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ÉDITORIAL 

Place aux jeunes ! Ce fut le cri de 
ralliement de certains orateurs au pre-
mier dîner-controverse organisé, le 15 
mars dernier, par l'Association profes-
sionnelle de la Presse cinématogra-
phique. Le sujet de discussion imposé 
était celui-ci : Une production rationnelle 
est-elle possible actuellement en France ? 
M. Robert Hurel, qui dirige l'une des 
plus importantes firmes françaises, exposa, 
en homme d'affaires avisé, comment le 
problème de la production se trouve 
intimement lié à celui de l'exploitation 
commerciale du film. Il fut approuvé par 
la partie pondérée de l'assistance, de 
beaucoup la plus nombreuse, quand il 
démontra qu'avant de tenter des expé-
riences de laboratoire une organisation 
sérieuse avait le devoir de coordonner 
ses différents rouages et d'assurer au 
capital investi les légitimes apaisements 
d'un revenu normal. 

Faut-il déduire de ses sages déclarations 
que tout va pour le mieux et que, dans 
quelques mois, comme nous l'assura 
M. Hurel, nos grandes firmes seront à 
même de produire assez de bons films 
pour répondre aux besoins de leurs 
chaînes de théâtres ? On voudrait l'cspérer, 

II faut l'espérer, dirai-je avec Pierre 
Bonardi, qui, dans une généreuse impro-
visation, tout empreinte d'un optimisme 
puisé aux meilleures sources, répondit aux 
contempteurs des chevronnés de la pro-
duction. 

Qu'il me soit permis de rappeler ici 
que les jeunes metteurs en scène trou-
vèrent toujours en France des écrans 
pour se manifester et que les grandes 
firmes s'intéressèrent souvent à leurs 
recherches. 

D'ailleurs, la solution du problème de 
la production n'est pas seulement dans 
le personnel des studios. Je crois qu'il 
réside surtout dans la carence des direc-
teurs de production véritablement qua-
lifiés. La vérité, c'est que nous manquons 
de chefs. 

JEAN PASCAL. 
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LE GRAND SOIR 

LA conquête du monde par le film parlant met 
en lumière de la façon la plus frappante le 
magnifique et terrifiant effort du machinisme. 

La machine nous domine et nous écrase. Sortie des 
mains de l'homme, elle n'est son esclave que pen-
dant sa construction. Dès qu'elle fonctionne, c'est 
elle qui réduit en servitude les êtres qui lui ont donné 
la vie. 

La pellicule qui parle vient à peine de naître. Llle 
en est encore à la période du balbutiement. Autour 
de son berceau, les commerçants et les artistes 
discutent à perte de vue, échafaudent des projets, 
formulent des critiques et énoncent des prophéties 
tranchantes. Les uns font crédit à l'invention nou-
velle ; d'autres trouvent des raisons péremptoires 
de douter de son avenir ; d'autres encore lui assignent 
les missions les plus fantaisistes. Pendant ce temps, 
la machine tourne, creuse son trou dans les cer-
velles, lamine des idées, écrase des préjugés et orga-
nise automatiquement sa dictature internationale. 
Les ingénieurs qui l'ont engendrée et les ouvriers 
qui la servent quotidiennement ne s'aperçoivent 
même pas qu'elle est en train de les asservir. 

Les professionnels du cinéma semblent, en effet, 
n'avoir pas encore compris que la nouvelle technique, 
dont le succès écrasant ne fait plus désormais de 
doute pour personne, est en train de condamner à 
mort le plus grand nombre d'entre eux. Le film 
parlant, sonore, chantant et dansant est une mi-
trailleuse qui va commencer par tuer ses servants. 

C'est en vain, en effet, que nos metteurs en scène 
de films silencieux s'improvisent audacieusement 
réalisateurs de talkies. Les neuf dixièmes d'entre 
eux sont incapables de tenir le coup. Où auraient-
ils pris d'ailleurs la culture dramatique et musicale 
qui leur est indispensable pour réaliser des œuvres 
où le verbe, le chant ou l'orchestre tiennent la pre-
mière place? D'ailleurs, tout le personnel du film 
d'hier est à modifier, depuis le tourneur de mani-
velle jusqu'au régisseur et à l'opérateur de la cabine 
de projections. Songez à la responsabilité qu'assume 
ce dernier lorsqu'il rythme le déroulement d'un film 
musical. Écoutez autour de vous les abominables 
reproductions des haut-parleurs mal réglés par 
incompétence et faussant complètement des réali-
sations acoustiques de premier ordre ! 

Songez également aux bouleversements opérés 
sur la scène. Les acteurs de cinéma se sont révélés 

incapables de répondre à toutes les exigences du 
dialogue enregistré et, à plus forte raison, de l'opé-
rette ou de l'opéra filmés. Mais les acteurs de 
théâtre et les chanteurs se montrent de leur côté 
tout à fait incomplets dans une interprétation par 
images mouvantes. Toutes nos gloires anciennes 
sont balayées par la machine impitoyable. Ici, 
comme dans le corps humain, c'est la fonction qui 
crée l'organe. 

Le film parlant, avec une ingratitude révoltante, 
va casser aux gages, l'un après l'autre, les plus 
fidèles serviteurs du film silencieux et du théâtre. 
Il veut un personnel neuf et il le trouvera. Nous 
avons l'impression très nette que les acteurs et les 
auteurs qu'il utilise actuellement font un simple 
intérim. Comme il faut produire vite et à tout prix, 
on les utilise parce qu'on les a sous la main et parce 
que la nouvelle domesticité n'est pas encore prête. 
Mais on sent bien qu'il y a là une situation tout à 
fait provisoire. 

Et puis, il faut bien faire quelques expériences 
préliminaires. Toute science exige le sacrifice de 
quelques cobayes. N'avez-vous pas l'impression 
que beaucoup de nos triomphateurs actuels de 
l'écran jouent en ce moment sans s'en douter ce 
rôle honorable mais douloureux? 

En réalité, à cette technique nouvelle, il faut des 
techniciens nouveaux du haut en bas de l'échelle. 
Le film sonore, pas plus que le film silencieux, ne 
peut se contenter d'être du théâtre photographie. 
Il est tout naturel qu'il commence par là parce qu'il 
n'a pas de temps à perdre et qu'il doit à tout prix 
se mettre un spectacle sous la dent. Mais il ne tar-
dera pas à se créer un idéal personnel. 

Le film muet a commencé par faire appel aux 
artistes de la Comédie-Française pour tourner 
L'Assassinat du Duc de Guise, mais il n'a pas per-
sévéré longtemps dans cette erreur. Quand on 
mesure le chemin parcouru entre les réalisations 
de cette époque et celles d'aujourd'hui, on com-
prend quelle est la force irrésistible de la logique 
secrète d'un tel art. On ne peut donc admettre 
sérieusement qu'après une telle évolution le film 
parlant se contente de recommencer une pareille 
expérience, comme il semble le faire en ce moment 
sous nos yeux. Mais, comme c'est un art absolument 
neuf, il parcourt de nouveau le même stade et fran-
chit les mêmes étapes. En prenant çà et là les ve-
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dettes de nos théâtres et de nos music-halls pour 
attirer l'attention du public sur ses réalisations, il 
fait exactement ce qu'avait fait le Film d'Art en 
engageant M. Le Bargy et ses camarades. 

Il serait absurde, avouez-le, de s'imaginer qu'il 
va s'en tenir là ! Il lui faut non seulement des 
auteurs, mais des acteurs d'une espèce très particu-
lière. Jusqu'ici, les formules de spectacle que nous 
possédions admettaient toujours une ou plusieurs 
conventions commodes. A l'écran, on nous présen-
tait de merveilleux spécimens d'humanité, d'ado-
rables héroïnes et de prestigieux héros, incarnant 
de la façon la plus complète l'idéal de beauté et de 
charme qui dort dans l'imagination du plus grossier 
des spectateurs. Mais cette sélection ne pouvait 
s'opérer que parce qu'on ne leur demandait que 
cette qualité unique. Il importait peu que telle 
ravissante jeune femme ait une voix de canard et 
que ce splendide jeune premier soit incapable de 
chanter en mesure ou de trouver une intonation 
juste. 

Au théâtre, on se pliait sans effort aux mêmes 
servitudes. On demandait à des chanteurs de nous 
éblouir par la qualité de leur voix, mais on admettait 
fort bien les Yseult obèses et les Roméo ventripo-
tents. De même qu'en raison de leur glorieux passé 
on n'hésitait pas à confier à des acteurs et à des 
actrices blanchis sous le harnois des rôles de jeunes 
premiers et d'ingénues. 

Dans le cinéma parlant, la machine opère une 
synthèse énergique de toutes les vertus d'un inter-
prète. Il lui faut tout, la beauté, le talent, la qualité 
de la voix, la plastique et l'âge exact exigé par le 
rôle. Tous les artifices qui masquaient les imperfec-
tions de la technique ancienne ont perdu ici leur 
efficacité. La machine ne se laisse pas duper par les 
fards, les perruques et les postiches qui trompaient 
nos sens imparfaits. Son œil et son oreille, plus affinés 
que les nôtres, sont beaucoup plus exigeants. La 
sélection sera impitoyable. Regardez-vous dans la 
glace et écoutez-vous, ô triomphateurs du jour, et 
osez me dire que vous êtes capables de satisfaire à 
toutes les exigences de l'art nouveau ! 

Que se passera-t-il donc? Il est bien difficile de 
le décrire avec exactitude, mais on peut déjà le 

prévoir. Nous assisterons à des éliminations sem-
blables à celles qu'a opérées le disque dans le do-
maine musical. La machine fait du darwinisme 
intégral et méthodique. Elle assure forcément, dans 
tous les domaines, l'écrasement du médiocre et la 

■survivance du plus apte. Dans quelques années, 
le phonographe aura enrichi prodigieusement les 
grands virtuoses et diffusé miraculeusement les 
chefs-d'œuvre de la musique, mais il aura tué les 
interprètes et les partitions de seconde zone. Il en 
sera de même pour le film parlant, qui sacrifiera 
tous les éléments de création et d'interprétation 
qui ne seront pas de premier ordre. 

Ces éléments naîtront au moment voulu. Certes, 
la nature ne fera pas des miracles en plaçant la voix 
d'un nouveau Caruso dans le gosier d'un second 
Valentino. Mais la machine saura prélever ici une 
voix, là une silhouette, plus loin un visage, une 
expression de physionomie ou un tour de force 
acrobatique pour composer et assembler par la 
soudure autogène un type d'humanité complet, un 
surhomme artificiel serrant de plus près l'idéal d'un 
auteur. 

Quant aux auteurs, ils devront, eux aussi, céder 
la place à une génération nouveUe de créateurs qui 
inventeront des formules dramatiques ou lyriques 
très différentes de celles que l'on étire tant bien que 
mal en ce moment pour en faire des films parlants 
ou chantants. Le drame lyrique, l'opérette, la comédie 
ou le vaudeville ont à découvrir un rythme inédit 
et des proportions nouvelles. Là également, on ne 
prendra que certaines cellules pour créer un orga-
nisme nouveau. 

Nous nous trouvons donc en présence d'une 
révolution complète avec l'inévitable accompagne-
ment de guillotine ou de fusillade. Beaucoup de nos 
professionnels ne semblent pas s'en douter et sa-
luent avec joie le triomphe de la di/inité redou-
table, du Moloch dont ils seront demain les vic-
times. Frères, il faut mourir ! Habituez-vous à 
cette idée et cherchez dès maintenant une réincar-
nation profitable. Il ne sert à rien de ne pas regarder 
les choses en face. Le cinéma parlant vous conduit 
rapidement au Grand Soir. 

ÉMILE VUILLERMOZ. 
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x Types et Caractères 
des Jeunes Premiers 

l/^i ROUPE privilégié dans la cinématographie 
;j| (j mondiale ! 
I | Des millions d'admiratrices suivent avec 
|| passion le moindre de vos gestes ; pas une seule de 
S vos créations qu'elles n'aient omis de voir, pas un 
^détail de votre vie intime qu'elles n'arrachent aux 
prévues ! C'est à croire vraiment que certaines, parmi 

elles, connaissent mieux que lui-même leur artiste 
■favori... 

Leurs noms s'écrivent en gros sur les affiches ; 
■leurs visages sont répandus à des milliers d'exem-
(plaires ; tous les hommes, en général, s'accordent 

pour les trouver laids et 
juger leur renom usurpé ; 
en revanche, les jolies filles 
s'extasient devant leurs 
photos découpées dans tel 
magazine, ou même, bon-
heur suprême, envoyées 
par l'artiste en personne. 

Dans la rue, on surprend 
des conversations de ce 
genre : 

— Tu sais, je suis allée 
au ciné, hier soir ; un bien 
beau film 

— Quoi 
donc? 

— Je ne 
sais plus 
maintenant, 
mais il y avait 
Jaque... ou 
Gary, ou Ri-
chard. 

Raison 
suffisa nte 
pour motiver 
un spectacle ! 

Quelle que soit leur nationalité, les jeunes premiers 
présentent de nombreux caractères communs : 
tous personnifient la beauté masculine, la jeunesse 
d'un pays. Il n'en est pas moins vrai qu'ils offrent 
aussi des aspects très caractéristiques et précisément 
inhérents à leur race. 

* * * 
Donnons une grande place, et même la plus impor-

tante, aux leading-
men de la libre 
Amérique. C'est 
sans doute à Hol-
lywood, en effet, 

■qu'une impor-
tante et intéres-
sante extension a 
été donnée à la 
«culture» du jeune 
premier. Ne nous 
étonnons donc pas 
de les trouver si 
nombreux et de 
cons tater combien 
parfois est éphé-
mère leur gloire et fragile leur 
réputation. 

De temps à autre, on voit 
apparaître 4toute une catégorie 
de jeunes premiers, aux qualités 
et apparences toutes particu ■ 
lières ; c'est la vogue d'une sai-
son ; la mode passe bientôt, et un 
contingent différent fait vite son 
apparition. 

Aux temps héroïques du ci-
néma, le jeune premier était peu 
en faveur, distancé, et de loin, 
par les « grands premiers rôles 
cow-boys », les Hart, Tom Mixet autres Farnum qui, 
dans leur pittoresque appareil, gagnaient un cœur par 
un saut périlleux, par une folle chevauchée. Aux boys 
trépidants, au sang bouillant d'impatience, chevale-
resques et aventureux, devaient succéder bientôt les 
jeunes garçons un peu timides, l'antithèse même de 
leurs prédécesseurs, grands enfants naïfs et gauches, à 
la beauté frêle, et dont le représentant le plus talen-
tueux et le plus remarqué fut, sans aucun doute, l'inou-
bliable Charles Ray. 

Puis vinrent les « bellâtres », les Don Juan, les 
Lovelace, captivants séducteurs, au charme trou-
blant, dont les yeux fascinaient et impressionnaient 
étrangement. 

Époque encore toute proche de Valentino, du beau 
Rudolph adoré par une foule presque fanatique, 
époque très goûtée à la vérité et qui conserve 
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encore une multitude de fervents. A côté du glo-
rieux Valentino, dont l'étrange attrait fascinait les 
foules, on vit apparaître Antonio Moreno, d'une 
beauté nettement latine, brun, sentimental et dis-
tingué ; Ricardo Cortez, au masque curieux, toute 
une foule d'aspirants galants, de « petits Valentino ». 

Un autre artiste aussi apparut, dont la réputa-
tion allait prodigieusement s'étendre : Ramon No-
varro. 

Le talent de l'artiste mexicain est plus complexe ; 
ne possède-t-il pas à la fois des qualités très latines 
et aussi une jeunesse, une fougue anglo-saxonne? 

La période suivante est plus difficilement ana-
lysable ; les genres se croisent, se mêlent. Deux 
figures représentatives toutefois : Ronald Colman, 
dont le charme de séducteur n'est pas poussé et 
dont on admire l'étonnante distinction ; John Gilbert, 

au physique très particulier et 
qui vaut surtout par ses ma-
nières, par son jeu nouveau ; 
William Boyd, artiste de race au 
talent souple et multiple. 

De l'étude de ces différents 
genres est sorti le groupe actuel 
des jeunes premiers ; leurs qua-
lités sont un curieux cocktail ; 
des emprunts ont été faits aux 
divers ascendants, et pourtant 
on se trouve en présence de 
personnalités bien accusées et 
qui paraissent ne rien devoir à 

personne. 
James Hall, 

Charles Farrell, 
Gary Cooper, 
George" O'Brien, 
Richard Arien, 
Charles Roger s, 
Richard Barthel-
mess surtout, qui 
faisait prévoir de-
puis longtemps la 
classe actuelle, 
sont autant de 
jeunes hommes, 
forts et beaux, 

d'une beauté classique évidemment, encore un peu 
enfants, naïfs donc, candides et francs, qui agissent 
presque ingénument, avec naturel. Souvent leur pu-
reté innocente désarme et on a envie de les traiter 
de nigauds, tant leur simplicité et leur inexpérience 
nous surprennent ! 

Sans doute ces classifications ne doivent point 
être prises trop à la lettre. Des jeunes premiers de 
tous les « genres » subsistent et ne cesseront pas de 
demeurer pour satisfaire « leur » public. Nombreux 
aussi sont les grands amoureux de l'écran qu'il est 
difficile de faire rentrer dans une catégorie quelconque, 
soit que leur personnalité soit trop stricte, trop com-
posée aussi, soit encore qu'elle soit trop individuelle. 

Voyez Douglas Fairbanks, par exemple ; malgré 
son âge, n'est-il pas toujours un éternel jeune pre-
mier qui se charge lui-même, le premier, de nous 
faire oublier les années ? Il appartient seulement à la 
grande jeunesse qui éblouit l'univers, il symbolise 

JE Ali 
MURAT 

la vigueur et 
la joie de vi-
vre, et c'est 
sans doute là 
le secret de 
son succès. 

* # * 

Il ne va 
pas sans 
quelque diffi-
culté de vou-
loir parler des 
jeunes premiers français. 
Laraison principale est que 
leur nombre est infime, en 
comparaison avec celui de 
leurs camarades améri-
cains ; en outre beaucoup, 
parmi ceux qui prétendent 
à ce titre, n'ont eu l'occa-
sion de paraître à l'écran 
que dans de si rares pro-
ductions qu'on est en peine 
pour les juger à leur véri-
table valeur. 

Remarquons enfin que nous possédons plusieurs 
« grands premiers rôles » qui, tout en tenant la 
tête de certaines productions, ne peuvent point 
cependant être assimilés aux jeunes premiers. 

Ainsi Jean Angelo, Léon Mathot, dont le succès 
auprès du public féminin est incontestable, et aussi 
Jean Murât, exceUent acteur, mais déjà « homme 
fait », et auquel nous pardonnerions difficilement 
les faits et gestes, qui nous plaisent, de Farrell par 
exemple. 

Plusieurs véritables jeunes premiers sont à dis-
tinguer cependant. D'abord Jaque-Catelain, à la 
beauté délicate, au jeu fin et étudié ; c'est lui sans 
doute qui, à l'heure actuelle, caractérise le mieux le 
jeune premier français, qui doit avoir du charme, 
une jeunesse un peu gauche, être sentimental et un 
brin romantique. 

Pierre Batcheff, Jean Dehelly, François Rozet 
appartiennent à cette catégorie. 

André Roanne est à la tête d'une autre « caste », 
plus sportive et plus énergique ; nous avons aussi 
Georges Charlia, qui possède une très sensible per-
sonnalité. 

Il ne faudrait pas oublier non plus Albert Pré-
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ean.qui est peut-être davantage un fantaisiste qu'un 
eune premier, mais que l'on peut, semble-t-il, ran-

fcer sous cette étiquette, et avec une mention spéciale 
fcour ron genre particulièrement heureux. 

Enfin, il faut noter encore le nom de Vital Gey-
ftnond, un des plus beaux espoirs de notre cinéma, 
Ii'iril, sobre, artiste convaincu. 

Il est dommage qu'on persiste à figurer trop 
fèouvent chez i:-»us le jeune premier comme un per-
sonnage de rêve, de roman. Que diable ! Margot 
Slle-même préfère souvent les rudes gars costauds et 
■dfs. Sa conception du prince charmant a évolué 
depuis longtemps, il ne faudrait pas l'oublier. 
I Encore une fois, regrettons de ne pouvoir étudier 

■vec assez d'ampleur les « types » de nombreux 
jfi.rti.stes consciencieux, dont nous ne pouvons que 
péplorer les trop brèves apparitions à l'écran. 

I Les jeunes premiers allemands sont indubitable-
ment les plus influencés par le caractère national. 

H)ans le film allemand, au rythme si particulier, à la 
iffiechnique ethnologique si appuyée, le jeune premier 
itpporte encore des éléments germaniques nettement 
apparents. 

Tous traduisent avec facilité les qualités et les 
défauts de leur race, mêlant la sentimentalité à la 
gaucherie, la sensualité à une simplicité étonnante 

wbu à une lourdeur démesurée ; leur jeu est lent, leurs 
gestes sont étudiés ou indolents, 
j Fait que l'on ne retrouve que fort rarement dans 
les productions étrangères, le jeune premier alle-
mand est placé fort souvent dans des situations 

lissez embarrassantes et même ridicules. C'est moins 
lin personnage de feuilleton qu'un véritable jouet 
de la vie, une marionnette humaine sujette aux hési-
tations et aux erreurs. 
I Sa naïveté lui est parfois néfaste, et ce sont alors 

:les événements eux-mêmes qui interviennent pour 
nous empêcher de le priver de notre sympathie. 
! Sains, sportifs, matériels, mais aussi prodigieuse-
fnent séduisants, tels nous apparaissent Gustav 

'|Frôhlich, Willy Fritsch, Walter Rilla, Werner Fuet-
îÉerer, Hans Stiiwe, Hans Brausewetter, Franz 
JLederer, Gustav Diessl, dignes représentants de la 
jeunesse nouvelle d'Allemagne. 
I On discerne le jeune premier américain, on recon-
naît le Français, on subodore l'Allemand. Ceshommes 
forts, déjà faits, aux apparences un peu rudes, 
presque brutales, au regard lourd et franc, traduisent 
avec fidélité un état d'esprit général ; ils sont 
par là plus « intellectuels », si Ton peut dire ; ce ne 

Mont plus de simples silhouettes, des fantômes agis-
sants, mais ils nous dévoilent au contraire, dans son 
intimité la plus profonde, un tempérament national. 
Du reste, après l'école soviétique, l'école cinémato-
graphique allemande est sans doute celle qui doit 
Retenir l'attention de nos « populistes ». actuels. 

* * 

I Le jeune premier russe? Il est fort compliqué ,d'en 
parler. 

Au temps de la Russie « blanche », Ivan Mosjou-
kine nous avait profondément troublépar son charme 
de Slave. Son étrange romantisme, bizarre, inquiet, 
ses élans sauvages, ses dons, son génie, son sens et sa 
compréhension du jeu l'elevèrent vite à un niveau 
exceptionnel. 

La Russie soviétique, qui redoute 1' « acteur dan-
ger », ne nous a montré que bien rarement des 
jeunes premiers. Dans ces films très près de la vie, 
qui empruntent à la réalité seule ses sujets et sa' 
substance, nous voyons des hommes, laids ou quel-
conques, comme sont généralement dans la réalité 
les héros des plus belles histoires, artistes amateurs 
empêtrés dans leur naturel, dans leur matérialité 
trop crue. 

Qu'importe qu'il soit édenté ou physiquement 
déplaisant, pourvu qu'il vibre, qu'il vive, qu'il sache 
exprimer de nobles sentiments. Malgré cette con-
ception du cinéma soviétique, il nous a cependant 
été donné de voir de beaux garçons aux traits régu-
liers, à l'allure agréable. Rappelons, àtitred'exemple, 
les deux jeunes premiers 
du Yillagi du Péché et Vla-
dimir Vogel de Trois dans 
un sous-sol. 

■* * * 
L'Angleterre, dont nous 

connaissons insuffisamment 
encore les efforts cinéma-
tographiques, nous a fait 
admirer parfois de jolis 
garçons élégants et fleg-
matiques, sportifs^ évidem-
ment, et en 
général assez 
froids. Souve-
nons-nous de 
Jack Trevor, 
de Colman, de 
Malcolm Tod, 
de Gerald Fiel-
ding, Henry 
Victor. 

Eric Bar-
clay, Lars 
Hanson, Nils 
Asthersymbo-

W 

i 1 

OLAF 
FJORD 

MALCOLM 
TOD 

^ 13 



CINÉ'MAGAZINE 

lisent à nos yeux la Suède glaciale ; sobriété dans le 
geste comme dans l'élégance, modération, calme 
discret, retenue modeste, tels sont leurs principaux 
C* 3. r 3. C t G I"6 s 

Olaf Fjord, natif de Christiana, a beaucoup perdu 
de son caractère nordique. Sa distinction et son 
chic, son aisance de blasé, nous le font paraître 
comme un éternel voyageur qui a oublié lui-même 
sa nationalité, préférant adopter celle du pays qui 
l'accueille, c'est le touriste habitué du sleeping. 

Enrique de River o nous confie un peu du charme 
espagnol, de cette vivacité emportée qui éclate 
comme l'éclair. 

L'Italie se fait représenter faiblement ; notons 
pourtant Carlo Aldini et Luciano Albertim, 

IIlllllllllllllllllll■^lll>u'>'<•••'"■l,,,,,,,,l,1,",,"",,,■"n,, 

aux gestes multipliés, fougueux, au jeu théâtral 
Jeunes premiers, idoles de la foule, il y a de par. 

le monde des milliers de jolies filles qui, en ce^mo-
ment même, pensent à vous, discutent de votre séduc-
tion ; vos visages ornent bien des murs et se cachent 
dans bien des tiroirs... 

De combien de conventions, de préjugés, dé-
pendent les passions ! On vous a décrété des person-
nages types, et vous concrétisez un irréel de rêve. 
Peut-être même avivez-vous l'amour, car bien sou-
vent Margot vous découvre ou vous soupçonne dans 
son plus réel amoureux. 

MAURICE M. BESSY. 

Manuel du Critique rigolo 

QUAND il est question d'images simultanées 
exprimant un ensemble de vues très diverses 
et qui se complètent, écrire : « C'est une excel-

lente synthèse. » 

S'il s'agit d'un drame russe, écrire : « C'est du 
Tolstoï», ou : «C'est duDostoïevsky », au petit bonheur. 
On peut même ajouter : « Nitchevo » ! 

* * * 

S'il s'agit d'une adaptation, écrire : « Tout le monde 
connaît le sujet... » (même si ce sujet est changé). 

, * * * 

Si le film se déroule dans des pays déserts et 
blancs, ou chez des chercheurs d'or, écrire : « On 
dirait du Jack London. » 

* * * 

A propos d'images audacieuses, quoique tradi-
tionnelles, écrire : « Voilà enfin une symphonie 
visuelle. » * * * 

Parler de rythme, d'ambiance, de paroxysme, 
d'angle de prise de vues et de psychologie le plus 
souvent possible. De temps en temps, dire : « C'est 
une fresque» ou «'L'âme du film est dans l'atmo-
sphère. » * * * 

Quand le scénario a de l'originalité, en vanter la 
vertu ; quand il est banal, le mépriser, à moins que 
l'auteur et l'éditeur ne méritent des considérations 
particulières, auquel cas écrire : « Le sujet n'a pas 
d'importance. » 

* * * 

Traiter poliment d'idiots les gens qui sont d'un 
avis diffeérent et « incompréhensifs » fait très bien. 

S'il s'agit d'un film tiré d'un vaudeville, écrire : 
« La célèbre pièce du Palais-Royal » (sans chercher 
à savoir si elle a été seulement jouée à l'Athénée). 

* * * 

Il n'est pas mauvais que le critique rigolo, quand 
il n'est pourvu que d'une instruction au jour le jour, 
blâme les gens qui disent « partir à la campagne » et 
qui osent faire des films parlants ou des sous-titres, 
C'est ainsi qu'il écrira, de très bonne foi : « L'indis-
pensabilité de la culturance de quelques cinéastes 
les enfreint d'une similitude adéquate de l'analpha-
bétisme. » 

* * * 

Quand un film américain n'est pas bête, dire : 
« Tiens ! les Américains deviennent intelligents. » 

Quand un film français est bête, dire :'«Tiens ! 
il y a un léger amoindrissement dans ce génie. » 

* H= * 

A propos du film parlant, du relief et de la cou-
leur, dire : « On'ne lutte pas contre le progrès. » 

* * * 

Sur le public, écrire de temps en temps^ : « La 
masse ne comprend pas tout » et, d'autres fois : 
« C'est la masse qui comprend le mieux. »" 

* * * 

« L'important est d'être bien assis. » Ce n'est pas 
mauvais à dire. Surtout pour les spectateurs du 
promenoir (et pour les voyageurs du métro).' 

* * * 

Si une héroïne de film veut vivre sa vie, ne pas 
oublier Ibsen. 

LUCIEN WAHL. 
(A suivre.) 

*Du Film de Propagande 

A PRÈS M. François-Poncet, le très averti sous-
secrétaire d'État à l'Économie Nationale, 
M. Camille Chautemps, non moins lettré 

homme politique, a traité du cinéma dans le 
Journal. 

C'est, à mon compte, le soixante-septième parle-
mentaire s'intéressant par la plume ou la parole, 
rendant hommage à l'action de l'écran, à sa mission 
majeure, à ses incalculables possibilités, à son avenir, 
et certifiant que « les hommes politiques ne peuvent 
désormais négliger cette branche de l'activité hu-
maine, dont le rôle social est devenu considérable». 

Ce désormais porte bien tristement un quart de 
siècle et plus ; il figure dans le discours du ministre 
invité le tout premier à un banquet du film. 

J'ignore si ces messieurs pensent sérieusement 
nous donner du nouveau dans leurs articles et leurs 
harangues, en répétant ce quenous exposons, depuis 
trente ans, sur la nécessité de faire chez nous du 
cinéma la grande industrie nationale officiellement 
reconnue, protégée, sinon aidée. Il me paraît, au 

I contraire, que l'on n'a jamais pensé à ce facteur 
I économique et social que pour l'accabler, l'entraver 
i et le ruiner. 

Combien de magnifiques palabres, par exemple, 
I sur le film instructif et éducatif, combien de pro-
1 messes, de fallacieuses velléités ! Au total, rensei-

gnez-vous au ministère de l'Instruction publique, 
vous y rencontrerez, à la direction générale, un 
farouche ennemi du cinéma. Ne vous risquez pas à 
convaincre ledit M. Rossé, déjà peu dispos, par 
caractère, au cordial accueil et en exaspération quand 

I on prononce le mot de film scolaire. 
Par bonheur, l'enseignement technique lui 

I échappe, ce qui permit à ce département de réali-
iser une cinémathèque honorable, en attendant de 
I l'enrichir d'après un programme rationnel, pour 
Irivaliser avec le ministère de l'Agriculture, qui con-
tinue de mériter nos félicitations. 

On nous assure que M. Marraud partageait les 
mêmes préventions contre le cinéma de feu (comme 
ministre s'entend) M. Bonnefous, ancien vice-roi 
an Commerce, lequel a quelque raison de redouter 

Ile film parlant, qu'il n'entend point. 
Nous eûmes des Commissions ressuscitées par 

pl. Édouard Herriot, au temps où cet ancien profes-
seur se montrait tout flamme pour la cause. L'une 
d'elles, la plus importante, attend depuis trois ans 
la réunion... prochaine? 

; Nous eûmes les rapports très remarquables et 
justement applaudis de M. Brenier, au Sénat; de 
M. Borrel, à la Chambre ; voire, lors de la discussion 
en cours du budget, d'éloquentes interventions. 
S Mais où sont les organisations souhaitées, où en 
est le fameux Institut national du cinéma éduca-

teur? Je cherche dans tous les chapitres du futur 
équipement économique de la France. J'interroge 
ces « unités » alignées ou groupées en files, en masses 
imposantes... Hélas ! rien pour notre industrie ciné-
matographique, rien pour le film dans les écoles, 
rien pour «cette influence du cinéma sur les masses»... 
avec la possibilité des magnifiques résultats, dont 
parle M. Camille Chautemps. 

«Cependant, ajoute-t-il, il est indispensable d'as-
surer un vaste développement du cinéma, dans l'in-
térêt de l'éducation et de la propagande natio-
nales. » 

Cette urgence, on la laisse périmer, faute de 
moyens, de résolutions sérieuses ; au. heu de l'affir-
mer par des actes, on finit par la discréditer av'ec de 
vaines paroles. 

M. Chautemps nous sert encore la fantomatique 
« intervention intelligente et généreuse de l'État ». 
Nous connaissons avec quelle poigne d'étrangleur 
l'État se mêla jusqu'ici de « cette industrie devenue 
essentielle ». Nous constatons, avec énormément de 
regret et pas mal de honte, que la France, au lieu 
d'adopter les progrès, de valoriser les inventions 
des siens, de donner l'exemple des évolutions au 
rythme de la science et de la pensée, de marcher à 
l'avant-garde, s'enlise dans la routine et se laisse 
devancer par les autres pays. 

Nous fûmes les premiers à pratiquer le cinéma 
dans toutes ses applications, les premiers à l'utili-
ser pour instruire et éduquer ; l'un après l'autre, 
grands et petits États d'Europe et d'Amérique, sur 
nos indications et d'après nos initiatives, officia-
lisent le film scolaire, le film social, emploient l'écran 
à leur propagande industrielle, commerciale et 
même politique. 

Qu'attendons-nous ? M. Chautemps nous invite 
à espérer les mécènes de la démocratie? 

Aux grands capitalistes français, paraît-il, de 
faire acte de générosité sociale, en faveur des 
« oeuvres d'éducation et de propagande les plus 
nécessaires à l'avenir du pays ». 

Nous avons naïvement cru, jusqu'à ce jour, que 
l'indispensable à la fortune, au renom et à l'avenir 
d'une nation, était, au premier chef, affaire d'État 
et non de problématique fantaisie. 

Le fisc a tué les mécènes, comme il a tenté de tuer 
le cinéma. Aucune analogie entre les milliardaires 
philanthropes d'Amérique et nos millionnaires 
guettés et grevés, taxés jusque dans leurs libéralités. 

Et puis, est-il moral d'escompter sur des largesses 
bénévoles pour éduquer la foule, relever le niveau 
intellectuel, cultiver le bon goût et les saines idées 
dans tous les milieux ? N'est-ce pas là fonction 
primordiale de tout État civilisé? 

Au lieu de discours, d'articles, de vains soupirs et 
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de stériles lamentations, au lieu d'enregistrer notre 
carence et nos pas en arrière, que MM. les Parlemen-
taires nous dotent enfin des 200 millions per-
mettant « les saines distractions jusque dans les 
villages les plus reculés... la propagande d'hy-
giène », la meilleure formation des esprits et des 
cœurs. 

Le cinéma n'est pas une utopie, pas davantage 
un superflu, moins encore un luxe ; il fait partie de 
l'essentiel de la vie des peuples, après avoir montré 
la puissance de ses moyens et les résultats de ses 
applications. 

Une nation doit compter avec lui, pour se gran-
dir ou se condamner à la décadence. 

Nous sommes en présence d'un dictateur qu'il 
nous appartient de faire servir notre cause, si nous 
désirons éviter d'être asservis par lui. 

De là ce qu'on dénomme, à tort aujourd'hui, les 
films de propagande; ce terme, depuis la guerre, 
ayant subi pas mal de discrédit. 

Oui, nous avons besoin en France de bons, de 
beaux films, pour enseigner notre patrie, mais ce 
sont réalisations infiniment délicates et difficiles. 
Il n'y faut que la vérité, sous les aspects les plus 
agréables ; ces films réclament d'exprimer totale-
ment l'âme de notre race, comme la beauté de notre 
terre. Rien ne doit y accuser du tendancieux, du 
chauvin et de prétention à supériorité. Par contre, 
il s'en dégagera l'attirance et l'admiration, au 
simple exposé de nos richesses, de ces privilèges 
dus à la nature, ou de cette épopée racontée par 
notre histoire depuis vingt siècles. 

Un film sur la France, pour les nôtres et pour 
l'étranger, sera la chanson de gestes par l'image à 
l'imitation de celles du moyen âge; mais, cela va de 
soi, sur un mode moderne et sur un ton à portée 
de chacun. 

La superbe fresque à dérouler sur les écrans du 

monde à la gloire de notre pays ! On l'attend, on 
la demande. On ne cesse de s'étonner pourquoi, 
presque seuls bientôt, nous ne figurons pas dans ces 
manifestations internationales ; pourquoi nous n'a-
vons pas de films, ou que de très mauvais films 
pour révéler nos.sites, nos climats, nos pittoresques 
régions, nos industries ; comment et pourquoi la 
France, toujours au premier rang pour propager 
les idées-forces, les pensées généreuses, se refuse 
à poursuivre maintenant sa mission avec le 
cinéma ? 

L'œuvre est capitale pour notre prestige, nos 
intérêts, notre avenir; par conséquent,, elle relève 
en entier des actes du Gouvernement. Quand il 
aura prêché d'exemple, les mécènes, s'il reste encore 
de ces providences en notre temps, se feront peut-
être plaisir de parachever, d'embellir l'édifice ; 
mais c'est à l'État de le construire, de l'aménager, 
de lui procurer tous les moyens de parfaitement ré-
pondre à sa destination. 

Est-ce à dire que les films d'éducation, de propa-
gande (reprenons le mot à défaut d'autre) seront 
établis par des officiels? Faudra-t-il augmenter les 
légions de fonctionnaires de vingt régiments de 
cinéastes étatisés? Qu'on se garde plus que de 
peste de cette conception! Nous possédons une 
industrie cinématographique, nous pouvons reven-
diquer des spécialistes indépendants de très cer-
taine compétence et des collaborateurs d'indiscu-
table notoriété. 

MM. les Parlementaires, si pleins d'intentions et 
de si peu d'attention pour le cinéma, n'ont qu'à 
l'inscrire bonnement au chapitre du budget. Nous 
nous chargerons, à l'entière satisfaction, de trans-
former leurs doléances actuelles et leurs désirs de 
demain en immédiates et efficaces réalités. 

ÉMILE ROUX-PARASSAC. 
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LE FILM PARLANT INTERNATIONAL 
Par VALENTIN MANDELSTAMM 0) 

Une Collaboration Franco-Américaine 

LE neuvième Congrès annuel Para-
mount, qui rassembla à Paris 
ses directeurs d'agences, ses 

voyageurs et ses représentants, s'est 
clôturé par un dîner auquel furent en 
outre conviés la presse, quelques 
auteurs en renom et artistes. 

Ce dîner donna l'occasion à 
M. A. Osso, administrateur délégué 
de la S. A. F. des films Paramount, 
de nous communiquer le programme 
de la production pour 1930-1931. Au 
cours de cette saison, nous verrons 
donc, outre Parade d'Amour, un 
étonnant film sonore de Harold 
Lloyd : Quel Phénomène et Les Quatre 
Plumes blanches, œuvre tournée au 
cœur de l'Afrique par Cooper et 
Schœdsack, dont on n'a pas oublié 
le merveilleux Chang. 

Mais les plus intéressantes révéla-
tions de M. A. Osso concernèrent 
l'accord que la Paramount a signé 
avec M. Robert-T. Kane, afin de 
distribuer en France les films par-
lants français que réalisera chez nous 

le grand producteur américain. 
Et voici le programme de M. Robert-

T. Kane : quatre films parlants amé-
ricains seront entièrement refaits en 
français par nos artistes : Le Meurtre 
du Canari, 'Une Femme a menti, 
La Lettre, Le Retour de Sherlock 
Holmes ; cinquante sujets courts seront 
également montés avec. le concours 
de nos meilleurs vedettes de music-
hall : Lucienne Boyer, Biscot, Per-
chicot, Stephen Weber, Dandy, Jane 
Aubert, Francell, Tréki, Dorville, 
Bach, etc., et Saint-Granier. Déjà est 
commencée la réalisation de Un Trou 
dans le Mur, qu'interprètent Dolly 
Davis, Jean Murât, Marguerite Mo-
reno et Bélières ; suivront ensuite 
Un Homme en habit, avec Saint-
Granier ; Les Marionnettes, de Pierre 
Wolf ; La Livrée de M. le Comte, de 
Francis de Croisset. 

Ce n'est pas tout. M. Kane prépare 
également Marins, de Marcel Pagnol. 
Cet auteur adaptera, en outre, pour 
la France un grand succès améri 

cain : L'Homme qui sait tout. Enfin, 
grâce à ce remarquable animateur, 
nous verrons et entendrons Sacha 
Guitry et Yvonne Printemps. 

Il est superflu de dire l'enthousiasme 
que provoquèrent ces révélations de 
M. Osso, qui, pour terminer, nous 
promit de bientôt nous faire applaudir 
Maurice Chevalier dans La Grande 
Mare, le premier film tourné en Amé-
rique entièrement en français. 

Nous étudierons plus longuement 
dans notre prochain numéro et dans 
tous ses détails ce programme extra-
ordinaire, qui va donner à nos artistes 
et à nos metteurs en scène des possi-
bilités inespérées. 

Ajoutons que les ingénieurs, élec-
triciens et opérateurs américains 
venus avec M. Kane ne sont pas 
appelés à rester en France. Une fois 
les studios équipés et le personnel 
français mis au courant des méthodes 
de production américaine, ils retour-
neront aux studios d'Hollywood. 

Leur venue en France n'a, en effet, 
pas d'autre but que celui de permettre 
à l'industrie cinématographique fran-
çaise tout entière de tirer profit de 
leur énorme expérience. 

CHAPITRE IV (Suite) 

Installations défectueuses. — H y a eu, il y a encore, 
ce point de vue, des mécomptes dans beaucoup 
salles américaines. Or, on peut mettre en fait que les 

Jms parlants produits par les grandes maisons comme 
iaramount, M. G. M., War-
'er et Fox sont, au point de 
ae de l'enregistrement et 

la reproduction, irrépro-
rables quand ils quittent 

studio. 
Par conséquent, ces mé-

J>mptes étaient imputables : 
à l'équipement des salles 

|quipement de mauvaise 
ralité ou mal au point) ; 

à une acoustique défec-
jieuse de la salle ; 30 à 
opérateur, incompétent ou 

Igligent. 
; Vers le milieu de l'année 
ernière, étant donnés la 
lté et le manque de dis-
Irnement avec lesquels les 

directeurs des salles avaient 
fjaé obligés de s'outiller, cet 
«jcat de choses était par-

venu à un tel point que le 
public, dans beaucoup d'en-
droits, commençait à pro-
tester et à se dégoûter des 
films parlants. 
I Danger sérieux qui mena-
çait le cinéma, lequel déjà 
s'était trouvé dans de mau-

|||ais draps, il y a deux ans, 
B que le film parlant était 

venu sauver. 
1 Surveillance de la projec-
tion dans les théâtres. — 
Mais Westem Electric, Radio 

|M les grandes firmes pro-
ductrices, après avoir laissé 
w peu trop longtemps les 

choses empirer, ont tout de 
même senti le péril à temps 

'M ont pris des mesures 
drastiques. 
« Métro Goldwyn Mayer, 

ftr exemple, a institué dans 
tees studios une école d'opé-
rateurs-projectionnistes, 
dont les élèves, quand leur 
instruction est achevée, sont 

ISvoyés dans les différents 
Hntres de distribution que 
?» compagnie possède en 
Amérique ; puis à chacun 
;gt assigné un certain terri-
||ire, dont il supervise les théâtres au point de vue 
de l'installation et des méthodes de projection. 

Il faut naturellement camoufler le miaophcne quand il 
est dans le champ de la caméra. Cn le dissimula ici dans 

une touffe de feuilles. 

■ t) Voir le début de cet article dans le précédent numéro. 

Western Electric fait, par semaine, soixante-quinze 
examens techniques de salles de cinéma dans tous les 
pays et fournit aux cxhibiteurs une analyse complète 
des défauts de leurs salles, avec un programme d'amélio-
rations pratiques à effectuer. 

En fait, l'installation acoustique de chaque théâtre 
est un problème individuel, 
qui doit être étudié par 
des ingénieurs spécialistes. 
Actuellement, aux États-
Unis, on a, à ce sujet, suffi-
samment de données tech-
niques pour pouvoir opérer 
à peu près à coup sûr. 

On sait que les proprié-
tés acoustiques d'une salle 
varient selon qu'elle est rem-
plie ou peu garnie. Dans 
beaucoup de grands théâtres, 
outre l'opérateur dans sa 
cabine, il y en a un assis 
vers le centre des fauteuils 
d'orchestre, et, de là, il con-
trôle, selon les besoins, le 
volume du son. 

Certaines répliques du dia-
logue, surtout dans les comé-
dies, provoquent des éclats 
de rire qui, — vu l'unifor-
mité étonnante des réactions 
du public américain, — se 
produisent toujours à point 
nommé. Dans ces occasions-
là également, l'opérateur à 
l'orchestre contrôle le vo-
lume du son et, pour domi-
ner le bruit de rire dans la 
salle, augmente à ce moment 
la voix des personnages sur 
l'écran. 

De tout ce qui précède, 
on peut conclure la gravité 
— pour les exhibiteurs 
français — de ce problème 
de la projection, à cette 
heure où ils sont en train 
d'équiper leurs salles. 

J'y reviens dans un cha-
pitre ultérieur. 

Orchestre. — Les films 
parlants sont, invariable-
ment, synchronisés avec par-
tition musicale. Ce qui, sauf 
dans quelques très grands 
théâtres, a pratiquement éli-
miné les orchestres des salles 
de cinéma et mis à pied des 
milliers de musiciens. 

Il est évident que ses frais 
généraux ayant augmenté 

considérablement à cause du prix plus élevé de location 
des films, le petit exhibiteur se réjouit de cet état de 
choses. 

Mais, naturellement, il n'en est pas de même des 
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musiciens, dont l'association générale compte en Amé-
rique des dizaines de milliers de membres. 

Après quelques démonstrations publiques, cette asso-
ciation vient d'entreprendre avec un très grand budget 
de publicité une campagne dans le public, pour l'in-
viter à protester auprès des exhibiteurs contre la 
suppression des orchestres et pour faire condamner, 
au nom de l'Art, l'usage de la « musique en conserve ». 

Il est évident qu'il y a quelque chose d'inanimé et de 
glacial dans une salle dépourvue de musiciens, et qu'un 
orchestre réel est un appoint sérieux pour créer une 
atmosphère vivante. Sans aucun doute le public, en 
général, préfère l'orchestre animé à la musique synchro-
nisée. Et très probablement, par le jeu de la concurrence, 

les salles les plus 
importantes seront, 
peu à peu, amenées 
à reprendre leurs 
orchestres. 

Mais je le répète, 
pour les petites 
salles, qui sont par-
tout la grande majo-
rité, la musique syn-
chronisée est un 
bienfait économi-
que, auquel les 
exhibiteurs ne 
renonceront pas 
facilement. 

CHAPITRE V 

PRODUCTION AMÉ-
RICAINE DE FILMS 
EN LANGUE ÉTRAN-

GÈRE. 

Avec le film par-
lant, les producteurs 
américains, au début 
de l'année dernière, 
avaient pratique-
ment renoncé à 
maintenir au niveau 
du rendement acquis 
le marché étranger, 
qui, dé 12 p. ioo en 
1922, était arrivé, 
vers 1928, à 45 p. 100 
du montant total de 
ieurs recettes ; et ils 
se consolaient sur 
ce fait que, d'abord, 
le Canada et l'An-
gleterre, leurs plus 
gros clients, leur res-
taient, et puis que, 
les recettes dues à 

l'exhibition du film parlant ayant monté de façon phé-
noménale, malgré les frais de production accrus, elles 
allaient compenser, et au delà, le déficit. 

Mais, peu à peu, la vogue gagnait irrésistiblement 
l'Amérique du Sud et l'Europe continentale ; le public 
de tous les pays se montrait unanime à réclamer de ces 
films parlants ce que leur preduction nationale n'était 
pas à même de leur fournir, et ce public regimbait, 
plus ou moins, aux versions silencieuses de films dont 
il savait que les originaux étaient parlants. 

Dans ces conditions, les Américains se sont dit qu'il 
serait sot de jeter le manche après la cognée, et la 
technique de la synchronisation et du doublage des voix 

(Photo S. K. S. News.) 
Haut-parleurs avec pavillons 

disposés derrière l'écran. 

s'étant rapidement perfectionnée, ils ont cherché une! 
solution au problème du dialogue en langues étrangères 

Versions étrangères. •— Naturellement, comme il est I 
logique, ils se sont tournés d'abord vers la langue espa-
gnole, l'Amérique du Sud et l'Espagne (110 millions 
d'individus) étant les marchés les plus importants après 
l'Angleterre, et le nombre de salles équipées augmentant 
très rapidement, surtout dans l'Amérique du Sud. On!al 
commencé par faire des versions synchronisées (voix 
doublées) et maintenant on va faire beaucoup de| 
versions originales en espagnol. 

Versions allemandes. — Puis vient le tour de l'Alle-
magne, marché le plus considérable après l'Espagne. 
En Allemagne aussi, le nombre de théâtres équipés 
croît à vue d'œil. On s'est donc mis à produire des ver-
sions synchronisées et des versions originales en alle-
mand. Les querelles au sujet des brevets d'appareils 
et du contingentement peuvent toutefois ralentir cette , 
production. 

Versions françaises. — En ce qui concerne la France, 
question qui nous intéresse le plus, il faut absolument 
qu'on se rende compte de ce qui suit : 

L'importance de la France, en tant que marché cinéma-
tographique pour les Américains, est, à l'heure actuelle, 
presque négligeable, étant donnée la lenteur avec laquell-
nos théâtres s'installent, et encore bien des théâtres s'équi -
pent avec des systèmes bon marché, qui sont loin d'avoir 
fait leurs preuves. Pour les Américains, l'importance du 
marché français est bien moindre que du temps des film^ 
silencieux. 

Les producteurs américains, en ce qui concerne la 
France, se trouvent dans une impasse. 

Exhiber les films avec le dialogue en anglais est hors 
de question. Certains essais de cette nature ont donné 
lieu, de la part du public français, à des protestations 
violentes et, après tout, légitimes, car cela constitue 
un empiétement sur le patrimoine national. 

Exhiber des versions silencieuses, fabriquées pou: 
fournir les quelque 12.000 à 14.000 petits théâtres amé 
ricains non encore équipés et aussi à l'étranger ? 

Mais ces versions, comme je le disais au chapitre II, 
nè sont que des ersatz de qualité absolument infé-
rieure, faits de parties raboutées, avec des ajoutés fabri-
qués au petit bonheur, des morceaux de dialogue 
remplacés par des titres et, même, contenant des 
longueurs interminables. 

En effet, dans les films parlants, le dialogue tient, 
aujourd'hui, une place prépondérante : des scènes dialo-
guées durent parfois cinq minutes et davantage. Onl 
aura beau les remplacer en partie par des titres, sauf à 
rendre le film incompréhensible, on ne pourra jamais les 
raccourcir assez pour les empêcher d'être insipides 
dénuées d'action et, par conséquent, sans intérêt 
Le public français ne les aimera pas ; et, par ailleurs 
il s'est éduqué et il commence à être sensible à la qualité 
des productions. C'est même la raison principale poui 
laquelle, durant la récente période de disette de films 
américains, causée par les avatars du contingentement. 
les salles de cinéma françaises ont vu leurs recettes baisser 
de façon inquiétante... Le public se désintéressait des 
films inférieurs qu'on prétendait lui imposer. 

Cependant, produire des versions françaises réelles 
de tous leurs principaux films est, pour les Américains, 
une entreprise commerciale infaisable et qui ne peut 
s'envisager qu'exceptionnellement ; car les frais consi-
dérables que cela entraînerait ne pourraient pas être 
couverts par les revenus qu'on peut escompter actuelle 
ment du marché français. 

Versions synchronisées avec voix « doublées ». — 
Alors, produire des versions synchronisées (avec les 
voix des artistes doublées) ? 
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«■C'est ce qu'on va essayer de faire. 
Mais, d'abord, il y a un écart considérable entre les 

deux langues, entre la forme des mots et les mouvements 
des lèvres qu'ils nécessitent. Il faudrait donc, pour faire 
ce travail, des soins très assidus, et la collaboration 
d'experts qualifiés français, connaissant le théâtre, 
sachant à fond l'anglais, possédant un maniement 
parfait de toutes les finesses de la langue française, 
et en même temps une expérience approfondie de l'écran 
américain. De tels experts sont difficiles à se procurer, 
et, en tout cas, leurs services coûtent cher. Or, comme les 
producteurs ne savent pas du tout comment les ver-
sions « doublées » seront accueillies en France, ils ne 
veulent pas s'engager dans des frais trop considérables, 
et — pour l'instant — font faire ce travail par des sous-
ordres sachant à peine notre langue et qui, par consé-
quent, sont incapables de juger de l'authenticité de 
1 accent des interprètes qu'ils 
recrutent. 
S De sorte que, dans les ver-
sions à voix doublées, on 
entend le soi-disant Français 
s'exprimer dans un idiome 
absolument inouï, et avec 
des accents hongrois, alle-
mands, espagnols, italiens, 

^ anglais... et très rarement 
français. 

mm C'est ce qu'on constate éga-
lement dans les films améri-
cains, de plus en plus nom-
breux, où sont intercalées des 
répliques ou même des scènes 
entières en langue française. 
pCe qui arrivera, c'est que, 
sans doute, ces versions si 
imparfaitement « doublées » 
seront peu favorablement 
accueillies en France. Les pro-
ducteurs américains, oubliant 
que c'est un produit délibé-
rément inférieur qu'ils nous 
auront envoyé, se refuseront 
pourtant à se reconnaître 
coupables de négligence ; ils 
concluront qu'il n'y a pas 
lieu de pousser la tentative 
plus loin, et alors : 
p-Xfis exhibiteurs français, 
auxquels les producteurs fran-
çais sont incapables de fournir des programmes adéquats, 
vont se trouver en présence d'une disette de films encore 
plus criante que naguère ; le public boudera les salles et 
ce sera une catastrophique situation. 

Que faire? 
■ Faire en France, avec des méthodes rationnelles, de 
bons films parlants français, comprenant une version 
anglaise, allemande et espagnole. 

CHAPITRE VI 
OPINIONS ANGLAISES SUR LE FILM INTERNATIONAL. 

Voici quelques vues «internationales» que je crois 
intéressant de citer avant de conclure. 

Dans les très franches et impartiales déclarations de 
M. Herbert Thompson, de Sir Gordon Craig et de Sir 
John Marshall, il n'y aurait qu'à remplacer les mots 
* Anglais » et « Angleterre » par « Français » et « France » 
pour avoir une image exacte de ce qui nous con-
cerne. 

M. HERBERT THOMPSON, directeur du Film Weekly, 
de Londres, écrivait ceci au début de 1929, sous le titre : 

Banqueroute du Jugement anglais. 
« Si le niveau général du film anglais ne s'améliore 

pas très vite, il semble certain que la production dans 
notre pays ira vers un désastre. C'est là une déclaration 
un peu forte, mais je-la fais en connaissance de cause et 
après une étude approfondie du sujet. 

« Le pire ennemi du film anglais est la presse anglaise, 
qui, sans aucun discernement, accable d'éloges des 
œuvres médiocres, même parfois atroces. Évidemment 
ces éloges sont décernés avec les meilleures intentions du 
monde et instituent un effort pour encourager les exhibi-
teurs à montrer, et le public à venir voir, des films an-
glais. Or, quel est le résultat qu'on peut en attendre ? 

« Oui, les spectateurs -anglais vont aller voir ces films 
si hautement vantés ; mais, 
s'ils ont le courage de les 
voir jusqu'au bout, ils rentre-
ront chez eux écœurés, et, par-
mi leurs amis et connais-
sances, ils répandront : le 
bruit que la soi-disant 
renaissance du film anglais 
est une sinistre plaisan-
terie. 

«Deux ou trois déceptions 
de cet ordre, et une partie 
du bon travail accompli dans 
les derniers temps sera per-
due, et l'exhibiteur anglais 
sera en droit de- dire : « Je ne 
« veux plus montrer de films 
« anglais parce qtie, quand 
« je le' fais, mes clients rie 
« viennent pas. » 

« Un autre résultat de 
cette attitude des journaux, 
presque 'aussi désastreux et 
dont je constate beaucoup 
d'exemples, est le suivant : 
un mauvais film estejporté 
aux' nues, et la compagnie 
qui l'a produit et l'homme 
qui l'a dirigé, tout glo-
rieux, s'entre-félicitent du 

Caméra pourvue d'un étui qui étouffe les bruits du moteur'' œuvle 9" lIs 9^^^»" 
et de l'entraînement de la pellicule.

 B
 Et> là-dessus, ils vont indéfi-
niment continuer à produire 

de nouveaux «chefs-d'œuvre » du même acabit... 
« Vérité triste à dire, mais vérité quand même, la 

plupart des metteurs en scène anglais sont absolument 
incapables de discerner les défauts de leurs propres 
œuvres, bien que souvent il soit impossible de trouver 
la moindre qualité dans leurs films. J'ai vu dernière-
ment bien des films anglais qui, au point de vue de la 
direction, de la photographie, du jeu, du découpage et de 
la technique en général, ne sont pas au-dessous de la 
technique d'avant guerre. 

« Au lieu de s'améliorer, la situation empire et conti-
nuera d'empirer, à moins que l'on ne se décide à parler 
fort et franchement. 

« Il y a aujourd'hui des gens qui font des films et à qui 
il manque les qualités les plus élémentaires pour 
une telle entreprise, et il faut bien se rappeler que, la 
plupart du temps, ce sont des fonds qui leur ont été 
confiés par le public qu'ils mettent en jeu... 

« Il est temps que chaque compagnie productrice 
passe au crible son personnel, se débarrasse des incom-
pétents, découvre des cerveaux capables d'idées cons-
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tructives ét, d'une façon générale, «mette la maison 
en ordre»... Sans quoi cette sorte de banqueroute 
intellectuelle qui n'est que trop évidente, si on n'y 
remédie sur-le-champ, peut aboutir à un déplorable 
recul, sinon à l'extinction du film anglais. 

« Heureusement, il y a une ou deux compagnies 
anglaises qui ont abordé le problème courageusement, 
qui ont engagé des directeurs capables de penser par 
eux-mêmes et de mettre leurs idées à exécution... Par 
malheur, le bon travail de ces compagnies et de ces 
hommes est très sensiblement handicapé par la bri-
gade praise everything english (louer tout ce qui est 
anglais). » 

SIR GORDON CRAIG, fondateur du Studio Center 
en Angleterre, déclarait dans un discours récent : 

« Nous savons tous que les hommes qui contrôlent les 
destinées du film américain sont très intelligents, et ils 
sont bien trop occupés pour donner une considération à 
l'acquisition de pictures, de programmes ordinaires... 
Ils en ont de cette sorte chez eux puisqu'ils n'en veulent, 
et, pour que des films étrangers les intéressent au point 
de vue de leur marché, il faut que ces films soient de 
l'espèce Rolls-Royce et non des vieilles Ford. » 

SIR JOHN MARSHALL, le chairman de British Inter-
national Pictures, a parlé en ces termes, lors d'un séjour 
en Amérique : 

« Ma compagnie ne croit pas avoir des titres à une 
distribution en Amérique, sous prétexte que les films 
américains bénéficient d'une large distribution en 
Angleterre. 

« Je réalise que, d'abord, les films produits doivent 
être acceptables par le public et les exhibiteurs amé-
ricains. 

« Je suis en Amérique pour étudier les exigences du 
public américain, et ma compagnie a l'intention de faire 
des pictures qui répondent à ses goûts. » 

D'autre part, M. CONRAD, dans Everyone's Magazine 
(Australie), s'exprime de façon suivante : 

« Le film français ne fait pas les progrès qu'on pouvait 
attendre, parce que les hommes qui le dirigent desser-
vent plutôt qu'ils favorisent son développement et, 
dans leur critique, se montrent destructifs au lieu d'être 
construetifs... 

« Us 'appliquent la moitié de leur temps et de leur 
énergie à se lamenter et à essayer de combattre l'inva-
sion américaine, quand ils ne devraient s'occuper que 
d'améliorer et d'augmenter leur production... 

« Leurs méthodes en affaires sont hors d'usage, et ils 
amaient tout avantage à y renoncer s'ils veulent avoir 
une chance sur le marché étranger. 

« Les présentations à Paris de films français sont 
des prétextes à « matinées mondaines », dans un théâtre 
fleuri où assistent toutes les stars, quasi-stars, figurants 
et garçons de bureaux, tous les parents des produc-
teurs, des auteurs et des artistes, et, devant une salle 
ainsi composée, on produit le film qui, naturellement, 
est toujours un triomphe. » 

CHAPITRE VII 

IDÉES CONSTRUCÏIVES TOUCHANT LES POSSIBILITÉS 

ACTUELLES DU FILM FRANÇAIS. 

Nécessité de produire des fllms polyglottes. — De 
toute évidence, si l'on veut avoir une chance de 
succès financier, le seul genre de films qu'on doive son-
ger à produire en France sont des films parlants, com-
portant, avant tout : i° une version anglaise ; 20 une 
version allemande ; 30 une version espagnole. 

Naturellement, j'entends non des synchronisations 

avec des voix doublées, procédé pratiqué dans certains 
cas, mais qui ne peut jamais que constituer un à peu 
près ; j'entends la production de versions exécutées 
âvec une troupe française, puis avec une troupe anglaise, 
et ainsi de suite, sauf en ce qui concerne des interprètes, 
qui, le cas échéant, posséderaient à fond plusieurs 
langues. 

Les fllms silencieux français ne peuvent plus « payer ». 
—■ Produire actuellement, en France, des films silen-
cieux, cela ne peut plus payer. En effet, les publics de 
tous les pays réclament désormais impérativement des 
films parlants. Sans doute, il n'y a encore en France 
qu'un nombre relativement limité de salles installées 
pour la reproduction du son, mais, enfin, on s'en occupe 
et, avant la fin de cette année, toutes les salles impor-
tantes seront équipées ; et comme, d'autre part, dans 
les pays étrangers qui, outre l'Amérique, constituent la 
principale clientèle du film, il y a déjà quantité de salles, 
équipées, et que leur nombre augmente tous les jours, 
le placement de films français silencieux devient une 
opération sinon impossible, du moins d'un rapport infi-
niment problématique. 

D'autre part, une production de films parlants poly-
glottes, pour peu qu'on veuille l'organiser sur des bases 
rationnelles, avec méthode, avec clairvoyance, avec 
sang-froid, en faisant appel à des spécialistes interna-
tionaux et des techniciens compétents, est, en France, 
non seulement possible sur une grande échelle, mais je 
mets en fait qu'elle est plus facile à envisager en France 
que partout ailleurs, même aux États-Unis. 

Avantages que nous avons en France pour la 
production de fllms polyglottes. — Cela peut sem-
bler paradoxal, et pourtant cela est vrai. Voici 
pourquoi : 

Paris est le cœur même de l'univers civilisé et à 
quelques heures de distance (par chemin de fer, auto, 
bateau, avion) des principales capitales de l'Europe. 

Tout d'abord, il en résulte une facilité extrême pour 
se procurer éventuellement tout le personnel artistique 
étranger nécessaire, tandis que le recrutement d'ar-
tistes étrangers à Hollywood est — du moins actuelle-
ment — un problème plus que compliqué. 

Il ne le restera pas indéfiniment. 
Sans doute, l'emploi de la reproduction par voix 

doublées (voir chap. VI) est pour les producteurs amé-
ricains une nécessité, non pas seulement à cause de la 
difficulté de recruter des artistes étrangers, mais parce 
que le succès et l'attrait de la grande majorité de leurs 
productions sont fondés sur leurs stars et que, par con-
séquent, s'ils font interpréter le rôle de ces stars par 
des acteurs inconnus, l'intérêt des films sera déca-
pité. Il faut donc doubler la voix des stars et, 
par-dessus le marché, on agit de même pour le reste de 
la troupe. 

Seulement, dans un avenir qui n'est pas très éloigné, 
la plupart des stars, qui se sont déjà mis sérieusement 
à l'étude, posséderont une ou plusieurs langues étran-
gères : et, d'autre part, les producteurs américains 
auront raflé en Europe et importé à Hollywood tout 
ce qu'ils auront pu trouver de bons artistes de théâtre 
et d'écran. 

C'est leur droit. 
Il faut profiter du moment. — Mais nous pouvons et 

devons profiter du « battement » actuel. Et, outre l'a-
vantage précité, nous en avons encore d'autres sur les 
Américains. 

C'est que, — sauf Chevalier, — il n'y a pas, pour l'ins-
tant, un seul nom de vedette française, homme ou 
femme, qui soit connu du public américain et qui soit 
susceptible de faire réaliser un dollar de plus de recette 
à un film français en Amérique. On les ignore tous et 
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toutes. Et les producteurs et le public américain ne 
jugeraient de films parlants produits en France (avec 
version anglaise, bien entendu) que par la valeur intrin-, 
sèque des artistes et de la production. (Pour les ar-
tistes anglais, c'est à peu près la même chose ; seuls les 
artistes allemands : Jannings, Conrad Veidt et quel-
ques autres sont connus ici.) 
illl en résulte cependant que nous, qui ne sommes pas 
prisonniers de cette nécessité d'avoir la même vedette 
dans chaque version, nous avons le champ libre pour 
créer des vedettes. 
HfL n'y a pas, en France, que Chevalier qui puisse 
réussir en Amérique. Pour ma part, je connais un artiste 
de music-hall qui, bien présenté dans un film lyrique 
français bien fait, pourrait y faire une magnifique car-
rière. 

Vogue en Amérique des « atmosphères » françaises. 
œg Jamais, plus qu'aujourd'hui, dans toute l'histoire du 

film, il n'y a eu, en Amérique, un tel engouement pour 

s'épuise. Là encore, nous avons le champ libre, et, 
sans exagération, cela représente des millions à 
gagner. 

Mais... 
Et ici il me faut, une fois de plus, me répéter : 
Alorsque.du temps des films silencieux, une technique 

et un outillage inférieurs n'empêchaient pas toujours 
les productions françaises de se vendre — parfois avec 
profit — à l'étranger, il n'en peut plus être de même ac-
tuellement : le film parlant et sonore, — c'est un fait 
positif,— requiert, pour être acceptable, une technique im-
peccable, une reproduction parfaite, participant de tous 
les perfectionnements réalisés à l'époque où il est produit ; 
et, si cette condition n'est pas obtenue, non seulement 
l'adjonction du son ne constitue pas pour la production 
un appoint, mais elle devient un poids mort et même un 
handicap. Que les personnes qui font du film en France 
se le disent, et qu'elles ne se laissent pas leurrer, soit par 
des flatteurs intéressés, soit en lisant leur propre publi-

mne partie de base-bail enregistrée sonore. Le microphone est suspendu au-dessus du gardien de but, de telle façon 
qu'il peut le suivre dans toutes ses évolutions. 

les « atmosphères » françaises, surtout parisiennes. 
S C'est par douzaines que, dans les studios d'Holly-
wood, on produit des films dont l'action, en tout ou en , 
partie, se passe en France. 

Prestige de Paris. ■—■ Voici, par exemple, une liste 
§11 incomplète — de films tout récents où le nom 
Paris figure dans le titre : Paris (F. N.) ; Paris 
Bound (Pathé) ; They H ad to see Paris (Fox) ; Hot 

?For Paris (Fox) ; Paris-Bagdad (F. N.) ; Gold Dig-
f«P's in Paris (Warner) ; Cohens and Kelly s in Paris 
(Universal), etc.. 
H Le public américain, qui s'éduque de plus en plus, 
commence à être blasé sur les décors artificiels et 
réclame surtout des « atmosphères » réelles. Nous 
sommes bien placés pour satisfaire à ce goût. Enfin, 
comme je l'ai signalé, il y a ici une très grande vogue 
pour les comédies musicales, les opérettes. 

Compositeurs français. — Or, les compositeurs 
américains, si ingénieux qu'ils soient, n'ont en général 
qu'une seule note, et ils ne possèdent ni le souffle, ni 
l'invention, ni la souplesse des nôtres. Et tout_ le 
inonde, en ce moment, constate que leur inspiration 

cité. Si elles produisent des films parlants défectueux, 
elles dégoûteront rapidement, irrémédiablement le 
public. 

Et c'en sera fait du film français. 
On fait actuellement un effort en France. Cela est 

incontestable. Mais, comme toujours, tant dans le 
domaine de la production que dans l'équipement des 
théâtres, c'est le régime de f à peu près. 

Plusieurs spécialistes français compétents, l'an dernier, 
sont venus faire une tournée d'études en Amérique, à 
New-York et Hollywood, et ont pu se faire une idée de 
ce qu'était l'industrie cinématographique américaine, 
et, notamment, de ses développements au point de vue 
de l'acoustique. 

Mais, comme je l'explique dans les chapitres précé-
dents, les progrès de cette technique, toute jeune encore, 
sont pour ainsi dire quotidiens, et les méthodes varient 
selon les studios, où des équipes de techniciens, haute-
ment spécialisés, ayant à leur disposition des moyens 
pratiquement illimités, sont mieux placés que qui-
conque pour réaliser, rapidement et à coup sûr, des per-
fectionnements. 
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Sans aucun doute, le génie créateur est très nette-
ment un apanage de la France. La France a la gloire 
d'avoir donné les véritables pionniers du Cinéma : les 
Pathé, les Gaumont, les Lumière. Ils ont des émules 
plus jeunes, dont il est permis de beaucoup attendre. 
Mais nous n'avons pas de temps à perdre ; et, tout en 
poursuivant des études qui peuvent être fécondes en 
résultats nouveaux, en perfectionnements et en simpli-
fications, il faut, en attendant, et sous peine d'être irré-
médiablement distancés, aller vite et s'équiper avec ce 
qu'il y a de meilleur et de plus éprouvé comme appa-
reillage. 

Il faut faire venir d'Amérique, — afin d éduquer les 
nôtres, — un certain nombre de techniciens triés sur le 
volet, et, cependant, envoyer à Hollywood^ non pas en 
« voyage d'études »,mais afin d'y faire un séjour de plu-
sieurs mois, de bons spécialistes français, électriciens, 
ingénieurs, opérateurs, constructeurs de décors et 
hommes de labora-
toire. 

Studios français. 
— Car (on a une ten-
dance à l'oublier) il 
ne s'agit pas seule-
ment de son. 

Avant l'entrée en 
lice des films par-
lants, nos studios, — 
au point de vue pho-
tographie, etc., — 
étaient de plusieurs 
années en retard sur 
les studios améri-
cains, et ce retard n'a 
guère été comblé. Il 
ne servirait de rien 
d'avoir un bon équi-
pement acoustique si, 
par ailleurs, la tech-
nique photogra-
phique, qui est fon-
damentale, demeure 
défectueuse. 

Certes, on compte 
chez nous un bon 
nombre de metteurs en scène intéressants, ayant des 
dons, des idées originales et progressives, mais, y com-
pris ceux qui ont fait leur apprentissage en Amérique, 
tous sont handicapés par le matériel mis à leur dispo-
sition et le manque de techniciens. 

De même pour les opérateurs de prises de vues : nous 
en avons en France beaucoup de très capables, surtout 
lorsqu'il s'agit d'extérieurs. Mais, dès qu'il est question 
d'intérieurs, ou de close up, leur infériorité sur leurs 
confrères américains est très manifeste. Quelques-uns, 
émigrés en Amérique, s'y sont fait cependant une place 
enviable. De même, il y a en France un nombre consi-
dérable d'auteurs de grand talent, de brillante et féconde 
imagination ; et, sur ce point, ils sont réellement supé-
rieurs aux Américains. Mais on ignore totalement, 
chez nous, l'art du découpage, de la continuity et dû 
choix des thèmes adéquats à un public universel ; les 
scénarios sont pleins de digressions non seulement inu-
tiles, mais nocives à l'effet. Et cette science ne s'impro-
vise pas. Pour appliquer les principes développés ici, 
il est nécessaire d'avoir fait une longue étude du cinéma 
américain, de la mentalité et des conditions américaines, 
en même temps que des conditions européennes, 

Fred Niblo dirige une scène parlante avec Renée Adorée. 
(Remarquez le microphone, au-dessus de l'artiste). 

posséder une « vision internationale » en un mot. 
Enfin, en ce qui concerne les artistes, nous avons en 

France nombre de jeunes gens sportifs et de belle allure, 
sans parler d'excellents acteurs de caractère, et plus de 
jolies femmes que partout ailleurs. Mais il faut savoir 
les choisir et les développer. 

Les officiels français. — En général, les parlementaires 
français qui s'occupent de cinéma (et il en est qui 
éprouvent un sincère désir d'aboutir à des réformes 
utiles) ne peuvent se documenter, sur. ces questions, qu'à 
des sources viciées dans le principe, soit par le truche-
ment de personnes qui leur présentent les faits avec 
incompétence, ou sous un jour fallacieux, soit qu'ils 
tirent leurs connaissances d'articles tendancieux ou 
erronés. Et lesdits législateurs n'étant pas des spécia-
listes, ne pouvant contrôler le bien fondé de ces informa-
tions, sont forcément obligés de les adopter. 

Cependant, il est quelques éminentes personnalités 
gouvernementales 
que j'ai eu la chance 
de pouvoir documen- ; 
ter directement, qui 
voient clair et qui 
veulent bien faire 
confiance à mes idées. 

Ceux-là savent la 
portée du film en tant 
qu'instrument uni-
versel d'influence, 
non seulement pour 
une industrie, mais 
pour toutes les indus-
tries d'un peuple et 
pour un peuple lui-
même. 

En Amérique, l'in-
dustrie du film est 
dans les dix premières 
par ordre d'impor-
tance et représente 
une capitalisation de 
deux milliards et 
demi de dollars. Et 
le département du 
Commerce de Wa-

shington estime que chaque pied de film américain 
exporté fait vendre un dollar de marchandise améri-
caine à l'étranger. 

Je suis persuadé que, quelles que soient leurs sympathies 
personnelles, les quelques metteurs en scène français 
qui ont travaillé à Hollywood, et qui sont maintenant 
engagés en France,' ne pourront qu'approuver les idées 
que j'expose. 

En tout cas, je suis heureux de pouvoir, par l'inter-
médiaire de Ciné-Magazine, apporter au Gouvernement 
français un document utile, et je me fais un plaisir de 
donner aux producteurs et aux exhibiteurs français, 
— et sans qu'il leur en coûte un centime, — un travail 
d'ensemble rigoureusement « actuel », exact et stricte-
ment impartial, dont ils peuvent faire leur profit, 
qui peut leur aider à gagner beaucoup d'argent, — au 
lieu d'en perdre — et, en même temps, à relever l'in-
dustrie du film français, qui devrait et pourrait être 
au premier rang. 

VALENTIN MANDELSTAMM. 

{Reproductio autorisée 
sous réserve formelle de citer Ciné-Migazine.) 
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Le Masque de Fer à Genève 

T oux comme de jolies femmes, il 
semble que certains artistes 
de cinéma aiment qu'on les 

désire, qu'on languisse après eux. 
Ainsi Douglas Fairbanks. Depuis long-
temps, — un an et plus, — on l'an-
nonçait ; les semaines passaient, les 
mois aussi. Nous reviendrait-il ja-
mais?... Et en quel état?... Des for-
malités de droits d'auteur retar- . 
daient, paraît-il, l'une de ses dernières 
productions. Enfin, le veto fut levé, 
et, dans Le Masque de Fer, film amé-
ricain, un d'Artagnan de fière allure, 
continuant la tradition de celui des 
Trois Mousquetaires, fit son entrée, 
flamberge au vent, sur l'écran de 
l'Alhambra de Genève. Bien plus, 
on l'entendit. Et si chacun ne comprit 
point la langue de Shakespeare, — ou 
son succédané — tout le monde perçut 
qu'il s'agissait de bravoure, d'honneur 
et d'éclat. Alors commencèrent, dans 
des décors scrupuleusement recons-
titués, de prodigieuses aventures, à 
la Douglas. 

De ces aventures l'histoire, à la-
quelle appartient le personnage connu 
sous le nom de « Masque de Fer », ne 
-se. tire pas sans quelques accrocs. 
Mais Alexandre Dumas lui-même, 
— auteur du Vicomte de Bragelonne 
et de Vingt Ans après, d'où fut extrait' 
le scénario du Masque de Fer, — n'est 
pas sans reproches. Ne prit-il pas 
toute espèce de libertés avec cette 
personne, rigide cependant, qu'on ap-
pelle l'Histoire française ? 
•fj|En l'occurrence, nul n'ignore en effet 
que ce fameux « masque » —de velours 
et non de fer—me recouvrit ni le visage 
du surintendant Fouquet, comme on 
le prétendit d'abord, ni celui d'un frère 
jumeau du jeune Louis XIV, mais 
fut imposé au comte Antoine-Hercule 
Mattioli, accusé de trahison envers 
!e duc de Mantoue, son maître, et 
Louis XIV. 
«D'aucuns s'étonneront, à juste titre, 
qu'un prisonnier d'État, enfermé 
àù donjon de l'île Sainte-Marguerite, 
puis à la Bastille, ait été de surcroît 
condamné au port bien superflu d'un 
masque. Que pouvait-on craindre de 
cet isolé des hommes ? Qu'il révélât 
comment, sur l'ordre de Louis XIV, il 
fut arrêté en territoire vénitien, con-
trairement — déjà — au droit des 
gens? Mais un masque l'en eût-il 
empêché?... 

Quoi qu'il en soit, le prisonnier au 
masque, enterré en 1703 sous le nom 
de Marchioli, fut identifié par une 
lettre du baron Heiss en 1870. Mais 
la légende, adroitement et habilement 
recueillie par Voltaire dans son livre 
Le Siècle de Louis XIV et dans 
ses Questions sur l'Encyclopédie, avait 
poussé de telles racines qu'on la 
retrouve chez Dumas père, — ce 

Douglas Fairbanks 
dans «Le Masque de Fer». 

Dumas qui savait se muer en cuisi-
nier habile pour le grand plaisir de 
ses hôtes, et qui ne manqua pas d'ap-
pliquer ses dons culinaires à cette 
autre « cuisine », où la sauce savam-
ment fait passer le poisson, soit... 
l'histoire de France. 

Comment, dès lors, détromper ceux 
qui croient aux récits captivants de 
Dumas, maintenant qu'ils pourront 
affirmer, en témoins oculaires, « qu'ils 
ont vu, de leurs yeux vu », ce drame 
d'alcôve royale, qu'ils y ont assisté — 
omettant sans doute d'ajouter que 
«cela» se passait à l'écran?... Heu-
reux peuples, qui préfèrent la légende 
à l'histoire, qui marquent par ce 
goût même leur désir de s'évader par 

delà les contingences terrestres ! En 
quoi le cinéma les aide. . 

Ce goût admis, les Américains se 
virent à leur tour obligés de prendre, 
avec l'œuvre elle-même de Dumas, 
quelques licences. C'est ainsi que lady 
Winter ressuscite pour poignarder 
la pauvre Constance Bonacieux, après 
quoi elle s'efface de l'écran pour n'v 
plus reparaître, — de quoi les specta-
teurs mâles doivent être touteontrits, 
car elle est fort jolie. C'est ainsi encore 
que le rôle d'Aramis, le « traître » 
du roman, est attribué au « villain » 
comte de Rochefort. Cette dernière 
modification paraît, en somme, heu-
reuse, car si le livre pouvait, en de 
nombreuses pages, expliquer la félo-
nie d'Aramis, de brefs sous-titres au 
cinéma n'y fussent point parvenus. 
Pour comprendre une telle « scission » 
parmi les quatre Mousquetaires, pro-
totypes de l'amitié masculine, il faut 
avoir lu cette partie de l'œuvre de 
Dumas qui s'y rapporte, et peut-être 
n'est-ce pas le cas de bien des specta-
teurs américains. Dans le film do re 
les quatre compères demeurent vir-
tuellement unis, quoique sépaaés par 
la volonté du cardinal de Richelieu. 
Et c'est très bien ainsi, car cette loyauté, 
cette fraternité des cœurs et des pen-
sées, cet héroïsme des Mousquetaires du 
Roi, qui servirent trois maîtres éga-
lement défendables : l'amitié, leur belle 
et leur Roi, tout cela qui était leur 
raison de vivre, valait bien les mo-
biles qui poussent aujourd'hui les 
jeunes à risquer leur vie pour un record 
de vitesse, pour une question de pu-
blicité, d'argent, ou même sans savoir 
pourquoi... 

Fidèle à ses traditions d'optimisme, 
le cinéma américain conclut, dans 
Le Masque de Fer, en dépit de la mort 
des quatre héros, avec le sourire. Ainsi 
aperçoit-on dans les nues, morts 
pour la terre, mais vivants dans le 
ciel, les quatre Mousquetaires réunis 
et partant, chansons aux lèvres, pour 
de merveilleux exploits, — qu'évi-
demment nous ne connaîtrons ja-
mais... 

Le Masque de Fer et son principal 
interprète Douglas Fairbanks, tou-
jours jeune et souple acrobate, ont 
remporté à Genève un très grand 
succès. 

ÉVA ÉLIE. 
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I L y a dix ans, je faisais, 
dans le titrage du film, 
des débuts sans gloire. Ma 

première victime était une 
ahurissante production espa-
gnole intitulée Le Secret du 
Père (je décline toute pater-
nité de ce titre feuilleton-
nesque), vite retombée au 
néant d'où elle n'aurait ja-
mais dû sortir. Ce jour-là, j'ai 
fait connaissance avec le 
montage et j'ai appris, aux 
dépens de mes doigts, à enfoncer des épingles 
dans la pellicule. 

Depuis, j'ai adapté un peu plus de cinq cents 
films de nationalités diverses, et j'ai pu suivre, 
documents en mains, l'évolution de la mise en 
scène durant ces dix dernières années. C'est vrai-
ment très instructif. 

En ce temps-là, la vogue était aux films de 
mouvement, ceux qu'on appelle films d'action, 
parce qu'on confond l'action et l'agitation. Le 
cinéma américain était en pleine croissance, et 
les productions d'outre-Atlantique charriaient, 
dans un rythme torrentueux, cowboys, pasteurs, 
Chinois, policemen, chercheurs d'or et cambrioleurs. 

Pour accélérer encore le mouvement, les Américains avaient 
inventé les « actions parallèles », ce qui permettait au specta-
teur ébloui de suivre à la fois deux, voire trois histoires 
qui se déroulaient dans le même temps. Car les scenarii étaient 
riches, alors, riches jusqu'à la satiété. Seule l'intrigue comptait, 
comme dans la littérature au kilo. On ne s'attachait ni à l'étude 
d'un caractère, ni au développement d'une thèse (à de rares 
exceptions près, bien entendu). Tous les personnages conven-
tionnels, que nous retrouvons encore dans les films américains, 
grouillaient au milieu d'aventures incroyables. Avec un seul 
scénario, on avait la matière de trois romans d'aventures. 

Le cinéma français avait quelques velléités de s'attacher à 
des études de mœurs; mais, englué dans les traditions du théâtre, 
dont il n'arrive pas encore à se dégager, il s'essoufflait à suivre 
un entraîneur qui l'avait rapidement distancé. 

Un beau jour apparurent, en Europe, des films qui appor-
taient quelque chose de nouveau, une recherche dans les 
éclairages, un souci de la technique, un effort pour créer une 

Sus, (3unû/fflftjac 
atmosphère. L'Amérique, prudemment, se réserv 
Tout cela était-ce bien commercial? C'était com 
mercial. Donc il fallait rafler tout ce qu'il y 
avait d'intéressant sur le vieux continent et régé-
nérer le cinéma américain en lui infusant un sang 
nouveau. L'exode des « valeurs » artistique 
commença. 

Le film évolua. La psychologie eut droit de cité 
dans le royaume de l'art muet, puis la sociologie 
et même la philosophie. On développa des idée: 
assez puériles, avec des allures de grand penseur ; 
peu à peu, le rythme se ralentit, on passait du rorhan 
d'aventures à la pièce à thèse. Le geste ne suffisait 
plus à divertir le regard, on lui demandait d'expri 

mer quelque chose, d'être 
la révélation d'un état 
d'âme. 

Et voilà que les scenarii 
si riches en épisodes diver: 
autrefois, s'appauvrissen 
heureusement. Ils se dé 
barrassent de tout l'atti 
rail romanesque qui 1er 
surchargeait. Moins de 
faits, mais plus de vie. On 
arrive au scénario dé 
pouillé, dont le modèle est 
celui de Solitude: 

Un jeune homme et une 
jeune fille vivent isolés dan 
une grande ville, plus soli-
taires au milieu de millions 
d'êtres que dans un désert 
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Ils se rencontrent dans une fête foraine où ils sont allés prome-
ner leur ennui. Ils échangent leurs prénoms, font des projets d'ave-
nir, le bonheur s'ouvre devant eux. Ils se perdent dans la foule, 
et, comme ils ne savent que leurs prénoms, ils ne pourront plus 
se rejoindre. La solitude va s'appesantir plus durement sur eux. 
Après avoir entrevu le bonheur, ils touchent le fond du désespoir 
humain. Ils rentrent chez eux, désemparés. Ils découvrent qu'ils 
sont voisins de chambre. 
WL& film de Paul Fejos dure deux heures, et c'est un chef-
d'œuvre, un vrai. 

* * 

Dans ce bref aperçu de l'évolution du film durant ces 
dernières années, j'ai négligé bien des détails, j'ai laissé de 
côté toutes les exceptions, dont Charlie Chaplin est la plus 
éclatante, pour n'envisager que l'ensemble du mouvement, 
w tend à donner au cinéma une forme de plus en plus 
artistique. Quel a été le résultat de cette évolution? C'est ce 
que nous allons tâcher de discerner maintenant. 
K)n s'est étonné de la rapidité des pro-
grès que faisait l'art muet. Et il y a de 
quoi s'étonner, en effet, si l'on songe à tout 
ce qui entrave son développement. La car-
rière d'un film est une course 
d'obstacles. Depuis le mo-
ment où il a été conçu jus-
qu'au moment où il arrive 
enfin devant le public, tout 
semble se liguer pour entra-
ver sa marche. 

Je passe sur les difficultés 
de la réalisation, la bataille 
avec le commanditaire qui 
veut que son idole tienne le 
principal rôle, les discussions 

avec l'administrateur qui 
a adapté un compte-
gouttes à la caisse (fort 
heureusement d'ailleurs 
dans la plupart des cas), 
les assauts d'aigre cour-
toisie avec la grande 
vedette qui a trop de 
talent, etc., etc.. 

Je suppose que le film 
est tourné, monté, tiré, 

titré, synchronisé même. Il est prêt à 
paraître en public. 

Premier obstacle à franchir : la distri-
bution. Suivant le sens artistique du dis-

tributeur, le film sera classé dans la catégorie 
des exclusivités, des « deuxièmes parties » ou 
desi « premières parties ». 

Exclusivité ! Grand tumulte, publicité à coups 
de canon. L'enthousiasme des représentants, 
chauffé à blanc, se répand en verbeuses louanges. 
Voilà le chef-d'œuvre que le monde attendait, 
les spectateurs vont étouffer d'admiration, la 
caisse de l'exploitant connaîtra des recettes 
« inconnues à ce jour ». (La formule «inconnue à 
ce jour » est la faute de français la plus chère 

au langage commercial.) 
«Seconde partie!» Pièce de résistance du.programme. 

Publicité à coups de grosse caisse. Le boniment des 
représentants jette des étincelles. C'est un chef-
d'œuvre (toujours!) devant lequel le public se pâmera 
d'aise, le Pactole va couler dans la caisse de l'exploi-
tant. 

« Première partie ! » Complément de programme. 
Publicité au tambour, parfois même le tambour est 
mouillé. L'enthousiasme des représentants, qui a 
passé au rouge sombre, essaie de réchauffer le cœur 
glacé du client. Bon petit film, plaira beaucoup au 
public, fera de très bonnes recettes... 

— Eh bien ! direz-vous, voilà qui est parfait ! 
— Oui! Parfait. Mais — et cela arrive assez souvent 

— si le distributeur s'est trompé?... S'il a considéré 
comme film d'exclusivité une de ces bandes idiotes 
dont on a saturé le public en pensant, à tort, le 
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régaler ? S'il a considéré, comme «première partie», 
une production excellente qu'il n'a pas comprise?... 
C'est moins bien, évidemment. Et c'est ainsi que 
fuient vers des publics incapables de les apprécier 
des œuvres fines et délicates, alors que de massives 

âneries sont imposées aux 
gens de goût. 

Supposons pourtant que 
la distribution ne se soit 
pas trompée et que son 
jugement soit bon. Il y a 
le petit piège de la loca-
tion. Le directeur de la 
location a toujours voix 
au chapitre. Il peut sug-
gérer que le titre du film 

n'est pas assez 

URTÏ« 

Le film sera classé dans la catégorie 
des « exclusivités »... 

ronflant pour 
attirer le spec-
tateur et que 
certaines scè-
nes déplairont 
à ses clients. 
Il demande 
des coupures, 

et, dame ! il connaît son marché, cet homme. S'il 
affirme qu'en supprimant telle ou telle scène il pourra 
plus facilement caser sa marchandise, il faut bien 
l'écouter. Après tout, un film, ce n'est pas une 
œuvre d'art, c'est une denrée qui se débite au mètre, 
et il faut avant tout satisfaire le client. 

Il arrive ainsi que certains films de grande classe 
sont affublés d'un titre de roman-feuilleton, qui met 
en fuite le seul public capable d'apprécier l'œuvre et 
qui attire, pour le décevoir, le public qui n'y com-
prendra rien. 

Supposons encore que la location ait donné son 
approbatur. Il y a le danger de l'adaptation. 

Passons ! On sait que nous autres, les adapta-
teurs, nous avons tous du génie, — au moins,— 
que les metteurs en scène sont auprès de nous de 
petits garçons, et que nous possédons, outre un goût 
infaillible, une science parfaite du français et de 
l'orthographe. 

Voici le redoutable écueil de la censure ! Anas-
tasie, fatiguée, somnole sur des banquettes, cepen-
dant que sur l'écran le film essaie de plaider sa 
cause, prévenu, presque accusé, à demi condamné. 
Soudain, Anastasie assure l'équilibre de ses lunettes. 
Horreur ! Elle a vu un Mexicain sur l'écran. Pas de 
Mexicains ! Pas de Mexicains ! Les relations diplo-
matiques seraient tendues dès demain avec le 
Mexique. Un Chinois ! Pas de Chinois ! Pas de Chi-
nois ! Et le péril jaune, qu'est-ce que vous en faites? 
Ah ! mon Dieu ! un bolchevik ! Anastasie s'évanouit. 

Elle s'éveille pour clamer : « Un évêque ! Pas 
d'évêque ! Pas d'évêque ! Le Saint-Siège s'écroule-
rait. Un Allemand ! Pas d'Allemand ! Pas d'Alle-
mand ! Locarno ! Locarno ! Locarno ! morne plaine !... 
Coupez ! ! ! » 

Et c'est ainsi qu'on a vu un jour toute une armée 
américaine s'élancera l'assaut... d'un clocher démoli, 
où il n'y avait personne. Alfred Santell, vous aviez 
fait un film admirable. Le public français ne s'en 
est jamais douté. 

Mais à quoi bon parler de la censure, de ses lubies, 
de ses phobies ? Et son comité comporte cependant 
quelques hommes intelligents, de grand savoir, dé -
goût parfait. Mais ils ne font pas ce qu'ils veulent, 
eux non plus. 

Supposons que le film ait passé sans trop de dom-
mage le cap de la censure. Reste une barrière péril-
leuse à franchir : l'exploitant. 

D'abord, une anecdote ! 
J'allais un jour voir un de mes amis, directeur 

du service artistique dans une grande maison amél 
ricaine. En traversant la petite salle de projection 
attenante à son cabinet, je jetai un regard sur l'écran 
où passait un film, et je lus ce sous-titre étonnant ; 

Ayez-moi en pitié, je n'ai plus un toit à poser ma 
tête. 

Un peu surpris, je m'arrêtai. Parut un autre 
titre, du même style, puis un troisième pire encore 

J'entrai dans le bureau de mon ami et lui demanI 
dai qui diable avait titré ce film-là. 

— C'est moi. Pourquoi? 
Or, il s'agit d'un des titreurs qui écrivent dans 

un français absolument correct. Sans répondre, je 
l'attirai dans la salle de projection. La stupeur lui 
coupa la parole. Puis il s'indigna. Qui donc avait 
« tripatouillé » ses textes pour en faire cet ignoble 
charabia? On s'en fut quérir le directeur du service 
technique, un Américain pur sang qui ne comprenait 
pas ce qui motivait l'indignation de mon ami. Il ne] 
savait pas le français. 

Recherches, enquête. Finalement, on s'aperçoit 
que le chef du service technique, au lieu d'envoyer 
au tirage la liste des titres établie par l'adaptateur 
avait, dans son ignorance du français, envoyé la 
traduction littérale des titres anglais, et cette tr. I 
duction avait été faite par un secrétaire russe. 

Cependant, toutes ces allées et venues avaient 
causé quelque trouble dans la salle de projection. 

Une ombre s'agitait 
dans un coin. C'était un 
exploitant venu pour 
« visionner » le film. On 
lui fit des excuses, on 
lui expliqua qu'il y 
avait eu une erreur et 
que, bien entendu, on 
lui donnerait une copié 
avec les titres corrects. 

Le titre n'est pas L'exploitant fit : « Ah k 
assez ronflant... réfléchit un moment et 

finit par dire : 
— Mais qu'est-ce que vous leur 

reprochez à ces titres ? Moi, je les 
trouve très bien. 

Je garantis l'authenticité de l'his-
toire. Heureusement tous les exploitants ne sont pas 
de cette race. J'en connais de fort intelligents qui 
ont du goût et un sens commercial très sûr. Mais il 
y a une espèce d'exploitant très dangereuse : c'est 
celle qui juge le film au métrage. 

— Deux mille trois cents mètres, votre film? 
Trop long ! C'est une comédie, donc ça ne peut fane 
qu'une «première partie». Avec ça, je passe un 
grand drame, les actualités, Pathé-Revue, un co-
mique ;.il y a le numéro de chanteurs lapons, et, 
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pour la « limonade », il faut que l'entr'acte dure vingt 
minutes. Faut me réduire ça à 1.600 mètres. 

Et n'essayez pas de leur expliquer qu'ils pour-
raient projeter moins de films. Ils vous répliquent 
que leur voisin donne deux comédies, un drame, un 
documentaire, une bande de dessins animés, que 
sais-je encore? Alors il faut qu'il donne plus de 
pellicule que le concurrent. Il projette déjà les 
films à une vitesse de rapide emballé, à tel point 
que l'écran paraît hanté par une troupe épileptique, 
il ne peut pas faire plus. Faut me réduire ça à 
1.600 mètres ! 

Et, si l'on ne le fait pas, il confie à son opérateur 
le soin d'ôter 600 à 700 mètres de pellicule. L'opé-
rateur, passif, supprime deux bobines du film et 
tout va bien. 

Il y a aussi l'exploitant, qui, après avoir vu une 
bande, laisse tomber : 

— Pas mal ! Mais pas commer-
cial ! 

Pas commercial ! Voilà le grand 
mot lâché. Cela ne plaira pas à 
« mon » public. Et le plus triste, 
c'est que, lorsque ces exploitants 

parlent de «leur» public, 
ils ont raison. Ils ont bien 
leur public, un public bien 
à eux, un public qu'ils se 
sont composé avec tous 
les crétins du quartier, en 

écartant 
soigneuse-
ment de 
leur salle 
le public 
qui comp-
te vrai-
ment, et 
qui a fui 

parce qu'il était las des absurdités qu'on lui offrait. 
Mais voilà que notre exploitant est inquiet et 

dérouté. Le public, «son» public, se met à siffler les 
films qui lui paraissent si beaux, à lui. Concevez-
vous cela? Des films où le jeune premier martèle 
le menton du « villain » pendant 300 mètres, des 
films où un train, qui roulait à travers une forêt 
enflammes, tombe dans un précipice où bondit un 
torrent, tandis qu'au bas de la cataracte une horde 
d'Indiens s'apprête à massacrer l'héroïne, qui a 
échappé par miracle à l'incendie, à l'explosion du 
wagon chargé de dynamite, à la noyade et au lâche 
séducteur. 

Oui ! son public a sifflé. C'est que ce n'est plus 
tout à fait « son » public maintenant. Les specta-
teurs moyens ont vu d'autres films, ils se sont dépla-
cés pour admirer les « exclusivités », leur éducation 
visuelle, et même intellectuelle, s'est faite peu à peu. 
Un public plus jeune s'est mêlé à ceux-là. Le spec-
tateur aussi a évolué en même temps que le film. 
Seul l'exploitant est resté fidèle à ses principes, les 
principes qui lui avaient attiré une si belle clientèle... 
il ,y a cinq ou six ans. Et, entraîné par le courant, 
sans comprendre encore, notre exploitant hésite, 
oscille et suit la foule, alors que son rôle serait de 
la guider. 

Heureusement, je le répète, ils ne sont pas tous 
comme cela. 

Anastasie s'évanouit ! 

* * 

Maintenant le spectateur sait combien de périls 
le film a évités (ou 
subis), lorsqu'il 
arrive jusqu'à lui. 
Et, malgré toutes 
ces embûches, le 
cinéma progresse. 

Hélas ! la plus 
grande en trave 
apportée à son 
développement est 
le système même 
de la production 
et de l'exploitation 
actuelles. 

La réalisation 
d'un film oûte 
très cher, de 
plus en plus ,— -
cher même 
(surtout 

—• Faut mi réduire ça !, 

dans les pays où le désordre est la seule chose qui 
soit bien organisée), et, pour amortir le capital 
engagé, il faut que la bande soit projetée dans 
le' plus grand nombre possible d'établissements. 
II faut beaucoup de cinémas. Et pour ces cinémas, 
il faut beaucoup de films. 

Nous n'en sommes pas encore au temps où un 
film tiendra l'affiche durant des mois dans une 
salle, comme une pièce dans un théâtre. Cela est 
possible dans certains établissements des boule-
vards, —■ l'exemple de Ben-Hur et du Chanteur de 
Jazz est là, —mais que deviendront les innombrables 

-, cinémas de quartier ? 
On peut venir de 

Ménilmontant pour voir 
un film à Marivaux, mais 
qui ira aux Buttes-Chau-
mont, à Montrouge ou à 
Auteuil, passer sa soirée 
au cinéma ? Les salles de 
la périphérie sont fata-

lement réduites à un public « de 
quartier », public évidemment res-
treint, qui ne se renouvelle pas 
indéfiniment. Il faut donc que ces 
établissements changent de spec-
tacle souvent, sinon ils sont con-
damnés à disparaître. On est donc 
obligé de produire beaucoup. De 

Lepublicasifflé... la masse, émergent quelques films 
de grande classe. Ce ne sont pas 

d'ailleurs toujours ceux qui attirent le plus la foule, 
mais les metteurs en scène dépourvus de génie 
s'appliquent à imiter les œuvres supérieures, et 
le niveau moyen de la production mondiale va 
s'améliorant. Si nous avons parfois l'impression 
contraire, c'est que nous sommes devenus plus 
difficiles, et c'est tant mieux. 

En somme, c'est très encourageant. 
Texte et Dessins d'ANDRÉ RIGAUD. 
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Douglas Fairbanks. 

H 1ER... C'était hier. L'« ar-
roseur arrosé » avait dis-
paru à l'horizon, et la 

« main qui étreint » venait de 
révéler ses mystères. Alors, 
dans un grand tourbillon 
lyrique, passa Rio Jim, le 
justicier, l'homme aux yeux 
clairs, entraînant à sa suite 
la fièvre des grands horizons, 
les galops fous, le vent des 
sables ; puis ce furent les larme-; 
de Lilian Gish, dans le misé-
rable taudis du Lys Brisé, où 
vient l'adorer ce Chinois mysté-
rieux qu'était alors, — comme 
c'est loin ! — le jeune, le 
sportif Richard Barthelmess. 
C'était encore vous, — ô jeune 
amant intrépide ! — qui, dans A travers l'Orage, la sauviez 
des glaces, du désespoir, de la mort, et l'emportiez, sauva-
gement, tendrement, pathétiquement serrée contre votre 
poitrine. 

Puis ce fut Gish, votre sœur, la frêle fillette nordique 
à peine sortie de l'enfance, qui inspire cependant au 
brutal meurtrier, hanté par la vision de cette « fleur de 
neige », un amour fort et puissant et désespéré jusqu'à la 
mort... Pâle fillette assassinée, pâle amoureuse sacrifiée, vous 
hantez souvent nos mémoires... Et voici La Charrette fan-
tôme, le terrible messager, dont l'arrivée signifie la mort, 
implacable, poursuivant des âmes en partance. Par terre et 
par mer, votre vision nous a hantés. 

Mais voilà un grand rire sonore, un bond de jeune fauve 
heureux, un mouvement rapide, souple et sûr... et Zorro 
dessine le signe redouté au front bestial de 
son adversaire... Vous êtes toujours là, Doug, AUa Nazimova, 

mais ce n'est plus tout à fait la même chose... Vivre, n'est-ce 
pas changer ? 

Il y avait aussi, à cette époque, une petite fille blonde, 
aux belles boucles, au doux sourire, si gentille et si bonne, 
qu'il était impossible d'en imaginer de meilleure. Air pays 
des haines, petite souillon rêveuse, enfant pauvre, enfant 
gâtée, elle était toujours la petite fée, le rayon de soleil dit 
monde. Elle est exquise toujours, mais... c'est une jeune 
femme... La vie l'a prise à son tour, dans sa ronde. 

Chez nous, à cette époque, Sibilla, d'El Dorado, dansait, 
le désespoir au cœur, et Soledad, de La Fête espagnole, cares-

sant une rose de son pied nu, 
attendait l'amant qui doit 
venir, qui, pour l'avoir, pas-
sera indifférent sur deux ca-
davres, et « la chambre des 
amants disparaîtra dans la 
nuit, comme une étoile insi-
gnifiante ». 

Et c'est le bouge de Fièvres 
et la rumeur du port proche,, 
annonçant, dans les temps à 

venir, que les docks de New-
York sont frères de ceux de 
Marseille. Chaude odeur hu-
maine ! Sans doute, Maya, 
casquée d'or, attend sous le 

réverbère proche d'être ré-
vélée votre sœur, ô tenan-
cière, et c'est fraternellement 

que Pierre Mac-Orlan, en proie alors « au vent mauvais », 
se penche vers vous. 

Et voici d'autres visages qui montent de l'horizon, à l'heure 
où les choses mortes reviennent un bref instant à la lueur 
de la vie. Voilà un masque grave, au modelé frémissant et 
passionné : sous les bijoux de l'idole, créature de songe, si 
douloureuse dans ce rêve mort, petite figurante pauvre ou 
révoltée de la vie, que vous étiez belle et humaine et triste, 
beau violon, ô Nazimova ! 

Et vous aussi, Daïmio illustre, qui_ mourriez pronon-
çant à voix très basse un nom, un nom de femme, qui 
mourriez honorablement, qui 

Sessue Hayakawa. 

renonciez, le cœur déchiré, à 
votre amour, et qui mettiez, 
dans un seul regard de vos 
yeux inoubliables, toute la 
désespérance et aussi toute 
ia fermeté de l'homme, Haya-
kawa, jamais nous ne vous 
oublierons. 

Jamais non plus, vous, 
ô cœur magnifique ! Alors 
fleurissait La Rose du Rail, 
que devait broyer La Roue. 
L'âme des machines, pour la 
première fois, fit battre nos 
cœurs à l'unisson de leur 
rythme, et la ronde éperdue 
des guides nous mena vers 
les cimes, vers les hauteurs 

tournaient aussi « les 
nuages là-bas, les merveil-
leux nuages » !... A vous tous, 
amis d'autrefois, bons compa-
gnons, chers et vivants sou-
venirs, nous pensons bien 
souvent. Et, pour les jeunes 
d'aujourd'hui qui ne savent 
pas, qui donc dessinera en 
quelques lignes un mémorial 
de souvenirs? 

Oui, certes, il faut dire ce 
que vous fûtes, l'élan que vous 
avez donné, le geste que vous 
avez eu !... C'est lentement et 
peu à peu que se forment les 
légendes, et encore elles ne 
peuvent naître que si, un jour, 
un poète se trouve pour les re-
cueillir et les conter, les trans-

mettant ainsi au plus lointain des âges. Nous tresserons donc 
vos couronnes. 

Nul ne sera oublié, ô bons artisans des premiers jours, 
vous qui avez, les premiers, doué l'écran d'un peu d'âme, 
d'un peu de joie et de douleur, humaines et fraternelles ! 

William Hart. 

* # * 

Passants et passantes aux beaux noms, aux douloureux et 
chers visages, nous dirons à ceux d'aujourd'hui ce que vous 
fûtes. Nous ne vous oublions pas. L'empreinte laissée par vous 
ne s'efface point de nos souvenirs. Sans vous, ils n'auraient pu 
être... Et, quoique muets, c'est avec force, avec ardeur, que 
nous entendons résonner, en nos cœurs, les passionnés, les 
éternels battements des vôtres. 

L. ESCOUBE. 
Mary Pickford. 
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LA FAUNE DU STUDIO 
(AVEC LES RÈGLES DU JEU) 

Le jeune Premier. 

LE mérite le plus apparent du jeune premier est 
d'être élégant et de lancer la mode ; il arrive 
aujourd'hui avec une cravate médite, demain 

avec un complet aux couleurs tendres... Il donne 
volontiers l'adresse de son tailleur. S'y ferait-il 
réserver une commission ? 

Le jeune premier ne pourrait être sur le 
plateau sans avoir à portée de la main sa 
houppe, son rouge à lèvre et son miroir 
grossissant, qui lui permet de se mieux 
admirer. Malheureusement, et comme un 
fait exprès, il a toujours oublié un accessoire 
dans sa loge, et il est à peu près 
certain qu'il lui fera défaut au 
moment même où l'on s'apprête à 
tourner une scène importante. 

Il possède beaucoup de photos de 
sa personne, de face, de trois 
quarts, sur toutes les cou-
tures ; il les distribue et les 
envoie avec un plaisir non 
dissimulé. 

Le jeune premier adore les 
reporters, mais essaye de n'en rien 
montrer. Il exprime alors ses idées, 
rn$ds juge les journalistes seulement 
à l'habileté dont ils font preuve pour 
lui attribuer des révélations inédites. 

Le jeune premier pratique de 
nombreux sports, pas toujours par 
goût, mais parce qu'il est nécessaire 
pour un jeune premier de faire du sport. 
Que dirait donc cette admiratrice qui 
lirait: que son artiste favori n'aime 
ni l'auto, ni l'escrime, ni le golf. 

Le jeune premier doit renoncer, en 
abordant sa ' carrière, à compter les 
scènes, d'amour qu'il aura à tourner ; le 
studio devrait le dégoûter à jamais du flirt 
et des tête-à-tête ; il n'en est rien, et il est 
si aimable avec sa partenaire qu'on pourrait 
croire qu'il flirte réellement avec elle ; il 
est vrai qu'il joue ses scènes de passion 
avec un réalisme très inattendu.. Lors-
qu'il étreint sa leading woman, il lui murmure : 
« Faites attention à mes cheveux », ou encore : 
« Prenez garde, vous me masquez complètement ! » 
(Les talkies vont fort l'ennuyer !) 

Il est vrai que sa partenaire est toujours « au-
dessous de tout » et n'a jamais « rien dans le ventre ». 

(i) Voir Ciné-Magazine de février 1930. 

D.epuis que le film parlant a fait son apparition, 
le jeune premier a fait de bien surprenantes révéla-
tions ; nul n'ignore maintenant qu'il y a à peint 
quelques mois il jouait sur scène des rôles impor-
tants, qu'il a remporté un premier prix au Conser-
vatoire et qu'il a une voix d'or le prédestinant avee 
succès au nouvel art. 

On veut bien le croire sans lui faire l'injure 
d'une vérification ; car, si le jeune prerniei 
aimeparfois le bluff,—sinécessaire, hélas ! pour 
réussir, — il demeure cependant un brave ' 
garçon, heureux et surpris de sa réussite. 

Et,lorsqu'il paraît crâner, on veut biens 
souvenir des exigences de la publicité ! 

La Jeune Première 

Elle est blonde. Elle est angé-
lique. On ose à peine l'approcher 
tant elle est idéalement jolie et 
semble timide. C'est cependant elle 
qui, le plus fréquemment, évoque 
sur le studio un grand général de 

l'Empire ! Que son maquillage 
tourne, qu'elle se torde légère-
ment un pied, qu'elle accroche 
sa robe, que quelqu'un l'impor 
tune, un mot, toujours le 
même, sort de sa divine bouche. 

La jeune première a un 
profil meilleur que l'autre : 
c'est le seul qu'elle accepte 
présenter j à l'objectif. Elle 
connaît les éclairages qui lui 
conviennent. Ce ne sont, hélas: 
jamais ceux que règlent le 
metteur en scène et l'opéra-
teur. Elle boude alors, e| 
chacun apprend « qu'ils ne 
connaissent pas leur métier», 
« qu'elle aura l'air d'une né-
gresse ». Elle a aussi « son 1 
maquillage et décline toute 
responsabilité si on lui en fait 
changer. 

La jeune première esfc 
obligeante et distribue indifféremment l'adresse de 
ceux qui la parent, les remèdes contre les brûlure; 
des yeux, ceux contre la migraine... et aussi des! 
conseils à son directeur pour sa mise en scène. 

Elle travaille toujours au-dessous de « son prixi 
et a fait de grandes concessions parce que son rôle 
sera magnifique... si on ne lui coupe pas toutes ses 
meilleures scènes comme dans ses précédents films, 

Jeune Premier. 
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Elle n'est pas fière et découvre régulièrement dans 
la figuration « une petite ravissante qui sûrement 
pourrait faire très bien ». Elle la protège... mais 

n aura jamais rencontre 
pareiUe ingrate si, un an 
après, la « petite » semble 
percer. 

Lorsqu'on lui montre ses 
«bouts », la jeune première 
se trouve horrible et fait 

crise de larmes, 

La Jeune Première. 

moins qu'elle ne déclare n'avoir jamais été aussi 
bien photographiée. Il y a néanmoins toujours des 
« plans » qu'elle voudrait recommencer, en général 
ceux-là mêmes que son directeur préfère. 

La jeune première a vingt-cinq ans. Elle les aura 
touj ours, aussi est-ce une gaffe que d'évoquer devant 
elle un film qu'elle tourna... en 1922. 

Le Figurant. 

Le figurant appartient à une faune très spéciale, 
que l'on rencontre tous les soirs invariablement 
chez le même bistrot,et quelquefois aussi au studio. 
Autant il est doux et conciliant en temps ordinaires, 
autant il devient insupportable sitôt franchi les 
portes du studio. Sans doute l'atmosphère toute 
spéciale de la ménagerie aux images influe-t-elle sur 
la mentalité du figurant, qui s'obstine dès lors à se 
montrer désagréable. 

A-t-on besoin de lui et il est introuvable ; on le 
découvrira un quart d'heure plus tard, dans un 
coin du studio, adorant Morphée. 

Son maquillage est toujours extraordinaire ; il 
jure dur comme fer que c'est ainsi que se grime tel 
ou tel grand artiste, et qu'il possède du fond de 
teint de la même marque que celui employé par 
Charlie Chaplin ! 

S'il y a un piano ou un phonographe sur le studio, 
les figurants ne perdent pas une minute de loisir, et 
ils se livrent tout entier au plaisir de la danse, ce qui 
ne les empêchera pas, un instant plus tard, au mo-
ment de la scène de bal, de déclarer au metteur en 
scène qu'ils n'ont jamais su danser de leur vie. 

Le figurant va invariablement à la première du 
film où il a tourné, il y amène ses amis ; s'il se 

reconnaît à un moment (ça arrive), il fait un grand 
geste pour se montrer du doigt, ce qui ne renseigne 
en rien ses voisins ; mais ceux-ci sont aimables et, 
quoique n'ayant rien vu, ils le complimentent sur 
sa « création » et lui affirment qu'il a vraiment de 
1' « étoffe ! » 

Il existe pourtant, le « bon figurant » : celui-là 
tourne depuis des années et fait toujours de réels 
efforts ; bien des fois déjà il est venu dans ce studio 
où dominaient des réalisateurs bien différents. Il 
n'en parle jamais ; peut-être a-t-il oublié ; peut-être 
aussi veut-il éviter de remuer ses vieux souvenirs 
de raté. Dans l'agence où il est inscrit, de nombreux 
aspirants à la gloire ont déjà défilé ; beaucoup, 
découragés, ont vite abandonné ; quelques-uns, ils 
sont rares, ont vu le succès leur sourire, ce qui ne 
les empêche pas de se souvenir des vieux copains et 
de leur payer un verre à la buvette du studio. C'est 
là la plus grande joie du bon figurant. Tout le 
reste de la journée, il sera épatant ! 

Le mauvais figurant fait du cinéma parce que 
son métier (?) ne marche pas. Il parle beaucoup, 
raconte d'extraordinaires aventures, dit en catimini 
quelque rosserie sur le metteur en scène et débine » 
son film ; il énumère avec 
suffisance de nombreuses pos- . '-*C" 
sibilités qu'il a eues, mais f 
qu'il a repoussées parce que 
trop peu intéressantes. 

Lorsqu'on lui a posé ses 
conditions, il a remercié avec 
force effusions, c'était 
presque trop. Au mo-
ment de la paye, il 
rouspète, se démène 
comme un beau diable, 
prétend ne pas vouloir 
« travailler pour des 
prunes » et qu'il est 
dégoûté de ce métier. 

La figurante pré-
sente toutes ces... qua-
lités, avec quelques 
autres encore cepen-
dant ; elle a trop 
souvent une forte dose 
de prétention, qui se 
reconnaît dans les 
efforts qu'elle fait pour 
singer telle star. Elle 
accepte difficilement 
les observations, aime 
à dénigrer presque tous 
les artistes arrivés, les 
accuse de ne pas devoir 
leur succès à leur seul 
talent, mais bien plutôt 
à différentes malhon-
nêtetés. 

Le figurant a les yeux 
d'une grande sensibili-
té. Lui seul, sur le dé-
cor, porte d'immenses 
lunettes noires, dont il Le Figurant mondain. 
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garnit les branches avec des cartes de visite, afin 
qu'aucun rayon lumineux ne puisse atteindre ses 
yeux. Il oublie naturellement de les retirer au 
moment où l'on tourne. On en est quitte pour 
recommencer. 

Le Machiniste et l'Électricien. 

Ils ont tous deux une salopette qui fut bleue 
naguère, des mains calleuses, les cheveux en brous-
saille, le sourire aux lèvres ; de sorte qu'il est bien 
difficile de les distinguer, et l'on prend invariable-
ment l'électricien pour le machiniste et vice versa. 

Ce qui ne les flatte ni l'un ni l'autre, l'électricien 
froissé de se voir « traiter» de machiniste, et celui-ci 
peu désireux d'échanger son métier contre celui de 
son camarade. 

— Voyez-vous, dit le machiniste, j'ai un métier 
pépère. Sans doute faut-il en mettre un coup pour 
la préparation des scènes ; quelques avaros aussi 
parfois, entre deux plans, mais, tant que ça tourne, 
on se les croise avec magnificence ! Le film parlant ? 
Une affaire ! Des scènes longues comme ça, la vie de 
famille, quoi ' 

Est-ce par esprit de contradiction, dès que la 
lampe rouge exige le plus absolu des silences, le 
machiniste ne manque pas de donner quelques vigou-
reux coups de marteau, dont la conséquence la 
plus immédiate est de faire entrer le metteur en scène 
dans une fureur indescriptible. 

— Silence ! hurle-t-il. 
— Pan, pan, pan, rétorque le 

machiniste facétieux... 
La grande fierté de l'électricien 

est de pouvoir dominer ; qu'il soit 
sur une passerelle branlante ou un 
praticable élevé, il étale toujours 

avec joie . sa 
«supérioritéd'al-
titude»; c'est lui 

I e Machiniite. 

L'Electricien. 

encore qui voit le mieux toutes les scènes ; ces 
petits avantages ne vont pas sans quelques in-
convénients : été comme hiver, l'électricien transpire 
comme un damné et l'on en est à se demander 
comment il en existe encore qui soient de quelque 
corpulencë ; il se brûle parfois, se fait eng...uirlander 
souvent, puisqu'il a, coalisés contre lui, le metteur 
en scène, l'opérateur, l'assistant, les artistes ! 

Cette lutte inégale, l'électricien la mène av :c 
bonne humeur, sans s'emporter jamais. 

Il est formellement interdit de fumer dans tout 
studio qui se respecte ; l'électricien ne manque donc 
pas de garder toute, la journée le même mégot au 
coin des lèvres. 

Machiniste et électricien fraternisent dès que le 
travail cesse ; on les voit dans le studio s'exercer 
aux acrobaties les plus extravagantes ; c'est à qui 
aura les biceps les plus puissants. 

^ On les rencontre aussi au bar, tout près du studio, 
où ils fraternisent avec metteurs en scène, artistes 
et décorateurs, dont ils sont les plus fidèles colla-
borateurs. 

Un humoriste, qui assistait un jour à ces compéti-
tions, prétendit que c'était là du « cinéma pur »! 

Machinistes, électriciens, artisans anonymes des 
grandes œuvres, artisans méconnus ! 

M.-M. L. 
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" ROMANCE " 

M. ALEXANDROFF, sous la supervision de S. M. EISENSTEIN, vient de terminer un film sonore et chantant intitulé 
" ROMANCE ", dont Mme MARA GRIY, que représente cette photographie, est la vedette. Quelques passages de celte 

production ont été réalisés en couleurs par un procédé nouveau dont on dit le plus grand bien. 



Réalisé par JEAN DE LIMUR dans les magnifiques 
studios Patbê-Natan de Joinville, ce film parlant, 
tourné en français et en anglais, d'après la comédie 
de LEOPÔLD MARCHAND, fera date dans l'bis-
toire du cinéma parlant français. Celte super-pro-
duction PATHE-NATAN est interprétée par 
ADOLPHE MENJOU, ALICE COCEA et 

ROGER TREVILLE. 





TROÏKA MÉLODIE 
DU DONNEUR 
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 rusu ̂ ^^^^^S^^U par OLGA TSCHEKOWA, HANS SCHLETTOW. 
nv,riAE.L i sv,MtK.OW sera présenté par PAX FILM. Cette importante production suédoise sonore et chantante nous sera présentée par PAX FILM. 



LAUREL ET HARDY " 
H est difficile d'imaginer " team " plus parfaitement et irrésistiblement comique que celui de ces deux comiques que nous révélèrent 
plusieurs amusantes comédies. " UNE NUIT EXTRAVAGANTE", un film d'une rare cocasserie qui passe au "Madeleine-

Cinéma " et où tous deux parlent français, témoigne de la plus étourdissante fantaisie. 

Ces quelques scènes sont extraites du premier film réalisé en Amérique par 
notre compatriote JACQUES FEYDER. " LE BAISER ", qu'interprètent 
la grande artiste GRETA GARBO, CONRAD NAGEL, LEW AYRES, 
remporte actuellement au " Madeleine Cinéma " un succès digne du talent 

de son réalisateur auquel nous devons déjà tant de belles œuvres. 



iUNM 

AUBERT-FRANCO-FILM présentera prochainement cette réalisation sonore et chantante de RAYMOND BERNARD, 
pïm AI "?Iïli ,'f'ïrn'' qu'interprètent : EDITH JEHANNE, OLAF FJORD, R. KLEIN-ROGGE, 
PAULE ANDRAL, CAMILLE BERT, ANDREW BRUNELLE, ANTONIN ARTAUD, FERNY, CHARLES LAMY. 

V 

LtONCE PERRET a réalisé cette proauclwn sonore, parlante et chantante qu'interprètent ALICE ROBERTE, ANDRE 
ROANNE, MAURICE DE CANONGE, SUZY PIERSON, et qu'AUBERT-FRANCO-FILM présentera prochainement. 
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DES LIVRES PRÈS DE L'ÉCRAN 
CINÉMA. — LITTÉRATURE. —• FANTAISIE. — AMOUR. — BIOGRAPHIE. — GUERRE, etc. 

Panorama du cinéma, de G. Cha-
rensol, justifie son titre. Et cette 
phrase devrait dispenser d'en dire 
davantage. Pourtant, si tout, depuis 
les origines jusqu'au début de l'ère 
du film parlant, se trouve dans cet 
ouvrage, si substantiel dans sa rela-
tive brièveté, il ne faut pas croire à 
une simple énumératioh. Aucune opi-
nion n'est omise ou indirecte. L'auteur 
ne cherche jamais de route oblique, 
il est franc et justifie ses opinions. 
On sent qu'il ne veut ménager rien 
ni personne, et il n'en abuse pas. Je 
veux dire qu'étant sûr de sa propre 
indépendance, il tient à demeurer 
juste. C'est très bien, c'est très droit, 
et ce livre, pour les professionnels 
comme pour les autres, sera, après 
lecture, souvent consulté. 

René Jeanne publie Tu seras 
star ! où il donne aux candidats à 
l'écran des conseils sceptiques et 
fondés sur les faits. Il les « romance ». 
Il esquisse des portraits de metteurs en 
scène et d'artistes ; il écrit des « carac-
tères ». Un peu désabusé, il porte 
quand même un vif intérêt au cinéma. 
Il raille aussi. Il essaie quelquefois 
d'égratigner, mais il ne blesse pas. Et 
des dessins de Bécan illustrent le 
livre, plaisamment, avec des pointes. 

Le cinquième volume des entretiens 
littéraires de M. Frédéric Lefèvre : 
Une heure avec..., contient, entre autres 
pages (le livre est à lire, à garder, à 
consulter), des déclarationsdeM.Carco 
dont nous retiendrons ces lignes : 

« Chariot, c'est l'effet, la grimace, 
le clin d'œil de complicité avec le 
public ou le metteur en scène, la 
roublardise, la fausse pitié, le faux 
grand art, tandis que Villon n'a rien 
de calculé pour plaire, pour émou-
voir. Mais ne comparons pas, voulez-
vous !... » 

Les déclarations de Chaplin indi-
quent, en effet, que l'artiste calcule, 
mais qu'importe si nous, spectateurs, 
nous ne nous en apercevons pas! 

M. Marcel Arnac a publié Vie 
romancée de M. Braise, où des anec-
dotes savoureuses, des pensées amu-
santes et dessins drôles ne manquent 
pas. Une des historiettes qu'aimait 
à conter le héros imaginé par l'auteur 
du Brelan de joie a trait au cinéma ; 
ce n'est pas la meilleure du livre, mais 
il est juste de la mentionner ici, puis-
qu'il y est question d'un M. Papa-

voine qui allait voir des films tous les 
soirs avec sa femme et son fils Chariot. 
Mme Papavoine s'enfuit avec le pia-
niste de l'établissement. Suivent des 
incidents à la manière des vieilles 
bandes à épisodes. Encore une fois, 
ces quelques pages ne sont pas les plus 
divertissantes de cette Vie de M. Braise. 
J'aime mieux l'histoire de Coquelicot, 
à qui, trois fois dans la même semaine, 
sa femme a servi du veau jardinière 
et qui, dégoûté la quatrième, s'en va 
au restaurant, où il ne reste... que du 
veau jardinière. 

Doty, Américain qui se battit 
en France pendant la guerre, s'engagea 
dans les lignes étrangères en 1925 
sous le nom de Gilbert Clair, fut de la 
campagne de Syrie, où ii reçut la croix 
de guerre et où... il fit une promenade 
interdite avec des camarades. Il fut 
ensuite, pour ce qu'on crut une 
désertion, condamné à huit ans de 
travaux forcés et gracié après des 
démarches de compatriotes. Il est 
reparti pour l'Amérique, a écrit ses 
souvenirs : La Légion des damnés, 
dont la traduction française a paru. 
Il explique nettement l'état d'esprit 
des légionnaires, rend un hommage 
affectueux à un certain nombre de 
ses supérieurs, officiers et sous-offi-
ciers... à presque tous, car il y en a 
aussi d'autre sorte, et il le dit. A 
noter qu'il fait allusion à un person-
nage du film Le beau Geste. 

Mme Marcelle Vioux, à qui nous 
devons quelques-uns des meilleurs 
livres d'amour de notre temps, Une 
Enlisée, Marie-Magdelaine entre autres, 
et Fleur d'amour, qui se convertit à 
la religion et que M. Marcel Vandal 
convertit en film. Le Collier de Vénus, 
roman publié dans les Œuvres libres, 
vibre autant et aussi poétiquement 
que les autres,et dans une atmosphère 
neuve. On y voit une chartiste, 
femme d'un de ses camarades, esclave 
de soudains et successifs désirs extra-
conjugaux, parce qu'elle a arboré 
un collier de Vénus, non un signe 
de maladie, mais le bijou même de la 
déesse. Retrouvant son mari, elle com-
prend par lui son irresponsabilité 
désormais supprimée par le débarras 
du joyau. 

* * * 

Eugène Sue est le titre d'une 
étude perspicace, pathétique et sin-
gulièrement sympathique que fait 
M. Paul Ginisty du fameux écrivain, 
dandy qui devint idole du peuple et 

prouva un esprit prudent, quoi qu 'on en 
ait dit. En somme, nous ne connais-
sons que quelques-uns de ses livres. 
On ne lit plus les autres, et il a laissé 
des manuscrits inédits. M. Paul Gi-
nisty donne quelques analyses bien 
typiques. A propos du Juif errant, 
M. Paul Ginisty écrit qu'Eugène Sue 
a été calomnié par ceux qui préten-
daient qu'il avait d'abord attribué 
aux dignitaires de la franc-maçonnerie 
le rôle joué par les Jésuites. Le ro-
mancier n'a jamais eu d'autre opi-
nion que celle qu'il a émise, mais ce 
qu'on peut ajouter dans un journal de 
cinéma, c'est que, dans Le Juif errant 
mis à l'écran il y a quelques années, les 
Jésuites étaient supprimés — simple-
ment ! — et remplacés par une secte 
d' «Ardents», dont faisait partie Ro-
din. Bien plus, quelqu'un qui, s'il 
ne souffrait pas de la faim à ce mo-
ment, ne mérite aucune excuse a tiré 
un roman de ce film 1 Rien que ça I 

Les Revenants dans la boutique 
vont plus loin que le film Point ne 
tueras, pourtant plein de foi dans la 
paix... et contre les guerres. Ces reve-
nants sont les survivants du conflit 
de 1914-1918. La boutique, c'est le 
monde d'aujourd'hui. L'auteur, 
M. Joseph Jolinon, imagine une nou-
velle conflagration et, auparavant, les 
avis divers des combattants de la 
guerre précédente. Beaucoup d'événe-
ments et de pensées se recommencent 
et s'amplifient. On assiste aux combats 
d'espèce nouvelle, et Claude Lunant, 
que M. Jolinon nous a fait connaître 
déjà ailleurs, conclut en faveur d'une 
action salutaire. Voici un des passages 
caractéristiques du livre, que je 
prends dans un dialogue : 

«—La manière qu'on a de comprendre 
les patries et la paix... maintenant que 
l'Europe est consolidée, unie... 

« — Dans la mouise. 
« —Faudra peut-être qu'on se trique 

encore avant de s'unir, mais l'union 
viendra. Suis mon raisonnement. En 
Gaule, il y avait plus de soixante 
tribus, et puis il y a eu quelques pro-
vinces, et puis il y a eu la France. En 
Europe, même chose, et puis il y a 
eu vingt nations, et ensuite l'Europe. 
Continue. Comme la terre n'est pas 
sans limite, les gouvernements fédé-
raux s'universaliseront. Et alors il 
n'y aura plus d'ennemi possible. 

« — On finira par s'unir contre la 
comète, parbleu. 

« — Ce qui est mal, justement, c'est 
qu'on s'unisse toujours contre et 
qu'on ne s'unisse jamais pour. » 

LUCIEN WAHL. 



ARL STERN et sa jeune femme avaient décidé de passer leu 
lune de miel dans les Alpes et de s'y livrer aux saines joie 

, de l'alpinisme. Cari désirait tout d'abord tenter avec Mai 
l'ascension difficile du Palu... 

Partis à l'aube, ils atteignirent vers le soir l'abri situé a 
.pleine montagne. Ce frêle chalet était le dernier refuge cires 
par l'homme contre les embûches de la montagne. 

A travers les planches mal jointes, le vent glacial s'infiltrail 
Mais il y avait là du bois, la possibilité de faire une flambée, 

Cari et Maria, comme deux enfants, préparèrent en rid 
leur dînette. Le jeune homme était insouciant. Quelques année 
auparavant, alpiniste inexpérimenté, il avait réussi sans peic 
l'ascension du Palu, grâce à un concours de circonstance 
extraordinairement favorables. Depuis lors, il considérait ! 
montagne avec sérénité et s'était vanté de ses succès d'alp 
niste. Sa femme, pleinement confiante, l'avait suivi. Et 3 
avaient refusé le guide qu'on leur avait proposé. 

Cari professait que l'insuccès de certaines tentatives d'ascet 
sion provenait généralement d'un manque de prépara ic: 
Que pouvait-on craindre, lorsque l'on était chaudement vêt 
et pourvu de vivres ! 

— Si le temps est beau demain, avait-il annoncé, nos 
tenterons l'ascension, et ce ne sera qu'un jeu d'enfant. Si, 
contraire, il se montre défavorable, nous attendrons ici vinf 
quatre heures. Et, si le mauvais temps persistait, nous rccfc 
cendrions et attendrions à l'hôtel des jours meilleurs. Maisk 
prévisions météorologiques sont favorables, et il est presqi 
certain que nous aurons un temps splendide... 

Cari amassa quelques bûches sur une litière de brindilles ( 
y mit le feu. La flamme monta bientôt claire dans l'air s« 
Dans une légère casserole d'aluminium, ils firent chaufii 
quelques conserves, qui formèrent l'essentiel de leur repas. 
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1 Film réalisé par 

G.-VV. PABST et ARNOLD FANCK 

1 interprété par 

| LEN1 RIEFENSTAHL Maria 

| GUSTAVE DIESSL Dr Kraft 

1 PETERSEN Cari Stern [ 

1 raconté par 

FRANÇOIS MAZELINE et C.-A. MORSKOl 
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Un bloc [de glace découpé d'un coup 'de piolet fut placé 
dans une poêle, au-dessus du feu. Le bloc fondit rapidement, et 
bientôt le thé chanta dans la bouilloire. 

Comme la nuit était venue, ils allumèrent la lampe. Une 
soudaine clarté envahit la pièce, qui fit apparaître dans une 
encoignure une petite table chargée d'un livre. 

Maria coùrut jusqu'à la table, s'empara du volume et vint 
sous la lampe. Elle l'ouvrit et poussa un cri de surprise : 

— Vois !... dit-elle... 
Il se pencha à son tour sur le livre. 
— C'est le journal des ascensions, dit-il. Tous les touristes 

qui passent ici posent leur signature sur ce volume et y indi-
quent leurs incidents de route, lorsque ceux-ci sont assez impor-
tants pour mériter d'être mentionnés. 

Il tourna de nombreuses pages et dit : 
— Voici la signature de mes amis et la mienne, lors de 

ma première ascension... 
Elle considéra les signatures de tous ces inconnus qui ani-

maient ces pages et suivit avec amour les contours de celle de son 
mari. Puis, lentement, elle parcourut le gros livre. Tout à coup 
elle s'arrêta, ayant remarqué un long rapport. Elle le lut : 

« Le 14 j anvier 19.., le Dr Kraft et sa femme Maria Kraft, accom-
pagnés du guide Pierre Tangwald, ont tenté l'ascension du Palu. 
Dans la région des crevasses, Maria Kraft s'est perdue. Il a été 
impossible de la retrouver. La jeune femme avait glissé au fond 
d'une crevasse particulièrement profonde. Un ruisseau glaciaire 
y coulait. Le corps a été entraîné par le courant et n'a jamais 
été découvert... » 

Suivait un rapport détaillé des circonstances de l'accident et 
des efforts du guide et du docteur pour retrouver la malheureuse. 
La signature du guide Tangwald était apposée au bas du docu-
ment. Maria, émue et craintive, murmura : 
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— Une femme a péri dans la montagne!... 
— Quoi ?... 
— Lis plutôt... 
Il ne voulut pas paraître troublé, et calme : 
— Naturellement, chérie, il y a des accidents en montagne. 

Mais si rares ! 
Il voulut plaisanter : 
— Il est moins dangereux de gravir le Palu que de traverser 

la place de la Concorde... 
Elle ne l'écoutait pas 'et tournait les pages, comme si elle 

éprouvait le désir maladif de découvrir une autre catastrophe... 
Le vent s'éleva soudain. Elle frissonna. Il ranima le feu. Les 

pages volèrent... et le regard de Maria tomba à nouveau sur ce 
nom : Jean Krajt. 

Elle lut : 
«Le 14 janvier 19.., le Dr Jean Kraft et le guide Pierre 

Tangwald ont tenté avec succès l'ascension du Palu. Partis de 
l'abri le 14 au matin, ils y sont revenus la nuit suivante, après 
avoir atteint le sommet. » 

Maria remarqua, tandis que Cari s'affairait à boucher les ouver-
tures par lesquelles le vent se glissait à l'intérieur : 

— Il est revenu... 
— Qui cela? 
— Ce Jean Kraft... 
— Comment ? 
— Oui, l'année suivante, le 14 janvier... 
Elle parcourut rapidement les pages du lourd volume et annonça: 
— Il est revenu aussi l'année d'après... 
Cari mur-

mura : 
— Un pè-

lerinage sans 
doute... Ce 
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montagne ? Parmi toutes les ascensions difficiles, celle-ci est 
particulièrement périlleuse. 

— Nous sommes décidés à réussir une seconde fois ce que j'ai 
fait déjà, il y a quelques années... 

— Sans guide... 
— Oui, sans guide. Cari continua : — Mais, vous-même ? 
Kraft reconnut lentement : 
— En effet, je n'ai point de guide. Mais je connais bien la 

montagne. Et. puis... je... 
Maria lut une profonde tristesse dans son regard. Mais Cari, 

maladroit, insista : 
— Et puis... je... ? 
— Je n'ai pas les mêmes raisons que vous de craindre la mon-

tagne. Vous êtes jeunes... heureux... 
Cari se tut, regrettant une parole inutile. Mais déjà Kraft 

retrouvait son calme et aimable : 
— Je ne doute pas de votre courage, ni de votre science 

d'alpiniste, monsieur Stem, dit-il. mais j'ai une assez longue 
expérience du Palu qui peut-être ne vous sera pas inutile... 

Cari fit un signe d'assentiment. 
■— Et, puisque le hasard nous a réunis ici ce soir, je vous 

propose de tenter l'ascension demain avec moi... 
Tandis qu'il parlait, le rude visage de Kraft s'adoucissait~peu 

à peu. Son regard vague se fixait parfois sur la jeune femme. 
Cari ne le remarqua pas tout d'abord et répondit : 

—~ Certainement. Nous tenterons tous trois l'ascension... Kraft 
bourra sa pipe et l'alluma. De temps à autre, son visage s'éclai-
rait lorsque son regard rencontrait celui de Maria. La jeune 
femme lui rappelait la disparue. Celte similitude de noms, cer-
tains traits du visage, la douceur 
de l'expression, l'accent de la voix 

nom de Kraft ne m'est pas inconnu., 
— Un savant, je crois, quelque 

professeur... 
Il vint vers Maria, lui retira le livre! 

des mains et la prit dans ses bras, 
— Chérie, né te laisse pas impres-l 

sionner ainsi!... 
Elle se serra contre lui... 
—. Près de toi, je ne crains rien. Maisjj 

je suis femme... Le vent, la nuit, le| 
froid, cette solitude... N'y pensons 
plus. 

— Près de toi, Maria, la solitude est 
douce... 

Elle lui ferma la bouche d'un baiser. 
— Chéri, n'y pensons plus!... 
Le thé bouillait. Il lui tendit une 

tasse. Mais elle ne parvenait pas à 
oublier, et soudain : 

— Mais, Cari, n'est-ce pas le 13 janvier aujour-
d'hui. 

— Oui... 
— Eh bien!... 
— Quoi donc? 
— 11... Il va venir!... 
— Qui cela?. 
— Le Dr Kraft. Il vient chaque année et quitte 

l'abri le 14... 
H y eut un silence, une gêne légère entre eux, 

Silencieux, ils burent le thé. Puis Cari prépara les 
couvertures dans lesquelles ils allaient s'enrouler pour 
dormir. Poussé par l'habitude acquise dans les régions 
civilisées, il s'approcha de la porte pour s'assurer 
qu'elle était bien fermée. Soudain, cette porte s'ouvrit 
brusquement, la lampe vacilla et s'éteignit. D'instinct, 
Cari se plaça devant sa femme, comme .pour la pro-
téger. Une voix mâle s'éleva : 
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— Excusez-moi... Le vent est si fort qu'il a 
jeté la porte en arrière dès que je l'ai touchée. 

L'homme qui venait d'ouvrir repoussa le 
battant d'un coup d'épaule. Cari gratta une allu-
mette et alluma la lampe. L'inconnu, apercevant 
la jeune femme, se découvrit. Et se présentant : 

— Docteur Jean Kraft, dit-il... 
Cari, laconique, acheva le cycle des présen-

tations. Il y eut un court silence. Maria observait 
le visage énergique et triste de l'homme qui venait 
d'arriver. Il posa ses pieds contre le feu presque 
éteint. 

Maria proposa : 
— Nous avons du thé très chaud. 
Il la remercia d'un geste et prit la tasse qu'elle 

lui tendait. Cari, pour dire quelque chose et 
rompre le silence lourd, demanda : 

— Vous avez l'intention de tenter l'ascension 
demain, docteur? 

— Oui, demain... Il ajouta: —Tous les ans, 
le 14 janvier, je viens ici... 

Maria murmura : 
— Nous savms... Elle indiqua le livre. 
Kraft, à son tour, interrogea : 
—■ Vous êtes venu ici sans guide ? 
— A quoi bon ? 
— Jusqu'à l'abri, il n'est en effet pas indis-

pensable d'être accompagné. Et je ne suppose pas 
que vous ayez l'intention de monter plus haut. 

Cari, légèrement énervé, crut découvrir une 
intention ironique dan;: la voix de l'étranger. 

— Et pourquoi donc ne tenterions-nous pas 
l'ascension ? 

Kraft le regarda avec étonnement, négligeant 
le ton un peu sec de la réponse... 

— Vous connaissez le Palu ? 
— Oui, j'ai déjà réussi l'ascension... 
— Et,.vous ne craignez^pas les dangers^de la 
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étaient presque ceux de la morte. Kraft essuya ses yeux humides de larmes. Car 
au coin du feu, l'observait et une sorte de jalousie inconsciente s'emparait de lui, peî à peu. Cet inconnu venait de lui ravir quelque chose de sa femme... 

Il croyait découvrir la convoitise dans son regard triste. Dehors la bise glacial 
soufflait. 

Jean Kraft secoua sa pipe contre le talon ferré de son lourd soulier de montagir 
et revenant soudain au réel: 

— Nous partirons demain matin à l'aube. 
Il se leva pesamment, déroula sa couverture et l'étendit à terre à côté de celle de 

autres. 
Cari le regardait faire sans mot dire. Kraft, revenu près du feu, fixait pensivemet 

la flamme qui baissait. Puis, retournant à sa couverture, il la déplaça, mettant celle d 
Maria à l'endroit où se trouvait précédemment la sienne. Ains 
la couverture de Maria était-elle placée entre celle des deic 
hommes. 

Cari, d'une voix blanche, demanda : 
— Que faites-vous? 
L'autre, lentement, répondit : 
— J'ai placé votre femme entre nous deux. Vous aviez mis 1 

couverture contre la cloison. Elle aurait souffert du froid. Ain; 
elle en ressentira moins les atteintes. 

Cari grogna : 
— Bien... vous avez raison. 
Il était vexé et furieux. Ce prétentieux docteur allait il lu 

donner des leçons ? Que signifiait son attitude ? Il était bis 
obligé d'admettre que Kraft avait eu raison. Mais il se sental 

diminué dans son autorité d'homme pal 
l'initiative du docteur. 

Celui-ci alluma une nouvelle pipe, ouvri 
la porte très doucement et sortit en disant! 

— Bonsoir... 
— Couche-toi, ordonna Cari, nervem 
Maria s'enroula dans sa couverture e 

pi 

s'étendit... Quelques minute; 
tard, Cari l'imitait. Mais il n< 
venait pas à dormir. 

Que faisait donc l'homme 
dehors ? Peut-être était-il sort 
discrétion, pour permettre 
jeune femme de s'étendre... Mai; 
pourquoi tardait-il à rentrer m aigri 
le froid... 

Cari fut sur le point de se levé 
et d'aller voir. Mais il se retint. 

En vérité, cela eût été stupiriï 
Après tout, l'attitude de l'autij 
était parfaitement correcte... Ces 
lui, Cari, qui lui avait attribué de 
intentions blessantes... 

La porte s'ouvrit. Kraft rentrai 

,,----,JkNÈfâ^W*w* 
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Il vint s'étendre à leurs côtés, s'enroula dans sa couverture et resta immobile. 
Cari aussi restait immobile et cependant ne dormait point. Les yeux mi-clos, il 

observait l'autre. Il pensa : 
« Certainement, il ne dort pas. » 
Et cette pensée l'inquiétait. 
Kraft cherchait inutilement le sommeil. A l'image de sa chère disparue se mêlait 

maintenant celle de la jeune femme, qui lui ressemblait si mystérieusement et qui 
dormait près de lui, à l'endroit même où la morte s'était étendue quelques années plus 
tôt. Il se souleva sur le coude et contempla le visage de la belle endormie. 

Cari ouvrit les yeux et regarda Kraft. Celui-ci s'étendait de nouveau; les bras repliés 
sur la tête, il s'endormit enfin. 

Cari se retourna contre la cloison, à travers laquelle le vent filtrait. Des minutes 
et des minutes passèrent. Ne parvenant pas à sommeiller, il 
prit le parti de se lever. Il pensa qu'une courte promenade 
autour de l'abri le calmerait. Sans bruit, il atteignit la porte. 
Alors il se retourna : la veilleuse éclairait faiblement le visage 
de sa femme et celui du docteur. Et il aperçut le bras du doc-
teur contre le visage de Maria. Il resta dans l'ombre, sans 
bouger, prêt à intervenir. Tout à coup, Kraft, qui dormait 
légèrement, se retourna. Dans ce geste, il retira son bras et le 
replia de nouveau sous sa tête. 

La scène était reconstituée pour Cari. Le docteur, pendant son 
sommeil, avait laissé glisser son bras contre le visage de sa 
voisine. Cependant il doutait encore. Cet homme était étrange. 
Il avait regardé sa femme avec insistance. Maintenant, Cari 
n'osait plus sortir. Il avait peur de la laisser seule avec l'autre. 
Il revint vers sa couche, s'étendit et finit par s'endormir d'un 
sommeil lourd traversé de cauchemars. 

Au matin, le docteur s'éveilla le premier. Il se leva, dégour-
dit ses membres ankvlosés et ranima le feu. Il sortit, détacha 
un bloc de glace et prépara le thé. Puis il éveilla ses compagnons. 

Maria se leva, souriante : 
— Je n'ai jamais si bien dormi, dit-elle. Le lit était 

peut-être bien un peu dur... mais je ne m'en suis pas 
apçrçue. 

Cari se frotta les yeux. Kraft dit simplement : 
pT!— C'est l'heure. 
' ' Il se leva et refit son paquetage. Des 
"cordes, quelques vivres. Le soleil se levait 
rapidement dans le ciel. Déjà le 
sommet du Palu resplendissait 
dans la lumière. En bas, la vallée 
était encore plongée dans l'ombre. 

Cari ouvrit la porte et sortit. 
Le froid le surprit. Il haleta et se 
mit à battre la semelle pour se 
réchauffer. Maria annonça : 

■— Le thé est prêt... 
Ils se réunirent autour de la 

table. Le jour avait amené une 
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certaine détente. Une cordialité évidente régnait. 
De la fenêtre pendaient, à l'extérieur, des stalactites. 

L'un d'entre eux, chauffé par le soleil, fondait. Goutte 
à goutte, l'eau tombait sur le rebord de la fenêtre avec 
un bruit monotone. 

Soudain le visage de Kraft se rembrunit. Ses doigts 
coururent sur le bois de la table avec nervosité. Le 
bruit de l'eau qui tombait goutte à goutte lui rappelait 
le bruit du ruisseau... l'accident où sa femme avait péri. 
Il se leva tout à coup, saisit son piolet et, quittant l'abri, 
il en fit le tour pour détacher le stalactite.' Celui-ci 
tomba à terre. 

Kraft, apaisé, reprit sa place devant la table et de-
manda : 

— Êtes-vous prêts? 
— Oui... 
— Alors, partons... 
Ils quittèrent l'abri, Kraft en tête, et avancèrent assez 

rapidement parmi les roches et les glaces. 
Au pied d'une masse abrupte, véritable chaos gla-

ciaire, Kraft s'arrêta. 
— Il faut nous corder maintenant, dit-il. 
Cari et Maria obéirent. Kraft avait pris le comman-

dement de l'expédition. 
Us continuèrent de monter plus lentement. Kraft 

connaissait parfaitement la montagne et leur facili-
tait beaucoup l'ascension, désignant les prises à. Maria 
qui le suivait. Cari fermait la marche. 

Peu à peu un sentiment assez trouble s'empara de 
lui. Pourquoi l'autre commandait-il. Lui, Cari, connais-
sait aussi la montagne. Et, après tout, ce Kraft n'était 
qu'un bluffeur. Cet alpiniste émérite avait perdu sa 
femme dans la montagne. Mais lui, Cari, n'avait jamais 
causé le moindre accident. Il n'allait pas s'en laisser 
imposer par cet espèce de fou. Il ne l'avait déjà que 
trop supporté... Ils avancèrent ainsi péniblement pen-
dant plusieurs heures. 

Enfin ils atteignirent une étroite plate-forme où Kraft 
donna le signal d'un bref repos. Cari déclara alors : 

— Je prendrai la tête, maintenant. Chacun son 
tour. 

— Crmme vous voudrez... Je vous préviens que 
nous entrons maintenant dans la zone des avalanches. 
Ce sera la partie la plus difficile de notre ascension. 

— Vous n'avez pas besoin de me prévenir. Je connais 
le Palu. lît je. revendique l'honneur... 

Kraft eut un geste agacé. 
— Eh bien ! c'est entendu, vous prendrez la tête. 
Silencieusi m ent ils burent et mangèrent. Puis Kraft : 
— Il est temps de repartir. Prenez la tête... 
Us reprirent lentement leur marche vers lé semmet. 

Cependant Cari hésitait, choisissait mal ses prises. Son 
inexpérience mettait la vie de tous en danger. Maria 
en avait vaguement conscience. Kraft se rendait exac-
tement compte des risques courus. Ceux-ci lui impor-
taient assez peu, et il n'y aurait guère pris garde si la 
jeune femme n'avait été là. Parce qu'elle ressemblait 
à la morte, il avait uni son image à un souvenir très 
cher. Et, dans une certaine mesure, il se sentait res-
ponsable de sa vie. 

Tout à coup, Cari, nerveux, et qui s'apercevait qu'il 
n'était pas capable de conduire avec certitude l'expé-
dition, accéléra l'allure. Soudain, il glissa et trébucha. 
Par miracle, il parvint à se retenir à une arête rocheuse. 

Kraft lui cria : 
— Attention !... 
Mais, déjà furieux, il repartait. Et cette fois ce fut 

la glissade. Maria se raidit sur la corde. Déjà Kraft était 
sur elle et la retenait. Elle appela : 

— Cari!... Cari!... 
La corde qui maintenait son mari n'était pas 

brisée. Us se penchèrent sur l'abîme et perçurent un 
gémissement. 

— Blessé, sans doute, murmura Kraft. Nous allons 
le remonter... 

Maria s'arc-bouta contre une pierre couverte déglace: 
et simplement : 

— Je suis prête, dit-elle... Allez-y!... 
Seul son regard disait son angoisse. Mais elle conser-

vait tout son sang-froid. Kraft se pencha sur l'abîme 
et vit Cari agrippé à une aiguille glacière. La corde 
frottait contre des aspérités et risquait de se couper 

Il tira lentement sur cette corde, qu'il tenait à deux 
mains et qu'il avait passée autour de son cou. 

Le corps de Cari monta de quelques centimètres. La 
corde se déchiquetait lentement sur les arêtes coupantes... 

Kraft cria : 
— Aidez-moi. Écartez-vous de la paroi le plus possible. 

L'autre répondit faiblement : 
— Je ne peux pas. Ma jambe... je suis blessé... 
— Essayez avec les mains. 
Cari se raidit de toutes ses forces. 
La corde cessa alors de frotter contre l'arête, et Kraft 

parvint à le remonter plus rapidement. 
Appuyée au rocher, Maria aidait Kraft de son mieux. 
Peu à peu, Cari, atteignit la plate-forme. Kraft le 

saisit à bras-le-corps et le hissa. 
Maria se précipita vers lui et s'écria : 
— Cari, Cari, mon chéri, tu n'as rien t Dis-moi que 

tu n'es pas blessé ? 
Épuisé par l'effort qu'il venait de faire, il restait 

hébété, privé de la parole. 
Il indiqua cependant sa jambe et son front. Kraft, 

agenouillé près de lui, le dévêtit rapidement. 
— La jambe n'est rien, dit-il... quelques égratignures, 

des contusions légères. Dans une heure, il n'y paraîtra 
plus. 

Avec son mouchoir, il banda la plaie et rhabilla le 
blessé. 

Puis il 'enleva son bonnet ; un flot de sang jaillit 
Une large entaille dans le cuir chevelu, des cheveux poissé; 
de sang. 

Maria poussa un cri d'effroi... 
— Ceci estplus grave, dit Kraft,mais n'est pas inquié-

tant... Quelques jours de lit tout au plus... 
. — Retournons à l'hôtel... 

— Nous allons redescendre, madame, murmura 
Kraft plus grave... 

— Mais lui?... 
— Je l'aiderai... 
— Je vous supplie!... 
— Ne craignez rien. Si Dieu le veut, nous reviendrons 

sains et saufs... 
A peine avait-il parlé qu'il jeta brusquement Marie 

à terre, y plaqua Cari et se cclla lui-même au sol... 
— Qu'y a-t-il ? 
— Écoutez!... C'est une avalanche. Pour Dieu! collez-

vous contre la paroi ! Le rebord de la plate-forme nous 
protégera... 

Et sur eux arriva l'amas de neige. 
Là-haut, la nuit, qui déjà noyait les contreforts de 

la montagne, montait peu à peu. Sur l'étroite plate-
forme, trois êtres sentaient croître en eux l'angoisse. Maria 
était indemie, mais Kraft gravement blessé. Sa jambe 
avait été brisée par un bloc de glace. Il avait lié son 
membre inerte à sa canne de montagne afin de pou-
voir se tenir debout. Mais tout espoir de retour devait 
être abandonné. 

Cari restait hébété, cemme s'il se désintéressait de 
son sort. Maria, perdant son courage, sanglotait. Le 
dur visage de Kraft, aux traits tirés, disait son inquié-
tude. Il murmura : 
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—- Il n'y a plus rien à faire. Ma blessure me condamne à rester ici. Votre 
mari est incapable de repartir, et vous ne pouvez redescendre seule. 
Vous ne connaissez même pas les chemins. Vous seriez perdue après 
cmelques minutes... 

■— Pourtant... 
— Rien à faire... 
— C'est impossible. Nous n'allons pas attendre la mort. U y a sûre-

ment quelque chose à tenter. 
— Rien... 
— Mais on va sûrement nous porter secours... 
— Si personne ne nous a vus, les recherches ne seront pas entreprises 

avant deux jours. Jusque-là, personne dans le village ne s'inquiétera... 
— Mais c'est impossible ! Nous serons morts de froid dans deux jours ! 
•— C'est à craindre. Tout ceci m'importerait d'ailleurs assez peu si vous 

n'y étiez mêlée. J'aurais voulu vous sauver. Je ne puis plus rien... Il n'y 
a qu'un espoir. Une autre expédition est peut-être dans la montagne 
actuellement. Les ascensions sont fréquentes en cette saison. Si d'autres 
alpinistes passent par ici, nous avons des chances d'être sauvés... 

Kraft prit la lampe qu'il portait dans son équipement et l'alluma. 
— Il ne faut jamais désespérer, dit-il. Le hasard sert ceux qui le 

tentent. Je passerai la nuit à faire des signaux. 
Tenant la lampe à bout de bras, il commença de l'agiter de droite, à 

gauche. Elle découpait, sur la nuit devenue profonde, une étroite bande 
lumineuse. De temps à autre, las d'exécuter ce mouvement, il prenait 
la lampe de l'autre main et continuait. 

Cari, peu à peu, retrouvait ses sens. Il murmura : 
— Descendre!... il faut descendre!... il fait froid!... 
Kraft ordonna : 
— Restez tranquille... Vous êtes blessé et incapable du moindre effort. 
Incapable!... le mot résonna longuement dans sa tête. Incapable!... 

Peu à peu, une sourde colère montait en lui... Incapable!... Il appela : 
— Maria, tu as entendu, il a dit que j'étais incapable!... Je vais lui 

prouver... 
— Tu as la fièvre, Cari, ne bouge pas ! 
— Maria, tu es donc contre moi ? 
— Tais-toi... reste étendu!... 
Dans son délire, il répétait : 
— Incapable!... Quelle fatuité!... Incapable!... Je descendrai seul. 
Cependant, il finit par s'endormir. 
Maria resta près de Kraft. 
— Voulez-vous que je vous remplace ? 

— Mais non... C'est inutile. Essayez plutôt de dormir. Il est 
superflu d'abuser de vos forces... 

Le matin les trouva tous deux debout. Cari, étendu sur le 
sol, sommeillait. Le soleil l'éveilla. 

Un peu de lumière, un peu de tiédeur leur rendirent confiance. 
Les autres allaient venir. On les sauverait. 

FRANÇOIS MAZELINE et Ç.-À. MORSKOÏ. 
(Lire la suite -page 88.) 
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L EXPLOITATI ON 
MODERNE 

L 'EXPLOITATION, quoi qu'on ait dit souvent, est 
à la base même de l'industrie cinématogra-
phique. Il faut avant tout amener un public 

souvent réfractaire. Un bon fauteuil porte à l'indul-
gence. Lorsque l'exploitation sera nettement rému-
nératrice, on pourra payer 
les films plus cher ; on 
pourra donc en produire de 
meilleurs. M. de La Palice 
ne m'aurait certainement 
pas contredit ; il n'était 
pourtant pas inutile que 
cela fût encore répété. 
L'avenir du cinéma d'un 
pays dépend des salles dont 
il est pourvu. Et ce nous 
est une joie de constater 
l'effort qui, depuis quelque 
temps, est fait en France 
à ce sujet. 

Nous avons eu l'occa-
sion, ces temps derniers, 
de visiter de fond en com-
ble la très belle salle du 
Paramount. Comme on le 
sait, c'est un modèle dans 
le genre, et nous sommes 
heureux d'être à même de 
pouvoir souligner à l'atten-
tion de nos lecteurs quel-
ques-unes des particula-
rités essentielles que pré-
sente cette installation 
ultra-moderne. 

Il y a quelques années, 
la compagnie Paramount 
était à la recherche, dans 
Paris, d'une salle pour la 
représentation de ses films. 
Après de longues hésita-
tions, les dirigeants de la 
puissante organisation 
fixèrent leur choix sur la 
salle du Vaudeville, située 
à l'angle du boulevard des 
Capucines et de la Chaus-
sée d'Antin, c'est-à-dire 
dans le quartier le plus 
anime de Paris et aussi 
celui dont l'accès est le plus facile. Ils confièrent le 
soin d'agencer le théâtre à des architectes français 
et anglais, MM. Bluysen et Verity, assistés de 
M. Mongeaud, architecte-directeur des travaux, et 
de MM. Shepard et Major Bell, ingénjeurs-conseils. 

Dès le premier coup d'ceil, on s'aperçut que des 
modifications profondes devaient être apportées 
à l'ancienne installation. En effet, le Vaudeville 
inauguré en 1869, avait été bâti sur le plan de la 
plupart des théâtres de cette époque, c'est-à-dire 

avec les balcons demi-circulaires. De nombreux 
sièges se trouvaient ainsi placés perpendiculairement 
à la scène, et cette disposition, déjà fort discutable 
pour les représentations théâtrales, devenait tout 
simplement impossible pour les spectacles d'écran. 

D'autre part, la profon-
deur des fondations de 
l'ancien théâtre n'était 
point suffisante pour rece-
voir l'importante machi-
nerie nécessaire.* 

On se trouva donc dans 
l'obligation de démolir en 
grande partie l'installation 
existante pour en établir 
une nouvelle plus appro-
priée au nouveau specta-
cle qui allait être donné : 
cinéma, numéros de music-
hall, orgue et même, à 
l'occasion, pièces le 
théâtre ou d'opéra. 

Pour les fondation s, une 
difficulté très sérieuse se 
présenta par le fait que, 
sous l'emplacement du 
théâtre et à quelques mè-
tres seulement en dessous 
du niveau du boulevard, 
s'étend cette nappe d'eau 
souterraine appelée la 
Grange-Batelière, que l'on 
retrouve sous maintes 
constructions de ce quar-
tier, par exemple sous 
l'Opéra. Il fallut construire 
« dans l'eau » une chambre 
de machines absolument 
étanche, ce qui nécessita 
un travail extrêmement 
délicat, mais qui donna 
lieu à une exécution remar-
quable, très admirée des 
compétences du « bâti-

( ment ». 
La façade de l'établis-

sement elle-même devait 
Le Paramount. être pour les architectes 

le sujet d'une difficulté de 
plus. Le passant qui contemple la physionomie 
extérieure _ du grand cinéma peut être étonné de 
s'apercevoir que la partie supérieure a été conservée 
dans le style de l'ancien Vaudeville, tandis que la 
partie inférieure a été traitée en style moderne carac-
térisé par de larges revêtements, de grandes baies 
vitrées et une magnifique marquise lumineuse. H 
faut donc lui expliquer que les architectes-décora-
teurs ont dû s'astreindre à l'unité d'aspect imposée 
aux bâtiments avoisinant l'Opéra-et que le-style 
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moderne incorporé à la partie inférieure n'a été que 
We fait d'une tolérance. L'association des deux 
Époques d'architecture dans le même édifice n'est 
P'ailleurs nullement choquante pour l'œil, et le parti 
■m'a su en tirer M. Mongeaud est tout à son honneur. 
■ Le premier coup de pioche ayant été donné en 
Bévrier 1925, les travaux étaient terminés trente-
Krois mois plus tard, et, le 24 novembre 1927, avait 
peu l'inauguration de la salle du Paramount. 

* * * 

La charpente principale de l'édifice est en béton 
armé. Elle se compose de piliers latéraux supportant 
Hes poutres maîtresses qui ont toute la largeur de 
Qa salle et dont la hauteur varie de im,6o à im,90. 
Fur ces poutres maîtresses reposent la toiture-ter-
rasse et les planchers des différents étages, soit direc-
rcement, soit, pour les balcons, par l'intermédiaire de 
solives disposées en encorbellement. Les plafonds, 
[n'ayant point les mêmes masses à supporter, sont 
soutenus par des armatures en fer. 

La salle de spectacle, très vaste, très haute de 
plafond, contient exactement 1.903 places. Les 
sièges et fauteuils, particulièrement confortables, 
sont posés sur des planchers à inclinaison accentuée, 
ce qui permet une visibilité parfaite à toutes les 
places, d'autant plus qu'aucun pilier intermédiaire 
ne supporte ni le grand plafond ni les balcons. 

L'aménagement comporte le plancher bas ou 
orchestre, le mezzanine ou premier balcon et son 
foyer, le foyer intermédiaire et le grand balcon. 
Des galeries prolongent latéralement les balcons 
[presque jusqu'à la scène, et deux grands escaliers 
en béton armé recouvert de plaques de marbre 
permettent un accès ou une sortie extrêmement 
facile. 

Entre la salle proprement dite et la scène, s'inter-
cale un pan de fer directement suspendu au grand 

plafond formant chambre d'orgue à sa partie supé-
rieure et ■proscenium à sa partie inférieure. La scène, 
de dimensions respectables, ne mesure pas moins de 
22 mètres de largeur, de 8m,5o de profondeur, et sa 
hauteur est exceptionnelle : 22m,70 entre le gril et 
le plancher. Elle est munie de quarante équipements 
permettant les représentations théâtrales et de 
quatre haut-parleurs qui transmettent au public les 
sons émis par les appareils delà cabine de projection. 

La plate-forme, où se tient l'orchestre,constitue à 
elle seule une véritable attraction. On sait que cette 
plate-forme est mobile, c'est-à-dire qu'elle peut 
monter ou descendre à la manière d'un ascenseur. 
Les arrêts normaux sont au nombre de trois et sont 
commandés par trois boutons de manœuvre à la dis-
position du chef d'orchestre : position basse au 
niveau des portes d'accès à l'orchestre, position 
moyenne au niveau des fauteuils et position haute 
au niveau de la scène. Un quatrième bouton permet 
d'arrêter la plate-forme à un endroit quelconque du 
parcours. Le clavier des orgues est commandé par un 
autre jeu de boutons et peut, lui aussi, monter ou 
descendre indépendamment de la plate-forme. 

L'orgue lui-même, à commande électrique, est 
exceptionnellement puissant : il comporte 1.150 
tuyaux. 

Due à des idées personnelles de M. Mongeaud, 
la décoration de l'établissement est d'un goût exquis. 
Les peintures murales de la salle sont simples, sobres 
et d'un coloris discret. Dans les autres parties de 
l'aménagement, M. Mongeaud a employé beaucoup 
de staff pour garnir murs et plafonds, et l'effet obtenu 
jette une note d'art et de haut luxe dans le hall, les 
foyers, le salon de lecture 
et les escaliers. On re-
marquera plus 
spécialement le 

A gauche, la salle des machines de ventilation, réfrigération, chauffage et_ purification de l'air, nécessaires à l'immeuble. 
A droite, la cabine de projection. 
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plafond et les cloisons du salon de lecture, décorés 
avec un arrangement de feuillage en staff très 
réussi. 

L'ameublement comporte de nombreux canapés 
et sièges moelleux de forme originale, dont les 
gabarits ont été étudiés très sérieusement. 

Nous arrivons maintenant à la cabine de projec-
tion , installée avec un soin tout particulier. 

Encastrée dans une des poutres maîtresses en 
béton armé du grand plafond spécialement cons-
truite à cet effet (3 m. 60 de hauteur) et suspendue 
à la toiture-terrasse, la cabine de projection occupe 
un espace de 10 mètres de longueur et de 2 m. 25 de 
hauteur. Elle est munie de quatre appareils de pro-
jection cinématographiques, deux pour le film muet 
et deux pour le film sonore. Deux projecteurs 
sont utilisés pour les projections colorées scéniques, et 
un enregistrement non synchronisé permet d'accom-
pagner les dessins animés par le disque. Les appa-
reils sonores sont raccordés aux haut-parleurs de la 
scène, et une canalisation spéciale assure l'évacuation 
des gaz chauds et vapeurs provenant du fonctionne-
ment des arcs électriques. 

La cabine ne communique avec la salle que par 
les ouvertures ménagées pour le passage des faisceaux 
lumineux, ouvertures qui peuvent être obstruées 
par des trappes métalliques déclenchées automati-
quement par des thermostats au cas où la tempé-
rature s'élèverait de façon excessive. 

Afin qu'aucun bruit émanant du mécanisme des 
appareils et qu'aucune résonance provenant de la 
cabine ne viennent jeter des perturbations dans les 
auditions, les cloisons de la cabine ont été garnies 
d'eel grass, matière absorbante de vibrations 
sonores très efficace. 

M. Béchet dirige avec beaucoup de compétence 
la partie technique des projections, et il a à sa dis-
position un atelier et une petite salle de projection 
de films situés à proximité de la cabine des opé-
rateurs. 

Enfin la construction tout entière de l'établisse-
ment est recouverte par la toiture-terrasse formant 
une cour centrale étanche et supportant trois étages 
de bureaux en béton armé. La coupole qui surplombe 
l'édifice est également en béton armé et est garnie 
de plaques de cuivre qui s'oxyderont avec les intem-
péries et prendront dans l'avenir une teinte verdâtre 
analogue à celle de la coupole de l'Opéra. 

* * * 

Gens pratiques, les Américains estiment que, 
lorsqu'un spectateur est confortablement installé 
et que le maximum de bien-être lui est apporté, il est 
tout disposé à accueillir favorablement le spectacle 
qu'on lui donne. C'est pourquoi ils ont fait un si 
gros effort pour perfectionner les moyens de « condi-
tionner» l'air des salles de spectacle. 

Qu'est-ce, en somme, que « conditionner » l'air ? 
C'est l'amener, tenant compte de l'époque de 

l'année, à une température agréable au public. 11 
s'agit donc de le réfrigérer en été, de le réchauffer en 
hiver, de le ventiler en toute saison, de l'assainir, de 
le purifier tout en l'humidifiant ou en le séchant 
suivant l'état de l'atmosphère. 

* Comme le Paramount donne huit séances succes-
sives par jour, que près de 2.000 personnes peuvent 
s'y trouver réunies ensemble, qu'il est autorisé d'y 
fumer, on se rend compte de l'importance qu'y prend 
le service de la ventilation. 

Le système a été installé par la maison « Carrier 
Engineering and C° » de Londres, à un prix qui, hélas ! 
est loin d'être à la portée de la grande majorité de 
nos cinémas : 10.000 livres sterling environ. Le très 
distingué ingénieur M. Montaret veille constam-
ment à ce que les caractéri tiques de l'air de la salle 
soient maintenue? hs plus favorables à une tempéra 
ture aux environs de 190. 

Une demi-heure avant le commencement de la 
première séance, vers neuf heures par conséquent 
M. Montaret ordonne la mise en route de la machi-
nerie. L'air est saisi dans l'atmosphère à 40 mètres 
environ de hauteur par une cheminée spéciale. Ii 
passe dans un caisson comportant deux rampes de 
pulvérisation déversant de l'eau en pluie, tiède en 
hiver, froide en été, où il subit un lavage qui a pour 
but de le débarrasser de ses impuretés et de l'amener 
au degré hygrométrique voulu. 

Pendant la canicule, la température de l'air est 
abaissée par son contact avec de l'eau effectuant 
un circuit fermé, réfrigérée par évaporations et 
condensations successives, au moyen de chlorure 
de méthyle dont les qualités réfrigérantes sont re-
marquables. La réfrigération de l'air se produit dan? 
un laveur par pulvérisation d'eau à basse tempéra-
ture. Un compresseur à dix vitesses différentes 
permet de régler à volonté le débit du gaz réfrigé-
rant. 

En hiver, une chaufferie installée au second sous-
sol et comprenant quatre chaudières à vapeur du 
type Meurisse, capables de produire 2.000 kilo-
grammes de vapeur à l'heure, alimentedes radiateurs 
disposés dans les locaux voisins et des batteries de 
chauffage à tuyaux à ailettes servant à réchauffer 
l'air. 

" Celui-ci, ainsi « conditionné », est alors pris par 
un grand ventilateur centrifuge dont les deux ouïes 
d'aspiration ont plus de 2 mètres de diamètre et 
envoyé, par des conduites spéciales, à la partie supé-
rieure delà salle, d'où ilseradistribuéauxspectateurs 
au moyen des ouvertures ménagées dans le grand 
plafond. 

Venant de la partie supérieure de la salle, l'air 
descend et atteint la zone de respiration, absolument 
pur, puisqu'il n'a pas encore été souillé par les pous-
sières et impuretés qui se tiennent à la partie infé-
rieure. Il s'évacue ensuite par les portes et issues et 
par des châssis disposés spécialement au-dessus de 
la scène. Par temps froid, pour économiser la cha-
leur à fournir, une partie de l'air vicié est reprise, 
épurée et assainie pour resservir à nouveau. 

En une heure, 100.000 mètres cubes d'air condi-
tionné sont ainsi introduits dans la salle, ce qui fait 
une moyenne de 50 mètres cubes par spectateur. 
L'atmosphère complète est renouvelée de cette 
façon environ six fois par heure, mais la salle pro-
prement dite n'est pas seule à être aérée; les foyers, 
la rotonde, les loges d'artistes installées sous la 
scène et la cabine de projection sont également 
ventilés. L'air conditionné y parvient pardesbouches 
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Le hall, h 
■ .' foyer de l'or-

grillagées, soit apparentes, soit dissimulées Csa\lJdu Pa-
derrière des motifs décoratifs lumineux. ramount. 

Ce qui est remarquable dans tout ce 
système de ventilation, c'est que le déplacement de l'air 

se fait sans que les spectateurs aient la sensation si désagréable 
(et si dangereuse) de courant d'air. Ce résultat provient de ce que 
l'humidification de l'air s'effectue progressivement et qu'il ne se 
produit pas de différences de dosage hygrométrique dans les 
couches d'air introduites. 

Le courant venant du secteur est reçu à la tension de 
12.000 volts dans une cabine de transformation qui pro-
duit du courant à 220 volts pour la force motrice et à 
110 volts pour l'éclairage. 

On utilise directement le courant alternatif de 220 
volts pour les moteurs à service ininterrompu, comme 
par exemple celui des ascenseurs, tandis que le courant 
continu, produit par deux génératrices, est employé pour 
les appareils de manœuvre: monte-charges, ventilateurs, 
etc. En outre, un courant continu de 440 volts, produit 
par '^deux groupes convertisseurs, alimente les moteurs 
dont on ne se sert que par intervalles, tels que ceux 
du rideau de fer ou de la plate-forme mobile de l'or-
chestre. 

Pour les appareils de projection de films et pour 
les projecteurs de scène, le courant continu à 
110 volts est fourni par des dynamos entraînées par 
les groupes convertisseurs. 

L'éclairage général de l'établissement ne néces-
site pas moins d'une vingtaine de milliers de lampe 
à incandescence alimentées par 90.000 mètres 

environ de conducteurs sous tubes. La marquise exté-
rieure emploie à elle seule 1.400 lampes, et une vingtaine 
de projecteurs illuminent le dôme et la façade. 

Un poste placé dans la coulisse et muni de 
| 100 leviers commande l'éclairage de la salle et permet 
|fi d'éclairer ensemble, ou isolément, rampes, plafon-
Wk niers, lustres, etc., et à volonté, en quatre 
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couleurs différentes : blanc, rouge, bleu et vert. 
Au cas où une panne se produirait sur le secteur, 

un réseau de secours alimenté par accumulateurs 
assurerait un éclairage suffisant de l'établissement. 

Enfin, pour faciliter le travail de l'importante 
administration du Paramount, un réseau télé-
phonique complet met en communication entre eux 
les différents services. 

* * 

Toutes dispositions ont été prises pour lutter 
contre le feu. Si un incendie se produisait, ce qui, 
malheureusement, est un accident toujours possible, 
l'évacuation du public se ferait aisément. Chaque 
étage communique avec son foyer par de grandes 
portes, et cinq escaliers permettraient une descente 
rapide au rez-de-chaussée, où se trouvent quatre 
sorties distinctes. 

Des trappes mobiles sont ménagées dans le grand 
plafond pour l'évacuation des fumées de façon à 
conserver le plus longtemps possible un air respi-
rable dans la salle et éviter l'un des premiers dan-
gers des incendies : la suffocation. La structure 
même de l'édifice, d'une solidité à toute épreuve, 
rendrait pour ainsi dire nulles les craintes d'effondre-
ment. 

Des extincteurs très puissants sont à la portée 
des opérateurs dans la cabine de projection. Au-
dessus de chaque projecteur est placé un appareil 
d'arrosage appelé sprinkler, qui entrerait en action 
le cas échéant, et des escaliers donnant sur les toits 
faciliteraient l'évacuation rapide de la cabine. 
Les opérateurs ont, en outre, à leur disposition des 
masques et des gants spéciaux. 

Si le feu prenait naissance sur la scène, celle-ci 
serait instantanément isolée de la salle par la des-
cente du rideau de fer, et des pompes électriques à 
grande puissance permettraient le remplissage ra-
pide d'un réservoir qui noierait la scène. 

De plus, la communication téléphonique directe 
a été établie avec la caserne des pompiers voisine. 

* * * 

Le personnel, très nombreux, comprend un effec-
tif d'environ 250 employés, les 40 musiciens com-
pris. Citons, au hasard : 8 opérateurs, 12 électriciens 
de scène, 12 machinistes, 2 chauffeurs de machine-
rie, 4 électriciens d'entretien, 3 plombiers, 2 serru-
riers, 2 peintres, 3 dames téléphonistes, etc.. 

Une discipline très stricte est imposée à tout le 
personnel, et il est de notoriété publique (et pour 
cause !) que le pourboire n'est pas accepté par les 
employés en tenue magnifique et gantés de blanc 
chargés de placer les spectateurs. 

On sent dans l'esprit de toute la maison, soit au 
point de vue de l'installation, soit au point de vue 
du service, une volonté évidente de plaire au specta-
teur ; tout y a été prévu pour lui apporter toutes 
ses aises, le choyer, le flatter même, dans une atmo-
sphère de confort, afin de l'amener dans les disposi-
tions les plus favorables pour apprécier le spectacle 
présenté. 

PAUL AUDINET. 

Fidèle. 

PETIT 

Dictionnaire Encyclopédique 
DU CINÉMA (l) 

■ 

p {Suite) 

Fatalité. — « Cliché » pour scénarios^ 
Faussaire. — Acteur qui se laisse doubler. 
Fauteuil. —• Siège inconfortable qui, généralement, 

ne possède qu'un bras (un demi 
de chaque côté) et qui permet 
d'essuyer ses pieds sur le postère 
du spectateur placé devant soi. 

Fenêtre. — Partie d'un décor 
que l'acteur ouvre pour respirer 
avec volupté les diverses émana-
tions du studio. 

Feu. — Dans un film : sinistre 
qui débute par les rideaux et 
dont l'insignifiance paralyse la 
volonté extinctrice de la jeune 
première. 

Fidèle. — Vieux domestique suffisamment payé par 
le metteur en scène pour servir gratuitement, dans le 
film, son patron décavé. 

Figurant. — Maniaque qui se 
croit toujours en mi-carême et 
qui va déjeuner sans honte dans 
les restaurants de Joinville ou 
Billancourt, dans les costumes les 
plus extravagants. 

Figuration. — Humanités indé-
finies qui servent d'exutoire à la 
bile du metteur en scène. 

Fille. — Personne exubérante 
qui arrive derrière son père et 
lui met les mains sur les yeux 
pour lui faire croire que c'est sa 
petite amie. 

Filmer. — C'est voler un peu de la personne... filmée. 
Films. — Conserves de vie. 
Filon. —■ Départ pour Hollywood. 
Fils. — Jeune fêtard ayant été chassé 

par son père et qui fait fortune en 
quarante-huit heures pour plaire à sa 
fiancée. Alors son père le presse sur son 
cœur en lui pinçant convulsivement le 
gras des bras. 

Fin. —-Déception : d'un film trop court 
ou trop long. 

Financier. — Maniaque passionné de 
cigares, téléphones, appareils de bourse 
ou de vie, etc.. 

Fixage. — Opération qui consiste à 
coller solidement les images sur le film. 

Flirt. — Sur l'écran et dans la salle, 
sans concomitance. 

Flou. — Film artistique. 
Football. — Travelling dans un microscope. 
Formol. — Est employé pour attendrir la mère dans 

la scène de la cour d'assises. 

Fille. 

Financier. 

(A suivre.) 
JACQUES HENRI-ROBERT. 

(1) Voir Ciné-Magazine, numéros de février et mars. 
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' CINE-MAGAZINE " 
contre les Mercantis du Cinéma 

IL y a le Cinéma. Il y a aussi des 
filous qui, se couvrant derrière 
son manteau, essayent de l'avi-

lir. Les lecteurs de Ciné-Magazine ont 
pu, il y a de nombreux mois, suivre 
la campagne qui fut faite contre 
certaines écoles de cinémas, qui n'é-
taient que de vastes escroqueries. 
Nous mettons aujourd'hui en garde 
les commerçants de province contre 
les manœuvres... louches de plusieurs 
individus qui se réclament du ciné-
matographe. 

De temps à autre paraissent dans 
les colonnes de grands quotidiens, 
aux rubriques Recherches ou Capi-
taux, des annonces conçues comme 
celle-ci, relevée récemment : 

iill 111 II I France. Fr.dépl. pay. en sus. App. 
tV.VVV 50.000b.g.X...Fg.St-Denis,2à61i. 

J'étais quelques heures après sur 
le palier de ce M. X.... 

Un couloir sombre, où deux personnes 
ne peuvent passer, aboutit à une seule 
pièce. Un bureau, deux sièges, une 
petite armoire. 

— Entrez, monsieur. 
— Je viens, monsieur, au sujet de 

votre annonce ; peut-être cette affaire 
pourrait m'intéresser. 

— Très bien. Voici en quelques mots 
ce dont il s'agit : vous savez que les 
cinémas de province passent, avant 
le grand film, quelque publicité lo-
cale. 

—■ Parfaitement. 
— Donc, pour faire cette publicité, 

la société recherche un administra-
teur pouvant voyager en France. 
Des courtiers passent, décrochent les 
ordres chez les commerçants, touchent 
quelques arrhes, et, lorsque dans une 
même région plusieurs commerçants 
sont désireux d'employer ce mode de 
publicité, une tournée est organisée. 
Il y a trois ou quatre artistes, deux 
opérateurs, et vous, monsieur, qui 
êtes l'administrateur de la tournée. 

— Très bien. Mais qui paye les 
voyages? 

— La maison vous donne 30.000 ou 
40.000 francs pour régler toutes les 
dépenses ; de plus, les commerçants 
doivent vous verser le reliquat de ce 
qu'ils doivent. 

— Quel recours peut avoir le com-
merçant si le film est raté. 

— Le film n'est jamais raté (Ah!). 
La société emploie des opérateurs 
qui ont une connaissance approfondie 
de leur métier. D'ailleurs, le commer-
çant a été témoin de la scène qui a 
été tournée devant sa devanture. Il 
joue_ souvent lui-même ! Et puis, s'il 
fallait s'arrêter à cela... 

—■ Je vous remercie, monsieur. C'est 
une chose intéressante, mais vous 
comprendrez qu'avant de verser 

50.000 francs il faille que je réfléchisse. 
■— Mais vous avez 40.000 francs de 

gages par an et en poche, toujours, 
une certaine somme qui est une excel-
lente garantie pour votre argent. Réflé-
chissez donc, monsieur ! " 

Couloir sombre. Palier. Je suis dans 
la rue. Et, comme m'a recommandé 
cet agent, je réfléchis. Je songe à 
pareille histoire arrivée à plusieurs 
commerçants du Nord. Tout y est: 
la scène amusante, les artistes, la 
devanture bien décorée, les arrhes 
versées, tout enfin... sauf le film qui 
ne vint jamais. Et ces commerçants 
un jour, las, portèrent plainte. Mais 
le commissaire qui se présenta quai 
de la Mégisserie, où la société avait 
son siège social, trouva la pancarte 
suivante : 

« Parti sans laisser d'adresse. » 
On les recherche, et tous les quoti-

diens ont fait mention de cette escro-
querie. 

Ainsi donc une combinaison sem-
blable existe encore, et la conversation 
que je rapporte en est la preuve. 

Quelle région sera maintenant la 
dupe de ces faiseurs ? 

p; ' n l;_■ Scène.beaulogement,90 000 UHie Banlieue benef., à céder 150.000. X... 

Genre de petite annonce alléchante, 
fréquente dans les journaux, ou sur 
tous les arbres, palissades de nos bou-
levards. Quelques jours après, M. « Go-
go » fait son entrée dans l'officine. 

Pour une fois, nous nous sommes mis 
à la place de ce M. Gogo. Voici ce 
que nous avons appris sur l'organi-
sation de certains offices de vente : 

Après les amabilités d'usage, on pose 
la question principale : 

— Combien disposez-vous immé-
diatement ? 20.000 ? 30.000 ? 70.000 ? 
100.000? 

Voici, pour édifier nos lecteurs, un 
exemple qui nous fut proposé : 

Le cinéma valait 140.000 francs, 
avec à l'achat 70.000 et deux ver-
sements en deux ans de 35.000 francs. 
Il était situé dans une banlieue très 
proche de Paris. 500 places environ. 
Le prix de chacune ne peut dépasser 
2 fr. 50, 3 fr. 50 et 5 francs (vu la 
concurrence). Or le cinéma ne peut 
donner des représentations que le 
samedi soir et le dimanche en mati-
née et soirée. 

Renseignements pris, la recette 
hebdomadaire dépasse rarement 
1.200 francs. 

Or, sur ces 1.200 francs, il faut pré-
lever 500 francs pour payer le pro-
gramme, 150 francs de taxe, 150 francs 
de publicité (affiches, journaux), 

200 francs de personnel (opérateurs, 
musiciens). Et il reste 200 francs 
pour payer les 2.500 francs de bail 
annuel, l'électricité, le nettoyage... 
Alors que reste-t-il au directeur ? Rien. 
Parfois même, j'en suis sûr, moins 
que rien, surtout si l'on songe que le 
cinéma ferme ses portes deux mois 
pendant la saison estivale. Et que 
parfois il y a des réparations. Alors 
c'est la ruine, et il faut manger, il faut 
payer les 35.000 francs au bout de 
la première année. Avec quoi? 

Bien entendu tous ces chiffres et 
simples calculs ne vous sont pas donnés, 
Beaucoup de fleurs, de longs discours 
sur l'électricité, la publicité, l'opéra-
teur, les musiciens, mais point de 
chiffres (et lorsqu'il y en a, on passe 
très vite dessus). 

M. « Gogo » donne la somme demandée 
(70.000 francs) dans le cas qui nous 
intéresse. Il y perd ses cheveux à cons-
tater que l'affaire ne rapporte pas, et 
comme, au bout de l'année, il ne peut 
rien donner des 35.000 francs à l'ex-
propriétaire, il ne peut que se retirer, 
car, dans le contrat de vente, il est 
bien spécifié « qu'au cas où les ver-
sements ne seraient pas effectués 
l'ex-directeur aurait tous droits pour 
reprendre possession du cinéma ». 

A une de nos questions, il nous a 
été répondu que la plupart des per-
sonnes qui se présentaient pqur ache-
ter étaient des jeunes gens de famille 
venant d'avoir vingt et un ans et 
libres de l'héritage de leurs parents. 

A eux comme à d'autres, nous disons : 
méfiez-vous ! 

JEAN MÉZERETTE. 

EXTRA! EXTRA ! 

Lorsqu'en Amérique les journaux 
éditent un supplément pour annoncer 
une nouvelle sensationnelle, un great 
event, ou mieux un extra, leur 
prix est augmenté et les clients se 
répandent dans les rues en hurlant : 
« Extra I Extra ! » 

Et la théorie veut que le public se 
précipite, soupçonnant des événements 
extraordinaires. 

Aussi pousse-t-on souvent l'audace 
jusqu'à camoufler en «extra» les 
nouvelles les plus insignifiantes. Il y a 
quelques mois donc, les crieurs vocifé-
raient : « Extra ! Extra ! Clara Bow 
a avoué ! » 

La phrase, évidemment, paraissait-
suffisamment surprenante, et les ci 
toyens de la libre Amérique se bouscu-
laient pour acheter les numéros. 

Journal en mains, ils pouvaient lire, 
sous le large titre : « Clara Bow a 
avoué % un titre plus réduit qui por-
tait : « Elle aime les hommes. » 
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Par CHARLIE 

I L n'y a rien de mystérieux dans mon sens du 
comique à l'écran. Je me suis seulement efforcé 
de découvrir quelques simples vérités sur la nature 

humaine, et je m'en sers pour mon travail. La base de 
tout succès ne réside-t-elle d'ailleurs pas uniquement dans 
une connaissance de la nature humaine, qu'il s'agisse d'un 

commerçant, d'un hôtelier, d'un éditeur ou d'un acteur -
Ce qu'il y a de meilleur dans mon métier, je l'ai appris 

à Londres, dans la troupe de pantomime de Fred Karno. Ce 
dernier,£dans son spectacle, maintenait toutes les traditions 

classiquesde l'humour sur les tréteaux. 
Voleurs de bicyclettes, joueurs de billard, ivrognes qui rentrent 

tard au logis, leçons de boxe. . l'envers de la scène d'un music-hall., 
le chanteur qui;est prêt à chanter mais n'y arrive jamais... leprestidi 
gitateur qui rate tous ses tours, tels étaient les thèmes des tableau:: 
offerts par le 'programme du comic show, du spectacle comique 
anglais, de la ^pantomime, en^'un mot, au xixe siècle. Il y avait là 
dedans un rythme incroyable et une puissance de synthèse qui étai 
le fruit d'un mélange habilement fait. 

Je me suis souvent demandé si j'aurais jamais eu un succès-
quelconque dans la pantomime sans l'influence de ma mère. Elle 
était la plus étonnante imitatrice que j'aie vue de ma vie. Quanc 
mon frère Sydney et moi n'étions encore que de petits moutards e 
que nous habitions dans un quartier pauvre de Londres, en ba 
de Kenningtonway, notre mère aimait à rester des heures entières 
à la fenêtre, à regarder dans la rue et à reproduire avec ses mains 
ses yeux et sa physionomie, tout ce qui se passait en bas. C'est en 
épiant ses gestes et en les observant que j'ai appris non seulement à 
traduire mes émotions, avec les mains et avec mon visage, mai: 
aussi à étudier l'humanité. Sa puissance d'observation avait quelque 
chose de surnaturel. 

Cette façon d'observer les gens est l'enseignement le plus pré-
cieux que j'aie reçu de ma mère. C'est grâce à cette méthode que. 
je suis arrivé à découvrir les choses qui en elles-mêmes recèlent 
un élément comique. 

J'avais dix-sept ans quand je fus engagé chez Karno. J'y 

II 

jouai des petits rôles et je piochai ferme, éperdument. 
['allai avec la troupe en Amérique; je revins avec 
elle à Londres ; je retournai à New-York et revins 
de nouveau en Angleterre, et, pendant quatre ou 
cinq ans, je travaillai à acquérir l'esprit de ce 
répertoire avec sa technique nette et suggestive. 

Je m'en suis servi plus tard au studio dans 
Chariot au Music-Hall, dans le monologue de l'écran : Char-
lot noctambule, et dans ma récente comédie : Le Cirque. 
Chariot noctambule a été calqué directement sur la comédie 
mimée du même thème. Sur la scène, Fred Karno avait joué', 
le rôle du « monsieur légèrement ému », et les meubles, tapis 
et divers accessoires étaient « interprétés » par les acteurs, 
s'ensuivait un vacarme endiablé. 

Tout ce fatras de culbutes présentait une grande analogie avec 
le jeu des clowns dans le cirque du bon vieux temps. Et cela 
me rappelle qu'il a suffi d'un demi-saut périlleux pour me jeter à 
tout jamais hors du monde de la piste, — car, étant enfant, 
l'avais été mis en apprentissage pour être acrobate. C'est un véri-
table drame que la vie d'un enfant dressé aux acrobaties. Le petiot, 
parfois un orphelin, est pris par une famille .d'acrobates qui le 
dresse. Il fera peut-être des chutes qui lui rompront les os, mais, 
à la longue, il sera dressé. 

Enfant, j'avais à faire un exercice qui m'effrayait beaucoup : je 
devais être lancé en l'air sur les pieds d'un acrobate. J'étais presque 
arrivé à réussir ce tour, mais, un jour, en faisant un double saut péril-
leux, je suis tombé sur le pouce et me le fracturai. L'acrobate, avec 
ses pieds, m'avait lancé trop loin. Sans cet accident, j'aurais continué 
à faire partie de la troupe, et je serais demeuré dans le cirque^our 
ie reste de ma vie. Qui sait? 

La première fois que j'ai fait connaissance avec la piste, j'étais 
âgé de huit ans. C'était dans un cirque qu'on appelait le « Transfield's 
Circus », une entreprise installée à demeure dans un grand baraque-
ment en bois à Middlesbrough (Angleterre). A cette époquedà, j'étais 
un petit danseur, et le clown Rabbit m'inspirait le désir d'être clown 
moi-même. Il était très drôle en piste, mais très grave dans la vie. 
Je l'aimais et je l'admirais. Il me donnait envie d'être comédien. Sa 
popularité m'avait vivement impressionné. Toute la ville raffolait 
de lui. A cette époque, l'humour d'un clown était improvisé. Rabbit 

V 
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ne savait jamais d'avance ce qu'il lui arriverait de 
vouloir parodier. Il regardait attentivement un 
nouveau numéro et ensuite apparaissait et 
exécutait sa parodie. 

Il était vraiment, à lui seul, un spectacle com-
plet, car il était prestidigitateur, écuyer, acrobate 
et mime à la fois. Quand il ne faisait pas le clown, 
il lui arrivait d'apparaître dans l'arène ' en mon-
tant un cheval à cru. Je me souviens qu'il réussis-
sait un tour extraordinaire : il jouait, monté à che-
val, tout un petit drame; il était amoureux, jaloux, 
et tuait son rival, on le jetait en prison, on l'enchaî-
nait... Tout cela indiqué par son simple jeu de 
mime, debout sur un cheval sans selle qui galopait 
autour de la piste. 

Avant de rencontrer le clown Rabbit, je n'avais 
jamais pensé à devenir comédien. J'étais gras et 
petit, et mon frère Sydney avait l'habitude de me 
taquiner en disant : « Tu seras un gros comique, 
un jour ! » Ce qui me mettait dans une violente 
colère, car je ne voulais pas être un comique à 
cette époque-là. Je voulais être un grand tragédien ! 

On m'a, depuis l'avènement du film parlant, 
fait dire bien des choses, pour la plupart inexactes. 
La vérité, c'est que le film parlant me fascine en 
même temps qu'il m'irrite et m'effraie. Il durera, 
mais pas, je le crois, sous sa forme actuelle. La 
nouveauté captive la foule, l'aveugle aussi, et 
à un point qu'elle ne s'aperçoit pas combien ce 
qu'on lui présente actuellement est pauvre du point 
de vue artistique. Les cinémas s'efforcent de con-
cilier ce qu'il y a de conventionnel au théâtre avec 

le réalisme du cinéma ; le résultat en est un enfant 
bâtard : . 

Pour Les Lumières de la Ville, si je ne me sers pas 
de dialogue, je pense cependant que l'accompagne-
ment d'orchestre répondra à toutes les espérances 
que l'on fonde, à cet égard, sur le procédé sonore. 
Je suis l'auteur de toute la partition originale de 
cet accompagnement, et je l'ai composée de telle 
sorte qu'elle soit exactement adaptée au caractère 
et à la nature de mon personnage. Chacun de mes 
gestes, chacun de mes mouvements aura sa cor-
respondance musicales II y a dans cette partition 
un leitmotiv : Wondrous Eyes. Je l'entends — dans 
le film — pour la première fois au gramophone (on 
verra, en gros plan, le disque avec cette indication : 
Wondrous Eyes, par Charlie Chaplin) ; mais, par la 
suite, il est repris successivement par un orgue de 
barbarie, un jazz, un piano, etc.. J'espère en tirer 
un puissant effet dramatique. 

J'estime qu'en réalité la musique d'accompagne-
ment et la mélodie choisie comme motif de base 
donnent, pour ainsi dire, un arrière-plan à l'action, 
qu'elles servent à étayer, à étoffer. Elles peuvent, 
par la suite, avoir une importance presque égale 
à celle de la pantomime. 

Dans tout cela, il n'y a rien de bien mystérieux, 
et je ne peux que répéter à tous ceux qui veulent 
bien s'intéresser à mon travail : je m'efforce seu-
lement d'observer, de voir, d'entendre, de com-
prendre. Voilà tout mon secret. 

CHARLIE CHAPLIN. 

A l'assaut de l'Himalaya 

Le cinéma, comme certaines per-
sonnes qui vous attirent ou vous 
repoussent, soit qu'on les aime malgré 
elles, soit qu'on les déteste sans savoir 
pourquoi, le cinéma avait pris dans ses 
rets, entre autres heureuses victimes, 
un tout jeune homme de mes compa-
triotes, qui fut,— en 1922-1923, sauf 
erreur, — correspondant neuchâtelois 
i\eCiné-Magazine: M. Charles Du vanel. 

Parler du cinéma ne suffisant pas 
à sa passion, il se fit opérateur. 

Si ma mémoire ne me trompe pas. 
il se rendit à Paris, auprès de notre 
aimable directeur, M. Jean Pascal, 
qui lui facilita ses premiers pas et 
le mit en rapport avec le grand cons-
tructeur français André Debrie. Charles 
Duvanel tourna pour Jean Choux 
dans son premier film : La Vocation 
d'André Carrel, puis, en 1927, devint 
reporter cinématographique de Pathé, 
fut engagé ensuite à l'Office Cinéma-
tographique suisse, qui lui doit des 
photographies inoubliables — neige 
et lac — de toute beauté. Dernière-
ment, les journaux lausannois signa-
laient de lui deux films : L'Arène 
blanche (film des Jeux Olympiques 
de 1928) et Les Ailes en Suisse, dont 
on se plut à souligner les mérites. 

Et voilà que Charles Duvanel fut 
choisi, entre plusieurs concurrents 

notoires, comme opérateur pour une 
expédition internationale dont le but 
n'est rien de moins que le second som-
met du monde : le Kintchindjinga 
(8.581 m.), — l'Everest, le « toit du 
monde » ayant été interdit par le 
Dalaï-Lama. 

A notre confrère du journal La 

M. Charles Duvanel à son appareil. 

Suisse, M. Ernest Naef, le vigilant 
reporter, Charles Duvanel, toujours 
modeste, voire même timide, a déclaré-

« Le sentiment que je possède est 
indéfinissable... Il me semble vivre 
un beau rêve, aller voir l'inconnu ' 
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A part ma grande joie de visiter les 
Indes et ces régions de l'Himalaya, 
j'appréhende peut-être un peu les 
difficultés que nous subirons dès l'al-
titude de 5.000 mètres. Mais l'expé-
dition sera munie d'équipements nou-
veaux, qui lui permettront de lutter 
contre le froid. » 

Et M. Duvanel d'ajouter : 
« A ces hautes altitudes, nous serons 

protégés par des serre-têtes spéciaux, 
composés de soie, de lainage, de four-
rure et de cuir. Aucune partie du vi-
sage ne sera laissée aux effets de l'air. 
D'ailleurs, nos' bagages contiennent 
des habillements inconnus jusqu'à ce 
jour sans doute ! Tout a été longue-
ment étudié. » 

Tout Charles Duvanel est dans ces 
mots-là : du rêve, aucune vaine glo-
riole et le sentiment des dangers qui 
l'attendent, mais qu'il accepte pour 
l'amour du cinéma ! 

ËVA ÉLIE. 

N. D. L. if. — Nous avons obtenu 
de notre ancien collaborateur Charles 
Duvanel la promesse de réserver ses 
impressions de voyage à Ciné-Maga-
zine. 

L'expédition s'est embarquée à Ve-
nise, à bord du Gange. Dirigée par 
M. le professeur Dyhrenfurth, de 
l'Université de Zurich, elle compren-
dra au total 9 Européens, 50 porteurs 
et 250 coolies. 

ILE I3AWIEIR 

LES salles d'un musée ne sont 
pas seulement fréquentées par 
les amateurs de peinture ou 
d'antiquités, elles sont aussi 

un propice refuge aux amoureux 
timides ou timorés auxquels répu-
gnent les thés trop intimes, les squares bruyants 
et compromettants. 

Dans une galerie du musée de Lyon, Mme Guar-
ry, femme d'un riche industriel,' et André 
Dubail, jeune et brillant avocat, semblent, devant 
une vitrine, discuter des mérites des bibelots qui 
y sont exposés. Mais qui pourrait les entendre ap-
prendrait que, mariée sans amour à un mari brutal, 
violent, jaloux et beaucoup plus âgé qu'elle, Irène 
Guarry, respectueuse de ses devoirs d'épouse, refuse 
de le tromper avec André Dubail, qui l'aime et 
qu'elle aime ardemment. 

Divorcer? Elle sait que cela est impossible, son 
mari s'y opposerait. Fuir? Dubail ne veut en 
prendre la responsabilité. Il l'aime trop pour 
l'entraîner dans une liaison irrégulière, dont ils 
ne peuvent escompter qu'avaries et déboires. Tous 
deux décident alors que cette entrevue sera la der-
nière, qu'ils ne devront plus se rencontrer. 

Le soir même, André Dubail quitte la ville et, 
auprès de son mari, Irène reprend une vie mono-
tone, sans joie, sans espoirs. 

Un rayon de soleil la traverse cependant quel-
quefois, c'est quand elle voit Pierre Lassalle, jeune 
garçon de dix-huit ans, sur quison charme, sa beauté 
ont fait grande impression. Il lui fait bien la cour, 
mais peut-on attacher de l'importance aux pro-
pos amoureux de ce gosse qui, dans quelques se-
maines, rejoindra son lycée ? Il^gaie un peu sa vie 
si triste ; il l'accompagne aux expositions, fait ses 
courses, promène ses chiens, la fait danser en soi-
rée. Qui songerait à le prendre au sérieux? Guarry 
lui-même, à l'ordinaire si jaloux, rit de ces assi-
duités. 

Un soir, dès le dîner terminé, Guarry s'apprête 
à sortir. Mais, à peine a-t-il endossé son manteau 
qu'une violente douleur au cœur l'immobilise. In-
quiète, Irène se précipite, insiste pour que son mari 

ne sorte pas. Mais l'affaire qui l'appelle est urgente, 
et il monte en voiture. 

Quelques minutes à peine après son départ, 
Pierre Lassalle fait irruption dans le salon où, al-
longée sur un divan, Irène rêve. 

— Vous savez, lui dit le jeune homme, que je 
quitte Lyon demain, et je n'ai pas voulu partir 
sans vous dire adieu... et aussi vous demander 
une faveur. Ne me ferez-vous pas don d'une de vos 
photographies ? Je l'emporterai précieusement au 
lycée, elle me pailera de vous. 

Comment refuser à ce grand gamin? Irène 
lui donne à choisir entre plusieurs portraits. Mais 
Pierre est long à se décider. Optera-t-il pour celle-
ci souriante ou cette autre mélancolique. Enfin 
son choix est fait. Il est temps qu'il parte. Irène le 
lui fait remarquer. 

—• C'est que, dit-il en rougissant, j'ai autre chose 
à vous demander. Faites-moi l'aumône, voulez-vous, 
d'un baiser, d'un baiser d'adieu. Vous me rendrez 
si heureux ! 

Un baiser à cet enfant. Irène ne se sent pas la 
force de refuser. 

— Je vous le donnerai à la porte, dit-elle, car 
il est grandement temps que vous partiez. 

Et elle se dirige vers le perron, où Pierre la 
iejoint. C'est presque un baiser maternel qu'elle 
lui donne sur la joue. Mais lui s'enhardit, la serre 
dans ses bras, cherche ses lèvres. Irène se défend, 
quand, soudain, la peur fige ses traits. Son mari est 
là, à deux pas. La douleur qu'il ressentit avant 
de quitter sa maison, s'étant accrue en cours de 
route, l'a obligé à renoncer à se rendre au rendez-vous 
où il était attendu. Il se précipite sur le jeune Lassalle 
et le gifle violemment. En vain Irène essaie-t-elle 
de lui expliquer, de le convaincre qu'il n'y a là 
qu'un enfantillage. Guarry, qui a pris Pierre à la 
gorge, l'étrangle à moitié, le roue de coups, le pour-

v> 67 ^ 



CINÉ/MAGAZINE 

suit à travers la pièce. Le pauvre gosse n'est déjà 
plus qu'une loque. Guarry lève sur sa tête un lourd 
presse-papier. Mais son bras levé retombe avant 
d'avoir terminé sa trajectoire. Irène, folle de peur, 
a pris un revolver, elle a tiré. Guarry s'écroule, 
mort. 

Les jours qui suivent sont pour la malheureuse 
un douloureux calvaire. Enquête judiciaire, per-
quisitions; interrogatoires. Elle ne révèle pas, évi-

amour, Dubail plaide le suicide. Irène est acquittée. 
Rien ne s'oppose plus maintenant à son union 

avec André Dubail, au bonheur autrefois impos-
sible, rien, si ce n'est ce secret qui étouffe Irène. 
Il faut qu'André sache la vérité, il faut qu'elle lui 
dise que c'est elle qui a tué Guarry. Elle sait qu'en 
faisant cet aveu elle risque de perdre son grand 
amour ; elle sait aussi qu'il lui serait impossible de 
ne pas le faire. Et lentement, gravement, Irène 

...Le pauvre gosse n'est déjà plus qu'une loque. Guarry lève sur sa tête un lourd presse-papier.. 

déminent, avoir tiré sur son mari; elle a aussi gardé 
secrète la visite de Pierre Lassalle, et elle met tout 
en œuvre pour faire croire au suicide. 

Ses réponses évasives et souvent contradictoires 
ne satisfont pas néanmoins la justice. Irène est 
accusée de meurtre et arrêtée. 

Mis au courant du danger que court celle qu'il 
aime, André Dubail accourt et met son talent 
d'avocat au service d'Irène. Pour lui aussi, elle 
garde farouchement son secret. Avec foi, avec 

raconte la visite de Pierre Lassalle, le baiser ac-
cordé, la bataille, le drame, le meurtre, ses men-
songes pendant l'enquête*. 

Atterré, André l'écoute. Il se tait un long mo-
ment, mais il comprend quelle magnifique preuve 
d'amour et de sincérité Irène vient de lui donner. 
Il lui tend les bras et l'entraîne loin de ses tristes 
souvenirs, loin de son passé... vers le bonheur. 

JEAN DE MIRBEL. 
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De mois en mois", le chapitre des films sonores 
prend sur les catalogues de disques une importance 
de plus en plus grande. Les amateurs, grâce à cette 
initiative heureuse de l'édition phonographique, 
peuvent réentendre à loisir tel passage de la parti-
tion qui les a charmés. Ils ont, d'autre part, maintes 
occasions de connaître, avant que le hasard des 
projections le leur ait permis, les motifs caracté-
ristiques des films qui, déjà célèbres ailleurs, at-
tendent le moment de passer sur nos écrans. 

Qui ne se réjouirait de posséder My dream lover, 
chanté par Jeanette Mac Donald (Gr.), la brillante 
partenaire de Maurice Chevalier dans Parade d'A -
mour, et la Marche des grenadiers (Gr.), où le compo-
siteur Schertzinger a. montré l'inspiration la mieux 
appropriée au déploiement somptueux de la mise 
en scène de Lubitsch? 

Il n'est pas douteux que les enregistrements de 
Parade d'Amour se multiplieront bientôt. Seront-ils 
aussi nombreux que ceux de Chanson païenne ? 
La mélodie qui servit à Ramon Novarro de prétexte 
pour faire ses débuts de ténor océanien connaît, en 
effet, toutes sortes de versions avantageuses, depuis 
celles de Layton et Johnstone (C.) jusqu'à l'exécution 
de Jack Hylton (Gr.), sans oublier l'agréable réali-
sation de Sam Lanin (P.). 

Quant à Singing in the Rain, extrait d'Hollywood 
Revue, c'est un des morceaux les plus en faveur 
auprès des éditeurs de disques. 

Dans cet ordre d'idées, il s'agit d'accorder une 
mention particulière à certaine épreuve remarquable 
dans quoi Annette Hanshaw donne un avant-goût 
de deux films non encore importés chez nous : 
Frozent Justice et Foot-light and Fools. (O.)Cetteinter-
prète réalise le tour de force, ou plutôt de douceur, 
que Jack Smith sut réussir avec tant d'autorité. 
Son murmure harmonieux, soutenu par un orchestre 
systématiquement discret, ramène la musique aux 
limites du silence et rend le moindre accent percep-
tible et sensible à l'oreille. 

Le piano, dont les rapports avec le microphone 
se sont toujours avérés particulièrement délicats, 
vient de marquer des points mémorables coup sur 
coup. Emile Sauer, Ricardo Vines, Blanche Selva 
et Marguerite Long se sont simultanément initiés 
aux mystères de la transmutation et ont triomphé 
à souhait des épreuves considérées, il n'y a guère, 
comme redoutables. On se plaît à retrouver dans 
la Campanella de Liszt jouée par Sauer (P.) ; dans 
Baigneuses au Soleil, Vers le Mas en fête et les Mule-
tiers devant le Christ de Llivia (C.) exécutés par 
Selva ; dans la Gavotte d'Iphigénie en Aulide, de 
Gluck, transcrite par Brahms, et dans la Sonate 
enréde Scarlatti, interprétées par Ricardo Vines (C), 
comme dans le Concerto en fa mineur joué par 
Marguerite Long(C), et l'orchestre de la Société 
des Concerts sous la direction de Philippe Gaubert, 
les signes distinctifs de tant de talents divers et jus-
qu'à la façon propre à chacun de ces virtuoses d'at-
taquer la touche. 

Ces réussites ne doivent pas faire oublier les 

mérites plus anciens des pianistes, qui ont abordé 
auparavant ce problème difficile, et notamment tout 
ce que le disque de piano doit aux patientes con-
quêtes d'un Kartun qui a récemment enregistré 
avec sa maestria coutumière le Prélude de Rach-
maninoff (0.) et le Scherzo de Mendelssohn (0.). 

Les amateurs de riches sonorités orchestrales se 
réjouissent d'apprendre que Philippe Gaubert a 
récemment achevé la tâche qu'il avait entreprise, 
dès longtemps, d'enregistrer Schéhérazade (C.) et 
mené ce travail délicat à un point de perfection 
inespéré antan. L'Ouverture de la Grande Pdque 
russe de Rimsky-Korsakow (Gr.) exécutée par l'or-
chestre de Philadelphie, sous la direction de Sto-
kowski, leur donneront également, à^défaut d'un 
chef-d'œuvre, l'exemple d'une instrumentation somp-
tueuse dont le disque, grâce à l'un des plus éminents 
spécialistes de l'enregistrement, reflète les mille 
aspects. 

La Traviata (Violetta) vient d'être intégrale-
ment mise en disques (C.) sous la direction du 
maestro Lorenzo Malajoli, secondé par des solistes 
éminents et par les chœurs de la Scala de Milan, 
qui, dans des passages d'Othello de Verdi (0.) et dans 
des morceaux choisis de La Gioconda de Ponchielli 
(Gr.), ont également montre leurs exceptionnelles 
vertus phonographiques. Des disques, comme Avrem 
Lieta di Maschere (C.) et Di Madrid noi siamo 
Mattadori (C.) donnent la plus brillante impression 
d'ardeur et de discipline vocales et sont d'une net-
teté que nul empâtement ne trouble jamais. Parmi 
les artistes.il convient de mettre hors de pair Mer-
cédès Capsir (Violetta), qui,douée d'un timbre ra-
dieux et d'un souffle inépuisable comme seuls en 
exigent les rôles de phtisiques sur la scène, fait 
conserver leur accent pathétique à toutes les mélo-
dies de Verdi, même celles qui exigent le plus de vir-
tuosité. 

MAURICE BEX. 

MÉMENTO 
COLUMBIA. 

Troisième Concerto pour violon et orchestre (Saint-Saëns), Migue 1 
Candela et orchestre de la Société des Concerts, direction Philippe 
Gaubert. . • 
C'° FRANÇAISE DU GRAMOPHONE. 

Lohengrin (Wagner) : «Ma confiance en toi. », « Viens, respirons 
tous deux ». Wezzani, ténor opéra-comique, orchestre direction 
par G. Lauweryns. 

Concerto en sol mineur, op. 22 (Saint-Saëns), pour piano et 
orchestre. Arthur deGreff et Newsymphony orchestra, direction, 
par Sir Landon Ronald. 
ODÉON. 

Croissant de Lune, A ir et danse caucasiens populaires, orchestre 
de Balalaïki, direction Tchernoyaroff. 

Les Animaux malades de la peste. — Le Coche et la Mouche. 
(La Fontaine), Georges Eerr. 
PATHÉ. 

Rip (Robert Planquette) : « C'est un rien Les Mousquetaires 
au couvent (Varney) : « Gris, suis-je gris? », AndréBaugé. 
POLYDOR. 

Le Coq d'or (Rimsky-Korsakow). Introduction et cortège dé 
noces Orchestre de l'Association des Concerts Lamoureux, direc-
tion Albert Wolff. 
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LE FILM DE LA MODE 
Par MARCY DUCRAY 

EN février, les collections sont présentées 
pour les commissionnaires. En mars, les 
Parisiennes, entre deux séjours dans le 

Midi, ou rentrant d'une saison de sports d'hiver, 
passent à Paris, font le tour des collections, 

TAILLEUR 
Le tailleur préféré de cette nouvelle saison. Il est en « lyssyl » 
marine et blanc, à quadrillés très fins. A noter les deux 
basques de la jaquette et le pékan autour du cou. La blouse 

en crêpe satin rose est rentrée dans la jupe. 

regardent, comparent, critiquent, choisissent et 
commandent. Alors, seulement, la vraie mode de 
Paris est née ; car, si les couturiers la prévoient, ce 
sont les Parisiennes qui l'imposent. 

La mode? Elle ne se résout pas, en effet, comme 
une simple question budgétaire. La mode ? Elle 
n'est pas créée parce qu'une longueur de jupe a été 
déterminée, ou une manche retroussée ! Elle est 
multiple, diverse, changeante,. capricieuse. Elle 
aime la gaieté, l'équilibre, un brin de fantaisie, un 
rien d'originalité, la beauté et surtout une variété 
infinie ! Elle est multiple et féconde. Sous le ciel 
de Paris, elle est juste ce qu'il faut. Elle est un sou-
rire jeune et frais. Elle se conçoit sans effort, natu-
rellement, car elle est dans son cadre. Elle est le 
génie de la Parisienne. La mode de 1930, surtout, 
s'impose à l'attention du monde entier. Un grand 
essor artistique lui fut donné cette année. Les 
couturiers ont créé une mode, mise au point, très 
juste, très significative de l'époque. L'influence de 
la robe courte, nécessaire à son heure, a permis le 
retour de la robe longue, trait d'union entre les 
modes du passé et celles de l'avenir : la robe longue 
qui a toutes les qualités de souplesse sportive mo-
derne, imprégnée néanmoins d'harmonieux élé-
ments de grâce féminine, vérité de tous les siècles. 

LES ÉLÉMENTS NOUVEAUX DE LA MODE 

Week-end 

Le renouvellement complet de la garde-robe au 
printemps est une occupation, pleine de périls, 
pour la femme élégante. Que d'embûches, que de 
« fausses pistes » suivies malgré soi ! Quel fourjmlle-
ment intensif de modèles entre lesquels il faudra 
choisir juste celui qui vous convient, celui qui ne 
datera pas trop au bout d'un mois, celui qui, 
quinze jours après sa venue au monde, ne sera pas 
en vitrine dans toutes les boutiques de la capitale. 
Ne pas commettre d'erreurs pour les tons. Enfin, 
commander les modèles que l'on aimera, même 
après les avoir portés ! 

D'abord, les ensembles pratiques : sports et ma-
tins. Les premiers beaux jours, les premiers week-
end, réclament, bien entendu, le renouveau des cos-
tumes. Grand changement. Le sveater ne se porte 
plus. Fini. C'est la robe en djersa, en lainage à fines 
impressions, accompagnée du manteau long, ou du 
veston court avec manches ou sans manches, qui a 
toutes les faveurs. Sous le nom générique de tweed, 
attribué par un snobisme exagéré, ces costumes 
sont encore, le plus souvent, réalisés dans les tissus 
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ROBE DE COCKTAIL 
Voici une robe de dîner au cabaret ou de cocktail, très élé-
gante, puisqu'elle est longue Elle est en mousseline « fumée » 
imprimée ton sur ton, et la capeline en dentelle du même ton. 
Le vêtement est sans manche, et la robe à manches longues. 

français, comme le tribur, le rudic, le burraspor. 
Néanmoins, on prévoit le retour aux lainages de 
sport, unis, comme le granellic, l'un de ces tissus 
les plus élégants. 

On porte aussi, pour le sport, la jupe avec le 
manteau semblable, trois quarts, et la blouse de 
grosse soie, de shantoung ou de tussannam. ^ Les 
robes de sports se combinent à 35 centimètres 
du sol. 

Pour ces ensembles, on combine des chapeaux 
ou des coiffures, très à la tête, en tissu jersey, 
comme la robe, ou de toile à pois très fins, en sinellic, 
par exemple. 

Les matins de printemps, à Paris, nous verrons 
des quantités de petites robes de lainage, de ce 
même genre, égayées de lingerie, de manches trois 

quarts, d'effets boléro ou de capes courtes. Robes 
nettes, simples et pratiques, accompagnées d'un 
renard, le plus souvent de deux pékans. Plus de 
feutre, ni de « bibis »> cloches, pour ces robes du 
matin, mais des chapeaux, avec des passes, des 
bords moyens, travaillés, relevés, découpés, garnis 
de ruban gros grain, et en paille Bakou, Bangkok, 
Manille ou picot, doublées souvent de crêpe Geor-
gette ou de taffetas. Les tons de ces ensembles,— 
toujours assortis, — marine, marron, noir. 

Pour Paris, l'après-midi 

C'est le retour aux chapeaux moyens, et même très 
grands, aux capelines ajourées en chanvre, en crin, 
en dentelle, qui se porteront avec la robe très longue, 

ROBE DU SOIR 
La robe du soir est longue, ronde, mais tend à tomber depuis 
la taille en draperies souples. Ici, elle est en mousseline de 
soie verte, accompagnée par un boléro de mousseline de soie 

du même ton. 
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très habillée, descendant jusqu'aux souliers. Ces 
robes sont toujours composées de tissus extrême-
ment légers comme la mousseline de soie, à impres-
sions ton sur ton, ou unie. Elles sont accompagnées 
par des vêtements semblables, très courts, avec ou 
sans manches. La transparence et l'inégalité de la 
jupe, au bas, est une des qualités essentielles de ces 
robes. 

Les robes moins habillées, les ensembles pour 
aller et venir, se portent à mi-jambes. Le plus sou-
vent, ils sont imprimés, d'une ligne très jeune, très 
fantaisie. Le tailleur fantaisie tient une large place 
parmi ces ensembles, veste légèrement cintrée, à 
une ou deux basques, jupe à volants, à plis, en forme. 
En uni, on les combine, en rodelic, une sorte de 
voile de laine très léger. 

Mais le grand succès est le tailleur de soie très 
légère ou de fum-heu imprimé. Il est gai, clair, 
pimpant, parisien en un mot. Il se porte avec des 
blouses de linon, de mousseline ou d'organdi, unies. 

L'ensemble, composé de la robe imprimée et du 
manteau uni dans la même gamme de couleurs, est 
très en faveur aussi. Enfin l'ensemble de crêpe de 
Chine, de flammaga, en noir ou bleu-marine, réveillé 
ou non de rose-opaline, avec manteau trois quarts, 
est d'une distinction absolue. Avec ces ensembles, 
chapeaux de bakou ou de bogota. 

Paris, le soir 

Les robes du soir ont très peu varié depuis la 
demi-saison. Le triomphe des loques très souples, 
des tissus transparents, des jupes rondes, est évident. 
Les manteaux très courts sont parfaits pour l'été, 
ainsi que les couleurs pastel fragiles et les imprimés 
sur mousseline de soie. Une note nouvelle pourtant : 
les bouquets de fleurs à la taille et au corsage. 
Enfin, on signale des dos beaucoup moins décolletés 
qu'à la saison dernière. 

MARCY DUCRAY. 

A propos du gros plan 

Dans un article qu'il donnait der-
nièrement à un quotidien, Georges 
Méliès, comparant la technique d'hier 
et celle d'aujourd'hui, concluait ainsi : 
« Nous voulions le mouvement avant 
tout ; le mot cinéma l'indique, puis-
qu'il signifie mouvement. » Sans le 
dire explicitement, Méliès condamnait 
ainsi la conception moderne du cinéma. 
Dans le cours de son article, n'écri-
vait-il pas : « Mon scénario était tou-
jours conçu exclusivement pour le 
cinéma, et sans utiliser aucune expli-
cation écrite, aucun sous-titre. Il s'agis1 

sait donc, non de gros plans avec 
toute une série de phrases imprimées, 
ce qui, à mon point de vue, fait 
ressembler le cinéma à l'imagerie 
d'Ëpinal, mais de scènes entièrement 
mimées, sans interruption, et que le 
jeu seul devait rendre compréhensibles. » 
L'opinion de Méliès, dont a exhumé 
récemment un certain nombre de 
bandes, a, me semble-t-il, son impor-
tance, et quand l'auteur du Voyage 
dans la lune vient dire : « Le système 
américain du gros plan et des jeux 
uniquement de physionomie a prévalu 
aujourd'hui, mais il faut peut-être 
voir là la raison de la longueur et de 
la monotonie de certains films, fasti-
dieux par leur manque d'action et de 
mouvement », il faut avouer qu'il n'a 
pas tout à fait tort. 

Il est certain qu'on a usé et abusé 
du gros plan. (Loin de moi la pensée 
de condamner par ces mots, trop 
absolus peut-être, l'admirable « Jeanne 
d'Arc » de Dreyer, qui est, certes, un 
vrai chef-d'œuvre, mais à mon avis 
pas purement cinématographique.) 

Sans doute, c'est un procédé néces-
saire, mais ce n'est qu'un procédé, 
de la syntaxe du cinéma. C'est en 
somme, et dans un autre ordre 
d'idées, l'équivalent de l'italique ou 
du caractère gras en typographie, qui 
servent à faire ressortir un mot ou une 
phrase dans un texte composé en 
romain. L'effet qu'il produit a d'ail-
leurs, à l'analyse, quelque chose de 
monstrueux. Grâce au gros plan on 
isole, en l'agrandissant démesurément, 
une partie d'un tout, sur laquelle on 
veut concentrer l'attention du spec-
tateur. Mais qu'on prenne bien garde 
de ne pas lasser cette attention par 
un gros plan trop prolongé ou inutil;. 
(C'est précisément parce qu'aucun des 
gros plans qui constituaient le film 
de Dreyer n'était superflu que Jeanne 
d'Arc était une véritable exception.) 
Méliès le dit excellemment : le cinéma 
ainsi conçu n'est que de l'imagerie 
d'Epinal. 

Sans doute, le système du gros plan 
est américain, mais je ne pense pas que 
ce soit dans les films américains qu'on 
en ait abusé. Les Yankees ont trop le 
sens du cinéma-mouvement pour 
tomber dans une telle erreur. Le ciné-
ma allemand, au contraire, avec son 
insistante lourdeur, tendrait plutôt 
à donner dans ce défaut, mais c'est 
peut-être ce qui fait son originalité. 
Quant au cinéma français, ■—j'entends 
évidemment un cinéma d'une cer-
taine dasse, — il a lui aussi trop souvent 
et, hélas ! maladroitement recours au 
gros plan, pour marquer une criante 
insuffisance technique. Il faut être un 
maître pour manier le gros plan et 

lui faire rendre tout son sens, et trop 
souvent on a cru qu'il suffisait de 
cinématographier de tout près un 
visage ou un objet, en l'accompa-
gnant immanquablement d'un sous-
titre, pour obtenir une image qui 
« fasse bien » dans le film. Si l'image 
ne se suffisait pas à elle-même et 
n'avait pas une signification assez 
précise pour se passer d'un texte, 
c'est que le gros plan était inutile 
ou manqué. 

Que va devenir le gros plan avec 
l'avènement du film parlant? Il faut 
espérer qu'il va perdre un peu de l'im-
portance exagérée qu'on lui a prêtée 
et que nous ne verrons pas tour à tour 
chacun des interlocuteurs répliquer, 
d'une bouche énorme, aux paroles 
prononcées par un autre... Gloria Swan-
son l'a dit au cours d'une interview 
qu'elle m'accordait il y a quelques 
mois : « Ce talkie présente un gros 
avantage pour l'interprète : quand une 
scène est en train, il faut la continuer 
jusqu'au bout, quitte à la recommencer 
tout entière après, si elle est mauvaise; 
mais, au moins, l'acteur ne risque pas 
d'être interrompu à tout moment 
par le metteur en scène, ce qui nuit 
à la continuité de l'émotion et met à 
une rude épreuve les nerfs de l'ar-
tiste. » Un gros plan intempestif rompt 
de même l'émotion du spectateur. 

De grâce, messieurs les auteurs, ne 
semez plus vos films de ces obstacles 
monstrueux, et surtout, maintenant, 
veillez à ne pas leur faire dire... 
d'énormités ! 

ROGER SAUVÉ. 
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SOULIGNONS avant tout le succès 
qui a accueilli cette nouvelle 
rubrique. Rien de semblable 

n'avait été entrepris jusqu'alors, et 
le public méconnaissait trop l'action 
toujours intéressante des clubs de 
cinéma. 

Ciné-Magazine, dont on a bien voulu 
approuver maintes fois les innovations, 
a réparé cette lacune, et la sympathie 
manifestée par les divers clubs pour 
cette chronique régulière est pour 
nous un précieux encouragement. 

La Tribune libre du Cinéma. — Son 
récent (et du reste 
annuel) festival 
Chaplin fut un 
triomphe; le pro-
gramme compre-
nait Chariot Sol-
dat et Le Cirque. 
Les débats soul-
f rirent sans doute 
de la valeur du 
spectacle, car on 
ne peut plus dis-
cuter Chaplin, 
dontlahaute per-
sonnalité et le 
génie presque 
surhumain dé-
passent et trans-
portent. 

Juji-Ro(Routes 
en Croix), film ja-
ponais de Temo-
suké Ohfouji, fut 
très discuté, sa 
haute valeur 
technique et émo-
tionnelle n'arri-
vant pas à com-
penser l'inexpli-
cable que lui con-
fère son origine. 

Le grand pein-
I re japonais Fou-
jita, qui présidait la séance, parla 
avec beaucoup d'humour du cinéma 
japonais et qu'il connaît admirable-
ment. 

A ce même programme, quelques 
vieux films dramatiques, devenus fort 
divertissants, de 1911. 

Le 19 mars fut organisée une séance 
exceptionnelle de cinéma sonore et 
parlant, présentée et commentée par 
A.-P. Richard, qui est sans doute le 
meilleur technicien français, et l'opé-
rateur bien connu : L.-M. Burel. 

Une sélection de films fut présentée, 
qui comprenait Salamanca, une partie 
du film de Chomette, Le Requin ; Le 
Tour de chant, de Dora Shrera, et le 
fameux film de Walter Ruttman, 
La Mélodie du Monde ; enfin les actua-
lités parlantes Fox-Film. 

On devine sans doute l'accueil 
chaleureux réservé à cette séance 
par le public, qui discuta avet; beau-
coup d'intelligence du cinéma sonore 
et parlant. 

Club de l'Écran. —Leprogrammedu 
22 février comprenait Variétés, cette 
grande oeuvre de Dupont qui n'a 
point vieilli, et où Jannings fait une 
merveilleuse création, et, en outre, un 
petit film d'Ed. Longue, destiné à 
railler les snobs fervents des mauvais 
films d'avant-garde : Les Fossoyeurs 
de la Pensée. La plaisanterie ne fut pas 
du goût de tous, et divers incidents 
furent provoqués. 

El Dorado est un des premiers films 
de Marcel L'Herbier, un de ses meil-
leurs du reste. Ceréalisateur n'a pas, — 
et on en cherche en vain la raison, ■— 
dans le monde des spectateurs dits 
spécialisés, une très bonne presse. Ses 

de Feyder, réclamé par tous les 
membres du club. 

A la séance exceptionnelle du 12 fé-
vrier, projection d'un des premiers 
films d'Abel Gance : Barberousse, 
œuvre policière qui ne manque pas de 
qualités. 

Le 26 février, séance intéressante 
consacrée aux premiers films de 
plein air américain. 

Le 12 mars, Alexandre Arnoux, 
un des intellectuels les plus complets 
de notre époque, prit la parole pour 
commenter le merveilleux film de 
Paul Léni : Le Cabinet des Figures 
de cire. A cette même séance, deux 
bobines d'un excellent film suédois : 

Charles XII. 
Soulignons que 

cette séance a 
été l'une des plus 
intéressantes de 
toutes celles or-
ganisées récem-
ment par le Club 
de l'Ecran. Di-
verses personna-
lités prirent la 
parole, qui ex-
primèrent des 
opinions très di-
verses. 

Séances spé-
ciales annoncées : 
9 avril, à 
21 heures, salle 
Adyar : Chariot et 
Buster Keaton ; 
le 23 avril : Nais-
sance du cinéma 
et le film d'avant-
garde. 

Une scène de « Routes en Croix ». 
De gauche à droite : Akiko Chihaya, Yoshié Nakagawa, Ippéi Sonia. 

films actuels sont critiqués en raison 
même de leur réussite commerciale 
et, lorsqu'on projette ses œuvres 
anciennes, il se trouve encore quelques 
jeunes gens pour reprocher à L'Her-
bier son orgueil et son manque de 
sensibilité. 

Ce qui n'enlève rien, du reste, à la 
valeur à'El Dorado. 

A cette séance : Le Crime de Malec 
nous a permis de revoir le Buster 
Keaton des débuts. 

C'est le merveilleux documentaire 
de Jean Painlevé, L'Hyas, qui ouvrit 
la séance du 8 mars, qui comprenait 
aussi Le Dernier Avertissement, curieux 
et excellent film de Paul Léni. La 
mort encore récente de ce réalisateur 
a passé presque inaperçue, et c'est 
regrettable, car le genre qu'il pour-
suivait avec tant de maîtrise : le film 
d'épouvante tempéré d'humour, est 
manifestement un des plus difficiles 
du cinéma. 

Le 15 mars, Les Nouveaux Messieurs, 

Film-Club. — 
Après le célèbre 
film de King Vi-
der : La Foule, 
voici Kean, le 

meilleur film sans doute de Volkoff, le 
meilleur aussi peut-être d'Ivan Mos-
joukine. 

Le IER mars : L'Opinion Publique, 
l'extraordinaire chef-d'œuvre réalisé 
par Charlie Chaplin. 

Le Phare Tournant. — Ce club conti-
nue ses intéressants efforts. 

Le 21 février, après une causerie sur 
« le cinéma et la Pensée latine » par Jean 
Stelli, projection de Solitude, de Paul 
Fejos, qui, mis en parallèle avec La 
Foule, provoqua de captivants débats. 

Henri Baudin, l'artiste bien connu, 
parla de « La Stylisation au Cinéma », 
avant la présentation du film de Marcel 
L'Herbier : Don Juan et Faust. 

Le réalisateur lui-même avait tenu 
à venir voir cette intéressante reprise, 
ainsi que les deux principaux inter-
prètes : Marcelle Pradot et Jaque -
Catelain. 
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Joe' Hamman, le seul cow-boy fran-
çais, depuis trop longtemps éloigné du 
cinéma, parla du Far West à l'occasion 
de 5.000 Dollars offerts, un des films les 
plus caractéristiques de Tom Mix. 

Très attrayante réunion aussi que 
celle oh nous avons pu voir : Palais 
de Danse, avec Mabel Poulton et 
John Longden, après une causerie 
de Pierre Chanlaine sur <t La Danse et 
les Danseurs ». 

Signalons le texte imprimé sur les 
cartes du Phare Tournant : « Prendre 
un sujet dans la vie, donner une cau-
serie par une personnalité, présenter 
un film s'y rapportant, telle est notre 
formule. » 

« Une joute oratoire animée, mais 
toujours empreinte de la plus grande 
courtoisie, voici notre débat. » 

.% 
Ciné-Club Universitaire.— Ce club 

courageux, au public jeune etardent, 
mérite d'être suivi avec attention. 

F^rrni les derniers films qu'il a 
résentes, citons La P'tite Lily, avec 
atherine Hessling, essai habile et 

heureux d'Albert Cavalcanti, et Jim 
La Houlette, Roi des Voleurs, de 
Roger Lion, avec Nicolas Rimsky. 

Le mercredi 12 mars, à la Salle des 
Sociétés savantes : Festival des jeunes 
avec une causerie sur le Cinéma 
d'avant-garde et les difficultés ren-
contrées par les jeunes de JeanLods, 
dont on présenta Aujourd'hui. 

Au même programme, l'essai très 
curieux et bien réussi d'Eugène Des-
law, La Nuit électrique; Emak Bakia, 

de Man Ray, et Un Chien andalou, 
de Louis Bunnel. 

On imagine facilement les mani-
festations et les emportements consé-
cutifs. 

Groupement des Spectateurs d'Avant-
Garde. — Le festival Mosjoukine orga-
nisé par ce groupement, comprenait de 
nombreuses sélections des meilleurs 
films de cet artiste, ainsi qu'une cau-
serie de notre collaboratrice Lucie 
Derain. 

C'est un de nos confrères, Francis 
Rouanet, qui présenta les surpre-
nants films de marionnettes de Stare-
vitch. 

* * * 

Les Grands Spectacles d'Art ciné-
graphique nous ont offert : Le Mécano 
de la Générale, qui n'est sans doute 
pas un des meilleurs films de Buster 
Keaton, et, le 22 février, un festival 
du documentaire, avec projection de 
ces trois extraordinaires films alle-
mands, malheureusement « tripa-
touillés » par la censure, et réunis sous 
le titre : La Nature et la Vie, ainsi que 
Paris-Port, de Sauvage. 

De nombreux spectateurs ont eu 
du plaisir à retrouver Douglas Fair-
banks dans Robin des Bois. Le 8 mars, 
débat sur la sexualité, avec le film 
La Guerre des Sexes, de D.-W. Grif-
fith, interprété par Phyllis Haver. 

Le 15 mars : La Sorcellerie à travers 
les Ages, suivie d'un curieux débat 
sur les sorciers d'autrefois et d'au-

jourd'hui, les possédés, les messes 
noires ! * 

Deux programmes marquants à 
L'Image : Le Cinéma et la Jungle, avec 
l'incomparable film de ralenti : Mungo 
chasseur de serpents, Une Chasse à 
l'Éléphant, et Chang, images féeri-
ques de la mystérieuse jungle sia-
moise. 

Le 4 mars : « Le Cinéma et le problème 
social », avec le grand film de Karl 
Grune : Les Frères Schellenberg. 

« La Sensualité au Cinéma », ce 
titre de programme suffit pour attirer 
grand monde. Après des sélections 
heureusement choisies de Séduction, 
L'Appassionata et d'Ivresse, après 
la deuxième partie d'Amours exo-
tiques, de Léon Poirier, fut projeté 
le film bien connu de Clarence Brown, 
La Chair et le Diable, avec Greta 
Garbo, John Gilbert et Lars Hanson. 

Malgré le nombre des clubs de 
cinéma, la qualité des programmes 
se maintient à un niveau intéressant. 
Cela ne suffit-il pas à prouver que, 
malgré son âge, l'art de l'écran possède 
déjà un répertoire important et non 
négligeable d'œuvres saillantes et de 
qualité ? 

MAURICE M. BESSY. 

P. S. — Les clubs de province qui 
désireraient voir Ciné-Magazine s'inté-
resser à leurs efforts sont priés de 
nous transmettre toutes les informa-
tions utiles. 

DANS LES STUDIOS 
On termine : 

— René Clair a terminé la réalisation 
de Sous les Toits de Paris, avec Pola 
Ulery, Albert Préjean et Gaston Modot. 

— Paul Bianchi, réalisateur de La 
Baguette magique, termine un nouveau 
film de marionnettes dont le sujet est 
emprunté a Tolstoï. 

— Au Studio Gaumont, A. Ryder 
termine Le Défenseur, avec Louise 
Lagrançe, Marcel Vibcrt, Maxudian, 
Pierre htchepare et Pierre Nay. 

— René Barberis poursuit" Le Trou 
dans le Mur, comédie sonore et parlante, 
avec Dolly Davis et Jean Murât. 

— André Hugon a donné les derniers 
coups de manivelle de La Tendresse, 
d'après Henry Bataille. 

— Différents sketches parlants et 
sonores ont été réalisés récemment : 
sketch avec Aimé Simon-Girard, par 
Louis Bouquet ; aux Studios Gaumont : 
sketches avec Pizella, Lucienne Boyer, 
Cairoli et Porto Dandy, Francell, Berval, 
Jeanne Brazine. l'orchestre Canaro, Glo-
ria Buskel. Roberto Rey et Noël Noël. 

— M. Bunuel, l'auteur de l'essai si 
discuté Le Chien andalou, annonce 
La Bite andalouse, avec Lya Lys. 

— Maurice Tourneur continue son 
nouveau film Accusé, levez-vous! précé-
demment intitulé Un Crime au Music-
Hall. Interprétation : Gaby Morlay, 
Simone Delvé, Nicole Rozay, Camille 
Bert, Berthier, Jean Dax, André Dubosc, 
Gaston Mauger, Mihalesco. André Nicolle, 
Georges Paulais, André Roanne, Jean 
Robert, Charles Vanel. 

— Alexandrofï et S. M. Eisenstein 
ont réalisé un film sonore et chantant : 
Romance, avec Mara Griy. 

^ — Le dernier, film de Maurice Kéroul 
s'intitulera Papillons de Nuit. 

— Henri Vachon monte divers docu-
mentaires, dont un, Singapour, qui nous 
permettra d'assister à une chasse aux 
crocodiles. 

On tourne : 

— Maurice Gleize tourne Jour de 
Noces, film sonore et parlant. 

— Sur la Côte d'Azur, Louis Brunet 
tourne une comédie gaie : La Fille du 
Chef de gare. 

— Deux jeunes : Kaufman et Vigo 
tournent à Nice un petit film. 

— A Nice encore, Léonce Deiss a 
commencé les prises de vues de Méta-
morphose. 

— A Joinville, Jacques de Baroncelli 
tourne les intérieurs de L'Artésienne 
d Alphonse Daudet. 

Distribution : Blanche Montel (Vi-
vette) ; Germaine Dermoz (Rose Marnai) ; 
Schutz (le vieux berger) ; Jim Gerald' 
(le Patron Marc) ; Charles Vanel (l'Amant)-
le petit Mercanton (l'Innocent). 

La partition complète de Bizet sera 
enregistrée sur le film. 

On prépare : 

— Léo Mittler, le réalisateur de Dans 
la Rue, doit tourner Le Roi de Paris 
d après Georges Ohnet, avec Mary Glory' 
Suzanne Bianchetti, Pierre Batcheff et 
parlant °' Sonore et partiellement 

Extérieurs à Berlin, Deauville, Mar-
seille et Paris. 

— Léo Joannon, dont on verra bientôt 
Adieu les Copains, prépare En Sour-
dine, film policier, et Je ne veux pas t'aimer. 

~— Ji Benoît,-Lévy annonce qu'il 
tournera en Algérie un film interprété 
par des indigènes. 

— Henri Dehain et Raymond Ber-
nard découpent un scénario sonore. 

— M. Azagaroff, le réalisateur de 
Sous l'Outrage, tournera un film à Épinay. 

— René Hervil dirigera prochaine-
ment Victor Boucher dans un film parlant 
et chantant. 

— Marco de Gastyne achève le décou-
page de son nouveau film. 

— Dimitri Kirsanoff doit tourner 
incessamment un film pour Pathé-
Nathan. 

— Alberto Cavalcanti veut tourner 
Bolivar, d'après un scénario de Super-
vielle. Interprète principal : Enrique de 
Rivero. 

. — Jaquelux, ayant achevé Les Sal-
timbanques, annonce Le Septième Jour. 

— André-Paul Antoine, le réalisateur 
du documentaire Les Mangeurs 
d'Hommes, a écrit un scénario de film 
sonore et parlant: Les Soliloques de M. Du-
pont. 

— Jean Gourguetannonceiï&e/MeuWe;. 
— Henri Wulschleger tournera au 

Maroc Un Drame là-bas... avec Louise 
Lagrange et Daniel Mendaille. 

— Layton et Johnstone, les fameux 
chanteurs nègres, vont tourner un film 
sonore avec des chansons françaises. 

— La Chienne, de G. de la Fouchar-
dière, sera prochainement adapté à 
l'écran. 

— Maurice Kéroul réalisera prochai-
nement un film muet : Prismes. 

— M. Bothier va réaliser Montmartre-
Côte d'Azur. 
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LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINÉMA 
15 Février 1930 — 15 Mars 1930 

15 février. — M. Léon Baréty, sous-
secrétaire d'État de l'Enseignement tech-
nique, visite l'École professionnelle de 
photographie et de cinématographie, 
35, rue de Vaugirard, où il est reçu par 
le directeur et de nombreuses personna-
lités du monde cinématographique. 

16 lévrier. — A l'occasion du 35e anni-
versaire du premier film réalisé en France, 
un groupe important de metteurs en 
scène et cinéastes allemands adressent 
par télégramme à MM. Auguste et Louis 
Lumière leurs sincères félicitations et 
l'expression de leur vive admiration. 

17 lévrier. — Présentation, au Palais-
Rochechouart, du Chauffeur de minuit. 

— Au Théâtre Pigalle, on présente 1 

Le Costaud et L'Amour dispose. 
— A l'American Théâtre, La Maison 

des Hommes vivants, d'après Claude 
Farrère, et une réédition du Chiffon-
nier de Paris, avec Nicolas Koline et 
Hélène Darly. 

18 lévrier. •—■ Présentation, au Palais-
Rochechouart, de Potiche, avec Dolly 
Davis, Alice Roberte et Michel Tschekow. 

— Au Théâtre Pigale, première vision 
de La Rose de la Jungle, avec Dolorès del 
Rio, et de Bootlegger, avec Dorothy 
Burgess et Robert Elliott. 

—■ Dîner offert par la Paramount aux 
journalistes et à quelques personnalités 
du cinéma à l'occasion de la présentation 
privée du dernier film de Maurice Che-
valier : Love Parade. 

— Assemblée extraordinaire des action-
naires de la Société Pathé-Cinéma, qui, 
après lecture d'un rapport de l'adminis-
tra teur-délégué M. Natan, _ vote l'aug-
mentation du capital social, porté à 
104.300.000 francs. 

19 février. ■—■ Présentation, au Palais-
Rochechouart, du film de Lupu Pick, 
scénario d'Abel Gance : Napoléon à Sainte-
Hélène, interprété par Werner Krauss, 
Alb. Bassermann et Philippe Hériat. 

■—■ Présentation, à l'Empire, de Dans 
la Nuit, première réalisation de Charles 
Vanel, qu'il interprète également avec 
Sandra Milovanoff. 

20 février. ■—■ Présentation, au Palais-
Rochechouart, de Détresse, film de Jean 
Durand, interprété par Alice Roberte, 
Harry Pilcer et Philippe Hériat. 

— Gina Manès, l'émouvante interprète 
de Nuits de Prince, fait, au poste national 
de radiodiffusion de la Tour Eiffel, une 
causerie sur les rapports entre l'artiste de 
cinéma et son public. 

21 février. —■ Quinzième séance du 
Ciné-Club du Phare-Tournant, à l'Œil-
de-Paris-Cinéma. Au programme : « Le 
Cinéma et U pensée latine », causerie de 
notre confrère JeanStelli, etprojectien de 
Solitude, le film de Paul Fejos. 

— Au Moulin-Rouge-Cinéma, à 23 h. 45, 
gala organisé au bénéfice de Gilbert 
Dalleu, l'excellent artiste amputé d'un 
bras à la suite d'un accident survenu 
pendant une prise de vues de Gardiens de 
Phare. Outre une sélection des films où 
figura Gilbert Dalleu, le programme 
reunit toute une pléiade de vedettes du 
cinéma, du théâtre et du music-hall. 

22 lévrier. — Le groupement des 
Spectateurs d'avant-garde organise, au 
Vieux-Colombier, un festival Starevitch; 
notre confrère Francis Rouanet présente 
quelques-unes des œuvres de cet original 
réalisateur de films de marionnettes. 

— Au Studio Diamant, les tipectacle'. 
d'Art cinématographique présentent un 
festival du documentaire, avec le film 
allemand La Nature et la Vie. 

— A l'Œil-de-Paris-Cinéma, 66" séance-
controverse du Club de l'Écran avec Les 

Fossoyeurs de la- pensée, d'Edouard 
Longue, et Variétés, le chef-d'œuvre 
d'E.-A. Dupont. 

23 lévrier. — Marie Glory, la jolie 
vedette de L'Argent, s'embarque pour 
Londres, où elle va tourner la version 
française du film d'E.-A. Dupont : Les 
Deux Mondes. 

— On apprend la mort de Mabel 
Normand. Depuis quelque temps déjà, 
elle avait abandonné l'écran. C'est elle, 
on s'en souvient, qui fut la première 
partenaire de Charlie Chaplin avant que 
celui-ci n'engage Edna Purviance pour 
jouer à ses côtés. 

24 février. — Premier tour de manivelle 
au studio Tobis, à Épinay, d'un film 
sonore et parlant réalisé par W. de 
Kerven, avec comme vedettes Loulou 
Hégoburu, Carlos Conté et Benglia. 
L'action se situe à Montparnasse. 

—■ Présentation, au Palais-Roche-
chouart, du Veuf joyeux, avec Harry 
Liedtke. 

25 février. — La presse cinémato-
graphique belge organise, à la Scala de 
Bruxelles, une grande soirée de gala au 
profit de la Mutualité de la presse, soirée 
au cours de laquelle a lieu la première de 
La Nuit est à nous, donnée en présence 
de la famille royale, du corps diploma-
tique et des ministres. 

—■ Présentation, au Palais-Roche-
chouart, de Parjure, avec Alice Roberte et 
Franz Lederer. 

—■ Présentation, à l'Empire, de Papillon 
d'Or, avec Lily Damita. 

26 février. — A la salle Adyar, deuxième 
séance exceptionnelle du Club de l'Écran, 
consacrée à l'étude de l'art cinémato-
graphique. Au programme, un débat sur 
« La découverte de l'Amérique » avec 
projection de films anciens de Harold 
Lloyd, Th. Ince. 

— Présentation, au Palais-Roche-
chouart, de Ma Fiancée de Chicago, avec 
Dolly Davis et Harry Liedtke. 

— Présentation, à l'Empire, d'un film 
interprété par Poudovkine : Le Cadavre 
vivant. 

27 février. — Première de gala, au 
Théâtre Paramount de Parade d'Amour,-
l'opérette cinématographique d'Ernst Lu-
bitsch, dont Maurice Chevalier est la 
grande vedette. 

— Présentation, au Palais-Roche-
chouart, de L'Instinct, avec Léon Mathot. 

— Ouverture de la VII0 Exposition 
de la Photographie et de la Cinémato-
graphie. 

28 février. — Seizième séance du Cme-
Club du Phare-Tournant, à l'Œil-de-
Paris. Au programme : « La stylisation 
au cinéma », causerie par Henri Baudin, 
et reprise de Don Juan et Faust, film de 
Marcel L'Herbier. 

— Le Théâtre Paramount ouvre doré-
navant ses portes à 9 h. 45 pour ne les 
fermer qu'à 2 heures du matin, donnant 
en seize heures neuf représentations consé-
cuti V6S. 

— Maurice Tourneur commence la 
réalisation de Accusé, levez-vous ! avec 
Gaby Morlay, Camille Bert, Jean Dax, 
André Roanne et Charles Vanel. 

1" mars. — A l'Œil-de-Paris-Cméma, 
67e séance-controverse du Club de 
l'Écran. Au programme : un film ancien 
de Buster Keaton, Le Crime de Malec, et 
reprise du chef-d'œuvre de Marcel L'Her-
bier, El Dorado. 

— Au Studio Diamant, les Spectacles 
d'Art cinégraphique présentent un film 
de Douglas Fairbanks, Robin des Bois. 

2 mars. —Certains journaux annoncent 
l'engagement par une grande firme amé-

ricaine de Mistinguett. On peut douter 
de cette information, étant donné l'âge 
respectable de cette artiste, à qui qua-
rante années d'exercice de sa profession 
ont assuré une renommée légendaire. 

— La Ligue aéronautique de France 
organise pour ses membres uiîe repré-
sentation spéciale du film Le Collier de la 
Reine. 

3 mars. —■ A la VII0 Exposition de 
Photographie et de Cinématographie : 
notre collaborateur et ami Émile Roux-
Parassac a fait une originale et très 
documentée causerie sur : La photo, le 
cinéma et le tourisme, avec projections 
de ses vues autochromes et de films de 
l'Office national du tourisme. 

—• Aux Folies-Wagram, présentation 
du beau film social : Maternité, de Jean 
Benoît-Lé vy. 

4 mars. ■— Présentation privée, au 
Madeleine-Cinéma, du Baiser, première 
réalisation de Jacques Feyder en Amé-
rique. 

5 mars. —■ Au Clichy-Palace, présen-
tation de L'Amante légitime, avec Mau-
rice de Féraudy. 

6 mars. •—• Présentation, au Clichy-
Palace, de Ça... c'est Paris, réalisation 
parlante française d'Antoine Mourre, 
interprétée par Maurice de Féraudy, 
Henry-Roussell, Louise Lagrange, Pierre 
Fresnay et Jim Gerald. 

— A l'Exposition de Photographie et 
de Cinématographie, notre ami G. Michel-
Coissac a traité, avec son habituelle do-
cumentation : De l'origine du cinéma, 
avec projection du film : Documents pour 
l'histoire du cinéma (édition L. Gaumont). 

7 mars. — On annonce la transforma-
tion probable du Théâtre Pigalle en salle 
de cinéma. Même .si ce projet n'est pas 
réalisé, il reste certain que des spectacles 
cinématographiques seront alternés avec 
les spectacles théâtraux. 

— Inauguration de la Maison de France 
et installation de la cinémathèque tou-
ristique. 

8 mars. —■ Léonce Deiss entreprend à 
Nice la réalisation de Métamorphose. 

■—■ Jacques de Baroncelli fait connaître 
les interprètes de son nouveau film, L'Arté-
sienne, d'après A. Daudet. Ce sont : 
Blanche Montel, Germaine Dermoz, Fres-
nay, Schutz, Jim Gerald, Jean Mercanton 
et Charles Vanel. 

9 mars. — Le pianiste et compositeur 
Adolphe Borchard, directeur des études 
musicales de l'École Universelle, donne 
chez lui une réception à laquelle était 
conviées quelques-unes des personnalités 
les plus représentatives de la production 
française pour inaugurer la section 
d'études cinématographiques qu'il vient 
de créer dans cette école. 

10 mars. — Le film sonore et chantant, 
Parade d'Amour, qu'interprètent Maurice 
Chevalier et Jeanette Mac Donald, 
est radiodiffusé par les soins des postes 
d'État (station des P. T. T.). Innovation 
publicitaire qui apporte une curieuse 
alliance entre la T. S. F. et le cinéma 
sonore. 

— Présentation, aux Folies-Wagram, 
de Mademoiselle Colette, danseuse, avec 
Lily Damita, Walter Rilla et Jack Tre-
vor. 

— René Clair donne le dernier tour 
de manivelle de Sous les Toits de Paris. 

11 mars. ■—■ Présentation, à l'American 
Théâtre, de Don Juan malgré lui, avec 
Raymond Mac Kee et Mary Killan. 

—- Présentation, à l'American Théâtre, 
de L'Appel du large (En Marge), film de 
Jean Bertin, interprété par Rachel 
Devirys, Walter May et Josyane. 
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12 mars.— Présentation, â l'Empire, de 
Papillon de la rue et de Palace de 
luxe. 

— A la salle des Sociétés savantes, 
le Ciné-Club universitaire présente un 
programme composé d'œuvres de «jeunes» 
telles que Aujourd'hui, de Jean Lods ; 
I.a Nuit électrique, d'Eugène Deslaw ; 
Ennak Bakia, de Man Ray; Un Chien 
andalou, de Luis Bunuel. Projection 
précédée d'une causerie par M. 
Jean Lods sur le « cinéma d'avant-
garde ». 

— A la salle Adyar, séance du Club 
de l'Écran, sous la présidence de 
M. Alexandre Arnoux, rédacteur en chef 

de Pour Vous. Débat sur 1' « expression 
cinématographique ». 

13 mars. — Au Grand Amphithéâtre 
de la Sorbonne, présentation de gala de 
En Slovaquie, avec une conférence de 
M. Louis Eisenmann, professeur à la 
Faculté des Lettres et directeur de l'Insti-
tut français Ernest-Denis, de Prague. 

—. M. André Berthomieu, le réalisateur 
de Ces Dames aux chapeaux verts et de 
Rapacité, fait, à la T. S. F., une confé-
rence sur « le film parlant ». 

14 mars. — A l'Œil-de-Paris-Cinéma, 
séance du Club du Phare-Tournant, avec 
une causerie de M. Pierre Chanlaine sur 

« les dancings » et projection d'un film de 
Mabel Poulton : Palais de danse. 

15 mars. — Premier dîner mensuel 
du cinéma, organisé par l'Association 
professionnelle de la Presse cinémato-
graphique, au restaurant Laurent, avenue 
des Champs-Elysées. 

— A rŒil-de-Paris-Cinéma,^69e séance-
controverse du Club de l'Écran, avec 
Les Nouveaux Messieurs, film de Jacques 
Feyder, et une causerie de notre confrère 
Jean Marguet sur « le cinéma et la poli-
tique ». 

■— A Rome, à l'Institut international 
du Cinéma éducatif, présentation du film 
Maternité, de Jean Benoît-Lévy. 

LIBRES PROPOS m 
■ ■ 

De Bruxelles à Dijon 

J 'AI dû récemment aller passer 
trois jours à Bruxelles. Trois 
jours, ce n'est pas long ; c'est 

même trop court pour mener une 
enquête, mais c'est suffisant pour 
avoir des impressions. Ces trois jours 
m'ont donc suffi pour avoir l'impres-
sion que les Bruxellois aiment bien 
plus et bien mieux le cinéma que les 
Parisiens. 

Tout d'abord, il semble, sans avoir 
besoin d'être un statisticien émérite, 
(pie, proportionnellement à sa po-
pulation, Bruxelles compte plus d'éta-
blissements de projection que Paris. 
11 semble aussi que ces établissements 
soient plus importants, plus luxueux 
que ceux de Paris le Paramount 
excepté. Sans parler de L'Agora, qui 
correspond à notre Gaumont-Palace, 
le Pathé-Palace, situé en plein boule-
vard, à deux pas de la Bourse, n'a 
pas son équivalent à Paris entre la 
Madeleine et la République, tant 
pour le nombre et le prix de ses 
places (fauteuils réservés : 6 francs 
belges, c'est-à-dire 4 fr. 25 français) 
que par la discrétion de son person-
nel et la valeur de son orchestre. 
D'autrepart, dans les cinémas comme 
dans les music-halls, il est strictement 
interdit de fumer, ce qui a le double 
avantage de rendre la projection 
beaucoup plus lumineuse et bien plus 
savoureuse la cigarette que l'on allume 
dès qu'on se retrouve sur le trottoir. 

Pendant mon séjour, les films qui 
figuraient aux programmes des prin-
cipaux établissements bruxellois 
étaient les suivants : Monte-Cristo et 
La Rhapsodie hongroise, qui, tous deux, 
soulevaient une curiosité sympathique 
et connaissaient une faveur bien supé-
rieure à celles que Paris leur a accor-
dées; La Mélodie du Monde, dont le 
succès était aussi très grand ; Broad-
uay Mflody. qui, après avoir fait sen-
sation, a un peu déçu pour la même 
raison qu'à Paris : impossibilité de 
comprendre le dialogue américain. 
Nuits de Prince avait été bien accueilli, 
et on attendait avec impatience La 

Nuit est à nous, qui devait commencer 
sa carrière sur l'écran de La Scala le 
lendemain de mon départ. 

Ces titres nous prouvent, — à une 
exception près, — que les films, — 
qu'ils soient français, allemands ou 
américains, — arrivent à peu près en 
même temps sur les écrans bruxellois 
et sur les parisiens. Mais ce qui est 
très différent, c'est la place que le ciné-
ma occupe dans la vie de Bruxelles : 
à toute heure de l'après-midi et de la 
soirée on faisait la queue pour voir 
Monte-Cristo, La Rhapsodie hongroise 
ou La Mélodie du Monde, et les direc-
teurs de théâtre ne cherchent même 
pas à dissimuler l'inquiétude que leur 
donne ce goût du public bruxellois 
pour le cinéma, car ce goût est sérieux 
et durable ; il suffit, pour en être con-
vaincu, d'entendre les conversations 
raisonnables et documentées que dans 
tous les milieux provoque le cinéma. 

En fo: mant son second ministère, 
M. A. Tardieu a pris, entre autres, 
une initiative qui peut, sans doute, 
rendre quelques services au cinéma-
tographe. Cette initiative est la créa-
tion d'un haut commissariat du tou-
risme. Elle prend tout son sens du fait 
que le parlementaire choisi pour ce 
poste de haut commissaire est M. Gas-
ton Gérard, député-maire de Dijon. 
Que le tourisme et le cinéma aient 
entre eux de nombreux points de con-
tact est un fait qui n'a même pas 
besoin d'être démontré, pas plus qu'il 
n'est nécessaire de se livrer à de longs 
discours pour faire admettre par le 
plus irréductible ennemi du tourisme 
et du cinéma que le cinéma est le 
meilleur agent de propagande que le 
tourisme puisse avoir à sa disposition. 

Cela, M. Gaston Gérard ne l'ignore 
pas, car il aime et comprend le cinéma. 
N'cst-il pas, en effet, un des deux dépu-
tés qui, au cours de la discussion du 
dernier budget des Beaux-Arts, ont 
pris la parole pour défendre le cinéma ? 

N'est-ce pas lui aussi qui,— les jour-
naux nous l'ont appris deux ou trois 
jours avantla formation du ministère, 
— a déposé sur le bureau de la 
Chambre un projet de loi tendant à 
diminuer de 25 p. 100 les taxes des 
établissements qui projetteront des 
films français rapportant à leurs au-
teurs des droits calculés au prorata 
des recettes, comme cela se produit 
dans les théâtres pour les œuvres dra-
matiques ? 

Interviewé récemment par un de 
nos confrères de Comœdia, M. Gaston 
Gérard a répondu qu'il veut réaliser 
l'exploitation méthodique, rationnelle, de 
la jirme « France » et que ses meilleurs 
agents de propagande seront la T. S. F., 
le cinéma, le théâtre, les arts, les lettres. 

Voilà qui est parfait et d'une netteté 
telle que nous sommes tout naturelle-
ment autorisés à penser que M. Gaston 
Gérard sait déjà sur quel point précis 
et dans quel sens il demandera à la 
T. S. F., au cinéma, au théâtre, aux 
arts et aux lettres, de l'aider à réaliser 
l'exploitation méthodique, rationnelle, 
de la firme « France ». 

Mais, en ce qui concerne le cinéma-
tographe, peut-être est-il un moyen 
si simple que M. Gaston Gérard n'y 
a pas pensé. Rares sont, en effet, 
les films dans lesquels il n'y ait pas 
quelques beaux paysages. Ces paysages 
contribuent au succès du film dans 
lequel ils sont intercalés, mais ils 
sont perdus pour l'exploitation mé-
thodique rationnelle de la firme «France » 
parce qu'aucun des spectateurs qui 
les admirent et qui pensent tout bas : 
« Ah ! qu'il ferait bon vivre là ! » ne 
sait où ils sont situés. 

M. Gaston Gérard ne pourrait-il 
obtenir des firmes cinématographiques 
qu'elles consentissent à fournir, de 
quelque façon que ce soit, toutes indi-
cations sur les paysages, grandioses ou 
aimables, qui servent de toile de fond 
à l'action de leurs films? Cette sug-
gestion peut facilement et sans grever 
d'un sou le budget devenir une réabté. 

RENÉ JEANNE. 
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REVUE DE PRESSE 

LE FILM RUSSE 

LE film russe offre cette singu-
larité qu'il est vanté par cer-
taines gens, même quand des 

vertus n'y brillent guère, et qu'il est 
vitupéré par d'autres pour ses idées 
révolutionnaires. Pourtant, les films 
russes que nous connaissons ne mé-
ritent pas d'être classés tous dans 
la même catégorie, même si l'on 
doit reconnaître que la même pensée 
anticapitaliste y est énoncée plus ou 
moins clairement. Et puis, quelques-
uns d'entre eux, les meilleurs, sont in-
terdits par la censure. Dans Z.e Temps, 
M. Edouard Julia cite un exemple 
de film russe, puis tire des déduc-
tions. Il s'agit de Tempête sur l'Asie 
dans le passage qui suit : 

« Or, de quoi s'agit-il dans cette 
fable? De la révolte légitimée des 
Asiatiques contre les blancs, qui, 
avec l'appui de leurs armées, les dé-
troussent commercialement. En Rus-
sie, on était franc : les blancs, c'étaient 
les Anglais. En France, ces mêmes 
blancs sont devenus des aventuriers 
incertains. Pour justifier leur fonc-
tion, nos censeurs ont, en effet, exigé 
que le général des troupes blanches 
fût un individu au nom en of. Mais 
personne ne peut s'y méprendre : 
les costumes sont ceux des Anglais 
et les physionomies dénonciatrices 
de la race. En tout cas, que ce coup 
de pouce trompe ou non les specta-
teurs, une conclusion s'impose à 
eux quand la lanterne est éteinte : 
les peuples naïfs, travailleurs, ai-
mables, sont indignement exploités 
par les trafiquants européens, et le 
militarisme colonial, le nôtre, couvre 
ces infamies. La doctrine bolcheviste 
est triomphante dans tous les esprits. 
L'eau de feu arrive abondante au 
moulin communiste. On a mis le 
point final sur le C. Q. F. D. du 
théorème marxiste. 

« ...Cettepropagande, sous le couvert 
attrayant de l'Art, nous en connaî-
trons bientôt les effets. 

« ...Le premier devoir d'ungouverne-
ment n'est-il pas de veiller au moral 
de la nation? » 

Or, le gouvernement veille au moral 
de la nation, c'est un fait. Mais le 
moral de la nation dépend-il précisé-
ment de quelques films? Et d'abord 
la pitié n'est pas un mauvais sentiment. 
Je suis même convaincu que mon bon 
•camarade de lycée Edouard Julia 
la connaît, mais savons-nous jamais 
le mal ou le bien que peuvent ins-
pirer les œuvres d'art ? Et, par 
exemple, Le Cuirassé Potemkine, tout 
en simplifiant certaines oppositions, 
ce qui n'est pas le propre des ouvrages 
soviétiques), ne rapporte-t-il pas des 
faits connus de tous ? 

. Quant à la Ligne générale, qui 
célèbre le travail et l'aide des cita-
dins aux paysans, qui prône le pro-
grès mécanique, n'est-elle par surtout 

et presque seulement un hymne au 
travail, alors que le film américain 
Chanson païenne est un hymne à la 
paresse? Et il me semble que les deux 
films ont raison, parce, que les îles 
des mers du Sud permettent le 
farniente, alors que la terre russe con-
traint au labeur. Un cadre n'est pas 
un autre cadre. Et la France ne res-
semble pas du tout à la Russie. 
C'est même le tort de beaucoup de 
Russes de croire que toute la terre 
pourrait se satisfaire d'un régime 
pareil, alors que déjà bien des Russes 
n'approuvent pas le régime en 
vigueur chez eux. 

LE FILM AMÉRICAIN 
Une longue étude a été publiée 

par René Jeanne dans la Revue des 
Deux Mondes. Il y parle de l'invasion 
cinématographique européenne, donne 
des arguments, demande une défense. 
Je ne suis, moi, que partisan de la 
liberté, et je trouve, dans un article 
de M. Maurice Huet, paru dans 
Le Petit Parisien, les lignes suivantes, 
que j'approuve, ce qui ne m'em-
pêche nullement de reconnaître des 
erreurs et des fautes dans le cinéma 
des États-Unis : 

« Certains objectent, touchant cette 
emprise universelle du cinéma amé-
ricain, qu'un tel phénomène est sur-
tout dû à une sorte d'autosugges-
tion collective, provoquée par le pres-
tige d'une nation, vers qui convergent 
désormais toutes les forces morales 
et matérielles de la terre. Cela fait 
sans doute aussi partie du complexe 
de la victoire yankee. Mais il n'em-
pêché que nous, persistons à attri-
buer la meilleure part de cette vic-
toire au bonheur de nos yeux, appe-
lés à contempler d'autres cieux, 
d'autres gens et d'autres décors... 

« Maintenant, pourquoi notre cinéma, 
qui possède cependant une matière 
aussi originale, n'a-t-il pas séduit, lui 
aussi, les autres peuples de la terre? » 

Et si nous nous spécialisions dans 
le plus estimable, ce serait fort bien. 

Sans doute, des Américains montrent 
parfois de vilains Français, mais 
aussi de mauvais Américains. Ils 
se trompent ou diffament? Et nous ! 
Les auteurs, éditeurs, etc., sont-ils 
des saints ? Et la location en bloc 
est une détestable chose. M. René 
Jeanne, après tant d'autres, la dénonce. 
Il a raison. Mais ce n'est pas non plus 
un système uniquement pratiqué aux 
États-Unis. Et, ici, qui donc avait 
commencé? 

Dans Le Petit Bleu, M. de Montgon 
va plus loin que moi, puisqu'il dit, à 
propos de la protection du cinéma 
français : 

« Les conditions mondiales sont net-
tement hostiles au cinéma français, 
et cela se trouve bien, puisque nous-
mêmes nous n'y réussissons pas. 
Ne nous entêtons pas et ne gaspil-

lons pas nos ressources pour des 
causes perdues. Si l'État a trop de 
fonds, il peut, sous forme de dégrè-
vement, encourager d'autres indus-
tries françaises, qui, elles, ne deman-
dent qu'à vivre et à rapporter indi-
rectement de l'argent au pays. 

« M. Briand a dit à la tribune de la 
Chambre : « Il faut laisser à chaque 
« nation son génie et non pas le mécon-
« naître. » Cette phrase trouve ici sa 
véritable application. » 

Ah ! que M. J.-P. Gelas, dans 
L'Action française, a écrit un bel 
article sur l'Amérique, telle que nous 
la montre — vivante ! — le cinéma. 
En voici un extrait : 

« Mises bout à bout, toutes les 
heures que nous avons passées devant 
les films américains feraient un assez 
joli séjour aux États-Unis. Et cela 
nous a souvent suffi pour nous faire 
croire à nous-mêmes que nous y 
avions été. 

Nous avons réellement appris au 
cinéma beaucoup de choses sur l'Amé-
rique. 

« Nous savons comment on mange, 
comment on boit, comment on fume, 
comment on s'amuse, comment on 
aime... en Amérique. » 

LE FILM PARFAIT 
Répondant à une enquête de Lumière 

et Radio, M. Alfred Machard dit : 
« Nous allons vers le film en relief, 

en couleurs naturelles, sonore et 
parlant, qui sera la reproduction la 
plus hallucinante de la vérité. 

a Pour cette raison, je crois que le 
film muet agonise. » 

La reproduction de la vérité? 
Espérons qu'il s'y mêlera un peu 
d'art. 

M. Albin Valabrègue dit ceci, 
qui me plaît, surtout venant d'un 
auteur dramatique : 

« L'image sans paroles m'empoigne. 
« L'image qui parle diminue mon 

émotion et m'impressionne désagréa-
blement. 

«... Le film parlé ne mourra pas, 
mais devra attendre l'homme de 
génie qui donnera l'impression de la 
voix vivante, au lieu de la voix 
morte, funèbre, qui ne pourrait con-
venir qu'à un film spirite ! 

« Bien fort qui pourrait dire où s'ar-
rêtera cette merveilleuse découverte 
qu'est le cinéma ! 

Et M. Liabel (qui a été acteur 
de théâtre avant de venir au cinéma) : 

« Croyez-vous que des films (je cite 
au hasard) comme L'Image, de 
Feyder ; La Femme de nulle part, 
de Delluc ; Le Maître du logis, 
de Dreyer ; Tempête sur l'Asie, et 
La Mère de Poudovkine, et pres-
que tous les films si profondément 
humains et douloureux de Chariot, 
eussent beaucoup gagné à être par-
lants ? » 

L. W. 
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LES FILMS DU MOIS 
Le Baiser. — Terror. — Papillon de la rue. — Maternité. — Le Veuf joyeux. — Le 
Requin. — L'Isolé. — L'Amante légitime (Les Sacrifiés). — Parjure. — Chant hindou. — 
Hypocrisie. —L'Appel du large (En Marge). — Napoléon à Sainte-Hélène. — Terre sans 
femmes. — Dans la nuit. — Ça... c'est Paris. — Laïla. — Ma fiancée de Chicago. — Papillon 

d'or. — Le Cadavre vivant. — L'Instinct. — La Fleur du désert. 

LE BAISER 
I nterprété par GRETA GARBO, CONRAD 

NAGEL, LEW AYRES. 

Réalisation de JACQUES FEYDER. 

Si l'on en excepte Hallelujah, de 
King Vidor, nulle bande d'outre-Atlan-
tique n'était attendue ici avec plus 
d'impatience que .ce premier film 
américain de Jacques Feyder. Comme 
presque toujours en pareil cas, l'at-
tente, disproportionnant l'exigence, 
certains confrères n'ont pas caché leur 
déception. Sans vouloir se souvenir 
des débuts difficiles d'un Sjôstrom ou 
d'un Stiller, voire de l'échec complet 
d'un Tourjansky, il eût fallu, pour 
ceux-là, que notre compatriote réa-
lisât pour son coup d'essai à Holly-
wood un coup de maître ! 

Certes, Le Baiser est une œuvre 
assez incertaine, où l'on ne retrouve 
qu'en de trop rares instants à notre 
gré le Feyder tendrement ironique 
des Nouveaux Messieurs, ou implaca-
blement cruel et étouffant de Thérèse 
Raquin. Mais,, si ï'oa. peut situer le 
talent de Feyder imjiiiiikneet. plus 
haut, il entre dans ILe Baiser beaucoup 
plus de predeoDcie' «pue d'ïmbabDeté. 
Pour son premniki- itnflrrmi 01 Aara&rique, 
l'auteur de U'Immfâg ai osamposé mee 
œuvre où SBmt TOJkumtainiMœsjiiifc exclues 
les aodauQe» d«nmtt iOl les*. icaipaiMe et 
derrière lapneffllas .us, ptissmimiaiBiê s'est 
volontaiine'iniatnjtt «ffiatak;, aeffina nfc mnéri-
tar, par wm fflrmi prtdte: <rtt ramMriiemifliinK,, 
la oom&aiiMa; (fc ICIMICK qpii D'aroariiemit 
engagé «■*„ piuir InVanlnmi',, amsjps&A mes-
plus jgiranKte' iiiiirtteariitfet' pur la snrittte et 
laisser mm ttaiHtinitt *"onii]pfloijrejr plus 
libremiCTiili.. 

En poMtSKuoin idl"nimi snijjftt pas très 
neuf, et saim* «tante ïaanpaaé par la 
personnalité «te $a prtmdpate inter-
prète, Feyder a loyakunent connu sa 
chance et réalisé ma film excellent, 
s'assimilant la technique américaine 
avec une facilité qui force l'admiration 
et nous fait espérer en sa pleine réus-
site. 

L'intrigue du Baiser se passe à 
Lyon, de nos jours. Une jeune femme, 
Irène Guarry, mariée à un butor 
jaloux, aime un jeune avocat, avec 
qui elle voudrait s'enfuir. Un ami de 
la famille, un tout jeune homme 
encore au collège, aime également 
Irène. Un soir que celle-ci lui accorde 
un baiser, — tout maternel, — le 
mari survient, les croit complices. 
Une lutte a lieu entre les deux hommes, 
et Irène, affolée, abat son mari d'un 
coup de revolver. Accusée de meurtre, 
elle passe en cour d'assises, est défen-
due par son amant, qui la croit inno-

cente, et obtient l'acquittement. Ce 
n'est qu'après le verdict qu'elle lui 
avouera avoir tué son mari pour sau-
ver le jeune homme. 

Mais, plus encore que par cette 
sûreté de technique et cette maîtrise 
avec lesquelles le réalisateur de Thé-
rèse Raquin conduit l'action, quelques 
petites touches, çà et là, finement 
nuancées, nous font retrouver le 
Feyder que nous aimons. Ce sont, au 

Grêla Garbo, 
la tris belle interprète du « Baiser ». 

début, les amoureux se donnant 
rendez-vous dans un musée désert ; 
puis, pendant l'enquête qui suit lé 
meurtre, les contradictions d'Irène, 
les fenêtres se fermant d'elles-mêmes, 
les aiguilles d'une pendule hésitant 
avant de se fixer sur une heure exacte. 
C'est également le portrait d'Irène 
dans les journaux, la coquette au 
procès, etc.. 

Intelligemment dirigée par Feyder, 
Greta Garbo s'est heureusement re-
nouvelée. Moins artificielle que dans 
ses dernières bandes (La Chair et le 
Diable^ excepté), elle apporte dans la 
première partie du Baiser une spon-
tanéité inattendue, beaucoup de 
charme et de vraie jeunesse. Conrad 
Nagel est bien comme à l'ordinaire 
et Lew Ayres doit se faire une belle 
place dans le jeune cinéma américain. 

Un film d'acclimatation. — M. C. 

TERROR 

Interprété par MAY MAC AVOY, LOUISE 
FAZENDA, EVERETT NORTON. 

Réalisation de ROY DEL RUTH. 

Vous souvenez-vous de Nuits d'aven-
ture, ce rêve, —r- ce cauchemar plutôt, ■— 
d'un employé de métro renversé par 
une automobile un soir de Noël et 
se réveillant à l'hôpital... à la fin du 
film, ce qui permettait au réalisateur 
de donner libre cours à sa fantaisie, 
de doser savamment l'angoisse -et 
l'humour sans aucune limite de 
naturel et de vérité, n'ayant pas à. 
compter avec les amis de la vrai-
semblance, le réveil du héros les satis-
faisant ? 

Terror, qui fait partie du nouveau 
programme desUrsulines, est du même 
auteur et, — ce qui est mieux, ■— quoi-
que d'un genre tout opposé, de la 
même veine. 

Un ralenti de cauchemar a succéder 
aux poursuites effrénées du premier, 
et Roy del Ruth s'inspire ici direc-
tement des films de Paul Leni, et 
plus particulièrement de La Volonté 
du Mort. 

Il en renouvelle, assez adroitement 
du reste, ce qui commence à devenir 
un poncif et brouille suffisamment 
les cartes pour que le spectateur reste-
haletant jusqu'au moment où il abat 
son jeu à la façon d'un illusion-
niste. 

Dans une atmosphère d'angoisse-
admirablement réussie, des person-
nages, dont nous ne savons rien ou si 
peu, évoluent dans le mystère ; un 
danger imprécis les, environne, dont 
chacun se joue. Dans cette étrange-
auberge, où les pensionnaires 
s'adonnentau spiritisme, chaque séance 
tue son homme. Au dehors, la tem-
pête fait rage, ainsi qu'il sied et, dans, 
un lieu introuvable, un étrange fan-
tôme ganté de caoutchouc luisant 
et photogénique joue de l'orgue pho-
nogénique. 

Un crapaud, signe de mort, disent 
les uns, de pluie, disent les autres, 
ajoute à l'horrible et fait penser aux: 
rats de Nosferatu. Et comme cela, 
pendant une heure et demie, jusqu'à. 
l'extrême limite de la résistance phy-
sique. 

Quant aux interprètes, dont cha-
cun apporte avec lui une parcelle de 
mystère, ils sont davantage des com-
plices du metteur en scène dans ce 
bon tour joué aux spectateurs que 
des vieilles connaissances de bandes 
sentimentales antérieures. — M. C. 
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PAPILLON DE LA RUE 
Interprété par ANNA MAY WONG, LOUIS 
LERCH, GASTON JACQUET, TILLA GARDEN 

et ALEXANDER GRANACH. 

Réalisation de RICHARD EICHBERG. 

Depuis son apparition dans Le 
Voleur de Bagdad, Anna May Wong 
n'a pas cessé de tourner ; c'est tant 
mieux pour le public, qui peut ainsi 
admirer plus souvent le talent délicat 
et émouvant de la jeune artiste chi-
noise, aux indéniables qualités, rares 
et personnelles. 

Au demeurant, Papillon de la Rue 
est un beau film, que Richard Eich-
berg a composé avec soin et un hon-
nête souci de plaire au public, sans 
pour cela se soumettre à ses exigences. 

Ce scénario est fait pour attendrir ; 
il nous conte la vie d'une jeune Chi-
noise qui danse dans une baraque 
foraine, Butterfly, injustement soup-
çonnée d'avoir provoqué l'accident 
mortel d'un acrobate. 

Apeurée, elle s'enfuit et se réfugie 
chez un jeune peintre de talent, 
Serge Kusmin, qui lui offre l'hospi-
talité. 

Serge est pauvre ; on comprend 
facilement sa joie lorsqu'il réussit 
à vendre un bon prix divers de ses 
tableaux à deux amateurs d'art, le 
comte de Mauve et Jane Working. 

Butterfly, qui détient une partie 
de cet argent, se fait dépouiller 
par le clown Bill, qui la désire depuis 
longtemps, le véritable assassin de 
l'acrobate, et qui menace de la dénon-
cer. Serge croit que Butterfly a voulu 
la voler, et il la' chasse. Tandis que, 
protégé par Jane Working, le jeune 
peintre acquiert la fortune et la 
renommée, Butterfly mène une vie 
malheureuse jusqu'au jour où le 
comte de Mauve la rencontrera inci-
demment. A nouveau Butterfly est 
mis en présence de Serge ; cette fois 
elle volera réellement Bill, devenu 
riche, pour rembourser Serge. Le 
jeune peintre comprend alors et veut 
se faire pardonner. 

Mais Butterfly préfère se sacrifier 
pour le bonheur de Serge et de Jane 
et s'éloigne. 

Aux côtés d'Anna May Wong, au 
jeu poignant, Louis Lerch nous appa-
raît comme un artiste consciencieux 
et bien doué ; Gaston Jacquet est 
élégant et plein d'aisance ; Tilla 
Garden est fort jolie, et Alexander 
Granach crée une truculente silhouette. 

Un film de la bonne classe. 
_J M. M. B. 

MATERNITÉ 
Interprété par RACHEL DEVIRYS, ALEX 
BERNARD, G. DENEUBOURG, PIERRE HOT, 
MADELEINE DONNYVAL, GEORGES FLO-
QUET, LÉON AMBERT, le Petit JIMMY et 

ANDRÉE BRABANT. 

Réalisation de JEAN BENOIT-LÉVY et 
MARIE EPSTEIN. 

Le film que Jean Benoît-Lévy et 
Marie Epstein viennent de présenter 
est un hymne à l'honneur de la mater-
nité. Il ne peut y avoir de bonheur 
sur terre pour une femme sans enfant, 
essaie-t-on de nous prouver, et, pour 
cela, nous assistons a deux vies paral-
lèles : celle d'une fille pauvre qui 

finira heureuse entourée de ses enfants 
et petits-enfants ; celle d'une femme 
aisée, qui s'éteindra dans la solitude 
avec la seule consolation de bercer 
et d'aimer les enfants des autres, la 
vocation maternelle s'étant . révélée 
trop tard chez elle. 

Rachel Devirys, du rôle de la fille 
coquette qui devient une femme fri-
vole, égoïste, et une vieille solitaire 
et malheureuse, a fait une très intéres-
sante composition. Un adroit maquil-
lage lui ajoute quelques années à 
chaque partie du film ; elle est de 
plus, par moments, très émouvante. 

Andrée Brabant, jeune maman, est 
"ensuite une heureuse grand'mère. Elle 
a, au début, d'excellentes scènes de 
larmes. Les autres interprètes sont 
bien. — A. T. 

tôt heureux et plus amoureux que 
jamais, grâce à la libéralité d'un 
véritable veuf philosophe. 

Cet agréable vaudeville, qui four-
nirait le thème d'une amusante opé-
rette, est parfaitement interprété par 
Harry Liedtke, excellent fantaisiste ; 
Alice Roberte, jolie, élégante ;La Jana 
et Marcel Vibert. — A. T. 

LE REQUIN 
Interprété par GINA MANÈS, ALBERT 
PRÉJEAN, D. MENDAILLE, VAN DAËLE, 
RUDOLF KLEIN-ROGGE, ANDRÉE STAN-

DARD, etc. 
Réalisation d'HENRi CHOMETTE. 

Dur pour ses employés, intraitable 
avec ses fournisseurs, redouté de ses 
concurrents, et même de ses clients, 

Rachel Devirys, Andrée Brabant et le Petit Jimmy dans « Maternité ». 

LE VEUF JOYEUX 

Interprété par HARRY LIEDTKE, ALICE 
ROBERTE, LA JANA, MARCEL VIBERT, 

Réalisation de ROBERT LAND. 

Georges et Alice Dulac, deux jeunes 
époux, ■— pas toujours d'accord, ■—se 
trouvent tout à coup à la tête d'une 
somme énorme, pour eux, 10.000 
francs. 

Ils décident aussitôt de faire un 
voyage. Mais, là encore, leurs goûts 
diffèrent : elle veut aller en montagne, 
lui sur la Côte d'Azur. Chacun sui-
vant son penchant, ils se séparent. 
Dans un palace de la côte, Georges 
s'installe, a vite fait de dilapider tout 
son avoir et se fait ensuite engager parle 
directeur de l'hôtel comme figurant. 
Il est alors présenté à la riche clien-
tèle sous un titre pompeux : baron 
Toquet, veuf joyeux et multi-million-
naire. Sa femme, dégoûtée de la mon-
tagne et des pluies, le retrouve dans 
l'exercice de son nouveau métier. 
Tous deux, après bien des péripéties, 
se retrouvent en prison, accusés 
d'escroquerie, mais en sortiront bien-

Vasseur, puissant armateur, ne connaît 
guère de faiblesses. Un seul être pour-
tant, Violette, réalise le miracle de 
l'attendrir. 

Des bruits fâcheux commencent à 
courir sur le compte de l'armateur. 
Un groupement corporatif, dont il est 
président, juge le moment opportun 
pour le mettre en demeure de démis-
sionner. Beau joueur, Vasseur accepte, 
mais, souriant, déclare que ses affaires 
connaissent une pleine prospérité 
et, pour preuve, annonce le départ 
d'un nouveau cargo dont il a fait 
acquisition. En réalité, Le Requin est 
un vieux bâtiment qui inspire à 
quelques gens du métier la plus grande 
défiance, et le capitaine auquel Vas-
seur avait fait appel refuse, au dernier 
moment, d'en prendre le commande-
ment. 

Chez lui, Vasseur rencontre un 
jeune officier de marine marchande, 
venu faire visite à Violette, son amie 
d'enfance. Vasseur feint de s'intéresser 
au jeune marin et, apprenant qu'il 
est sans travail, lui offre le comman-
dement du Requin, à condition qu'il 
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ET BIENTOT... 

L'AME NOIRE 
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la plus formidable production 
parlante. 

s'engage à lever l'ancre le lendemain. 
Richard, attiré par ce grade de com-
mandant qu'il n'a pas encore atteint, 
accepte aussitôt, et Violette ne cherche 
pas à cacher l'émotion que lui cause 
ce départ. 

Le lendemain, Le Requin a quitté 
l'estuaire. Une vedette le rattrape et 
fait des signaux. On stoppe. Une 
femme monte à bord : c'est Violette, 
qui n'a pu se résigner à subir plus 
longtemps la compagnie de Vasseur. 
Elle restera à bord près de Richard 
parmi les officiers et les hommes, 
entre lesquels se distingue par sa 
mauvaise humeur, le second, Gaspard. 

La marche du navire n'est ! pas 
faite pour disposer l'équipage à la 
sympathie envers le capitaine. Il a 
fallu réparer plusieurs voies d'eau 
dans la cale. 

Dans le port, les gens ont bavardé. 
La Compagnie d'Assurances s'inquiète. 

Un inspecteur se rend chez Vasseur, 
cherche à l'intimider, lui confirme 
enfin la présence de Violette sur 
Le Requin. 

. A bord du cargo, la rivalité entre le 
second et Richard se précise. Violette 
a dû se défendre contre les assiduités 
brutales de Gaspard. 

Les voies d'eau, mal réparées, se 
reforment, et l'inquiétude de l'équi-
page s'exaspère. Gaspard a ouverte-
ment pris le parti des mutins et met 
publiquement Richard en demeure de 
gagner la terre la plus proche. Le 
jeune commandant doit réprimer la 
révolte sous la menace du revolver et 
faire enfermer son second aux arrêts. 

Mais le sans-filiste a reçu un télé-
gramme de l'Assurance, destiné à 
mettre en garde le commandant. 
Communiqué à l'équipage à l'insu de 
Richard, ce message décide tout le 
monde à agir. La nuit, le second est 
délivré et consulté. Pour éviter le 
meurtre de Richard, il propose l'aban-
don du bateau. 

Cependant que l'équipage, à là 
faveur de la nuit, profite du sommeil 
de Richard pour mettre les embar-
cations à la mer, Gaspard, à fond de 
cale, aperçoit une lumière. Un homme, 
penché sur la trappe où s'était déclarée 
la voie d'eau, tente de détruire la der-
nière réparation. C'est le sans-filiste. 
Gaspard n'est pas un criminel. Il se 
précipite sur le traître. Les deux 
hommes roulent sur le sol dans une 
lutte sauvage. 

A l'aube, Richard et Violette s'é-
veillent, seuls sur le bateau. Le poste 
d'émission de radio est saboté. Il 
leur reste à attendre la rencontre de 
sauveteurs improbables. Contre toute 
attente, dans ces parages déserts, un 
petit vapeur paraît à l'horizon. Ri-
chard grimpe au sommet du mât, et, 
imprudemment, sous le soleil des tro-
piques, agite son casque en manière 
de signal. Violette horrifiée le voit, 
terrassé par l'insolation, s'abattre sur 
le pont, le crâne fracassé. 

Restée seule, proie des mirages, 
Violette découvre dans un coin perdu 
du • bateau le sans-filiste grièvement 
blessé par la lutte de la nuit précé-
dente, se traînant sur le plancher. 
L'homme lui révèle alors que Vasseur 

l'avait payé pour faire couler Le 
Requin. 

Cependant, des plaintes ont été 
déposées au Parquet du port. Vasseur, 
arrêté, comparaît en cour d'assises. 

On n'a amassé contre lui que des 
présomptions, mais aucune preuve 
précise, Le Requin ayant disparu, ainsi 
que tous les membres de l'équipage. 

La défense utilise cette lacune et, 
pour sauver l'accusé, accable le com-
mandant disparu. 

Une femme s'est mêlée à la foule : 
c'est Violette, recueillie et sauvée par 
miracle. Elle assiste au procès, indi-
gnée, mais muette. 

Elle n'apportera pas le témoignage 
qui pourrait faire condamner Vasseur 
et réhabiliter la mémoire de son amant, 
mais, après l'acquittement, d'un coup 
de feu, elle fera justice elle-même. 

Rudolf Klein-Rogge fait une excel-
lente création de Vasseur, puissant, 
brutal, hypocrite ; Albert Préjean, 
Daniel Mendaille, Van Daële sont 
bien dans leurs rôles peu développés. 
Glna Manès n'était peut-être pas 
exactement la femme du rôle, mais, 
avec du talent, on se tire de tout. 

La synchronisation du début rend 
admirablement les bruits d'un port en 
pleine activité ; les scènes du tribunal 
sont très bien enregistrées. — J. DE M. 

L'ISOLÉ 

Interprété ' par CHARLES FARRELL et 
JANET GAYNOR. 

Réalisation de FRANK BORZAGE. 

Une excellente bande, triste et 
lente, où la sensibilité est bien à sa 
place et dosée avec soin ; un sujet 
humble et qui se déroule dans une 
atmosphère concentrée et pesante, 
précisément parce que le décor est 
monotone, flou, fuyant. 

L'Isole utilise nettement, du reste, 
la formule cinématographique qui 
tend actuellement à s'imposer et 
qui veut des films un peu naïfs, 
d'une extrême simplicité, dépouillés 
d'anecdotes curieuses, pour ne s'occu-
per que du thème central, sans détours 
ni confusions. 

C'est l'histoire très humaine d'un 
jeune gars fort et sain, solide et joyeux, 
qui revient de la grande guerre, les 
jambes paralysées. Il retrouve dans le 
village où il vit, seul et triste, une 
petite paysanne, un peu sauvage, 
voleuse et menteuse, qu'il avait déjà 
connue avant son départ. 

U l'éduque peu à peu, la rend moins 
farouche, plus sociable, renouvelle son 
âme. Mais la mère de la jeune fille 
tente d'écarter cette affection, car 
elle a découvert un riche prétendant ; 
l'Isolé trouve alors la force nécessaire 
pour se lever de son fauteuil, et il se 
précipite pour reprendre sa fiancée. 

Janet Gayno: joue avec émotion ; 
sans doute, son naturel apparaît trop 
souvent forcé ; il n'en reste pas moins 
vrai que son jeu est tendre, expressif, 
intelligent. 

Charles Farrell joue avec une force 
et une conscience admirables. 

M. M. B. 
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(Les Sacrifiés) 
Interprété par WALTER RILLA, ELGA 

BRINK et MAURICE DE FÉRAUDY. 

Réalisation de RICHARD OSWALD. 

Voiçi un sujet qui eût tenté Pabst, 
qui nous aurait donné un film pro-
fond, étudié, fouillé. 

Richard Oswald, qui est loin de 
posséder le talent et la vigueur de 
son confrère, a fait cependant un 
film intéressant et dans lequel Me Moro-
Giafferi, qui est chargé de le présenter 
en un habile et éloquent exposé préli-
minaire, a su découvrir des progrès 
importants. 

C'est l'histoire d'un couple qui a 
tout pour être heureux ; l'homme et 
la femme sont jeunes et beaux ; tous 
deux s'aiment, mais leurs goûts con-
traires, leurs aspirations opposées 
rendent la vie du ménage impossible. 
L'homme prend une maîtresse. 

Le dixième anniversaire du mariage 
est marqué par un dîner familial ; 
un vieil oncle se lève qui, plein de 
bonnes intentions, gaffe, magnifiant 
le bonheur illusoire des deux époux et 
remuant dans leurs cœurs de cruels 
souvenirs. 

L'homme veut à nouveau s'évader ; 
il rencontre son ancienne maîtresse ; 
celle-ci est devenue la femme d'un 
être fruste et vulgaire. 

La mort lui répugne ; aussi se 
résigne-t-il, et il continue sa malheu-
reuse existence. 

Le drame de la vie se poursuit. 
Walter Rilla est un artiste sobre et 

énergique, dont la sincérité est poi-
gnante ; Elga Brink, divinement jolie, 
est naturelle et séduisante ; Maurice 
de Féraudy, dans un lôle de second 
plan, est excellent 

Un sujet neuf, pris dans le banal 
de la vie. — M. M. B. 

contrera le mari, et celui-ci le mena-
cera de son revolver. Il s'ensuit une 
courte lutte au cours de laquelle, 
incidemment, l'imprésario est tué. 

Et les choses suivent le cours normal 
que l'on devine. 

Alice Roberte, qui a du talent, a 
souvent été meilleure dans des rôles 
qui lui convenaient mieux ; Franz 
Lederer n'est peut-être pas un modèle 
de beauté, mais sa sympathie, son 
allant, compensent tout. 

Miles Mander est bien dans son rôle 
ingrat, et on ne saurait rien reprocher 
à La Jana, qui est fort séduisante. 

M. M. B. 

L'APPEL DU LARGE 
(En marge) 

Interprété par RACHEL DEVIRYS, 
JOSYANE et WALTER MAY. 

Réalisation de JEAN BERTIN. 

Jean Bertin avait à sa disposition 
un scénario excellent, imaginé du 
reste par lui-même, des artistes par-
faitement dans leurs rôles, et son passé 
artistique qui n'est point négligeable. 

Dans le film qui en résulte, on 
découvre tellement d'honnêteté, de 
conscience, de vues nettes et person-
nelles, qu'il nous permet d'augurer 

Il est amusant de comparer cette composition de Rachel Devirys dans le -film de 
Jean Bertin : « L'Appel du large », (« En Marge »), avec la photographie de «Ma-

ternité », que nous publions d'autre part. 

PARJURE 
Interprété par ALICE ROBERTE, FRANZ 
LEDERER, LA JANA et MILES MANDER. 

Réalisation de GEORGES JACOBY. 

Le sujet de ce film, sans être des 
plus originaux, est cependant destiné 
à émouvoir. 

U est sans doute toujours facile 
d'attendrir lorsqu'on traite de l'amour 
maternel, et on a abusé de ces situa-
tions d'une sensibilité un peu outrée ; 
Parjure n'échappe pas à ce défaut, 
mais possède toutefois de nombreuses 
qualités. 

La femme d'un imprésario, délaissée 
par celui-ci, adore sa fillette, pourvue 
d'un joli talent de danseuse que son 
père veut exploiter. 

Aidée par un jeune peintre qui 
l'aime, elle cachera son enfant ; tra-
duite devant les tribunaux, elle fera 
un faux serment, mais, par la faute 
même du peintre, son parjure est 
découvert et elle est condamnée. 

Sa peine terminée, elle tente à 
nouveau d'arracher sa fille au père 
indigne, maintenant l'amant d'une 
danseuse ; c'est le jeune peintre qui 
est chargé de cette mission ; il ren-

CHANT HINDOU 
Réalisation de F. OSTER. 

Avec la collaboration' d'HiMANSu RAI 
et d'artistes hindous. 

Ce film germano-hindou a été 
pourtant entièrement réalisé dans 
les Indes. La figuration, les premiers 
rôles, les animaux sacrés, les palais, 
tout ce qui compose un si pur exo-
tisme à ce film provient du pays même 
qui y est figuré. Le scénario expose les 
amours d'un paria pour une fille de 
maharadjahs, élevée dans la pauvreté, 
mais qui finit par épouser un riche 
prince, et meurt regrettée de tous. Le 
paria, grand artiste, devenu aveugle 
par chagrin, édifie une maquette admi-
rable pour le tombeau de la princesse ; 
et le prince, qui fut autrefois jaloux de 
lui, l'accueillera à son palais, et tous 
deux vivront dans le souvenir de la 
bien-aimée. 

C'est par son naturel, son expressive 
simplicité, la richesse sans lourdeur, 
les fastes sans chiqué de ses cérémonies 
et de ses défilés, que Chant hindou nous 
émeut, nous charme. U nous apporte 
une figure noble et vraie de l'Inde si 
mystérieuse encore. 

L. D. 

pour très bientôt une œuvre forte et 
davantage marquante encore de la 
part de ce jeune réalisateur. 

Jean Bertin, qui travailla longtemps 
en Amérique, où, du reste, il est 
rappelé, connaît, — et il sait bien le 
montrer dans L'Appel du large, — 
parfaitement son métier. Il le faut 
donc louer autant pour le choix 
heureux de ses extérieurs si joliment 
photographiés, que pour ses angles de 
prises de vues souvent audacieux, 
toujours justifiés, que pour la direc-
tion de ses artistes, sobres, justes, 
sincères. 

Un homme, jeune, élégant, sort 
d'un casino, ruiné par le jeu. Que va-
t-il devenir désormais? Il se fait em-
baucher sur un bateau de pêche, 
désireux de refaire sa vie ; il séduit 
une jolie cousette puis l'abandonne ; 
celle-ci, désespérée, se suicide. 

Sa sœur, une fille à matelots, et 
qui l'aimait d'un amour ardent, 
rencontrera un jour «L'Aristo», comme 
l'appellent ses camarades et, pour 
venger sa. cadette, n'hésitera pas à le 
tuer. 

Ce n'est qu'un rêve, croyez-vous, 
puisque voilà l'homme encore en 
tenue de soirée, affaissé sur un banc 
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en face le casino ; oui, mais un rêve 
tragique ; lo choc nerveux a été si 
intense qu'il est tombé foudroyé par 
une rupture d'anévrysme. 

Il se dégage de cette fin une impres-
sion do tragiquo inoubliable, et cotte 
succession rapide d'une mort illusoire, 
d'un retour à la réalité et d'une mort 
réolle, est d'un poignant extraordi-
naire. 

Rachel Devirys joue avec convic-
tion et naturel, c'ost une très belle 
artisto qui depuis Visages d'Enfants 
ne trouva jamais rôle lui convenant 
mieux. Josyane a trouvé là son 
moilleur rôlo ; son charme, sa beauté, 
son émotion séduisont énormément. 
Waltor May, un nouveau sur lequel on 
peut fonder de grands espoirs, possède 
un excellent physique et est sobre, 
mesuré, juste. 

En somme, un excellent film, qui fait 
honneur à tous ceux qui y ont colla-
boré. — M. M. B. 

HYPOCRISIE 
Interprété par WERNER KRAUSS 

et JENNY JUGO 

Pourquoi l'éditeur de ce film remar-
quable a-t-il cru bon d'en changer 
le titre originel: La Culotte ? Cela était 
plus dans l'esprit farce, satirique, 
bouffe même, qui anime toutes les 
scènes de cette production, que ce 
titre sérieux et à prétentions flagella-
trices. Aurions-nous perdu en France 
ce goût do la * charge » qui fit la 
fortune des œuvres d'un Paul de 
Kock ou d'un Courteline? 

La jeune épouse d'un fonctionnaire 
a perdu sa culotte à lasortiedes vêpres ; 
toute la petite ville en parle, c'est 
l'événement du jour; de bouche en 
oreille il va grandissant. La malheu-
reuse femme doit supporter tous les 
commérages et aussi toutes les décla-
rations d'amoureux intéressés par la 
malencontreuse vision de son intime 
vêtement. Mais, comme elle est fon-
cièrement honnête et que la vertu est 
toujours récompensée, le mari sera 
décoré et promu à l'avancement. 

C'est tout, direz-vous? Oui, les 
Américains en auraient sans doute 
fait le gag d'un Mm. Les Allemands 
ont extrait dis ©8 sujet près de 
2-ooo œmêtrjnfiss pellicule et, sur ces 
2.000 UDètttrws,, pas mm image qui ne 
révèle mua ssstts prof omsd d'observation, 
pas unité dmntai^ii qui m» smt elle-même 
une perfsrtiwL. 

Et il y a Wenosar Kraium dans le 
personnage du uîaurii, mxxétiâm de 
mairie. 11 m'est proftsaMemaerat rien 
de plus difficile que de wèmmr aussi 
pleinement une créatiwni de ce genre â 
mi-chemin entre le grotesque et la 
vérité ; il faut avoir la mesure de 
l'un pour ne pas fausser la vraisem-
blance de l'antre, un sens de la note 
juste et un tact qui ne sont point à la 
portée de tous, et sans quoi le person-
nage deviendrait vite déplaisant. 

Jenny Jugo est délicieuse... et elle 
perd sa culotte avec le maximum 
d'ingéniosité et de grâce. Une œuvre 
d'une réollo valeur, comme nous aime-
rions en voir plus souvent. — R. V. 

NAPOLÉON A SAINTE-HÉLÈNE 
Interprété par WERNER KRAUSS, SUZY 

PIERSON, ALBERT BASSERMANN 
et PHILIPPE HÉRIAT. 

Réalisation de LUPU PICK, d'après un 
scénario d'ABEL GANCE. 

« Sans Sainte-Hélène, Napoléon n'au-
rait été qu'un conquérant ; c'est les 
Anglais qui en firent un héros ! » 
C'est à peu près en ces termes que 
s'exprime un des historiographes de 
l'Empereur en parlant de sa fin tra-
gique. Et c'est véritablement la pen-
sée qui semble avoir guidé Lupu Pick 
et Abel Gance dans la conception de 
cette relation filmée des événements 
historiques. 

La qualité essentielle de cette 
œuvre, c'est tout d'abord l'équilibre. 
Rien n'a été chargé, rien n'a été poussé 
au noir, et le moindre événement 
prend de ce fait une ampleur considé-
rable. D'une technique simple, quoique 
parfaite, le film a souvent l'allure et la 
force d'un document. U semble diffi-
cile, après la vision de telles images, 
de pouvoir imaginer dans un autre 
décor et sous un autre aspect l'Em-
pereur prisonnier dans la ferme de 
Longwood. 

Le réalisateur a compris que des 
événements seuls une grandeur noble 
pouvait se dégager. U ne prend pas 
parti, il se contente d'exposer, et l'on 
demeure la gorge serrée en assistant à 
la lente agonie de celui qui commanda 
la moitié de l'univers. Les souris 
trottent dans la pièce : qu'importe ! le 
cérémonial qui présidait aux Tuileries 
à la naissance du nouvel an est res-
pecté. Hudson Lowe épie aux portes, 
accumule les vexations ; qu'importe! 
l'aigle blessé ne baisse pas la tête. 

— Je ne discute pas, j'ordonne, 
ou je me tais ! 

Toute sa vie à Longwood fut réglée 
par ce mot, qu'il prononça lors de sa 
première entrevue avec son geôlier. 
Puis c'est la fin, une fin presque misé-
rable; le maréchal Bertrand et son 
fidèle valet de chambre seuls l'en-
tourent : tous ceux qui l'avaient suivi 
dans sa captivité, las, s'en sont déjà 
retournés. Et, sur les murs de la 
chambre, monotone, obsédante, re-
passe la silhouette d'un soldat anglais 
qui monte la garde. 

Le film, jusque dans ses moindres 
détails, est fait avec respect, avec reli-
gion presque. 

Werner Krauss a prêté son masque 
puissantauporsonnagede l'Empereur; 
il en a vécu les douleurs, les révoltes, 
les espoirs, avec une sensibilité éton-
nante. C'est un très grand artiste. 
A ses côtés, Albert Bassermann rem-
plit le rôle ingrat d'Hudson Lowe. 
Philippe Heriat, en maréchal Bertrand, 
a beaucoup d'allure et un sons exact 
de la composition. Suzy Pierson et 
Georges Péclet tiennent h ^ i ora blement 
des rôles secondaires. — R. V. 

TERRE SANS FEMMES 
Interprété par CONRAD VEIDT, ELGA 

BRINK, CLIFFORD MAC LAGLEN. 

Réalisation de CARMINÉ GALLONE. 

Vous avouerai-je que le début de 
ce film, qui renferme par ailleurs des 

choses tout à fait très bien, m'a paru 
assez pénible à regarder ? On est 
évidemment séduit par l'originalité 
du sujet, mais. on est aussi, presque 
malgré soi, gêné par cette espèce de 
tombola matrimoniale où les hommes 
trouvent leur femme en les tirant à la 
loterie. U y a en nous quelque chose 
qui se révolte (et heureusement) quand 
se déroule la scène où les 413 femmes 
débarquant en Australie défilent de-
vant les indigènes masculins du pays, 
qui se pressent derrière des barrières, 
évoquant je ne sais quel troupeau 
de bêtes qu'on mènerait à l'abattoir. 

Carminé Gallone a cependant traité 
tout cela avec infiniment de tact ; on 
ne peut lui reprocher aucune faute 
de goût; c'est un malaise, répétons-le, 
inhérent au sujet même. L'histoire 
ne tarde pas à évoluer vers des don-
nées plus calmes, sinon aussi nou-
velles; une aventure de chercheurs 
d'or nous captive surtout par le réa-
lisme avec lequel elle est traitée. 
La réalisation est effectivement remar-
quable avec des éclairages très soi-
gnés et un souci louable d'équilibre 
entre l'image et le son. Certaines trou-
vailles sonores, —• comme le rire de 
fou de Conrad Veidt, ■—■ portent 
admirablement et aideront beaucoup 
au succès de cette œuvre, qui est sans 
conteste la meilleure de Carminé 
Gallone. 

Conrad Veidt, dont c'était la pre-
mière création depuis son retour 
d'Amérique, est resté le grand tragé-
dien que nous connaissions; son inter-
prétation est fouillée, bien observée, 
intelligente. Elga Brink est jolie ; 
tous les autres artistes, y compris le 
moindre figurant, ne méritent que des 
éloges. Signalons enfin le ténor, qui, 
d'une voix chaude et bien timbrée, 
dans une scène du film, chante en 
français une mélodie populaire : Je 
veux revoir ma Normandie, que tous les 
publics se feront une joie de reprendre 
en chœur. — R. V. 

DANS LA NUIT 
Interprété par CHARLES VANEL et SANDRA 

MILOVANOFF. 
Réalisation de CHARLES VANEL. 

Depuis plus de dix ans, Charles 
Vanel fait du cinéma, et avec quel 
talent ! 

U n'est donc pas étonnant que ce 
bel artiste ait su acquérir le « métier » 
nécessaire pour être un réalisateur 
de mérite. Son coup d'essai prouve 
péremptoirement ses qualités et sa 
compréhension intime du cinéma. 

Charles Vanel a senti que rien 
n'intéressait autant à l'écran que le 
simple, le vrai, le réel. 

Il a fait un film lourd d'une émo-
tion parfois douloureuse et pénible, 
mais d'un intérêt sans cesse soutenu. 

Un ouvrier carrier épouse une jolie 
et jeune femme, avec laquelle il vit 
parfaitement heureux. 

A la suite d'un éboulement, l'homme 
est défiguré ; la moitié de son visage 
devra dorénavant être recouverte d'un 
masque de métal,qui le rend repoussant. 

Sa femme ne peut supporter long-
temps cette vie affligeante, et elle 
acceptera de fuir "avec un autre 
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ouvrier. La nuit du départ, on entend 
des pas dans l'escalier ; l'amant 
précipitamment se couvre le visage 
du double du masque : c'est justement 
le mari qui pénètre dans la salle. Une 
lutte s'engage : un homme meurt ; 
l'autre, aidé par la femme qui a cru 
deviner la victoire de son amant, fait 
disparaître le corps. C'est au matin 
seulement qu'elle s'apercevra de son 
erreur et aussi du tragique de... son 
rêve ! 

Sans doute cette fin surprend, et 
il semble que l'on ait soufflé dans 
l'atmosphère étouffante du film un 
courant d'air trop vif. Cette fin heu-
reuse est presque un coup de fouet, et 
c'est là le surprenant. 

Venu au cinéma comme interprète, 
Charles Vanel, metteur en scène de 
Dans la Nuit, a tenu à en jouer le 
rôle principal. Il l'a fait avec cette 
sincérité, cette sobriété empoignantes 
qui ont fait de lui un artiste de classe. 
Sandra Milovanoff est jolie et possède 
beaucoup de charme. — M. M. B. 

en professeur de diction, Henry-Rous-
sell en réalisateur et Louise Lagrange 
èn petite fille qui veut devenir vedette. 
Il faut citer encore Pierre Fresnay, 
excellent, et Jim Gerald, toujours 
consciencieux. — R. V. 

LAILA 
Interprété par PETER MALBERG, HENRY 
GLEDITSCH, MONA MARTENSON, HAROLD 

SCHWENZEN, TRYGGOE LARSSEN. 

Réalisation de GEORGES SCHNEEVOIGT. 

Des photographies splendides nous 
découvrant des paysages d'une austère 
beauté : sites rocheux, âpres et sau-
vages ; vallonnements boisés, lacs 
tranquilles ou rapides écumants, 
immenses étendues de neige dans 
laquelle la course fantastique des 

Jampo la garde et en fait son enfant. 
Aujourd'hui, elle a quinze ans. En 
vraie fille de la nature, elle dompte 
un renne comme un homme, triomphe 
de tous les jeunes garçons dans une 
course de vitesse, lance le lasso avec 
une adresse remarquable, dirige sa 
barque sur les flots tumultueux avec 
une habileté consommée. Un jour 
de marché, elle fait la connaissance 
d'un jeune Norvégien. L'atavisme de 
Laïla se réveille devant toutes les 
choses qu'elle ignorait jusqu'à ce jour. 
Sa famille adoptive est désespérée; 
mais le brave Jampo, qui veut que 
sa Laïla soit heureuse, essuie ses 
yeux, humides d'attendrissement, de-
vant le bonheur rayonnant des deux 
jeunes gens. 

Tout film qui se_ respecte doit, s'il 
veut être public, se doubler d'une 

ÇA... C'EST PARIS 
Interprété par MAURICE DE FÉRAUDY, 
HENRY-ROUSSELL, LOUISE LAGRANGE, 

PIERRE FRESNAY, JIM GERALD, 
JEANNE MARIE-LAURENT, etc. 

Réalisation d'ANTOiNE MOURRE. 

Ne chicanons pas l'auteur du film 
sur le choix de son titre, puisqu'il n'a 
pas jugé bon, au cours des divers épi-
sodes de sa petite production, d'en 
placer au moins un qui l'explique ou 
le justifie. En Espagne, cela pourra 
s'intituler Ça... c'est Madrid ; en 
Angleterre, Ça... c'est Londres, et ainsi 
de même dans chacun des pays du 
monde. 

Car, dans toutes les villes de tous 
les continents, il existe sûrement des 
petites filles dont le rêve est de faire 
du cinéma et qui ont la même ambi-
tion que celle de l'héroïne du scénario 
de M. Antoine Mourre. 

Un scénario ? Non, une pochade plu-
tôt, une sorte de farce comme en 
composent les étudiants à la fin d'une 
année d'étude, et où l'on blague le 
crâne chauve de tel professeur ou les 
manies de tel autre. 

Il y a, dans Ça... c'est Paris, des 
notations parfois amusantes sur le 
commanditaire, la vedette, le met-
teur en scène, l'inévitable amie de 
celui-ci; mais on me permettra de 
douter que ce genre de plaisanterie 
puisse être parfaitement compris en 
dehors des gens de la corporation. 

La réalisation est très inégale, l'é-
mission des voix aussi. On ne peut plus, 
avec le film parlant, se permettre les 
mêmes tours de force,— montage réglé 
en quelques jours, présentation sans 
vérifications préalables, — qu'avec 
le film muet, ou on coure à la catas-
trophe ! 

L'interprétation dans son ensemble 
est bonne ; c'est sans doute elle qui 
assurera le succès du film. Les acteurs, 
pour la plupart, n'ont eu besoin que de 
transposer au studio le caractère qui 
est le leur dans la vie... civile. C'est 
ainsi que l'on voit Maurice de Féraudy 

Un très beau premier plan de deux des protagonistes de « Laïla 1 

rennes laisse ses traces profondes, et 
les skis des hommes une piste bientôt 
effacée. Tous ces paysages inondés de 
la lumière blafarde, propre aux pays 
nordiques, et qui donne une nostalgie 
sans remède à ceux qui n'y sont pas 
habitués. Car nous sommes en Lapo-
nie, aux confins de toute vie civilisée. 

Dans ces paysages : des troupeaux 
de recrues, des bandes de loups, des 
tentes et des hommes. Trois ou quatre 
personnages vrais, cheveux et barbes 
emmêlés dont les brins légers re-
tiennent les flocons de neige, yeux 
brillants et farouches, dents éclatantes, 
fourrures épaisses, vêtements brodés, 
bonnets pittoresques avec leurs coques 
pointues formant sur le côté une déco-
rative étoile de mer, et qui donne à 
ces hommes l'allure de gnomes sortis 
on ne sait d'où. 

Laïla a été ramassée dans la neige 
alors qu'elle n'était encore qu'un 
informe paquet roulé dans des four-
rures, perdu par des Norvégiens qui 
fuyaient devant une bande de loups. 

intrigue sentimentale. Dans son dénoû-
ment, Laïla faiblit un peu. La véri-
table vie lapone cesse pour céder 
la place à une conclusion heureuse 
qui veut plaire au public. 

Mona Martenson est délicieuse de 
simplicité vraie, de naïveté charmante, 
de vie débordante. Un seul reproche : 
sur son charmant visage de sauva-
geonne, ses sourcils sont un peu trop 
civilisés. 

Mais Laïla est un très beau film. 
C'est le moins qu'on en puisse dire. 

A. J. 

MA FIANCEE DE CHICAGO 
Interprété par HARRY LIEDTKE, DOLLY 
DAVIS, ALBERT PAULIG, CHARLES 

HUSZAR, etc.. 
Pour guérir sa fille d'un snobisme 

excessif, un milliardaire américain 
l'envoieen Europe. Mais il s'est, aupa-
ravant, mis en rapport avec un homme 
du monde ruiné qui suivra la jeune 
miss, la séduira, se fera passer pour 
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(tlleux instrument 
eproduction élec-
3 des sons, a sa 
i dans le salon de 

l'amateur de bonne mu-
sique comme dans les 
cinomasetlessalles 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 enre-

gistrée 

sélectionnes parmi 
les meilleures mar-
ques, groupent les 
plus jolis morceaux 
d'orchestre, d'opéra, 
opera-comlque et de 

Jazz. 

A I Auditorium ELE C 
SON vous seront 
donnés des conseils 
entièrement désinté-
ressés sur tout ce 
qui concerne le pho-
nographe et la T S F 

L'Electrosonore ELECSON 
est en vente chez les meilleurs 
revendeurs et à l'Auditorium 

ELECSON : 
178, Faubourg Saint-Honore 

un membre de la haute aristocratie 
et devra agir en sorte que la petite 
écervelée, dégoûtée à jamais des obli-
gations qu'entraîne un mariage noble, 
revienne a des sentiments plus simples. 

C'est ce programme qui, tout au 
long du film, nous est exposé. La con-
clusion seule n'avait pas été prévue 
par le trop naïf papa : c'est que la 
jeune fille et le faux comte finiront par 
s'aimer et s'épouser. Nous nous dou-
tions, nous, évidemment, que tel de-
vait être le dénoûment, puisque Harry 
Liedtke joue le gentilhomme ruiné. 
Qui épouserait la jeune première, 
si ce n'est Harry Liedtke? 

Dolly Davis a eu de meilleurs rôles, 
mais elle est toujours jolie, charmante. 
Charles Huszar est un milliardaire 
américain bon enfant. Quant au 
secrétaire, il fait preuve d'une fan-
taisie toujours amusante et vaut beau-
coup mieux que les rôles qu'on lui 
donne à interpréter. Il y a en lui 
l'étoffe d'une vedette. Qu'on pense à 
lui quand s'ouvrira la succession 
d'Harry Liedtke, qui, tout de même, 
ne sera pas éternellement jeune!...* 

A. T. 

PAPILLON D'OR 
Interprété par LILY DAMITA, NILS 

ASTHER, JACK TREVOR. 

Réalisation de MICHAEL KERTEZ 

Si certaines rééditions sont toujours 
les bienvenues, si nous souhaitons tou-
joursvoir se créer un répertoire d'œu-
vres cinématographiques, il y a, par 
contre, quantité de films qui, leur car-
rière normale terminée, gagneraient à 
rester dans leur boîte. Papillon d'or 
est du nombre. Rien dans cette bande 
n'autorisait une réédition : ni le scé-
nario, vu déjà tant de fois; ni la mise 
en scène, qui, à part deux ou trois 
tableaux « clous », est banale, quand 
elle n'est pas mauvaise; ni l'interpré-
tation, quoiqu'elle réunisse trois grands 
noms de cinéma. Lily Damita, Nils 
Asthf r et Jack Trevor, entre les mains" 
de Michael Kertez, sont froids ou 
excessifs, toujours conventionnels. 

Mais il y a les costumes de Lily 
Damita, que signa Paul Poiret. Et c'est 
du plus haut comique. —■ A. T. 

LE CADAVRE VIVANT 
Interprété par POUDOVKINE, MARIA 

JACOBINI. 

Réalisation de GEZA VON BOBVARY 

Pouvait-on laisser cette œuvre de 
Tolstoï sans la filmer 1 Non certes. Et 
c'est dommage. Dommage pour Tol-
toï, et pour son si bon roman 1 Si on 
avait attendu, pour réaliser Le Cadavre 
vivant, la venue du film parlant, 
il aurait aidé le metteur en scène dans 
l'exposition des cas de conscience que 
les sous-titres expliquent mal et 
aussi nous aurait évité bien des lon-
gueurs. Telle qu'elle nous est présentée, 
l'histoire de ce pauvre garçon à l'âme 
tourmentée, qui, pour faire le bon-
heur de sa femme, qu'il sent s'éloigner 
de lui, est obligé de se tuer parce qu'il 
lui répugne d'utiliser les seuls « cas, 
admis par la loi et grâce auxquels il 
pourrait divorcer, n'est guère émou-

vante. Elle est pourtant servie par 
le masque très intéressant de Poudov-
kine et par Maria Jacobini, qui a de 
très beaux moments. Mais, outre le 
manque d'action auquel ne suppléent 
ni l'agitation des scènes de cabaret ni 
les trop nombreuses montées et des-
centes d'escaliers, on sent, tout au 
long du film, un parti pris de réalisme, 
— s'il faut appeler réalisme la recher-
che de la laideur, du détail souvent 
répugnant, ■—■ qui tue l'émotion aux 
moments où elle pourrait nous étreindre. 

Tel qu'il est, ce film est néanmoins 
intéressant.' Le réalisateur, s'il ne 
manque pas de talent, n'a aucun sens 
de la mesure ; mais, sans dou'-e, son 
œuvre fut-elle conçue et réalisée pour 
un public d'une tout autre, mentalité 
que la nôtre et dans un but qui ne nous 
intéresse pas. ■— A. T. 

L'INSTINCT 
Interprété par LÉON MATHOT, MADE-
LEINE CARROLL, GIL ROLAND, IRÈNE 

BRILLANT, ANDRÉ MARNAY. 

Réalisation de LÉON MATHOT et ANDRÉ 
LIABEL, 

d'aprèslapièce d'HENRY KISTEMAECKERS. 

Nos lecteurs ont trouvé, d'autre 
part, le scénario, longuement raconté, 
de ce film appelé certainement à un 
très beau succès. Tout concours, en 
effet, à faire de L'Instinct une œuvre 
éminemment populaire : le drame, 
très bien mené, des beaux extérieurs, 
une mise en scène soignée et parfois 
luxueuse, une très bonne interpréta-
tion, surtout en ce qui concerne Léon 
Mathot et Madeleine Carroll. 

Il semble que le jeu de Léon Mathot 
gagne à chacune de ses créations ; il est 
paifait de sincérité, de tact, d'autorité. 
Madeleine Carroll est pour nous une 
révélation. Voilà une très belle artiste, 
sensible, jolie, bonne comédienne. Gil 
Roland et André Marnay sont bien ; 
Mlle Irène Brillant a encore à appren-
dre à marcher. Mais nous ne pensons 
pas que notre « instinct » nous trompe 
en prévoyant une très belle carrière au 
film de Léon Mathot. — A. T. 

LA FLEUR DU DESERT 
Film exotique sonore. 

Désert. Sables. Palmeraie. 
Dans ce désert, des rebelles. 
Dans cette palmeraie, une ville, 

et dans la ville un Caïd tout dévoué aux 
roumis (blancs). La fille du Caïd aime 
un blanc. Elle est convoitée par le 
chef des rebelles qui impose au caïd 
de lui donner sa fille, moyennant quoi 
il fera la paix. Mais le jeune blanc 
combattra pour sauver sa belle, et le 
vilain Arabe sera tué au cours du 
siège de la ville. 

Le bruit des pétarades, et le galop 
des chevaux, une musique arabe ou 
simili, constituent l'élément sonore 
d'un film qui a quelques bons élé-
ments visuels. — L. D. -

N. D. L. R. — L'abondance des ma-
tières nous oblige à reporter au pro-
chain numéro les comptes rendus de 
plusieurs films importants, qui vien-
nent de nous être présentés. 
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Choses vues et entendues 

CELA pourrait s'intituler Les Confidences d'un 
fauteuil. D'un fauteuil de cinéma, naturelle-
ment, car les autres, fauteuils de salons, ou 

ceux de la justice américaine, ne nous intéressent 
guère, pour le moment du moins. 

Le fauteuil dont il s'agit tient donc son rôle à 
l'Alhambra, en compagnie de beaucoup d'autres, 
roses et gris-perle. Ce rôle consiste à attendre un con-
tenu, toujours le même, à le recevoir les bras ten-
dus et accueillants. Nous n'ignorons plus, grâce à 
M. Estaunié, que les choses voient. Eh bien ! elles 
entendent aussi. Et elles parlent. La preuve? Je 
vous la donne en transcrivant ici le récit, ou plutôt 
es plaintes authentiques, de mon fauteuil habituel, 
que je venais retrouver l'autre matin à l'occasion 
l'une «vision» privée. 

— Oh ! madame ! s'écria dans un bruissement ce 
fauteuil sympathique, quelle chance de vous revoir ! 
Quel agrément pour un honnête fauteuil de cinéma 
d'accueillir une personne compréhensive comme 
vous ! 

— Là ! là ! dis-je quelque peu confuse, trêve de 
ompliments, je vous prie. 
— Oh ! madame, si vous saviez !... les gens qui 

•iennent parfois... C'est à en perdre bras et jambes! 
« L'exécrable matinée, madame, que celle dont 

je vous parle ! Imaginez cela: à l'écran, L'Arche de 
Noé, film américain qu'on peut dire grandiose. 
Sonore, comme de juste, et d'inégale valeur. Quelques 
nstants, je reste libre, libre comme l'air, libre de 
ontempler les aventures du père Noé et de sa 

:amille. 
« Aïe ! voici de la clientèle ! Il ne faut jamais 

hanter trop tôt victoire. Oh ! là ! là ! qu'est-ce que 
je vois ! D'abord une forme lunulaire, comparable à 
la bonne grosse moitié d'une courge, qui se carre 
— la voilà bien la quadrature du demi-cercle ! — 
ur mon velours cerise. Toutes mes entournures 
protestent. Qu'est-ce qu'il va se passer?... Mes bras 
plient sous la masse qui s'abandonne. Oh! mais... oh ! 
i nais... ma cliente exagère. Et voilà mon dossier qui se 
creuse. C'est étonnant ce qu'un fauteuil de cinéma 
doit supporter dans sa vie. Enfin !... Aux côtés de 
la dame, un mâle. Sans doute le mari, ou autre 
hose. 

« Alors, la dame parle. Elle se souvient tout à 
coup qu'elle porte un manteau, et elle prie le mon-
sieur de lui venir en aide pour l'enlever. Oh ! mes 
amis, quelle gymnastique ! Tout garnit en moi, et 
autour de moi. Enfin, le manteau est enlevé. Et la 
dame songe à ce moment que sa jupe est de soie. 
Beaucoup de dames aujourd'hui portent des jupes 
de soie. Alors, pour une jupe si banale, n'est-ce pas ? 
on pourrait bien rester tranquille, ne pas gêner les 
fauteuils et aussi les autres messieurs et dames qui 
sont dans la salle. Mais non, cette dame-là, ma cliente, 
ne l'entend pas ainsi. Elle fait un « ramdam » épou-
vantable : « Jacques, tiens mon siège... Attention à 

mon manteau !... As-tu mon sac ?... et le programme ?... 
et ci et ça... » Jacques répond oui à tout. En silence... 
Et la dame se relève, trousse sa jupe de soie, et... 
Et je ferme les yeux, vous comprenez. Il y a spec-
tacle et spectacle. Et un honnête fauteuil de cinéma 
ne badine pas avec la morale. Enfin, nouvelle ins-
tallation de la masse pesante, qui se cale, s'étend, 
s'élargit et me rompt les membres. 

« Lumières éteintes, l'écran s'allume, le « sonore » 
emplit la vaste salle de ses vibrations. Peut-être 
vais-je connaître une paix relative? 

« Ah ! bien oui ! La dame se met à parler. A voix 
presque haute, tout comme un haut-parleur. Il est 
vrai que l'histoire du père Noé est excitante. Il y a 
la Tour de Babel, le temple du faux Dieu... un tas 
de trucs comme ça... Alors, la dame parle, parle, 
soulevée d'enthousiasme. Il faut que tout le monde, 
autour d'elle, s'émerveille de son esprit, de ses pen-
sées profondes. 

« — Ah ! constate-t-elle gravement, l'arche ! 
« — Ah ! signale-t-elle avec érudition, un arc-

en-ciel !... 
« — Tu vois, Jacques, c'est une catastrophe de 

chemin de fer. 
« — Ah ! quelle horreur ! 
« — Ça va trop vite !... ça va trop vite ! 
« — Elle est morte. Non, elle n'est pas morte, 

et il va l'embrasser !... Ah ! l'amour ! 
« —-Ah ! des éléphants ! Oh ! le petit-là, ce qu'il 

est chou, qu'il est « brâve »! (Brave, passe encore, mais 
chou... Croyez-vous, quelle dinde !) 

« — Oh ! le beau serpent !... quelle horreur ! 
« — Je me demande où ils ont pris toute cette eau? 

Peut-être sous le Niagara... 
« — Quelle mise en scène, crois-tu? On en a pour 

son argent. 
« Et comme ça pendant deux heures. Moi, je 

songe au pauvre mari, muet, comme l'ancien 
cinéma, obligé d'entendre de pareilles... Tiens, juste-
ment, à l'écran il passe un âne ! 

« Mais voilà, continue mon fauteuil, qu'à l'écran 
le déluge du ciel s'abat sur les hommes du temps de 
Noé. Des torrents d'eau roulent dans leurs flots 
tumultueux, palais, hommes et bêtes, comme brin-
dilles et moucherons. 

« — Formidable ! glapit la dame. 
« Ici, à son tour, l'homme parle. Que va-t-il dire? 

Peut-être des choses étonnantes. Tous les fauteuils 
alentour attendent, émus. Et qu'ouïssent-ils? 

« — As-tu au moins pris un parapluie pour la 
sortie? 

Pauvres producteurs ! Dépenser des millions 
pour l'accomplissement d'un film, vouloir retracer 
l'œuvre vengeresse de Jéhovah, et aboutir au mo-
ment du déluge — amère dérision — à cette ques-
tion prosaïque d'un spectateur : 

— As-tu au moins pris un parapluie ? 
P. c. c. : ÉVA ÉLIE. 
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ÉCHOS ET INFORMATIONS 

« Ciné-Magazine » en Amérique. 

Silhouette très populaire que celle de 
Louis Wolheim, que nous verrons très 

prochainement dans L'Iceberg Vengeur. 
Cet artiste, au physique très caractéris-
tique, a été choisi pour tenir le rôle 
de Katczinsky dans le grand film tiré 
du roman célèbre de Remarque, A l'Ouest, 
rien de nouveau. 

Louis Wolheim, qui est depuis long-
temps un de nos plus fidèles lecteurs, a 
conquis à notre revue son metteur en 
scène dans ce film, Lewis Milestone. 
Ce dernier n'a pas été long à venir 
grossir le nombre de nos amis américains. 

Tous deux ont été surpris par l'objectif 
au moment où il lisaient notre revue. 

Des nouvelles d'Eric Barclay. 
C'est à Stockholm que se trouve actuel-

lement, Eric Barclay ; il y tourne, sous 

la direction de Th. Berthels, le rôle d un 
jeune chambellan de la cour (nous le 
verrons avec des moustaches) dans Que 
Sa Majesté attende. 

Sitôt ce film terminé, il sera un prêtre 
mystérieux et amoureux dans Charlotte 
Lôwenskiôld, d'après le roman de Selma 
Lagerlôf, sous la direction de Molander. 

Ces deux films seront sonores et par-
lants. 

« L'Effort. » 
L'Effort, annonce pour le 5 avril, à 15 h. 

30,'àlasalled'Iéna.une conférence deMar-
cel L'Herbier.qui expliqueraà ses auditeurs 
dans quelles conditions son style ciné-
graphique a évolué. L'Inhumaine, film aux 
conceptions hardies du célèbre réalisa-
teur, sera intégralement projeté en même 
temps que des fragments de ses autres 
œuvres. 

Le Film en couleur. 
Le film en couleur est à l'ordre du jour. 

Aux États-Unis, 501 salles de cinéma 
projettent actuellement des films ail 
color. C'est la «grande nouveauté de la 
saison ». 

Dans toute cette débauche de produc-
tions en couleur, on peut observer un net 
progrès sur ce qui avait déjà été fait pré-
cédemment dans ce genre. Mais c'est 
encore bien loin de la perfection, et des 
défauts par trop apparents font regretter 
au spectateur la projection non colorée. 

Puisque l'acheminement vers la repro-
duction des couleurs naturelles est en 
bonne voie, ne vaudrait-il pas mieux atten-
dre quelque temps encore, un an ou deux 
peut-être, au lieu de se lancer déjà main-
tenant à corps perdu dans une production 
intensive dont les résultats ne sont pas 
toujours d'accord avec les règles élé-
mentaires du bon goût? 

Rina de Liguoro en Amérique. 

La célèbre artiste italienne Rina de 
Liguoro est allée faire son tour en Amé-

rique, où sans doute elle sera engagée 
pour d'intéressantes créations. 

De Los Angeles elle adresse à ses nom-
breux amis de Ciné-Magazine son meilleu : 
souvenir. 

Notre photographie, la représente au?; 
côtés de Lon Chaney, dont on admirer;', 
une fois de plus l'art du maquillage. 

Pour la production sonore. 

Plusieurs maisons françaises se sont 
mises à l'œuvre afin d'équiper leurs studios 
pour l'exécution des films sonores et 
parlants. 

Parmi ceux qui ont rapidement accom-
pli d'intéressants efforts, il nous faut citer 
M. Charles -Jourjon, directeur d'Éclair 
Tirage. Sous ses directives, les anciens 
studios d'Épinay, livrés à de nombreuses 
équipes d'ouvriers et d'ingénieurs, ont. 
subi d'importantes modifications. Des 
studios entièrement neufs, surgis en quel 
ques semaines, sont aujourd'hui achevés 

Tout est prêt. Tout a été prévu, combi-
né, agencé, afin que les réalisateurs trou-
vent aux portes de Paris les installa-
tions les plus modernes avec toutes les 
facilités pour tourner vite et bien.. 

A côté des studios sonores, d'autres 
ateliers se dressent, équipés pour, le 
film muet, car il ne faut pas oublier que 
le marché français continuera à récla-
mer pendant longtemps des productions 
muettes. 

Un noble geste de la Chambre syndicale. 

La Chambre syndicale française de la 
Cinématographie, agissant au nom de tous 
les groupements cinématographiques de 
France, a adressé un chèque de 20.000 fr. 
au Comité de la souscription national.' 
pour venir en aide aux victimes des inon-
dations du Sud-Ouest. 

En outre, différentes manifestations 
seront organisées parmi les membres 
de la corporation au profit des sinistrés. 

Il nous faut applaudir à ce geste gé-
néreux et féliciter pour son initiative 
M. Charles Délac, le distingué président 
de la Chambre syndicale. 

Parla même occasion, signalons qu'une 
quête faite à la présentation de L'Appel 
du large, par les deux interprètes du 
film de Jean Bertin : Rachel Devirys 
et Josyane, a rapporté la somme de 
1.500 francs. 

INGENIEUSE PUBLICITE 

Le film et le disque sont maintenant étroitement associés. On achète le disaue de la 
mél'oTe's TeTL^/P^M\l:rrrV°iih film/°nt °n Connatt 4-à les prZfpales 

J / ( "',,CFJ ' de, la C.omPaP'^ du Gramophone, ainsi décorée pour le 
lancement delà fameuse mélodie chantée par Ramon Novarro dans « Chanson Païenne». 
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Le mariage de Bessie Love. 

La charmante et sensible artiste que 
nous avons applaudie si souvent à l'écran, et 

tout récemment dans Broadway Melody, 
vient de seimarier, à Hollywood, avec 
M. William Hawks. 

Les deux époux sont ici photographiés 
après la cérémonie à laquelle fut convié 
tout ce que le cinéma compte de célé-
brités en Californie. 
5 Ont-ilsl'air heureux! Ciné-Magazineleur 
offre, au nom de ses lecteurs, leurs vœux 
les meilleurs et les plus sincères. 

Éditions cinématographiques ] sonores 
et parlantes. 

Sous ce nom, M. Gaston Caval vient de 
fonder une maison de location. Le premier 
geste de M. Caval a été de signer avec 
M. Louis Nalpas un contrat par lequel 
il s'assure l'exclusivité pour la France 
des productions Louis Nalpas. 

Nous pouvons donc annoncer la sortie 
prochaine de trois productions sonores et 
parlantes : Paris qui charme, La Petite 
Parade, de L. Starevitch, et Fantôme du 
Bonheur. 

Le déjeuner de « Ciné-Magazine ». 

C'est dans le cadre pittoresque de 
VAuberge du Clou qu'eut lieu le dernier 
déjeuner de Ciné-Magazine. Particulière-
ment animé, il réunissait avec notre 
rédaction un certain nombre de journa-
listes amis, parmi lesquels nous citerons 
au hasard du souvenir : Mmcs Yvette 
Andreyor, Maria Dalbaïcin, Jeanne Hel-
bling. Renée Veller, Elaina Florey, Lucie 
Derain, Pierre-Desclaux, Marg. Pas-
cal, et MM. Henry-Roussell, Pierre 
Bonardi, Gaston Caval, Georges Charlia, 
Aimé Simon-Girard, Gaston Thierry, 
J. Henri-Robert, Pierre Desclaux, Henry 
Lepage, André Tinchant, Maurice Bessy, 
Paul Achard. Chakatouny, Robert Flo-
rey, Simon Schiffrin, Henri Chomette, 
René Jeanne, Jean Pascal, etc. 

Admirablement ordonné, le déjeuner 
fit le plus grand honneur à l'aimable 
direction de V Auberge du Clou, qui compte 
maintenant parmi les tables les plus 
recherchées. 

Le salon de la photo et du cinéma. 

,Au Parc des Expositions de la Porte 
de Versailles vient d'avoir lieu la sep-
tième exposition de la photographie et 
du cinématographe, exposition qui mar-
que un réel progrès sur celle de l'année 
dernière. Toutes les grandes maisons de 
fabrication ont tenu à être représentées, et 
ce avec le maximum de goût, dans l'amé-
nagement de leur stand respectif. Les 
appareils s'amoncellent, les mécaniques 
tournent, des lampes s'allument, s'étei-
gnent, l'animation est grande, et l'on sent 
que le public est vivement intéressé par 
toutes les nouveautés qu'on lui présente 

Un seul reproche, si la partie industrielle 
de la photo et du cinéma a été soigneu-
sement composée, l'utilité de cette indus-
trie double n'a pas eu toute l'importance 
désirable. 

La photographie et la cinématographie 
publicitaire, le reportage, le micro-
cinéma et les divers applications et 
services que peut rendre l'objectif dans 
la vie sociale et scientifique méritaient 
mieux que les quelques photos dissé-
minées ça et là. 

Les surprises du film parlant. 

Tout dernièrement, deux de nos plus 
charmantes vedettes, qui sont aussi des 
plus estimées du public, venaient dans un 
studio parisien pour auditionner les essais 
de voix qu'elles avaient faits quelques 
jours auparavant. 

En passant dans un couloir, l'une 
d'elles s'arrêta tout à coup et s'adressant 
à sa camarade : 

— Arrêtez-vous une minute ; il me 
semble reconnaître cette voix. 

—■ Je crois bien, répondit sa char-
mante interlocutrice, c'est la vôtre. 

M. Adolphe Osso. M. Robert T. Kane. 

Nos lecteurs ont trouvé, d'autre part, dans 
ce numéro, la relation de l'accord conclu 
entre tau S. A. F. Paramount », représentée 
par M. Adolphe Osso (à gauche), et M. Ro-
bert T. Kane, qui doit produire en France 
toute une série de films parlants. 

Après le krach ! 
Quatre cent quatre-vingt-seize contri-

buables paient plus de 1.000.000 de dol-
lars d'impôt sur le revenu. Il y en aurait 
quatre cent quatre-vingt-dix-sept, dit 
Eddie Cantor, si j'avais écouté ma femme 
plutôt que mon banquier! 
Danger... 

ELLE. — Mais comment votre femme 
a-t-elle pu entendre parler de moi? 

Lui. — Hélas 1 comme les films, mes 
rêves sont devenus parlants... 

LE DIABLE BLANC » 

L'abondance des matières nous a obligé à reculer au mois prochain le compte rendu 
du très beau film de Volkoff qui passe actuellement à l'Impérial. Ivan Mosjoukine a 
retrouvé sa meilleure forme ; il est, dans cette œuvre, réellement extraordinaire, fort bien 
entouré d'ailleurs par Betty Amann, Alberti, Seroff, Chakatounyet Lit Dagover. Le scénario, 
tiré de Hadji Murad, de Tolstoï, est riche d'action, de scènes dramatiques ; il a permis 
à Mosioukine de faire une création exceptionnelle. Le grand artiste-a compose un per-
sonnage noble, exalté, chevaleresque. Il faut noter aussi la magnificence des paysages 

ainsi que la mise en œuvre d'une masse exceptionnelle de figurants. 
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Prisonniers de la Montagne 
(Suite de la page 57) 

Us se partagèrent leurs derniers vivres. L'état de 
Cari empirait. La nuit revint. 

Le blessé, devinant l'intimité qui s'était involontai-
rement établie entre Kraft et sa femme, sentait grandir 
sa jalousie. 

— Tout ceci n'a que trop duré, dit-il. Je descendrai 
chercher du secours. 

— Cari, tu ne peux pas ! 
— C'est impossible, vous n'arriverez pas. Vous 

êtes blessé, et vous ignorez les chemins de la montagne. 
— Vous dites? 
— Je dis que vous ignorez les chemins de la montagne. 

_— Je... je les connais aussi bien que vous. En restant 
ici, j'attendrai stupidement la mort. En descendant, 
je cours une chance. 

— Vous n'avez aucune chance. Les obstacles sont 
insurmontables. 

Alors Cari fiévreux et comme fou : 
— Vous ne voulez pas me laisser descendre parce 

que vous avez peur... 
— Comment ! 
— Oui, peur. Vous n'osez pas descendre, vous. Et 

vous voulez en imposer h ma femme, hein !... 
Kraft posa sa main sur l'épaule du blessé et d'une 

voix profonde : 
— Cari, vous êtes blessé, votre vie est en danger, 

je pardonne. Ailleurs, vous m'auriez rendu raison d'un 
tel propos. 

— Ailleurs, non ; tout de suite... 
— Taisez-vous. Cela est d'un fou... 

. — Soit, mais laissez-moi descendre. 
— Vous ne descendrez pas. 
— Je descendrai... 
A peine avait-il parlé qu'il était déjà penché sur 

l'abîme. 
Kraft se jeta sur lui, pour l'empêcher d'y glisser. 
Visiblement Cari était animé par une idée fixe. Sa 

seule pensée était de descendre. Il fallait l'empêcher 
de se rompre les os. 

Kraft le rattrapa et le maintint solidement. 
— Je regrette, madame, dit-il, mais il faut le ligoter. 

Sinon il irait à la mort. 
— Mais comment... 
— Donnez-moi la corde. Nous allons le lier. Ainsi 

il ne pourra pas s'enfuir. Il délire et devient dangereux. 
Elle lui passa la corde et il le ligota solidement. 

Puis il recommença d'agiter la lampe dans la nuit silen-
cieuse... 

Le guide Tangwald était parti la veille à la tête d'une 
caravane d'étudiants. Alors qu'ils se disposaient à atta-
quer le versant le plus rude de la montagne, l'ava-
lanche les avait surpris. Tous les jeunes gens avaient 
été ensevelis. Tangwald seul avait échappé par miracle 
à la catastrophe. 11 était rentré en hâte au village cher-
cher du secours. Et c'est alors qu'il perçut les signaux 
de détresse de Jean Kraft. Cependant il n'était point 
parvenu à localiser exactement le point où les alpinistes 
s étaient réfugiés. Ainsi la tâche de la caravane se 
trouvait-elle très ardue... 

Les sauveteurs cemmençaient à se décourager 
Les corps des victimes de la seconde expédition avaient 
été aisément retrouvés d'après les indications de 

Tanwgald, mais aucune trace du Dr Kraft ni des 
jeunes mariés... 

L'étroite plate-forme sur laquelle se trouvaient ceux-
ci était dissimulée aux regards par un mouvement de 
terrain qui lui faisait vis-à-vis. 

A l'aube du second jour, Pierre Tangwald, cer-
tain d'avoir aperçu dans les parages l'équipe du 
docteur, partit seul du campement établi par l'expédi-
tion de secours. A midi, il apercevait les trois alpinistes. 

Kraft reprit confiance. 
Maria sanglota de joie. Enfin ils allaient être délivrés. 

Mais bientôt Pierre Tangwald disparut de nouveau 
derrière le mont. 

— Mais... ne nous aurait-il pas vus ? 
— Si, ils nous délivreront ce soir, s'ils le peuvent. 

Mais un homme seul ne peut tenter l'ascension jusqu'ici. 
Il est parti chercher du renfort. 

Quelques heures plus tard, la caravane de secours 
fut en vue des trois alpinistes. L'espoir revint au cœur 
de Maria... 

Mais la marche des sauveteurs était lente, leurs . 
progrès presque insensibles. Les récentes avalanches 
avaient rendu le terrain d'accès plus difficile encore 
qu'auparavant. 

Kraft était toujours aussi inquiet. Des nuages s'amas-
saiènt. Le vent s'éleva. 

— S'ils n'arrivent pas avant la nuit, murmura-t-il, 
il n'y aura plus guère 'd'espoir. Nous périrons par le 
froid. Une tempête s'annonce... 

— Mais ils arriveront, n'est-ce pas ? Us ne peuvent pas 
échouer ?... 

En bas, Pierre Tangwald et ses camarades tenaient 
conseil. L'ascension par ce côté était nettement impos-
sible ?... 

— U reste une chance, dit Tangwald. Nous allons 
tenter l'ascension par le versant est et nous redes-
cendrons ensuite vers la plate-forme... 

—- Nous n'arriverons pas avant la nuit. 
— Certes non, mais nous pouvons arriver dans la 

nuit et les sauver... 
; — Qu'y a-t-il? demanda Maria qui suivait, leur ma-

nège. Us ne s'en vont. pas!... 
— Si, ils s'en vont... 
— Mais ils ne vont pas nous abandonner, n'est-ce 

pas?... 
— Il leur est certainement impossible d'atteindre 

la plate-forme par le chemin du bas... Pierre Tangwald 
est un vieux guide qui n'ignore rien du Palu. U faut 
lui faire confiance. Il va sans doute tenter autre chose... 

Il se tut un instant, puis : 
— Il arrivera sûrement... Mais Dieu fasse qu'il 

arrive à temps! 

* * * 

L'aviateur Udet séjournait dans les Alpes lors des 
récents accidents de montagne. Mis au courant de 
la dernière catastrophe, il avait décidé de se porter 
au secours des alpinistes. 

Ceux-ci l'aperçurent bientôt, et l'espoir naquit en 
eux... Mais l'aviateur ne les vit point et disparut der-
rière un semmet. 

Plusieurs heures, patiemment, il inspecta la montagne. 
Enfin, il les découvrit. 
Maria s'écria : 
— Oh !... le voilà de nouveau ! Cette fois.il nous avus! 
L avion d'Udet descendait vers eux. 
Kraft secoua tristement la tête. 
— Que peut-il pour nous? L'équipe de secours nous 

a vus, elle aussi, mais n'a pu nous atteindre. 
Mais Maria reprenait confiance. La proximité d'un 
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autre homme semblait écarter d'elle le danger. Puisque 
celui-là avait pu venir, d'autres viendraient aussi... 

L'avion rasa l'arête qui dominait la plate-forme, et 
un parachute blanc descendit lentement. 

■— Des vivres! murmura Kraft. 
— Des vivres! répéta Maria cemme en extase. 
Mais le vent écartait lentement le parachute de 

l'arête pour le pousser vers l'abîme. Tristement ils 
suivirent sa chute... 

Déjà Udet revenait. Cette fois, il exécuta son lâcher 
au-dessus de leurs têtes et rasa presque la plate-forme. 

Mais le vent, implacable, chassa ce second parachute; 
un troisième, un quatrième essais furent vains. 

L'aviateur, au péril de sa vie, venait de tenter des 
prouesses inutiles. Le vent interdisait tout ravitaille-
ment. 

L'avion passa une dernière fois au-dessus d'eux, prit 
de la hauteur et disparut. 

Toutefois Udet ne rentra pas directement. Il chercha 
dans la montagne l'expédition de secours, la rejoignit 
et abandonna un message 

Puis il piqua vers le sud et disparut parmi les nuages. 
Tanwgald ramassa le message de l'aviateur et le lut : 
« Impossible ravitailler. Ai survolé la montagne. Pas-

sage nord-nord-est moins encombré. » 
— C'est bien ce que je pensais. Nous allons attaquer 

la montagne de cette manière. Si la chance est pour 
nous, nous atteindrons l'endroit où ils se sont réfugiés 
vers minuit. Us vivent encore... 

Lentement la caravane des guides progressait. Sou-
dain l'un d'eux leva la tête et inspecta le ciel. Puis s'adres-
sant à Pierre Tangwald : 

— Une'tempête de neige!...dit-il. 
— Oui, la tempête s'annonce. 
— Nous n'arriverons pas ! 
—: Nous arriverons avant ou pendant la tempête. 

Mais nous arriverons.-
Us continuèrent d'avancer. La nuit était venue, et 

ils éclairaient leur marche à l'aide de flambeaux qui 
jetaient sur la glace une lumière aux mille reflets fée-
riques... 

* 

Kraft avait maintenant perdu tout espoir. La tenta-
tive avait été vaine, comme celle de l'expédition de 
secours. D'ailleurs, la tempête s'élevait et le froid se 
faisait de plus en plus rigoureux. Affaibli, fiévreux, car 
sa blessure commençait de lui causer de terribles 
souffrances, il perdait peu à peu tout contact avec le 
réel. L'image de Maria et celle de sa femme se confon-
daient en lui, en une sorte d'unité mystique. 

U appela : 
— Maria! Maria! mon petit !... Nous allons mourir!., 

tous mourir!... 
— Non, ce n'est pas possible! Us vont venir! Us 

vont nous sauver! 
— Us arriveront trop tard! La tempête!... 
— J'ai froid ! Us viendront. Us nous ont retrouvés. 

Us ne nous abandonneront pas! 
— L'homme ne peut tout réaliser... 
— Us viendront !... Je suis certaine qu'ils viendront !... 
La neige tombait de plus en plus drue. 
Cari ne bougeait plus. Maria se jeta sur lui et poussa 

un cri de désespoir. 
— II... Cari est... 
Le reste fut emporté par le vent. Elle défaillait. Cari 

ne donnait plus signe de vie. 
Kraft s'approcha : 
— U est gelé!... 
Us détachèrent le blessé et commencèrent de le masser 

avec de la neige. Peu à peu, il recouvrit ses sens. 

— Ma... Maria!... 
— Je suis là... Cari, ne crains rien! Us vont venirI 

Us sont presque arrivés... 
U retomba évanoui... ' 
— U a froid, dit Maria simplement. 
— Rien à faire, murmura Kraft. ' 
— Il faudrait le couvrir. Nous n'avons rien... 
Kraft réfléchit une seconde, puis retirant sa veste! 
— Posez-lui sur la poitrine... 
Elle eut un geste de refus. 
— U est mon mari. Mais je n'ai pas le droit. 
— Faites... 
-— Je ne veux pas! Vous le sauvez pour mourir. Je 

ne veux pas! 
Kraft répéta, las et triste : 
— Faites... 
Elle prit la veste et en couvrit le blessé. 
Kraft cemmença de grelotter, la poitrine nue sous 

sa chemise. Pourtant il luttait. Mais le mouvement de 
ses bras ne suffisait plus à le réchauffer. U en accéléra le 
rythme. Le froid rapidement le gagnait. U détacha une 
feuille de son calepin et inscrivit : 

«J'ai fait ce que j'ai pu pour les sauver. Tout est 
fini pour moi. Tangwald, si tu me retrouves, laisse-
moi dormir mon dernier sommeil dans mon cercueil 
de glace. » • 

Il posa le calepin sous son piolet. Puis, d'une voix 
tranquille, il ordonna à Maria de se mettre à l'abri 
derrière le rocher auquel Cari était attaché. 

Elle obéit... 
Alors, avec cette précision, cette habileté que donne 

seule l'approche de la mort, il se traîna jusqu'à une 
anfractuosité, une sorte de grotte, creusée au long de 
la corniche. Là,ilse coucha. La neige, peu à peu, recou-
vrit son corps... 

Lorsque l'expédition de secours parvint sur la plate-
forme, il ne s'y trouvait plus que deux agonisants. 
La descente pénible commença. Les hommes allaient 
lentement, alourdis par le poids des corps des blessés. 
Le guide Tangwald avait trouvé le calepin de Kraft 
et respecta les dernières volontés du docteur... 

Au matin, ils atteignirent l'abri. Us allongèrent les 
deux corps sur la table et commencèrent de les fric-
tionner avec de la neige. 

Peu à peu, Maria revint à la vie. 
Ses premiers mots furent : 
— Cari?... Kraft?... 
Pour toute réponse, Tangwald lui tendit la feuille 

du carnet de route de l'alpiniste. 
— Kraft... est mort!... 
Elle commença de sangloter... 
— Mort!... mort!... 
Cari s'éveilla lentement à son tour. 
— Ma... ria... 
— Je suis là, Cari!... 
— Et l'autre... 
— II... est... mort... mort pour nous... et jamais 

je n'oublierai... 
Sur son jeune amour s'étendait l'ombre d'une passion 

mystique. Désormais, il serait toujours entre elle et 
Cari. 

Elle l'appela : 
— Cari!... Cari!... 
Mais lui, à nouveau évanoui, ne répondit pas. Pour 

défendre son amour, elle s'inclina sur lui et le baisa 
à pleines lèvres. Déjà le visage de son mari revenait 
lentement à la vie. 

— Cari, nous essaierons d'oublier!... 
FRANÇOIS MAZELINE et C.-A. MORSKOI. 
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CHERBOURG 

— Le 5 mars dernier, Adolphe Menjou 
et sa femme, Cathryn Carver, se sont 
embarqués sur le Majestic, à destination 
des États-Unis. 

« Mon séjour en Europe a été rela-
tivement court, m'a dit Menjou au cours 
du très bref entretien que j'ai eu avec lui, 
et pourtant j'ai trouvé le moyen de tourner 
et même de me payer le luxe d'une petite 
maladie. 11 me semble que tout cela me 
donne bien droit à quelque repos. Ce 
sont donc des vacances que je vais prendre 
avec ma femme en Amérique, à l'inverse 
de tous les Américains qui viennent se 
reposer en Europe. Je ne crois pas que 
nous tournions quoi que ce soit pendant 
notre séjour aux États-Unis. Mais je ne 
puis rien affirmer. Sait-on ce qui nous 
attend? En tout cas, j'estime que, trop 
souvent, les artistes de cinéma ne se 
rendent pas compte que leur talent ne 
doit pas être surmené... Ils travaillent 
trop, et c'est ce qui explique parfois la 
chute subite d'une vedette... Pour moi, 
je suis bien décidé, je vous l'avoue, 
a. profiter largement de mes vacances, 
qui dureront jusqu'au Ier septembre 
environ. A ce moment, je reviendrai en 
Europe, où m'appellent plusieurs con-
trats. » 

— M. Waschneck, l'un des directeurs 
de l'importante firme UFA, s'est embar-
qué à Cherbourg, le <> mars, surle Bremen, 
à destination des États-Unis. 

— Il serait question de transformer 
en un luxueux palace, qui se consacre-
rait au cinéma muet et sonore, et quelque-
fois en music-hall, le vieux et branlant 
théâtre de l'Aima, qui menace ruine. 
Des pourparlers seraient engagés entre 
le jeune et actif directeur d'une des 
salles de cinéma de notre ville et la muni-
cipalité. Nous souhaitons bien vivement 
que ce projet se réalise. 

— Parmi les bons programmes qu'il 
nous a été donné de voir ces temps der-
niers, citons notamment : Volga en feu ; 
Ça gaze (tilm sonore) ; L'A uberge de Satan, 
bon film anglais, au Central-Cinéma ; 
I admirable film de Sternberg, Les Damnés 
de l'Océan, à l'Eldorado; Le Cirque, de 
Chaplin (qui n'avait pas encore passé 
à Cherbourg ), et La Veuve joyeuse 
(troisième reprise), à l'Omnia. 

ROGER SAUVÉ. 

LYON 
;— Les films parlants et sonores fran-

çais procurent à nos salles des recettes 
folles, car la Foire annuelle a attiré ici 
un grand concours de visiteurs. Au con-
traire, les bandes étrangères ne suscitent 
qu'un courant relativement faible de 
curiosité. 

— La direction de l'Eldorado le sait 
bien, qui a offert à son public un film-
mélo 100 p. 100 parlant : Le Mystère de 
la Villa Rose, et a affiché une réprise de 
La liante est belle, film déjà vu il y a 
quelque temps. 

— Une troisième salle, la Scala, vient 
de s'engager dans l'exploitation du film 
parlant et sonore. Elle a permis aux 
acteurs de La Nuit est à nous de nous 
charmer énormément. Gros succès. Les 
Trois Masques sont annoncés. 

— A Aubert-Palace . L'Arche de Noé, 
un film étayépardes monceaux de dollars, 
et L'Escadre volante, avec R. Novarro. 

— Sur d'autres écrans : La Belle aux 
cheveux roux, avec Clara Bow ; Prisonniers 

de la Montagne, très riche en sites 
magnifiques ; Loulou ; Les Fautes d'un 
père, avec E. Jannings ; L'Homme aux 
yeux verts. 

— Je ne veux pas oublier le succès 
inouï de franche gaieté que remportent 
les dessins animés sonores comme Spring-
time et Mickey virtuose, car à peine 
apparaissent-ils sur la toile blanche crue 
les rires fusent et, lorsque la dernière 
image meurt, les applaudissements cré-
pitent (ce qui est bien rare au cinéma). 

MAURICE BRUNIER. 

NICE 
— Beaucoup d'artistes de théâtre, ap-

plaudis aussi à l'écran, ont paru cette sai-
son sur des scènes niçoises ; nul ne fut plus 
fêté que Marie Bell, qui interpréta Sieg-
fried, L'Homme de joie, La Vie est belle, 
L'Ennemie, alors qu'à l'écran on voyait 
et entendait La Nuit est à nous. 

Fait sans précédent : cinq semaines 
de représentations consécutives n'épui-
sèrent pas, à Nice, le succès de ce film, 
un succès dû à plusieurs raisons qu'exposa 
ici M. E. Vuillermoz, et peut-être aussi à 
des impondérables. Des critiques ont 
reproché —■ très légèrement — à Marie 
Bell d'avoir apporté trop de féminité à 
son personnage sportif. Mais, outre que, 
selon le scénario, Bettine est romanesque, 
le grand succès personnel de l'artiste ne 
tient-il pas précisément à cette création 
très féminine d'une jeune fille qui est 
tout à la fois celle des films américains et 
celle des romans de Jean Giraudoux, 
pas étrangère à la jeune fille romantique, 
mais plus riche de dons : un être idéal et 
en même temps très vivant, puisque les 
inflexions de sa voix lui donnent un 
relief extraordinaire. 

En ville, sur tous les murs, la photo-
graphie de la sociétaire de la Comédie-
Française et les affiches de La Nuit est 
à nous étaient juxtaposées. Et, comme 
le cinéma du Casino de Paris où Marie 
Bell parlait, le théâtre où elle jouait fut 
comble à toutes les représentations. 
Partout accueil délicatement chaleureux. 

Tous ces visages, ceux du théâtre et 
ceux de l'écran, nous donnèrent le désir 
très vif de connaître le vrai visage de 
Marie Bell. Personnellement, je fus 
exaucée. 

Non, je n'ai vu ni le front couvert de 
Suzanne, ni les boucles de la fiancée de 
Chopin. Dans l'appartement qu'elle 
occupa à Nice, M"" Marie Bell, qui vient 
d'être très malade, laissait flotter ses 
cheveux sur ses épaules, — Bettine les a 
ainsi après l'accident, — des cheveux 
aux clairs reflets d'acajou. Svelte, jeune, 
gracieuse, elle se blottit sur une longue 
chaise... celle de Mm> Récamier. Le vrai 
visage de Marie Bell ? Une harmonie de 
tous ceux que nous lui connaissons : 
harmonie physique et harmonie de 
toutes ses facultés, puisqu'elle parla avec 
un intérêt apparemment égal : littérature, 
voyages, cinéma. 

D'une modestie ravissante (comme 
l'adjectif de Siegfried lui sied !), M"« Marie 
Bell se critiqua dans son dernier film et 
nous dit des choses charmantes des ani-
mateurs et des artistes avec qui elle 
travailla. Celle qui fut Bettine, — pour 
sa nouveauté le film pariant l'avait 
attirée, — croit à l'avenir du film sonore 
et du pariant où les paroles seront très 
rares, tout juste comme l'étaient les sous-
titres — lesquels disparaîtront — des 
meilleurs films muets. 

A son retour d'Égypte, — elle doit 
interpréter au Caire, à Alexandrie... les 
œuvres que nous entendîmes à Nice, —■ 
M116 Marie Bell, tout en reparaissant à la 
scène, jouera un nouveau rôle d'écran ; 
mais aucun projet n'est assez avancé 
pour que nous puissions parler de sa pro-
chaine création. Pourtant, après avoir 
approché Marie Bell, j'apprends qu'il est 
question d'un film sur les amours de 
Musset où George Sand serait Marie 
Bell... 

Malgré le manque de travail dont 
souffrent les acteurs de Nice, comme ceux 
de Paris, l'Union des Artistes manifeste 
une grande activité. Tout d'abord le 
bureau, qui était constamment renou-
velé, paraît stable avec des membres 
zélés et un président, M. Sérégé, très 
écouté. De plus, cette association, dont le 
siège était dans une ruelle, vient de 
s'installer 3, rue Galléan, dans un local 
spacieux prolongé par un calme jardin 
provincial. Enfin, le 19 de ce mois, au 
Savoy, une grande fête est organisée au 
profit de la caisse de secours de l'Union. 
Un gala, dont le clou sera certainement 
le concours de costumes ou, plus exacte-
ment, de compositions, ceux qui y pren-
dront part devant figurer de célèbres 
artistes d'écran dans un rôle défini. Nul 
doute que cette fête ne soit très réussie. 
Mais, pour tous les modestes artistes, 
dont le courage, qu'ignore généralement 
le public, est infini, souhaitons une 
prompte reprise d'activité cinématogra-
phique à Nice. 

Peu de metteurs en scène ont tra-
vaillé ici le mois dernier. M. Bothier prit 
de nombreux « plein air » pour Mont-
martre, Côte d'Azur, comédie interprétée 
par M"" Rosie Dastorg, M. Kerzabiec, 
M. Hanach Tahar et MIle Suzy Baron. 
Opérateur : M. Chevereau, qui travailla au 
Tournoi, à La Danseuse Orchidée, etc. 
MM. Jean Vigo et Boris Kaufman réali-
sèrent un A propos de Nice. Enfin les 
très actifs opérateurs d'actualités de 
Pathé-Natan et de Fox-Movietone ont 
suivi toutes les fêtes, toutes les monda-
nités de la Côte. 

SIM. 

TOULOUSE 
— Quatre semaines d'exclusivité à 

bureaux fermés... tel est le bilan des 
représentations du' film La Nuit est à 
nous, au Royal-Pathé. 

— L'Olympia-Pathé vient d'être, à 
son tour, équipé pour le sonore. 

—: Le Gaumont-Palace, contrairement 
à ce que nous avions annoncé, s'équipe 
pour le sonore, et il est très probable que 
la mise en service des nouveaux appareils 
ait lieu prochainement. 

— Le Paramount nous a donné en 
exclusivité Le Mystère de la Villa Rose. 
Ce film a obtenu un succès égal à La Nuit 
est à nous, quoique d'un genre tout à fait 
différent. 

— La direction du Paramount annonce 
le dernier film de Maurice Chevalier : 
Parade d'Amour. 

— L'Apollo est devenu « Le Trianon ». 
La nouvelle direction de cette salle, très 
fréquentée depuis la suppression des 
deuxièmes galeries, installerait (sous 
toutes réserves) elle aussi le sonore. Nous 
aurions donc, de ce fait, cinq salles équi-
pées, ce qui n'est pas déjà si mal pour une 
ville comme Toulouse. 

PIERRE BRUGUIÈRE. 
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ALEXANDRIE 
— Au Majestic, La Nuit est à nous a 

obtenu un succès très mérité. 
— Au Josy, une production égyptienne 

intitulée Zeinab, film dont la réalisation 
dura plus d'une année. 

— Abdel Moty Effendi Bey Hegazi, 
propriétaire et jeune premier du film 
Clair de lune, que nous verrons bientôt, 
vient de fonder une revue hebdomadaire 
qui, dès son apparition, intéressera vive-
ment le public. 

— Au Cosmograph, Moulin Rouge, 
avec Olga Tcheskowa, fut encore un, 
triomphe pour la grande artiste. 

■— Nuits de Prince, avec Jaque-Cate-
lain, fut fort agréé par nous. 

Le Collier de la Reine fut un triomphe 
pour la cinématographie française. 

UBALDO CASSA R. 

ALLEMAGNE 

— On a présenté au Primus Palace 
Là Loi de Sursis, avec Gaston Modot, 
Livio Pavanelli, Fritz Kampers, Sieg-
fried Arno, Vivian Gibson et Daisy d'Ora. 
Cette production Omnia-Film, réalisée 
par le metteur en scène Cari Heinz Wolff, 
n'est qu'une histoire policière conven-
tionnelle, mais présentée avec une tech-
nique hors ligne qui a remporté le succès 
auquel elle avait droit. 

■— Le « Dacho », association allemande 
de tous les metteurs en scène, régisseurs, 
architectes, artistes, etc., a donné son 
premier bal dans les salles du Jardin 
zoologique. Les architectes Ferenczy, 
connu par Cagliostro, et Reimann, par 
Caligari, avaient décoré les salles avec un 
luxe dépassant le vraisemblable. 

— Le bal français a eu lieu le 20 février 
dans les salons de l'hôtel Esplanade. Les 
artistes français de passage à Berlin 
étaient tous présents à cette fête, placée 
sous l'égide de l'ambassadeur de France. 

— Le Roi de la Valse, production 
Merkur-Film, réalisé par Manfred Noa, 
est terminé. On synchronise actuellement 
cette bande à Paris chez Gaumont. Les 
rôles principaux sont tenus par Ita Rina, 
Ida Wûst, Hans Stûwe, Louis Lerch 
et Henry Baudin. 

— Lejeune metteur en scèneE. W. Emo 
réalise pour « Orplid Messtro » un film par-
lant 100 p. 100, Probablement... cette 
nuit, avec Jenny Jugo comme vedette 
féminine. 

— Les metteurs en scène J. et L. Fleck 
ont donné le premier tour de manivelle 
de La Citadelle de Varsovie, production 
Hegewald-Film. Le rôle principal est 
confié à Victor Varconi. 

■— Gros succès pour Richard Tauber 
dans Je ne crois plus en une femme, le 
grand film parlant de Emelka-Tobis, 
réalisé par le metteur en scène Max 
Reichmann et présenté au Capitole. 

—■ Sud-Film présentera prochainement 
Un Film sans titre, qui ne recevra « un 
titre i> que lorsque les spectateurs ayant 
vu cette bande auront voté pour celui 
qui lui convient le mieux. Le rôle princi-
pal aura pour interprète Conchita Monte-

— Le metteur en scène G. W. Pabst 
tourne actuellement, pour le compte de 
la Néro-Film, Front Ouest 1918. 

Dès cette bande terminée, la Nero-
Film réalisera Le Miracle de Lourdes. 

— Au Mozart-Salle on a représente 
Vénus, un film réalisé par Louis Mercan-
ton et dans la distribution duquel on 
relève les noms de Constance Talmage, 
Jean Murât et André Roanne. 

— Uco-Film réalisera un grand film 

parlant sous la direction du metteur en 
scène Hans Steinhoff. Le Trimardeur, 
tel sera le titre de cette bande. La distri-
bution comprend : Lissi Arna, Asta 
Nilsen, Nicolas Koline et Gaston Jacquet. 
Les version? anglaise et française seront 
dirigées par Egon Zappert. 

— Harry Liedtke, Maria Paudler, 
Fritz Kampers, Trus van Aalten et Picha 
seront les vedettes d'un film parlant 
Oh! comme je t'aime! production Aafa-
Film, mise en scène de Cari Bosse. 

Lilian Harvey et Willy Fritsch dans le 
film, parlant : « Valse d'amour ». 

— Une nouvelle société, au capital de 
50.000 marks, vient de se fonder à Berlin, 
Roland-Film S. A. Le premier film parlant 
de cette nouvelle firme sera Caprice 
Viennois, et Robert Land, le metteur en 
scène, donnera sous peu le premier tour 
de manivelle. La direction artistique est 
confiée à Georges Horsetzki. 

— Sans avoir été annoncé par la publi-
cité habituelle, Les Nouveaux Messieurs, 
véritable chef-d'œuvre de Feyder, a trou-
vé un accueil extrêmement favorable a 
Hambourg. ■ ■ 

GEORGES OULMANN. 

AMÉRIQUE 

— Paramount a acquis des droits 
sur une nouvelle de Rex Beach, intitu-
lée The Spoilers, pour en faire un film 
parlant dont George Bancroft sera la 
vedette. 

La production doit être mise en chan-
tier incessamment sous la direction 
d'Edwin Carevve. 

Ce sera la troisième fois que cette nou-
velle est filmée. 

— Pour 75.000 dollars, Paramount 
a également acheté les droits d'une 
pièce actuellement en vogue à New-York 
intitulée Slrictly Dishonorable. 

Cette pièce servira de thème à une 
production chantante et parlante avec 
Maurice Chevalier. 

—• Pour la réalisation de ses films, 
la compagnie « Sono Art Prod », utilisera 
désormais à la fois la bande à grande 
largeur et la bande normale. 

Une bande de 56 millimètres de lar-
geur est employée pour le procédé nou-
veau, qui nécessite également des appa-
reils d'enregistrement et de projection 
spéciaux. 

— Sam Taylor prépare une version 
parlante de Du Barry pour les United 
Artists. Norma Talmadge sera l'étoile 
de cette production. 

—• Le vieux film de D. W. Griffith 
The Birth of a Nation, qui fut projeté 
pour la première fois il y a une quin-
zaine d'années, fait l'objet d'une nou-
velle version, cette fois sonore et musi-
cale. Le metteur en scène est Harry Aiken. 

— Dans The Singer of Seville, Ramon 
Novarro aura à ses côtés Nance O'Neil, 
Dorothy Jordan, Renée Adorée, Marie 
Dressler et Ernest Torrence. Charles 
Brabin dirigera. 

— Jannette Mac Donald, l'héroïne 
de The Love Parade, aura le principal 
rôle féminin dans une opérette musicale 
d'Arthur Hammerstein, intitulée Bride 66. 

Miss Mac Donald remplace Loïs Mo-
ran, qui avait d'abord été prévue pour ce 

Ramon Novarro et Dorothy Jordan dans « Le Chanteur de Séville ». 
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film, qui sera tourné aux studios des « Uni-
ted Artist ». 

— Lionel Barrymore jouera le prin-
cipal rôle d'une production pour la « Métro 
Goldwyn » : Oliver Twist. Ce qui ne l'em-
pêchera pas d'ailleurs de diriger lui-même 
la mise en scène de ce film. 

— Pour leur publicité, les compagnies 
américaines ne reculent pas devant les 
grands chiffres. C'est ainsi que Paramount 
a distribué, au cours de l'année 1929, pour 
285.422 dollars de publicité à 89 magazines 
américains. Déjà, en 1928, cette compa-
gnie avait réparti 257.865 dollars entre ces 
mêmes magazines. 

— Le prochain film de John Barry-
more : Moby Dick, sera la version par-
lante de Jim le Harponneur, qui fut un 
de ses plus gros succès en film muet. 

— Dans « The Singer of Seville », 
Ramon Novarro aura à ses côtés Nance 
O'Neil, Dorothy Jordan, Renée Adorée, 
Marie Dressler et Ernest Torrence. 
Charles Brabin dirigera. 

O. P. 
GRÈCE 

— MM. N. Papacosta, E. Kraemer et C° 
et la Dag Film C° d'Athènes nous ont 
adressé une protestation contre les infor-
mations que nous avons publiées dans 
notre numéro de février. 

Ces messieurs nous informent: que 
l'acoustique du Salon Idéal est parfaite 
et qu'il fut dépensé 200.000 francs fran-
çais pour améliorer cette salle ; que les 
amateurs du cinéma parlant sont nom-
breux et que les deux salles équipées à 
Athènes travaillent énormément, tandis 
que les quatre cinémas « muets » sont 
en train de chasser des mouches ; que la 
taxe sur les spectacles n'a subi aucune 
altération ; que le film L'Orage a passé, 
et non L'Ouragan, a remporté un grand 
succès et a été projeté pendant deux 
semaines à l'Apollon ; que le scénario 
dudit film est dû à M. Paul Nirvana. 

Dont acte. 
ITALIE 

—■ La nouvelle maison de production 
« Di Giulio Films », après avoir terminé le 
film Zingara, vient de donner le premier 
tour de manivelle d'un autre film tiré 
de la romance en vogue en ce moment en 
Italie : Balocehi e Profumi (« Jouets et 
parfums » ). La direction et la mise en scène 
ont été confiées à l'ingénieur Armando 
Fizzarotti, et l'opérateur est Giacomo 
Verrusio, noms qui garantissent le succès 
du film, 

GIORGIO GENEVOIS. 
LITHUANIE 

État du marché. — On compte 8g écrans 
permanents ou périodiques en Lithuanie, 
plus de 25 écrans dans le territoire de 
Memel. Les écrans périodiques sont ceux 
qui fonctionnent trois fois par semaine. 

Chaque cinéma a en moyenne par 
mois cinq programmes de deux heures. 

55 p. 100 des films sont américains, 
35 p. TOO allemands, 10 à 15 p. 100 fran-
çais. La Lithuanie étant un pays assez 
pauvre, les films allemands y circulent 
après avoir fait le tour de l'Allemagne, 
les films américains six mois environ 
après leur parution. 

Une seule copie est mise en circulation 
pour toute la Lithuanie. 

Films français. — Leur insuffisante 
diffusion tient à ce qu'ils ne sont pas 
représentés ici et que les agences locales 
se les procurent par l'intermédiaire de 
Berlin. Ils sont pourtant très appréciés 
du public. Aussi y aurait-il intérêt à 
organiser ici une représentation des firmes 
françaises d'édition, tout au moins des 
principales, groupées dans ce but. 

Quelques films sonores américains et 
allemands ont été donnés au cours des 
dernières semaines, mais avec des appa-

reils très défectueux. On pourrait utile-
ment tenter de faire entendre un film 
français. 

NOËL HENRY. 

POLOGNE 
— C'est avec un succès retentissant que 

l'on a présenté à la presse et au corps 
diplomatique, présidé par S. E. l'ambas-
sadeur de France Laroche, le beau film 
de Gaston Ravel, Le Collier de la Reine. 
Au même cinéma, le Palace de Varsovie, 
on présente également La Mélodie du 
Cœur, le film Tobis de la production 
Erich Pommer. Willy Fritsch et Dita 
Parlo remportent un beau succès. 

CH. FORD. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 
— Les deux versions (allemande et 

française) de La Nuit est à nous ont été 
projetées à Prague devant la presse. 

C'est la version française qui passera 
dans les salles, la version allemande ayant 
paru moins bonne en raison de l'inter-
prétation masculine et de l'enregistre-
ment sonore. 

—: C'est en mai que sera terminé le 
grand film tchèque Saint Venceslas, 
auquel le gouvernement a accordé une 
importante subvention. 

-7- Le film Touka Sihenice, avec Ita 
Rina, dont la partie parlante fut tournée 
aux studios Gaumont de Paris, passe 
actuellement à Prague,. 

— L'écrivain français Bruno Vigny a 
écrit le scénario d'un film sonore qui sera 
tourné par M. Antow : Jan Maria 
Plojhar. 

— Le réalisateur Medeotti Bohac pré-
sentera bientôt un film sonore : Dasa, 
la petite étudiante de Prague, d'après le 
roman de J. Mûttlova. 

— G. Machaty, le réalisateur de Séduc-
tion, doit tourner Riviera-Express, avec 
Betty Amann et Warwick Ward à 
Londres (versions parlantes en français, 
anglais et allemand), puis ensuite L'Ex-
tase. 

— Charles Lamac prépare Kantor 
Idéal, d'après un scénario inspiré du 
dernier film d'Al Jolson. 

TURQUIE 
Nous avons eu parmi nous, les grands 

artistes français Alexandre et Robinne, 
qui donnèrent des représentations théâ-
trales au Théâtre-Français devant des 
salles archicombles. 

Nous attendons l'arrivée de Marie Bell, 
qui jouera au Théâtre Français. 

— Le Conservatoire de Constantinople 
a tourné un film sur les mœurs et les 
coutumes des diverses provinces turques ; 
les chants nationaux ont été enregistrés 
sur disques. 

Le film sera probablement présenté en 
France. 

— La Chanson de Paris a été projetée 
avec succès en Turquie, où Maurice Che-
valier est très aimé du public. 

VALAYLON. 

U. R. S. S. 
L'installation américaine de ciné par-

lant, qui fonctionne provisoirement au 
Premier Théâtre du Sovkino, a été ache-
tée à « Radio Corporation ». Elle est la 
propriété du théâtre de cinéma parlant 
de la Sovkino. 

— Le film documentaire étranger Au 
Pays de la Peur et de la Mort {La Croisière 
Noire) a été visionné récemment au 
théâtre Colosse. Ce film est le journal de 
1 expédition Citroën à travers l'Afrique. 

— En 1929, la Wufku a réalisé 67 films 
de grand métrage. Le gouvernement de 
Charkoff a décidé la création d'une usine 
d appareils sonores à Odessa. Une sub-
vention de 2.800.000 roubles a été 
accordée. 
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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 le nombre des questions. Les lettres parvenues avant le 15 du mois 

trouveront leur réponse au prochain numéro. 

Lâcheurs. •—■ J'étais naturellement au 
gala Gilbert Dalleu et m'associe entière-
ment à vous pour en louerl'organisation. 
U est seulement regrettable qu'à côté du 
dévouement de toutes les vendeuses de 
programmes et des artistes qui prêtèrent 
leur concours on ait eu à déplorer l'ab-
sence de plusieurs grands noms, qui cepen-
dant s'étaient fait inscrire. Ce sont là 
mœurs fréquentes dans les théâtres ; elles 
n'en sont pas moins fâcheuses, surtout 
quand il s'agit d'une représentation au 
bénéfice d'une artiste digne d'intérêt aussi 
grand que celle qui nous occupe. 

Tom a mes gants. •— i° Je ne connais 
pas d'autres cartes de cet artiste que 
celles éditées par nous. 20 Impossible 
de vous dire si les quatre films américains 
dont vous parlez passeront en France. 
J'en doute. 

Bychard, Bruxelles. — U n'existe ni 
ouvrage ni répertoire pouvant vous être 
de quelque utilité, lous mes regrets. 

F. V. M. ■— i° Studio Francceur, b, rue 
Francceur, Paris. Studio Gaumont, 53, rue 
de la Villette, Paris. Studios des Ciné-
romans, Joinville (Seine). Studios Tobis, 
Épinay (Seine). 2° Harry Piel est Alle-
mand. 

Josette de Lysac. — i° Vous avez main-
tenant régulièrement dans Ciné-Magazine 
une rubrique des Ciné-Clubs qui doit vous 
donner toute satisfaction. 2° Charles 
Vanel : 233 bis, faubourg Saint-Honoré. 

Robert Delfour. — i° Maurice Cheva-
lier et Nancy Caroll : Paramount Studios, 
Hollywood; Marie Bell : 158, boulevard 
Malesherbes.' 20 Quelle bizarre question 
que la vôtre ! Vous me demandez si 
Marie Bell parle français ? Ne savez-vous 
pas qu'elle est Française et sociétaire de 
la Comédie-Française? De tous les artistes 
que vous me citez, seuls Ivan Petrovitch 
et Manuela del Rio parlent parfaitement 
notre langue. 30 Dans presque tous nos 
numéros vous trouverez la liste des cartes 
postales que nous éditons. 

Uno Gasconno. — i° C'est certainement 
Marco de Gastyne, metteur en scène, 
que votre frère a connu à l'École des 
Beaux-Arts. Avant de se consacrer au 
cinéma, de Gastyne fit beaucoup de pein-
ture ; il est d'ailleurs, je crois, prix de 
Rome. Son adresse : Pathé-Natan, 6, rue 
Francceur. 20 Je n'ai jamais entendu 
parler de pareil accident. 

Brise du soir. •— i° Bebe Daniels est, 
pour le moment, célibataire. Peut-être 
ne le sera-t-elle plus quand ces lignes 
paraîtront, car on parle en effet de ses 
fiançailles avec Ben Lyon. 2° Lisez Ciné-
Magazine, et vous serez tenue au courant 
de tous les films en fabrication et en 
préparation. 30 Vous ne connaissez pas 
Ma bel Normand ? Elle était une des plus 
anciennes artistes du cinéma. Elle fut 
la partenaire de Chaplin avant qu'il ne 
s'attache Edna Purviance. La popularité 
de Mabel fut, pendant un temps, consi-
dérable. Deux scandales très pénibles 
l'avaient écartée du studio. 

Tanios Faris. — i° U m'est impossible 
de répondre directement à mes corres-
pondants. Vous ne serez, d'autre part, 
pas surpris de ne trouver ici qu'une partie 
des réponses que vous sollicitez. 20 Sont 
Américaines : Bessie Love, Louise Dres-
ser, Joséphine Dunn, Blanche Sweet, 
Joan Crawford, Mary Pickford, Pearl 
White, Corinne Griffith, Lilian Gish, 
Colleen Moore, etc. Françaises : Suzanne 
Bianchetti, Huguette ex-Duflos, Ariette 
Marchai, Ginette Maddie, Louise La-

grange, Lily Damita, Josyane, etc. 
Allemandes : Brigitte Helm, ' Lya de 
Putti, Maria Corda, Lia Eibenschutz, 
Liane Haid, etc. 

France Rosée. — i° Pourquoi vous en 
vouloir? Je conçois fort bien qu'on 
interrompe une correspondance si l'on 
n'a rien à dire. 2° Marcelle Jefferson-
Cohn : 9, rue Octave-Feuillet. 30 Nous 
avons fait suivre vos trois lettres. 

Sobirane de Beauzile. — i° Il y a pour 
l'œil et pour l'oreille une petite éducation 
à faire, c'est certain, mais qui sera par-
faite dès que vous aurez vu et entendu 
quelques films parlants. Vous pourrez 
alors jouir également de la parole et du 
spectacle, d'autant que je persiste à 
croire que la formule 100 p. 100 parlante 
n'est pas définitive et qu'un avenir 
proche nous réserve des films où ne seront 
exprimées que des choses nécessaires. 
20 Les défauts que vous reprochez à 
La Route est belle sont certainement dus 
à la reproduction, car l'enregistrement de 
ce film est parfait et est dû, d'ailleurs, 
à un des meilleurs systèmes existants, 
le même que vous appréciez dans les 
films américains. La projection des films 
parlants est chose fort délicate, qui 
demande une grande expérience et des 
spécialistes, dont manquent beaucoup 
de salles. La longue étude de Valentin 
Mandelstamm a dû vous renseigner à 
ce sujet. 30 Tout à fait de votre avis quant 
à La Symphonie nuptiale. 4° Jean Murât : 
20, avenue de Neuilly, Neuilly-sur-Seine. 
N .S. F. du Club Jaque-Catelain. — i° Les 
derniers films de Lil Dagover que vous 
avez pu voir à Paris sont : La Rhapsodie 
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LIQUEURS 

DE LUXE 
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entièrement, pour être mince et distinguée, ou 
à volonté de l'endroit voulu. Sans rien avaler. 
Raffermit les chairs — Le seul sans danger absolument garanti 
Facile à suivre. Premiers résultats dès pre-
mière semaine. Effets durables. Ecrire de 
notre part à : C. A. Stella Golden, 47, bd 
de la Chapelle, Paris (Xe), qui vous fera 

connaître gratuitement le moyen. 

500 MODÈLES HAUTE COUTURE 
Robes, manteaux ville, sport, soir, tailleurs, fourrures, 
ayant été peu portés, sont à vendre de 35 à 350 francs 
chez Mme Mary, 40 rue Desrenaudes (Métro Ternes). 
Ouvert de 9 à 12 et de 14 à 18 h. 30. Achat à domicile 
fourrures et belles garde-robes drrres et messieurs. 

(Tél. Wagram 76-02.) 

UNE MARQUE, UNE GARANTIE 
CL M. S. 

Depuis la guerre, de nombreux imi-
tateurs ont affublé du nom de Toile 
d'Avion des tissus dont la résistance 
ne justifie pas l'appellation. Pour 
éviter toute confusion, la Société A la 
Toile d'Avion vendra désormais, sous 
la marque C. I. M. S., sa véritable 
toile d'avion et toutes ses spécialités. 

Exigez donc à partir de maintenant : 
Tissus pour lingerie et chemiserie 
AVIONCIMS, BALLONCIMS, 
AÉROCIMS, DIAMANCIMS. 

Linge de toilette, tissus C. I. M. S. : 
« PEAU D'ÉGYPTE ». 

Soieries C. I. M. S., tissus soie naturelle: 
ROYALCIMS, CIMSOIE. 

CATALOGUES. 

FRANCO SUR DEMANDE : 

( Tissus C. I. M. S. pour Chemiserie, Lingerie. 
( Lingerie et Chemiserie confectionnées. 

VENTE PAR CORRESPONDANCE OU AUX MAGASINS 

A LA TOILE D'AVION 
Service SC - 2, rue du Mail, PARIS 

Dépositaire . es spécialités 
A LA TOILE D'AVION 

Les Nouveaux Magasins du « Pauvre Jacques. 
Place de la République, Paris 
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Al) SECOURS 
Que cet homme soit 
votre mentor et ami ! 

Lecture gratuite de votre oie I 
II donne des conseils concernant les affaires, 

le mariage, lu santé et les questions de ménage. 
Le D' Cooper dit : • L'exactitude surpre-

tvec Inritiollc il lit votre passé et votre 
avenir est saisissante. 
Si tout homme avait eu 
un mentor fidèle comme 
lui a ses côtés, dès le 
début de sa carrière, il 
aurait pu éviter les 
désappointements et les 
chagrins accablants du 
passé. » 

Il dit lui-même : « Je 
serai clans votre vie de 
telle sorte que je puisse 
faire quelque chose de 
bien pour vous ; ne négli-
gez donc pas de m'en 
donner la possibilité. 
Envoyez-moi votre nom 
et votre adresse, ainsi 

'Hic votre aûle ue naissance, le tout écrit 
lisiblement et, si vous le jugez bon, joi-
gnez 2 frnncs en timbres-poste détachés 
de voire pays (pas de pièces de monnaie) 
pour couvrir les frais d'écriture et déport. • Il 
vous fera parvenir gratuitement une lecture 
de votre vie. Astral Dcpl. 5723, rue de Jon-
cher, 41, Bruxelles (Belgique). Affranchir 
chaque lettre a 1 fr. 50. 

LA SOCIÉTÉ 

TRANS-LUX DAYLIGHT PICTURE SCREEN 
CORPORATION 

résidant aux Étals-Unis d'Amérique, tilulaiie 
des Brevets Français suivants : 

632.812 du 14 avril 1927 pour Perfectionne-
ment! aux appareils de projection. 

632.813 du 14 avril 1927 pour Perfectionne-
ments aux dispositifs d'entraînement. 

632.814 du 14 avril 1927 pour Projecteur 
perfectionne et 632.815 du 14 avril 1927 pour 
Dispositif d'entraînement perfectionné. 
serait désireuse de traiter pour la vente de ces 

brevets ou pour la concession de licences 
d'exploitation. 

Pour renseignements techniques, s'adresser à 
MM. LA VOIX, MOSÈS ET GEHET. ingénieurs-

conseils. 2. rue Blanche, à Paris. 

Maigrir 
est un plaisir avec les 

PilulesGalton 
Amaigrissnnt idéal, sûr et sans danger, qui 

agit eu améliorant la digestion. 
Double menton, bajoues, 

hanches, ventre sont vite 
réduits et l'organisme rajeuni. 

Mlle C.j de Perpignan, écril : 
« Un seul Pacon de Pilules 

Galton m'a fait perdre neuf 
centimètres de tour de taille, 

\ de plus j'avais un très gros 
ventre qui a baissé comme par 
enchantement, > 

M. E. H. de Monlhnrd : 
• Les Pilules Galton m'ont 

I 
L-S-J^» 77 jours.'Depuis, j'ai eo _ r'ofcc des résultats remarquables 

fait maigrir de trois kilos en 

t. sans avoir besoin de quitter 
mon travail et sans être gêné en rien. » 

Ainsi donc, si vous désirez maigrir, n'hésitez 

K5S Pilules Gallon. 
flocon vous convaincra. (Composition exclu-
sivement végétale.) 

Flocon nvec notice : 1S fr. 60 contre rem-
boursement, j, Ratié, pharmacien, 45, me de 
l'Echiquier, l'nris-X*. 

Hongroise, La Bague Impériale, Le Diable 
blanc. 2°Toute l'interprétation de Nuits 
de Prince est digne d'éloges. Il est cer-
tain que le rôle de Jaque-Catelain était 
desplus délicats; il s'en est admirablement 
tiré, et la première moitié du film contient 
certainement les plus belles scènes qu'il 
ait jamais interprétées. 

Petite Condomoise. — Rolla Norman : 
26, rue de Norvins, Paris. 

Tonton Gaston. — Lily Damita : Sam 
Goldwyn Prod., -Hollywood. 

Jean Guillon. — Adolphe Menjou vient 
de s'embarquer pour l'Amérique, où il 
doit séjourner quelques mois. Vous 
pouvez, je pense, lui écrire chez Pathé-
Natan, 6, rue Francceur, qui fera suivre. 

Nadine. — i° J'ai pris pour règle de 
ne plus donner d'âge d'actrice ; ne m'en 
veuillez pas si je ne fais pas exception 
pour vous. Croyez bien, d'ailleurs, que 
Jeanette Mac Donald a l'âge qu'elle 
paraît à l'écran et en photographie. 
Toutes les femmes ne sont pas comme 
Fanny Ward. 2° Ramon Novarro est 
doué d'une voix très agréable. Pourquoi 
voulez-vous donc qu'on l'ait doublé dans 
Chanson Païenne 1 N'est-ce pas assez 
de le faire quand on se trouve en présence 
d'un acteur aphone? Il y a au cinéma 
bien assez de difficultés sans en recher-
cher d'inutiles ! 

Admiratrice de Jack. — i° Vous êtes 
bien jeune si vous découvrez aujourd'hui 
Jack Holt et Ralph Graves. Tous deux, 
le premier plus spécialement, sont des 
artistes de grande réputation qui ont 
tourné de nombreux films dont l'énumé-
ration serait fastidieuse. 2° Il est pro-
bable que tous deux répondraient à une 
demande de photographie. Écrivez : 
Casting Directory, Hollywood. 

C. Ducarre. —■ Merci pour vos très 
aimables compliments. Quelles adresses 
de la Fox et des United Artists voulez-
vous? Celles des agences de Paris ou 
celles des sièges en Amérique ? En France : 
Fox : 12, rue Blanche ; United Artists : 
20, rue d'Aguesseau. Pour l'Amérique, 
indiquez : Hollywood, cela suffit ample-
ment. 

Lucia. — i° Genica Missirio : 45 bis, rue 
des Acacias. 2° Pour Vous publie chaque 
semaine le programme des salles pari-
siennes. 

Yolande. —■ L'artiste qui joue les rôles 
du mari dans Parade d'Amour et du juge 
dans Le Baiser, de Feyder, est un de nos 
compatriotes : AndréChéron. Vouspouvez 
également le voir dans le dernier film 
de Corinne Grifîith. Il est actuellement 
engagé chez Fox, où il tourne Hell's 
Belles. Chéron travaille à Hollywood 
depuis 1924, il a joué dans plus de 200 films 
et il se spécialise surtout dans les rôles de 
« Français » genre Menjou. Il tournera 
prochainement le rôle de Godefroy de 
Bouillon. A. Chéron vous enverra cer-
tainement sa photographie autographiée 
si vous lui écrivez à Hollywood, 6424 
Yucca Street. 

Viollne. — Le Diable blanc passe en 
exclusivité à l'Impérial et au Lutetia. De 
Ivan Mosjoukine on vient de présenter 
également Manolesco, Prince des Sleepings. 
Son adresse : 195, Kùrfurstendam, Ber-
lin. Je ne suis pas très surpris qu'il ne 
vous ait pas répondu. Mosjoukine est un 
être charmant, mais fantasque, irrégulier. 
Peut-être un jour, dans trois mois, dans 
six mois, retrouvera-t-il votre lettre et 
vous donnera-t-il enfin satisfaction. 

Camille Roger. — Je vous déconseille 
vivement de vous adresser à une école de 
cinéma ou de maquillage, où vous n'ap-
prendrez rien, si ce n'est que tout est bon 
pour gagner de l'argent... à vos dépens. 
Vous ne pourrez avoir accès dans un 
studio que par des relations personnelles, 
à moins que vous ne fassiez de la figura-
tion, ce qui est encore la meilleure mé-
thode pour débuter. 

Rara. — Merci pour votre aimable sou-
venir. 

Henri Feresse. — Plus que jamais, 
maintenant, où on y tourne des films par-
lants, l'accès d'un studio est difficile. Les 
professionnels eux-mêmes ne s'y rendent 
qu'en cas de besoin, et encore doivent-
ils être munis d'un laissez-passer. 

Denizou. — i° Je n'ai pas l'adresse de 
cet artiste, que j'ai trouvé d'une banalité 
déconcertante dans le film dont vous me 
parlez. U est vrai qu'il débutait. 20 Lu-
cien Dalsace n'a pas tourné depuis quel-
que temps déjà, et je n'ai remarqué son 
nom dans aucune des distributions des 
films en préparation. 

Claude Eric. — i° On ne peut évi-
demment prévoir jusqu'où ira le film par-
lant, qui n'en est encore qu'à ses débuts. 
Les dernières productions américaines 
que j'ai pu voir (en parlant naturellement, 
je ne parle pas de celles présentées au pu-
blic qu'on a transformées en muet et qui, 
pour la plupart, sont des désastres) té-
moignent de progrès formidables. Cette 
nouvelle forme de cinéma laissera cepen-
dant peut-être la place à quelques films 
muets, mais qui seront des films d'excep-
tion. 20 Tout à fait de votre avis quant 
aux dessins animés sonores de'la dernière 
production. Jamais les limites de la fan-
taisie et des comiques n'ont été poussées 
aussi loin. 30 Studio GaumoDt, 53, rue 
de la Villette ; Mary Glory, 3, rue Berton 
(elle est actuellement à Berlin). 40 Voyez 
réponse à Henri Feresse. 

Childe Harold. — i° Sternberg, Ban-
croft, Greta Garbo sont certainement par-
mi les personnalités les plus saillantes 
du cinéma contemporain ; mais ne pensez-
vous pas qu'à cette courte liste on pour-
rait ajouter Stroheim, King Vidor, Fey-
der par exemple, et aussi quelques autres 
dont chaque création est empreinte d'une 
très significative personnalité? 20 Le jour 
où vous serez metteur en scène, — ce que 
je vous souhaite, puisque c'est votre désir, 
— vous vous apercevrez qu'il n'y a pas 
des millions de personnes qui pourraient 
remplacer les acteurs actuels. C'est 
beaucoup plus difficile que vous le pensez 
de découvrir un acteur, un bon. Que d'es-
sais ont déjà été faits, que de déceptions 
aussi! Il y a, quoiqu'on dise, à la base de 
ce métier deux ou trois qualités indis-
pensables qu'on ne rencontre pas chez 
tous les sujets, il s'en faut. 30 Je ne con-
nais que deux routes qui mènent à la 
mise en scène : la première vous y condui-
ra tout droit si vous avez les capitaux 
nécessaires ; je ne vous la conseille pas, 
car vous perdrez certainement votre 
argent et vous n'aurez sans doute pas 
appris grand'chose. La seconde est plus 
longue, mais plus sûre. Entrez dans le 
métier par n'importe quelle porte qui 
vous mette en rapport avec les directeurs 

MAIGRIR 
AVEC LE 

BAIN MA MOUSSE 
INOrFENSIF - FORTIFIANT - SANS DANGER 
LE PAQUET 21 fr., LA CURE C 100 fr. 

FRANCO FRANCE ET COLONIES 

Il est indispensable de prendre la cure C, les effets du bain 
ne pouvant être constatés qu'après une cure complète. 
PERTE DE POIDS : 3 kgs. à 4 kg!. PAR MOIS 

TOUTES LES STARS A HOLLYWOOD 
emploient « Le bain MA MOUSSE » 

PHARM VCIE RAIMONDI, 62, rue Castine, Paris 
Italie : Scienza de! Popolo, Via Vespucci, 65 

Balkans, Egypte : StéEMNA, r. Acharnon, ATHÈNES 
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dont vous pourrez être, par la suite, le 
régisseur, le deuxième, puis le premier 
assistant. Vous apprendrez ainsi votre 
métier. C'est la grâce que je vous souhaite. 

Cinéphile écrivassière. — i° Il faudrait 
que le scénario proposé soit bien intéres-
sant pour retenir l'attention d'un produc-
teur français ! Pensez à toutes les adapta-
tions de pièces et de romans qu'il reste 
à faire ! Et toutes signées de noms con-
nus ! Très sincèrement, je ne pense pas 
qu'un scénario inédit ait quelque chance, 
à moins qu'il ne soit signé Dekobra, José 
Frappa, José Germain, etc. Exactement 
de même d'ailleurs en Amérique. Je suis 
désolé, croyez-le, de devoir être aussi 
pessimiste, mais n'est-ce pas mieux que 
de vous faire perdre votre temps? 20 H.-B. 
Warner tourne régulièrement, c'est vous 
qui ne voyez pas ses films. Faites-vous 
moins rare ! 

Ernest D.umontet. — Inkichinoff, quoi 
qu'on, en ait dit, avait déjà un passé 
artistique tant dans le théâtre que dans le 
cinéma, lorsqu'il interpréta Tempête sur 
l'Asie; il fut même, à plusieurs reprises, 
l'assistant de différents réalisateurs rus-
ses. Il n'est pas venu en France spéciale-
ment pour tourner Le Capitaine Jaune ; 
je ne sais s'il est dans ses intentions de se 
fixer ici. 

Abonnée de Savoie. — Geneviève 
Félix est morte... pour le cinéma, mais 
cela ne l'empêche pas de se fort bien por-
ter et d'être très heureuse entre un mari 
et un délicieux bébé. Gina Relly, que 
nous n'avons pas vue depuis si longtemps 
sur l'écran, fait, de temps en temps, du 
cabaret ; quant à Nathalie Kovanko, il 
faut croire qu'il ne lui suffit plus d'être la 
femme de son mari pour pouvoir tourner. 
On est, il est certain, en Amérique et en 
Allemagne, où tourne maintenant Tour-
jansky, plus difficile qu'en France; à 
moins que d'elle-même elle ait renoncé 
à travailler. 

Denisette. — i° Jean Murât, qui est la 
courtoisie même, ne refusera certai-
nement pas sa photographie à une aussi 
enthot -ùaste admiratrice. Ecrivez-lui : 
20, avenue de Neuilly, à Neuilly, mais sa 
réponse se fera peut-être un peu attendre, 
car il tourne actuellement Le Trou dans 
le Mur et a, de ce fait, peu_ de loisirs. 
20 Denise Lorys a une voix très agréable, 
très bien timbrée, qui doit certainement 
« rendre » parfaitement. 30 Je ne pense 
pas que cette organisation puisse lutter 
tontre une maison assise depuis si long-
emps et disposant d'énormes disponi-

bilités. 
Alternatif. — Notre collection 18 x 24 

s'enrichira très prochainement de nou-

T » • dévoilé par l'Horoscope. 
CUt VOtre Avenir Envoyer date de naissance 

et 10 fr. mandat ou timbres, (mnndat carte excepté}. 
Mme ROBERT, 68, boulevard Auguste-Blanqui.Pans). 

,V^m PROFESSEUR DESCIENCES OCCULTES 
1 LE COMTE (diplômée) guide et console. 
—_ Tarots, lignes de la main, clairvoyance. —— 
, .r correspondance : 25 fr. Tous les jours. 14 à 19 h 
et sur rendez-vous^ 6, rue Blomet. Pans (XV ). 

3e étage (ascens.). 

M" BENARD, 18, bou-
levard Edgar-Quineti Pa-
ris, voit tout, assure réus-

site en tout. Fixe date événements 1930. mois par 
mois Facilite mariage d'après prénoms. Vo.r ouenvoyer 

date naissance et 20 francs. 

AVENIR 

veaux clichés, dont celui de Jeanette Mac 
Donald. Patientez. 

Un Casablancais. — i° Vous vous mé-
prenez : Le Fou Chantant et Le Chanteur 
de jazz ne sont pas des films parlants en 
français ; vous y entendrez parler anglais à 
moins qu'ayant supprimé tout le dia-
logue on l'ait remplacé par des sous-
titres. 20 Nous avons justement sur le 
marbre une longue étude sur le cinéma au 
Maroc, que le manque de place nous 
oblige à reporter au prochain numéro. 

Nordique. — Je crois que le cas 
Kessel-L'Herbier a été parfaitement et 
définitivement étudié par Ëmile Vuiller-
moz dans notre dernier numéro. J'ai 
moi-même plusieurs fois dit tout ce que j'en 
pensais; je n'y reviens aujourd'hui que 
pour déplorer, comme vous, le manque 
total de courtoisie de l'attaque de Kessel. 
U était difficile à L'Herbier de répondre 
sur un autre ton ; il y a des cas où il faut 
se servir des mêmes armes que son adver-
saire si l'on ne veut être battu. 

Ivane. — i° Il y a un monde entre les 
dernières créations de Mosjoukine et 
Le Diable blanc ! Nous retrouvons enfin 
l'artiste intéressant du Brasier ardent 
et de Kean, peut-être même encore amé-
lioré. Mais avouez que, depuis son départ 
de France, tout ce que nous vîmes de lui 
était assez... pauvre. Je vous avoue que je 
le croyais fini. Le Diable blanc est donc 
une résurrection. Pourvu qu'elle dure ! 
20 Nathalie Lissenko est toujours souf-
frante. Triste, triste 1 30 Mais non, ne vous 
excusez pas : mufle n'est pas trop fort en 
l'occurrence. 

Andrée Marsan. — Henri Chomette nous 
a également informé que seules les scènes 
du tribunal avaient été montées par 
lui-même, tout le reste du Requin ayant 
été remonté après son départ. Pareils 
incidentssont, hélas ! très fréquents, mais il 
est difficile de j uger, car, pour un cas où ces 
remaniements nuisent à l'œuvre, il en est 
de nombreux où ils sont justifiés. 

Parsifal. — A de rares exceptions près, 
jusqu'alors, je ne trouve pas que la sono-
risation des films ait avantageusement 
remplacé l'orchestre. De nombreuses 
bandes américaines, qui ne contiennent ni 
chant ni bruits, mais sont simplement 
accompagnées d'une partition, pas tou-
jours heureuse d'ailleurs, gagneraient à 
s'appuyer sur un véritable orchestre. 
Mais un grand pas a déjà été fait depuis 
la réalisation de ces bandes, qui ont, 
d'autre part, été plus ou moins triturées. 
Attendons avec confiance. 

IRIS. 

DES SEINS VIVANTS 

la Timidité .._ _.7X?IC:I r>iIE7Q.mime: :STVAINÇUEEN QUELQUES JOURS 

t^^^Ky g~n,tir.l clairement exposé 
UnSP^ dans un très intéressant H 

ouvrage illustré qui est envoyé sous pli fermé contre ■ 
I fr. en timbres. Écrire au D' de 1. Fond» » ° 

■RENOVAN, 12, rue de Crimée, Parls.M 

Entre Lecteurs 

a Cœur sceptique. — Mario C. Murilhas, 
2 a C. Saûde, à Coimbra (Portugal), 
ferait échange de timbres. 

Hercifilm, deBéziers, voudrait se mettre 
en rapport avec Biterrois lecteurs de 
Ciné-Magazine pour création éventuelle 
d'un club cinéphile. Répondre à Iris, 
qui transmettra. 

LE PETIT R0BINS0N 
Dans un site merveilleux, une cuisine 

excellente et les vins des meilleurs crus 
vous attendent. 

Service à la carte et à prix fixe. Prix modérés 
FIVE O'CLOCK TEA' 

Chambres avec confort - Garaje pour autos et bateaux 
Eugène PERCHOT 

PROPRIÉTAIRE 

CONDÉ-SAINTE-UBIAIRE, par ESBLY 
(Seine-et-Marne) 

Téléphone : ESBLY 41 

DIANA 
Le seul appareil capable de raf-
fermir et de remonter les seins 

En vente partout et franco contre 125 fr. adressés 
au Prof. DUPONT, 48, Fg Poissonnière, Paris 

Avenir dévoilé par la célèbre Mme Marys, 
45, rue Laborde, Paris (8"). Env. 
prénoms, date naiss. et 15 fr. 

mandat. Reçoit de 3 a 7 h. 

MARIA PCC légaux, toutes situât., parf. honor. 
IHIARIflUI» re|. sér., de 2 à 7. J'1.50 timb. p. rép. 
Mm« de THÉNÈS, 18, fg. St-Martin, Paris-lO». 

E U n Cl I I A Tous soins esthétiques, lll D C. L L I H manuels et électriques, 
cuir chevelu, bajoues, rides* obésité. — 
Rajeunissement garanti. — Bains de soleil. — 
Prof. BLETTE RT, 88, rue S'-Martin (Chdtelel). 

Le Présont et l'Avenir n'ont pas de secrets pour 
Thérèse Girard, 78, av. des Ternes, 

Voyant a Pans. Consultez-la, vos inquiétudes 
disparaîtront. De 2à7h. et p. corres. 

Notez bien: Dans la cour, au 3" élage. 

Mme P. DORIAN MÉDIUM 
CONNUE 

Réussite par un seul de ses conseils. 
TRANSMISSION DE PENSÉE A L'ÊTRE CHER 
Reçoit du mardi au vendredi de 2 h. à 6 h. 
82, r. Legendre, Paris-1 T.Tél.:Marc.25-20 

Wl édium Oriental. Reç. 1.1. j. 16. r. Baron. M »' ROSINE 
i Paris l7e,3eàdr.Mét.:Marcadet-Balagny et Brochant 

JJI • _ honorables, riches et p. t. situations, 
mariages M™ TELLIER, 4, r. de Chantilly (t. sér.). 

CI1VCD CQMIIIC Œuvre toute confiance 
rUlLil rnWlLLL ]a plus recommandée. 
Pour HQDIflfJCQ honorables, t. conditions, 
fanil. l'inninUTiJ Rien à payer d'avance. 
Ecr. : Monpérler <!, rue Pierre-Chausson (X°). 

(IfsV A MTC eél'bre. voit tout, dit tout. Reçoit V U I M il I t de 10 h. 4 7 h. Mm" THÉ0D0RA, 
I4, rue Lepic (18e). Corresp. Env. pren., date de nais. 15 fr. 

M- MADELYS ffîlT&iteSyï 
Ior a u-dessus de l'entres, à deux pas du Louvre. Conseille et 
renseigne sur tout. Reç. 1.1. jours. - Dim. et Fêt. de 9 à 19 h. 
— Consult. par corresp. 20 fr. loindre timbre réponse. 

MARIAPFS Honorable», riches et de toutes con-
lTlAI\.irtuEO ditions, facilités en France sans rétri-
bution, p. œuvre philanthropique, av. discrétion et sécurité. 
Ecrire: Répertoire privé, iO.av. Bel-Air, Bois-Colombes 

(Seiae), (Réponse sous pli fermé sans signe extérieur.) 

Seins 
développés, reconstitués embellit, 

raffermis, salières comblées par les 
Pilules Orientales 
Toujours bienfaisantet pour ta tante. 
Flacon i6fr. 60 contre rembours*. 
J.RATIÉ, ph™,45, r. de l'Échiquisr, PARIS 
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Présenter celui des coupons ci dessous 
correspondant à la date voulue dans 
1 un des Établissements ci-contre, sauf 
Samedi?, Dimanches et Soirées de gala. 
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DEUX PLACES 
N <<< A TARIF RÉDUIT 
*s 0 
<l Valables du 28 Mars 

V au 3 Avril 1930 
W 
u u Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 4 Avril 
au 10 Avril 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 11 Avril 
au 17 Avril 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 18 Avril 
au 24 Avril 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

NE 

DEUX PLACES — 
N A TARIF RÉDUIT < 
< Valables du 25 Avril 

au 1 r Mai 1930 

s 
I u Ce Billet ne peut être vendu 

PRIMES OFFERTES 
A NOS LECTEURS 

PARIS 
Aiexandra. — Artistic. — Boulvardia. — Casino 

de Grenelle. — Cinéma Bagnolet. — Cinéma Con-
vention. — Etoile Parodi. — Cinéma Jeanne-d'Arc. 
— Cinéma Legendrc. — Cinéma Pigalle. — Cinéma 
Récamier. — Cinéma Saint-Charles. — Cinéma 
Saint-Paul. — Danton-Palace. — Electrlc-Aubert-
Palace. — Gaîté Parisienne. — Gambetta-Autert-
Palaoe.— Grand Cinéma Aubert. — Grand-Royal. — 
Grenelle-Aubert-Palace. — Impiria. — L'Épatant. 
— Maillot-Palace. — Mésange. — Monge-Palace. — 
Palais des Fêtes. — Palais des Gobelins. — Palais 
Rochechouart. — Paradis-Aubert-Palace. — Pépi-
nière. — Pyrénées-Palace. — Régina-Aubert-
Paiace. — Royal-Cinéma. — Tivoli-Cinéma. — 
Victoria. — Villiers-Cinéma. — Voltaire-Aubert-
Palaoe. — Templla. 

BANLIEUE 
ASNIÈRES. — Eden-Tbéâtre. 
AUBERV1LLIERS. — Family-Palace. 
BOULOGNE-SUR-SEINE. — Casino. 
CHARENTON. — Eden-CInéma. 
CHAT1LLON-S-BAGNEUX. — Ciné Mondial. 
CHOISY-LE-ROI. — Cinéma Pathé. 
CL1CHY. — Olympia. 
COLOMBES. — Colombes-Palace. 
CROISSY. — Cinéma-Pathé. 
DEUIL. — Artistlc-Cinéma. 
ENGHiEN. — Cinéma Gaumont. 
FONTENAY-SO US-BOIS. — Palais des Fêtes. 
GAGNY. — Cinéma Cachan. 
IV RY. — Grand Cinéma National. 
LEVALLOIS. — Triomphe. — Ciné Pathé. 
MALAKOFF.— Family-Clnéma. 
POISSY. — Cinéma Palace. 
RIS-ORANGIS. — Familla-Pathé-Clnéma. 
SAINT-DENIS. — Pathé. — Idéal Palace. 
SA1NT-GRAT1EN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-MANDÉ. — Tourelle-Cinéma. 
SANNOIS. — Théâtre Municipal. 
TAVERNY. — Familia-Clnéma. 
V1NCENNES. — Eden. — Printanla-Cluh. — Vin-

cennes-Palace. 

DÉPARTEMENTS 
A G EN. — Gallla Palace. — Royal-Cinéma. — Select-

Cinéma. — Ciné Familia. 
AMIENS. — Excelsior. — Omnia. 
ANGERS. — Variétés-Cinéma. 
ANNEMASSE. — Ciné Moderne. 
ANZIN. — Caslno-Clné-Pathé-Gaumont. 
AIITUN. — Eden-Cinéma. 
AVIGNON. — Eldorado. 
BAZAS (Gironde). — Les Nouveautés. 
BELFORT. — Eldorado-Cinéma. 
BELLEGARDE. — Modern-Cinéma. 
BERCK-PLAGE. — Impératrice-Cinéma. 
BIARRITZ. — Ro/al-Cinéma. — Lutétia. 
BORDEAUX. — Cinéma Pathé. — Salnt-Projet-

Cinéma. — Théâtre Français. 
BOULOGNE-SUR-MER. — Omnia-Pathé. 
BREST. — Cinéma Saint-Martin. — Théâtre 

Omnia. — Cinéma d'Armer. — TivolL 
CADILLAC (Gir.). — FamUy-Cinè-Théàtre. 
CAEN. — Cirque Omnia. — Sélect-Cinéma. 
C A HORS. — Palais des Fêtes. 
CAMBES. — Cinéma dos Santos. 
CANNES. — Olympia-Ciné-Gaumont. 
CAUDEBEC-EN-CAUX (S.-Inl.). — Cinéma. 
C H AGNY tSaône-ei-Loire). — Eden-CIné. 
C H ALONS-SUR-MARNE. — Casino. 
CHAUNY. — Majestic-Cinéma-Pathé. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnia. — Cinéma du 

Grand Balcon. — Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Cinéma Pathé. 
D EN AIN. — Cinéma V illard. 
DIEPPE. — Karsaal-Palaee. 
DOUAI. — Cinéma Pathé. 
DUNKERQUE. — Salle Sainte-Cécile. —Palais 

Jean-Ban. 
ELBEUF. — Théâtre-Cirnue-Omnia. 
GOURDON (Lot). — Ciné des Familles. 
GRENOBLE. — Royal-Cinéma. 
HAUTMONT. — Kursaal-Palace. 
JOIGNY. — Artttlie. 
LA ROCHELLE. — Tivoli-Cinéma. 
LE HAVRE. — Sel; cl-Palace. — Alt ambra 
LILLE. — Cinéma-Patte. — Fa railla. — Prmtanla. 

— Waiennec-CInéma-PaUié. 

LIMOGES. — Clné-Familia, 6, bd Vicîor-Hu^o 
LORIENT. — Select. — Royal. — Omnia. 
LYON. — Royal-Aubert-Palace. — Artistlc-Ciné. 

— Eden. — Odéon. — Beilecour-Cinéma. 
Athénée. — Idéal-Cinéma. — Majestic-Cinéma. 
Gloria-Cinéma. — Tivoli. 

MAÇON. — Salle Marivaux. 
MARMANDE. — Théâtre Français. 
MARS ILLE. — Aubert-Palace, 20, rue de Ut 

Cannebière. — Modern-Cinéma. — Comœdla-
Cinèma. — Majestic-Cinéma — Régent-Cinéma. 
— Eden-Cinéma. — Eldorado. — Mondial. —■ 
Odéon. — Olympia. — Familia. 

MELUN. — Eden. 
MENTON. — Majestic-Cinéma. 
MILLAU. — Grand-Ciné Faillous. — Splendld. 
MONTEREAU. — Majestic (Vend., Sam., Dlm. î 
MONTPELLIER. — Trianou-Cinéma. 
NANGIS. — Nangis-CInéma. 
NANTES. — Cinéma Jeanne-d'Arc. — Cinéma 

Palace. — Cinéma Katorza. — Olympie. 
NICE. — Apollo. — Fémina. — Idéal. — Par 

Palace. 
NIMES. — Majestic-Palace. 
ORLÉANS. — Parisiana-Ciné. 
OULLINS (Rhône). — Salle Marivaux. 
OYONNAX. — Casino-Théâtia. 
POITIERS. — Ciné Castille. 
PONT-ROUSSEAU (Loire-Inf.). — Artistlc. 
PORTETS (Gironde). — Radius-Cinéma. 
QUEVILLY (Sefne-Inf.). — Kursaal. 
RAISMES (Nord). — Cinéma Centrai. 
RENNES. — Théâtre Omnia. 
ROANNE. — Salle Marivaux. 
ROUEN. — Olympia. — Théâtre-Omnla. — HVO 

Cinéma de Mont-Saint-Aignan. 
ROYAN. — Royan-Ciné-Théâtro (D. en m ) 
SAINT-CHAMOND. — Salle Marivaux. 
SAINT-ÉTIENNE. — FaniMy-Ttéât'e. 
SAINT-MAC AI RE. — Cinéma Dos Santos. 
SA1NT-MALO. — Théâtre Municipal. 
SAINT-QUENTIN. — Kursaal-Omnia. 
SADfT-YRIEIX. — Royal Cinéma. 
SAUMUR. — Cinéma des Familles. 
S ETE. — Trianon. 
SOISSCNS. — Omnia-Pathé. 
STRASBOURG. — Broglie-Palace. — U. T. ' 

Bonbonnière de Strasbourg. — Cinéma Olyrapi 
79, Grand Rue — Grand Cinéma des Arcade 
33-39, nie des Grandes-/ rcades. 

TAIN (Dr6me). — Cinéma Palace. 
TOULOUSE. — Le Royal. — Olympia. — Apol!» 

Gaumont-Palace. 
TOURCOING. — Splendid. — Hippodrome. 
TOURS. — Étoile. — Select. — Théâtre Français 
TROYES. — Cinéma-Palaee. — CronoSIs. 
VALLAU3IS. — Théâtre Français. 
VILLENAVE- D'ORNON (Gironde). — Ciném 
VIRE. — Select-Cinéma. 

ALGÉRIE ET COLONIES 
ALGER. — Splendid. — Olympia-Cinéma. — Trl£-

non-Palace. — Splendid Casino Plein Air. 
BONE. — Ciné Manzini. 
CASABLANCA. — Eden. 
SFAX (Tunisie). — Modern-Cinéma. 
SOUSSE (Tun'sie). — Parisiana-Cinéma. 
TUNIS. — Alhambra-Cinéma. — Cinéma-GouIelU 

— Modern-Cinéma. 

ÉTRANGER 
ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma-Eden. 
BRUXELLES. — Trianon-Aubert-Palace. — Ciném 

Universel. — La Cigale. — Ciné-Varia. — Coilséam. 
— Ciné Variétés. — Eden-Cuié. — Cinéma dei 
Princes. — Majestie-Cinéma. 

BUCAREST. — Boulevard-Palace. — Classic. 
— Frascatl. — Cinéma Théâtral Orasuh 
T.-Sèverin. 

CONSTANTINOPLE. — Alhambra-Ciné-Opér» -
Ciné Moderne. 

GENÈVE. — Apollo-Théâtre. — Caméo. — Cinéma 
Palace. — Cinéma-Étoile. 

MONS. — Edei-Boursa. 
NAPLES. — Cinéma Santa-Lnoia. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 

Imprimerie CRÉTÉ, CORBEIL (S.-et-O.) 
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