dame s'arrête, n'en pouvant plus. Elle tombe 
dans un fauteuil. Le baron fait signe aux musiciens. 
Les instruments s'arrêtent. Un ordre : « Vite, dressez la 
table ! » Les serviteurs se précipitent. On met le couvert. 

Cependant la grande dame s'est ressaisie ; 
— Voulez-vous faire avancer notre voiture ? 
Le baron est tout à fait désillusionné par cette brusque 

demande. Mais il s'aperçoit que rien ne saurait retenir 
les voyageuses, et il fait exécuter l'ordre qu'il a reçu. 

Il a trouvé facilement la boutique du joaillier Reiter 
et, accompagné du sergent Féri,il entre et, sous prétexte 
de choisir une bague, engage la conversation. 

Puis, voulant pénétrer dans l'arrière-boutique, où il 
espère trouver Mme Reiter, il simule une indisposition 
et réclame un verre d'eau. 

Le joaillier a fait entrer son client dans son appar-
tement, et il l'a présenté à Mme Reiter, qui ne ressemble 
pas du tout à la belle dame dont il a gardé le souvenir. 
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C'est en vain qu'il cherche une autre Mme Reiter. 
La mère du joaillier, sa sœur, ne sont pas celles qu'il 
veut revoir. 

Il sort furieux de la boutique et va rejoindre ses sol-
dats, qu'il a installés dans une auberge. 

Mais, pendant l'absence deleur maître, les soldats, atti-
rés par un appel de tambour, ont pris fait et cause pour 
une femme qui était condamnée à être exposée au 
pilori, parce qu'elle avait été trouvée la nuit avec 
un homme qui n'était pas son mari, et ils l'avaient 
délivrée, houspillant le commissaire. 

Les gardes impériaux, survenant fort à propos 
pour que soient respectées les ordonnances de la 
police, emmènent au poste les soldats du baron. 
Celui-ci, à cette nouvelle, entre dans une violente 
colère. Il court chez le commissaire et exige la mise 
en liberté immédiate de ses soldats. On la lui 
refuse. 

Alors il demande audience à l'impératrice. Marie-
Thérèse n'a jamais refusé de recevoir ses sujets. 
C'est une femme de tête, qui sait commander et qui 
gouverne admirablement ses États. C'est elle qui 
règne, son mari, François de Lorraine, n'ayant pas 
à s'immiscer dans la politique de l'Empire. 

Sorte de prince-consort, il est seulement le mari 
de l'Impératrice régnante. 

Le baron de Trenck entre au palais... Mais, avant 
d'arriver au cabinet de l'Impératrice, il doit subir 
plusieurs inspections. C'est qu'on ne se présente pas 
devant Marie-Thérèse sans être dans une tenue 
impeccable. 

surprise de reconnaître sa belle inconnue ! Marie-Thé-
rèse, elle aussi, se souvient de son danseur. Mais elle 
ne sourcille pas, et c'est en souveraine absolue qu'elle 
parle maintenant. 

— Vous osez vous présenter devant moi après la 
véritable rébellion dont vos soldats se sont rendus cou-
pables! Ils ont insulté mes gardes; si la police n'était 

Il est déjà passé par plusieurs salons, galeries et cabi-
nets de travail. 

Ce matin-là, Marie-Thérèse venait de recevoir ses 
trois enfants, charme de la Cour impériale. Trois enfants, 
beaux comme des amours, et faisant des grâces devant 
leur mère. 

Le baron de Trenck est introduit devant l'Impéra-
trice. Et, après s'être incliné respectueusement, il lève 
les yeux sur Sa Majesté impériale. Quelle n'est pas sa 

intervenue à temps, ils au-
raient ameuté toute la ville ! 

Ainsi l'Impératrice avait 
un air sévère... Mais elle 
ordonne au baron de se 
rapprocher et, comme il 
met un genou en terre 
devant elle : 

— Oui, je sais"] (et J elle 
sourit légèrement en par-
lant ainsi), oui, je sais, mes 
Hongrois aiment boire, 
chanter, danser... faire la 
cour aux femmes, se battre 
pour une belle cause... 

Et elle semblait ajouter : 
« Je me souviens... mon-
sieur le baron... » 

Mais la grande impéra-
trice Marie-Thérèse était 
terriblement énigmatique, 
et le baron de Trenck était 
un enfant en face d'elle. 
Tandis que, dans le cabinet 
de travailimpérial, les cour-

tisans attendaient la décision de Marie-Thérèse, le 
baron avait l'air d'un chien battu. Il n'osait pas lever 
les yeux ; il courbait le buste dans une attitude sou-
mise. Lui qui, devant les hommes, était courageux et 
ne se laissait pas intimider, lui qui n'avait peur ni des 
mots, ni des coups, il était sans résistance devant cette 
femme qu'il admirait. Et ce n'était pas tant à la 
puissance impériale qu'à la beauté, qu'à la grâce, au 
charme qu'il devait cette complète soumission. 
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Mais l'Impéra-
trice ayant par-
faitement com-
pris que le baron 
n'avait aucune 
défense devant 
elle... et se rappe-
lant peut-être 
l'heure charmante 
passée dans un 
château hongrois 
où l'on dansait si 
bien le Czardas, ne 
voulut pas se mon-
trer impitoyable... 

— Je consens à 
pardonner... mais 
à une seule condi-
tion : c'est que vos 
soldats compose-
ront uqfdétache-
ment régulier. 

Le baron a rele-
vé la tête. Il voit 
Marie-Thérèse. 
Elle lui paraît 
magnifique, douce maintenant, 
souriante comme au jour où il eut 
le grand honneur de la recevoir 
en son château. 

— Et j'ordonne que le baron 
de Trenck soit leur commandant. 

C'était évidemment une façon 
très élégante d'absorber, au béné-
fice de l'État, un petit nombre de 
soldats qui n'exécutaient que les 
ordres de leur seigneur et maître. 

Mais le baron de Trenck était 
médusé. Il s'inclina respectueuse-
ment devant son Impératrice. 

longtemps l'adorable petite comtesse Franzi, et il lui 
avait dit souventes fois qu'il la trouvait délicieuse et 
fort à son goût. 

Pendant que Marie-Thérèse réglait le sort du baron, 
François de Lorraine cherchait, par tous les moyens, à 
séduire celle qu'il avait choisie. 

Mais la. comtesse Franzi, tout en se montrant très-
flattée d'être ainsi courtisée par une Altesse, se gardait 
de tomber dans ses bras et se défilait avec adresse. 

EUe était avant tout la première dame d'honneur 
de l'Impératrice, et elle n'entendait pas tromper la. 
confiance et l'estime dont elle se sentait entourée. 

François de Lorraine n'était pas homme à perdre son 
temps ; il s'aperçut assez rapidement qu'il ne pourrait 
pas mener à bien son attaque, et il opéra une savante 

■retraite, sans avoir rien perdu de ses avantages. 

Le baron de Trenck sort du bureau de Marie-Thérèse,, 
le] cœur battant. Dans le premier salon qu'il traverse, 
il rencontre la comtesse Franzi. Cette fois, il a retrouvé 
les deux belles voyageuses quilui firent l'honneur d'accep-
ter son invitation. Mais la comtesse Franzi n'est pas 

aussi sévère que l'Impératrice, elle n'est pas 
aussi ironique ; au contraire, elle paraît infini-
ment jeune et gaie, elle a l'esprit léger et le cœur-
sur la main. Elle ne cherche pas à se moquer 
du gentilhomme magyar. Elle désire seulement 
savoir si son « affaire » avec l'Impératrice a pu 
s'arranger amiablement. ' 

— Mme Reiter vous a-t-elle bien accueilli ? 
Le baron de Trenck ne sait pas mentir. 

\J,— Heu... ce fut d'abord très orageux. Elle 
me fit durement comprendre que mes soldats-
avaient une très mauvaise conduite, qu'ils 
étaient des soudards et des coureurs de femmes... 
Elle avait un air terrible, et j'ai eu très peur 
de,mon Impératrice... Pour la première fois de 
ma vie j'ai tremblé ! 
K « Mais ensuite elle fut beaucoup plus aimable... 
J'ai reconnu cette Mme Reiter dont j'avais-
gardé le souvenir dans mon cœur à côté de son 
amie Franzi.. 

— Monsieur... pas de compliments... de grâce ! 
Et excusez-moi-si je vous quitte, mais l'Impé-
ratrice m'attend. 

Le baron de Trenck a retrouvé ses soldats. Il 

Cependant l'époux de Marie-
Thérèse, n'ayant pas à s'occuper 
des affaires du gouvernement, 
cherchait à se distraire autre-
ment. Il avait remarqué depuis 
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les réunit à l'auberge, leur offre une chope de bière et 
leur fait une sévère remontrance. 

— Où vous croyez-vous donc à Vienne?... Dans une 
petite ville sans police et sans loi ! J'ai dû user de mon 
influence personnelle pour vous sortir des prisons... 
J'ai dû me rendre moi-même auprès de l'Impératrice et 
la supplier de vous pardonner. 

«Maintenant vous êtes des soldats réguliers, et je vous 
préviens que je me montrerai extrêmement sévère pour 
toute faute commise. 

Ce petit discours vaut à son auteur une chaleu-
reuse ovation. Pour ces braves gens, simples et dévoués, 
rien n'existe que leur maître. Ils l'ont retrouvé, ils sont 
satisfaits. Et ils trinquent bruyamment à la santé de 
leur commandant. 

Cependant l'Impératrice reçoit chez elle son amie et 
confidente Franzi. Elles sont seules, elles peuvent parler 
librement. Marie-Thérèse conte à son tour l'entrevue 
qu'elle vient d'avoir avec le baron de Trenck. 

—• Si tu avais vu comme il était gêné, gauche, respec-
tueux... C'est un bien brave garçon... et j'ai peur d'avoir 
■été trop sévère... Peut-être m'en veut-il... me 
-considère-t-il maintenant comme un tyran, 
•comme un despote impitoyable... Je ne veux pas 
qu'il reste sur cette impression, ma petite Franzi, 
tu vas me ménager une entrevue... Je veux le 
revoir... en tête à tête... chez toi... 

— Mais... Majesté. 
— Fais ce que je te dis... 
Peut-être déjà la comtesse Franzi a-t-elle 

ressenti, dans son cœur, une petite piqûre... 
Est-ce la jalousie?... Son gracieux sourire nous 
montre qu'elle n'est pas insensible à la faveur 
•que l'Impératrice dispense au baron. 

Le baron de Trenck reçoit une charmante 
invitation : 

« MON CHER BARON, 

« Vous me feriez le plus grand plaisù en venant 
goûter aujourd'hui chez moi, à mon château 
de Neubourg. 

« Comtesse FRANZI. » 

Trenck n'a garde de laisser passer ce rendez-
-vous délicieux. Et, à l'heure dite, il se présente 

au château jde 
la comtesse Fran-
zi. Celui-ci le 
reçoit et s'efface 
aussitôt pour lui 
laisser voir l'im-
pératrice Marie-
Thérèse, assise 
devant une table 
servie de gâteaux 
et de vins^de des-
sert. Trenck baise 
la main de sa 
Souveraine, qui 
lui dit avec une 
ironie charmante : 

—Quel heu-
reux J hasard ! Je 
passais justement 
près du château 
de mon amie 
Franzi, et j'ai eu 
la bonne idée de 
venir la voir... 
J'ai plaisir à vous 

rencontrer, commandant. 
La comtesse Franzi s'est reti-

rée dans une pièce voisine, lais-
sant l'Impératrice en tête à tête 
avec le baron. 

— Vous ne m'en voulez pas 
de vous avoir reçu avec une 
certaine sévérité. Une Impéra-
trice, voyez-vous, doit faire res-
pecter les lois. Mais ici, aujour-
d'hui, je ne veux me rappeler 
que notre rencontre dans ces 
bois de Hongrie où vous avez 
sauvé votre Souveraine des mains 
de brigands... Avouez que, ce 
jour-là, ces bandits n'auraient 
pas fait une mauvaise capture... 
S'ils avaient su... si vous aviez 
su... 

Cette dernière phrase dite 
avec le sourire... 
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— Si vous aviez su... monsieur... vous auriez sans 
doute été moins entreprenant... Oseriez-vous aujour-
d'hui vous montrer aussi galant... 

—■ Majesté... 
— Oui, je vous en impose... maintenant. 
— Oh !... si je ne craignais ?... 
—■ Ne craignez rien ! 
Le baron de Trenck s'est levé... Il s'avance vers 

l'Impératrice et il lui parle très bas... 
— Vous êtes adorablement belle... c'est votre souve-

nir qui m'a conduit aussi vite à Vienne. Depuis que vous 
aviez honoré ma demeure de votre visite, je ne pensais 
qu'à vous... j'ai voulu retrouver l'exquise Mme Reiter... 
son baiser... 

Et le baron de Trenck se penche vers les lèvres de 
Marie-Thérèse. 

— Oh!... oh!... Cette fois, commandant, vous atta-
quez beaucoup trop vite. Je vous crois un peu trop 
voltigeur... Rendez-moi ma bague, vous pourriez la 
donner à la première venue, en échange d'un baiser. 

— Si jamais j'embrassais une autre femme, je vous 
jure, Majesté, que je rendrai cette bague à celle qui me 
l'a donnée ! 

La comtesse Franzi, dans l'autre pièce, recevait éga-
lement les hommages de François de Lorraine, décidé 
à pousser la jeune femme, dont il était follement épris, 
dans ses derniers retranchements. 

— Je passais justement près de votre château, com-
tesse... Je ne pouvais passer sans m'arrêter. 

Quelques pas en avant. La comtesse recule d'autant 
et se trouve dans la fenêtre. 

On lit sur son visage l'inquiétude. A-t-elle peur de 

François de Lorraine? Elle ne peut le renvoyer ! Craint-
elle pour l'Impératrice? Elle ne peut la prévenir. 

Situation délicate où elle doit se montrer fine et spiri-
tuelle, éviter l'écueil. Elle va distraire l'attention de 
François de Lorraine, l'attirer dans le jardin pour laisser 
le passage libre à sa Souveraine. 

Marie-Thérèse a certainement effacé dans l'esprit 
du baron de Trenck l'impression qu'elle croyait —peut-
être à tort — lui avoir laissée d'une impératrice sans cœur 
et sans pitié. Trenck a retrouvé tousses moyens, et il 
s'est montré d'une audace et d'un cran irrésistibles. 

Marie-Thérèse s'est amusée à ce jeu d'amour, mais 
elle a su garder tout son sang-froid et n'a pas laissé 
son galant officier dépasser les limites promises. Elles 
sait aussi , le moment venu, mettre un terme à l'entre-
tien ; elle laisse tomber un voile épais sur son visage 
radieux, et elle offre sa main à baiser dans un geste 
tout de noblesse et de grâce. Trenck ne peut insister. 
Il s'incline et ses lèvres se posent délicatement sur la 
main de Marie-Thérèse. 

L'Impératrice estsortie. Le baron cherche la comtesse 
Franzi pour la remercier de son invitation. Comme il 
ne la trouve pas dans le château, il s'en va dans les 
allées du parc. Près d'une fontaine qui coule dans 
les roches, la comtesse est serrée de près par François 
de Lorraine. 

L'arrivée du baron est très mal accueillie par François 
de Lorraine, qui reconnaît aussitôt le gentilhomme magyar 
reçu la veille au palais. 

Le baron cherche ses mots : 
— Je vous prie de me pardonner, Sire... mais je 

croyais... que la comtesse était seule... 
Mauvaise excuse... François de Lorraine fixe froide-

ment son interlocuteur et remarque la bague qu'il 
perte à son doigt. 

Trenck s'aperçoit que les yeux de François de Lorraine 
boni dirigés sur la bague. Il tourne la bague de façon à ce 

que l'améthyste disparaisse dans la paume de sa 
main. 

François de Lorraine, du haut de sa grandeur, apos-
trophe le baron : 

— Je vous conseille, monsieur, de courtiser d'autres 
belles ! 

A quelle beauté fait-il allusion ? A l'Impératrice ou à la 
comtesse Franzi ? Les deux lui sont également chères ! 

Piteux, le baron répond : 
— Je suivrai votre conseil, Sire. 
François de Lorraine s'éloigne. 
— Je suis désolé d'avoir troublé votre rendez-vous f 
La comtesse Franzi est extrêmement gênée... parce 

qu'elle ne veut pas avoir l'air détromper l'Impératrice, 
parce qu'elle tient à ce que le baron la croie absolument 
libre. Peut-être aime-t-elle celui qui vient de la déranger, 
peut-être lui en est-elle reconnaissante ? Elle veut lui 
prouver sa parfaite innocence. 

Le baron lui dit : 
— Vous ne me devez aucune explication, et vous pou-

vez être assurée que je ne vous trahirai pas ! 

Marie-Thérèse est couchée dans son lit parmi les den-
telles et les broderies encadrant un linge d'une finesse 
et d'une blancheur sans pareilles. On frappe à la porte 
de sa chambre. François de Lorraine entre, s'approche 
de son épouse, s'assoit sur le lit et se montre très 
amoureux. L'Impératrice est flattée de cette démonstra-
tion, qui se fait rare depuis quelques années. Elle est 
agréablement surprise et sourit à son mari. François 
de Lorraine, qui s'y connaît en galanteries, n'a pas 
de peine à plaire à Marie-Thérèse. Et maintenant il 
la frôle, il la serre dans ses bras ; elle rit, éperdument 
belle et jeune. 

Et brusquement François de Lorraine se penche sur 
la main gauche de son épouse : 

— Qu'avez-vous fait de votre bague d'améthyste? 
— Je ne sais... Sans doute est-elle parmi mes bijoux 

sur la coiffeuse... dans les coffrets ! 

François de Lorraine s'est levé. Il cherche la bague... 
Il sait bien qu'il ne la trouvera pas. Il a joué une comé-
die. Et ne poursuivant pas sa conversation amoureuse, 
il sort après avoir salué son épouse impériale. 

Dès qu'il a disparu, Marie-Thérèse sonne sa dame 
d'honneur. Elle fait asseoir la comtesse Franzi au pied 
du lit. 

— Mon mari a des soupçons... Je ne serai pas tran-
quille tant que le baron ne m'aura pas rendu cette 
bague ! Va le voir immédiatement et exige de lui qu'il 
te la rende ! 

— Majesté, ne me demandez pas cela ! 
— Tu dois me rendre ce service. 
— Il m'est impossible. 
La comtesse Franzi pense à la scène du parc. Com-

ment pourrait-elle faire une démarche auprès de Trenck, 
alors que celui-ci la croit au mieux avec François de 
Lorraine? 

— Toi seule a ma confiance... Il faut me sauver... 
Franzi... aide-moi !... 

La comtesse hésite encore, mais comment pourrait-
elle refuser à sa Souveraine un pareil service. Elle 
s'incline et disparaît. 

De son côté, François de Lorraine a fait appeler son 
aide de camp. 

— Vous aller fêter avec d'autres officiers la nomina-
tion de Trenck au commandement de son détachement. 
Vous remarquerez qu'il porte au doigt une bague... 
une seule bague. 
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« Cette bague, il me la faut... Vous vous en emparerez 
par ruse ou par force, et vous l'apporterez aussitôt. 

Dans la grande salle de l'auberge, Trenck fête son 
grade. Une vingtaine d'officiers sont ses invités et trin-
quent sans arrêt à la santé du nouveau commandant. 

Le sergent Féri se glisse auprès de son maître. 
— Une dame voilée demande à vous voir de suite. 

Elle n'a pas voulu me dire son nom. 
Trenck se lève, monte à son appartement et se trouve 

en présence de la dame. Elle lève son voile. C'est la 
comtesse Franzi. 

Elle s'échappe, court vers la porte. Le baron la rejoint, 
l'arrête, la prend à nouveau dans ses bras. 

— Laissez-moi !... laissez-moi !... Vous êtes un 
monstre!... Je vous hais!... 

Il attaque vigoureusement. Leurs lèvres se joignent, 
— Vous vous trompez, jolie comtesse... Vous ne me 

haïssez pas... vous m'aimez au contraire. 
Elle lui glisse entre les mains... s'échappe vivement.., 

rejoint sa voiture. 
Elle n'a pas accompli sa mission. 

Le commandant de Trenck est revenu parmiscs invités. 

¥ 

— L'Impératrice m'envoie vers vous... Elle vous prie 
de lui rendre sa bague ! 

Le baron de Trenck montre la plus grande surprise. 
Il porte la main à sa bague. Mais la vision de la comtesse 
Franzi dans les bras de François de Lorraine lui apparaît. 
La bague reste à son doigt. 

— Je ne crois pas... non... je ne suppose pas que l'Im-
pératrice désire reprendre ce souvenir qu'elle m'a 
donné ! 

La comtesse sent déjà qu'elle a perdu la partie. 
— C'est une autre personne qui vous envoie, une 

personne à qui vous ne pouvez rien refuser, n'est-il 
pas vrai ! 

La comtesse rougit... veut partir au plus vite... Mais 
déjà elle ne peut arrêter ses larmes... 

— Ne pleurez pas, délicieuse Franzi. 
Il s'est approché, il la prend dans ses bras, il cherche 

à la consoler. 
— Laissez-moi partir ! 

L'aide de camp de François de Lorraine arrive et se place 
à sa gauche et, le repas terminé, propose de jouer aux dés, 

Trenck accepte et perd en deux coups de dés tout ce 
qu'il avait d'argent. 

L'aide de camp lui offre de se rattraper en lui jouant 
tout ce qu'il porte encore sur lui. 

Trenck perd encore et vide ses poches devant l'offi-
cier qui, au passage, aperçoit la bague. 

— Nous allions oublier ce précieux bijoux ! 
— Cette bague est un souvenir. Je ne veux pas vous la 

donner... Je vous ferai parvenir demain la somme qu'elle 
représente. 

— Vous êtes témoins, messieurs, que le baron de 
Trenck manque à sa parole. 

L'insulte frappe directement. Trenck se lève, sort 
son épée du fourreau, se met en garde. L'aide de camp 
lui fait face. Le duel s'engage, dégénérant rapidement 
en bagarre. Trenck tient tête à tous ces officiers. C'est 
un escrimeur hors ligne. 

*s> 31 



Il pousse les officiers vers la porte... quelques-uns 
tombent, se cognent contre les tables... 

Une patrouille passe dans la rue, s'arrête en enten-
dant le bruit des epées, entre dans l'auberge et, au nom 
del'Impératrice, ordonne au baron de Trenck de cesser 
le combat et de remettre son épée à l'un des officiers 
présents. 

Le baron de Trenck revient à la réalité, comprend 
qu'il a outrepassé ses droits et remet son arme à un offi-
cier qui lui dit : « Vous serez jugé par le Conseil de 
guerre. » 

Le baron de Trenck est emmené par la patrouille. 

Conseil de guerre au Palais dans la grande salle des 
glaces. Le baron de Trenck est sévèrement jugé et le 
président du Tribunal lui demande : 

— Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? 
—J'ai été insulté. Mon honneur me dictait ma conduite. 
Les membres du Conseil de guerre vont porter leur 

sentence àlTmpératrice pour ratification. Marie-Thérèse 
lit que le baron de Trenck est condamné à cinq ans de 
forteresse. 

— Jamais je ne signerai ! 
— Majesté... c'est le prestige de l'armée qui est en 

jeu. Vous ne devez pas pardonner une faute aussi grave 
contre la discipline. 

L'Impératrice n'accepte pas de sanctionner un juge-
ment aussi sévère... Mais François de Lorraine, venu par 
hasard, insiste auprès d'elle... 

Marie-Thérèse a fait un dernier geste de révolte. 
Mais elle comprend qu'elle risque de se compromettre. 
Et cl\e signe. 

; Le Conseil de guerre annonce au baron de Trenck 
la sentence qui le condamne à cinq ans de prison 
dans une forteresse. 

Trenck est ému. 
-— Puis-je savoir si Sa Majesté a signé ce jugement? 
Le président lui montre le parchemin au bas duquel 

Marie-Thérèse a apposé son nom. 
- Vous avez néanmoins le droit d'adresser à l'Im-

pératrice un recours en grâce. 
— Je ne veux pas être gracié. 

La porte d'une prison. Elle s'ouvre donnant passage au 
baron de Trenck, encadré de soldats. Il entre dans une 
voiture qui part aussitôt, par les routes sinueuses, vers 
la forteresse de Spielberg. 

Dans le bureau de l'Impératrice, la comtesse Franzi 
vient demander la grâce du baron. 

— -- Tu l'aimes ? 
La tête de Franzi s'incline. Elle rougit. 

- Quel don Juan ! On devrait l'emprisonner jusqu'à 
ce qu'il soit moins... beau... 

- Votre Majesté m'excusera, mais c'est la bague 
impériale qui a conduit le baron de Trenck à la prison. 

■— Oui, tu as raison... Mais c'est un mauvais sujet... 
il se bat trop facilement. 

— Devait-il remettre la bague à l'aide camp ? 
— Non... c'est un mauvais sujet... mais un grand 

cœur... Et si tu l'aimes... Tiens, voilà sa grâce... 

Un cavalier part au galop, suivi d'une escorte. Il 
suit la route prise quelques heures auparavant par 
la voiture qui emmenait Trenck. 

Après une course rapide, il arrive à la forteresse de 
Spielberg quelques instants après le prisonnier et remet 
au commandant de la place l'ordre impérial ainsi 
conçu : 

« Le baron de Trenck doit être remis immédiatement 
entre les mains du colonel Piltz... » 

L'ordre est exécuté. Le colonel emmène son prisonnier 
vers une destination inconnue. 

Un boudoir décoré avec goût. Trenck entre seul. 
On lui a indiqué cette pièce. Il cherche à comprendre, à 
reconnaître la maison. 

La comtesse Franzi ouvre la porte, s'avance, le sou-
rire aux lèvres. 

— Franzi... vous ici ? 
Elle s'approche... Il lui baise la main... 
— Me détestez-vous toujours ? 
De la tête, elle fait un geste négatif. Non, elle ne 

hait pas le baron de Trenck. 
— L'Impératrice vous a gracié ! 
Trenck est désagréablement surpris. 
— Je n'accepte pas la grâce de l'Impératrice. 
— Même si c'est moi qui vous l'apporte? 
La comtesse Franzi a dit ces derniers mots avec une 

voix exquise, douce et câline. Le baron de Trenck pour-
rait-il refuser maintenant ? N'a-t-il pas déjà compris 
qu'il doit choisir entre la prison et la vie conjugale 
avec cette toute gracieuse petite baronne? Son choix 
est fait. 

Il prend dans ses bras la fine et jolie Franzi... il la 
serre tendrement contre son cœur... il approche ses 
lèvres de la comtesse pour un baiser. 

A ce moment, Marie-Thérèse fait une apparition 
brusquée. 

Elle porte un magnifique costume d'amazone... elle 
a une cravache à la.main. Son rire éclate. 

— Rendez-moi ma bague... Vous m'aviez promis que 
si vous embrassiez une autre femme... 

Trenck et la comtesse se. tenant par la main s'avancent 
vers l'Impératrice, qui se penche pour embrasser Franzi. 
Pendant ce temps, le baron, un genou en terre, retiré 
sa bague et la rend à Marie-Thérèse. 

La bague impériale reprend sa place. 
L'Impératrice félicite les deux fiancés. Elle arrive à 

hauteur de la fenêtre qui donne sur le parc. 
Elle aperçoit François de Lorraine et son aide de 

camp. 
— Voici ceux que j'attendais... Laissez-moi, voulez-

vous... 
François de Lorraine s'avance vers son impériale 

épouse. 
— Vous avez quitté Vienne sans me prévenir... Vous 

avez fait venir ici le prisonnier de Trenck ! 
. — Vous êtes bien renseigné, mon cher... Auriez-vous 

une police en marge de celle que j'ai crééé ? 
J'étais inquiet... Souffrez que je m'enquiers de 

votre santé... 
— Il me plaît de prendre l'air de la campagne... de 

chevaucher parmi les genêts et les ajoncs... et j'aime 
me rendre compte que mes ordres ont été exécutés... 
Venez... 

Marie-Thérèse entraîne son mari dans la pièce voisine, 
où elle doit retrouver Trenck et Franzi, mais ils ont 
disparu. 

Par la fenêtre ouverte, l'Impératrice montre à son 
mari un couple qui s'enfuit à cheval... 

— Trenck n'est plus notre prisonnier... mais celui 
de Franzi... pour toute son existence... 

Et comme François de Lorraine s'incline pour baiser 
la main de son Impératrice, il voit... il voit la bague 
d'améthyste. 

L'aventure d'amour est terminée. La grande Marie-
Thérèse la regrette-t-elle ?... Il y a dans ses yeux comme 
une brume légère où elle entrevoit les heures charmantes 
où le beau Magyar lui parlait d'amour... si ingénument... 
si tendrement. 

E.-L. FOUOUET. 
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" Sous les Toits de Paris " 
Réalisation de RENÉ CLAIR 

Interprétation : 
ALBERT PRÉJEAN, POLA ILLERY 

et GASTON MODOT 
Directeur de la production : FRANK CLIFFORD 
Enregistrement : Système TOBIS - KL ANGFILM 

Production : FILMS SONORES TOBIS 



Quelques scènes curieuses et personnages de 

" CHIQUÉ " 
film parlant français de PIÈRE COLOMBIER 

avec IRÈNE WELLS, FRANCONAY, 
ADRIEN LAMY, CHARLES VANEL, TOZINI, 

etc., etc .. 



" ILS DÉJEUNENT, EUX AUSSI... " 

Voici l'heure du lunch, au restaurant des studios Paramount d'Hollywood, CHARLES ROGERS et sa partenaire 
NANCY CARROLL, alors qu'ils tournaient " MON CURÉ CHEZ MON RABBIN " avec leur ami commun 
RICHARD DIX. Ils consultent le menu. Le " lunch lime " est si court que NANCY CARROLL n'a pas même 

pris le temps de quitter son voile de mariée. 

A une autre table les deux ennemis de toujours — dans les films —■ GEORGE BANCROFT et FRED KHOLER 
continuent, pour rire, à jouer leur rôle sous l'œil amusé de leur directeur VICTOR SCHERTZTNGER. 



Une nouvelle et curieuse photographie rf'EVELYN BRENT. 

GRETA GARBO et CONRAD NAGEL dans " LE BAISER ", 
premier film réalisé par JACQUES FEYDER eu Californie. 

L'HOMME 
YEUX TE 

AUX 
■I 

r 

qu'interprètent NICOLAS MAL1KOFF, 
NATHALIE LISSENKO, 

DIANA KARENNE, JACK TREVOR 
et ALFRED ABEL 

retrace la vie si troublante du paysan guérisseur 
que le destin conduisit jusqu'à la Cour de Rus-
sie où >l devait prendre une place si prépondérante. 
Ses aventures multiples et sa mort sont rapportées 
dans cette production des Films Elite qui fil au 

" Rialto" une si brillante exclusivité 
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■M; 

■ Partenaires à l'écran, adversaires au jeu. Voici VILMA BANKY et RONALD COLMAN 
disputant chaudement au tennis, en " single ", le championnat des artistes d'Hollywood. LAURA LA PLANTE cl JOHN BOLES (Marie et Rouget de l'islc) dans " LA MARSEILLAISE 

le grand film sonore et parlant que PAUL FEJOS réalise actuellement pour " Uni versai ". 
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Z>a«s ces def^r pages se trouvent groupées les scènes 
les plus typiques des films présentés pendant le mois 
de février par Aubert-Franco-Film : i. "LE VEUF 
JOYEUX " (HARRY LIEDTKE et LA JANA); 2. " NUITS 
Df: PRINCE " (GINA MANÈS et JAQUE CATELAIN) • 

3. " LES DAMNÉS DU CŒUR" (GEORGES DURYEÂ 

et LINA BASQUETTE); 4. " IDYLLE HAVANAISE" 
(PHYLLIS HAVER et Louis WOLHEIM)- 5 " NAPO-
LEON A SAINTE-HELENE " (WERNER KRAUSS et 
A. BASSERMANN); 6. " MA FIANCÉE DE CHICAGO" 
(HARRY LIEDTKE et DOLLY DAVIS); 7. " LE GOSSE 

DU CIRQUE " (JOË E. BROWN); 8. " LA DERNIERE 

ILLUSION " (GERTRUDE ASTOR et JOË E. BROWN); 

9. " POLICHE " (DOLLY DAVIS et MICHEL TSCHE-

CKOW) ; 10. " PARJURE " (ALICE ROBERTE et LA JANA) ; 

11. " L'INSTINCT " (LÉON MATHOT et MADELEINE 

CARROLL); 12. "LE CHAUFFEUR DE MINUIT" 

(HARRY PIEL); 13. "DETRESSE" (ALICE ROBERTE et 
PHILIPPE HÉRIAT); 14. " TRAGÉDIES FORAINES " 

(ALAN HALE et FRED KOHLER); 15. " LE COLLIER 

DE LA REINE " (MARCELLE JEFFERSON COHN et 
DIANA KARENNE). 
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L 
" CHANSON PAÏENNE " 

Dans le film de W. S. VAN DYCK, qui remporte un très vif succès au " Madeleine-Cinéma", les trois interprètes 
principaux : RAMON NOVARRO, DORÔTHY JANIS et DONALD CR1SP. 

" LA PISTE DE 98 " 
C'esl aire celle remarquable production de CLARENCE BROWN que l' " Olympia " doit faire son ouverture. 
DOLORES DEL RIO, RALPH FORBES, KARL DANE, HARRY CAREY sont les interprètes de cette œuvre qui 

retrace la ruée des chercheurs d'or en 1898. 

" ALLELUIA ! " 
"°us ™rrons et entendrons sans doute incessamment sur les boulevards l'admirable réalisation de KINC Vinnu A , 
^ deux scènes sont extraites. Uniquement interprété par des noirs. « AIXEL^^^SES ÏTS ÎZ 

remarquables productions sonores et parlantes réalisées jusqu'à ce jour. 
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DOUGLAS FAIRBANKS dans " LE MASQUE DE FER " 

C*J deux Grandes. Productions sonore s United Artisls passeront très prochainement en exclusivité à Paris. 

LE FILM PARLANT INTERNATIONAL 
Par VALENTIN MANDELSTAMM 

Notre correspondant spécial à Hollywood, M. Valentin Mandelstamm, est l'auteur de plus'de 
vingt romans, dont quelques-uns comme Hollywood, Cher New-York, Le Banjo, Jim Blackwood 
Jockey, etc., ont été traduits dans toutes les langues. L'un des premiers scénaristes français appelés en 
Amérique, pendant trois ans il demeura à la «Métro Goldwyn Mayer », puis fut attaché par la suite à 
« Universal » et à « United-Artists ». 

Notre collaborateur, critique fort attentif, a pris la louable habitude de publier, chaque année, 
le fruit de ses observations. Chacun de ses Mémoires fut l'objet de commentaires passionnés. Celui 
dont nous commençons aujourd'hui la publication est appelé, croyons-nous, à un retentissement qui 
ne serapas moins considérable que celui de l'an dernier, consacré à V «Avènement des films parlants et 
synchronisés ». Toutes les prédictions de l'auteur ont été réalisées, aussi peut-on accorder un sérieux 
crédit à ce dernier état de la production aux U. S. A. 

CHAPITRE I 

QUELQUES FAITS ET QUELQUES CHIFFRES. 

Dans mon Étude sur les films parlants, publiée il 
y a un an (Voir Cinémagazine des i, 8, 15 et 22 
février] 1929) et dont 
toutes les conclusions se 
sont mathématiquement 
réalisées, j'écrivais que 
le film parlant, d'ici 
deux années, aurait irré-
vocablement supplanté 
le film silencieux et que, 
si, en France, on n'ag'i-
sait pas immédiatement, 
selon des directives que 
je précisais, le film fran-
çais se trouverait vir-
tuellement sans marché. 

Cette assertion pro-
voquait, de la part des 
apôtres de l'« art muet », 
des protestations élo-
quentes èt ne trouvait 
auprès des producteurs 
qu'une .souriante incré-
dulité. 

Et cependant, sauf 
Charlie Chaplin, qui de-
meure jusqu'à présent 
irréductible (et pour 
cause, car son fameux 
mais unique personnage 
est une manière de 
symbole, et, ce qu'il 
redoute, c'est que l'ad-
jonction de la parole ne le démolisse commerciale-
ment), il n'y a plus un seul professionnel de cinéma, 
dans aucun pays, qui ne se soit rendu à l'évidence. 

Au surplus, on ne peut laisser que d'admirer la déci-
sion et l'énergie avec lesquelles les Américains, exécutifs, 
metteurs en scène, techniciens, artistes, se sont mis à 
l'œuvre pour opérer, en quelques mois, dans une indus-
trie formidable et déjà « standardisée », une évolution, 
une révolution complète, et se sont, pour ainsi dire 
d'un jour à l'autre, adaptés à de nouvelles conditions. 
Résultat : 

A Hollywood, centre mondial du cinéma, où s'éla-
bore 90 p. 100 de la production américaine, on ne fait 
plus actuellement que 5 p. 100 de films silencieux. 

Valentin Mandelstamm (à gauche) discute des films parlants 
avec le grand réalisateur C. B. de Mille. 

Cela ne veut pas dire qu'on ne tourne pas toujours des 
versions silencieuses de la plupart des films. Mais, comme 
je le montrerai au chapitre V, ces versions sont des sous-
produits, de qualité absolument inférieure, faits de 
pièces et de morceaux, destinés à la consommation des 
petits théâtres américains et des théâtres de l'étranger 

non encore équipés. 
On compte actuelle-

ment près de 7.500 salles 
équipées en Amérique, 
dont près de 4.000 avec 
le système Western Elec-
tric, et la plupart des 
autres avec le R. C. A. 
Photophone. Il faut sa-
voir, d'autre part, que 
So p. 100 des recettes 
globales du cinéma amé-
ricain proviennent de 
2.000 à 3,000 théâtres 
principaux, représentant 
75 p. 100 de la capacité 
totale des salles. On voit, 
par conséquent, que les 
quelque 13.000 théâtres 
non encore équipés en 
Amérique sont, en réa-
lité, une minorité pres-
que négligeable. 

Dans l'ensemble des 
autres pays, on compte 
environ 1.800 salles équi-
pées, dont 700 en Angle-
terre (où l'on a installé 
environ 75 par mois). 

JLe film parlant a con-
quis, au cinéma, de nou-

veaux adeptes. Le nombre des spectateurs, dans les salles 
américaines, a augmenté de 10 à 15 p. 100 (on évalue, à 
115 millions le nombre des personnes qui défilent, par 
semaine, aux guichets des cinémas). 

Les recettes globales ont augmenté dans une propor-
tion encore plus grande, car les prix des places ont été, 
en moyenne, augmentés ; les revenus nets des grandes 
compagnies telles que Paramount, Métro Goldwyn 
Mayer, Warner Brothers, Fox, ont doublé ou même 
triplé les chiffres de l'année dernière, et cela bien que le 
coût de la production ait sensiblement monté. 

Dans l'installation des studios, l'équipement et la 
construction des théâtres (on en a édifié cette année 
plus de 400, dont quelques-uns de 4.000 à 6.000 places). 
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on a dépensé plus de 800 millions, et actuellement il y a 
environ 2 milliards et demi capitalisés dans l'industrie 
du fdm. 

Le nombre d'employés, tant pour la production que 
pour la distribution et l'exploitation, a augmenté entre 
15 et 25 p. 100. 

A Hollywood, dans l'année, on a payé près de 125 mil-
lions de dollars en salaires pour la production uni-
quement. 

Par an on traite, dans les studios américains, un 
milliard et demi de pieds de positifs et 150 millions de 
pieds de négatifs. 

CHAPITRE II 

PROGRÈS DANS LA TECHNIQUE DE L'ENREGISTREMENT 

DU SON. 

Deux principaux progrès réalisés. — Outre le fait que 
le rendu de la voix humaine, de la musique et des bruits, 
est maintenant, clans les grands studios, tout près de 
la perfection (sa qualité finale variant toutefois selon 
l'équipement du théâtre et la compétence de l'opéra-
teur, comme je l'explique dans un autre chapitre), les 
deux principaux progrès réalisés dans la technique 
tendent, l'un à restituer à l'appareil de prise de vues 
toute sa mobilité, en le libérant de l'encombrante et 
inamovible cabine dont il était prisonnier, par consé-
quent à permettre de photographier les scènes à toutes 
distances et sous tous les angles. L'autre progrès consiste 
à mobiliser également l'acteur. Son domaine, au début, 
était également subordonné à la position du microphone, 
dont non seulement il ne pouvait s'éloigner, mais dans 
la direction duquel il devait s'efforcer de parler. 

Appareils de prises de vues silencieux. — Le premier 
résultat a été accompli d'abord en rendant le mécanisme 
des appareils de prises de vues presque entièrement 
silencieux, par une adaptation savante de transmission 
et des engrenages qu'ont réalisée les maisons Mitchell et 
Bell and Howell, les deux marques exclusivement 
employées dans les studios américains. En outre, pen-
dant la prise de vues, on installe maintenant sur les 
caméras des capots, — de constructions différentes selon 
les studios, — mais qui ont, les uns comme les autres, 
pour but et pour effet d'étouffer entièrement le bruit 
du mouvement des appareils. 

Microphones. — D'autre part, on a amélioré la préci-
sion des microphones enregistreurs ; on leur a donné 
un rayon de perception beaucoup plus étendu, ce qui 
permet d'en diminuer le nombre, et eux aussi on les a 
rendus mobiles, en les montant sur des archets, installés, 
à leur tour, sur de petits trucks silencieux. En outre, 
une sérieuse étude des surfaces réfléchissant le son 
permet de construire maintenant des décors d'après des 
données scientifiques, dans des conditions acoustiques 
opiima. De sorte que les acteurs, désormais, peuvent se 
déplacer sur le « plateau » avec une liberté presque com-
plète. 

Le « mélange » des sons.— On cherche également de 
plus en plus à rendre les opérations de l'enregistrement 
du son automatiques et à supprimer le mixer, le 
« mélangeur », l'homme qui, dans une chambre étanche, 
l'écouteur aux oreilles, est chargé de corriger et de 
coordonner les uns par rapport aux autres les différents 
volumes des sons, qui proviennent des multiples micro-
phones. 

Ce travail est extrêmement délicat ; sans parler d'une 
compétence scientifique dont seulement les ingénieurs 
d'élite peuvent se prévaloir, il nécessite un sentiment 
artistique et des connaissances cinématographiques 
étendues. De sorte qu'il n'y a sur la place que très peu 

de bons mixers, et que les autres, au lieu d'aider à 
améliorer la production du dialogue et de la synchro-
nisation, en détruisent plutôt l'édifice acoustique. 

« Fondus » sonores. — Autre amélioration. On arrive 
aujourd'hui à graduer les sons par rapport à l'éloigne-
ment supposé des personnages et selon leur dimension 
sur l'écran, ce qui est d'une importance énorme au 
point de vue de l'effet. Nous nous sommes habitués, dès 
l'enfance, à percevoir une relation définie _ entre les 
proportions des individus, ou même des objets, et le 
volume de son qu'ils peuvent émettre ; un individu de 
grande taille et doué d'une voix de fausset nous surprend 
toujours ; nous trouverions quelque chose de surnaturel 
dans un sifflet d'enfant qui émettrait un son de trompe. 
Aussi l'intensité, le volume de la voix doivent varierselon 
qu'il s'agit d'un close up (image en grande projection) 
ou d'un long shot (image à distance). De plus, parallèle-
ment à la photographie, on excécute maintenant des 
« fondus » et des « fondus enchaînés » sonores, c'est-à-
dire des évanouissements de voix concomitantes avec 
l'évanouissement de l'image, ces voix et ces images 
pouvant, le cas échéant, se fondre dans d'autres voix, 
en même temps qu'une nouvelle scène se précise et 
s'implante sur l'écran. 

Retour partiel aux lampes à arc. —Pour les prises de 
vues au studio, on avait presque entièrement renoncé 
aux lampes à arc, à cause des grésillements et des 
intermittences auxquels elles sont sujettes, accidents 
susceptibles de ruiner en une seconde une prise de vues 
acoustique, d'où perte sèche pouvant se monter à des 
milliers de dollars. 

Mais, depuis, les fabricants de lampes à arc et de 
charbons pour lampes à arc se sont mis sérieusement à 
l'ouvrage, et l'on possède maintenant des lampes à arc, 
munies de « filtres » et de charbons spéciaux, qui sont 
d'une fixité et d'un silence absolus. 

L'éclairage par appareils à incandescence est toujours 
employé presque exclusivement, mais on reproche à ce 
système de donner une photographie manquant de 
relief, relief qu'il est beaucoup plus facile d'obtenir si 
aux « incandescents » on peut mélanger des hard lights 
(lumières dures, lampes à arc). 

Écrans. — On a perfectionné les écrans et on les 
construit maintenant en un matériel poreux spécial 
qui permet au son, lequel est projeté de derrière la scène 
par les amplificateurs, de se répandre avec plus d'uni-
formité. 

Toutefois, il ne faut pas que cette porosité dépasse 
certaines limites, car cela risque d'enlever du brillant 
à l'image photographique et de la rendre granuleuse. 

Teintures. — Avec la photographie du son sur la 
marge de la pellicule, on avait dû renoncer complète-
ment aux teintures, pourtant nécessaires au point de 
vue de l'effet artistique des bandes, de la création d'une 
atmosphère, d'un sentiment. 

En effet, on ne pouvait pratiquement passer l'image 
dans les bains de teinture sans colorer également la 
marge, et il y avait là un vice rédhibitoire, car cette 
coloration agissait physiquement sur la transmission 
des rayons lumineux destinés à provoquer des courants 
dans la cellule photo-électrique, et, par conséquent, cela 
donnait des distorsions dans le rendu des sons. 

Mais aussitôt Eastman a mis le problème à l'étude, et 
maintenant il fournit, sans augmentation de prix, des 
pellicules positives teintes en vingt-quatre teintes 
différentes, dont la coloration est inerte par rapport à 
la transmission de rayons lumineux. 

Films en couleurs. — L'avènement du film en couleurs 
a suivi celui du film sonore. Actuellement, un très grand 
nombre de productions, surtout les comédies musicales, 
sont exécutées entièrement ou partiellement en cou-
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leurs, et cette vogue ne fait que s'accroître chaque jour. 
Technicolor. — Un seul procédé est employé par les 

grands studios : le Technicolor. Il est cher et compliqué. 
Outre un éclairage intensif, extrêmement fatigant pour 
les acteurs, il exige des pellicules préparées de façon 
particulière, des appareils de prises de vues spéciaux, 
et la collaboration d'opérateurs de Technicolor. Pour-
tant c'est à qui, parmi les studios, se disputera la pos-
session de ces caméras que la Société Technicolor, 
au surplus, ne vend pas, mais qu'elle loue avec leurs 
équipes d'opérateurs ; il n'en existe encore sur le marché 
qu'une soixantaine ; elles sont très difficiles à construire, 
et leur nombre n'augmente qu'à raison d'une par 
semaine. 

_ Inutile de dire que Technicolor gagne des millions, 
si bien qu'en ce moment cette société fait, pour bien 
ancrer sa popularité, une campagne d^ publicité monstre, 
avec, par exemple, deux fois trois pages dans le numéro 
des 11 et 25 janvier du Satur.day Ezening Post, l'hebdo-
madaire le plus répandu aux Etats-Unis (circulation 
hebdomadaire 2.500.000), et dont la page coûtait 
11.500 dollars (au total : 1.725.000 francs). 

Bien que la photographie Technicolor soit très satis-
faisante et agréable à l'œil, je ne crois pas qu'il soit 
commercialement possible d'envisager des films Techni-
color en France, du moins pour l'instant. En effet, 
les frais de production, avec l'emploi de ce procédé, 
sont exorbitants. Il faut, comme je l'ai indiqué, des 
appareils et des opérateurs spéciaux, et rien que le 
coût de la pellicule négative et positive, du dévelop-
pement et du courant, pour certaines productions, 
comme Gold Diggers of Broadway (Warner), s'est élevé 
à 80.000 dollars (2 millions de francs). 

Chaque jour, on annonce de nouveaux procédés plus 
perfectionnés et surtout plus simples ; mais, jusqu'ici, 
aucun n'a été appliqué. Fox, paraît-il, a un nouveau 
système dont les gens de la maison disent merveilles. 

Films élargis. — De même, Fox va bientôt mettre 
sur le marché un film élargi, intitulé film « grandeur », 
et qui aura 70 millimètres, c'est-à-dire le double de la 
largeur habituelle. 11 ne faut pas confondre ce système 
avec le Magnascope, qui a déjà été appliqué il y a deux 
ans par Paramount et qui consiste à projeter, au 
moyen d'objectifs spéciaux et d'un mouvement inter-
mittent qui laisse plus longtemps la bande immobile 
sur l'écran, un film de dimensions ordinaires mais 
d'émulsion spéciale, de manière qu'à l'agrandissement 
l'image ne soit pas trop granuleuse. 

Le film Grandeur présente des possibilités nouvelles • 
de mise en scène dramatique et pittoresque et, de plus, 
comporte une marge de largeur triple pour la bande 
sonore ; cela élimine, de façon très appréciable, les 
bruits dus au déroulement de la pellicule, donne plus 
de nuances et exige une amplification de son trois 
fois moindre, par conséquent provoque trois fois inoins 
de « distorsion ». 

Paramount, de son côté, annonce la mise en exploi-
tation d'un film de 65 millimètres, et les autres Studios 
d'emboîter le pas, chacun avec des dimensions diffé-
rentes. (Vainement l'Office Hays a essayé d'amener les 
divers producteurs à s'entendre sur une nouvelle dimen-
sion standard.) De sorte que, du moins dans les débuts, 
nous allons assister à un désarroi inimaginable chez les 
Exhibiteurs, qui ne sauront plus à quel saint se vouer; 
et puis, sans doute, tout s'arrangera, comme s'est 
arrangée la grande querelle de Western Electric et. de 
R. C. A., au sujet de l'interchangeabilité de leurs appareils 
pour la reproduction sonore des bandes. 

Outre le procédé du film Grandeur, deux systèmes 
analogues, mais qui ont recours à la pellicule ordinaire, 
ont été récemment inventés. 

Dans le premier, on photographie le film en largeur, 
c'est-à-dire en le déroulant horizontalement devant 
l'objectif. 

Le second, fort ingénieux, consiste en quelque sorte 
à « condenser » sur la pellicule, dans une image de 
dimensions ordinaires, une image de largeur triple, cela 
au moyen d'objectifs spéciaux produisant un effet 
d'allongement semblable aux grotesques silhouettes 

Le microphone, dans cette scène d'extérieur, est suspendu 
au-dessus de la rivière et transmet ainsi la voix des artistes 

et le bruit de l'eau. 

que donnent les glaces cylindriquement incurvées de 
Luna-Park. Et puis, au moyen d'objectifs redresseurs 
placés dans l'appareil de projection, on rend à l'image, 
sur l'écran, ses proportions normales et toute son 
ampleur. 

Mais ni l'un ni l'autre de ces procédés n'a encore été 
pratiquement appliqué. 

Stéréoscopie — Depuis des années, on parle du film 
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stéréoscopique. Il ne se passe pas de mois sans qu'on en 
annonce un nouveau. Il semble que la formule en a été 
définitivement trouvée par Spohr Bergreen, dont les 
brevets viennent d'être acquis par R. C. A. (Radio 
Corporation of America). 

Toutefois, de même que pour les appareils de télé-
vision, déjà très au point, paraît-il, R. C. A. ne se hâte 
pas de mettre la stéréoscopie sur le marché. 

| Et voici pourquoi : 
Il s'agit, pour l'instant, de faire absorber aux Studios 

et aux Exhibitcurs des États-Unis, aussi bien que de 
l'étranger, les appareils d'enicgistrement et de repro-
duction de son tels qu'ils existent ; il s'agit d'amortir 
les énormes frais d'études et d'outillage nouveau qu'ils 
ont e xigés, et de tirer de leur exploitation le maximum 
de bénéfices possibles. 

Ensuite, mais seulement quand le marché sera saturé, 
on sortira les appareils de prises de vues et les projec-
teurs nouveaux pour films stéréoscopiques, et — vu le 
jeu de la concurrence — Studios et Exhibiteurs seront 
bien forcés de mettre à la ferraille l'ancien outillage 
et d'acquérir le nouveau. 

Cela est du bon commerce. 
Synchronisation et resynchronisation. — On a fait des 

progrès considérables au point de vue de la technique 
de La synchronisation, entendue au sens de « doublage » 
des voix des acteurs, soitqu'ils'agissedcstors interprétant 
des rôles où ils doivent chanter, — alors qu'ils ne sont 
pas doués pour le faire,— soit qu'il s'agisse de remplacer 
le dialogue anglais par un dialogue en langue étrangère. 

Le système employé pour la transposition en dialogue 
étranger consiste d'abord à traduire le dialogue, de 
manière à ce que les phrases et même les mots aient à 
peu près ta même longueur qu'en anglais, et que le 
premier mot de chaque phrase commence autant que 
possible par la même lettre qu'en anglais. C'est une 
manière de « puzzle » assez compliqué, maison y arrive. 

Ensuite, tandis qu'on fait se dérouler le film sur 
l'écran, les acteurs étrangers répètent leur dialogue, en 
conservant autant que possible le rythme et les inflexions 
des acteurs américains. Cette opération est recommencée 
autant de fois qu'il faut pour que les interprètes s'assi-
milent bien leurs rôles. Ensuite, ils «parlent » leur texte 
devant les microphones ; la nouvelle bande négative 
enregistrée est incorporée à un négatif qui ne contient 
que les images, et un positif est tiré qui constitue la 
version étrangère. 

Autant que possible on s'arrange pour éviter les 
close-up (plans rapprochés), où le mouvement des lèvres 
est apparent, et le succès dépend beaucoup de l'habileté 
du traducteur et du metteur en scène qui dirige la 
version étrangère, et qui doit arriver à faire jouer ses 
acteurs dans des conditions dramatiques plutôt rébar-
batives, sans décors et sans ambiance. 

Par resynchronisation, on entend une opération qui 
consiste à enregistrer une seconde fois le dialogue, en 
se servant de la première bande sonore obtenue, dont 
on peut — de la sorte — atténuer les défauts, et où on 
peut également incorporer des effets nouveaux, des 
bruits de détail, de la musique. 

On le fait pour presque toutes les bandes. 
Reproduction sur film et reproduction sur disques. — 

Touchant la supériorité de l'un ou de l'autre système, 
les avis diffèrent, mais la grande majorité des Studios 
donnent la préférence à la méthode de reproduction sur 
film, tout en utilisant — secondairement — celle sur 
disque, afin de pouvoir fournir les théâtres équipés 
seulement avec ce système, et aussi afin d'avoir la 
possibilité du flay-oack (audition immédiate après 
qu'une scène est tournée au studio) ; de sorte que, s'il y a 
des ratés, on peut immédiatement recommencer la 

scène : d'où gain de temps et, par conséquent, d'argent. 
Seuls les Wamers, pionniers du film parlant, demeurent 

irréductiblement fidèles au Vitaphone et emploient 
les disques de façon exclusive. 

En faveur de cette méthode, on invoque de nombreux 
avantages. D'abord, une meilleure qualité de reproduc-
tion, éliminant tous les bruits parasites causés par les 
mêmes imperfections de la pellicule. Ensuite une tech-
nique standardisée, arrivée à la perfection à la suite 
d'années de recherches et d'expérience avec le phono-
graphe, alors que l'enregistrement sur film est encore 
dans la période des essais et comprend une trop grande 
variété de systèmes (film à densité variable, à champ 
variable, cellules lumineuses de divers types, etc.). 
Ensuite cela élimine la question du développement et 
du tirage, qui diffèrent selon qu'il s'agit de pellicule 
photographique ou de pellicule sonore et qui —pour 
arriver à un résultat acceptable—nécessitent un sacrifice 
soit au point de vue de la qualité de l'image, soit au 
point de vue de la qualité acoustique. 

A cela les partisans de la pellicule sonore objectent 
entre autres choses que, d'abord, les disques sont 
beaucoup trop encombrants, fragiles, difficiles à manier 
et à emballer, et que surtout ils ont une. vie trois ou 
quatre fois plus courte que la pellicule ; car, alors que 
cette dernière peut très bien donner 80 à 100 projections 
satisfaisantes, un disque est hors de service au bout de 
25 à 30 opérations ; ensuite le coupage et le montage 
des bandes sonores sont plus faciles ; l'élimination des 
scènes ou de portions de scènes dans le négatif-image 
et le négatif-son se fait de façon concomitante, tandis 
que c'est tout un travail que d'éliminer des portions 
de dialogue sur le disque sans risquer de détruire la 
synchronisation. Puis, dans la projection, il est beau-
coup plus facile de remédier aux accidents, la synchro-
nisation des images et du son demeurant automatique, 
tandis que, s'il s'agit de disques, il y a un travail très 
délicat d'ajustement. 

Enfin, retournant en leur faveur une des objections 

i des partisans du disque, ceux de la pellicule disent que, 
si la reproduction sur disque est arrivée à' son point 
de perfection, elle ne laisse plus place à des progrès, 
tandis que, avec la pellicule, le champ est illimité. 
Il serait trop long ici d'entrer dans plus de détails 
techniques. 

L'ère des « professeurs » tend à disparaître. — Enfin, 
fait à quoi sont dus en grande partie les progrès rapides 
de la technique du son, le règne a passé des techniciens 
de laboratoire, délégués dans les Studios par la Western 
Electric et la R. C. A., pour procéder aux installations 
et superviser les prises de vues sonores. 

Au début, ils possédaient seuls la science infuse et, 
maîtres de la situation, imposaient sans appel leurs vues 
et leurs décisions. 

L'opérateur, le metteur en scène, les exécutifs se 
pliaient humblement à leurs décrets. 

Or, ces spécialistes, très compétents au point de vue 
scientifique et des expériences théoriques, étaient tout à 
fait ignorants de la technique du cinéma et de la menta-
lité des studios, où, par principe, rien n'est considéré 
comme infaisable. C'est un peu l'état d'esprit du « Poly-
technicien » opposé à celui du « Central ». 

A chaque suggestion qui ne leur semblait pas ortho-
doxe, à chaque tentative pour opérer des modifications 
aux appareils ou à la manière de les utiliser, leur réponse 
était : « Cela est impossible », et ils posaient leur veto. 
Et personne n'osait passer outre, prendre la responsa-
bilité d'un échec, pouvant se traduire par des milliers 
de dollars dépensés en pure perte. 

Mais peu à peu, s'étant éduqués dans la nouvelle 
scie ice, les gens de studio ont appris à juger et à agir 
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par eux-mêmes ; ils ont, bon gré mal gré, procédé à 
des essais personnels et, dans la majorité des cas, ont dé-
montré aux « professeurs » que « cela était possible ». 

Ces derniers, de leur côté, se sont assouplis, se sont 
assimilés à l'atmosphère. Et il en résulte, maintenant, 
une coopération beaucoup plus étroite, plus efficace, 
une simplification dans les méthodes, des « trucs », des 
tours de mains nouveaux, qui constituent un progrès 
constant, qui varient suivant les studios, mais qui très 
vite sont connus de tout le monde et dont chacun fait 
son profit. 

CHAPITRE III 

TECHNIQUE DES SCÉNARIOS. — METTEURS EN SCÈNE.— 
ACTEURS. 

L'arrivée du dialogue sur l'écran s'était produite 
d'une façon soudaine et si impérative qu'elle avait 

temps ; on négligeait la qualité photographique des 
bandes qu'on avait mis des années à perfectionner 
pour la sacrifier totalement aux exigences des soundmen 
(professionnels du son). 

Artistes de théâtre. — En même temps, estimant 
qu'avant tout il leur fallait désormais des acteurs de 
théâtre, des metteurs en scène de théâtre, des auteurs 
de théâtre et des librettistes, les producteurs faisaient 
main basse sur tout ce qu'il y avait de « talent » dispo-
nible à New-York et importaient ces spécialistes par 
véritables cargaisons. Au metteur en scène d'écran 
on adjoignait, on imposait la collaboration d'un metteur 
en scène dramatique, sans réfléchir qu'une dualité de 
directeurs ne pouvait donner que des mécomptes. 
Et la panique régnait parmi la « colonie » des stars, des 
directeurs et des auteurs de Hollywood. 

Depuis un an, tout cela s'est tassé, les arrivages de 

Complètement libéré de la cabine inamovible qui l'emprisonnait, l'appareil est simplement encapuchonné et rendu ainsi 
silencieux. (L'appareil est au premier plan dans la caisse rectangulaire.) 

pris les producteurs au dépourvu, touchant l'agencement 
des thèmes et des scénarios. 

Obligés coûte que coûte d'aller vite, à cause de la 
concurrence, et voulant éviter de se lancer dans l'in-
connu, ils se cantonnaient dans la formule qui semblait 
présenter le plus de garanties de succès immédiat, 
c'est-à-dire la pièce de théâtre transposée à l'écran, la 
« pièce filmée » ; l'avalanche de dépenses nouvelles, 
tant en matériel qu'en salaires de spécialistes, induisait 
également les producteurs à réduire leurs frais de décors 
et d'extérieurs, et, là aussi, la formule « pièce filmée », 
avec un nombre de décors limite, était la bienvenue; 
enfin, il faut ajouter que cette conception artistique 
leur était également dictée, au début, par l'immobili-
sation de l'appareil de prises de vues et par le champ 
réduit où pouvaient se déplacer les artistes, à cause du 
petit rayon d'action des microphones. 

Là-dessus, délibérément, on faisait abstraction de 
tout ce qui constitue l'attrait et la valeur individuels 
de l'art cinématographique, sa faculté pittoresque de 
transporter le spectateur dans l'espace et dans le 

Broadway se sont ralentis et, dans beaucoup de cas, se 
sont transformés en départs ; comme je l'indique dans le 
précédent chapitre, les progrès de l'outillage ont donné 
plus de liberté au jeu des acteurs et permettent une 
photographie améliorée ; les metteurs en scène, les 
acteurs et les écrivains de cinéma se sont « mis à la 
page», et,d'une façon générale, se sont beaucoup mieux 
adaptés à cette nouvelle formule dramatique que les 
gens de théâtre ne se sont assimilés à l'écran. 

Les artistes de l'écran ont repris l'avantage. — Et, 
bien qu'un apport théâtral notable se soit définitive-
ment incorporé aux états-majors artistiques de Holly-
wood,— sauf quelques noms qui sont surtout ceux de 
stars d'opérette, — bien peu de noms de théâtre ont 
conquis ou, tout au moins, conservé à l'écran la vedette ; 
tandis que, résultat inattendu, d'anciennes étoiles de 
cinéma, dont le prestige avait diminué ou tout à fait 
pâli, sont revenues au premier plan, comme Gloria 
Swanson, Blanche Sweet, Pauline Frederick, Betty 
Comspon, Bebe Daniels, Mary Pickford, Bessie Love, 
Warner Baxter, .George Arliss, Eric von Stroheirn.-
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Y compris ces derniers, les noms véritablement «à 
succès » sont ceux de George Bancroft, Ronald Colman, 
Clivp Brook, Clara Bow, Norma Shearer, Greta Garbo, 
Will Rogers, Ramon Novarro, Richard Barthelmess, 
Harold Llyod, et d'autres acteurs d'écran. 

Il faut toutefois ajouter à cette liste Maurice Che-
valier, qui. avec son second film The Love Parade, se 
pose actuellement comme une des vedettes les plus 
populaires d'Amérique. 

Tous les films à succès ont été produits par des met-
teurs en scène d'écran, comme Disraeli (Al. Green), 
Général Crack (Alan Crosland). Hallclujah (King Vidor), 
Broadway Melody (H. Beaumont), Anna Chrislie 
(Clarence Brown), Dynamite (Cecil de Mille), The 
Cocoanuts (Robert Florey), The Trespasser (Edmond 
Goulding), etc. 

Et, fait assez significatif, le succès de Al Toison, le 
seul acteur de théâtre, pionnier du film parlant, dont le 
succès inouï dans le Jazz Singer et le Singing Foo> avait 
battu tous les records américains, voit aujourd'hui sa 
popularité en baisse, très nettement. 

Vogue des comédies musicales. — L'élément New-
Yorkais, qui domine maintenant à Hollywood, est 
surtout composé des écrivains spécialistes du dialogue, 
des librettistes et des compositeurs de thème songs, 
mélodies qu'on incorpore dans des productions de tous 
genres et qui servent de lcit motiv. 

En effet, depuis le succès de Broadway Melody, des 
Fox Follics et de Hollywood Revue, les Producteurs se 
sont intensivement lancés dans la production de comé-
dies musicales, àgrand déploiement de chœurs,de danses, 
de figuration, ceci non seulement pour profiter de la 
vogue de ce genre de spectacle, mais encore en vue de la 
distribution à l'étranger ; car, à la rigueur, dans ces 
productions, on peut remplacer le dialogue par des titres 
et conserver la musique et les chœurs. 

Il n'y a pas aujourd'hui un grand Studio de Holly-
wood qui n'ait un pavillon spécialement réservé aux 
compositeurs et à leurs pianos, ses maîtres et ses maî-
tresses de ballet, et des troupes permanentes de dan-
seuses qui représentent la (leur du genre, à tel point 
qu'on manque de chorus girls à Broadway, et que 
parfois New-York s'adresse à Hollywood afin d'en 
recruter. 

Dialogue trop prépondérant. —En ce qui concerne 
l'affabulation des histoires, le retour souhaitable au 
véritable cinéma se fait attendre plus que de raison, 
et on voit encore sur l'écran beaucoup trop de c pièces 
filmées », où le dialogue occupe la place prépondérante, 
alors qu'il ne devrait être qu'un élément auxiliaire ; et 
nous assistons trop souvent à des représentations de 
films où les personnages immobiles, debout ou installés 
dans des fauteuils, s'entretiennent interminablement 
sans que soient utilisées, un seul instant, les admirables 
ressources de la photographie mouvante. Et, de cela, 
le public se fatigue très nettement. Il faudra, bon gré 
mal gré, revenir aux films d'action. Déjà Paramount, 
qui avait mis tout à fait au rancart les « Westerns » (films 
de cow-boys), y revient rapidement, et le Virginian, 
qui. avait très bien réussi dans le temps comme lilm 
silencieux, a été un très gros succès refait en ver;.on 
parlante. 

Lesacteurs de théâtre manquent de naturel à l'écran 
De plus, le passage des metteurs en scène de théâtre 
a laissé, chez les acteurs d'écran, dont la pri cipale 
qualité (je parle de bons acteurs) était le natw ti; une 
tendance à déclamer, à parler << au public », à prendre des 
« temps » et à exagérer la gymnastierue des lèvres, ce 
qui, entre autres inconvénients, nuit à l'illusion du 
synchionisme, car ces mouvements mettent pour 

s'effacer plus de temps que le son pour parvenir à nos 
oreilles. 

Ce n'est pas à dire qu'il soit souhaitable que les pièces 
filmées doivent disparaître entièrement. 

Seulement il faudrait les considérer comme un genre 
à part, une production destinée aux petites salles, tant 
en Amérique qu'à l'étranger, et qui apporteront à 
un public peu favorisé l'effigie vivante et parlante 
d'artistes de théâtres célèbres, et des pièces à succès 
que, jusqu'ici, il n'avait jamais l'occasion de voir. 

Car les tournées théâtrales ne << paient » plus, sauf 
dans les cités importantes. 

Dans le même ordre d'idées, le champ des scénarios 
reste plus que jamais ouvert aux auteurs dramatiques 
professionnels, pourvu qu'ils consentent à faire l'ap-
prentissage nécessaire et qu'ils soient capaoles de 
produire des ceuvres participant, dans une proportion 
adéquate, du théâtre et du cinéma. 

Les Producteurs européens, qui ont l'avantage de 
pouvoir étudier ces développements sans en payer les 
Irais, et pour qui leurs confrères américains, par de magni-
fiques et coûteuses expériences, défrichent le terrain,_ ont 
beau feu pour faire leur profit des erreurs que j'indique. 

Journal filmé parlant. — Il faut également signaler 
le goût du public pour les News parlants (journal filmé), 
où Fox. tient la corde, avec ses innombrables équipes de 
cameramen et ses groupes cinéphoniques sur camions, 
répandus à travers le monde. C'est Fox qui a réussi les 
rep..itages filmés et parlants, désormais célèbres, de 
Bernard Shaw, du Roi d'Espagne, de Mussolini. 

Gn peut dire que cet élément des programmes exerce 
sur le public presque autant d'attrait que les morceaux 
de résistance. Un théâtre important de Broadway, à 
New YorK, qui est elésormais entièrement consacré à 
un programme de News, réalise des recettes prodigieuses. 
Une salle du même genre va bientôt s'ouvrir à Cle-
veland. 

CHAPITRE IV 

CONSOLIDATIONS. — LA BATAILLE POUR LES THÉÂTRES. 
— PROJECTION. 

Avec une frénésie jusqu'ici inconnue, la bataille pour 
les théâtres a continué toute l'année dernière entre 
les Firmes productrices, dont quelques-unes se sont 
amalgamées, de manière à diminuer les frais généraux 
de production et de distribution, surtout à s'annexer 
le plus de salles possible et à avoir ainsi un débouché 
maximum suffisant, quoi qu'il arrive, à assurer des 
bénéfices. 

Warner-First National. — C'est ainsi que Warner 
Brothers ont acquis First National avec les « chaînes » 
de théâtre que cette dernière compagnie contrôlait. 
Fox a mis la main sur Métro Goldwyn Mayer et, de 
plus, n'a cessé, pendant les dix premiers mois de l'année 
dernière, a acquérir et à édifier des théâtres, jusqu'à en 
posséder plus de mille, représentant près d'un million 
de places disponibles. 

La fusion de Paramount avec Warner Brothers (par 
conséquent First National) était, en septembre, donnée 
comme un fait accompli. Mais le projet ne s'est pas 
réalisé, pour deux motifs principaux : d'abord le krach 
de Wall Street, qui a démoli bien des combinaisons 
financières, et ensuite l'attitude du Département d'État 
de Washington, qui, avec l'avènement du président 
Hoover, semble avoir adopté une politique nettement 
opposée aux trusts, à tel point que les combinaisons 
Warner-First National et Vox-Metro Goldwvn Mayer 
ne sont pas encore sanctionnées, et peut-être seront 
judiciairement annulées. 

Un autre fait très significatif, et que les initiés 
prévoyaient dès l'année dernière, est l'entrée directe 
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dans le domaine de la production cinématographique 
des deux gigantesques société électriques rivales, 
fabriquant les appareils d'enregistrement et de repro-
duction du son : Western Electric et Radio Corporation 
of America. 

«Radio Pictures». — Battue par W estern Electric au 
point de vue de la vente de ses appareils (Western 
Electric a fait jusqu'ici près de 4.000 installations de 
théâtres, alors que R. C. A. en a exécuté bien moins) 
Radio Corporation of America a pris les devants dans la 
production : sans compter des studios nouvellement 
construits à Gramercy Park, à New-York, elle a acquis, 
au début de l'année dernière, les anciens studios F. B. O. 
à Hollywood, les a modernisés, développés, au point de 
posséder actuellement le plus grand théâtre de prises 
de vues pour films parlants du monde (175 mètres de 
1 ongueur sur 50 mètres 
de large, et une hau-
teur de cinq étages) . 
Cette société s'est 
également assuré un 
état-major technique 
et artistique de pre-
mier ordre et, déjà, 
compte à son actif 
de grandes produc-
tions, des succès 
comme Rio Rita et 
Street Girl. 

Naturellement, il 
fallait à Radio une 
chaîne, de théâtres : 
aussi les dirigeants 
se sont annexé le 
circuit Orpheum-
Keith-Albee, qui com-
prend d'importantes 
et nombreuses salles 
auxÉtats-Unis. Enfin 
Radio vient d'acqué-
rir le contrôle de la 
Brunswick Company 
(qui fabrique les dis-
ques cinématographi-
ques) et prépare la distribution, en grand, d'un appareil 
projecteur-phonographe pour films synchronisés de 
16 millimètres, qu'on pourra conjuguer avec les radio-
phones déjà existants (on en compte onze millions, 
possédés par des particuliers, aux États-Unis). 

Ce sera là, évidemment, une concurrence sévère pour 
les salles du cinéma, en attendant l'arrivée de la télé-
vision pratique. 

'«Western Electric-Fox».—D'autre part, WesternElec-
tric, qui jusqu'ici ne s'intéressait à la production que 
dans la coulisse, a profité de la déconfiture financière 
de Fox (qui, par suite des événements récents de Wall 
Street, s'est trouvé sur les bras 150 millions 
d'échéances imminentes à payer) pour placer un des 
présidents de Western Electric dans le triumvirat _ de 
directeurs nommés par le consortium des créanciers 
pour « arranger » les affaires. 

Ère des grandes salles et disparition des petits exhibi-
teurs. — Quel que soit le sort que réserve la législation 
américaine aux fusions effectuées ou proj etées des grandes 
compagnies, ce n'en est pas moins un fait que les quel-
ques milliers de théâtres qui réellement comptent aux 
États-Unis (palaces,salles de premier ou de second ordre) 
appartiennent tous à des « chaînes »_, contrôlées elles-
mêmes par trois ou quatre organisations. 

Et il ne peut en être autrement. 
Vu les prix de location élevés que les Producteurs 

Roscoë Me Gowan fait 
interprètent toutes ses comédies, maintenant parlantes. 

exigent pour leurs bandes sonores, les frais généraux 
d'exploitation deviennent exorbitants et ne peuvent 
laisser une marge de bénéfice que s'ils sont répartis 
sur un très grand nombre de théâtres, comprenant des 
unités à fort rendement. 

Dans ces conditions, le petit Exhibiteur isolé est 
condamné d'avance et se trouve dans un dilemme : 
ou s'affilier à une « chaîne », ou disparaître. Dans le 
courant de cette année, 500 à 600 petits théâtres ont 
fermé leurs portes aux États-Unis. Et, très probable-
ment d'ici cinq ans, le nombre de théâtres, actuellement 
de 20.000, aura diminué du tiers ou de moitié. 

Ce qui est vrai pour les États-Unis est vrai — toutes 
proportions gardées — pour l'Europe, et spécialement 
pour la France. A moins qu'on ne veuille délibérément 
fermer les yeux, il y a là une évidence. 

Et, jusqu'à un cer-
tain point, en ce qui 
concerne les Exhibi-
teurs français, on 
peut considérer cette 
éventualité comme 
un bien : car cela 
laisse espérer que l'a-
ménagement, en gé-
néral déplorable à 
tcus les points de vue, 
de l'immense majo-
rité des salles fran-
çaises auraunechance 
d'être amélioré sous 
l'impulsion d'une di-
rection centralisée et 
compétente. 

Projection. — Le su-
jet est très vaste et 
il nécessiterait un vo-
lume ; du reste, des 
volumes ont été pu-
bliés en Amérique sur 
le chapitre de l'ex^ 
ploitation des salles1 

de cinéma. Et, pour 
rester dans les limites 

silence le 

essai des voix des petits artistes qui 

pa ;se sous de cette étude générale, je 
problème de la ventilation * (presque _ inexistante 
dans les salles françaises), du rafraîchissement des 
salles en été, la question des entr'actes trop longs, 
trop répétés, celle de l'accessibilité et du confor-
table des fauteuils ; du pourboire aux ouvreuses, qui, 
en France, rebute du théâtre et du cinéma plus de 
gens qu'on ne l'imagine. 

Et j'en viens au chapitre de la projection, qui, du 
temps des films muets, était déjà primordiale et qui, 
pour les films parlants, est vitale. 

On peut à la rigueur supporter un film silencieux 
projeté de façon médiocre ; on en est quitte pour regarder 
avec moins d'attention, ou même fermer les yeux. 
Mais il est impossible de se soustraire à l'audition d'une 
cacophonie. 

(A suivre.) VALENTIN MANDELSTAMM. 

Nos lecteurs liront dans notre prochain numéro la fin 
de cette très intéressante étude de no re collaborateur 
Valentin Mandelstamm, qui y traitera des installations 
défectueuses, de la surveillance de la projection dans les 
théâtres, de l'orchestre, de la production américaine de 
films en langue étrangère, des versions synchronisées avec 
voix doublées, des possibilités actuelles du film parlant 
français, etc., etc. 
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A propos de « La Symphonie Nuptiale » 

STROHEIM et 

M. G. Charensol va publier aux éditions Kra 
un Panorama du Cinéma qui comprendra des 
études sur les plus grands animateurs du cinéma 
mondial. Voici son opinion sur l'art de Stroheim 

et de Sternberg. 
Le premier film de Stroheim, La Loi des 

Montagnes, révéla son âpre génie. Recherchant 
toujours les situations les plus brutales, les 

caractères plus exceptionnels, Stroheim imposa à 
l'Amérique des conceptions qui contrastaient vio-

lemment avec l'affaissement qui régnait alors dans la produc-
tion de Hollywood. 

Sans être aussi originale que les bandes qu'il réalisa ensuite, 
La Loi des Montagnes avait de quoi déconcerter ; pourtant 
l'Amérique est si bien ouverte à toutes les recherches qu'elle 
fit à ce film un accueil enthousiaste. 

C'est alors, avec Folies de Femme, que nous connûmes 
toute l'ampleur de cette curieuse personnalité. La hardiesse 
des tableaux de mœurs que Stroheim nous présenta dans 

XH ce film tenait beaucoup plus de la manière allemande que 
de l'américaine. Pourtant, la technique si forte et si pré-
cise portait bien la marque de l'Amérique. 

Naturellement, un film aussi libéré des conventions que 
l'était Folies de Femme souleva quelque 
scandale, et la censure intervint brutale-
ment. Pour Chevaux de bois, ce furent les 
directeurs d'Universal qui, effrayés par 
ses hardiesses et sesMépenses, interrom-
pirent le travail de Stroheim et con-
fièrent à Rupert Jullian le soin de ter-
miner ce film par instants si remar-
quable, et qui nous révéla Mary Philbin. 

Maisl'ceuvre essentielle de Stroheim, 
c'est Greed. Pour ce film, la Métro 
Goldwyn donna libre carrière à 
Stroheim, à la condition que celui-ci 
réaliserait ensuite un film commer-
cial : La Veuve joyeuse, qui est une 
œuvre charmante et qui obtint 
ensuite un vif succès. 

Libéré des contingences com-
merciales, Stroheim s'attaqua 
donc à l'énorme roman de 
Frank Norris: Mac Teague. 
Ce qui en résulta, c'est une 
bande inexploitable autant 
par ses dimensions que par 

| son extraordinaire audace. 
I Pour pouvoir la présenter 
\ en public, on dut forte-

ment la réduire et l'émas-
"**\ culer. Mais, tels qu'ils 

nous furent présentés, " 

Eric von Stroheim et quel-
ques scènes de ses films lés:, 
plus marquants : « La Sym-
phonie nuptiale », « Les' 
Rapaces ». « La Veuxe-

". " '. joyeuse », ■ - - -
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Les Rapaces constituent encore une des 
œuvres capitales du cinéma international. 

Renchérissant encore sur la violence des 
peintures de Frank Norris, Stroheim accu-
mula dans ce film toutes les brutalités et 
toutes les horreurs, les situations les plus 
déplaisantes et les contrastes les plus choquants. 
C'est l'œuvre d'un misanthrope et d'un pam 
phlétaire, et quelques scènes atteignent dans 
l'ignoble à une incomparable grandeur : celle du 
mariage durant lequel défile à l'arrière-plan un enterre-
ment, celles du cabinet dentaire, et l'atroce dénouement où deux 
hommes enchaînés l'un à l'autre s'entre-tuent dans un désert 
de feu. 

Le naturalisme systématiquement poussé à de telles ou-
trances dépasse la réalité pour atteindre à une vérité de cau-
chemar. On sort de la projection des Rapaces, écœuré à la fois 
et bouleversé par le génie inhumain dépensé au cours de cette 
bande. Originalité est un mot faible pour parler d'une telle 
œuvre qu'il serait oiseux de recommencer, mais qui montre 
jusqu'où peut aller le cinéma dans l'expression de la vie et 
des sentiments. 

La dernière production de Stroheim, La 
Symphonie nuptiale, dose les hardiesses des 
Rapaces avec l'habileté commerciale de 
La Veuve joyeuse. C'est un composé assez 
déconcertant, mais d'une valeur expressive 
et technique éminente. On sent qu'il y a 
dans ce film une large part d'autobio-
graphie, et que Stroheim a mis là dedans 
ses plus charmants souvenirs d'enfance, 
aussi bien que ses rancœurs contre la 
chancelante monarchie des Habsbourg. 
Il joue le rôle principal de ce film avec 
la même morgue et la même brutalité 
qu'il avait mises déjà dans son inter-
prétation de Folies de Femme. 

* * * 

Il y a plus d'un trait commun 
entre Eric von Stroheim et 
Joseph von Sternberg. L'un et 
l'autre s'efforcent d'extraire le 
tragique de la vie quotidienne, 
mais ce que Stroheim obtient 
par la recherche outrancière 
du détail, Sternberg y atteint 
par des moyens bien plus 
subtils et bien moins systé- j 
matiques. Il y a chez Stern-
berg un lyrisme qui emporte 
l'adhésion du spectateur 

Joseph von Sternberg, le réali-
sateur des « Damnés de l'Océan » 
et de «.Crépuscule de Gloire », 
« La Rafle », « Les Nuits de 
Chicago », dont nous reprodui-

. • sons quelques scènes. 
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«t sait, d'emblée, le placer dans l'atmosphère. 
Nous connaissons de Sternberg quatre films : 

Les Nuits de Chicago, Crépuscule de Gloire, _ Les 
Damnés de l'Océan et La Rafle. Le second, qui est 
un simple prétexte à nous montrer Emil Jan-
nings dans son répertoire, est assez négligeable, 
malgré sa perfection technique ; mais Les Nuits de 
Chicago et surtout Les Damnés de l'Océan marquent 
pour le cinéma une date aussi importante que 
Caligari ou L'Opinion publique. 

Par leur sujet, les films de Sternberg semblent 
s'adresser essentiellement au public : Les Nuits de 
Chicago ne sont pas bâties sur un scénario moins 
mélodramatique que Club 73 ou L'Homme le plus 
laid du monde. Mais Sternberg s'élève aisément au-
dessus des conventions du sujet. Il excelle à intégrer 
à l'action même les détails les plus anecdotiques ; 
il sait exprimer l'âme avec tant de puissance et de 
pénétration qu'on ne songe point à s'étonner des 
choix de ses thèmes. Au contraire, on est à la 
fois comblé par la valeur humaine de l'expression 
et emporté par une action aussi passionnante que 
celle des films policiers de jadis. 

Les Nuits de Chicago sont établies sur un rythme 
frénétique qui entraîne dans un même mouvement 
acteurs et public. Comme les héros antiques, les 
personnages de Sternberg semblent voués par la 
fatalité aux pires catastrophes : on sait qu'ils 
n'échapperont pas à leur destin, et c'est une pure 
construction de l'esprit qui conduira Bancroft à ce 
délirant suicide qui termine le film. Dix scènes se-
raient à citer, et surtout les deux qui furent suppri-
mées dans la version commerciale : l'attaque de la 
prison par l'auto blindée telle que l'imagine Ban-
croft (scène dont on ne sait d'abord si elle est un 
rêve ou une réalité) et le cambriolage de la bijou-
terie, d'autant plus saisissante qu'elle est exprimée 
sous une forme elliptique. 

Si la poésie qui se dégage des Nuits de Chicago 
est d'ordre lyrique, celle des Damnés de l'Océan est 
essentiellement humaine. Certes, Sternberg n'ab-
dique point cette puissance qui est une des carac-
téristiques de son art, mais cette force si impres-
sionnante, il ne l'utilise ici que comme un 
moyen. 

Ce qui nous touche profondément dans Les 
Damnés, c'est la façon dont l'auteur parvient cons-
tamment à dépasser l'anecdote, pourtant fort émou-
vante cette fois. Mais les notations psychologiques 
qui marquent chaque mètre de cette œuvre magis-
trale sont ce qui nous retient essentiellement. Cer-
taines sont d'une acuité, d'une subtilité qui évoquent 
le souvenir des plus hautes trouvailles de Chaplin. 
La hardiesse du sujet, la perfection de la prise de 
vues, des décors, de la photo, du montage, ne sont 
pas moins remarquables. 

Et puis, si le génie d'un cinéaste se révèle aux 
accents qu'il arrache à ses interprètes, Sternberg, 
pour ceux qu'il a tirés de Bancroft, d'Evelyn Brent, 
de Clive Brook, de Betty Compson, de Baclanova, 
peut être considéré comme le plus émanent des met-
teurs en scène de ce temps. 

CHARENSOL. 

HISTOIRE VRAIE 
■ 

Un riche dilettante voulut un jour se faire une 
opinion sur le cinéma. 

Il alla à Berlin, où un de ses amis lui avait propose 
de lui faire visiter les studios Ufas. L'ami, qui était 
le célèbre Dr Vollmceller, l'auteur du Miracle, 
l'emmena un matin dans son « Hyspano » blanche, et, 
après vingt minutes de trajet à travers des landes 
et des pins, ils arrivèrent devant la grille de la Ufa, 
traversèrent une série de bâtiments variés et attei-
gnirent enfin les studios. 

Ils descendirent et l'on procéda à la visite. 
Dans un des studios, on était en train de détruire 

des intérieurs ; dans un autre, on y construisait une 
rue. Elle était très large et longue, ayant au moins 
une vingtaine de maisons, toutes avec de vraies 
fenêtres et de vraies portes. Il y avait des magasins : 
une épicerie, une charcuterie, un débit de tabac. Il 
y avait des réverbères, et des trottoires, des bouches 
d'égout et des pavés. Il demanda dans combien de temr. s 
on verrait cette scène sur l'écran. On lui répondit : 

— Au plus trois minutes. 
Il pensa alors : «Tout se passe ici comme dans la 

vie, seulement beaucoup plus rapidement. On y 
élève et on y démolit des cités en quelques jours, on 
y construit une rue pour trois minutes, on y vit en 
une semaine ce que nous mettons plusieurs années 
à vivre. Voilà ce qui caractérise le cinéma. C'est la 
vitesse. » 

Là s'interrompit le cours de ses réflexions, car on 
venait d'entrer dans un autre studio où tournait le 
célèbre Jannings, sous la direction du grand met-
teur en scène Joseph von Sternberg. 

A son grand étonnement, il vit ce génial acteur 
tourner cinq, six, sept fois la même scène. Il apprit 
que certaines avaient même été filmées jusqu'à 
vingt fois de suite. Il se rendit compte que les 
courts instants de prise de vue étaient obligatoire-
ment séparés par de longs moments d'inaction. Il vit 
les électriciens dormir, les doubles et les habilleuses 
bâiller, les figurants causer interminablement à voix 
basse, et partout des gens attendant, effondrés. 

Et le riche dilettante songea : « Je me suis évidem-
ment trompé. C'est bien plutôt la lenteur que la 
vitesse qui pourrait caractériser le cinéma. Tout 
est horriblement long et difficile. Voilà, c'est ça : 
le trait saillant du cinéma, c'est la difficulté ». 

Et, fier de cette nouvelle idée, il s'approcha de 
Sternberg et lui dit : 

— N'est-ce pas, monsieur, qu'il n'y a pas de 
métier plus difficile que le vôtre? Tout le monde le 
dit, et je le crois volontiers. 

Alors Sternberg, passant la main dans ses longs 
cheveux noirs, lui répondit de sa voix douce et calme : 

— On le dit, mais c'est un mensonge. Il n'y a 
pas de métier plus facile que le mien. 

Et le soir quand le riche dilettante se trouva 
seul dans sa chambre, il murmura songeur : « Au 
fond, tout est faux au cinéma, et voilà ce qui le 
caractérise vraiment. » 

DOMINIQUE SCHLUMBERGER. 
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Les Films de Guerre 
et la Pellicule Héroïque 

LA série des films de guerre n'est pas close. 
Universal va tourner A l'Ouest, rien de nou-
veau, de l'Allemand Remarque, tandis que 

Pathé-Natan réalisera {Ciné-Magazine donnait la 
primeur de cette nouvelle dans son dernier numéro) 
Les Croix de Bois, du Français Roland Dorgelès. 

_ S'il a paru intéressant de comparer les deux 
livres, il ne le sera pas moins de comparer les deux 
films. Et l'on peut prédire à coup sûr que tous deux 
susciteront une vive 
curiosité. 

Le public en effet, 
ainsi que cei tains 
en pensent, est très 
loin de se désinté-
resser des films de 
guerre. On l'a bien 
vu lorsque, après 
tant d'autres, parut 
le film de Léon Poi-
rier: Verdun, visions 
d'Histoire. Très 
loyalement cepen-
dant, le metteur en 
scène avait averti 
que son œuvre serait 
essentiellement d e 
reconstitution. L'é-
motion du specta-
teur n'a pas paru 
diminuée du fait 
qu'il voyait évoluer 
sur l'écran des 
artistes connus, 
entourés de figurants travaillant 

C'est évidemment que l'évocation 

« Verdun, visions d'Histoire », le grand 'film de guerre de Léon Poirier. 

au cachet ». 
des scènes de 

guerre porte, en elle-même, une puissance d'évo-
cation intense. 

Que sera-ce lorsque le soin de donner le caractère 
de la vraisemblance aux départs et aux arrivées 
d'obus monstrueux et aux ricanements sinistres 
des mitrailleuses ne sera plus laissé à la grosse caisse 
de l'orchestre ou au bruiteur rudimentaire de la 
coulisse? 

S'il veut ajouter au spectacle d'épouvante d'un 
champ de bataille la voix du canon, celle des com-
battants, et toutes les rumeurs, et toutes les clameurs, 
et toutes les douleurs, et toutes les horreurs de la 
tuerie, le film sonore et parlant ne dépassera-t-il 
pas le maximum de pathétique qu'un cœur humain 
$ojt capable de recevoir sans se briser? . 

Le film de guerre sonore et parlant — ou même 
simplement sonore — exigera du tact et de la mesure 
plus encore que le film de guerre muet. 

Au demeurant, pour éviter tout soupçon d'exagé-
ration, il sera peut-être bon de faire entrer, dans la 
trame romanesque des films annoncés, le plus grand 
nombre possible de documents authentiques. Ils 
en ont en Allemagne, où ils en prennent grand soin. 
Nous en avons aussi en France, et il est encore temps 

de les utiliser. 
Il est encore 

temps, mais à con-
dition de se hâter. 

Nos documents 
authentiques de 
guerre sont tombés 
dans le domaine pu-
blic. L'Etat français 
s'est trouvé un jour 
tellement appauvri 
par la victoire de la 
France qu'il a mon-
nayé la pellicule 
héroïque où les opé-
rateurs de la Section 
cinématographique 
de l'armée ont fixé 
le grand drame dans 
sa réalité halluci-
nante. Une société 
commerciale a ache-
té le droit d'exploiter 
commercialement 

ce stock d'images, 
que l'on jugeait, sans doute, d'un médiocre inté-
rêt, parce que ce ne sont pas des acteurs connus 
ni des figurants que l'on y voit face à face avec 
la mort. Oui, ces images sacrées sont devenues 
purement et simplement 'une marchandise, un 
article de vente. On les débite au mètre, on les 
facture. Et, en fin d'année, un honnête bilan accuse 
le bénéfice réalisé. 

Bien entendu, on ne songe pas ici à s'en prendre 
aux hommes qui assument la tâche de tirer parti 
d'une matière achetée et payée. Ils sont dans leur 
rôle. C'est l'État qui a méconnu le sien et failli à sa 
mission. Il ne devait pas, il ne devait à aucun prix 
se dessaisir de ces « négatifs », qui voyagent actuelle-
ment d'une usine de tirage à l'autre, dans des condi-
tions inévitablement hasardeuses. Et comment 
pouvons-nous avoir la certitude qu'il ne s'en égare 
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pas? Comment s'assurer qu'il n'y est pas pratiqué 
de coupures équivalant à des mutilations ? La 
Chambre syndicale de la cinématographie, le jour 
où l'Etat vendait ses documents de guerre, a manqué 
une belle occasion de les placer sous son contrôle. 
Nous serions moins inquiets de leur sort. 

J'ai eu personnellement l'occasion de passer en 
revue les richesses accumulées dans les étroits et 
sombres locaux du Palais-Royal, où la société 
« Les Archives d'Art et d'Histoire » tient boutique 
de documents de guerre. On rencontre là, je le répète 
volontiers, des hommes obligeants aux chercheurs 
et bien intentionnés. Mais le visiteur échappe diffi-
cilement à l'émotion qui se dégage d'un tel milieu, 
qui imprègne une telle atmosphère. 

Autour de soi, partout, dans des boîtes de fer, 
dans des enveloppes de carton, dans des casiers, 
sur des étagères, dans des paniers, s'entassent des 
rouleaux de pellicule cerclés d'une étiquette : 
La Marne; La Somme; Le Chemin-des-D ames ; 
Le Fort de Vaux; Verdun; Reims; Clemenceau; 
Foch; Mangin... Et vous n'avez qu'un signe à 
faire, un désir à exprimer, aussitôt paraissent sur 
l'écran la scène choisie, le grand mort convoqué. 
Tout ce que nous avons vécu, enduré, souffert 
pendant quatre années atroces est inscrit là et 
ravit et se répète au commandement ! Les com-
IMitants remontent à la tranchée le dos courbé 
s DUS la rafale de fer et de feu, ou rampant dans la 
boue gluante; à la montre-bracelet de l'officier 
chef de secteur, les aiguilles courent vers l'heure H ; 
la terre se soulève et éclate, les pierres croulent, le 

ciel, pris de délire, semble osciller ; les morts res-
suscitent pour mourir de nouveau... 

Jamais en aucun lieu, devant aucun écran, je 
n'ai mieux compris l'immense portée, l'incom-
parable grandeur du cinéma. Ceux qui tentent de le 
rabaisser au niveau de leur mentalité, en assurant 
qu'il est « un commerce comme un autre », visite-
raient utilement le magasin des films de guerre 
du Palais-Royal. On veut croire qu'ils y seraient 
sensibles enfin à la valeur morale de certaines 
images imprimées sur pellicule. Peut-être même 
iraient-ils jusqu'à s'indigner que cette pellicule 
sacrée puisse faire l'objet d'un commerce ! 

Par bonheur, plusieurs films de guerre déjà ont 
été réalisés, où les documents de l'ancienne Section 
cinématographique de l'armée tiennent une grande 
place. Nous pouvons citer : Verdun tel que le Poilu 
l'a vu, le film des Gueules cassées, La Grande 
Epreuve et Le Film du Poilu. Quoi qu'il arrive, on 
y retrouvera des témoignages véridiques de plus 
en plus précieux, à mesure que les années succèdent 
aux années. 

Il est à souhaiter que l'adaptation à l'écran du 
beau livre de Roland Dorgelès fournisse l'occasion 
de mettre à jour une nouvelle série de ces docu-
ments et, par là même, nous les conserve. 

Mais pourquoi prendrions-nous décidément notre 
parti du risque où demeureront les autres ? 

N'y a-t-il rien à faire pour assurer la conser-
vation intégrale de la pellicule héroïque, où vibre 
encore l'âme de la France en guerre ? 

PAUL DE LA BORIE. 

Dans les Studios 

On tourne : 

— Pour la Société générale de Cinéma-
tographie que dirigent MM. Vandal et 
Delac, le célèbre réalisateur Dupont tour-
nera à Elstrcc son nouveau film Les 
Deux Mondes (versions française, alle-
mande et anglaise). 

Interprétation française : Maxudian, 
Marie Glory, Fcrnand Viguicr, Pierre 
Magnicr, André Marney, Guy Ferrand, 
Andrews Engclman. 

Dialogue français de Gaston Chérau. 
— Eugène Deslaw poursuit la réalisa-

tion de son film sur les mannequins animés 
Robots. 

— Ëpinay. Studio Tobis : Sous les 
Toits de Paris (René Clair), avec Albert 
Préjean, Pola Ilcry, Gaston Modot. 

— Un film de S. M. Eisenstein, dont 
le titre n'est pas encore désigné. 

— On sonorise Prix de Beauté (A. 
Genina), interprété par Louise Brooks, 
Georges Charlia et Jean Bradin. 

— Rue Francœur : André Hugon 
tourne La Tendresse, d'après Henry 
Bataille, avec Marcelle Jetlerson-Cohn, 
Jean Toulout, André Dubosc, Lucien 
Barroux, Pière Juvcnet, Claire Nobis. 
I >eux versions sont prévues : une française, 
une allemande. 

— A Joinville, au Studio des Ciné-
romans, Abel Gance continue la réalisation 
dj ia Fin du Monde, qui exigera encore 
cinq à six mois de travail. Principaux 
interprètes : Abel Gance, Victor Francen, 
Colette Darfeuil. Le film comprend 

une partie biblique (rôle du Christ : 
Abel Gance ; Marie-Madeleine : Colette 
Darfeuil). 

— Piere Colombier termine un film 
sonore et parlant : Radieux Concert. 

— Aux Studios Gaumont; Robert T. 
Kane continue la réalisation de courts 
films-attractions. 

On prépare: 

— Un Crime au Music-Hall, scénario 
de José Germain, que réalisera Maurice 
Tourneur, avec Gaby Morlay dans le 
principal rôle féminin. 

— L'Artésienne, d'Alphonse Daudet, 
dont l'adaptation cinématographique a 
été confiée à Jacques de Baroncelli. 
Comme dans la pièce, « l'Arlésienne » 
n'apparaîtra point. 

— Jean Grémillon se propose de réa-
liser un film court : La Nuit du Rossignol, 
entièrement parlant et en couleurs. 

— Pierre Weil annonce qu'il réalisera 
prochainement : Ma Cousine de Carpen-
tras, d'après un scénario de lui-même. 

— Gaston Ravel tournera très prochai-
nement L'Étrangère, d'Alexandre Dumas 
lils, avec Marcelle Jefferson-Cohn. Trois 
versions sont prévues : française, anglaise, 
allemande. 

— Jean Kemm commencera bientôt 
la réalisation d'un film parlant. 

— Mmo Marie-Louise Iribe va réaliser 
Le Roi des A ulncs, film sonore et parlant ; 
scénario de Pierre Lestringuez, d après la 
ballade de Goethe et le lied de Schubert. 

— Au printemps, Donatien partira 
dans le Caucase pour y tourner les exté-
rieurs de son nouveau film Pogrom, qui 
sera sonore et parlant (versions en fran-
çais, allemand et anglais). 
On termine: 

— Marcel l'Herbier a terminé les 
intérieurs de L'Enfant de l'Amour, 
avec Emmy Lynn, Marie Glory, Marcelle 
Pradot, Jaque-Catelain, Jean Angelo, etc. 
Il ne reste plus que quelques prises de 
vues à prendre dans un parc d'attractions. 

—■ Jean de Limur a donné le dernier 
tour de manivelle de Mon Gosse de Père, 
avec Adolphe Menjou, Alics Cocéa, 
Georges Treville et Charles Rcdgie. 

—■ Léon Poirier, Thomy Bourdelle, 
Rama Tahé et tous les collaborateurs de 
Caïn vont revenir incessamment de 
Madagascar. 

— Le Capitaine Jaune, de Sandberg, 
interprété par Inkijinoff, d'Al-Al, Charles 
Vànel et Daniel Mendaille, va être pro-
chainement présenté. 

— On achève la sonorisation de La 
Bodega, de Benito Perojo. 

— Nous verrons très prochainement 
aussi deux films de marionnettes sonores : 
Le Roman de Renart, de Ladislas Stare-
vitch, et une bande d'après un conte de 
Tolstoï, par Paul Bianchi. 

— Antoine Mourre a terminé un film 
parlant et chantant : Petite Fée. 

Interprétation : Henry-Roussel 1, de 
Féraudy, P. Fresnay, Louise Lagrange, 
Jim Gerald, Jeanne Marie-Laurent, 
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LE MOIS SONORE ET PARLANT 

DÉCIDÉMENT, le film sonore semble 
chaque jour s'approcher davan-
tage de la victoire définitive. 

Et l'on peut dire que, s'il est encore 
combattu par certains, c'est unique-
ment parce qu'il n'a pas atteint une 
perfection mécanique suffisante. A 
ce sujet, nous noterons un film très 
caractéristique : Chiqué. Voilà certes 
une bonne formule. L'auteur a ima-
giné une atmosphère musicale très 
pittoresque ; chaque son y produit son 
effet. Tu m'écœures, dit par . Charles 
Vanel avec l'accent tout cru de la 
Villette, est irrésistible. Les plaintes 
dans l'omtre qui, subitement éclairées, 
ne sont plus que des com-
plaintes d'ivrognes som-
nolents, voilà qui est très 
bien. Les sons et les bruits 
de Chiqué sont significa-
tifs. Non plus seulement 
supplémentaires, ils de-
viennent proprement 
complémentaires et don-
nent aux images un attrait 
plus généralisé. Parfois 
même ils ont une valeur 
propre. Un écran tout 
noir accompagné d'un 
bruit mystérieux, cela 
veut dire quelque chose; 
la curiosité est en éveil et 
l'intérêt est accroché. 
Soyons donc persuadés, 
de plus en plus, que toute 
sonorité n'est pas bonne 
à entendre et que, si l'on 
veut créer un art sonore, 
il faudra, avant toute 
chose, choisir. On choisit 
les sujets de films, on choi-
sit les artistes, les décors, 
les images, on s'efforce en 
somme de surpasser la 
vie en l'interprétant. Que n'en fait-on 
autant pour le son ! La tendance à 
enregistrer le son à tort et à travers 
semble s'atténuer. Je ne crois pas 
que l'on puisse intéresser le public en 
lui faisant entendre des claksons et 
des bruits de rue confus, — à moins 
qu'il ne s'agisse de documentaires. 

De même que La Nuit est à nous 
donne un sens émouvant à une sonne-
rie de téléphone, au ronflement d'un 
moteur, à un cri dans la montagne, 
Chiqué donne une valeur à un éclat 
de rire intempestif. C'est adroit, et de 
petites œuvres sont souvent plus 
riches d'enseignement que des cons-
tructions monumentales. 

Notons donc que, si le spectateur 
n'apprécie pas encore un film comme 
Chiqué, c'est parce que la reproduc-
tion du son est défectueuse. Et c'est 
toute l'histoire du sonore dans le 
temps présent. Patientons. 

De Nuits de Prince il faut retenir, 
du point de vue sonore, que l'image 
est exigeante et qu'un accompa-

gnement musical imparfait peut lui 
être très nuisible. Il ne faut surtout 
pas que nous regrettions l'orchestre ! 
Pourtant il s'en faut de peu, lorsque 
nous entendons l'accompagnement 
pitoyable de la Djiguitovka menée, 
visuellement, de main de maître par 
M. L'Herbier. N'en concluons cepen-
dant point trop en faveur des or-
chestres rejetés par le progrès vers 
d'autres fonctions. Allez donc voir 
Maman Colibri dans certaine salle 
de Paris. Le film est muet, et l'or-
chestre, au grand complet, se croit 
revenu aux plus beaux jours. En bonne 
politique, il devrait se surpasser ou 

Baron fils, Simone Vaudry et Léon Mathot dans 
de la Villa Rose ». 

bien ne pas se faire remarquer. Le 
maladroit ! Il nous fait sourire avec 
un clairon d'infanterie, tandis qu'une 
trompette de cavalerie sonne sur 
l'écran un « réveil » que nous savons 
tout différent. Et puis, a-t-on assez 
reproché à l'écran sonoçe cette voix, 
ces sons qui ne viennent de nulle 
part, qui sont séparés de l'image 
comme des ombres retardataires !... 
Que sais-je encore ! Dites-moi, aimez-
vous mieux, au pied de l'écran, un 
clairon qui se trompe de rythme, 
un piano qui « démarre » avec trois 
images de retard, une valse qui con-
tinue alors que les danseurs sont déjà 
devant le buffet? Et c'est maintenant 
que le film sonore nous a habitués 
à l'image sonore que nous paraissent 
enfantins ces essais de synchroni-
sation des orchestres. 

Vraiment nous n'avons rien à 
regretter. Et comme disait quelqu'un : 
« C'est tout de même agréable de 
penser que, désormais, le Paramount 
sera obligé de faire entendre la même 

musique qu'un petit cinéma de Quim-
per-Corentin. » 

Notons encore que la tendance-
bruit cède le pas à la tendance-har-
monie. On sera de moins en moins 
assourdi. Des harmonies larges, pleines 
d'ampleur, soutiennent avec discré-
tion les tableaux les plus vastes.'La 
mesure en toutes choses, disait un 
roi de France, est la source de bonheur 
la plus sûre. J'imagine qu'un sauvage 
découvrant un piano en tirerait un 
tapage assourdissant. Tel film de 
guerre, comme Ciel de Gloire, est étayé 
par des bruits atténués et surtout 
suggestifs. Telle autre construction 

monumentale, L'Arche de 
Noé, s'accompagne d'une 
musique large mais mesu-
rée. La voie est bonne. 

Peu à peu, enfin, les 
« numéros » chantés qui 
s'inséraient au bon milieu 
d'un film et qui immo-
bilisaient l'action sous 
forme de projection fixe, 
les tours de chant dispa-
raissent. On a reconnu la 
nécessité de rendre à 
l'image sa mobilité, et le 
chant se déploie avec sa 
continuité musicale, tan-
dis que les images s'en-
chevêtrent, se fondent et 
s'enchaînent, pour nous 
rappeler que le cinéma et 
son mouvement n'ont pas 
perdu tous leurs droits. 
Cependant, dans la Route 
est belle, nous voyons en-
core le cercle se former 
autourdeM. André Baugé, 
et il nous faut entendre 
le numéro. On peut fer-
mer les yeux comme au 

concert et les rouvrir seulement après 
le dernier refrain, rien n'aura bougésur 
l'écran. A quand les loges d'aveugles ?... 

Du film parlant, peu à dire. 11 
progresse lentement. A vrai dire, à 
l'heure actuelle, l'écran parlant ne 
nous a encore rien donné de parfait. 
La Nuit est à nous et quelques films 
étrangers, cependant, nous donnent la 
certitude qu'il y a vraiment de très 
grandes possibilités. D'autre part, le 
public français verra de moins en 
moins de films étrangers parlants. 
Reste donc les films français. Le Mystère 
de la Villa Rose n'apporte rien. C'est 
une pièce médiocre assez habilement 
reproduite, mais il s'agit là de théâtre 
plus que de cinéma. Attendons sans 
impatience les films qui vont sortir, 
à savoir : L'Enfant de l'Amour, Mon 
Gosse de Père et Le Requin. Nous ver-
rons à ce moment-là si le cinéma par-
lant français doit exister et comment 
il existera. 

J. BERNARD-DEROSNE. 

Le Mystère 
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LE CINÉMA D' 
A la S.C.A.G.L. — « L'Arlésienne» à Vincennes.— 

devant 

« En ce temps-là, on en était encore aux films de 
la série La Course à la Perruque ou La Course aux 
Citrouilles, venait de me dire Desfontaines, lorsque 
l'avertisseur ouvrit la porte de sa loge en disant : 
« C'est à vous pour la mort de Louis XL » 

Desfontaines s'excusa d'un regard, s'assura que 
son maquillage était au point et disparut. 

Dix minutes passèrent : Desfontaines reparut, 
arracha d'une main preste sa moustache et sa 
barbe, et reprit le plus simplement du monde : 

« Albert Capellani, lui, avait plus d'ambition, et, 
comme il n'avait peur de rien, il avait décidé de 
s'attaquer sans plus attendre à un chef-d'œuvre: le .# 
Don Juan de Molière, tout simplement ! — Rien 
que ça ! — Mais oui ! Pourquoi pas? Paul Capel-
lani devait incarner Don Juan et moi Sganarelle. Et 
cela se fit comme Albert Capellani l'avait décidé. Je 
ne me rappelle plus ce que ce fut ce film, mais il dut 
connaître un vif succès, carsa réussite cuvrit les yeux 
à deux hommes d'affaires de premier ordre : P.Deccur-
celle et Gugenheim, qui fondèrent une société dent 
le but était de porter à l'écran les œuvres les plus 
célèbres de la littérature et du théâtre : la Société 
cinématographique des Auteurs d Gens de Lettres. 

« Pour commencer, on tourna L'Arlésienne ! •— 
« Ce film, dans lequel Capellani m'avait confié le 

rôle de Mitifio, sans doute pour l'unique raison que 
je n'avais pas la moindre notion d'équitation, me 
valut une chute de cheval dont je me souviens encore, 
mais qui ne me découragea pas, vous le pensez 
bien, et je continuai à faire du cinéma : La Peur, 
un mimodrame de Michel Carré, plusieurs films scus 
la direction de Dencla et de Krauss, et L'Hcmme 
aux gants blancs me fiiert apprendre le peu que 
nous avions alors besoin de savoir pour répondre 
à ce que le public attendait de nous! Si L'Ar-
lésienne m'a laissé un souvenir assez désagréable, 
il n'en est pas de même de L'Homme aux gants 
blancs, qui me procura la plus grande des satis-
factions que nous venions chercher dans les stu-
dios : une augmentation du prix de mes cachets. 
Jusqu'alors, en effet, mon cachet quotidien était... 
tenez-vous bien ! — Je suis assis, cher ami ! — 
De 15 francs ? Croyez-vous que c'était le bon temps? 
Dès qu'il eut vu L'Homme aux gants blancs, Decour-
celle.qui n'était pas plus prodigue de ses compli-
ments que de ses deniers, me dit spontanément : 

« — C'est trèsbien, Desfontaines ! Dorénavant votre 
cachet sera de 20 francs ! » — Nous avons fait du 
chemin depuis lors ! Quel est l'artiste qui se conten-
terait actuellement d'un cachet de 100 francs? m 
Nous étions jeunes et nous ne savions pas !... Des 
semaines passèrent encore, lorsque Clément Mcrice 
vint me proposer de passer de l'interprétation à la 
mise en scène. J'hésitai quelque peu, mais comme je 
n'étais lié à Decourcelle par aucun contrat, je me 

l») Voir te début de cet article dans notre précédent numéro-
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VANT GUERRE® 
ébuts dans la miss en scène, 

l'objectif. 
Tramel et Bach 

dis que, si je ne réussissais pas dans la mise en scène, 
je pourrais toujours revenir à l'interprétation, et 
j'acceptai la proposition de Clément Morice. — 
Vous voici donc metteur en scène ! — Mon premier 
film fut un mélodrame aussi sombre que moral. 
La Main verte dont le héros, incarné par Grétillat 
ayant étranglé, pour le voler, un caissier de banque, 
voyait partout où il allait, reparaître une main qui, 
perpétuant devant ses yeux, le geste de l'étrangle-
ment, lui rappelait son crime et symbolisait le 
remords qui le rongeait. A cette époque bénie, on 
ignorait les surimpressions, et il fallait encore se mon-
trer ingénieux pour obtenir les effets qu'on souhai-
tait. J'imaginai donc des jeux de glace plus ou moins 
compliqués, qui me permirent d'obséder mon ami 
Grétillat par des apparitions aussi répétées qu'inat-
tendues de cette fameuse main... première épreuve 
dsLaMain quietreint.—-Ce n'était pas mal pour un 
débutant ! — Oh ! je ne me contentai pas de débuter, 
et je fis immédiatement débuter dans mes films plu-
sieurs artistes qui depuis lors ont fait leur chemin : 
l'amusante Gabrielle Lange, le maigre Claudins mort 
trop tôt, hélas ! Tramel, qui ne pensait pas encore à 
être « le Bouif », et Bach, que je faillis tuer en le 
faisant manger une pomme qui manqua l'étrangler ! 
— La pomme a toujours été néfaste aux pauvres 
hommes ! — Bach se tira heureusement d'affaire et 
connut quelques succès si nets que je n'ai jamais 
compris pourquoi il avait renoncé au cinéma, où 
sa bonne humeur faisait vraiment merveille ! — 
C'est là un de ces innombrables mystères qui four-
millent à toutes les pages de l'histoire du cinéma et 
que l'on pourrait appeler « Les Mystères de Join-
ville » —■ ou « Les mystères de Boulogne », car les 
films dont je vous parle en ce moment, je les « tour-
nais » dans un petit studio situé derrière le parc des 
Princes et dans lequel nous travaillions sans autre 
lumière que celle du soleil... quand il y en avait... 
Il n'y en avait malheureusement pas toujours, et je 
me souviens qu'un de ces films, — qui ne mesurait, 
comme toutes les bandes de cette époque, que 120 
mètres, —demanda, pour être mené à son terme, un 
mois de travail, car le studio était enveloppé de brouil-
lards qui, de quatre semaines, ne nous lâchèrent 
pas et nous empêchèrent de travailler... Est-ce 
pour échapper à ces brouillards qui venaient de la 
Seine jusqu'à notre studio? Est-ce pour apaiser 
une certaine folie des grandeurs dont il s'était sou-
dain senti assailli? Je ne le sais pas encore. Toujours 
est-il qu'un beau jour Clément Morice m'annonça 
qu'il venait d'acheter un magnifique studio, rue 
Villiers-de-lTsle-Adam (celui-là existe encore, alors 
que celui de Boulogne a été récemment démoli), et 
que nous trouverions là une installation si perfec-
tionnée que nous pourrions y tourner 1.000 mètres 
par semaine ! » 

RENÉ JEANNE. 

De haut en bas : « Falslaff », avec Louise Willy, F. Rosay, 
Paul Villé, Denis d'Inès ; « Assassinat de Henri III », avec 
Constant Rémy, G. Roudès ; « Shylock », avec Joubé, Pépa 

Bonafé, Hervé; * Uninvitégênant », avec Tramel. 
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DES LIVRES PRÈS DE L'ÉCRAN 
AMÉRIQUE. — HONGRIE. - IRLANDE. — ARKANGELSK 

André Levinson, un do nos cri-
tiques cinématographiques les plus 
attentifs et clairvoyants, lit tout et le 
comprend. Polyglotte, il étudie à fond 
des œuvres qui, sans lui, nous demeu-
reraient inconnues. Dans Figures amé-
ricaines, il s'agit de plusieurs écrivains 
nouveaux pour nous, et d'autres que 
nous n'ignorions pas, mais l'auteur de 
Croisières nous apporte des enseigne-
ments. Et il n'est pas un habitué du 
cinéma qui devrait méconnaître l'es-
sentiel de toute une littérature amé-
ricaine, car l'écran, qui reflète des 
mœurs, ne les dévoile pas toujours 
avec intelligence à qui ne sait pas devi-
ner et déduire. Il est donc indispen-
sable, si on n'a pas eu le temps de 
l'apprendre directement, de deman-
der à un livre tel que celui d'André 
Levinson des précisions sur les opi-
nions d'un Sinclair Lewis, a'un Sher-
wood, d'un Mencken, d'un Lewisohn, 
et de bien d'autres, observateurs cri-
tiques américains de l'Amérique même. 

Et puis nous apprenons là, par 
exemple, que le film La Vie privée 
d'Hélène de Troie (qui ne valait pas 
grand'chose, nous l'avons vu en 
France) trahissait absolument le ro-
man d'Erskine, mais qu'il n'y avait 
rien de cinéma dans ce livre. 

Et, à peu près en même temps que 
L'École des Colonies, où il souligne l'ef-
fort français aux colonies, M. Octave 
Homberga publié L'Impérialisme amé-
ricain, où il parle de « l'emprise améri-
c line sur la v'.o scciale française » et 
cite des films et des pièces, entre 
autres Ombres blanches, dont l'édition 
donnée aux États-Unis comporte des 
Français trafiquants. Ce livre pré-
sente un intérêt certain et nécessiterait 
des commentaires que je ne tenterai 
pas aujourd'hui parce qu'ils seraient 
trop longs. 

On trouve, d'autre part, dans New-
York, de M. Paul Morand, non seule-
ment des précisions multiples sur la 
ville immense, mais des considérations, 
des raisonnements et, par exemple, ceci : 
« Je crois que les forces spirituelles de 
l'humanité ne sont pas l'apanage d'un 
pays ou d'une race, mais de quelques 
nommes, de toutes origines, réfugiés 
sur un bateau qui fait eau : là où 
la coque me semble encore le plus 
solide, c'est aux États-Unis. » 

Et l'on voit, dans le même livre, 
quelques renseignements sur des éta-
blissements de New-York, où le cinéma 
n'est devenu qu'un accessoire. 

* * • 
Le cinéma allemand a mis un mo-

ment à la mode la Hongrie, avec La 
Rhapsodie hongroise, La Valse amou-
reuse, Amours sanglantes. 

C'est la Hongrie que dépeint M. Jean 
Mistler dans Ethelka, à une époque 
singulièrement difficile. Le mouve-
ment carliste, les milieux diploma-
tiques sont icid'importance, et l'héroïne 
est une danseuse vouée au malheur et 
dont le second mari (elle eut aussi un 
ami français) se pend. Elle se noie. Le 
livre est conduit assez intelligemment 
pour que la peinture d'un pays même 
ne semble pas le principal, et les ca-
barets, les czardas sont évoqués avec 
opportunité. Dans les premières pages, 
nous voyons Ethelka se rendre au 
cinéma (à Bude). où l'on donne un 
film allemand : Drakula le Vampire. 
M. Jean Mistler connaît-il cet ou-
vrage ou en a-t-il inventé le scénario? 
Toujours est-il qu'il le raconte et que 
cette histoire paraît bien de la vieille 
manière germanique, digne du réper-
toire de notre regretté Ciné-Opéra. 

* * * 

De l'Elbe aux Balkans est la rela-
tion clairvoyante d'un voyage d'études 
que fit M. Jules Chopin. Bien des 
pages nous inté: essent là, qu'il s'agisse 
des Mag3'ars, ou des Roumains, ou 
des paysans de l'Europe centrale, etc. 
C'est sérieux, mais sans gravité préten-
tieuse. Et, même, dans le chapitre 
consacré à l'Autriche, les petites an-
nonces que reproduit l'auteur sont 
bien amusantes, Anschluss étant 
employé dans le sens de liaison... 
sentimentale. Les Viennois ont de 
l'esprit. 

Ët, dans ce livre, je rencontre un 
passage relatif au cinéma. L'auteur 
décrit Budapest, puis : « Le patrio-
tisme hongrois s'exprime tout le 
long des rues, à l'étalage de toutes 
les boutiques... Cet orgueil naturel est 
partout, et il prend toutes les formes. 
Il se manifeste, pendant que je flâne 
à travers les rues, dans la présentation 
d'un film allemand intitulé Magyar 
Rhapsodie [Rhapsodie hongroise), qui 
arrête des foules devant un cinéma 
voisin de la gare de l'Ouest. L'établis-
sement a orné sa façade d'une im-
mense affiche violemment peinte, où 
des paysans, en pittoresques costumes, 
font la moisson, et il a surmonté son 

entrée d'un auvent qui affecte la forme 
d'une chaumière, sur la cheminée de 
laquelle niche une cigogne. Lorsque 
j'y passe, un après-midi, des équipages 
de grande allure, avec leurs valets de 
pied en livrée aux couleurs natio-
nales, mais quelque peu désuets en 
notre siècle d'automobiles, se rangent 
le long du trottoir, où des agents en 
grande tenue contiennent les curieux. 
Des personnages en descendent, salués 
de quelques coups de chapeau. 

« C'est, me dit l'ami qui m'accom-
pagne, le Régent du Royaume et cer-
tains membres du gouvernement. Ils 
viennent assister à la première repré-
sentation de ce film, qui exalte les 
beautés de la vie hongroise. Après une 
telle consécration, La Rhapsodie hon-
groise a dû avoir un beau succès. » 

M. Gilhooley est un roman irlan-
dais — très vivant — de Liam O'Fla-
herty (homonyme du compositeur de 
Nanouk et de Moana). Le héros du 
livre entre dans un cinéma de Dublin : 
« Il y flotte un air de mystère, de ro-
manesque, qui vous éloigne de la plati-
'. ude quotidienne. L'esprit noyé par les 
péripéties du film, le corps dissimulé 
dans les ténèbres et demeurant néan-
moins en contact avec les autres, on 
suit attentivement les émotions ab-
surdes déployées sur l'écran, cependant 
que des appétits s'éveillent en vous, 
qui, à l'air frais du dehors, vous em-
pourpreraient les joues de honte. » 

Il se rassure, prend pitié de lui-
même, s'émeut, pleure dans l'ombre... 

Si nous passions d'Irlande à Arkan-
gelsk? Cette fois, il ne s'agit plus d'un 
roman : dans Le Courrier de la Mer 
Blanche, M. Édouard Peisson, qui est 
marin, dépeint la vie d'un équipage. 
A Arkangelsk, pendant la guerre, 
un ami lui dit : « Savez-vous ce que 
j'ai découvert?... Un cinéma. » 

D i film, l'auteur ne dit pas grand'-
chose. Il décrit la salle pittoresque. 

Suit une originale description 
qui me permet de conclure que le bon 
romancier irlandais et l'écrivain fran-
çais se rejoignent, dans le désir de 
renseigner sur une salle de cinéma ; 
mais l'un pour situer un personnage, 
le second pour reconstituer un milieu. 
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I L n'y avait qu'une ville au monde capable de fixer 
pour plus d'un mois l'aventureuse destinée du comte 
Alfred Renard, attaché d'ambassade de Svlvanie.. 
C'était Paris... 

Paris, ville où l'on boit le Champagne doré, ville où 
les ciels sont plus légers qu'ailleurs et les femmes plus 
ravissantes. Notre Paris tenait bien Alfred Renard dans 
ses filets ! 

Depuis six mois qu'il se trouvait à Paris, il avait eu 
tout le temps d'apprécier le charme de ses femmes et le 
plaisir de ses nuits... 

Il les appréciait même tellement que l'ambassade ne 
le voyait pas souvent et qu'un exprès fut envoyé à la 
Cour sylvanienne pour aviser les ministres de ce scan-
dale... 

Cependant, vers 10 heures du soir, Alfred^Renard, en 
tenue de soirée, s'apprêtait à se rendre dans un dancing 
de Montmartre, où sa dernière conquête l'avait convié. 

Il s'admirait dans la glace, et le tain lui renvoyait son 
agréable figure toute souriante, dont les grands yeux 
rieurs avaient toujours l'air de se moquer du,monde. 

)—Monsieur, annonça son valet dechambre, Monsieur... 
C'est encore cette dame... Que Monsieur daigne venir, car 
cette dame va tout casser... 

Des coups répétés montraient que la personne en 
question s'agitait fort derrière la porte. En arrangeant 
son nœud de cravate, Albert philosophiquement répli-
qua : 

— Bon... Faites entrer, mon bon Victor. 
Le bon Victor fit entrer, avec une grimace qui voulait 

être un sourire, et quelque chose qui voulait être une 
femme, entra en rugissant, tenant beaucoup plus de la 
panthère que de l'être humain. 

— Ah ! te voilà, Alfred, misérable ! Tu ne m'atten-
dais pas !... Tu t'apprêtais à sortir !... 

— Mais, ma chérie, voyons, vous savez très bien que 
j'ai mes occupations. Je suis attaché à l'ambassade de 
Sylvanie, ne l'oubliez pas ! 

— Parlons-en de tes occupations ! Passer dans les 
coulisses du Casino de Paris, souper chez Maxim's ou à 
l'Abbaye... enfin, je n'insiste pas. C'est ça tout ton tra-
vail de l'ambassade? Si je connaissais ton souverain, je 
lui en dirais de belles sur ton compte. 

La femme soupira : 
— Chéri !... Ce n'est pas fini, nous deux... N'est-ce pas, 

tu ne vas pas me quitter? 
Alfred tentait de se dégager. 

Des larmes, ell e passa aux menaces :• 
— Et, si tu .me trompes, si tu m'abandonnes, je xe 

jure que tu le paieras ! 
Alfred souriait toujours, s'amusant profondément' de 

cette petite scène théâtrale. 
La blonde jeune femme, d'un geste très étudié et qui 

faisait valoir le galbe de son bras, tira de sa poitrine un 
adorable petit revolver de nickel et de nacre et le 
pointa dans la direction de son volage amant, puis, se 
ravisant, ce fut sur son cœur qu'elle appuya le canon de 
l'arme. 

A ce moment, forçant la porte du fond, un homme, le 
visage furibond, hurla : 

— Misérable ! 
— Ciel ! s'écria la jeune femme, mon mari ! 
Un claquement sec, et elle s'écroule ! 
Devant le mari atterré, le comte, n'en]J pouvant 

plus, éclata de rire : 
— Ah ! elle est bien bonne !... Vous ne voyez donc pas 

que tout ça, c'est du chiqué ! 
C'était tellement du chiqué que la morte, sou-

dain ranimée, se dressa d'un bond pour courir à son 
mari. 

— Monsieur, vous me rendrez raison de cette insulte ! 
dit-elle à Renard. 

Évidemment, elle était vexée ! Sans plus s'émouvoir, 
le jeune homme prit le revolver, ouvrit un tiroir où 
l'arme alla rejoindre toutes ses sœurs, au nombre 
de 37 ! qui étaient les rappels d'une foule d'évanouis-
sements successifs et divers. 

Décidément, les femmes modernes usent du revolver, 
comme autrefois les belles dames du flacon de sels et de 
l'éventail. 

Le tiroir se referma avec un petit bruit dè ferraille et 
l'épouse prit avantage de l'émotion que son pseudo-
suicide avait suscitée dans le cœur de l'époux pour se 
remettre bien en cour... 

— C'est intolérable ! fit-elle, redevenue acariâtre tout 
en sortant de l'appartement de Renard, sans lui adres-
ser un seul regard. On ne fait pas ainsi intrusion chez 
les gens sans se faire annoncer ! Vous avez manqué de 
confiance en votre femme. Il faudra que vous vous 
fassiez pardonner ! J'ai justement vu chez Cartier cet 
après-midi un ravissant bracelet... 

Et l'attaché d'ambassade n'entendit pas plus avant 
cette édifiante conversation, car la porte se referma et 
l'aventure fut close. 
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— Ah ! les femmes, elles me perdront, mais c'est si 
charmant ! 

On sonnait. Victor alla ouvrir. 
— Monsieur, dit le visiteur, dans le plus pur sylva-

nien, je suis chargé par le ministre des Affaires Etran-
gères de Sylvanie de vous informer que ce scandale 
doit être le dernier. 

Renard considérait avec un grand ennui son illustre 
patron l'ambassadeur, qui venait lui laver la tête. 

— Enfin, comte, un attaché militaire se conduire de 
la sorte !... ternir la réputation de son merveilleux pays !... 
courir les endroits mal famés !... détruire les ménages 
bourgeois !... tout cela est intolérable ! Vous avez donné 
une représentation fort spirituelle, tandis que j'étais 
dans l'antichambre, mais ce sera la dernière. Vous quit-
terez Paris par le premier train et vous irez vous expli-
quer avec Sa Majesté ! 

— Voyons, Excellence, on a un peu exagéré ! 
— Exagéré, mon ami... Mais je vous ai moi-même 

suivi pendant toute une semaine ! 
— Oh ! Excellence ! je suis absolument confus. Si 

j'avais su, je vous aurais conduit dans des endroits plus 
drôles ! 

— Assez ! ne plaisantez pas. Vous n'êtes qu'un liber-
tin, et d'ailleurs ma femme m'a très bien renseigné sur 
vous ! 

Alfred s'inclina avec un léger sourire et dit en con-
cluant : 

— Vous devez la croire, Excellence ! ! ! 
Sur ces paroles lourdes de. sous-entendus, l'ambassa-

deur quitta son attaché. 
Apres son départ eut lieu une scène déchirante. Vic-

tor suppliait son maître de remmener. 
— Gomment, vous voulez vous séparer de moi, juste 

au moment ôù j'arrivais à imiter votre voix au télé-
phone pour répondre que vous n'étiez pas libre, alors 
que vous l'étiez pour d'autres? 

Le comte, ému.par cette preuve de dévouement, dit : 
— C'est bien, mon garçon. Tu viendras avec moi, 

puisque tu tiens tant à connaître mon pays, mais je 
t'avertis que ce n'est pas drôle. 

Et, tandis que son domestique faisait ses valises, il 
ouvrit la fenêtre et se mit à chanter son adieu à sa ville 
bien aimée. Dans cette chanson se mêlaient les regrets 
de ne plus voir Diane, Lisette, Marion, Claudine et tant 
d'autres jeunes femmes si charmantes! Et il lui semblait 
que toutes ses maîtresses lui envoyaient dans la nuit leur 
tendre adieu ! 

* * * * • 

— Mesdames et Messieurs, 
«Vous voyez devant vous le Palais Royal de Sylvanie, 

érigé en 1449 par le roi Othon XII. Sa valeur artistique 
et historique n'échappera à personne. C'est une mer-
veille de l'art médiéval. Ses clochetons... 

Mais les voyageurs américains,qui occupaient l'auto-
car, étaient tous plongés dans leurs magazines, nes'occu-
pas du tout du chef-d'œuvre d'art médiéval. 

Le guide, inlassablement, continuait son discours : 
— Il cbuvre une surface de 3 kilomètres carrés et a 

coûté la somme de 10 millions de dollars... 
Comme un seul homme, les voyageurs plièrent leur 

journal et regardèrent le Palais Royal de Sylvanie, qui 
avait coûté 10 millions de dollars. 

Leur examen artistique terminé, le cornac fit un 
signe et l'autocar passa. La visite avait été suffisante. 

* * 
Dans l'antichambre de la Reine, les dames d'honneur 

écoutaient, n'osant réveiller la jeune Majesté, et puis la 

première dame d'honneur frappa et trouva la reine 
Louise qui s'éveillait. 

Ses beaux cheveux roux étaient epandus sur ses blanches 
épaules et ses yeux lumineux tout grands ouverts sur 
l'aimable décor d'une chambre de femme. 

T'ai fait un rêve, dit-elle, un rêve charmant... 
— Dites-nous-le, Majesté, dites-nous-le, prièrent 

ensemble les dames d'honneur. 
— Non, car je ne pense pas que ce rêve soit du genre 

de ceux que doit avoir une reine... 
— J'ai fait, moi aussi,Majesté, un rêve magnifique où 

vous étiez mariée. 
Un mari ! toujours un mari ! fit la Reine. Mais vous 

ne pouvez donc me laisser en paix, sans venir toujours 
interpréter mes rêves ou mes réalités ! 

La dame d'honneur dit doucen ent : 
— Le conseil des ministres attend Sa Majesté ! 
Le conseil des ministres était au complet quand 

Louise, quatrième du nom, fit son apparition. Après 
avoir examiné les affaires courantes, la Reine entendit les 
doléances de ses ministres, et particulièrement de son 
grand chambellan. 

—■ Majesté, le peuple murmure. Vous n'êtes pas 
encore mariée. Il souhaite tant votre descendance. 

■— Encore ! Mais j'entendrais donc toujours parler de 
mariages dans ce palais? 

— Pourquoi tant vous inquiéter de ce que sera votre 
mariage? Encore si vous vous mariiez pour prendre un 
homme ! Mais vous êtes une Reine ! vous épouserez un 
prince consort... un prince consort, c'est-à-dire un 
gentilhomme bien docile, qui aura tous les devoirs et 
aucun droit. Il n'aura rien à dire, rien à faire, qui ne 
sera ordonné ou approuvé par Votre Majesté, et, reprit-il 
d'un air qu'il jugeait délicat et qui était simplement 
équivoque, s'ilaquelque chose à faire, celavous regardera 
seule, mais nous n'aurons rien à y voir. En somme, 
Majesté, il sera le mari de la reine Louise, et c'est tout ! 

— Mais c'est déjà bien suffisant ! dit avec un orgueil 
bien féminin la jeune souveraine. 

Sur ce, elle congédia ses ministres et s'en fut dans ses 
appartement privés attendre l'arrivée de ce jeune 
attaché d'ambassade dont elle avait à examiner le 
dossier. 

Cependant, dans l'antichambre, le comte Renard 
tremblait un peu, essayant d'obtenir quelques tuyaux 
par le grand chambellan sur le caractère de la Reine, 
dont il ne connaissait qu'une photographie. 

Le chambellan s'étonnait de son accent parisien. 
— Oh ! vous savez, avec un peu de bonne volonté... 

Enfin, voici. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai eu un 
rhume épouvantable et je suis allé consulter un fameux 
docteur français. Il n'y avait pas de domestiques, et la 
femme du docteur est venue m'ouvrir elle-même. Elle 
était jolie. Alors, ma foi, je suis resté. J'ai guéri mon 
rhume, mais j'ai contracté... ce terrible accent ! 

Le grand chambellan daigna sourire. 
A ce moment, on appelait le comte Alfred Renard, 

qui entra chez la Reine avec un petit frisson de terreur. 
Mais il trouva devant lui une belle jeune femme pleine 

de charme, qui, elle-même, fut agréablement surprise 
par le regard vainqueur de l'enfant terrible. 

•— Comte Alfred, je viens de lire votre dossier. C'est 
très grave ! Vous avez été tout à fait compromis dans 
une affaire avec une Française de la meilleure société. 

— Il y a erreur, Majesté, avec plusieurs... 
La Reine sourit un peu, puis se tourna pour éviter de 

laisser voir son amusement. 
— Vous devez être puni très sévèrement. Je ne vois 

pas comment? Oh ! une idée... Vous laisserez pousser 
votre barbe... 

Sans doute l'idée de laisser pousser sa barbe ne 

<?• 66 

CINÉ.MAGAZINE 

devait pas être très réjouissante, car Alfred fit une grimace fort significative, 
protocole ™ ^ ^ gagna l& Rdne' abandonnant tout à fait le 

— Oh! Majesté... Votre Majesté me voit en barbe? Moi pas, et les 
mennes encore moins Et puis, vous savez, je suis horrible avec une 
J ai 1 air d un brigand ! 

L'accent irrésistible du comte Renard dérida pleinement la Reine 
M7~A

 ] falSà J°tre plaCe' Maiesté. voici ce que je dirais. Je dirais : comte 
Alfred, votre vie de garçon est terminée. Vous ne retournerez jamais à Paris. Au 
contraire, comte Alfred, vous resterez ici au Palais, du matin au soir, attaché à ma 
personne, sans jamais me quitter ! 

Sylva-
barbe. 

mais vous êtes d'une insolence... Vous 
La Reine rit tout à fait franchement. 
—_ Et vous appelez ça une punition 

oubliez que vous parlez à votre Reine... 
— Oui...'un peu... 
Remis à sa place, le comte Alfred s'apprêtait à se retirer, quand la Reine le 

prit par sa manche : 
— Vous dînerez avec moi, ce soir, comte. Le dîner est à huit heures! 
Allred faillit tomber tant cette nouvelle le sidérait. Il joignit les talons, fit un 

salut impeccable et sortit. 

Un dîner intime de Reine est généralement connu par quelques centaines de 
personnes. 

Dans les couloirs qui menaient à son appartement, les ministres tenaient 
conseil. Il n étaient pas jusqu'au parc d'où les domestiques épiaient les fenêtres 
de 1 appartement royal qui venait de s'éclairer. 

— 0h' disait la soubrette particulière de la reine Louise au valet de chambre du 
comte Alfred, Sa Majesté est bien trop fière pour dîner avec un freluquet comme 
votre maître ! 

— Ah ! vraiment, fit Victor vexé. Eh bien ! regardez ! 
A. travers les vitres, on apercevait la silhouette fringante du comte Alfred. 
La soubrette se tint coite, puis, se ravisant, devint soudain de la plus ravis-

sante humeur, se laissant même prendre quelques baisers dans le cou par le servi-
teur d'un aussi illustre personnage que le comte Alfred, conseiller de la Reine ! 

Entre le foie gras aux truffes et une gelée de cœurs d'artichauts à la confiture, 
le ton de cérémonieux était vite passé à celui de la plus franche cordialité. 

La Reine s'était faite très belle et elle n'avait pas, eu beaucoup de peine pour 
cela. Quant à Alfred, son uniforme, son sourire, toute cette atmosphère de 
grâces qu'il rapportait de Paris, le montraient irrésistible aux yeux d'une 
femme qui n'était pas habituée à un tel genre de séductions. 

— Savez-vous, comte, que je dîne pour la première fois seule avec un homme ? 
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— Et moi, Majesté, c'est la première fois... 
— Ah ! s'il vous plaît, ne mentez pas ! 
— Que Votre Majesté me pardonne... que je dîne avec 

une Reine ! Voyez donc, Majesté, c'est là une aventure 
si merveilleuse, mais jamais je ne pourrai oublier 
que vous êtes ma souveraine ! 

Il la regardait avec de tels yeux~que Louise souhai-
tait éperdument l'absence de toute étiquette. 

— Oubliez que je suis une reine, imaginez que je suis 
une femme... une femme que vous rencontrez pour la 
première fois... Que feriez-vous ? 

Familièrement, le jeune comte laissa tomber une 
petite tape affectueuse sur la cuisse royale. 

— Hello ! Louise... 
— Comment, vous faites déjà cela une première fois ? 

Mais alors les autres fois? dit-elle avec une touchante 
ingénuité... 

Le dîner s'achevait sur ces aimables propos, et il 
était temps pour le comte Alfred de se retirer. Au 
moment de franchir la porte, la Reine le regarda et il 
comprit. 

Il alla vers elle, la prit dans ses bras, et leurs bouches 
se joignirent. 

Ce baiser ne fut pas perdu, ni pour lui, ni pour la 
Reine, ni pour les quelques centaines de personnes qui 
l'attendaient comme une délivrance, puisque ce fut un 
baiser de fiançailles... 

* * 

Très affairé par sa toilette, le comte Alfred Renard 
avait complètement oublié Paris et ses délices. 

Il était tout à fait heureux d'épouser une aussi char-
mante personne que la Reine. Il avait bien un peu 
quelque chose qui le tracassait. C'était cette situation 
de prince consort. Mais comme a dit M. Capus : « Tout 
s'arrange ! » 

La cérémonie du mariage était fixée à onze heures. 
Pendant que se répandaient dans la capitale la liesse 

la plus folle, la joie la plus bruyante, les cloches se 
mirent à sonner. 

Dans une haie d'uniformes étincelants et de robes 
soyeuses, la Reine passa, magnifique, pour se rendre à 
la chapelle du château, 

Les tambours claquèrent, les trompettes entonnèrent 
un hymne de gloire, toutes les épées s'abaissèrent tan-
dis qu'un ( lueur de soldats faisait entendre le chant 
national. 

Cinq minutes se passèrent, puis la porte s'ouvrit et le 
comte Alfred Renard entra tout simplement, sans qu'on 
ait même fait attention à lui. Il franchit le cap redou-
table de la curiosité, vint se placer aux côtés delà Reine. 

Le chapelain prononçait une émouvante allocution, 
puis, s'adressant directement à sa jeune souveraine : 

— Est-ce bien le désir de Sa Majesté, lui demanda-t-il 
solenneMement, de devenir la femme du comte Renard ? 
Vous' engagez^vous à le protéger contre tous les dan-
gérs, à veiller sur lui, à lui donner les ordres que 
nécessitera sa situation, à être enfin sa Souveraine ?... 

— Oui, articula nettement la Reine, et elle tourna 
un visage radieux vers son fiancé. 

— Et vous, prince, dit le prêtre, vous, sélectionné 
entre tous les sujets par sa Très Glorieuse Majesté, êtes-
vous triomphalement heureux d'accepter la situa-
tion de prince consort ? 

« Vous engagez-vous à aimer toute votre vie Sa 
Majesté, à accomplir tous ses désirs, à obéir à tous ses 
commandements, enfin à être ce que sont tous les princes 
consorts dans tous les royaumes, c'est-à-dire un très 
docile1 et très obéissant mari ? 
. Le comté Alfred marqua une seconde d'hésitation à 

accepter un rôle pareil. Évidemment, Louise était bien 
jolie ; mais tout de même, c'était un peu dur à avaler. 

Cette fois, on s'occupait du prince consort. On remar-
quait son hésitation. On attendait fiévreusement qu'il 
dît : oui ou non. Et puis, la Reine était décidément de 
plus en plus jolie, alors le comte Alfred dit : oui. 

Cela ennuya particulièrement l'ambassadeur d'Afgha-
nistan, qui espérait bien assister à l'un de ces scandales 
comme on n'en fait plus ! 

— Entre nous, dit-il à son voisin, mon cher, une union 
bâclée comme celle-là, cela ne peut pas durer! D'ailleurs, 
quand on veut changer les destinées de l'homme et de la 
femme et faire commander le mari par l'épouse, il faut 
que cela craque... 

Après deux revues, une promenade dans la ville et 
dans les environs, une réception à l'hôtel de ville, quel-
ques séances de photographie de cinéma et de micro, 
enfin un dîner officiel offert aux ambassadeurs étrangers, 
la Reine et son mari eurent la liberté de se retirer dans 
leurs appartements privés. 

Au moment même où le comte Alfred commençait à 
s'apercevoir que la reine Louise avait décidément beau-
coup de grâce, la canonnade commença. Les feux d'arti-
fice embrasaient la place, projetant des lueurs agressives 
dans la pénombre, qui avait bien semblé douce jusque-là 
au mari amoureux. 

Et ces bruits énervants de canons qui continuaient... 
Il sortit très agité et dit à l'officier de service : 
— Ah ! j'en ai assez ! ... Faites cesser ces canons ! 
— Je suis désolé, prince, mais je ne puis recevoir 

d'ordres que de S. M. la Reine ! 
Cela commençait. Alfred revint vers sa femme, qui 

riait de le voir si furieux. 
— Et vous savez, lui dit-elle, on tire trois cents coups 

de canons ! Et, à chaque fois, je vous condamne à m'em-
brasser ! 

— Dans ce cas, chérie, faites-en donner deux cents 
de plus, et il l'embrassa. 

Dans le parc, tout empli d'une féerie de printemps, les 
arbres, la nature et les petits oiseaux, les courtisans et les 
domestiques sentaient tous la griserie de l'atmosphère 
voluptueuse. Ils fêtaient tous, à leur manière, la nuit de 
noces de la reine Louise ! 

Ce n'était pas une vie très drôle. Il se levait très tard 
et déjà la Reine était partie de bonne heure pour passer 
ses troupes en revue, ou pour présider le conseil des 
ministres. 

Ce matin-là, la Reine entrait toute joyeuse dans la 
chambre conjugale. 

— Oh ! chéri !... vous êtes déjà levé !... 
Il était dix heures et demie du matin... 
— Oui, n'est-ce pas? C'est un gros effort... 
— Quant à moi, j'ai déjà eu une matinée bien remplie. 

Distribution de médailles, revue des troupes, et au seul 
moment que j'ai pour venir voir mon mari, il n'en profite 
pas pour m'embrasser ! 

Alfred s'exécuta. On obéit toujours à la Reine ! 
—• Là, voilà. Je vous ai embrassée, ma chérie. Main-, 

tenant mon travail est terminé. Je n'ai rien d'autre à 
faire. Mes cheveux sont coupés d'hier. Ma barbe est 
faite. Que puis-je encore trouver à faire pour ce matin? 

Elle eut une moue agacée. 
— Naturellement, vous allez me reprocher de vous 

négliger ! Et moi, avant que nous soyons mariés, je vous 
ai attendu toutes les nuits, et jamais vous n'êtes venu... 
Plaignez-vous. Je vous ai amené à Vienne, à Budapest. 
Je vous ai choisi des uniformes extraordinaires. Enfin, 
nous avons fait des folies. 
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— Mais enfin, Louise, je suis fatigué d'être traité comme 
— Un pantin ! non, vous êtes mon mari ! 
Et elle eut un regard courroucé. Il toussa. 
— Vous êtes enrhumé ? 
— Non. 
— Alors, pourquoi toussez-vous? 
— Oh ! comprenez-moi. Vous êtes la Reine. Vous comman-

dez vos ministres. Vous avez tous les droits sur moi, 
mais je n'en ai qu'un : celui de tousser... Alors, je le 
prends ! Et je tousserai chaque fois que cela 
me plaira ! 

Et, là-dessus, il prit une cigarette. La Reine 
aussi. Voulant allumer son briquet, il s'aperçut 
qu'il ne marchait pas. 

Alors il rit assez bruyamment, exécuta une 
sorte de danse du scalp autour d'un petit 
guéridon et s'en alla comme un fou en criant : 

— Enfin, j'ai quelque chose à faire... je vais 
réparer mon briquet ! 

• Au petit déjeuner, depuis un quart d'heure, le 
prince consort attendait mélancoliquement qu'on 
le servît. 

■— Mais j'ai faim ! Servez ! 
— Je regrette, Altesse ! Mais Sa Majesté n'est pas 

arrivée, et je ne puis servir sans elle. 
— Est-ce que vous parlez français ? dit alors brus-

quement le comte. 
.L'air ahuri du chambellan le renseigna. 
— Ah ! bien, continua-t-il dans la même langue, j'en ai 

assez de votre Palais, de votre Reine, de vos déjeuners, de votre 
étiquette. Vous m'embêtez tous !... 

Et il allait jeter sa serviette, lorsqu'une dame 
d'honneur vint aviser le majordome que la Reine 
ne pourrait venir déjeuner ce matin et qu'elle 
priait son mari de prendre son repas sans elle. 

Dans son cabinet, la Reine subissait l'assaut de 
ses ministres. Il était question d'une grande 
représentation à l'Opéra de la capitale. 

Le grand chambellan décrivait le processus de 
la cérémonie. 

■— Tout a été réglé, Majesté. Il y aura les 
reporters de tous les journaux et quinze appareils 
de cinéma qui attendront votre arrivée et celle 
du prince consort. Naturellement la foule sera 
innombrable •— j'ai pris mes précautions pour 
cela — et donnera tous les signes du plus chaud 
enthousiasme, tellement chaud qu'il faudra 
250 policiers pour le maintenir. Ne craignez rien, 
Majesté, tout se passera admirablement bien. La 
foule a été constituée avec les mêmes éléments 
que pour votre mariage ; de cette façon, elle 
connaît déjà son rôle. 

— Bien, disait la Reine, en inclinant la tête. 
— Dans la loge royale, à l'heure exacte comme 

il se doit, vous ferez apparition avec le prince 
consort. L'assistance se lèvera et vous adressera 
un hommage de silence et d'admiration. Vous 
remercierez vos sujets avec des sourires qui 
seront la preuve de votre parfait bonheur con-
jugal... Ah ! j'insiste là-dessus, vous serez tous 
deux de la plus -parfaite humeur. 

— Mais pourquoi ? fit la Reine. 
— Parce que l'ambassadeur de l'Afghanistan 

sera là, et, s'il sait que votre ménage est désuni, 
le Béloutchistan le saura tout de suite, et, si le 
Béloutchistan le sait, la Mongolie, naturellement, 
en entendra parler. La Mongolie est puissante 
auprès des Indes anglaises. Le représentant des 
brahmanes hindous en touchera deux mots à 
la jeune Turquie, la jeune Turquie n'a rien à 
cacher à l'Italie, et je crois que l'Italie est assez 
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bien placée en Arménie. Naturellement, si les Arméniens 
le savent, les Américains en seront informés — il y a 
tant d'Arméniens en Amérique — et si l'Amérique le 
sait. Wall Street vous refusera son emprunt. Et sans 
l'emprunt, sauf votre respect, nous sommes fichus ! 
Majesté... 

•— Si j'ai bien compris, dit le prince consort, qui venait 
d'entrer, si je ne souris pas, la Sylvanie est ruinée !... Et 
vous vous croyez des hommes d'État?... Pourtant, si 
la Reine veut bien prendre connaissance de ce rapport 
que j'ai préparé à son intention ?... 

. — Ah ! ça, prince, dit la Reine, que vous permettez-
vous? 

— Je me permets une petite suggestion, dit Alfred. 
J'ai', pendant les heures où je ne dormais pas, — j'en ai 
quelques-unes, — travaillé à un projet d'assainissement 
des finances nationales, voulez-vous le lire? Le pays peut 
Se passer d'emprunt avec cela. J'ai tout calculé, même 
K s notes de votre couturière... 

Le projet passa des mains de la Reine, assez gênée, dans 
iviles des douze ministres, puis du grand chambellan, 
qui le rendit au prince, en concluant d'un air sarcas-
tiquè : 

— Je ne suis pas qualifié pour recevoir les suggestions 
dé Votre Altesse sur les affaires de l'État ! 

- J'ai compris. Parlez-vous français, dit-il dans cette 
langue? 

— Oui?... 
— C'est, dommage !... 

• — Prince v dit la reine Louise, et marchant vers lui : 
« Je vous ordonne de quitter cette pièce. A sept 

"heurt s vous serez dans la Galerie en uniforme de gala 
ÉPreC vos médailles et vos décorations et. j'insiste, de la 
m fille lire h uineiir !. 

Ht dans le cas où .je ne serais pas disposé à obéira 
votre désir. Majesté? 

— Ce n'est pas un désir. C'est un ordre. 
— Heureusement que Votre Majesté m'a commandé 

t!< Sourire: Sans ça. j'éclaterais de rire... 

• _ ■ • * * * 
Le soir, dans la Galerie, la Reineétait nerveuse. Elle se 

décida à aller chercher son mari dans sa chambre. Il n'y 
était pas. 

Elle revint dans son appartement juste comme il 
entrait. 

— Mais ce costume gris, vous plaisantez? 
J — Pas du tout, madame. C'est un costume pour le 
voyage. Je retourne à Paris. 

— De plus en plus fort, fit la Reine. Vous allez tout 
de suite changer d'habit et vous viendrez à l'Opéra avec 
moi. Ignorez-vous que nion nom. ma réputation de reine, 
ma situation sont en jeu? Si vous n'êtes pas là, près de 
moi. vous'aurez manqué à votre devoir et tout sera ter-
miné entre nous. 

— Hélas ! madame, dit Alfred, .tout à fait sérieux 
maintenant c'est déjà fait et depuis longtemps... Vous 
ne vous êtes pas assez observée... Vous avez toujours cru 
commander un petit attaché militaire, puis votre mari... 
Mais, vous avez oublié, madame, que, avant toutes 
choses, je suis un homme ! 

La Reine sourit un peu, ses yeux eurent un reflet ému 
et elle soupira en évoquant des heures exquises : 

— Mais... je le sais bien... Alfred... 
— Pas assez, madame. Au revoir. 
Le départ de la Reine fut bien morne. Elle arriva à 

1 Opéra dans son grand manteau d'hermine, plus pâle 
que sa fourrure. 

La salle était pleine à craquer. 
Elle s'assit fort mélancolique et, en même tempsqu'elle 

regardait le fauteuil resté vide près d'elle, mille paires 
d'yeux ou de lorgnettes suivaient la même direction. 

On entamait déjà l'ouverture, le rideau allait se lever. 
Les commentaires- filaient bon train. Les chuchotements 
parvenaient aux oreilles de Louise, qui s'affolait, ne 
sachant quelle contenance prendre... Sa main blanche 
battait nerveusement le rebord de la loge, et le grand 
chambellan, derrière elle, avait un air plutôt embarrassé. 

Tout à coup, la porte de la loge s'ouvrit et, tout sou-
riant, dans son uniforme constellé de croix, leprince con-
sort fit son apparition. 

La Reine n'en pouvait croire ses yeux ! La joie de la 
salle était à son comble et se traduisait par des 
applaudissements répétés. Ce fut du délire. Le tumulte 
d'acclamations cessa seulement au bout de dix minutes ! 

La Reine fit d'un ton pincé : 
— Je pensais bien que vous viendriez, à la fin... 
— Non. Maintenant je m'en vais. J'ai eu mes applau-

dissements ! 
— Non. Rèstez ! fit-elle avec un ton sec encore. 

• La salle observait le manège royal. 
— Si vous me demandez de rester, je resterai peut-

être, dit-il, abusant de la situation. 
La Reine était sur des charbons ardents : 
— Je vous le demande... 
— Ce n'est pas assez... Priez-moi ! 
— Je vous en prie, Alfred... 
— J'aimerais assez que votre jolie bouche me supplie. 
—- Si vous êtes venu pour m'humilier, ce n'était pas 

la peine ! 
Alors il se pencha vers elle et lui dit sourdement : 
— Non, Louise. Je suis venu parce que je ne voulais 

pas quelafemme que j'ai aimée soit déshonorée par mon 
absence. Mais c'est fini. Demain, je pars pour Paris et je 
demanderai le divorce... 

Dans la voix assourdie de la souveraine, la douleur 
et la colère mettaient des sanglots. 

— Si vous continuez ainsi, dit-elle, je quitte le théâtre 
et je rentre au château. 

— Je ne. vous retiens pas... mais je commence à 
m'amuser... et prenant les jumelles que lui tendait le 
grand chambellan, il se mit à regarder avec assez d'insis-
tance les jolies jambes de la danseuse-étoile. 

— Te m'en vais, dit Louise. Elle allait déjà se lever 
quand Alfred la retint par le bras. 

— Restez. Vous savez bien que vous ne pouvez pas 
partir. Vous êtes la reine. Ah ! si vous étiez une simple 
femme, vous vous permettriez un beau petit scandale, 
avec une gentille crise de nerfs... Mais, comme vous êtes 
une reine, vous resterez. Allons ! applaudissez., souriez... 
le spectacle est charmant... 

Et il dit très haut et en appuyant sur les derniers 
mots : . 

— Nous n'avons jamais été de meilleure humeur ! 

* * 

Le retour au palais fut encore plus triste que le 
départ. . . 

Dans sa chambre, dans son grand lit solitaire, Louise 
pleura. 

Puis ejle se décida, prit un peignoir, chaussa ses mules 
et s'en alla, à traversle grand palais, frapperà l'apparte-
ment de son mari. 

Ce coquin de garçon chantait et sifflait sans aucun 
embarras. 

— Qui est là? 
— Louise, dit une petite voix mouillée de larmes. 
— Qu'est-ce que vous voulez? 
— J'ai... j'ai... j'ai peur dans ma chambre... Il v a 

une souris... j'entends des bruits partout... 

70 o> 

CINÉxMAGAZINE 

— Appelez vos soldats... 
— Mais, qu'est-ce que vous faites, Alfred? 
— Mes valises, lui répondit-il avec un beau sang-

froid. 
C'en était trop. La Reine alla cacher sa détresse dans 

sa chambre. 
Elle pleurait encore quand elle entendit le pas de son 

cher mari se rapprocher. Il ouvrit la porte et entra. 
Elle était déjà joyeuse, croyant qu'il se repentait... 

mais non, il venait tout simplement chercher son 
pyjama ! 

Puis il la regarda. Elle n'était qu'une pauvre petite 
chose écroulée sur son divan, sa tête mignonne enfouie 

— Oui. 
Alors il reprit tout son avantage et la scène se déroula 

comme au premier jour, mais avec les rôles changés. 
— C'est très grave. Comment pourrais-je vous punir? 

dit le prince à sa femme. 
Mais la reine ayant compris ce reproche de son mari, 

lui dit tout doucement : 
— Oh ! Si j'étais à votre place, prince, voici ce que 

je dirais : 
« Louise, nous ne divorcerons pas. Je vous aime 

trop pour faire cela, mais je désire et j'ordonne que 
vous ne me commandiez plus à partir de cette heure solen-
nelle. C'est moi qui prendraile commandement de tout, qui 

m 
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dans un immense nuage de plumes roses ; elle avait l'air 
d'un pitoyable oiseau blessé, ses épaules se soulevaient 
avec des hoquets de chagrin. 

Ému, il alla à elle et l'embrassa. 
— Chérie !... 
Un long baiser reprit le mari et la femme de la même 

fièvre amoureuse. 
Et puis, après un petit temps, Louise hasarda : 
— Chéri, où habiterons-nous à Paris? 
— Quoi.'' Que dis-tu? Nous?... 
— Oui. Je vais avec toi partout où tu seras. Je te sui-

vrai. Tu ne partiras pas sans moi. 
Et. elle sanglotait et riait ensemble. Il se méfia encore. 
— Désirez-vous vraiment que je reste? . 
Elle lui offrit son beau visage tourmenté par les pleurs 

et lui dit simplement : 

organiserai les affaires du pays, delà marine, de laguerre, 
de l'étranger, et j'aurai l'œil aussi sur le palais. Mon pre-
mier ordre sera celui-ci : Louise, vous ne quitterez pas 
cet appartement sauf pour me suivre et resterez à mes 
côtés tant que je le désirerai. Vous serez attachée à ma 
personne de la nuit au matin. 

Alfred avait compris. La Reine était non seulement 
jolie, mais pleine d'esprit et de cœur. Il éclata de rire et 

- Vous appelez cela une punition? 
Alors elle se blottit contre sa poitrine et, levant vers 

un adorable regard de gratitude passionnée, lui 

fit 

lui 
dit 

— Oui, mon Roi ! 

LUCIE DERAIN 
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LE FILM DE LA MODE 
Par MARCY DUCRAY 

SOIRÉES CHEZ LES GRANDS 
COUTURIERS 

LES grands couturiers ont adopté, depuis quelques 
saisons, une charmante habitude. Ils convient la 

presse à une soirée chez eux, pour venir admirer 
leur nouvelle collection. On soupe généralement 
par 'petites tables, dûment numérotées. On s'é-
gratigne un" peu les uns les autres avec le plus 
aimable [sourire conventionnel, et l'onTfait, hélas! 
cette constatation^que les femmes qui s'occupent 
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ROBE DE LAINAGE 
La petite robe du ma'in en lainage, ici en « granellic » mar-
ron, s'orne d'une cape courte, avec effet de boléro dans le dos. 
Il faut remarquer les manches courtes et le retour des gants 

longs en Suède. Ici ils sont marron. 

de « critique de mode » sont souvent les dernières 
à suivre la mode ! 

Quatre collections, très importantes, viennent de 
nous être ainsi officiellement présentées, en dehors 
de celles de Chanel, de Vionnet, de LouiseBoulan-
ger, de Molyneux, de Jenny, de Callot. 

C'est d'abord celle de Mme Jeanne Lanvin, 
attendue toujours impatiemment par les amateurs 
d'art. On y rencontre, parmi les plus grands noms 
de France, une famille amie de la maison, puis 
Mme Mac Cormick, Saint-Granier et même un 
célèbre chirurgien : J. L. F. u. e, qui admire, sans 
restriction aucune, toutes ces jolies choses et toutes 
ces jolies filles, lui qui, de l'humanité, ne voit le plus 
souvent que les tares. 

Puis vient la collection Lucien Lelong, toujours 
une des révélations de la saison. Mme Lucien 
Lelong, ex-princesse Nathalie Paley, est très en-
tourée. Voici, cette année, la comtesse de Mantes, 
ex-princesse Aymone de Faucigny-Lucinge, la 
princesse Théodore de Russie... 

Dans la haute couture et rue de la Paix, les noms 
de Jacques Worth, l'actif président du Syndicat 
de la couture parisienne, et celui de M. Jean-Charles 
Worth font autorité. Aussi, leur soirée est-elle 
ce qu'on peut appeler éminemment parisienne. 

Puis, c'est la collection Jean Patou, très courue 
par le Tout-Paris, celui du Monde, avec S. A. R. la 
Princesse Nicolas de Grèce, celui des Arts, celui 
des Lettres, celui des Sports et même celui de la 
Magistrature, en la personne même de M, D. n. t,-
G. i. u e. Attraction sans précédent. Tous les 
bijoux portés par les mannequins étaient. authen-
tiques. Les initiés évaluaient la somme entre 30 et 
50 millions ! 

La mode est admirablement comprise entre cinq 
catégories de robes qui tiennent, pour le moment 
du moins, le juste milieu entre la robe courte et la 
robe longue, cette dernière tenant compte aussi 
des circonstances et des proportions de la femme. 

LES ROBES DE SPORT 

Il y a les « robes de sport » courtes, à taille haute. 
Elles sont en lainage mélangé, dits de « sport », 
tous lainages éminemment français, tels les jerseys, 
les _ burraspors, les triburs, les granellics ou les 
« tri-kashas ». Elles comprennent la robe et le 
paletot sans manches ou à manches, à pèlerines 
courtes, ou la robe et le manteau sept huitièmes. 
Il y a aussi la robe, la blouse et le manteau cinq 
sixièmes. Ces trois pièces se font dans les mêmes 
couleurs, mais en tissages différents. 

LES ROBES DU MATIN 

Il y a les robes du matin en lainage, dont les 
caractères généraux sont d'être courtes. Dix centi-
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mètres au-dessous des genoux, rondes, accompa-
gnées de capes courtes, à manches trois quarts 
souvent, avec ligne de taille à sa place, ou haute, 
boléros et cols, plastrons et revers de lingerie. Les 
tissus préférés sont les lainages minces, mais à 
tissage assez serré, tels les alpagas, les crépalgas, 
les lyssyls. On combine cette robe en marine, en 
noir, en marron ou en tissu à fins quadrillés ou à 
très petits pois ; c'est le grand succès de la saison 
pour l'après-midi aussi. Certaines de ces robes 
forment* une grande basque, d'autres, plus nette-
ment robes-manteaux, sont boutonnées en avant, 
sur le côté, avec pèlerine en pointe dans le dos. 
Celles qui ont des manches trois quarts sont portées 
avec des gants longs en Suède, assortis comme 
couleurs. 

Les tailleurs, qui nous reviennent, s'exécutent 
dans les mêmes tissus et les mêmes coloris. Jean 
Patou lance le tailleur noir avec la blouse de crêpe 
satin rose ; Lucien Lelong, le tailleur marine avec 
la blouse de crêpe satin blanc ; Jeanne Lanvin, 
le tailleur marine avec la blouse de crêpe satin vert. 
La jaquette peut être droite, courte et classique, à 
un bouton, ou former deux courtes basques. La 
blouse posée sur la jupe — on y revient — à l'aide 
d'une large ceinture est infiniment plus jeune que 
la blouse prise dans la jupe. 

LES ENSEMBLES D'APRÈS-MIDI 

Les ensembles d'après-midi et les robes d'après-
midi font triompher partout le noir et le crêpe de 
Chine. Ces robes descendent à mi-jambe, mais sont 
rondes et ont la taille haute. Beaucoup de plis. 
On trouve également de nombreux tissus imprimés. 
Les « petits pois » en vert ou en rouge, très en faveur, 
ou les crêpes de Chine imprimés de fleurs petites 
et très serrées. On porte alors ces robes avec des 
vêtements droits, unis, dans le ton dominant de 
la robe, descendant à deux mains au-dessus de la 
robe, mais sans col. 

Si le paletot n'atteint que les hanches, le col est 
fait alors d'un immense renard. Quelquefois les 
paletots sont sans manches, les manches des robes 
étant longues. Beaucoup de ces robes ont aussi des 
manches courtes. 

LA ROBE FIN D'APRÈS-MIDI 

C'est celle que nous verrons plus tard aux courses, 
aux garden-parties. C'est la robe-cocktail du moment, 
une robe aussi longue que celle du soir, c'est-à-dire 
arrivant aux pieds. On la combine en tissu très 
souple, en mousseline de soie unie ou imprimée ton 
sur ton ; on la portera avec un vêtement court de 
même tissu garni de renard. 

LA ROBE DU SOIR 

Elle est longue, très souple, ronde et trans-
parente sur les jambes, ainsi que l'a lancée 
Mme Jeanne Lanvin, lors de ses inoubliables créa-
tions pour Mmes Valentine Tessier et Bogaert dans 
Amphitryon 38, à la Comédie des Champs-Elysées. 

ROBE D'APRÈS-MIDI 
Voici le type même de la robe d'après-midi que nous porterons 
ce printemps. Elle est en crêpe de Chine noir, avec taille 
haute et jupe à mi-jambe, et garnie de crêpe de Chine vert a 

l'encolure et aux poignets. 

La taille est haute. On note des décolletés avec des 
effets de bretelles de diamants, on voit des tulles, 
des mousselines de soie, des dentelles arachnéennes 
et des taffetas très souples On revoit beaucoup 
d'imprimés et beaucoup d'unis, en vert jeune-pousse, 
aigue-marine, corail et noir. On porte des patelots 
très courts, même des boléros de fourrure. On adopte 
enfin les gants très longs assortis comme couleur 
à celle de la robe, en noir, en marron, en vert. U y 
a aussi des essais de manches très courtes sur les 
robes du soir. „■ . 

MARCY DUCRAY. 
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LE THEATRE 
Théâtre des Mathurins: « L'Homme que j'ai tué», de M. Maurice Rostand. 

Théâtre de l'Atelisr : « Patchouli », de M. A. Salacrou. 

LE sujet de la nouvelle pièce de 
M. M. Rostand, que le théâtre 
des Mathurins vient de repré-

senter, est un des plus délicats, des 
plus dangereux qu'un auteur drama-
tique puisse aborder. Il n'y a pas lieu 
de s'étonner que ce sujet ait tenté 
M. Maurice Rostand, qui nous a sou-
vent prouvé qu'il ne manquait pas 
d'audace; mais il convient, sans plus 
attendre, dénoter que c'est sans doute 
parce que le sujet qu'il avait choisi 
était délicat que M. Maurice Rostand 
a été amené à y faire preuve d'une 
simplicité dont ses pièces précédentes 
étaient trop souvent dépourvues. 

Un rapide résumé de l'action fera 
facilement comprendre de quelles 
difficultés M. Maurice Rostand a 
triomphé, et quel est son réel mérite. 

Un jeune Français a. au cours d"un 
combat livré en octobre 1925, tué 
dans un corps-à-corps un jeune Alle-
mand ; il a vu cet homme mourir 
devant lui, et il a lu le nom qui était 
inscrit sur la plaque d'identité du 
nnoit. La guerrè finie, il n'a pas oublié, 
et il est hanté par cette mort, dont il 
est responsable. Il n'admet aucune des 
raisons qui justifient son geste selon 
la morale admise, et il se rend en Alle-
magne avec la volonté très nette de se 
présenter à la famille de sa victime 
et de s'accuser de son crime. II espère 
obtenir son pardon et retrouver le 
calme qu'il a perdu. La première 
partie île son plan se réalise : il s'in-
troduit dans la famille du mort, mais 
dans des circonstances telles qu'il n'a 
pas le courage d'avouer la vérité. Le 
père, la mère et la fiancée du jeune 
Allemand le prennent pour un ami de 
celui qu'ils pleurent, et il n'a pas la 
fonce de les détromper. Mais, un jour, 
un mot imprudent échappe au jeune 
homme, et la fiancée entrevoit la vé-
rité. Le jeune homme s'enfuit. Toute 
la maison est dams l'angoisse. Mais il 
revient : une explication a lieu. La 
jeune fille lui démontre que son devoir 
est de se taire, de prolonger le men-
songe qui p permis aux parents du 
mort de connaît re les seuls instants de 
bonheur que la vie leur ait accoudés 
depuis que leur fils n'est plus. Le 
jeune homme restera sous le toit alle-
mand, où il continuera à jouer le rôle du 
meilleur ami de • l'homme qu'ila tué ». 

Ce dénouement est évidemment ce 
qu'il y a de plus critïcahle dans la 
pièce. Il est outré, et il est amené par 
des scènes où il y a un peu trop d'élo-
quence facile; mais tout le reste est 
d'une qualité humaine telle que l'on 
ne s'aperçoit pas de tout ee qu'il y a 
de hasardeux et d'arbitraire dans le 
postulat qui nous est proposé et dans la 
sifl nation qui s'est nouée sous nos veux. 

IXîias le roman, que M. Maurice 
Kenstand avait fait paraître dans L<r$ 
Œ«rf»rs Lïêws il y a quatre ou cinq 
ans» et d'où il a «inrè sa pièce., la conven-

tion était moins apparente, mais il 
suffit que cette convention ne soit pas 
gênante pour que le mérite de l'au-
teur soit cligne de vifs éloges. 

L'interprétation des principaux 
rôles de cette pièce est excellente, grâce 
au talent et au tact de Mmc Paule 
Andral, de MM. C. Rémy, Brugère et 
Finaly, qui nous émeuvent sans ja-
mais tomber dans une sensiblerie facile. 

La pièce de 0 L'Atelier » est d'un 
tout autre genre, et elle possède deux 
titres à susciter un intérêt particu-
lier de la part de ceux qui s'inté-
ressent au cinéma. Elle a, en effet, 
pour auteur M. A. Salacrou, qui a col-
laboré pins ou moins à plusieurs films 
produits au cours de ces dernières 
années par la Société des Cinéro-
mans, et son dernier acte se déroule 
dans un studio cinématographique. 

Mais l'intérêt qu'elle présente ne 
se borne pas à cela, et il semble bien 
que nous devons regarder Patchouli 
comme l'expression du nouvel esprit 
romantique, qui anime — peut-être à 
leur insu — la plupart des jeunes écri-
vains. Le héros imaginé par M. A. Sa-
lacrou semble bien poussé par cette 
fatalité, à laquelle Hernani, Ruy Blas, 
Antony et tous les héros romantiques 
1830 devaient leur malheur. Ce héros 
exerce la profession d'historien, tout 
en répondant au surnom de « Pat-
chouli 1 qu'on lui a donné quand il 
était enfant. Il s'est épris d'une 
beauté, célèbre sous le Second Em-
pire, dont il écrit la vie. Cette beauté, 
pour qui des hommes se sont tués, 
veut voir son historien. C'est mainte-
nant une petite vieille, qui répond très 
mal à l'idée que Patchouli se faisait 
d'elle. Elle tient des propos inatten-
dus et déconcertants, qui montrent à 
Patchouli que l'amour n'est pas ce 
qu'il croyait. 

Désillusionné, Patchouli rompt avec 
une maîtresse qui l'adore, quitte sa 
famille et va réfugier son inquiétude 
dans un bar, où, naturellement, au 
lieu de l'amour idéal qu'il poursuit, il 
ne trouve que des désillusions nou-
velles. Cette expérience ne lui suffi-
sant pas, il « fait de la peinture*, puis 
du cinéma, ce qui lui vaut de retrou-
ver son ancienne maîtresse, devenue 
♦ star», qui ne demande pas mieux que 
de reprendre avec lui leur roman in-
terrompu. Mais cette solution ne sau-
rait satisfaire Patchouli, qui s'enfuit 
avec sa mère, sans qu'on puisse regar-
der cette fuite comme un dénouement 
véritable. 

Il y a dans cette pièce beaucoup 
d'idées, — dont quelques-unes sont 
assex simples et quelques autres moins 
compliquées que leur auteur cherche 
à les faire paraître, — exprimées en 
désordre et non sans quelque verbo-
sité, tantôt fiévreuse, tantôt enfan-

tine. Le plus souvent, ces idées au-
raient gagné à être développées sous 
une forme romancée plutôt que théâ-
trale, exception faite pour celles qui 
constituent la scène, au cours de la-
quelle Patchouli fait connaissance 
avec la femme qui occupe toutes ses 
pensées. Cette scène, qui rappelle 
un peu le dernier acte de Mariette de 
Sacha Guitry, est traitée dans une 
note spirituelle et ironique, vraiment 
charmante. Elle prouve qu'il y a en 
M. A. Salacrou un véritable auteur 
dramatique qui se cherche encore, mais 
qui ne manquera pas de se trouver. 

Les rôles de Patchouli étaient terri-
blement difficiles : M. Bertheau, 
Mmos Dullin, Balachowa, G. Athana-
siou, M. Dullin et Mm0 Fontan tien-
nent les leurs avec beaucoup d'intel-
ligence. 

Quant à la mise en scène, elle doit 
valoir à M. Dullin des félicitations 
sans réserve. Son studio et surtout son 
bar sont vraiment remarquables de 
vie, de vérité et d'art. 

RENÉ JEANNE. 

UN CONGRES 
DE L'ACTIVITE INTERNA-

TIONALE DU CINÉMA 
ÉDUCATEUR A ALGER 

A l'occasion du centenaire de l'Algé-
rie, l'Office algérien du Cinéma édu-
cateur, dirigé par M. René Pestre, 
organise un intéressant congrès, dont 
voici les grandes lignes du programme : 

i° Exposition avec démonstrations 
d'appareils scolaires et autres ; 

2° Conférences de vulgarisation ; 
30 Études sur l'organisation des 

offices régionaux du cinéma, sur 
leur action, etc. ; 

4° Collaboration entre ces offices et 
propagande en faveur de la paixinter-
nationale. 

A n'en pas douter, c'est là très 
heureuse initiative, à laquelle nous 
souhaitons plein succès et dont nous 
reparlerons 

— Le siège social de l'Office Algé-
rien est rue Barnave, à Alger. 

—■ Le Gouvernement de l'U. R. S. S. 
ouvre un crédit de 63 millions de 
roubles-or pour des films éducatifs et 
scolaires. En France, le Gouvernement 
n'a pas encore, pour l'Instruction 
publique, donné le moindre billet de 
francs-papier. 

— Le Marajah de Kapurthala fait 
réaliser trois films parlants pour 
son peuple. Ces films sont en langues 
hindoustane, anglaise et française. 

— D'après le Daily Telegraph, la 
police de Philadelphie utiliserait le 
film parlant pour enregistrer les 
expressions et les interrogatoires des 
prévenus. R.-P. 

■£> 74 o 

PHONOMAGAZINE 
■ 

LA ^ Compagnie française du Gramophone a eu 
l'idée heureuse de grouper un certain nombre 
de disques consacrés -à la musique espagnole 

en un supplément spécial, qui réunit dans un 
bouquet harmonieux les plus fines fleurs de l'art 
ibérique. Vous y trouverez notamment des 
Chants -populaires et des Sardanes, susceptibles de 
procurer le plus vif plaisir à qui cherche dans la 
musique des émotions quelque peu exorbitantes 
de la banalité, et un plaisir renouvelé sinon tout à 
fait inouï. 

La Cobla, qui a exécuté les sardanes devant le 
microphone, se pique d'être le meilleur de ces orches-
tres de plein air catalans, dont la formation immuable 
comporte une petite flûte, un petit tambour, deux 
hautbois rustiques, deux grands hautbois, deux 
cornets, deux bugles et une contrebasse à trois 
cordes. Originaire de La Bisbal, cette bande est for-
mée d'amateurs qui ne se flattent pas de passer leur 
vie entière à sonner du cornetin ou à jouer du 
fluviol, mais se livrent avec d'autant plus d'ardeur 
à cette distraction traditionnelle. L'esprit de la race 
se révèle sur un rythme défini, embrayé une fois 
pour toutes ; aussitôt finie la brève introduction 
aiguë proposée par le flageolet, les timbres agrestes 
et verts jusqu'à l'acidité entrent en branle, com-
mentent, soutiennent, enveloppent le thème indi-
qué, tandis que le tambour donne à la danse sa pul-
sation. Les prétextes les plus divers inventés par 
Morera, Martinez, Valls, Pienas, Bou, Joan Vinyals, 
Narcis Pauli habillent cette forme immuable des 
vêtements les plus agréablement voyants, et l'oreille 
la plus blasée trouve un véritable régal dans l'audi-
tion de Canço d'amor i de guerra, Dolç Esplai, Le 
processo de San Bartomeu, Canço de festà, L 'empoidà,El 
Cavalier enamorat, pour n'en citer que quelques titres. 

Les chants se divisent en deux catégories dis-
tinctes. La première, tout authentique qu'elle soit, 
a été si vulgarisée par l'exportation, si exploitée 
par les music-halls du monde entier qu'elle n'a plus 
le pouvoir de nous surprendre. Si Mercédès Seros 
chante La Peineta espanola (Gr.) ou Tus enganos 
(Gr.), lorsque Carmen Flores interprète Monton-
cillo de Manila (Gr.) ou Tipo Espanol -(Gr.), notre 
plaisir peut être réel, mais il s'y mêle l'inquiétude 
de savoir dans quel Olympia, dans quel Alhambra, 
sauf celui de Grenade, nous avons déjà entendu ces 
airs déhanchés, d'une vulgarité universelle. L'autre 
catégorie donne un son plus pur et nous confine 
iras los montes, sur quelque place de village où un 
virtuose local lance éperdument les vocalises ondu-
leuses et hardies que les Maures ont apprises à ses 
ancêtres et que la cantilène grégorienne n'a pas 
manqué d'influencer aussi. Qu'il s'agisse de Juan, 
Valencia, de José Munoz d'el Chato de Vicalvaro 
ou bien de senorita Paquita Alfonso.la même tech-
nique, en dépit du talent de chaque exécutant, 
donne un prix équivalent à ces chants d'Espagne, 
qui reflètent si impérieusement l'âme d'un peuple. 

D. E. Inghelbruht vient d'ajouter à la Nursery 
quelques jouets nouveaux, où l'on retrouve en maints 
détails son imagination sensible et toute sa délica-

tesse d'oreille. Bon voyage, Monsieur Dumollet (P.), 
Arlequin marie sa fille (P.) utilisent la voix humaine, 
qui jusqu'ici ne prenait nulle part à l'exécution 
de ces chansons de nourrice. Le chœur pour autant 
ne devient pas encombrant. Il se contente de poser 
de-ci, de-là, des touches discrètes et des timbres vi-
vants. Nous n'irons plus au bois (P.) et Sur le pont 
d'Avignon utilisent l'orchestre seul et n'en mettent 
pas moins en lumière ces modulations nuancées, 
ces altérations passagères qui redonnent une allure 
vive et une courbe jeune aux mélodies les plus 
amollies par l'usage. 

Les Revellers viennent de trouver des émules 
remarquables dans la personne des Abels, qui s'ins-
pirent directement de leur manière de traiter la 
voix et la musique, soumettant deux textes d'ailleurs 
agréables : Seulement à Sébastopol (Pol.) et Che-
vrolet (Pol.) à la forme << jazzée », dont ils tirent un 
parti remarquable. 

L'orchestre des concerts Colonne, sous la direc-
tion de Gabriel Pierné, donne une interprétation 
saisissante d'Espaùa (O.). On pouvait craindre 
que ces souvenirs d'un voyageur paraissent par 
moments trop bruyants et que les vibrations des 
cuivres écrasent la cire. Il n'en est rien, et pourtant 
les sonorités gardent à travers le disque toute leur 
richesse colorée et les proportions voulues. Il y a là 
une image fidèle et toujours appropriée, comme on 
devrait chercher, plus souvent qu'on ne fait, à en 
obtenir. 

Le guitariste André Segovia, d'une humble Fugue 
(Gr.) ou d'une Allemande (Gr.) empruntées au Cahier 
de Magdalena Bach, fait un enchantement véri-
table. Il trouve le moyen de substituer à la grêle 
accoutumée des sons courts, des notes savoureuses 
qui s'étalent dans un dégradé inespéré d'une nuance 
à l'autre, chaque voix de ce contrepoint discret 
gardant sa personnalité distincte et contribuant à 
la clarté du noble discours classique. 

MAURICE BEX. 
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MÉMENTO 
COLUMBIA. 

Les Préludes (Liszt), orchestre du Concertgebouw d'Amster-
dam, direction Willem Mengelberg. 

Cappriccio Espagnol (Rimsky Korsakow) ; Ballet d'Isoline 
(André Messager), musique de la Garde Républicaine, direction 
M. Pierre Dupont. 
Cle FRANÇAISE DU G R A MOPHOHE. 

La Tragédie de Salomé (Florent Schmitt), orchestre, direction 
Piero Coppola. 

La Traviata (Verdi), préludes des Ier et 3e actes, orchestre 
Philarmonic Symphony de New-York, direction A. Toscanini. 
0DÉ0N. 

Le Freyschûtz (Weber), ouverture, orchestre symphonique, 
direction Weismann. 

Il Guarany (C. Cornés), suite symphonique, direction Weis-
mann. 
PATHÉ. 

Galop de concert, Frisson de feuilles fE. von Sauer) par l'auteur. 
La Vie de Bohème (Puccini), valse de Musette, Mireille (Gou-

nod), valse. M»« Ritter-Ciajnpi-
POLYDOR. 

Till Eulenspiegel (R. Strauss), orchestre Philharmonique de 
Berlin, direction par l'auteur. 

Le Barbier de Séville (Rossinî), arrangement d'Opéra, réduit 
en quatre disques par Hermann Weigert. 
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REVUE DE PRESSE 

PARLANT ET SONORE 

A une enquête du Cinéopse, M. ABEL 
GANCIÎ répond : 

« Nous sommes à l'aurore de combi-
naisons sonores et verbales inconnues 
qui centupleront, mais ne modi-
fieront pas profondément la poésie 
du cinéma muet, dont elles ne seront 
après tout que les servantes, les muses 
joyeuses et fidèles. » 

Non, c'est vrai, la poésie du cinéma 
ne sera pas profondément modifiée 
parles combinaisons sonores et verbales 
utilisées par desartistes, mais les fabri-
cants sans personnalité, en employant 
le « langage nouveau », nous donne-
ront des œuvres encore plus mépri-
sables que jusqu'à présent. 

A la môme enquête, M. HENRY-
R.QUSSELL répond : 

« La forme de théâtre phonogra-
phié, qui va succéder au cinéma aboli, 
se manifestera souvent, oh ! souvent, 
par des œuvres d'une impitoyable 
niaiserie. Disons «impitoyable», car 
leur puérilité se précisera dans les 
paroles bien plus lourdement qu'elle 
ne le pouvait faire dans des images et 
dans quelques rares sous-titres. 

« Nul doute, la proportion d'œuvres 
« imbuvables » va, dans nos salles, 
augmenter sensiblement... Prenons-
en notre parti. » 

Ou plutôt... n'en prenons pas notre 
parti. 

FORMULE DE L'AVENIR 

M. JACQUES DARNETAL écrit dans 
le Figaro : 

« Nous sommes persuadés que le 
film sonore est un progrès. 

«Mais nous ne sommes pas du tout 
persuadés que la formule actuelle est 
la formule de l'avenir. » 

Est-ce trop s'avancer que de dire 
qu'une formule actuelle n'est jamais 
la formule de l'avenir? Par conséquent, 
que la formule de l'avenir ne peut, en 
rien, être imaginée ou prévue? Une 
formule de l'avenir, oui. 

MUSIQUE 

Dans Rythmes, M. PHILIPPE PA-
RÉS écrit ces lignes : 

« Lorsqu'il s'agit de films de pre-
mier ordre comme Broadway Melody, 
on peul espérer avoir sur les boule-
vards une clientèle pour semblable 
spectacle ; mais un film sonore et par-
lant de mauvaise qualité ne peut que 
provoquer des scandales, car cela est 
tout bonnement inécoutable. 

I Que fait l'industrie française? 
Elle se figure que l'argent est la seule 
supériorité des Américains ! Mais quand 
s'apercevra-t-on que l'on travaille 
cent fois plus là-bas pour mettre un 
film sur pied ; que rien n'est laissé au 
hasard ; que les scénarios sont étudiés 

dans leurs moindres détails ; que la 
partie technique est mise journelle-
ment au point par des équipes d'in-
génieurs, et enfin qu'il y a pour toutes 
choses une « direction » large d'esprit 
sans mesquinerie aucune. Les gens de 
cette trempe-là méritent de réussir. 

« Ici, on dépense des millions pour 
des réalisations sans avenir ; on fait 
des économies ridicules, et surtout on 
tâche de ne pas payer trop cher la 
musique. Car, pour un producteur 
français, même en matière de film 
sonore, la musique est une marchan-
dise gratuite. Espérons que les musi-
ciens sauront dissiper cette légende. » 

Je crois fort intéressant et curieux 
Broadway Melody, mais non de pre-
mier ordre. A part ce léger dissenti-
ment, j'approuve tout ce que M. Phi-
lippe Parés dit ensuite. 

ALLELUIA ! 

Je n'ai pas vu Alléluia ! mais 
j'attends... Pour qu'un film ait pu 
inspirer un article tel que celui qu'a 
écrit M. ALEXANDRE ARNOUX pour 
les Nouvelles littéraires !... et dont 
voici la fin : 

« On m.e dit que la maison éditrice 
hésiterait à passer Alléluia ! en public. 
L'accueil assez frais qu'ont reçu cer-
tains talkies de langue anglaise lui 
inspirerait des craintes. La question, 
à mon sens., ne mérite même pas d'être 
débattue. Que l'on opère une sélec-
tion sévère, rien de plus juste. Mais 
on ne peut pas nous cacher délibéré-
ment les sommets. Qu'on ne projette, 
si l'on veut, dans les salles, qu'un seul 
talhie, mais que ce soit Alléluia. » 

Dans le même article, nous lisons 
au sujet du nouvel art, celui des 
talkies : 

«L'extrême difficulté de ce métier 
nouveau, c'est évidemment le dosage, 
l'enchaînement, le contrepoint de 
l'auditif et du visuel ; un seul trou, 
et tout se disloque ; la trame de cette 
tapisserie ne supporte pas de défaut. 
Aucun artifice ne sauvera l'artisan 
sans génie ; ce qui ne parle pas direc-
tement à. l'âme ne vaut rien, et le vide 
apparaît aussitôt ; il n'y a plus de 
moyen terme entre l'achèvement et le 
néant. Les médiocres devront mou-
rir. » 

...Mais les médiocres ne meurent 
jamais. 

L'INCOMPÉTENCE 

M. RICHARD PIERRE-BODIN écrit 
dans le Figaro : 
> « Chacun aujourd'hui écrit du ciné-
ma, c'est une mode, et tel respectable 
journaliste qui accoutuma, durant 
quelque quarante années, de parler de 
ce qu'il savait, croit se rajeunir en 
consacrant à l'écran un talent d'ail-
leurs considérable, mais que n'étaie 
pas la plus élémentaire connaissance 

du sujet affronté. Que d'inexactitudes, 
que de naïvetés n'aurons-nous pas 
lues ces derniers mois, signées de noms 
jusqu'alors unanimement estimés ! Et 
qu'excessive fut sans doute la cour-
toisie fraternelle qui nous commanda 
de ne les relever point ! » 

On ne saurait mieux dire, mais la 
compétence elle-même, au cinéma, 
risque... d'être incompétente, tant 
l'art de l'écran comporte d'éléments 
contradictoires. 

TORDS-LUI SON COU 

M. VERHYLLE, dans Cinœdia, raille 
justement « un de nos ineffables con-
frères », qui attribue « à un philo-
sophe » ce vers : « Prends l'éloquence et 
tords-lui le cou». Mais ce vers n'est 
pas de Verlaine, ou du moins pas tout 
à fait. Le poète, en s'amusant, n'a pas 
dit le cou, mais : 

Prends l'éloquence et tords-lui son cou ! 
Tu feras bien, en train d'énergie, 
De rendre un peu la Rime assagie. 
Si l'on n'y veille, elle ira jusqu'où ? 

.ENFANTS ET GRANDES 
iPERSONNES 

L'art cinégraphique, dit avec rai-
son M. PIERRE DESCLADX dans Mon 
Ciné, n'est pas exclusivement destiné 
aux enfants, et il ajoute, dans un article 
plein de justesse, qu'il n'est pas non 
plus admissible que tous les cinémas 
soient ouverts aux enfants. J'ai sou-
vent demandé que les directeurs, qui 
doivent connaître la qualité de leurs 
spectacles, préviennent leur clientèle, 
par une note apposée à l'entrée de leur 
établissement, que tel film pourrait 
gêner, troubler ou effrayer des enfants. 

Voyez ce qui s'est passé pour 
Séduction, qui est un film intéres-
sant, digne d'être vu. Une lectricem'a 
scrit pour me demander si vraiment 
cela choquait. Et, d'autre part, 
Mm« Marthe Pierre-Heuzé publie, dans 
la Critique cinématographique, ces mots 
que lui a dits une inconnue qu'elle inter-
rogeait par le téléphone : 

« Étant jeune, je me souviens que 
ma mère, se disposant avec moi à aller 
voir La Fille Êlisa, fut aimablement 
prévenue du genre de pièce par le 
contrôleur du Théâtre-Antoine. Ne 
pourrait-on, par un avertissement, 
écrit ou non, à l'entrée du contrôle, 
prévenir le public familial, comme en 
Belgique? Et notez que, seule, j'aurais 
eu infiniment de plaisir à suivre l'in-
trigue de Séduction. » 

Nous sommes d'accord. Et si on 
n'en vient pas là, et très vite, la 
censure sévira, et arbitrairement, car 
elle ne peut entrer'dans'le'détail"des 
questions et ne fait pas de différences 
entre les établissements les plus divers. 

L. W. 
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CINE-CLUBS ET ECRANS D'AVANT-GARDE 

L 'EXTRAORDINAIRE extension des 
ciné-clubs n'a pu étonner per-
sonne ; voilà bien longtemps 

déjà que des groupements de specta-
teurs ont été créés, qui, bien avant 
les salles d'avant-garde, nous firent 
connaître de remarquables œuvres 
d'évolution. On ne peut que se réjouir 
de voir s'augmenter sans cesse le 
public « averti » qui suit, avec un intérêt 
très vif, les nombreuses séances suivies 
de débats, qui ont lieu chaque semaine 
à Paris et même en province, puis-
que actuellement, grâce à la Fédéra-
tion des Ciné-Clubs, à la destinée de 
laquelle préside Germaine Dulac, la 
province paraît s'intéresser plus que 
jamais aux efforts du cinéma spécia-
lisé. 

i Devant l'importance de ces asso-
ciations, notre revue se devait de s'y 
intéresser. Désormais,, nous suivrons 
l'œuvre des clubs, en soulignerons les 
mérites et nous n'hésiterons pas non 
plus à soumettre nos critiques. Il est 
nécessaire de donner à ces divers 
mouvements un caractère de collec-
tivité, qui ne pourra qu'augmenter 
leur influence. 

La Tribune du Cinéma, fondée en 
11325 par Charles Léger, continue à 
donner devant un très nombreux 
public des séances bimensuelles (tous 
les deux mercredis), à la salle Adyar, 
à^2iVheures. Parmi ses derniers spec-
tacles, citons : 

A l'Ombre de Brooklyn, film unani-
mement reconnu médiocre, mais qui 
avait été prêté par le directeur de la 
firme éditrice (maison américaine), 
désireux de transmettre en Amérique 
un résumé des débats. 

Le Village du Péché, le célèbre film 
russe, qui, une fois de plus, permit d'ou-
vrir une longue discussion sur le cinéma 
soviétique. A cette même séance, Jean 
Painlevé présenta lui-même, en quel-
ques mots simples et francs, l'œuvre 
qu'il poursuivait en réalisant ses films 
scientifiques ; Le Bernard l'Hermite et 
un film inédit, Crabes, et Crevettes, 
furent ensuite projetés. 

Club 73, excellent film policier, dont 
on se rappelle le récent succès ; La 
Souriante Mm0 Beudet, un des 
meilleurs films de Germaine Dulac, 
ainsi qu'Arabesques, furent présentés 
par la réalisatrice elle-même. 

Enfin l'annuel « festival Charlie Cha-
plin», qui reçut un chaleureux accueil. 

* * * 

Le Club de l'Écran, fondé et dirigé 
par notre confrère Pierre Ramelot, 
réunit un très grand nombre de ciné-
philes, tous les samedis à 15 heures, à 
l'Œil-de-Paris. Jacques Faure dirige 
les débats, toujours très animés. On 
y a vu récemment : 

La Femme au Léopard, de Rupert 
Julian ; J'Accuse, d'Abel Gance, reprise 
unanimement réclamée et applaudie. 

Baruch, excellent film de Dupont. 
Signalons aussi un essai peu réussi de 

Joé Hamman : La Valse de Mêphïsto, 
d'après Liszt. Précédé d'une confé-
rence de M. Olivier de Gourcuff, ex-
président des Hugophiles, L'Homme 
qui rit, film de Paul Léni, d'après le 
roman de Victor Hugo, donné dans sa 
version vraisemblable (qui ne fut pas, 
hélas ! celle offerte au public) rallia 
presque tous les suffrages. 

Excellente idée enfin de représen-
ter Nène, le beau film que Jacques de 
Baroncelli tira du roman d'Ernest 
Pérochon, et Au long du Rail, film 
inédit de J.-C. Bernard. 

Enfin le 15 Février nous avons eu la 
bonne fortune de voir, après L'Aven-
ture de Luna-Park, petit film d'Albert 
Préjean, d'après un scénario de 
P. Ramelot, un beau film synchronisé, 
Beethoven, interprété par Fritz Kortner. 

Nous ne saurions passer sous silence 
non plus les séances spéciales orga-
nisées par le club de l'écran, bimen-
suellement, à 21 heures, à la salle 
Adyar, sous la direction de M. Phi-
lippe Lamour. 

Nous avons eu ainsi d'intéressantes 
discussions sur le film parlant et sur 
le film d'avant-garde, sur la « Recher-
che du cinéma » [du cinéma curiosité 
(Méliès), des premiers films parlants 
jusqu'à notre époque]. 

Parmi les autres réunions, no-
tons, le 26 février : « Découverte de 
l'Amérique » (le plein air, le mouve-
ment, le montage, projections diver-
ses); le 12 mars :« L'Expression ciné-
graphique (le Cinéma expression psy-
chologique, le film suédois, le film 
allemand) ; le 26 mars : « L'Éclat de 
rire » (le comique cinégraphique). 

* * * 

Le Film-Club se réunit tous les 
samedis, à 16 h. 30, au Studio 28 ; les 
débats sont dirigés par A. René Sti. 

Il nous a offert récemment : Chicago, 
film satirique avec Phyllis Haver. 

Une heureuse, très heureuse idée : 
une séance spéciale de dessins ani-
més, ces petits chefs-d'œuvre que 
nous avons eu l'occasion d'étudier ici 
même ; les amusantes bandes de 
Max Fleischer, Pat Sullivan, Walt Dis-
ney, Ben Harrisson, manny Goula, 
Ub Iwerks, réjouirent les spectateurs 
nullement lassés par cette abondance 
de biens. 

The Bat, mis en scène par Roland 
West, laisse deviner déjà les vigou-
reuses qualités de l'auteur à'Alibi. 

La Fin de Mmo Cheyney, de 
Sydney Franklin, avec Norma Shea-
rer, est un film bien médiocre que l'on 
peut s'étonner de voir présenté par 
un groupement spécialisé. 

Une intéressante « sélection » D. W. 
Griffith : version intégrale de La Rue 
des Rêves et extraits de La Nuit mys-
térieuse. 

Enfin le chef-d'œuvre de King 
Vidor : La Foule. 

* * * 

Très agréable club que le Phare 
Tournant, qui donne ses séances le 

vendredi, à 16 heures, à l'QEil-de-Paris. 
Un véritable état-major préside à 
ses destinées : MM. Alain Jef, 
René Duc, Raymond Villette, Jean 
Reva ; les débats sont dirigés par 
Raymond, speaker élégant et à la 
parole facile. 

Chacune des séances de ce Club 
comporte une causerie et la projec-
tion d'un film du même fujet ; son 
intention est de montrer les rapports 
du cinéma avec la vie moderne, 
louable projet. Notons : présenta-
tion des Deux Timides, de René Clair, 
sous la présidence de Maurice de 
Féraudy ; Balaoo, d'après le roman 
de Gaston Leroux, et séance contro-
verse sous la présidence de notre émi-
nent confrère Emmanuel Bourcier ; 
Séduction (Erotikon) et «La Sensualité 
au Cinéma », par Maurice Mairgance. 

Rin-tin-tin Chien-Loup et causerie de 
Paul Achard sur « Nos. Amis les Chiens ». 
L'Étudiant de Prague, d'Henrik Ga-
leen, avec Conrad Veidt et Werner 
Krauss, et «Le Dédoublement de la Per-
sonnalité », par Marc Rorbach. L'Ile 
sans Nom, de René Plaissety (série 
Gaumont) et «L'Écran et le Micro», par 
Georges Delamare. 

* 

Le tout récent Ciné-Club Universi-
taire, que dirige Pierre Lory, se réunit 
tous les samedis au cinéma Cluny, à 
17 heures. 

Son but : présenter des films du 
répertoire et des films injustement 
oubliés, des films de jeunes enfin et 
surtout des documentaires scienti-
fiques et des films de voyage. Les 
membres appartiennent surtout à la 
jeunesse universitaire, qui reste calme 
et réfléchie dans son milieu, alors 
qu'elle devient bruyante et frondeuse 
chez les autres. 

Ce club a présenté récemment : Le 
Vampire, Sur la Seine, A Travers le 
Continent africain, Préméditations, 
L'Étrange Aventure du Vagabond 
poète, Le Canard Sauvage, de Lupu 
Pick, et un documentaire sur les 
industries paysannes en Pologne. 

Le Groupement des Spectateurs 
d'Avant-Garde ne reçoit à ses séances 
que ses seuls adhérents et leurs invités ; 
il organise des conférences et des 
spectacles, son action portant à la fois 
sur le cinéma, le théâtre, le music-hall, 
la musique, etc. Les séances de cinéma 
ont lieu au Vieux-Colombier, certains 
samedis (tout récemment un gala 
Mosjoukine, un gala Starevitch, et 
on nous annonce <un gala René Clair). 

Les Grands Spectacles d'Art ciné-
graphique donnent leurs séances les sa-
medis, à 17 heures, au Studio Diamant. 
Directeur : François Mazeline ; spea-
ker : J.-C. Reynaud. Son effort est 
déjà important : Festival Max Linder 
(L'Étroit Mousquetaire), Le Cabinet 
des Figures de Cire, de Paul Léni. Fes-
tival Harold Lloyd (Le Docteur Jack) ; 
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LIBRES PROPOS 
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De l'Hôtel de Ville au Musée Grévin 

UNE note parue récemment dans 
la presse quotidienne nous a 
appris que le Conseil muni-

crpal parisien vient d'accorder à 
M. Abel Gance une subvention de... 
2.000 francs pour l'aider à tourner 
un film sur Victor Hugo. 

C'est là une nouvelle d'importance 
et qui appelle noire attention sur 
quelques points dignes de commen-
taires. 

N'est-il pas tout d'abord remar-
quable que le Conseil municipal pari-
sien s'aperçoive que le cinéma existe, 
et surtout qu'il s'en aperçoive non 
pas pour lui demander de l'argent, 
mais bien pour lui en accorder? Jus-
qu'à présent, en effet, chaque fois que 
nos dirigeants — aussi bien ceux du 
Palais-Bourbon que ceux de l'Hôtel 
de Ville — pensaient au Septième 
Art, c'était pour le frapper d'une taxe 
et boucher, grâce à lui, un trou dans 
leurs budgets. 

Le Conseil municipal parisien vient 
de rompre avec cette déplorable habi-
tude : il se décide à subventionner une 
entreprise cinématographique, et il le 
fait dans des conditions telles que l'on 
est dans l'impossibilité absolue de 
regarder son geste autrement que 
comme une indication, un exemple. 

Qu'est-ce en effet que 2.000 francs 
dans le prix de revient d'un film? 
Mais quelle valeur vont prendre ces 

Le Voleur de Bagdad. Films de Marion-
nettes de Starevitch. 

■L'Image est le dernier en date des 
clubs de cinéma ; il est dirigé par 
Robert Florat, JeanMunoz et E.-G. de 
Meredieu, qui dirige aussi les débats. 
Séances tous les mardis à 21 h., salle 
Adyar. 

A sa première séance, qui avait pour 
sujet « Le Cinéma et le rîu ». ce club 
nous présenta la version intégrale de 
Force et Beauté et une sélection de nus 
cinématographistes. Intéressant débat 
sur le nudisme grâce auD' Durville et 
à Ch.-A. Bontemps. 

A la seconde séance : Les Yémx du 
Dragon, de Starevitch. et La Montagne 
Sacrée, d'Arnold Fanck. 

• » 
Tel est la pâture cinégraphique que 

. les cinéphiles ont eu à dévorer durant 
ce dernier mois ; on en remarque 
aisément la qualité. 

Espérons que nombreux seront 
encoire les fervents du Septième Art, 
qui, n'ignorant plus les spectacles de 
choix qni leur sont offerts dans les 
clubs, ne manqueront pas de venir 
augmenter la phalange du < public 
averti *. 

MAURICE M. BESSY. 

2.000 francs si nous consentons à ne 
pas nous boucher les oreilles de nos 
deux mains et à entendre les belles 
paroles que ceux qui les ont votés 
adressent à tous ceux qui, comme eux, 
disposent des deniers publics : « Faites 
comme nous ! Le cinéma a besoin 
qu'on l'aide ! C'est un moyen de pro-
pagande incomparable ! Par lui, nous 
pouvons régner sur le monde ! U 
peut vous aider, vous, ministère des 
Affaires Étrangères, à entretenir le 
prestige de la France au delà de nos 
frontières ! Il peut vous aider, vous, 
ministère de l'Instruction publique, 
à faire connaître à tous, nos grands 
hommes, nos artistes dont la renom-
mée vous incombe ! Il peut contribuer, 
Académie Française, à maintenir la 
suprématie de la langue de Racine, de 
Voltaire et de Flaubert, dont vous 
avez la garde ! Et tout cela pour rien 
— ou pour presque rien : 2.000 francs ! 
Allons, messieurs les Ministres, un 
bon mouvement ! La main à la poche ! 
Que chacun fasse un petit effort, et 
le cinéma français reprendra la place 
à laquelle il a droit ! » 

Ah ! les bonnes paroles ! Et comme 
ces 2.000 francs sont éloquents ! 

Mais pourquoi faut-il que le Conseil 
municipal parisien, s'il voulait faire 
un geste favorable au cinéma, ne se 
soit pas renseigné avant de faire ce 
geste? Quel est ce film sur Victor 
Hugo auquel sont attribués ces 
2.000 francs? Qui de nous a entendu 
dire qu'Abel Gance faisait — ou 
simplement voulait faire — un film 
sur l'uateur des Misérables? Qui de 
nous, au contraire, ignore qu'Abel 
Gance ne pense depuis longtemps qu'à 
La Fin du Monde, dont la réalisation 
l'absorbe complètement et l'absorbera 
pendant de longs mois encore? Alors? 
Le Conseil municipal parisien a-t-il 
trouvé qu'il y avait quelque impru-
dence de sa part à subventionner 
— fût-ce de 2.000 francs ! — un film 
sur La Fin d'i Monde} A-t-il estimé 
qu'il resterait plus dans son rôle en 
s'intéressant à un film sur Victor 
Hugo, dût l'existence de ce film être 
imaginée de toutes pièces pour les 
besoins de la cause? Ou bien, a-t-il 
tenu à ce que son geste fût essentielle-
ment platonique? En ce cas, ses vœux 
ne manqueront pas d'être comblés, car, 
pour qui connaît les habitudes de l'ad-
ministration française, il est évident 
qu'Abel Gance ne touchera pas, pour 
les employer à La Fin du Monde, les 
2.000 francs que l'Hôtel de Ville lui 
a votés pour un film sur Victor Hugo. 

Mais comment se fait-il qu'il n'y 
ait pas un seul conseiller municipal 
qui s'intéresse assez au cinéma pour 
savoir quels sont les véritables projets 
d'Abel Gance? Et surtout comment se 
fait-il qu'il n'y en ait pas un seul qui 
soit assez raisonnable pour se rensei-
gner, plutôt que de faire ainsi des 

gestes dont le moins qu'on puisse dire 
est qu'ils sont inutiles ? 

* * * 

Le Musée Grévin vient, lui aussi, de 
s'apercevoir de l'existence du cinéma, 
non pas en organisant des représenta-
tions cinématographiques à l'inten-
tion de ses innombrables visiteurs, 
mais en consacrant un de ses pitto-
resques tableaux à la reproduction 
d'un studio en plein labeur. 

C'est là une initiative dont on ne 
saurait trop louer l'intelligence et 
l'intérêt, car le cinéma atout à gagner 
à ce que le public renonce aux légendes 
et sache très exactement ce qui se 
passe dans ce que Canudo appelait, 
avec autant d'exactitude que de pit-
toresque, « les usines à images ». 

Mais pourquoi faut-il que cette 
initiative, prise par la direction du 
Musée Grévin, nous apporte une fois 
de plus la preuve que nous ne faisons 
rien de ce qu'il faut, pour mettre le 
cinéma français à la place qu'il de-
vrait occuper dans les esprits ? 

Le tableau composé au Musée Gré-
vin montre donc un studio au milieu 
duquel un metteur en scène donne 
ses instructions à une vedette. Le 
metteur en scène est très heureuse-
ment choisi : c'est Léon Poirier, l'au-
teur de Jocelyn, de La Croisière noire, 
de Verdun, visions d'Histoire, — Léon 
Poirier, un de ceux dont le nom, de-
venu vraiment populaire, est évoca-
teur de belles œuvres et de grands 
succès. 

Mais pourquoi faut-il que la vedette 
qui reçoit ses instructions soit Pola 
Negri? Le talent de Pola Negri n'est 
pas mis en cause ici, mais .que vient 
faire dans un studio français la 
vedette d'Hôtel Impérial, alors que 
chacun de ceux qui suivent attenti-
vement le mouvement cinémato-
graphique sait précisément que, en-
gagée pour tourner dans un film 
français, elle s'est libérée de son enga-
gement avant d'avoir commencé à 
travailler. Était-il nécessaire de faire à 
une vedette étrangère cette publicité 
spontanée et superflue? A-t-on voulu 
faire croire aux visiteurs du Musée que 
Pola Negri a collaboré au succès du 
seul metteur en scène français qui 
n'a justement jamais eu recours au 
talent de vedettes étrangères, esti-
mant qu'il y a assez de talents en 
France? Ou bien a-t-on voulu accré-
diter un peu plus solidement la lé-
gende, qui prétend qu'il n'y a pas de 
vedettes cinématographiques fran-
çaises? 

Serait-ce être trop audacieux et 
trop indiscret que de demander à la 
direction du Musée Grévin de rempla-
cer, auprès de Léon Poirier, l'image de 
Pola Negri par celle d'une artiste fran-
çaise? RENÉ JEANNE. 
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LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINÉMA 
15 Janvier 1930 — 15 Février 1930 

15 janvier. — MM. Delac et Vandal 
installent, sous la nouvelle raison sociale 
de « Société générale de Cinématogra-
phie », leurs bureaux au 63 de l'avenue 
des Champs-Elysées, dans les locaux 
occupés précédemment par la Paramount. 

— Présentation à l'Artistic-Cinéma de 
La Danseuse captive, avec Betty Compson 
et Richard Barthelmess. 

16 janvier. — Présentation à l'Artistic-
Cinéma du film sonore La Divine Lady, 
interprété par Corinne Griffith. 

— La Chambre de Commerce argentine 
présente, dans ses salons de l'avenue Mar-
ceau, le film U Argentine au travail. 
S. E. M, Georges Clinchant, ambassadeur 

- de France en République Argentine, 
actuellement parmi nous, préside cette 
manifestation de propagande. 

— Première au Marivaux-Pathé du 
film parlant français La Nuit est à nous. 

17 janvier. — A l'Œil-de-Paris-Cinéma, 
séance du club du « Phare tournant », 
avec Balaoo, adaptation cinégraphique 
d'un roman de Gaston Leroux. 

— Au Studio 28, présentation de 
films de G. Méliès. 

— Première au Paramount de Man-
hattan cocktail, avec Nancy Carroll et 
Richard Arien. 

— Première au Ciné Max-Linder 
du film parlant français L'e Mystère de la 
Villa rose, réalisé par René Hervil et 
Mercanton. 

— M. Harry, directeur de « Harry 
Sélections », s'éteint à son domicile de 
Paris. C'était un des plus anciens pion-
niers du Cinéma. 

18 janvier. — Salle Gaveau, soirée de 
gala donnée an profit de la Mutuelle du 
Cinéma. M. Alexis de Skrydlofl chante des 
chansons tziganes et russes; MaryCostes 
interprète des mélodies de Schubert, 
Moussorgsky et Joaquin Nin ; quant à 
Lilian Constantini, elle donne une exhibi-
tion de danses modernes et classiques. 
Soirée très réussie où se marient très 
heureusement l'art et la charité. 

— Au Studio 28, vingtième séance-
controverse du « Film-Club » avec un 
programme de dessins animés. 

— Au Studio Diamant, deuxième 
séance-controverse des « Spectacles d'art 
cinégraphique » avec le film de Paul Léni : 
Figures de Cire. 

— A l'Artistic-Cinéma, présentation 
d'un film sonore, sans titre, interprété 
par Billie Dove et Rod la Rocque. 

— Notre collaborateur et ami, M. E. 
Roux-Parassac, a fait aux Anciens Élèves 
de l'Ecole Centrale, 8, rue Jean-Goujon, 
une conférence sur l'Histoire du Cinéma et 
l'Art cinégraphique à travers les âges. Ce fut 
un gros succès. 

— A l'Œil-de-Paris-Cinéma, séance du 
« Club de l'Écran » avec J'accuse, 
d'Abel Gance. 

19 janvier. — André Luguetj qui fut 
de la Comédie-Française, puis joua une 
revue de Rip aux Folies-Wagram, s'em-
barque pour l'Amérique, où l'appelle un 
brillant contrat de la Metro-Goldwyn-
Mayer. 

— Pour fêter le rétablissement de 
M. Robert Hurel, administrateur-délégué 
d'Aubert-Franco-Film, ses collabora-
teurs lui offrent un déjeuner amical à 
Saint-Cloud. 

20 janvier. — Maurice Tourneur engage 
comme vedette du film parlant qu'il doit 
tourner incessamment cour Pathé-Natan 
et qui porte le titre de Un Crime au music-
hall, Miie Gaby Morlay, qui fut la char-

mante interprète des Nouveaux Messieurs. 
— La divette parisienne Lucienne 

Boyer tourne chez Gaumont, au Studio 
parlant des productions Kane, un petit 
sketch chantant : Une Nuit chez les Borgia, 
qui a pour cadre le célèbre cabaret tenu 
par elle à Montmartre. 

— L'Union coloniale française donne 
au théâtre des Champs-Êlysées, et sous 
la présidence effective de M. Gaston 
Doumergue, une fête à l'occasion de la 
présentation du premier film réalisé sous 
ses auspices par René Le Somptier, et qui 
porte le titre évocateur de La AI arche vers 
le Soleil. 

21 janvier. — Les films Élite présentent 
à l'American-Theatre Plongée tragique, 
interprété par Charles Vanel et Jackie 
Monnier. 

22 janvier. — Présentation à l'Ame-
rican-Theatre de Un homme a tué, avec 
Mary Carr et Reed Howes. 

— A la salle Adyar, séance de la Tri-
bune libre du cinéma avec Le Village du 
Péché, film soviétique. 

— Les bureaux du Syndicat français 
des directeurs de théâtres cinématogra-
phiques et de la Fédération générale des 
Associations de directeurs de spectacles de 
province se réunissent pour examiner 
en commun la situation créée au spectacle 
par les taxes excessives. 

23 janvier. —■ Première séance de 
« Cinédocument » à la Cinémathèque de 
la Ville de Paris. 

— Première représentation au Moulin-
Rouge-Cinéma de La Route est belle. 

— M. Léonce Perret, réalisateur de 
Quand nous étions deux, fait au poste 
national de radiodiffusion de la Tour 
Eiffel une conférence sur le film parlant. 

24 janvier. — Pour le club du 1 Phare 
tournant », notre confrère M. Mayrgance 
fait à l'Œil-de-Paris-Cinéma une confé-
rence sur « la sensualité au cinéma », avec 
projection du film tchèque Erotikon. 

— Maurice Kéroul commence au 
studio « Lumina » la réalisation des Pa-
pillons de Nuit, interprété par Mlle Mous-
siac et MM. Norès et Aubry. 

25 janvier. ■— A l'Œil-de-Paris-Cinéma, 
59e séance-controverse du Club del'Ecran ; 
projection du Ballet mécanique de Fer-
nand Léger et du célèbre film Baruch, 
de E.-A. Dupont. 

— Au Studio Diamant, festival Harold 
Lloyd avec le film Docteur Jack. Les dé-
bats sont dirigés par Jean-Charles Rey-
naud. 

26 janvier. — Décès, à l'âge de cin-
quante ans, de l'excellent artiste Emilio 
Ghione, qui créa le personnage de Za-la-
Mort dans le film, aux nombreux épisodes, 
du même nom. 

27 janvier. — Présentation à l'Ameri-
can-Theatre de Sa Maman, film de 
M. Mouru de la Cotte, interprété par 
Lilian Constantini et Colette Darfeuil. 

— Les Établissements Gaumont pré-
sentent au Théâtre des Champs-Élysées 
leur appareil « Idéal-Sonore ». 

28 Janvier. — Présentation à l'Ameri-
can-Theatre de Vainqueur quand même 
et de La Servante, réalisation de Jean 
Choux, avec Thérèse Régnier. 

— Ouverture de l'Alma-Palace, pre-
mier cinéma parlant franco-anglais avec 
Ça gaze et Black Waters, mélodrame 
américain réalisé par Marshall Neilan. 

29 Janvier. — Le Club de l'Ecran 
donne à la salle Adyar une séance excep-
tionnelle sur : Le Film d'avant-garde, 
avec projection des œuvres de Germaine 

Dulac, Eugène Deslaw, Robert Florey, etc. 
30 janvier. — André Hugon donne au 

Studio Natan, rue Francœur, le premier 
tour de manivelle de son second film 
parlant, La Tendresse, qu'il adapte 
d'après Henry Bataille. 

31 janvier. — Notre confrère et colla-
borateur PaulAchardfait, pourlecinéclub 
du « Phare tournant », à l'Œil-de-Paris-
Cinéma, une très brillante conférence sur 
les animaux au cinéma avec projection 
d'un film du fameux chien Rin-tin-tin. 

1er février. — Première du nouveau 
spectacle à l'Œil-de-Paris-Cinéma, avec 
un film réaliste : Dans la Rue. 

-*- Au Studio Diamant, « Les Spectacles 
d'art cinégraphique » donnent un festival 
Douglas Fairbauks, avec projection du 
Voleur de Bagdad. 

— Au Club de l'Ecran, causerie de 
M. Olivier de Gourcuff, ex-président des 
« Hugophiles » sur l'œuvre de Victor 
Hugo à l'écran, avec L'Homme qui rit, 
l'œuvre de Paul Léni. 

— Au cinéma Cluny, le « Ciné-Club 
universitaire » présente John Barrymore 
et Conrad Veidt dans L'Étrange Aventure 
du Vagabond poHe, débat public sur la 
vérité historique au cinéma. 

2 février. — Un groupe d'éminents 
écrivains français, tels que André Maurois, 
Édouard Bourdet, Jean Giraudoux, Fran-
çois Le Gux et Mmela comtesse de Noailles, 
constituent un groupe de productions de 
films. 

3 février. — Aubert-Franco-Film pré-
sente au Palais Rochechouart un film 
sonore : Le Gosse du Cirque. 

4 février. — M. Louis Aubert, prési-
dent d'honneur de la Chambre syndicale 
de la Cinématographie française, épouse 
dans la plus stricte intimité, en l'église 
Notre-Dame-dc-Grâce de Passy, Mme Me-
nu-Jouffreau. 

— Banquet, dans les salons du Palais 
d'Orsay, de l'Amicale des Représentants 
des maisons de location. 

— Présentations au Pal aïs-Roche-
chouart des Damnés du Cœur ; à l'Empire, 
Sous la lumière du Nord et Fumées. 
film français réalisé par Georges Benoit 
et Jager Smith, interprété par Jean 
Dehelly, Jean Fay, Mireille Severin et 
Fernand Crommelynck. 

— A l'Opéra, Bal destftetîts Lits Blancs, 
organisé par notreconfrère L'Intransigeant, 
sous la présidence de MM. Gaston Dou-
mergue et André Tardieu. Présentées par 
le plus parisien des speakers, M. Saint-
Granier, de nombreuses vedettes de 
l'écran défilent sur le pont d'argent. 
Reconnu parmi elles : Mary Glory, Jackie 
Monnier, Lilian Constantini, Gina Marnés, 
Alice Cocéa, Simone Vaudry, Doîly Fio-
rella, Jeanne Helbling, Kathryn Carver 
et aussi Adolphe Menjou, Philippe Hériat, 
Albert Préjean et beamconp d'antres 
encore... 

— Pour régler une question litigieuse 
dans le procès qu'intentent lesétabEsse-
ments Jacques Haîk à André Baugé. la 
Cour siège avec tout son apparat dans 
un cinéma des boulevards, ont sont pro-
jetés, en privé, différents fragments de 
films. 

5 février. — Présentation an Palais 
Rochechouart de Nuits de Prime, le film 
que Marcel L'Herbier a réalisé en s'nns-
pirant très librement de l'œuvre de J. Kes-
sel et qu'interprètent Gina Manès, Jaque-
Catelain et Nestor Ariiani-

— Présentation à l'Empire de Maman 
Colibri, réalisé, d'après Henry Bataille, 
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par Julien Duvivicr ; Maria Jacobini, 
Kranz.Ledercr, Jean Dax et Hélène Hal-
lier en sont les principaux interprètes. 

6 février. — Présentation à l'Ameri-
can-Theatre de La Fille du Régiment avec 
Betty Balfour, et de Amour et Ski, avec 
Harrv Liedtkc. 

— Les studios Jacques Haïk, à Cour-
bevoie, sont détruits par un incendie pro-
voqué par l'éclatement d'un fusible, 
alors que le metteur en scène Rvder réa-
lisait une scène du film parlant Le Défen-
seur. Aucun accident n'est heureusement 
à déplorer, mais les dégâts s'élèvent à 
4 millions. 

7 février. — Au Rialto-Cinéma, soirée 
de gala sous la présidence de S. E. M. 
Manzoni, ambassadeur d'Italie en France, 
organisée au bénéfice des Colonies de 
Vacances italiennes. Projection du film 
officiel du mariage de la princesse Marie-
José de Belgique avec le prince de Pié-
mont. 

— Première au Roval-Pathé, devenu 
théâtre d'exclusivité, de JV/a»ifl»i Colibri 
et de Chiqué, film ioo p. ioo parlant fran-
çais réalisé par Pière Colombier, dans les 
nouveaux studios insonores de Joinville. 

— Au Ciné-Club du Phare-Tournant, 
causerie de M. Marc Rorbach, profes-
seur d'éducation psychique sur « le dé-
doublement de la personnalité », pro-
jection du film de Henrik Galeen : L'Étu-
diant de Prague. 

— Georges Charensol fait paraître 
aux éditions Kra un livre intitulé Pano-
rama du Cinéma. 

8 février. — A l'Œil-de-Paris-Cinéma, 
séance-controverse du Club de l'Ecran 
avec un film inédit de J.-C. Bernard : Au 
long du Rail, et 1 "œuvre de J. de Baroncelli : 
Nène. 

— Au Studio Diamant, les « Spectacles 
d'Art cinématographique » donnent un 
festival Starevitch, avec les plus fameux 
films de marionnettes et de poupées. 

— Le corps de M. Harry, qui avait 
été déposé dans un caveau provisoire 
du cimetière des Batignolles, le 19 janvier 
dernier, est inhumé dans sa sépulture 
définitive. A la cérémonie, des plus simples, 
assistaient M. Charles Gallo, représentant 
la Chambre syndicale, M. Roger Weill, 
M. Philibert et nos confrères Verhylle et 
Druhot. 

9 février. — Herbert Brennon, le cé-
lèbre metteur en scène américain, au 
talent duquel nous devons, entre autres, 
le délicieux Peter Pan, arrive à Paris. 
Voyage d'études, déclare-t-il, dont le but 
serait d'établir dans les divers pays euro-
péens une organisation permettant de 
réaliser des films parlants dans la langue 
de ces pays; 

10 février. — Présentation au Palais-
Rochechouart de Tragédies Foraines. 

11 février. — A la salle Adyar, pre-
mière soirée hebdomadaire de « L'Image », 
nouveau groupement cinégraphique fondé 
par Robert Florat, E.-G. de Meredieu et 
Jean Munoz. Au programme d'inaugu-
ration, un débat passionné sur un sujet 
intéressant : < Le Cinéma et le Nu ». 

— Présentation au Palais-Rochechouart 
de La Dernière Illusion, film de Ralph 
Ince. A l'Empire, présentation du dernier 
film de Fritz Lang: La Femme sur laLune. 

12 février. — Présentations : au Palais-
Rochechouart, de Idylle Havanaise, avec 
Phyllis Ha ver. et, à l'Empire, Le Pion et 
Rice d'un four. 

— Déjeuner offert à l'hôtel Astoria 
par * Les Amis de la France » à de nom-
breuses personnalités du monde cinéma-
tographique. M. Henri Soutié, président 
de la Société, et M. Charles Delac, prési-
dent de la Chambre syndicale française 
de la Cinématographie, prononcent de 
remarquables discours montrant la force 
de propagande du cinéma. 

13 février. — Présentation du film de 

Le Dîner 
de « Ciné-Magazine » 

Le dîner du 15 février était présidé 
par l'aimable et toujours jeune doyen de 
la Presse cinématographique, Michel 
Coissac, directeur du Cinéopse. Nom-
breuses étaient les dames et les artistes 
qui s'étaient jointes aux amis de la revue : 
MmeB Gaston Thierry, Gina Manès, Jeanne 
Helbling, Esther Kiss, Josyane, Simone 
Valbelle, René Ginet, Rachel Devirys, 
May Vincent, Madeleine Rodrigue, Lucie 
Derain, Yvonne Ibels ; MM. Alexandre 
Kamenka, directeur des Films Alba-
tros ; René Baudu, directeur de Cosmo-
graph, Gaston Thierry, directeur de 
Cinémonde, que son co-directeur Nath 
Imbert, empêché par la grippe, s'excusa 
de ne point accompagner ; Henri Cho-
mette, René Ginet, de La Liberté ; Robert 
Florey, Charles Vanel, Georges Charlia, 
Max Dianville, de La Semaine Cinéma-
tographique ; René Jeanne, Jean-Charles 
Reynaud, Jean Fay, Gennaro Dini, 
Tony Lekain et la rédaction de Ciné-Ma-
gazine au grand complet. Quelques habi-
tués de ces agapes, qui avaient retenu 
leur couvert, s'étaient fait excuser en 
dernière heure : P.-J. de Venloo, René Clair, 
Sprecher, Jean Murât, André Roanne, 
Dolly Davis, Germaine Dalac, Henry-
Roussell, E. Roux-Parassac, Pierre Braun-
berger, Simon Schiffrin, P. de Guin-
gand, etc. 

La table avait été joliment et aimable-
ment décorée par la grande fleuriste 
Chénier-Charliat, dont nos habitués con-
naissent bien la sympathie pour le monde 
cinématographique. 

Au dessert, Michel Coissac prononça à 
l'adresse de Ciné-Magazine et de son direc-
teur une très spirituelle allocution, qui 
obtint le plus franc succès. Jean Pascal 
improvisa une brève réponse pour remer-
cier notre charmant confrère, dont il 
célébra la souriante érudition et l'esprit 
véritablement confraternel. 

Notre confrère René Ginet, secrétaire 
général de l'Association de la Presse 
Cinématographique, annonça que le 
Comité se proposait d'organiser en mars 
un grand dîner, pour lequel il espère obte-
nir la présidence d'un membre du gouver-
nement. 

Pour ne pas gêner cette organisation, 
les amis et rédacteurs de Ciné-Magazine 
se réuniront le samedi 22 mars à déjeuner, 
à l'Auberge du Clou, avenue Trudaine. 

■■■«■■■■■■■■■■■■■■■aimiimiinamiHiiim-

Gaston Ravel et T0ny Lekain : Le Collier 
de la Reine. 

14 février. — A l'Œil-de-Paris-Cinéma, 
14e séance du Ciné-Club du Phare-Tour-
nant. Au programme, une causerie de 
M. Georges Delamare, directeur des 
postes radiophoniques de la Tour Eiffel, 
sur L'Ecran et le Micro; présentation dû 
film de René Plaissety : L'Ile sans nom. 

15 février. — A l'Œil-de-Paris-Cinéma, 
65e séance-controverse du Club de l'Écran 
avec L'Aventure deLuna-Park,réalisation 
d'Albert Préjean, et Beethoven, film syn-
chronisé. 

LIVRES NOUVEAUX 

Panorama du Cinéma, par G. CHA-
RENSOL — G. Charensol a publié en 1916 
— il avait seize ans — son premier article 
de critique cinématographique. Depuis, il 
n'a cessé de suivre la production fran-
çaise et étrangère et de la commenter 
souvent avec passion. Il est un des fon-
dateurs dé l'Association Amicale de la 
Critique cinématographique. 

Panorama du. Cinéma est conçu 
comme une histoire du cinématographe, 
envisagé à la fois au point de vue docu-
mentaire et au point de vue esthétique. 
A côté de pages purement critiques et 
qui seront certainement discutées, on y 
trouvera dés notices consacrées aux prin-
cipaux cinéastes, ainsi que des jugements 
sur tous les films qui, depuis 1895 jus-
qu'à 1930, ont marqué dans l'évolution 
du cinéma en France, en Amérique, en 
Allemagne, en Scandinavie, en Russie, etc. 

On voit que la collection de Ciné-Ma-
gazine a é\é consultée avec fruit par 
M. Charensol, qui a su y puiser une docu-
mentation qui a, depuis longtemps, fait 
la réputation de notre revue. 

C'est la première fois qu'un ouvrage 
aussi complet est réalisé : il ne s'adresse 
pas seulement aux amateurs de cinéma, 
mais aussi aux spécialistes qui trouveront 
à l'index des noms cités plus de deux 
mille références. 

Un livre zfemarquable et qui marquera. 
* * * 

Le VIe volume de la collection L'Art 
Cinématographique vient de paraître, et 
empressons-nous de dire qu'il complète, 
avec un rare bonheur, l'Encyclopédie 
cinématographique que nous offrent les 
auteurs de ces recueils. 

Quatre questions importantes sont 
traitées : 

D'abord «leDécor », dont la rédaction 
a été confiée à l'architecte bien connu 
Robert Mallet-Stevens. 

Boris Bilinsky, costumier de talent, 
parle judicieusement'du costume. 

A Maurice Schutz incombe la tâche 
d'étudier le maquillage. 

Enfin il nous faut souligner le très 
intéressant travail du grand technicien 
français du cinéma : A.-P. Richard, qui a" 
donné un magistral aperçu des ques-
tions complexes de la technique cinéma-
tographique. 

F. ALCAN, éditeur. En vente à Ciné-
Magazine. 

*** 
Tu seras star (Introduction à la vie 

cinématographique), par RENÉ JEANNE. 
Illustrations de BÉCAN, 12 francs. 

Jamais on n'a autant parlé du cinéma. 
Jamais le cinéma n'a eu tant d'attraits 
sur les esprits. Jamais autant de jeunes 
gens, de jeunes filles, n'ont rêvé de cette 
gloire nouvelle qu'estla vedette de l'écran. 

Et pourtant, sait-on ce qui se passe 
derrière cet écran, dans ces studios plus 
mystérieux que des temples? Sait-on ce 
qu'est la vie de ces stars qu'on admire, 
qu'on envie? Sur cet envers inconnu, sur 
ce monde secret, voici un livre qui, pour 
la première fois, apporte des révélations 
précises. 

Grandi dans le Sérail, l'auteur, notre 
ami et collaborateur René Jeanne, en 
connaît les détours et nous y fait faire 
une incursion aussi amusante qu'instruc-
tive. Il a non seulement de bons yeux, 
mais aussi de l'ironie, de la malice, de la 
bonne humeur, et son compagnon, le 
dessinateur Bécan, n'est pas moins spi-
rituel. 

(La Nouvelle Société d'Édition.) 
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LES FILMS DU MOIS 
Parade d'amour. — Miss Lucifer. — La Plongée tragique. — LejGosse du cirque. — Une 
Femme {qui tombe. — Les Quatre Diables. — Tais-toi, mon cœur. — Nuits destinée. — 
Idylle havanaise. — Les Damnés du cœur. — Deux films dejDoublepatte et Patachon. — 
Dans la rue. — Convoi maudit. — Le Rapide de Sibérie. — Lu Divine Lady. — L'Abîme. — 

Famées. — La Femme sur la Lune. — Maman Colibri. — La Servante. 

PARADE D'AMOUR 
Interprété par MAURICE CHEVALIER, 
JEANETTE MAC DONALD, LUPINO LANE, 

LILIAN ROTH, LIONEL BELMORE. 

Réalisation d'ERNST LUBITSCH d'après 
la pièce Le Prince Consort, de XANROF et 

JULES CHANCEL.. 
Musique de V. SCHERTZINGER. 

Il est difficile d'imaginer film plus 
agréable, plus charmant, plus parfait 
que Parade d'Amour, dont le scénario 
est longuement raconté d'autre part 
dans ce numéro. Ds la pièce Le 
Prince Consort, de Léon Xanrof et 
Jules Chmcel, deux auteurs de grand 
talent : Emst Yajda et Guy Bolton 
ont tiré un scénario alerte, vivant, 
plein de détails amusants, et un dia-
logue d'un esprit et d'un humour 
irrésistibles. Un des compositeurs les 
plus réputés aux États-Unis a écrit 
spécialement une musique extrême-
ment agréable, dont les principaux 
motifs seront vite sur tous les phono-
graphes, dans toutes les bouches. 

La matière première était, on le 
voit, de la meilleure qualité. Il ne man-
quait plus que des artistes pour l'ani-
mer. Il n'en était pas de meilleurs 
que Ernst Lubitsch et Maurice Che-
valier. L'un par sa maîtrise, autant 
dans le 'maniement de ses appareils 
que dans celui de ses artistes, l'autre 
par sa fantaisie, la sympathie spon-
tanée qu'il provoque, sa science de la 
comédie, se sont une fois de plus 
montrés dignes de leur grande répu-
tation. 

Et puis il y a la révélation de Jea-
nette Mac Donald, dont on ne peut 
rien dire, si ce n'est qu'elle est la per-
fection même, qu'elle joue, qu'elle 
chante, qu'elle pauraisse seulement. 

Quel admirable film parlant où 
chaque mot porte, ou rien n'est dit 
sans raison ! Finis les longs discours, 
les plaidoiries, les personnages inani-
més". Un mot, urne courte phiase : un 
eiîtt. 

Voilà un spectacle nouveau. L'opé-
rette en est la. base, mais elle bénéficie 
de toutes les possibilités spectacu-
laires que donne le cinéma. L'appa-
reil de prise de vues est maintenant 
coinplètemeiat libéré. Lubitsch en use, 
comme il en usait pour ses filins muets, 
avec~inne virtuosité rarement égalée. 

Les deux interprètes principaux 
sont soutenus par des artistes de pre-

ordre, qu'il s'agisse de Lupiwo 
Lame, de lilian Roth (le valet et la 
omériste), 4e Boa Turpin, de Yola 
d'AvriL d'André Cnéron ou de Lionel 

MISS LUCIFER 
Interprété par MARY ASTOR, 

ROBERT ARMSTRONG, etc. 
Réalisation d'ERKKSON. 

Quand un film comme Miss Lucifer 
possède iun scénario aussi pleinement 
simple, «naturel, intelligent, émouvant 
par tout ce qu'il nous apporte de 
nouveau et de frais, d'ingénu et de 
complexe en même temps, on n'a pas 
l'air de s'en étonner. C'est profondé-
ment injuste. 

Lucie, qui vit depuis des années dans 

femme reste au foyer conjugal. Elle 
reste malgré l'ivrognerie du beau-père, 
malgré la jalousie injuste du mari, 
elle reste un soir de tempête et résiste 
aux supplications et aux menaces 
d'Alf, venu la chercher en l'absence de 
l'époux. Mystique et passionnée, elle 
s'est jetée dans le mariage comme dans 
un sacerdoce, et, puisque le phare est 
la vie du bien-aimé, c'est sa vie â elle. 
Elle tournera donc la lanterne dont 
le beau-père a cassé rageusement le 
mécanisme. Quand elle sera vaincue 
par la fatigue, Alf, ému par tant 

Mary Aslor el un de ses partenaires dans « Miss Lucifer 1». 

H n'y a plus â disserter sur l'avenir 
brimant ou terne du film parlant. 
Parade d'Amour est une réponse for-
melle. Vive le ffltai parlant ! A. T, 

une atmosphère de ville de plaisirs, 
et qui est l'attraction la plus_recmer-
chée d'un Luma-Park américain, sou-
pire après une vie calme et sin-
cère. Elle symbolise, dans une caverne 
pleine de trappes, de glaces et de 
lumières, la diablesse poursuivie par 
les clients, et celui qui l'attrape a 
droit à son baiser. 

Le soir, elle reste attirée magnéti-
quement par le rayon argenté d'un 
pbare qui trace, au loin, en pleine 
mer, un sillon éblouissant. 

Le jeune gardien du phare s'éprend 
d'elle, lui offre de l'épouser. Réalisa-
tion de ses -voeux les plus secrets. Mie 
quitte le parc d'attractions, sabesogme 
écœurante et son patron, le gouailleur 
Alf qui la regtette avec mue ansertœranie 
teintée dephuos^mé. Elle «revendra, 
se dit-il. Ça ne peut pas durer ». 

Eh bien II pas do tout! La jeune 

d'amour sincère, la renmpilaceira. Et, â 
l'aube, Alf irejwrtiira wets la ville mé-
prendre ses liabitedles, tandis que le' 

et la femme contimueiroot leur 
existence de labsmtr, d'anjour et de 
sinipllicété. 

Rien n'est plmis taateasseiiai signi-
ficatif d'une éwlatttiiiwi dm scénario 
en Amérique. Ces caractères iKpÉets, 
complexes, $oaMt indiqués, avec unie 
intelligence «pi noms dhtaintrae, psar Mary 
Astor, bêle, disltimgtaiée,, femme. autant 
qu'artiste, et par AOTmstaMag,, excel-
lent em foraîm gooiaiilllevr et sa»ptitfjj<jte„ 
usais sentiioiemital dans le fond. Lïm-
terpiête ém pême et œhm dm jjemfflie 
épomxsssnt égalensent fort im&émgmeaats-

LSL léafeatissm, qm*M s'agisse des 
scènes du paraïc d*at*raeltàsOTi ©m de celer 
du phare, est exedlfente. ll^otogiaffjhfe 
parfaite., spériafensient dams les «Set» 
de nuit, L.. D„ 
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TOUS LES JOURS 
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SOIRÉE à 21 h. 

DIMANCHES ET FÊTES 

DEUX MATINÉES DISTINCTES 
14 h. et 16 h. 45 

SOIRÉE à 21 h. 

LOUEZ GRATUITEMENT 

8 JOURS D'AVANCE 

LA PLONGÉE TRAGIQUE 

Interprété par CARL DE VOGT, JACKIE 
MONNIER, JACK MYLONG MUNZ et 

CHARLES VANEL. 

Réalisation de HEINZ. PAUL. 

Un sous-marin pendant la guerre 
détruit des navires civils transportant 
des armes. Il recueille l'équipage d'un 
chalutier, et une jeune fille (on la dit 
neutre, elle doit être Française dans la 
version allemande) s'éprend d'un ma-
rin allemand. Elle l'épousera, délais-
sant pour lui le fiancé de sa race. 

Sombre histoire, est bien racontée et 
se passe dans un décor de sous-marin. 

Jackie Monnier est gentille, mais 
Vanel a un rôle un peu sacrifié. Les 
artistes allemands ne sont pas mieux 
partagés. —L. D. 

LE GOSSE DU CIRQUE 

Interprété par FRANCKIE DARRO, 

HÉLÈNE COSTELLO et JOE E. BROWN. 

Le Gosse du Cirque expose une his-
toire mélodramatique bien construite. 

Un petit orphelin est adopté par 
tout un cirque, et il devient l'idole des 
spectateurs dans un sketch humoris-
tique. Songrandami Tanciendompteur 
Kriiger, que la passion de l'alcool a 
diminué et qui a maintenant peur de 
ses fauves, aime l'écuyère Béatrice et 
s'en croit aimé. Mais Béatrice aime 
Théo, l'autre dompteur. Lorsque leurs 
fiançailles sont annoncées, Kriiger, qui 
venait de reprendre, par amour pour 
la jeune fille, l'audace nécessaire pour 
recommencer le travail de dressage 
des lions, retourne à son vice. Au cours 
de la représentation, la vengeance 
d'un bootlegger fait passer dans la 
cage centrale un lion féroce, que Théo 
n'a jamais pu dresser. L'orage, la 
panique qui lui succède, le lion bon-
dissant sur le dompteur... tout cela 
est aperçu par Kriiger, qui vient au 
secours de son rival, s'offre aux griffes 
du lion et meurt, heureux d'avoir 
sauvé celui que Béatrice aime... 

Hélène Costello est si jolie, Joe 
E. Brown' si parfaitement tragé-
dien, et Franckie Darro si juvénile, 
la mise en scène a tant de simplicité 
non dénuée d'artifices techniques 
agréables que Le Gosse du Cirque, 
essentiellement populaire, obtiendra 
un certain et vif succès. — L. D. 

UNE FEMME QUI TOMBE 

Interprété par ANNA STEN et KOWAL 
SAMBORSKI. 

Réalisation de H. OZEP. 

Une Femme qui tombe, appelé dans 
son pays d'origine Le Passeport jaune, 
est un film de propagande, mais habi-
lement construit et empreint d'une 
sincérité d'expression et de compo-
sition qui séduit. 

Victime des manœuvres d'une fa-
mille bourgeoise, une brave et jolie 
paysanne est arrachée à son foyer, à 
son jeune mari et à son enfant; et 
comme le maître veut abuser d'elle, 
elle s'enfuit. Son mari la chasse, la 
croyant infidèle. Elle est conduite par 

ignorance des lois et parce qu'elle ne 
sait ni lire ni écrire dans le troupeau 
des prostituées. Elle tombe de dé-
chéance en déchéance, et puis, un 
jour, apprenant que son mari a été 
victime d'un accident et, privé, 
d'une jambe, mène une vielamentable, 
elle revient au village, se fait pardonner 
et espère retrouver le bonheur. 

Tout ceci est assez mélodrama-
tique, mais la façon dont le film est 
mis en scène et interprété récuse ce 
premier jugement. Et Anna Sten, 
qui est très sainement, animalement 
belle, joue avec une instinctive intel-
ligence et beaucoup d'émotion. Kowal 
Samborski est un acteur que nous 
avons déjà apprécié. — L. D. 

LES QUATRE DIABLES 
Interprété par CHARLES MORTON, MA-
RY DUNCAN, BARRY NORTON, NANCY 
DREXEL, FARREL MAC DONALD et JANET 

GAYNOR. 

Réalisation de F. W. MURNAU. 

Le sujet des Quatre Diables a fourni, 
il y a dix ans, la matière d'un film 
qui reste comme une des époques du 
cinéma. 

Mumau n'a pas gagné la gageure de 
L'Aurore. Il a fait de la virtuosité, 
mais n'a pas toujours parlé au cœur, 
à l'âme. Le début mélodramatique : 
une roulotte, des petits enfants 
persécutés s'évadent et se jurent 
une affection éternelle... la fin assez 
conventionnelle : la petite trapé-
ziste qui s'est jetée dans le vide 
par désespoir d'amour ne meurt pas, 
et sera aimée... nous empêchent d'ou-
blier l'âpre et tragique version origi-
nale des Quatre Diables. 

On ne peut nier que ce film ait de 
la branche, des effets cinégraphiques 
d'une richesse certaine : numéros de 
music-hall, attractions, voltiges de 
trapézistes. 

Il contient aussi de rbien belles 
qualités : maîtrise technique incom-
parable, direction des artistes, mon-
tage expressif, etc... 

Janet Gaynor joue, avec sensibi-
lité, le rôle de la petite camarade 
d'enfance amoureuse de son parte-
naire, et qui, jalouse et délaissée, se 
jette dans le vide pendant un exercice. 
Les autres interprètes jouent avec 
une grande fraîcheur. 

Les Quatre Diables est une œuvre 
de qualité et qui'sera si populaire. 

L. D. 

TAIS-TOI, MON CŒUR 

Interprété par BEBE DANIELS, RICHARD 
ARLEN et WILLIAM POWELL. 

Réalisation de GRÉGORY LA CAVA. 

Quand on voit le nom de Bebe 
Daniels, on peut être sûr qu'elle est une 
de ces jeunes filles modernes qui incar-
nent au début un personnage que la fin 
domptera, soit une petite maladroite, 
timide et naïve, que l'amour, au con-
traire, rendra audacieuse et entrepre-
nante. 

C'est le cas pour Tais-toi, mon Cœur, 
où la gentille Bebe joue un person-
nage original de millionnaire se croyant 
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toujours malade, mais que l'ensemble 
de circonstances aventureuses forti-
fiera définitivement. Bebe, ou plutôt 
Betty, aux prises avec deux bandes de 
contrebandiers, s'en tirera très bien, 
mettra à mal tous les bandits et, ayant 
sauvé l'homme qu'elle aimait, tombera 
dans ses bras, ne disant plus à son 
cœur de se taire... 

Oh ! délicieuse fantaisie, mouvement, 
clarté, gaîté, comme vous éclatez dans 
ce film endiablé et tout à fait agréable ! 

L. D. 

NUITS DE PRINCE 

Interprété par GINA MANÈS, JAQUE-CATE-
LAIN, JEAN TOULOUT, NESTOR ARIANI, 

ALEX BERNARD, N. LISSENKO, 
ALICE TISSOT, etc. 

Marcel L'Herbier s'est inspiré du 
rcman de Joseph Kessel pour réaliser 
un film qui fait le plus grand honneur 
à la production française. M. Kessel 
ne s'est pas montré satisfait de la 
façon dont fut traité son roman, tant 
pis, nous ne jugeons ici que le film 
qui nous a été présenté. Il nous a ravi. 

Nuits de Prince se déroule uni-
quement dans les milieux d'émigrés 
russes à Paris. 

Une jeune fille, Hélène, habite la 
même pension que Vassia, malade, 
presque moribond. Elle a pour lui 
une immense pitié. L'aime-t-elle ? 
Elle-même ne peut le discerner. N 'est-ce 
que pour adoucir une iongue agonie 
qu'elle se fiance à lui au moment même 
où entre dans sa vie le prince Fedor 
Ackeliani, vers lequel elle se sent 
attirée? Amour? Pitié? L'âme d'Hé-
lène est complexe. Elle éloigne le 
prince et réunit quelques milliers 
de francs, grâce auxquels elle pourra 
partir avec Vassia dans le midi, tenter 
une guérison. 

Mais, la veille même du départ, 
elle assiste à une grande « djigui-
tovka », et ne peut s'empêcher d'ad-
mirer le courage, la force, la santé, 
la vie que dégage Fedor dans d\e pé-
rilleuses acrobaties équestres. Alors 
qu'il est au sommet d'une pyramide 
humaine que portent de fougueux 
chevaux, il lui lance une fleur. Mais 
son geste est mal calculé, il tombe. 
Hélène se précipite et le fait transpor-
ter dans une clinique. Qui paiera? Hé-
lène offre la somme destinée à son 
voyage et passe la nuit au chevet 
du blessé. Amour? Elle ne veut pour-
tant pas que Vassia souffre de cette 
prodigalité, et, afin de retrouver cette 
somme et payer le séjour de Vassia, 
elle se fait engager dans un cabaret 
de nuit, où elle chante. 

Quelques mois après, Vassia, complè-
tement rétabli, apprend la source de 
l'argent qui lui permit de guérir et 
rentre à Paris afin de flétrir celle 
qu'il suppose l'avoir écarté parce 
qu'il la gênait, celle qu'il suppose 
être maintenant la maîtresse de 
Fedor. 

Il la retrouve à la boîte de nuit 
le jour même où Fedor, qui débute 
comme danseur, tente une fois de plus 
de se rapprocher d'Hélène. Celle-ci, 
écœurée des manières du prince et 
que l'attitude de Vassia déroute, s'eni-
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vre. L'arrogance de Fedor, son impu-
dence révoltent Vassia. Une lutte 
s'engage entre les deux hommes. 
Vassia est blessé, Fedor fuit. Et Hélène 
prostrée, à bout de nerfs, retourne vers 
les clients qui la réclament, et pour 
VEssia, qui avidement l'écoute, chante 
la complainte avec laquelle elle ber-
çait le malade d'autrefois. L'aime-
t-elle?... 

C'est en effet sur un point d'interro-
gation que se termine le film. Chacun 
pourra imaginer la fin qui conviendra 
le mieux à son tempérament. Il était 
d'ailleurs très difficile de conclure, le 
caractère d'Hélène et le milieu dans 
lequel elle évolue étant d'une com-
plexité extrême. 

Jaque-Catelaindans « Nuits de Prince ». 

Si la production française ne se 
composait que de films de cette classe, 
nous ne serions certainement pas 
aujourd'hui à la remorque des marchés 
étrangers, comme nous le sommes en-
core ! Il faut vivement louer Marcel 
L'Herbier d'avoir réalisé cette œuvre 
et remercier les producteurs qui lui 
permirent de faire cet effort. 

La photographie est évidemment 
excellente, et la technique à ce point 
parfaite qu'elle n'apparaît pas. Aucun 
effet inutile, mais une virtuosité 
continuelle tant dans la prise de vues 
que dans le montage. 

Si Thérèse Raquin consacra le très 
grand talent, l'émouvante personna-
lité de Gina Manès, Nuits de Prince 
nous montre toutes les possibilités 
de cette artiste parfaite. Rien de plus 

complexe, en effet, que ce rôle d'Hélène 
impulsive, tout à tour tendre, passion-
née, inquiète, révoltée, douloureuse, 
déchaînée. Tout cela, Gina Manès 
l'est avec un tact, une mesure, une 
classe rarement égalés. 

Dans le personnage de Vassia, 
Jaque-Catelain est étonnant de vérité. 
Rôle cependant bien délicat que celui 
de ce moribond, que l'espoir, l'amour 
et la santé transforment peu à peu. 
Bravo pour cette graduation si réussie, 
et aussi pour la grande et sincère 
émotion qui se dégage de toutes ses 
scènes à la pension Mesureux 1 

Nestor Ariani a un excellent phy-
sique, une fougue, un allant qui con-
viennent admirablement au prince 
Ackeliani. 

Les rôles secondaires sont tenus, 
eux aussi, par des artistes de grande 
classe : Alex Bernard, très émouvant ; 
Alice Tissot, dont il faut admirer 
l'étonnante composition et pour la-
quelle j'aimerais qu'on écrivît un 
scénario avec un double rôle qui lui 
permît d'être à la fois coquette et 
cocasse ; Nathalie Lissenko, si juste, 
si précise et qu'on ne peut voir sans 
émotion ; Jean Toulout,*qui accepta 
de prêter son autorité à^'une courte 
silhouette ; et tous les autres, petits 
rôles et figuration, tous choisis avec 
soin, concourent à faire de Nuits 
de Prince une œuvre dont la ciné-
matographie peut être fière.Nous nous 
consolerons aisément que la littéra-
ture, une fois de pl<iis, ne soit pas de 
notre avis. 

La « djiguitovka », à elle seule, est 
une attraction de premier ordre. On ne 
peut décrire l'impression ressentie à la 
vue de ces centaures merveilleux, qui 
se jouent du danger avec une crânerie, 
un mépris admirables. 

La sonorisation du film est excellente 
et ajoute encore à l'intérêt quand, dans 
les scènes du cabaret, elle permet d'en-
tendre de très beaux chœurs russes. 

A. T. 

IDYLLE HAVANAISE 
Interprété par PHYLLIS HAVER 

et ROBERT ARMSTRONG. 

6£A la Havane, deux chefs de contre-
bandiers d'armes, Monte Blake et 
Wolstooske, se livrent une guerre 
acharnée. Blake dévalise toujours les 
livraisons de son concurrent et fait la 
contrebande à ses dépens. Un jour-
naliste est chargé d'enquêter sur la 
contrebande des armes en Amérique 
Centrale, ainsi que de retrouver une 
aventurière new-yorkaise : Nam Ja-
meson. Wolstooske, reconnaît, en Lola 
Montell, Nam Jameson et menace de la 
livrer si elle ne lui obéit. Elle est char-
gée de séduire le charmant Blake, ce 
qu'elle fait sans peine. Mais Blake 
n'est dupe qu'à moitié ; il triomphe de 
son concurrent ; puis, Nam Jameson 
étant innocentée du crime dont on 
l'accusait, il emmène la jeune femme, 
qui deviendra sa compagne d'existence. 

C'est un rien, mais c'est charmant. 
Phyllis Haver a des toilettes fraîches 
comme une aurore vaporeuse et un 
sourire de sucre et d'épices. Robert 
Armstrong est toujours aussi sym-
pathique. — L. D, 
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LES DAMNÉS DU CŒUR 
Interprété par LINA BASQUETTE, MARIE 
PRÉVOST, GEORGES DURYEA et NOAH 

BEERY. 

Réalisation de C.-B. DE MILLE. 

C.-B. de Mille n'entreprend un film 
que quand il a une cause à défendre, 
à moins qu'il ne veuille flétrir une 
époque, une institution, une passion. 
Dans Les Damnés du Cœur, il put 
à la fois défendre la foi et flétrir 
le régime pénitencier de certains 
établissements américains. 

Le collège d'Upton est partagé en 
deux clans : celui des athées, à la 
tête duquel se trouve la jeune Judy; 
celui des déistes, qui s'est rallié sous 
la bannière de l'étudiant Bob. Si de 
la discussion jaillit parfois la lumière, 
il en découle aussi souvent des coups. 
C'est le cas à Upton. Au cours d'une 
bagarre, dans un escalier, une jeune 
fille tombe et se tue. Les deux chefs 
de bande sont rendus responsables 
de cet homicide involontaire et inter-
nés dans une maison de correction. 
Et c'est alors la vie lamentable de la 
prison, les punitions corporelles, la 
dégradation. Rien ne nous est épargné 
des souffrances endurées dans ces 
asiles, pas même la persécution du 
gardien chef, sombre brute, pas même 
l'évasion des deux héros, que l'on 
rejoint. Un incendie éclate dans la 
prison. Les bâtiments s'écroulent, 
consumés. Enfants et personnels par-
viennent à se sauver. Seule Judy est 
oubliée dans son cachot et serait vouée 
à une mort affreuse si Bob, au péril 
de sa vie, ne la sauvait. Sur sa route, 
il rencontre d'ailleurs le gardien chef 
et le sauve également. Bob et Judy 
seront récompensés de leur dévoue-
ment et libérés. Us pourront alors 
s'épouser, car ils s'aiment naturelle-
ment, surtout que, dans le danger, Judy 
s'est tournée vers Dieu et a reconnu 
ses errements. 

Excellente réalisation, faite avec de 
très gros moyens intelligemment uti-
lisés. Une émotion, assez pénible, 
se dégage de toutes les scènes de la 
prison. On est, par moments, bien près 
de la révolte. C'est sans aucun doute 
ce qu'a voulu l'auteur, qui a eu néan-
moins l'adresse d'incorporer dans 
cette très sombre histoire deux comi-
ques très amusants. L'incendie est 
traité avec ampleur, et l'idylle qui se 
noue pendant l'évasion avec beau-
coup de délicatesse. 

Lina Basquette (Judy), Georges 
Duryea (Bob), Noah Beery (le gardien 
chef) et Marie Prévost sont parfaits. 

A. T. 

DEUX FILMS DE DOUBLEPATTE 
ET PATACHON 

Le premier, Cocktails, est une histoire 
burlesque, réalisée par Monty Banks. 
On s'agite beaucoup dans Cocktails; 
plusieurs scènes font réellement rire. 

Avec Ça mord, Doublepatte et Pata-
chon prennent du caractère. Leurs 
silhouettes s'harmonisent bien avec 
un paysage de village maritime, et tout 
à l'air d'être naturel, les maisons, les 
têtes de pêcheurs ou de paysans, les 

costumes frais. Ce deuxième"film aun 
caractère typique Scandinave. Il est 
joli à regarder et possède l'agrément 
d'être comique... pour de vrai. —L. D. 

DANS LA RUE 
Interprété par SIEGFRIED ARNO, 

LISSI ARNA. 

Réalisation de LÉO MITTLER. 

Un port. Quel plus magnifique 
paysage peut s'offrir au spectateur ? 
Il y goûte cette nostalgie sans tris-
tesse, cette mélancolie sans amertume 
du sédentaire qui voudrait s'évader 
de sa vie morne et sans joie. C'est dans 
ce cadre que Léo Mittler a situé son 
histoire. 

Dans un café d'une grande ville 
maritime, un bourgeois tranquille lit 
les faits divers. On le voit lever la 
tête de dessus le journal pour regarder 
des jambes fines gainées dans de 
hautes bottes provocantes. Une femme 
l'attire, il en oublie l'affaire sensa-
tionnelle qui occupait son attention. 

Le soir, sur le trottoir, devant un 
grand restaurant, une femme élé-
gante descend de sa limousine. Son 
collier de perles tombe à ses pieds. 
Un mendiant, un boiteux, le ramasse 
et l'empoche. Seule une fille l'a vu. 
Elle le suit jusque dans sa maison 
du bord de l'eau et le voit mon-
trer sa trouvaille à un jeune sans-
travail qu'il abrite. 

Dès lors, la convoitise de ces êtres 
va grandissant. Le vieux mendiant 
ne vit que pour conserver son trésor. 
La fille, qui a parlé de l'aubaine à un 
recéleur, voudrait s'emparer du joyau 
pour réaliser un beau bénéfice. Le sans-
travail s'amourache de la fille, devient 
son amant, et, comme elle désire s'éva-
der de son existence actuelle, sortir 
de sa fange, l'amant jure d'avoir le 
bijou. Le vieux refusant de le vendre, 
le jeune homme, affolé d'amour et de 
cupidité, suit le mendiant jusque dans 
un marais, où le vieillard tombe tenant 
dans ses doigts crispés le fatal collier 
de perles... 

La fille reprend son métier noc-
turne... Nous la retrouvons dans ce 
café du début, où on la découvre agui-
chant le bourgeois, qui reprend alors 
sa lecture. Sur le journal le fait divers 
se précise : les perles étaient fausses. 

Une certaine ironie balaie ce film 
de sa saine fantaisie. Il n'y a aucune 
lourdeur dans ces tableaux de bouge, 
dans ces scènes de rue. 

Lissi Arna, dont le visage sensuel 
est comme magnifié par certaines 
expressions pathétiques, et Siegfried 
Arno, qui incarne si remarquable-
ment le cynique et brutal recéleur, 
petite fripouille sans scrupules, ces 
deux interprètes du mendiant et du 
chômeur jouent dans ce film avec le 
plus grand naturel. 

Et puis Léo Mittler a le sens aigu 
du « détail cinéma ». Il a signé des ta-
bleaux de ville fardée et de port enso-
leillé qui resteront comme des mor-
ceaux classiques d'un genre pourtant 
usé, mais que Dans la Rue revivifie sans 
peine. — L. D. 

CONVOI MAUDIT 
Avec KEN MAYNARD. 

Réaction contre les sujets de music-
hall, contre Broadway vu dans tous 
les sens, mais, hélas ! dans le même but, 
contre les films à cinq décors, à quatre 
personnages, et sans atmosphère, 
sans air, Convoi maudit nous apporte 
tout le poncif du mélo Western, mais 
avec une telle simplicité désarmante 
et une si convaincante beauté d'images 
qu'on reste émerveillé. 

Une girl disputée par deux hommes, 
dont l'un est bon, l'autre méchant, 
une poursuite finale dans des espaces 
illimités, la victoire pour le héros 
juste et tendre... Et voilà les grandes 
lignes d'un aimable scénario qu'on 
a déjà, il me semble, vu dans quelques 
centaines de films du même genre. 
Mais ça ne fait rien, car il y a Ken 
Maynard et son cheval, et des^che-
vaux, et la prairie, et le ciel extraor-
dinairement nuageux, et un rythme 
fou de galop, d'aventures, d'épopée. 

Enfin, il y a un film qui est tout le 
temps du cinéma. •—■ L. D. 

LE RAPIDE DE SIBÉRIE 
Interprété par FRITZ KORTNER, RENÉE 
HÉRIBEL, ALEX BERNARD, WILLIAM 

FRESHMAN et THÉODORE VON Loos. 
Réalisation de G. RIGHELLI. 

Des images faites avec un grand 
soin, et surtout le grand talent de 
Fritz Kortner (qui compose avec 
éclat un général autocrate et racé) 
classent cette bande, par ailleurs très 
populaire, parmiles plus intéressantes. 

Le fils d'un général russe aime la 
fille d'un révolutionnaire. Le révo-
lutionnaire, emmené aux travaux for-
cés, s'évade, monte dans le Transsi-
bérien en construction et va provo-
quer une catastrophe, quand il apprend 
la présence de sa fille dans le train. 
Il sauve le train du déraillement et 
le général le gracie. Les deux amoureux 
pourront sans doute s'épouser... 

La réalisation du film a demandé 
de grands efforts photographiques, car 
on sent une recherche constante d'un 
éclairage, d'une lumière convenant à 
l'atmosphère propre du drame. Des 
scènes nous intéressent et nous em-
poignent. Mais, si Renée Héribel est 
jolie, elle manque, semble-t-il, par 
moments, d'un peu de force et a 
trop l'air d'une colombe poignardée. 
Il est vrai qu'elle est bien charmante 
et douce. Avec Théodore von Loos, 
comédien de métier, Alex Bernard, 
mime de talent, Fritz Kortner soutient 
le film de son écrasante et dominante 
personnalité. — L. D. 

LA DIVINE LADY 
Interprété par CORINNE GRIFFITH, VICTOR 
VARCONI, H.-B. WARNER, JAN KEITH. 

Tout le monde connaît plus ou 
moins l'histoire extraordinaire de la 
jeune Emma Hart, devenue Lady 
Hamilton. Tout le monde sait qu'elle 
fut le prix d'une vile transaction entre 
son protecteur, l'honorable Sir Gré-
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ville et son oncle (dont il convoitait 
l'héritage). Lord Hamilton, ambassa-
deur d'Angleterre à Naples. Mais le 
charme et la beauté d'Emma dé-
jouèrent les plans de Gréville et, au 
grand dépit de ce dernier, elle devint 
Lady Hamilton. Emma Hart, la fille 
d'une humble paysanne, devint l'am-
bassadrice de Leurs Majestés Britan-
niques à Naples. 

Elle rencontra Nelson, alors simple 
capitaine, et, grâce à son influence 
auprès du roi Ferdinand et de la 
reine Marie-Caroline, elle obtint des 
faveurs spéciales pour celui qu'elle 
aimait déjà. Elle se montra habile 
diplomate... parce qu'amoureuse. C'est 
aussi grâce à son amour que Nelson 
grimpa de grade en gracie jusqu'à 
l'amirauté et jusqu'à la pairie, après 
Aboukir. Mais cela, l'Angleterre aus-
tère et puritaine ne voulut pas le 
reconnaître. Elle ne voulut pas placer 
sous son haut patronage des amours 
clandestines et coupables. Lady Hamil-
ton, qui avait forgé par son immense 
amour le plus grand des héros de 
l'époque et décidé de la victoire de 
l'Angleterre, resta, après la mort de 
Lord Hamilton, seule et méconnue 
avec le douloureux souvenir de son 
glorieux amant et de son bonheur 
trop vite vécu. 

Nous assistons, au cours du film, 
à la bataille d'Aboukir. La flotte 
française a été écrasée, nous ne savons 
pas trop comment ; mais nous voyons 
suffisamment de fumées et de flammes 
assombrir l'écran, nous entendons 
assez d'ordres donnés et de coups de 
canon pour admettre qu'il y ait 
quelqu'un de battu. 

Plus tard, nous sommes à Trafalgar. 
Nelson, sur le front de son navire, 
dirige le combat, s'offrant téméraire-
ment au danger. L'Angleterre est 
victorieuse, mais Nelson est frappé à 
mort. Il meurt d'ailleurs fort bien, 
doucement et en beauté : sa dernière 
pensée est pour lady Hamilton. 

On ne peut pas rêver une lady plus 
divine que Corinne Griffith. Elle 
porte avec infiniment de grâce les 
toilettes et les coiffures du xvrir8. 
Sa mélancolique beauté nous fait 
comprendre que Nelson se soit pris à 
son charme. Varconi porte sa manche 
vide avec beaucoup de crânerie et il 
sourit à sa bien-aimée d'un air bien 
attendrissant. 

Que Lady Hamilton ait séduit Nel-
son par une chanson d'amour en 
s'accompagnant de sa harpe ; qu'elle 
se soit donnée à lui sur une terrasse 
fleurie, par une splendide nuit d'été, 
sur un divan couvert de roses, sont 
des détails qui ne sont peut-être pas 
très historiques ; mais ils sont em-
preints d'une telle poésie que nous en 
voudrions à l'histoire si les événements 
n'étaient, pas tels qu'on nous les 
présente. 

Corinne Griffith et Varconi sont 
entourés par un Lord Hamilton (H. B. 
Warner) et un Sir Gréville (Keith) très 
corrects. Les autres personnages n'ont 
pas l'air de gens costumés pour un bal 
travesti. Ce sont bien des contempo-
rains de Marie-Antoinette et de Louis 
le Bien-Aimé. 

La musique est souvent judicieuse-
ment choisie, et la romance chantée 
par Lady Hamilton est bien faite pour 
charmer des amoureux sentimentaux. 

A. J. 

L'ABIME 
Interprété par JOHN BARRYMORE, 
CAMILLA HORN, VICTOR VARCONI et 

HOBART BOSWORTH. 

Réalisation d'ERNST LUBITSCH. 

Parce que Marcus vit comme un 
paria dans son petit village des 
Alpes italiennes et qu'il aime tou-
jours la belle Ciglia, qu'il ne put 
épouser, le village entier l'accusera 
d'avoir fait traîtreusement tomber 
dans un ravin ce charmant et riche 
Lorenz Grùber, mari de Ciglia, alors 
que c'était justement Lorenz Grùber 
qui voulait le tuer. 

talent, celui de M. F. Crommelynck, 
l'auteur du Cocu Magnifique et de 
Carine. On dit que M. Crommelynck 
viendrait au cinéma, non plus seule-
ment en qualité d'acteur, comme 
dans Fumées, mais comme auteur et 
directeur. Réjouissons-nous s'il doit 
y apporter tout le tact et le talent 
très précis dont il fait preuve dans 
l'interprétation. 

Le scénario de Fumées est simple, 
ce qui ne veut pasjdire très vraisem-
blable. Il est vrai que je connais peu 
le milieu des mineurs et qu'il est peut-
être plausiblej^qu'un vieux mineur 
puisse « pousser » son fils jusqu'à 
l'école des Mines, et qu'un ingénieur 
en chef fasse descendre le sien dans 
la mine comme simple piocheur. 

Jean, fils de mineur, prépare l'École 
des Mines en compagnie d'Henri, 

Cette scène extrêmement dramatique entre John Barrymore et Camilla Horn 
est extraite de « L A Mme », un film d'Emst Lubitsch. 

Et, pour échapper à la colère des 
villageois excités, Marcus et Ciglia 
fuiront dans la montagne et s'uniront 
dans la mort. 

Ce qu h y a de mieux dans L'A bîme, 
c'est la fin, l'ensevelissement des 
amants persécutés par l'avalanche 
de neige, symbole de pureté et d'éter-
nité. 

L'intelligent réalisateur du Patriote 
a brossé notamment des tableaux de 
fête villagoise, de bal rustique, des 
scènes d'intérieur remarquables. 

John B arrymore a de la prestance, un 
beau masque et beaucoup de talent 
Camilla Horn l'accompagne. Elle est 
aussi une parfaite comédienne. ■—L. D. 

FUMÉES 
Interprété par JEAN DEHELLY, F. CROM-
MELYNCK, JEAN FAY, DARBAYMAN, MI-

REILLE SÉVERIN, LAURE SAVIDGE. 
Réalisation d'A. JAGER SCHMIDT et 

G. BENOIT. 

Le plus grand mérite de Fumées sera 
de nous avoir révélé un visage, un 

fils de l'ingénieur en chef. Tous deux 
aiment la même jeune fille, qui s'est 
promise à Jean s'il devenait ingénieur. 
Le jour du concours, Henri enivre 
son ami et rival, au point qu'il s'en-
dort et se réveille trop tard. Et, comme 
il est à la limite d'âge, tout espoir 
de devenir ingénieur est perdu. 

On aurait pu croire que d'autres 
carrières s'ouvraient pour un jeune 
homme aussi instruit. Non, Jean re-
tourne chez son père, se fait embaucher 
comme simple mineur, et pour s'étour-
dir s'enivre journellement. 

Henri, qui s'est marié et a échoué à 
son concours, fait le malheur de son 
père, qui exige de lui qu'il fasse un stage 
de plusieurs mois comme ouvrier. 

Un jour, dans la mine où travaille 
Henri, un éboulement se produit. 
Tout le monde est sauvé sauf lui. 
Une équipe de volontaires se forme, 
dont Jean prend la tête. U sauve 
Henri et découvre enfin l'amour d'une 
jeune fille, pupille de son vieux pèje. 

Les scènes dans la mine ne manquent 

85 -t> 



CINÉ /MAGAZINE 

pas d'émotion. L'interprétation est 
bonne dans l'ensemble, mais il faut 
mentionner tout spécialement F. Crom-
lemynck, parfait de sobriété et d'émo-
tion. — A. T. 

LA FEMME SUR LA LUNE 
Interprété par WILLY FRITSCH, GERDA 

MAURUS, FRITZ RASP, etc.. 
Réalisation de FRITZ LANG. 

Scénario de THÉA VON HARBOU. 

Le scénario, basé sur le roman de 
Théa von Harbou (qui obtient une 
réel succès tant en Europe cen-
trale qu'en France, où il vient d'être 
traduit), pèche évidemment un peu 
par la vraisemblance. Si, du point de 
vue scientifique pur et aux dires des 
gens autorisés, La Femme sur la Lime, 
jusqu'au départ de la fusée et à son 
arrivée (j'allais écrire atterrissage) 
sur la Lune, est remarquable de logique, 

par le cupide Turner, il tombe dans 
une crevasse de neige, enseveli parmi 
ses trésors. Les poches remplies de 
pépites, Turner revient vers la fusée 
et décide, en l'absence de ses compa-
gnons partis à la recherche du pro-
fesseur, de retourner seul vers la Terre. 
Mais Friede l'empêche, avertit Hélius 
et Windegger. Hélius abat Turner, 
mais, mortellement blessé, le misérable 
a le temps de tirer sur les réservoirs 
d'oxygène. La moitié des réserves 
d'air respirable est perdue. Trois hu-
mains seulement pourraient redescen-
dre. Le sort désigne Windegger pour 
rester sur la lune et attendre les 
secours terriens. Mais Hélius croit 
que Friede aime toujours Windegger, 
et il se sacrifie. Il charge le petit 
Gustave de faire repartir la fuséejpar 
une simple manette. Ensuite il réveil-
lera Windegger endormi au préalable 
par un .narcotique. Et le jeune homme 

Le départ de la fusée une des scènes les plus impressionnantes du grand film 
de Fritz Lang : « La Femme sur la Lune ». 

de justesse et de précision, ensuite 
nous tombons, ce qui est une façon 
de parler, dans le plus arbitraire des 
scénarios. 

Deux amis : Hélius, beau, géné-
reux, charmant, et Windegger, égale-
ment beau, charmant, mais fourbe et 
lâche, projettent de partir sur la Lune 
avec le vieux professeur Manfeldt.qui 
prétend être sûr de trouver de l'or 
dans cette planète. La fiancée de 
Windegger, Friede, belle créature, 
est aimée par*Hélius, sans le savoir. 
Elle s'offre à partager leur captivant 
lancement vers les astres. Le manda-
taire américain d'un syndicat de trus-
teurs de mines, Turner, s'impose à 
eux par 'le plus ignoble chantage. Il 
embarque avec eux. Après le départ de 
la fusée, on découvre dans le costume 
de scaphandrier un petit garçon 
tout dévoué à Hélius.TI 

Tous ces terriens arrivent sur la 
lune. Manfeldt part chercher son or, 
le trouve et devient fou. Poursuivi 

prendra la direction des appareils. 
Resté seul dans les champs de neige 

de la Lune, Hélius voit la fusée bondir 
dans un ciel éblouissant. Et, quand il 
se retourne, il voit Friede, Friede qui 
n'est pas partie, qui a tout compris, 
qui l'aime et lui tend les bras. 

Willy Fritsch est très bien dans un 
rôle trop chargé en bonté, abnéga-
tion et sensibilité ; Gerda Maurus est 
étrange mais froide; les autres inter-
prètes, excellents. 

La Femme sur la Lune contient des 
passages excellents : les intrigues au 
début, les scènes d'aveux inexprimés, 
les préparatifs du lancement, les 
tableaux de foule massée, et enfin 
l'extraordinaire lancement de la fusée 
sont, de toute évidence, incomparables 
par leur soin, leur technique grandiose, 
les beaux décors qu'on n'a pas lésiné 
à faire construire, la merveilleuse et 
douce photographie qui les éclaire. 

La Femme sur la Lune est un grand, 
très grand film. — L. D. 

MAMAN COLIBRI 

Interprété par MARIA JACOBINI, HÉLÈNE 
HALLIER, FRANZ LEDERER, JEAN GER-
RARD, JEAN DE BAER et JEAN DAX. 

Réalisation de JULIEN DUVIVIER. 

Il est superflu, je pense, de dire 
ici ce qu'est le scénario de ce film 
que nos lecteurs ont trouvé si joli-
ment raconté dans notre numéro de 
janvier. Il y avait là un thème très 
émouvant à traiter ; deux thèmes 
même, celui de la passion contre l'a-
mour maternel, puis celui des regrets, 
lorsque chez l'amant la passion est 
morte et que la femme se retrouve 
seule, sans amour, sans enfants. 
Il ne nous semble pas que d'un tel 
sujet Duvivier ait extrait toute l'émo-
tion que nous étions en droit d'at-
tendre de l'œuvre célèbre d'Henry 
Bataille. 

Quoi qu'il en soit, le film est agréable 
et adroitement réalisé. Les photogra-
phes ont droit à beaucoup de compli-
ments pour les très beaux clichés qu'ils 
ont rapportés d'Afrique. 

Mais pourquoi Julien Duvivier 
s'attarde-t-il, par endroits, à certains 
effets qui sans doute provoquaient 
les applaudissements il y a quelques 
années, mais qui aujourd'hui semblent 
périmés. Les surimpressions, les objec-
tifs spéciaux qui sur l'écran répèten' 
cinq ou six fois la même image, ne nous 
étonnent plus. Davantage, il nous 
déçoivent, surtout venant de Duvi-
vier, qui possède un métier et une 
personnalité unanimement reconnus 
et qui se manifestent presque tout 
au long du film. 

L'interprétation, qui groupe Maria 
Jacobini souvent très émouvante, 
Hélène Hallier charmante et un 
peu perverse, Franz Lederer jeune, 
joyeux, Jean Gerrard, Jean de Baer 
et Jean Dax, très juste, est excellente. 

A. T. 

LA SERVANTE 

Interprété par THÉRÈSE RÉGNIER, 
LOUIS VALRAY, FABIEN FRACHAT, 

JEAN CAMARA et MARIE FRANCE. 

Réalisation de JEAN CHOUX. 

La servante d'un écrivain de génie 
recueille le fils, l'orphelin privé à la fois 
de parents et de ressources. Cette 
servante se dévoue à cet enfant, 
l'élève, en fait un homme, lui sacrifie 
son amour, p is ensuite son aisance 
pour qu'il réalise son rêve d'artiste. 
Plus tard, célèbre, il obtiendra de sa 
mère adoptive ce qui lui manquait : 
le bonheur, car elle lui amènera la 
fiancée de son choix. 

Histoire simple, pleine de cœur. 
Film simple, intéressant par son 
expression humaine et sans grandilo-
quence. De lumineux paysages de 
Provence encadrent ce sujet, et l'on a 
vraiment dégagé toute la poésie 
rassérénante de cette contrée. 

Mme Thérèse Régnier est parfaite, 
dans le rôle de la servante. En Jean 
Camara se révèle un excellent et sen-
sible jeune premier. Les photos de 
Walter sont de petits chefs-d'œuvre 
de pureté. — L. D. 
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Un mot de Charlie Chaplin. 
Il remonte à l'époque de son dernier 

divorce. Comme Lita Grey lui disait : 
— Est-ce moi qui ai couru après vous 

avant notre mariage ? le bon Chariot 
lui répondit : 

— Il est vrai que vous n'avez peut-être 
pas couru après moi, mais cela ne prouve 
rien, les souricières ne courent pas non 
plus après les souris, pourtant elles les 
attrapent. 

En Espagne aussi... 
...les musiciens s'agitent. Ému par 

leurs réclamations suscitées par la con-
currence que leur font les musiciens 
noirs et le film sonore, le Gouvernement 
a chargé M. le ministre du Travail et de 
l'Instruction publique d'étudier les me-
sures de protection nécessaires. 

Il est question de proposer une aug-
mentation d'impôt qui frappera les ciné-
mas qui passeront des films sonores 
et les cabarets utilisant des musiciens 
étrangers. 

Voulez-vous gagner 5.000 francs î 
Voici une occasion pour tous les ciné-

philes d'exprimer léur opinion sur le 
cinéma tout en gagant 5.000 francs ! 

L'Académie d'Éducation et d'Entr'aide 
sociale, présidée par M. G. Goyau et 
MBR Baudrillart, vient' en effet de décider 
d'attribuer cette somme à l'auteur du 
meilleur mémoire sur la question de 
l'influence morale, intellectuelle et sociale 
du cinéma. 

Le plan indiqué par l'Académie est 
le suivant : 

—■ Quelle est, du point de vue psycholo-
gique, la portée du cinématographe ? 
Influence exercée sur le public par chaque 
catégorie de films : documentaire, actua-
lité, drame, comédie, comique? 

— Quelle place tient le cinémato-
graphe dans la vie des différents milieux 
sociaux, en France et à l'étranger? 

— Le cinématographe présente-t-il des 
dangers? Lesquels et pour qui? 

—■ A quelles conditions le cinémato-
graphe peut-il être instructif, moral, 
agent de pacification sociale, sans cesser 
d'être intéressant ? 

Les mémoires devront parvenir au 
secrétariat, 31, rue de Bellechasse, 
avant le n octobre 1930. 

Hommage à Léon Gaumont. 
La Société d'encouragement au Progrès 

a décerné sa grande médaille d'or 1930 à 
M. Léon Gaumont, promoteur du cinéma 
parlant. Ce fut une très belle manifes-
tation, le vaste amphithéâtre plein d'une 
foule enthousiaste. Elle s'émerveilla des 
films parlants projetés au cours d'une 
causerie de M. Gaumont. 

Déjà, en 1924, cette association remet-
tait même hommage a M. Louis Lumière, 
inventeur du cinématographe. Nous féli-
citons les lauréats et la Société. 

Prises de vues nocturnes. 
Un honorable citoyen de Saint-Marga-

red Road se plaignait d'avoir perdu le 
sommeil... à cause du cinéma.Une Société 
de films tournant des scènes de guerre à 
proximité de son habitation, le bruit des 
explosions, la lumière des projecteurs 
pénétrant dans sa chambre à coucher lui 
interdisaient tout repos. 

Le tribunal londonien a déclaré qu'on 
devait s'abstenir de tapage entre dix 
heures du soir et huit heures du matin. 

« Partir. » 
N'est-on pas tenté d'appeler « Rester » 

le film qui, depuis très longtemps déjà, 
doit être tiré du beau roman de Roland 
Dorgelès : Partir. 

Henri FesCourt, qui devait primitive-
ment réaliser le film, nous prie d'annoncer 
qu'il s'est retiré de l'affaire en plein 
accord, du reste, avec Roland Dorgelès 
et le producteur du film. 

Un nouveau film soviétique. 
Alexandre Room, connu en France 

pour son admirable Trois dans un 
Sous-Sol, qui donna lieu à des discus-
sions passionnées, vient de réaliser un 
nouveau film : Le Fantôme qui ne revient 
jamais, présenté en Allemagne sous le 
titre: L'Arsenal des Hommes. 

Le scénario de V. Tourkine est tiré 
d'un récit d'Henri Barbusse, le roman-
cier du Feu, et décrit l'aventure d'un 
prisonnier. 

L'action se déroule en Amérique 
du Sud, sur les champs pétrolifères. 
Un ouvrier est condamné à l'empri-
sonnement perpétuel pour ses actions 
subversives. Dix ans se sont écoulés, 
et le détenu a droit à un jour de liberté. 

Évidemment il est surveillé par un 
agent secret, mais il arrive cependant 
à s'enfuir et se met à la tête d'une grève 
ouvrière. 

On devine aisément qu'avec un tel 
sujet le film aura peu de chances de 
passer à la censure. C'est regrettable, 
car il comporte des scènes excessive-
ment dramatiques, surtout lorsque le 
prisonnier relâché goûte à nouveau, 
avec une joie intense, les douceurs inat-
tendues de la liberté. 

Cette bande est interprétée par B. Fer-
dinandoff, M. Chtraoukh et O. Gisneva, 
dont nous publions une photo dans le 
film. 

Le cinéma dans le monde. 
D'après les statistiques établies par 

la Société des Nations, il y a actuelle-
ment à travers le monde 57.000 salles 
de cinéma. Les États-Unis emploient 
dans cette industrie 250.000 personnes, 
et l'Angleterre 70.000. Une capital de 
800 millions de livres sterling est investi 
chaque année dans les industries ciné-
matographiques. 

La télévision. 
Après le film parlant et en couleurs, 

nous voici à la télévision. On annonce 
qu'une compagnie américaine vient d'ac-
quérir les droits d'adaptation d'une œuvre 
dramatique pour le cinématographique 
et la télévision. Sur ce dernier terrain, on 
se demande comment pourra s'effectuer 
la recette. 

A l'A. C. E. 
M. Gaston Caval, désireux de consacrer 

son activité à des affaires nou • lies, 
s'est démis de ses fonctions de directeur-
administrateur de l'Alliance Cinémato-
graphique européenne. Le Conseil d'ad-
ministration a nommé pour lui succéder, 
et sur sa proposition, M. Ernest de Tho-
ran, qui était déjà directeur-administra-
teur de l'A. C. E. belge. Nous exprimons 
notre sincère sympathie à M. Gaston 
Caval et lui souhaitons dans ses nou-
velles affaires la même réussite qui cou-
ronna ses efforts tant à la Mappemonde 
qu'à l'Alliance. A M. Ernest de Thoran, 
dont nous avons pu apprécier depuis 
longtemps l'intelligente activité, nous 
adressons nos meilleurs compliments de 
bienvenue dans ses nouvelles fonctions. 

« Les Amis de la France. » 
Un beau titre et une belle œuvre. 

M. Henry Soulié, son président, a eu 
l'heureuse idée de réunir en un cordial 
déjeuner, à l'Hôtel Astoria, les représen-
tants les plus qualifiés du Cinéma fran-
çais, pour les mettre en rapport avec quel-
ques personnalités éminentes de la colo-
nie étrangère susceptibles de s'intéresser à 
la cinématographie. Après une charmante 
allocution de M. Henry Soulié qui défi-
nit d'une manière extrêmement heureuse 
les buts poursuivis par « Les Amis de la 
France », M. Charles Delac, président de 
la Chambre syndicale française de la 
Cinématographie, remercia M. Henry 
Soulié de l'intérêt qu'il porte aux pro-
blèmes du Cinéma et, dans un rapport 
très étudié, il montra l'exacte situation 
de notre industrie en face de la concur-
rence étrangère. Ses conclusions opti-
mistes furent chaleureusement applaudies. 

Conférences. 
Le Comité de la VIIe Exposition de la 

Photographie et de la Cinématographie 
organise une grande semaine de confé-
rences, avec projections et cinéma. 

La première a été demandée à notre ami 
et collaborateur, M. Émile Roux-Paras-
sac, qui traitera de La Photographie, le 
Cinéma et le Tourisme, le lundi 3 mars, vers 
15 h. 30, au Palais des Expositions, Porte 
de Versailles. 

Le jeudi 6 mars, M. G.-Michel Coissac 
parlera sur Les Origines du Cinéma. 

Nous engageons nos lecteurs à se rendre 
à ces intéressantes réunions. 

« Le Septième Jour ». 
C'est le titre du nouveau film synchro-

nisé que prépare Jaquebux, qui revient 
de Berlin, où il a réalisé la version fran-
çaise des Saltimbanques. 

Dîner de l'A. P. P. C. 
L'Association Professionnelle de la 

Presse Cinématographique donnera son 
premier dîner mensuel le samedi 15 mars 
au restaurant Laurent, avenue Gabriel 
(Champs-Élysées), sous la présidence d'un 
membre du gouvernement. C'est pour 
établir une liaison entre tous les membres 
de l'industrie cinématographique que 
l'Association de la Presse a décidé l'or-
ganisation de ces dîners mensuels. A cha-
cun d'eux, une question d'intérêt général 
concernant la cinématographie tout 
entière sera mise à l'ordre du jour, et cha-
cun pourra la discuter librement et faire 
part de sa propre expérience. 

LYNX. 
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CLARA BOW CHEZ ELLE 
Par Paul AUDI NET 

(Suite de la page 13.) 

Sur la cheminée, assez haute, se tiennent de 
chaque côté deux chandeliers chinois en bronze, 
tandis qu'au milieu une énorme coupe d'argent a 
l'air de présider. Cette coupe est un trophée, et Clara 
en parle non sans quelque fierté. Elle lui fut décer-
née certain jour à la suite d'un référendum organisé 
pour désigner la baby star ayant accompli la 
meilleure réalisation cinématographique. Un écran 
grec, des laques chinoises, un cendrier en marbre 
témoignent encore dans ce salon du bon goût de 
l'artiste. Sur les chaises, plusieurs poupées de France 
sont jetées un peu au hasard, et leurs regards fixes 
ont l'air d'interroger curieusement. Près d'une 
photographie dédicacée d'Elynor Glyn, posée sur 
une petite table, on aperçoit une pile de livres. On 
s'approche instinctivement et on lit parmi les titres : 
The^ Art of Thinking, Dark H ester, Henri VIII, 
Jérôme et Manon Lescaut. N'oublions pas de men-
tionner le phonographe et ses disques, tout prêts 
à vous rappeler les derniers blues en vogue à 
Broadway. 

La porte voisine du salon est celle du cabinet de 
travail de miss de Voe. Au mur, au-dessus du bu-
reau, est accrochée une grande photo de Clara et une 
autre poupée française ; celle-ci, extraordinairement 
rousse et toute vêtue de dentelle noire, est installée 
sur lefauteuil. Quelques grès, une guitare hawaïenne 
et c'est tout. 

On vous fait voir ensuite le petit boudoir chinois, 
que Clara a arrangé tout spécialement, avec amour. 
Quelle merveille de goût que cette petite pièce 
réservée pour le bridge, pour fumer, ou pour sim-
plement bavarder. Une foule de choses chinoises 
naturellement : éventails, lampes, abat-jour pleins 
de mystère, bouddah laqué aux yeux électriques, 
dieux effrayants, dragonsffantastiques, service à 
thé et broderies apportent une atmosphère d'exo-
tisme qui vous fait vous croire bien loin des côtes 
de Californie. Un large divan rouge et or, avec des 
coussins rouges et noirs, vous invite à vous asseoir 
et des rideaux rouge sombre et or ajoutent encore à 
l'intimité et au charme de ce petit boudoir. Sur une 
petite table, deux photographies sympathiques et 
souriantes : « Buddy » Rogers et Tom Mix. 

Vient après la salle à manger. 
Toute tendue de papier rouge vif et ornée de 

bannières de soie, cette pièce est suffisamment 
spacieuse pour que huit personnes puissent y être 
servies commodément. Là encore, on retrouve des 
tapis d'Orient. Les meubles sont en noyer épais. 
Sur le buffet est posé un joli service à thé. Vous 
vous apercevez que le tic-tac d'une grande horloge 
rustique vient jeter, par sa régularité, une note 
calme et familiale, et, soudain, votre attention est 
attirée par un très beau portrait de Clara, accroché 
au mur. Ce portrait a été peint par un artiste ami. 

Un étroit corridor dans lequel on a placé, assez 
difficilement d'ailleurs, l'armoire à linge, vous 

conduit aux chambres. C'est d'abord la chambre 
d'amis, occupée momentanément par un jeune 
cousin de Clara arrivé récemment à Hollywood 
pour débuter à l'écran. C'est une charmante petite 
pièce avec un grand lit et des meubles en noyer. 
Une salle de bains pourvue d'un bassin et d'un appa-
reil à douches avec rideaux y est attenante. 

Vous arrivez alors à la chambre de Clara Bow elle-
même, et vous êtes à la fois surpris et ravi de cons-
tater qu'elle rappelle beaucoup les chambres à cou-
cher françaises du siècle dernier avec ses gravures 
de l'époque Louis XV pendues aux murs, ses tapis 
vieux rose et ses rideaux rose plus foncé, dont l'ar-
rangement en dais s'étend jusqu'à la tête du lit. Le 
lit lui-même, grand et relativement bas, a été cons-
truit suivant les données de Clara. La coiffeuse, la 
table de toilette, l'armoire, le chiffonnier ainsi qu'un 
petit banc sont laqués d'ivoire. Sur la coiffeuse, 
on admire un très bel écrin de velours bleu. Près 
du lit, un portrait dédicacé du regretté Rudolph 
Valentinô est le témoignage d'un souvenir affectueu-
sement conservé du héros de l'écran. 

La salle de bains, toute pavée en bleu clair, n'est 
pas plus grande qu'un mouchoir de poche, de même 
que le cabinet de toilette, juste assez grand pour 
que l'on ait pu y placer sans trop de mal la grande 
glace, la table de massage et la table de toilette avec 
ses flacons de parfums. Mais une pièce qui a pris une 
importance énorme et qui est relativement grande, 
c'est la chambre servant de garde-robe. Là, dans 
des armoires à vitrines, est accroché dans un ordre 
parfait tout ce qui peut composer le trousseau d'une 
élégante de 1929. Enumérons : 23 manteaux, dont 
3 de fourrures, 30 costumes de ville, 15 robes C.w 
soir, dont 3 d'un noir sévère, 40 costumes de 
sport, 65 paires de chaussures, 60 chapeaux et 
20 « négligés ». 

La cuisine est celle de tout le monde, petite, nette ; 
le carrelage en est à dessins géométriques noirs et 
verts. Dans un bahut, sont rangés les plats et as-
siettes en porcelaine de Copenhague qui sont uti-
lisés les jours où Clara donne un dîner d'apparat. 

Un porche, sur lequel donne la cuisine, abrite les 
baquets.pour le blanchissage et un grand réfrigé-

Nous avons dit que le bungalow avait été bâti 
au fond de la propriété; c'est qu'en effet cette 
propriété comporte deux jardins, dont l'un, le plus 
petit des deux, s'étend devant la maison, tandis que 
1 autre est situé sur le côté. Le premier, celui que l'on 
traverse pour accéder à la porte d'entrée, est entre-
tenu avec grand soin. Il est décoré de parterres de 
roses et la grande pelouse est agrémentée de trois 
eucalyptus. Dans un coin, près de la porte d'entrée 
se tient la niche du chien, un superbe spitzcollie 
tout blanc que Clara a baptisé Bô. 

Le deuxième jardin est bordé extérieurement 
dune rangée de hauts sapins au feuillage épais, 
tout au fond, l'artiste a fait installer un grand gym-
nase très complet avec punching-ball, medecine-
oafl, appareils à ramer, cordes lisses, agrès, 
barres, etc.. 8 

Tout en faisant le tour des jardins, Clara Bow 
vous a expliqué qu'elle n'a à son service que quatre 
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domestiques, un cuisinier, une camériste (la 
fille du cuisinier), chargée en outre du blanchis-
sage, un chauffeur faisant en même temps fonc-
tions de jardinier et une assistante pour le studio. 
Malgré ce personnel relativement nombreux pour 
une seule personne, Clara fait beucoup de choses 
par elle-même. C'est ainsi qu'elle conduit sa voiture 
la plupart du temps, réservant son chauffeur pour 
les soirées ou pour la ramener à la maison après les 
dures journées de labeur. Elle possède un second 
soi-même en la personne de sa secrétaire miss Daisy 
de Voe, dont le nom réel est miss de Boe. Si vous 
poussez l'indiscrétion jusqu'à demander pourquoi 
miss de Voe a changé le B de son nom pour un V, 
Clara vous répond malicieusement : 

« Nous ne pouvions pas être deux Bow dans la 
même famille. » (Boe et Bow se prononcent de façon 
presque identique.) 

A peine plus âgée que sa maîtresse, la fidèle secré-
taire veille sur elle comme une mère. Elle s'occupe 
de toute l'administration intérieure de la maison et 
même des finances de l'artiste. C'est elle qui fait 
les achats, paye les factures, vérifie et acquitte les 
impôts, dont le fameux income-tax, etc.. 

Le régime de vie de Clara Bow? 
Extrêmement dur comme on va le voir, car elle 

est obligée de s'observer beaucoup pour ne pas 
engraisser et se conserver agile et souple. 

Les jours de travail, elle se lève à 7 heures, prend 
son bain, déjeune d'une tasse de café et de jus de 
raisin, puis se rend au studio. Aussitôt après le 
déjeuner, juste assez copieux pour ne pas mourir 
de faim, puisqu'il ne se compose que d'un œuf, d'une 
tomate à la vinaigrette et d'une tasse^de thé, le 
professeur de littérature anglaise et de diction 
arrive. La leçon dure deux heures. Clara doit lire 
à haute voix et rédiger des commentaires sur les 
ouvrages lus. Cette tâche lui plaît infiniment, et elle 
y apporte toute son attention et tout son cœur. 

De nouveau, travail au studio, et, si la journée ne se 
prolonge pas trop tard, elle se rend avant dîner 
à son gymnase et s'adonne aux exercices de culture 
physique pendant une heure environ. Au dîner : une 
côtelette d'agneau ou une petite tranche de bœuf, 
une tomate, pas de dessert et une tasse de café. 

Elle adore par-dessus tout le bridge, mais conduire 
son auto, une puissante machine carrossée grand 
sport, est une de ses grandes joies. La natation aussi 
lui plaît beaucoup, mais pas dans l'océan, en piscine 
seulement. Elle pratique un peu le tennis, mais le 
golf ne l'enchante que médiocrement, bien qu'elle 
y joue fréquemment dans la petite propriété qu'elle 
possède à Malibu-Beach et où elle va passer à peu 
près régulièrement chaque week-end. 

Disons, pour terminer, que Clara Bow ne gagne 
pas tant d'argent que le public le croit en général. 
Elle se trouve encore actuellement dans le cas de 
beaucoup de vedettes qui sont esclaves d'un con-
trat à long ternie, signé alors que leur talent n'était 
point apprécié à sa juste valeur. De plus, elle a pas 
mal de parents à sa charge, son père particulière-
ment, qui, exploitant dernièrement un restaurant, 
avait vu ses affaires prendre une tournure désas-
treuse. 

Mais Clara Bow est ambitieuse; c'est pourquoi 
elle fournit chaque jour une si grosse somme de 
travail et qu'elle s'astreint à un régime si sévère. Elle 
croit fermement à l'avenir du cinéma parlant, et 
pourtant les leçons de diction qu'elle suit régulière-
ment ne gâtent point le naturel de sa conversation. 

Lorsque vous quittez le petit bungalow de Bever-
ley Hills, vous ne pouvez vous empêcher d'admi-
rer cette petite fille qui ne s'est point laissé étourdir 
par les triomphes précoces, et vous emportez avec 
vousfle souvenir d'une grande artiste à qui la gloire 
n'a enlevé ni son charme ni sa modestie. 

P. A. 

AVEC LE SOURIRE 

On se souvient du krach sensationnel 
qui révolutionna Wall Street ; il eut, on 
s'en doute, des répercussions assez graves 
dans le monde du cinéma. 

Les bruits les plus extravagants ont 
couru sur la fortune des vedettes, et le 
Cri de Paris rapporte quelques-unes de ces 
nouvelles sensationnelles : 

— Al Jolson est maintenant sur la 
paille. 

— Irving Thalberg a perdu tout ce 
qu'il avait. 

— Edmund Lowe a dû demander à des 
amis la permission de s'abriter chez eux. 

Il y a de l'exagération, mais la plu-
part des vedettes ont été durement 
éprouvées. 

Richard Dix apparut, un jour, au stu-
dio avec une mine pitoyable. 

— Il me reste deux voitures, une bonne 
santé et quatre-vingt-dix dollars, décla-
ra-t-il, mais je remercie Dieu pour ma 
bonne santé. 

John Gilbert était en voyage de 
noces, lorsque la crise éclata. 

— Il a perdu jusqu'à son dernier 
penny, disaient les gens bien renseignes. 

Il a pu conserver sa maison, sa voi-

L'APPEL DU LARGE 

Tel est le titre définitif adopté pour 
la dernière œuvre de Jean Bertin : En 
Marge. 

Rappelons que ce film, qui sera pré-
senté à la critique et aux directeurs le 
12 mars à l'American Théâtre, a pour 
cadre le port de Marseille et sa fiévreuse 
activité, ses bas quartiers et ses environs 
si pittoresques, et est interprété par Ra-
chel Devirys, Walter May et Josyane. 

ture et quelques actions intéressantes, 
répondent les amis de l'artiste. 

Quant à Buster Keaton, il a pris son 
malheur en souriant. Au cours d'un dîner, 
il disparut soudain. Quelques instants 
après, ses invités le virent réappa-
raître, coiffé d'une immense serviette en 
turban et enveloppé d'un tapis de table ; 
puis il se mit à crier : 

— Allah! Allah est grand! Mais que 
sont devenues mes « Radio Corporation » ? 

— Allah ! oh ! Allah ! mes « International 
Electric » se sont évanouies. 

L'humour ne perd jamais ses droits, 
même dans les moments critiques !j 

81 vous appartenez n la grandi- torpora-
tion cinématographique, vous devez 
vous assurer que votre nom figurera 
bien dans notre prochain annuaire, édi-
tion l'.t.'îo. Envoyez-nous d'urgence 
ions relise gnemenls qui seront publiés 

«ïraluitement. 

Annuaire Général 
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«r ai* 

IndustrieiquisyrafbchCTl 

89 ̂  



" CINÉ-MAGAZINE " EN PROVINCE 

ALGER 

M. Jean Tourame-Brézillon, directeur-
propriétaire d'Afric-Film, chargé par 
le Gouvernement général, à l'occasion 
du Centenaire, de tourner un film docu-
mentaire sur l'évolution de l'agriculture 
en Algérie, monte actuellement cette 
production. Après avoir parcouru la 
Kabylic, où il a cinégraphié des scènes 
de labour primitif et moderne, M. Jean 
Tourame-Brézillon a continué ses prises 
de vues à Oran, Cherchell, Tipaza et à 
Alger, prises de vues fort intéressantes, 
pour lesquelles il eut la délicate attention 
d'inviter lereprésentantdeCtW-Magaztnc. 
Cette production sera présentée dans les 
cinémas de l'Afrique du Nord. 

Malgré l'incessante propagande contre 
la musique mécanique et le film sonore, 
faite par voie d'afnches et de papillons 
par le Syndicafdes musiciens de France, 
le 3 février dernier a été une grande date 
dans les annales du cinéma algérois. Ce 
jour a marqué le point de départ de l'ex-
ploitation d'un art nouveau. En effet, 
deux cinémas ont fait leurs premières sé-
ries de représentations de films parlants 
et sonores. Ce sont le Splendid-Cinéma 
(La Chanson de Paris) et le Régent-
Cinéma {Les Trois Masques et Chiqué). 
Succès complet sur toute la ligne. Ce 
sera ensuite, en mars prochain, le tour de 
l'Olympia, du Trianon et du Bijou-
Cinéma ; enfin, vers le mois d'avril, la 
plus grande salle de l'Afrique du Nord, 
le* Majcstic » d'Alger, faisant partie du 
circuit J. Seiberras, sera également 
équipée. 

Nous avons eu le plaisir de rencontrer 
a Alger l'opérateur René Moreau, venu 
spécialement pour faire des prises de 
vues aériennes de notre ville pour le Gou-
vernement général de l'Algérie. 

Dernièrement s'est fondée dans notre 
ville la Société amicale des Cinéastes 
.amateurs de l'Afrique du Nord, qui 
s'efforce de répandre dans le public le 
goût du cinéma en tant qu'art d'agrément, 
et de procurer à ses membres les agréables 
souvenirs et les joies impérissables de la 
photographie animée. Elle va créer une 
cinémathèque largement approvisionnée 
dont les films seront à la disposition des 
sociétaires, moyennant une location 
minime. Elle organisera aussi des concours 
revêtant les formes les plus variées avec 

rix en espèces et en nature, ainsi que 
es réunions privées de cinématogra-

phie d'amateur. Tous nos meilleurs vœux 
de prospérité et de longévité à cette inté-
ressante initiative. 

PAUL "S AFFAR. 

CHERBOURG 

jic mois dernier, notre correspondant, 
M. R.-J. Sauvé, a donné au Central-
Cinéma une conférence sur le Cinéma 
d'avant-garde, au cours de laquelle 
ont été projetés Tour au large, de Jean 
Grémillon, et La Tour, de René Clair. 
Cette conférence avait pour but de faire 
connaître a Cherbourg l'existence du 
mouvement d'avant-garde, et de prépa-
rer l'organisation d'un Club de Cinéma 
analogue à ceux de Montpellier, Tou-
louse, etc. Ce projet semble être en 
bonne voie de réalisation. 

R S LIMOGES 

Nous souffrons, depuis quelque temps, 
d'une pauvreté de programmes extra-
ordinaire. Nos directeurs, qui hésitent à 

adopter le parlant par crainte d'un échec 
auprès du public et d'une installation 
coûteuse, nagent complètement dans un 
flot de productions médiocres. Au milieu 
de toute cette pénurie, surnagent seule-
ment : Séduction, Les Damnés de 
l'Océan, L'Ange de la Rue, avec Janet 
Gaynor.etLe Mensonge de Nina Petrowna, 
avec Brigitte Helm. 

Le Cinéma-Union, qui avait fermé ses 
portes depuis plusieurs mois, vient de les 
rouvrir à un nombreux public, heureux 
de constater qu'il existe à Limoges une 
salle tnN= helle et très confortable. 

REINE PETIT. 
LYON 

Notre ville compte environ soixante 
théâtres cinématographiques, dont cinq 
principaux que je vais vous présenter : 
l'Eldorado, l'Aubert-Palace, le Tivoli-
Paramount, le Majestic et la Scala. 

— Le premier est un ancien théâtre que 
l'extraordinaire vogue actuelle du Septième 
Art a converti en salle obscure sonore. Il 
nous a offert pendant plusieurs semaines 
La Chanson de Paris, qui a obtenu un 
succès magistral. 

— L'Aubert-Palace fut le premier à 
nous faire entendre la voix du Chanteur 
de Jazz et autres curiosités sonores. Du-
rant le mois de février, Le Collier de la 
Reine et L'Épave vivante, film américain, 
occupèrent son écran. 

— Le Tivoli mérite une mention 
toute spéciale. Il est l'établissement le 
plus élégant ; son fumoir est confortable 
et sobrement décoré : le bon goût y règne. 
Le directeur est affable ; l'orchestre est le 
meilleur et les films sont généralement 
bons. 

— Tempête sur V Asie, de Pudowlcine, a 
défilé au Majestic. C'est de l'art-travail et 
un très beau film .qui attira un public 
monstre. 

— Enfin, succédant à Scaramouche, 
Le Drame du Mont-Cervin s'est déroulé 
à la Scala. C'est une bande remarquable. 
Notons également Le Mensonge de Nina 
Petrowna avec Brigitte Helm, qui fut 
projeté dans le même cinéma. 

— Ailleurs Le Navire des Hommes per-
dus, de M. Tourneur. 

L'engouement des Lyonnais pour le 
cinéma sonore est indéniable. Déjà, deux 
salles sont équipées qui passent des films 
réputés. % 

MAURICE BRUNIER. 
NICE 

Ici ce ne sont que batailles de fleurs, 
batailles de confetti de papier et de 
plâtre, veglione, redoutes. Gageons que 
le cinéma aura fait une ample moisson 
d'images et de sons. 

Avec le concours de l'escadre, nous re-
v rrons ces bâtiments dans Adieu, les 
Copains, de M. Léo Joannon, — combat 
naval fleuri, en la rade do Villefranche, 
naguère port d'attache du yacht du 
Capitaine Jaune. 

L'on n'a pas encore oublié, à Ville-
franche, ces gens de cinéma qui quittaient 
leur hôtel avant le lever du soleil, ren-
traient déjeuner à 3 heures après-midi et 
dîner à 11 heures ! L'on n'a pas oublie 
surtout M110 d'A.-Lal, fine, gracieuse, 
toute jeune, et qui luttait si courageuse-
ment contre le mal de mer ; M. Inkiji-
noff, le magistral Mongol de Tempête sur 
l'Asie, qui vit cependant comme un Euro-
péen raffiné ; M. Charles Vanel, matelot 
(Pêcheur d'Islande), officier (les films de 
M. de Baroncelli), devenu yachtman ; 

et M. Daniel Mendaille, bien qu'il n'ait 
fait qu'un bref séjour à bord. 

M. W. Sandberg, —• on se rappelle sa 
Dernière Grimace, Un Amant sous la 
Terreur, —■ mettait en scène ce Capitaine 
Jaune, dont nous avons demandé la 
genèse à M. Simon Schiffrin, qui, précé-
demment, dirigea la réalisation de 
Nuits de Prince, filmée par M. Marcel 
L'Herbier. 

«Hasard! » nous réponditle jeune produc-
teur. On ne peut être plus modeste. Ad-
mettons donc cette suite de hasards si 
bien ordonnés, qui permirent à un scé-
nario convenant seulement à celui qui fut 
Timour d'être interprété par Valéry 
Inkijinoff, puis cette fortuite précé-
dente rencontre à Montmartre de M11.0 d'A.-
Lal et de Simon Schiffrin.' 

SIM. 
RABAT 

Aujourd'hui, je veux vous parler d'un 
cinéma qui a eu un moment donné beau-
coup de peine à se lancer, mais, grâce au 
nouveau propriétaire, M. Minéo, déjà 
propriétaire de plusieurs établissements 
au Maroc, cette salle est de plus en plus 
fréquentée et est en passe de devenir l'une 
des plus importantes de Rabat. 

Parmi les nouveautés annoncées, je 
citerai : Symphonie Nuptiale, avec Eric 
von Stroheim ; Le Ruisseau, Les Nuits 
du Désert, Les Cosaques, Le Carnaval de 
Venise, Amours d'actrice, Les Damnés de 
l'Océan, avec George Bancrof ; Ramon 
Navarro dans L'Escadre volante ; Neil 
Hamilton dans Épouvante ; -Femme, 
avec Florence Vidor ; Buster Keaton 
dans L'Opérateur ; Richard Dix dans 
C'est le Costume ; ' Le Patriote, avec Emil 
Jannings et Florence Vidor ; Cœur de 
Tziganes, avec Joan Crawford ; Quand 
la Flotte atterrit, avec Clara Bow ; Terre de 
volupté, avec Greta Carbo ; La Piste de 
g8, avec Dolores del Rio et Karl Dane. 

NAPPA CHARLES. 
TOULOUSE 

Le « Paramount » nous adonné en exclu-
sivité le très beau film de notre sympa-
thique confrère et ami Robert. Florey, 
La Route est belle. Cette production a 
beaucoup plu au public et à la Presse 
toulousaine. Nous avons pu voir et en-
tendre ensuite sur cet écran : Les Nou-
velles Vierges et Le Figurant. 

Le Paramount nous annonce Le Requin, 
La Bodega, ainsi que de nombreux films 
parlants et sonores du plus haut intérêt. 

Le Royal-Pathé a inauguré son instal-
lation sonore avec Les Trois Masques. 
-|Au Royal-Pathé, La Nuit est à nous a 

obtenu auprès de notre public le succès 
que ce film méritait. 

Le Gaumont-Palace n'installera sans 
doute pas le « sonore » cette saison, la 
salle de spectacle de cet important 
établissement devant subir, de juillet à 
septembre prochain, d'importantes trans-
formations. 

L'Apollo a, paraît-il, enfin changé de 
Direction. En effet, ce cinéma ne nous 
avait donné, jusqu'à présent, que de vieux 
films, parmi lesquels nombre « navets ». 

Cette salle va donc connaître à nouveau 
la grande vogue ; « le paradis » ayant été 
supprimé, le spectateur pourra mainte-
nant suivre le spectacle sans crainte de 
voir ses vêtements tachés par les nom-
breuses saletés dont ces « messieurs du 
paradis » nous gratifiaient si gentiment. 

PIERRE BRUGUIÈRE. 
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" CINÉ-MAGAZINE " A L'ÉTRANGER 

ALLEMAGNE 
Berlin 

— L'Ufa vient d'entreprendre à Ber-
lin une innovation intéressante, que beau-
coup de cinémas de l'étranger auront 
intérêt également à adopter. Il s'agit de 
représentations données en matinée cha-
que dimanche, et au cours desquelles 
sont exclusivement projetés des films 
documentaires. Le nombre de gens qui 
aiment le documentaire est beaucoup plus 
important qu'on ne le croit générale-
ment. 

—- La première du Diable Blanc a eu 
lieu devant une salle comble à l'Ufa-
Palast am Zoo. de Berlin. 

Au baisser du rideau, les assistants 
applaudirent spontanément. Plus d'une 

Emil Jannings et Mariette Dielrich, les 
âemx principaux interprèt-s de®L'Ange 

bleu », réalisé par Van Sternberg. <îî 

doimzsiumie de fois le metteur en scène Wol-
ki»lff„ aiimsii <qwe les vedettes Ivan Mosjou-
kànuie et IBettry Ammaram omit ûû pairaître sur 
la scène. (LU Jiagoveir se trouvant à Paris 
m"ai jaas prou être pirésemite â. la première.) 

— Jfcseph "vola Stenubeirg a tenaiSne les 
prises de vraies die VAnge Bleu, avec Jan-
ïïnmm<ffs n em a déjà coramnneinicé le montage 
déimiiltïf.. ©mitre EmnM Jammïimgs, qui tiant 
le irôlle de vedette de ce ififlin, y ont col-
flaBHtwré les artistes : Marieras IDnetriclii» 
Stosa Valettî» Haras Altors, Kmrt Ger-
mon et Karl Hmszar-Pmfflfy'. 

— GjresasilbsHiiiiniB-ï'iilli^ conranDenceira pro-
rrUTtaiiiiiirtfiiiiiiOTTBfr S3SDE Ibrooslemie ^ifinHjj avec Ivara. 
PHiraswiitcllD, ïmaStmié Amwuret Chmmpagpe. 

AMÉRIQUE 
— David Torrence, qui vient de rem-

porter un très vif succès dans Disraeli, a 
signé avec Samuel Goldwyn pour créer 
le rôle du détective Me Kenzie dans 
Racles, avec Ronald Colman. 

Ce film sera dirigé par Harry d'Arrast. 
— D. W. Griffith prépare le Lincoln, 

dont il doit incessamment entreprendre 
la réalisation avec Walter H us ton dans 
le rôle de Lincoln. 

Walter Huston, acteur de théâtre, fut 
choisi entre 44 hommes et 2 femmes, qui 
tous ressemblaient d'une façon parfaite 
au président martyr. 

Aussi extraordinaire 
paraître, deux femmes en effet : Lucile 
La Verne et Sophia A. Hume, purent pro-
duire une photographie ou, grâce à un 
savant maquillage, elles avaient exacte-
ment les traits de Lincoln. 

Walter Huston obtint le rôle parce que, 
en dehors du visage, il possède la taille, lé 
poids et aussi, dit-on, le tempérament du 
grand président. 

— Miss Grâce Moore, soprano dut Metro-
politan Opéra, vient de signer avec M. G. 
M. pour tourner plusieurs films parlants, 
dans lesquels elle chantera en anglais, 
français et italien. 

— Yola d'Avril, Poupée Andriot et 
Renée Damonde, trois Françaisesde Hol-
lywood, sont engagées par Universal 
pour tourner un rôle dans A l'Ouest, rie» 
de nouveau. 

— Regiuald Denny a signé avec Cecil 
de Mille pour être l'interprète principal 
de Madame Satan, film parlant dans le-

AHGLETERRE 

Le deuxième film parlant de Ronald 
Colman (qui a eu un si grand succès dan* 
Bulldog Drummond) continue sa course 
au London Pavillion (qui était jusqu'ici 
un théâtre}. 

— Le film de King Vidor, HalUlujah, 
qui ne comprenait que des interprète» 
nègres, quoique si bien accueilli par tous 

~itiquc ««"«"MIMT. n'a na* duré 
de sej 
trop 

ordinaire. 
— Le premier film parlant de Manon 

La vies a échoué ; voici la raison : le 
film était une satire des fille» françaises 
pendant la guerre ; il est dommage que 
les Américains ne pensent pas cjue le* 
Alliés n'ont pas encore oublié la guerre, 
et que le moindre manquement de respect 
pour les femmes françaises n'est pas toléré 
de ce coté de la Manche. 

— Le Cariton (Paramount) nom donne 
le meilleur film de cette semaine ; c'est le 
deuxième film parlant de Maurice Cheva" 
lier {The Love Parade), 

RICHARD BAYTAIif, 

AUTRICHE 

Un éVéœewseot sensationnel lut la pre-
«iiwêre yrtetatutifom ds» grand film pariant 
4'Ewalld-AndB é DwpooÇA ttomtte, k l'Apol-
te>. Cette bande iwswpi© a pmr mpt 
l'horrible catastrophe, vieJWe de dix-hwit 
ans, do gsand vapew Titanic.. 

— Alfred ttowim.k Irasa» v.f.-at de 
termmur wn grand Mm ptdÏKkr hs&UxM 
Minuit moins ireis. 

— L'artiste psbmafa Igo Svm va t&m-
i. Y;-:7.:..<: ■:>.:..': ::. y; :\.\-, sv.'.v;* <•.■". 

— An™ 
«m §eèsse Aanrel tawSsisisell» a teïïw»ê mn 
Mm BMmklMkSer, émusse d&sst O'wsttiwœi .«s 
fiasse dams mm pH&aœe.. 

&ss& teswmsé «m Mm La Tste&e sm FH0»-

— £e tsseUem em $s&m tetœ<pe S.. W, 
Imsemamm » e&mmmsé„ ssm &£&0âiewm 
Stasés&, Htéafàggtâm é"vm Mm :: VHmmm 

ltte* Msm feanDjais ttarï» iwter«»«sfflnl.s mit 
faussé saur ssm éâbwt :: 

irsttife ée JswpMS Fsyifeir; Les Nmum^msc 
Messigmrs.. 

— £ta (sâl&fcœe BîiM«si(lMiça>ie Ms&msi^&K 
i ti'aftpamêk dTatme s«stt»SBi «iifflé-

êsm Vvmz iL«é«e <sm s fte>s ms& fttagtiw «jwtra»fa»ws>-
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Merveilleux instrument 
de reproduction élec-
trique des sons, a sa 
place dans le salon de 
l'amateur de bonne mu-
sique comme dans les 
cinémas et les salles de 
spectacles ou de danse 
ou il remplace les 
meilleurs orchestres. 
Modèle d'appartement 
ou modèle industriel, il 
interprète fidèlement 
les plus fines nuances 
de la musique anre-

gistree 

sâloctlonnot parmi 
lot meilleure» mar. 
quos, groupent Iss 
plus lotis morceaui 
d'orchostr», d'opéra, 
opera-comique et de 

|èti. 

A l auditorium EUEC 
SON vous seront 
ticnnés des conseils 
entioromont desinte-
rossea sur tout ce 
pul concerna le pho-
•logrupne et la T S F 

L'Electrosonore ELECSON 
est en vente chez les meilleurs 
revendeurs et à l'Auditorium 

ELECSON 
178, Faubourg Saint-.Honoré 

GRÈCE 
Athènes compte actuellement cinq 

salles de première vision et une vingtaine 
de salles secondaires. Le Pirée compte 
six salles. Salonique compte quatre salles 
de première vision et cinq de seconde. 
Dans les autres villes de Grèce fonction-
nent en tout environ trente cinémas, 
et ce pas régulièrement, la plupart fonc-
tionnant le dimanche seulement. 

Les compagnies productrices de films 
en Grèce sont seulement au nombre de 
deux : la Ajax-Film, de M. Madras, et la 
Dag-Film, des Frères Gasiadès. Mainte-
nant, il vient de se constituer une troi-
sième Corapagnie : la Olympia-Film, de 
M. Tsakiris. Pendant l'année en cours, 
on nous a présenté trois productions hel-
léniques toutes assez bien réussies, notam-
ment Maria Pentaghiotissa, production 
Aiax fort bien réalisée. 

ALLCASS. 

HONGRIE 
— Les directeurs de cinémas de Hon-

grie ont formellement refusé de passer 
des films parlants en langue étrangère 
dans leurs salles. 

Comme il est peu probable que les 
producteurs fassent des versions de leurs 
films en hongrois, et la production natio-
nale étant inexistante, on n'est pas près, 
dans ce pays, de voir et entendre des tal-
kies. 

INDES 
Le metteur en scène Bhavnani, qui 

s'était fait connaître par plusieurs films 
de court métrage réalisés aux Indes, vient 
d'achever une très grande production 
qui a été tournée en partie dans l'État de 
Mysore. Plus de 5.000 figurants ont été 
employés dans le film ainsi qu'un très 
important troupeau d'éléphants. M. Bhav-
nani est actuellement en France, où il 
compte faire tirer les copies de son film. 

ITALIE 
Fox Folies, film sur lequel on s'était 

fait tant d'illusions, nous a, lui aussi, 
bien qu'un peu moins que les autres, 
laissés insatisfaits. La splendeur de la mise 
en scène, le charme troublant des nom-
breuses actrices, une plus jolie que l'autre, 
l'entraînante vivacité de la musique n'ont 
tout de même pas réussi à chasser de 
notre âme ce je ne sais quoi de vague 
malaise, difficile à expliquer, mais com-
bien tenace. 

Est-ce dire que nous autres, Italiens, 
nous sommes insatisfaits ? Non. La 
preuve en est que nous nous entassons 
dans toutes nos salles de projection ciné-
phonique, poussés inlassablement, il est 
vrai, par l'espérance de découvrir un jour 
quelque chose de mieux. Ce qui n'ar-
rive pas, hélas 1 — je le répète, — pour le 
momentI Mais ça viendra. Et j'ai même 
idée que la bonne pièce de résistance nous 
arrivera'de France. 

MARCEL GHERSI. 

PERSE 
Il n'existe en Perse ni producteurs ni 

éditeurs de films. 
Les premières représentations cinéma-

tographiques ne datent que de.quelques 
années. Bien qu'elles se soient développées 
ces derniers temps et que le nombre de 
salles relativement spacieuses et bien 
agencées se soit multiplié, l'exploitation 
du cinématographe n'est encore, a vrai 
dire, qu'à ses débuts. 

A de rares exceptions près, les films 
représentés sont vieux et usagés. Ils sont 
importés de France, d'Allemagne, des 

États-Unis d'Amérique et de l'U. R. S. S. 
Les films comiques, les films drame-

comédie ont la faveur du public. 
La plupart des films représentés 

portent des titres en français avec tra-
duction en persan. Cette traduction est 
assurée par les importateurs locaux. 

Il existe actuellement à Téhéran 
sept salles de cinéma de 900 à 350 places 
et deux en voie d'installation. Le nombre 
des salles ouvertes dans les villes de pro-
vinces'élèveactuellementà douze, dontles 
principales se trouvent à Tauris, Recht, 
Pahlavi et Kermanchah. 

Les importateurs exploitent en géné-
ral eux-mêmes des salles. Ce sont : 

Georges Ismaloff, Téhéran; 
« Vatanfilm », Tauris; 
Léveene, directeur des cinémas Iran 

et Lalézar, Téhéran; 
Ali Vakili, directeur du cinéma Sépah, 

Téhéran. 
Le théâtre, n'existant pour ainsi dire 

pas en Perse, le cinéma est appelé à y 
prendre une grande extension. 

POLOGNE 

L'avènement des films parlants et 
sonores a jeté le désarroi dans la pro-
duction polonaise. Personne n'arrive, pour 
le moment, à prévoir quels seront au juste 
les changements que nécessitera la nou-
velle invention dans la corporation ciné-
matographique polonaise. Les producteurs 
et les metteurs en scène sont complète-
ment déroutés par le fait qu'à Varsovie, 
sur onze salles d'exclusivité, deux seule-
ment sont encore libres pour la projection 
de films polonais produits par des sociétés 
indépendantes, les neuf autres ayant été 
transformées en salles pour films sonores, 
ou bien appartenant à, des sociétés de 
production qui y projettent uniquement 
leurs propres bandes. 

Un seul film parlant polonais est 
annoncé. Il sera interprété par deux ar-
tistes de music-hall très populaire en 
Pologne : Maryan Rentgen et Hanka 
Ordonowna. 

Seuls quelques metteurs en scène ter-
minent leurs films, dont ils avaient com-
mencé la réalisation depuis longtemps. 

L'engouement du public pour les films 
parlants est déjà sensiblement passé. Les 
bons films muets remportent plus de 
succès que les films parlants. 

Le plus étonnant de tout, c'est que l'on 
ne présente pas encore en Pologne de 
films parlants français, et pourtant la 
langue française est comprise par dix fois 
plus de spectateurs que l'anglais. 

CHARLES FORD. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 
II nous faudra bientôt compter sur la 

production tchèque. De nombreux films 
sont en chantier, et plusieurs bandes de 
valeur sont achevées, que nous verrons 
sans doute en France. 

Saint Venceslas, du DrJ.S. Kolar, est un 
film historique qui a nécessité de très 
grosses difficultés pour sa réalisation. 
Des décors immenses furent édifiés, et 
l'on installa même une station électrique 
dans la forêt de Bonsin ; enfin, de grandes 
scènes de foule furent enregistrées. Ce 
film est interprété par Ed. Stepanek, 
V. Vydra et J. Vojta, membres du théâtre 
national. 

Nous reverrons Ita Rina, la jolie ve-
dette de Erotikon, dans le principal rôle 
de Tonka Sibenice, du réalisateur Anton, 
avec, comme partenaire, Mylong-Miinz. 

Une Pauvre Fille, tel est le titre du 
nouveau film de Mac Fric. Le metteur en 
scène Su. Innemann vient de réaliser 
une intéressante bande : Le Colonel Svec ; 
les intérieurs ont été tournés à "Vienne et 
divers extérieurs dans les Karpathes. 

R. W. 
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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 
à trois "e nombre des questions. Les lettres parvenues avant le 18 du mole 

trouveront leur réponse au prochain numéro. 

Lydla. —■ J'ai naturellement lu dans 
Pourvous\es lettres de Joseph Kessel et de 
Marcel L'Herbier, relatives au grave dif-
férend qui les sépare au sujet de Nuits de 
Prince. Puis-je avouer que cette querelle, 
qui aurait pu être plus courtoise si M. Kes-
sel l'avait voulu, me ravit ? Ces polé-
miques m'enchantent, parce que j'espère 
toujours qu'il en sortira quelque chose 
d'utile. Il faut en effet qu'on parvienne un 
jour à établir, d'une façon formelle, qu'un 
auteur qui ne s'est pas par avance réservé 
un droit de regard sur le scénario et sur le 
film qu'on tire de son œuvre, n'a pas le 
droit, une fois ledit film terminé, de lui 
porter sciemment préjudice en utilisant 
les journaux qui lui sont ouverts. Pareil 
cas s'est déjà produit bien souvent. Sou-
venez-vous des articles de Clément Van-
te] en premièire page du Journal à propos 
de Mon Curé chez les Riches ! C'est vrai-
ment trop facile! Ces messieurs, qui, pour 
la plupart, ont pour le cinéma et ses arti-
sans le plus profond inépris, acceptent de 
vendre leurs droits — très cher, — se dé-
sintéressent de tout et, une fois le film 

Î, tempêtent, fulminent, crient an 
œ et font tout pour entraver la 

d'urne œuvre dans laquelle pta-
frillTlMiTOt «anmit investisi Ah! nom! 

Mille fois moml On flb accepteront l'argent 
le rârfma. leur ofte fils ne pensent 

gnÈjre qu'à cela, Issrsqm'ïls traitent), et ils 
nous laisseront faamqimîMes, ou ïfese réser-
vanMill mm droit de regard sur le scénario 
et rnsenamlt de lemms droits de met® avant 
la i&Eisaiikm, munis pas quand le film est 
tmmœmê. Savent-ils psw la plupart ce que 
c'est qme le âmémaS En ttxma&ssesûi^» 
fcs esqgHBWs? les possibilités ? Je ne le 
cranis pas.. Immagrâme^voiiiB mm fabricant 
de drap mEErriBamt les costume» d"mm taâl-
tomr„ msm dBeçlfc, psairc® qm'îl jjmge «pie la 
TmariHiforie -jp^amÈmt ffomnniîe pair im ewt pu» 
—— .-4.—-,- aftfJl imaali ^ 

est venue me rassurer. J'espère que ce 
numéro vous plaira encore davantage et 
que vous n'aurez plus aucun regret de 
notre transformation. Ie La\Symphmie 
Nuptiale passa certainement dans votre 
cinéma dans sa version tronquée, la seule 
d'ailleurs qu'on puisse voir en France, Ce 
n'est pas ici seulement que le film a été 
coupé, mais en Amérique même- Str©-
heirn avait composé un film impassable 
quant à sa longueur, qui exigeait tt&is 
heures et demie ou quatre heure» de pro-
jection. Vous imaginez tout ce qu'il fallut 
supprimer pour le ramener à une lon-
gueur normale ! D'où ce manque de cohé-
sion qui nuit à la qualité de Vmivte, 
z<* Que je suis heureux de v&m voir tant 
apprécier Asphalte ! Quelle inerveillease 
réalisation et, aussi, quelle interprétati©»!! 
Gustave Frôhlich est la perfection même. 
Et quel souci dan* le détail, quelle tmî-
tris© î * 

Petite Sœur. — Je réponds dais* cfaaqse 
numéro â toute» le* lettre» qui «se par-
viennent avant le 15. Vous êtes «et «a 
bienvenue et j'essaierai de vms âmmt 
satisfaction dam» le» limite* «Je unes tEOffl-
naiasances... et de la dfaerétâm, I* Ha«y 
liedtke : né le 12 octobre i$ÏS®, à K&wgs-
berg. Acteur de théâtre â Brii^ p» 
en Amérique et encore â Berlin, IMSwte 
à récran en ISJÏÏ. Son adresse ; W* 
Grfinewald,, Bii»«Barclkaillee 16, Vf»jpew-
vez joindre à votre ëesemnêe de jtivvtes 

Soi. adresse : », me WtOtaOBetS^^^ 
3«» Ce m'est ceirfaiiweiweaïitt p. 
«pe votas awer vu» dams «e 

M(oinD„m"es.t-œ pas? C'est (sgçvsssêsmt ssm-
sMœmmanrJt <œ «pus: ftsiit ML KeaseL S'en rœffld-
51 stapte} Jse me vernes pas te «aroiiiis, 

jas^.. — L"Eœfassi de- famemret Mm 

Hj^gaani ai <aMaiMS£W& Em 
Gasttnmi Kffiwtdl jpœépsfflie L"Ê 
... • -1 

tmSSke JœfflsraiBir-CiBfc amnra. 
Tœnx&isssx.. 2*" Haïtes !! HKSBD» 

«* 

ttfflnÏBÏTjiéi lm 
se m"estt pas 

TOmoïE <Sm fBBna parites* etttes saa®sai<£ss; dlai 
msnndbÉ. m sa* ma psm *ria*s és v<ew «5»-

fane (Se safflfeai, Saute <fc SSSim, m'ustolteir 

naagisr dtes asttrjralHsm- Xe saases «jpg 
iïgmgmtetâlbiiffiMtl? astf Mfe.g&JL*imi» 
■:::T. t *;«,-.• ïir. ^T>:iiriar.ï: -xx. c;.u-?. 
af'estt ftsaotoniit JEBS «ress 

TjCTjrtoott mate aaraés!! @ms fEMaara*®» 
kbrs? AttttsoaflEBrfra» les ^rffljsusasi ma* 

(fcœî stems MŒiie,, jl® a» ffa* ?•» 
ara & swss srtfettsE çft à> as» «w*».1^ 
lîffiiirisiiiis jpBur awwiir < 
IHbitewsBdl e* Bfeuffia 

inuajgàlïfcs dis s^rasc- ^-^..^^..K 

—— (Siaimfl laissai $»u» SOT» 
VXQS aÙasMem 'ffrjmçiliaxtasite. Ce «J»^ 
v.aœ£ a»iffi& tîTsmmu^ni^ii^suw^.ffisar usa» 

SB«? & tinrtte te BWBÙBsSiBa <m 
- « s~fe ̂  
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Seins 
Développés. Reconstitués 

Embellis, raffermis 
par les 

Pilules 
Orientales 
toniques et bienfaisantes, em-

filoyées dans tous les pays par 
es femmes et les jeunes filles 

pour combler les salières et 
acquérir, conserver ou recou-
vrer la beauté de la gorge. 
Traitent, de 2 mois env. facile à suivre 
en secret. Fl. 18 f. 60 contre remb. 

J. Ratlé, pharmacien, 45, rue de l'Echiquier, PARIS (lo") 
à BRUXELLES i Pharmacies Saint-Michel, Delacre, etc. 

GENÈVE 1 A. Junod, II, quai des Bergue-

Avenir dévoilé par lu célèbre Mme Maryi, 
45, rue Laborde, Paris (8"). Env. 
prénoms, date nalss. et 15 fr. 

mandat. Reçoit de 3 & 7 h. 

LEÇONS DE DICTION 
Cours de Diction et de Prononciation 

Spéciaux pour Étrangers 
M"» D. BRISARD, 56, rue de Rennes, 

Parle. Téléphone : Llttré 20-54 

I édiumOriental.Reç.t.l.i. 16.r. Baron.M ■>"> ROSINE 
Paris 17°,3°4dr. Mét.: Marcadet-Balagny et Brochant 

MA I G RIR 
entièrement, pour être mince etdistinguée.ou 
0. volonté de l'endroit voulu. Sans rien avaler. 
Raffermit les chairs — Le seul sani danser absolument garanti 
Facile h suivre. Premiers résultats dès pre-
mière semaine. Effets durables. Ecrire de 
notre part a : C. A. Stella Golden, 47, bd 
de la Chapelle, Paris (X«), qui vous fera 

connuître gratuitement le moyen. 

Mme P. DORIAN SES 
Réussite par un seul do ses conseils. 

TRANSMISSION DE PENSÉE A L'ÊTRE CHER 
Keçoit du mardi au vendredi de 2 h. à 6 h. 
82, r. Legen d re, Pa ri8-17•. Tél.: Mure. 25-20 

.la Timidité 
fEST VAINCUE EN QUELQUES JOURS 
L —«par, un système médit et 

radical, clairement exposé 
dans un très intéressant ■ 

ouvrage Illustré qui est envoyé sous pli fermé contre I 
1 fr. en timbres. Ecrire au Dr de la Fondation A ln.ENOV.YN, 12, ruo de Crimée, Paris.M 

Douglas. — Ne donnez surtout pas un 
sou à cette agence-école. Non seulement 
vous n'y apprendrez rien, mais vous 
n'obtiendrez jamais le moindre bout de 
rôle. Ces gens n'ont aucun rapport avec 
le monde cinématographique, qu'ils 
ignorent et qui les ignore. Si seulement 
la police, elle, ne les ignorait pas ! 

Ariane. — î" Notre second numéro et 
celui-ci même ont dû vous rassurer quant 
aux correspondances à l'étranger. La ru-
brique au contraire a été augmentée, et je 
pense sans orgueil que le monde entier 
y est représenté, 20 Gina Manès : l'Ermi-
tage, à Guermantes, près Lagny (S.-et-M.). 
30 Nuits de Prince, dont vous trouverez 
une critique dans ce numéro, sortira 
ncessamment à Paris. 

Maryse Rosa. — Warner Baxter ne 
serait pas flatté s'il savait que vous ne le 
classez pas parmi les grandes vedettes. 
Sa situation est très enviable, croyez-moi ! 
Son âge? Jel'ignore, maisétant donné qu'il 
estpresque un vétéran du cinéma et qu'à 
ses débuts à l'écran il avait derrière lui 
déjà une carrière théâtrale de quatorze 
ans !... 

Vloletta. — Je ne crois que que le film 
parlant anéantira complètement le film 
muet, mais il est certain qu'il est appelé 
à prendre une place de plus en plus consi-
dérable. Il ne faut pas vous faire une opi-
nion d'après ce que vous avez vu et en-
tendu jusqu'alors. On a fait tellement 
mieux. Il est vrai que c'est en Amérique, 
mais on peut espérer qu'un jour, en 
France, nous arriverons à cette presque 
perfection que j'ai pu constater dans plu-
sieurs bandes américaines, — elles ne 
passeront pas en France, — et dans 
Parade d'A mour, que vous pouvez entendre 
en ce moment. 

Tulipe noire. — Je ne fais.à aucun titre 
partie de cette association et ne peux, 
par conséquent, vous donner les éclair-
cissements que vous me demandez. Tous 
mes regrets. 

Rio Jim. — i° Les films sonores et 
parlants dont vous me parlez sont d'une 
très médiocre qualité. Quel sera alors 
votre « emballement » lorsque vous en 
aurez entendu de bons ! 2° Je ne com-
prends pas exactement ce que vous enten-
dez pas « cachet artistique ». Je n'admire 
pas a priori les films russes, mais il y a 
indéniablement beaucoup d'art dans la 
façon dont a été réalisé Le Village du 
Péché. 30 Vous retrouverez dans Broad-
way Melody l'émouvante et si charmante 
Bessie Love d'autrefois. Je serais bien 
surpris si elle vous décevait. 

Sex Stars. — i° Merci pour vos recti-
fications. 2° Je n'ai pas vu tous les films 
sur lesquels vous me demandez mon avis. 
Les Masques de Satan, Vengeance, Bêtes 
Humaines et Le Cœur et la Dot sont quatre 
agréables productions d'une excellente 
interprétation. 30 Chaque artiste trou-

vera sa place dans Ciné-Magazine, mais 
il en est de plus indiqués que Billie Dove 
et Sue Carol et qui auront la priorité. 

Suzy et Alice. — i° Liane Haid : Ber-
lin, Duisburgerstrasse 15 ; Gôsta Eckman: 
Stockholm, 19 Hjorthagsvàgen. 

Une lectrice. — i° Jaque-Catelain 
ne possède pas de villa au Touqnet. 
2° RobertHomet a environ vingt-trois Lns. 

Orient. — i° Le décalage que vous me 
signalez dans La Symphonie Nuptiale est 
un accident qu'il ne faut pas prendre au 
tragique. Le film sonore nous promet tant 
d'avantages précieux ! 
js£Laula-Sim. — i° L'âge de Joan Craw-
ford? Mais voilà une indiscrétion qu'elle 
ne me pardonnerait pas. Elle n'est pas 
avare de confidences sur sa vie intime 
(vous avez pu vous en rendre compte 
par ses Mémoires), mais de là à dire son 
âge exact ! 20 Les Nouvelles Vierges ont 
certainement été éditées dans une col-
lection, mais je ne saurais vous dire la-
quelle. Demandez à votre libraire. 

D. 13-64.— i° Charles Morton : Fox 
Studios, Hollywood ; James Hall : Para-
mountStudios, Hollywood; pourlesautres 
artistes, écrivez Casting Standard Direc-
tory, Hollywood, Californie, U. S. A. 

Vive le cinéma ! — i° Simone Genevois : 
72, avenue de la Princesse (Le Vésinet) ; 
Renée Héribel : 9, rue Verniquet ; Brk 
gitte Helm : Berlin-Wilmersdorf, Hom-
burgestr. 3. ; Simone Mareuil : 20, rue 
Malher ; Pierre Blanchar : 4, square 
Montcalm. 20 Le Mensonge de Nina 
Petrowna est passé dans une grande partie 
des salles parisiennes ; La Femme sur la 
Lune vientseulementd'être présenté à la 
presse et à la corporation. 

Épris d'art. — Vous avez mille fois 
raison... mais songez qu'une revue comme 
Ciné-Magazine coûte à établir plus que son 
prix de vente ; il nous faut donc avoir 
recours à une publicité commerciale, car 
nous nous refusons naturellement à toute 
publicité rédactionnelle... et les annonciers 
ont des exigences. Merci, néanmoins, de 
vos suggestions, qui prouvent tout l'inté-
rêt que vous nous portez. 

A. P. — Votre lettre m'est parvenue 
trop tard. Malgré tout ce que vous me 
dites, et que je crois, je n'aurais néan-
moins pas osé proposer pareille démarche 
à un metteur en scène ; ils ont tous si peu 
de loisirs. 

Le Furet."— i° Ce chiffre est une réfé-
rence personnelle pour notre service 
d'abonnement. 20 Mary Serta interpré-
tait le rôle de la Russe dans La Madone 
des Sleepings ; elle vient de terminer un 
nouveau film : Illusions, qui n'est pas 
encore sorti en public. 30 Excès de déli-
catesse chez cet artiste, c'est tout. 

Un lecteur assidu. — i°ÉcrivezàElmo 
Lincoln Co. Casting Standard, Directory, 
Hollywood. 2° Fannie Ward ne tourne 
plus et je ne pense pas qu'elle recom-

PRENEZ PART AU 

\ GRAND CONCOURS DES VEDETTES I 
330.000 fr. de prix — 2.000 prix 

Organisé par LA PASTILLE DU ROI SOLEIL, contre la toux 
1er Prix : 50.000 francs espèces 

2e Une 12-CV-Six Peugeot 1930. - 3e Une Maison Netter. — 4e Une Chambre à coucher. 
5e Un bracelet en brillants. — 6e Un manteau Astrakan. — 7e Une semaine à Venisî pour 2 personnes, etc., etc. 

Demandez la feuille du concours chez tous les pharmaciens et à défaut à LA PASTILLE DU ROI SOLEIL 
16, rue Cambronne — Paris (XVe). 
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mence à nouveau. On a beau se conserver 
jeune longtemps et garder l'allure d'une 
petite fille, les premiers plans ne par-
donnent pas. ( 

S. T. Tic. — Vous avez parfaitement 
raison, je ne me fâche jamais et ne trouve 
rien idiot a priori. Je comprends 
votre opinion sur le film parlant, elle est 
celle de la grande majorité de mes corres-
pondants. Mais à vous comme aux autres, 
je ne peux que répéter : attendez encore' 
vous n'avez vu encore que des essais, mais 
l'avenir est riche de promesses. 

V. D. — La première version de Monte-
Cristo n'a pas été, que je sache, éditée en 
roman-cinéma. Tout à fait de votre avis 
quant à ce film. 

Conti. — Tous les scénarios adressés à 
des firmes américaines doivent être écrits 
en. anglais, s'ils veulent avoir quelques 
chances d'être lus. Écrivez au « Scénario 
Départment » des firmes suivantes : 
United Artists, Sam. Goldwyn, Fox, 
Paramount, Columbia, Tiffany, toutes à 
Hollywood, et à ceux de M. G. M à Cul-
ver City et Universal à Uni versai City. 

Ami sincère. — Votre question est 
touchante, mais je n'y peux répondre. 
D'économies sans doute... ou de dettes ! 

I love Tom. — Grand bien vous fasse ! 
Il est peu probable que nous parlions 
longuement de Tom Mix, qui depuis un 
certain temps déjà ne tourne plus et que 
l'avènement du film parlant doit terrible-
ment gêner, car il a une voix beaucoup 
plus à sa place derrière un troupeau de 
bœufs que devant un microphone ! Quant 
à Valentino, il est peut-être un peu tard ; 
et puis tout n'a-t-il pas déjà été dit cent 
fois à son sujet, la vérité, et le reste ? 

Denisette. — i° Denise Lorys, 7, ave-
nue Montespan. 2° Raymond Griffith, 
qui semblait voué à une très brillante 
carrière, a subitement disparu, bien avant 
le film parlant. Et l'avènement de ce 
dernier n'est pas fait pour faciliter son 
retour, car lepauvre Raymond est atteint 
d'une laryngite chronique et est presque 
aphone. Mes réponses précédentes doivent 
vous éclairer sur mes convictions. Le film 
parlant est, j'en suis certain, destiné à 
une carrière formidable, ses possibilités 
sont considérables. Sachons patienter, jg| 

Miekey. — Comme je comprends votre 
enthousiasme pour les dessins animés 
sonores ! On ne peut rêver plus de fan-
taisie, de drôlerie, qu'il s'agisse de Michey 
mélomane, ou de la Danse macabre, ou de 
n'importe quel autre qu'on nous a déjà 
présenté. La réalisation de ces bandes 
exige un travail et une préparation consi-
dérables; la musique est composée d'abord, 
et c'est sur la musique que se règle le 
dessinateur. D'où cette merveilleuse syn-
chronisation. 

A. M. H. 3. — Je ne peux que vous répé-
ter ce que cent fois déjà j'ai exprimé ici : 
c'est, presque toujours, le metteur en 
scène qui fait l'artiste. Combien d'inter-
prètes pouvons-nous citer qui, excellents 
sous certaines directions, ne furent que 
très quelconques avec d'autres réalisa-
teurs ! Les plus grands acteurs ne font 
pas exception à cette règle. Lilian Gish, 
Evelyn Brent, Irène Rich, Sandra Milo-
vanoff, Gina Manès ne furent-elles pas 
inégales, alors qu'elles étaient dirigées par 
tel ou tel metteur en scène? 1 

Haut-parleur. — Sans doute les imper-
fections que vous me signalez viennent-
elles d'une projection défectueuse, et cela 
est navrant, car un spectacle nouveau 
comme le film parlant demande une pré-
sentation parfaite, et c'est bien mal com-
prendre les intérêts que de n'y pas faire 
attention. On finira par indisposer com-
plètement le public, déjà assez réfractaire 
au film parlant, si on ne le lui présente 
pas dans les meilleures conditions. 

Jeannette. — i° N'est-ce pas que 
Jeanette Mac Donald est réellement 

étonnante ! Quel charme, quelle allure 
et quelle voix ! Remarquable comédienne 
avec cela. C'est une véritable trouvaille 
dont il faut louer Lubitsch. Saviez-vous 
que, complètement inconnue, la belle 
Jeanette Mac Donald se morfondait à 
chanter des petits rôles d'opérette jus-
qu'au jour où un manager avisé, et qui 
avait découvert en elle de grandes possi-
bilités, fit sur son nom une intense publicité 
'm la dénommant « la femme aux cheveux 
l'or et aux yeux d'algues ». Cette des-
cription provoqua la curiosité. On vou-
lut voir Jeanette Mac Donald. Non seule-
ment on ne fut pas déçu, mais on décou-
vrit ensuite que cette jeune artiste pos-
sédait une fort jolie voix. La chance lui 
sourit; on lui confia de grands rôles. Elle 
devint une vedette. Il est amusant aussi 
de savoir que cette jolie fille, à qui 
Broadway faisait un grand succès, ne 
se sentait pas du tout attirée par le ci-
néma. Il fallut toute la diplomatie des 
dirigeants de Paramount et de Lubitsch 
pour l'amener devant le microphone. 
Elle accepta enfin de tourner, mais de-
manda instamment qu'il lui fût confié 
un rôle de jeune fille. On lui promit tout 
ce^ qu'elle voulut. C'est néanmoins une 
reine qu'elle eut à interpréter. Ne s'en 
est-elle pas admirablement tirée? 20 Ses 
principales chansons, qu'avec tantdefan-
taisie Chevalier et Jeanette Mac Donald 
détaillent au cours de Paraded'Amour, ont 
été enregistrées sur disques. Vous devez, 
à l'heure actuelle, pouvoir vous les pro-
curer. 

!Flîp. — Il est évident que l'avènement 
du film parlant écartera du studio 
quelques grands interprètes du film muet. 
Ce pourcentage sera néanmoins moins 
élevé qu'on le crutprécédemment. L'amé-
lioration de l'enregistrement permet 
maintenant d'utiliser toutes les voix nor-
males. 

Doulce France. — 1° Iri; pense exacte-
ment comme vous et trouve aussi que les 
programmes d'une grande partie des 
salles équipées en sonore sont souvent 
bien mal composés. Le public ne dissi-
mule pas, d'ailleurs, son peu d'enthou-
siasme, parfois même son mécontente-
ment, quand on lui fait absorber à la 
suite cinq ténors italiens qui, immobiles, 
bravent leurs lamentations, ou tous autres 
films-attractions américains, vieux pour 
la plupart de trois ans au moins. Nous 
sommes en droit d'espérer des jours 
meilleurs, mais il faut pour cela qu'on 
produise en France, mais pas au ralenti ! 
2° Nous attendons incessamment ces 
reliures de Ciné-Magazine. 

Matricule 92. Lisez ce courrier, et vous 
aurez mon sentiment sur tout ce que j'es-
père du film parlant ; vous saurez aussi 
comment le gros du publicl'accueilleetles 
raisons de sa froideur. 

Maurice Rodgers. — i° Il existe une 
école d'opérateurs : Postollec, 66, rue de 
Eondy. 20 Je ne comprends pas très bien 
votre seconde question. IRIS. 

Entre Lecteurs 

Pereeneige informe Cœur sceptique que, 
philatéliste, elle serait heureuse d'entrer 
en relation avec elle pour échanges. 
Écrire à Ciné-Magazine, qui transmettra. 

H. d'Auriol, 87, boulevard Port-Royal, 
échangerait idées sur le film sonore et la 
musique, la musique pure etlecinémapur. 

Une Bienfaitrice 
connaît une recette qui fait 

MAIGRIRenSECRET 
C est une curieuse et originale histoire que celle dont 

MM COURANT a été amenée à découvrir son éton-
nante recette, et vous prendriez plaisir à la lui entendre 
raconter. 

Mais quelque attrayante que soit cette histoire véri-
dique. c'est surtout ici le résultat qui importe. Et il est 
merveilleux I Miraculeux, pourrait-on dire. Écrivez 
confidentiellement, en citant ce journal, à M™ COU-
RANT, 98. boulevard Auguste-Blanqui à Paris, qui a 
fait vœu d'envoyer gratuitement sa recette pour maigrir. 
Recette d'autant plus intéressanteà connaîtrequ'ellc esl 
absolument sans danger et peut être suivie à l'insu de 
I entourage. 

Qu'il s'agisse des double-menton, joues, bajoues, 
cou, nuque, poitrine, hanches, ventre ou du corps entier, 
les résultats étonnants sont visibles dès le cinquième 
lour. 

Grâce à M"1" COURANT, sans régime, ni exercice, 
ni appareil, ni drogue à avaler, il est possible de rajeunir 
son visage et son allure. 

Des centaines d'attestations le prouvent. 
Écrivez-lui. 

MARIAiTÇ téeaux. toutes situât., part honor. 
IflrtrvirtUCJ re| sér„ de2à 7. J" 1.50timb.p.rép. 
M" de THÉNÈS, 18, fg. St-Martin, Paris-10". 

E M D fl I I A TolIS 50lns esthétiques, 
III U L L L I H maruels et électriques, 

cuir chevelu, bajoues, rides* obésité. — 
Rajeunissement garanti. — Bains de soleil. — 
Prof. BLETTERY, 88, rue S'-Martin (Châtelet). 

Le Présent et l'Avenir n'ont pas de secrets pour \J , Thérèse Girard, 78, av. des Ternes, 
VOVaniP Par,s- Consultez-la. vos inquiétudes 
* ";"mv disparaîtront. De 2à7h. etp.correi. 

Notez bien: Dans la cour, au 5« étage. 

■■■ PROFESSEUR DE 8CIENCE8 0CCULTE8 
M" LECOMTE (diplômée) guide et console. 
— Tarots, lignes de la main, clairvoyance. — 
Par correspondance: 10 fr. Tous les jours. 10 à 19 h. 
et sur rendez-vous, 158, r. de la Convention, XV". 

(ascens.). HIJJJJJJJJJIB^IJJJJJJJIJJJJJJJHsï^BHsV 

Mariages Mme TELLIER, 4, r. de Chantilly (t. sér.). 

FOYER FAMILLE Œuvre toute confiance 
la plus recommandée. 

Pour MBKIPdrQ honorables, t. conditions, 
facil. flnninUtû Rien à payer d'avance. 
Ecr. : Monpérler, 8, rue Pierre-Chausson (X"). 

VftV A WT r c*''»™, voit lout. dit tout. Reçoit 
» U I H 11 I L de 10 h. 4 7 h. M »• THÉ0DORA, 
14. rue Lepic(l8»). Corresp. En», prén., date de nais. 15 fr. 

M™ MADELYS ïl?™^^-
I *f au-dessus de 1 entres, a deux pas du Louvre. Conseille et 
renseigne surtout - Reç. 1.1. jours: - Dtm.et Fét. de 9 à 19b. 
— Consult. par corresp. 20 fr. Joindre timbre réponse. 

MARI A PFI Honorables, riches et detoutescon-
ITIftnlrtULJ ditions, facilités en France sans rétri-
bution, p. œuvre philanthropique, av. discrétion et sécurité. 
Écrire: Répertoire privé 30. av. Bel-Air, Boit-Colombes 

(Seine). {Réponse sous pli fermé sans signe extérieur.) 

M'" BENARD 18, bou-
levard Edgar-Quinet. Pa-
ris, voit tout, assure réus-

site en tout. Fixe date événements 1930. mois par 
mois. Facilite mariage d'après prénoms. Voir ou envoyer 

date naissance et 20 francs. 

AVENIR 

Pilules Gallon 
contre l'OBÉSITÉ, à base d'Extraits Végétaux, 

Réduction des Hanches, du Ventre, des Bajoues, etc., sans danger pour ta santé 
Le nacon ayec notice. 18 fr. 60 contre remb1 - J. RATIÉ, pharm., 45, rue de l'Échiquier, PARIS, 
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Présenter celui des coupons ci-dessous 
correspondant à la date vonlue dans 
1'» des Établissements ci-contre, sauf 
Samedi?, Dimanches et Soirées de gala. 

1 L 1 DEUX PLACES m A TARIF RÉDUIT 

H Valables du 28 Février 
au 6 Mars 1930 

(y 
Ce Billet ne peut être vendu 

1 1 1 DEUX PLACES Ltl A TARIF RÉDU.T 

7- Valables du 7 Mars 

—\ au 13 Mars 1930 

y 
Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 14 Mars 
au 20 Mars 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 21 Mars 
au 27 Mars 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 28 Mars 
au 3 Avril 1930 

{■«■■■■■■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a 
Ce Billet ne peut être vendu 

PRIMES OFFERTES 
A NOS LECTEURS 

PARIS 
Alexandra. — Artlstlc. — Boulvardia.— Casino 

de Grenelle. — Cinémi, Bagnolet. — Cinéma Con-
vention. — Etoile Parodi. — Cinéma Jeanne-d'Are. 
— Cinéma Legendre. — Cinéma Pigalle. — Cinéma 
Récamler. — Cinéma Saint-Charles. — Cinéma 
Saint-Paul. — Danton-Palace. — Electrlc-Aubert-
Palaoe. — Galté Parisienne. — Gambetta-Aubert-
Palace. — Grand Cinéma Aubert. — Grand-Royal. — 
Gronelle-Aubert-Palace. — Impérla. — L'Épatant. 
— Maillot-Palace. — Mésange. — Monge-Palace. — 
Palais des Fêtes. — Palais des Gobelins. — Palais 
Rochechouart. — Paradis-Aubert-Palace. — Pépi-
nière. — Pyrénées-Palace. — Réglna-Aubert-
Palace. — Royal-Cinéma. — Tivoli-Cinéma. — 
Victoria. — Vllliers-CInéma. — Voltalre-Aubert-
Palace. — TempIIa. 

BANLIEUE 

Vln-

ASNIÈRES. — Eden-Théâtre. 
AUBERVILLIERS. — Famlly-Palace. 
BOULOGNE-SUR-SEINE. — Casino. 
CH A RENTON. — Eden-Cinéma. 
CHATILLON-S-BAGNEUX. — Ciné Mondial. 
CHOISY-LE-ROI. — Cinéma Pathé. 
CLtCHY. — Olympia. 
COLOMBES. — Colombes-Palace. 
CROISSY. — Clnéma-Pathé. 
DEUIL. — Artlstic-Cinéma. 
ENGHIEN. — Cinéma Gaumont. 
FONTENAY-SOUS-BOIS. — Palais des Fêtes. 
GAGNY. — Cinéma Cach.ni. 
IV RY. — Grand Cinéma National. 
LEVALLOIS. — Triomphe. — Ciné Pathé. 
M ALAKOFF.— Family-Cinéma. 
POISSY. — Cinéma Palace. 
RIS-ORANGIS. — Famllia-Pathé-Cinéma. 
SAINT-DENIS. — Pathé. — Idéal Palaoe. 
SAINT-GRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-MANDÉ. — Tourelle-Cinéma. 
SANNOIS. — Théâtre Municipal. 
TAVERNY. — Familia-Cinéma. 
V1NCENNES. — Eden. — Printania-CIub. — 

cennes-Palace. 

DÉPARTEMENTS 
AGEN. — Gallla Palace. — Royal-Cinéma. — Select-

Cinéma. — Ciné Familla. 
AMIENS. — Excelsior. — Orania. 
ANGERS. — Variétés-Cinéma. 
ANNEMASSE. — Ciné Moderne. 
AN. IN — Caslno-Ciné-Pathé-Gaumont. 
A UT UN. — Eden-Cinéma. 
AVIGNON. — Eldorado. 
BAZAS (Gironde). — Les Nouveautés. 
BELFORT. — Eldorado-Cinéma. 
BELLEGARDE. — Modern-CInéma. 
BERCK-PLAGE. — Impératrice-Cinéma. 
BEZIERS. — Excelsior-Palace. 
BIARRITZ. — Royal-Cinéma. — Lutétia. 
BORDEAUX. — Cinéma Pathé. — Saint-Projet-

Clnéma. — Théâtre Français. 
BOULOGNE-SUR-MER. — Omnla-Pathé. 
BREST. — Cinéma Saint-Martin. — Théâtre 

Omnia. — Cinéma d'Armor. — Tivoli. 
CADILLAC (Gir.). — Family-Ciné-Théâtre. 
CAEN. — Cirque Omnia. — Sélect-Cinéma. 
CAHORS. — Palais des Fêtes. 
CAMBES. — Cinéma dos Santos. 
CANNES. — Olympia-Ciné-Gaumont. 
CAUDEBEC-EN-CAUX (S.-Int.j. — Cinéma. 
CHAGNY (Saône-et-LoIre). — Eden-Clné. 
CHALONS-SUR-MARNE. — Casino. 
CHAUNY. — Majestlc-Cinéma-Pathé. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnia. — Cinéma du 

Grand Balcon. — Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Cinéma Pathé. 
DENAIN. — Cinéma Villard. 
DIEPPE. — Kursaal-Palaee. 
DOUAI. — Cinéma Pathé. 
DUNKERQUE. — Salle Sainte-Cécile. — Palais 

Jean-Bart. 
ELBEUF. — Théâtre-Cirque-Omnia. 
GOURDON (Lot). — Ciné des Familles. 
GRENOBLE. — Royal-Cinéma. 
HAUTMONT. — Kursaal-Palaee. 
JOIGNY. — Artlttlc. 
LA ROCHELLE. — Tivoli-Cinéma. 
LE HAVRE. — Séleot-Palaee. — Alhambra. 
LILLE. — Clnéma-Pathé. — Familla. — Prlntanla. 

— Wasennw-CInéma-Pathé. 

LIMOGES. — CIné-Familia, 6, bd Victor-Hugo. 
LO RIENT. — Select. — Royal. — Omnia. 
LYON. — Royal-Aubert-Palace. — Artistle-CInéma. 

— Eden. — Odéon. — Bellecour-Cinéma. — 
Athénée. — Idéal-Cinéma. — Majestio-Cinérma. — 
Gloria-Cinéma. — Tivoli. 

MAÇON. — Salle Marivaux. 
MA RM AND E. — Théâtre Français. 
MARSEILLE. — Aubert-Palace, 20, rue de la 

Cannebtôre. — Modern-Cinéma. — Comœdia-
Cinéma. — Majestlc-Cinéma. — Régent-Cinéma. 
— Eden-Cinéma. — Eldorado. — Mondial. — 
Odéon. — Olympia. — Familla. 

MELUN. — Eden. 
MENTON. — Majestic-Cinéma. 
MILLAU. — Grand-Ciné Faillous. — Splendld. 
MONTEREAU. — Majestic (Vend., Sam., Dlm.) 
MONTPELLIER. — Trianon-CInéma. 
NANGIS. — Nangis-CInéma. 
NANTES. — Cinéma Jeanne-d'Arc. — Cinéma-

Palace. — Cinéma Katorza. — Olymple. 
NICE. — Apollo. — Fémina. — Idéal. — Paris-

P&1&Q8 
NIMES. '— Majestlc-Palace. 
ORLÉANS. — Parlslana-Ciné. 
OULLINS (Rhône). — Salle Marivaux. 
OYONNAX. — Casino-Théâtre. 
POITIERS. — Ciné Castille. 
PONT-ROUSSEAU (Loire-Inf.). — Artlstlo 
PORTETS (Gironde). — Radius-Cinéma. 
QUEVILLY (Selne-Inf.). — Kursaal. 
RAISMES (Nord). — Cinéma Central. 
RENNES. — Théâtre Omnia. 
ROANNE. — Salle Marivaux. 
ROUEN. — Olympia. — Théâtre-Omnia. —Tivoli 

Cinéma de Mont-Saint-Aignan. 
ROY AN. — Royan-Ciné-Théâtre (D. en m.) 
SAINT-CHAMOND. — Salle Marivaux. 
SAINT-ÉTIENNE. — Family-Théâtre. 
SAINT-MACAIRE. — Cinéma Dos Santos. 
SAINT-MALO. — Théâtre Municipal. 
SAINT-QUENTIN. — Kursaal-Omnla. 
SAINT-YRIEIX. — Royal Cinéma. 
SAUMUR. — Cinéma des Familles. 
S ETE. — Trianon. 
SOISSONS. — Omnia-Pathé. 
STRASBOURG. — Broglie-Palace. — U. T. La 

Bonbonnière de Strasbourg. — Cinéma Olympia. 
79, Grand'Rue — Grand Cinéma des Arcades, 
33-39, rue des Grandes-Arcades. 

TAIN (Dréme). — Cinéma Palace. 
TOULOUSE. — Le Royal. — Olympia. — Apotlo. — 

Gaumont-Palace. 
TOURCOING. — Splendld. — Hippodrome. 
TOURS. — Étoile. — Select. — Théâtre Français. 
TROYES. — Cinéma-Palace. — Cronoë's. 
VALLAU3IS. — Théâtre Français. 
VILLENAVE-D'ORNON (Gironde). — Cinéma. 
VIRE. — Select-Cinéma. 

ALGERIE ET COLONIES 
ALGER. — Splendld. — Olympia-Cinéma. — Tria-

non-Palace. — Splendid Casino Plein Air. 
BONE. — Ciné Manzini. 
CASABLANCA. — Eden. 
SFAX (Tunisie). — Modern-Cinéma. 
SOUSSE (Tunisie). — Parisiana-CInéma. 
TUNIS. — Alhambra-Cinéma. — Clnéma-Ooulette. 

— Modern-Cinéma. 

ÉTRANGER 
ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma Eden. 
BRUXELLES. — Trianon-Aubert-Palace. — CUwn>« 

Universel. — La Cigale. — Ciné-Varia. — Coliséant. 
— Ciné Variétés. — Eden-Clné. — Cinéma d*> 
Princes. — Majestic-Cinéma. 

BUCAREST. — Boulevard-Palace. — Classic. 
— FrascatL — Cinéma Théâtral Orasulul 
T.-Séverin. 

CONSTANTINOPLE. — Alhambra-Ciné-Opera. — 
Ciné Moderne. 

GENÈVE. — Apollo-Théâtre. — Camée. — Cinéma-
Palace. — Cinéma-Étoile. 

MONS. — Eden-Bourse. 
NAPLES. — Cinéma Santa-Luola. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 
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LES PUBLICATIONS ET ÉDITIONS DE LA MODE NATIONALE 
PARIS 94, Rue cl'Alésia, XIV" — Téléphone : Vaugirard 14-25 

LA MODE NATIONALE 
REVUE DES MODES ET DES PATRONS DE PARIS PARAISSANT LE 1er DE CHAQUE MOIS 

La seule offrant dans chaque numéro 40 pages de texte et gravures, un patron gratuit et deux bons de 0 fr. 50 chaque permettant 
cette réduction sur toute commande de patrons ou sur les articles mensuellement offerts, payables en partie par ces bons. 

Envoi franco sur demande affranchie de Spécimens, Tarif des Abonnements et Liste des Primes. 

ALBUMS DE SAISON 

CHAPEAUX 

LES PATRONS FAVORIS 
MODES DE PARIS 

Semestriel, Vêtements et Lingerie pour DAMES et JEUNES FILLES. 

LES ENFANTS 
LES PATRONS FAVORIS 

Tout ce qui concerne l'Enfance, de la Layette jusqu'à 16 ans. 

Album CHAPEAUX 
3 fois par an 

Édition de luxe avec hors-texte en couleurs 

LÀ JOIE DES MODES DE PARIS 
Semestriel 

Toute la Mode pour Dames et Enfants. 

Albums TRAVESTIS 
7 Albums différents sont en vente 

Entièrement composés de hors-texte en coul. 

POUR LES OOIGTS D E FÉE 

Notre Nouvelle COLLECTION D'ALBUMS D'OUVRAGES DE DAMES, 14 ALBUMS DIFFÉRENTS EN VENTE 
OUVRAGES DE DAMES. FILET BRODÉ. BRODERIES D'AMEUBLEMENT. TRICOT ET CROCHET. BRODERIE BLANCHE 

L'ADMIRABLE COLLECTION 66 FAMA " 
LA PLUS LUE 

par la Femme, 
la Jeune Fille, 

la Famille, 

2 NOUVEAUTES par MOIS 

le 10 et le 25 

EN VENTE PARTOUT 

1 fr. 50 
le Volume sous couverture de luxe. 

LA PLUS APPRECIEE 
par sa présentation, 

son format pratique, 
sa Valeur littéraire. 

© 
2 NOUVEAUTÉS par MOIS 

le 10 et le 25 

EN VENTE PARTOUT 

1 fr. 50 
le volume sous couverture de luxe. 

BIBLIOTHEQUE UTILITAIRE 
1. — TRAITÉ DE COUPE méthodique et pratique. 
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4. — LES MIRACLES DE L'AIGUILLE ILinqe et Vêtements'. 

LE TRÉSOR DU FOYER 
5. — LES MILLE ET UN SECRETS DE LA MÉNAGÈRE. 
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Grands Patrons Spéciaux .de toutes les Nouveautés en Vêtements, Lingerie et .Accessoires, pour Dames, Messieurs. Fillettes 
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M O U LIN - RO U G E j 
CINÉMA 

I.€i 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 BRA UNBERGER » 

SPECTACLE PERMANENT 

□ Matinée : 14 h. 15 à 19 h. 15 □ 
□ Soirée : 20 h. 30 iet 23 h. □ 

PRIX DES PLACES : 

5 fr. — 8 fr. — 12 fr. — 15 fr. — 18 fr. 

On peut louer pour la représentation du soir <20 h. 45) 
Téléphone MARCADET 43-48 


