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EN EXCLUSIVITÉ 

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

Téléphone : Provence 84-64 

EMIL JANNINGS 
dans 

MENSONGES 
avec Garry COOPER et Esther RALSTON 

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

Téléphone : Provence 88-62 

Un film sonore et chantant de Marcel L'HERBIER : 

NUITS DE PRINCE 
d'après le roman de J. KESSEL 

avec Gina Manès, 
Jaque-Catelain, Nestor Ariani 

GAUMONT-PALACE 
Place CUchy, PARIS (XVIIIe) Téléphone : Mr.rcadet SC-04 

lr° Semaine 

Un film sonore : 

LES 
ROIS DE L'AIR 

avec Sue Carol 

2e Semaine 

Une superproduction sonore de. 
Cecil B. de MILLE : 

LES DAMNÉS DU CŒUR 
avec Lina Basquette, -

Marie Prévost et Noah Beery 

3'" Semaine 

NAPOLÉON A SAINTE-HÉLÈNE 
Réalisation de LUPU-PICK 

d'après le scénario <f Abel GANCE 

avec Werner Krauss 

et Philippe Hériat 

ELECTRIC - PALACE- AUBERT I ARTISTIC - CINÉMA-AUBERT 
5, BJ des Italiens, PARIS (IIe) T*I. . Qui. es-os 61, r. de Douai, PARIS (IXe)Tél.:centrai81-07 

FÉCONDITÉ Semaine POUPEE DE LUXE avec Dolorès Costello 

2e Semaine 
avec Andrée Lafayette, Gabriel Gabrio !

 LA
 DANSEUSE CAPTIVE Grand fil, 

et Diana Karenne m sonore 
avec Betty Compson et Richard Barthelmess 

ET 

LES PLUS BEAUX PROGRAMMES MUETS ET SONORES DANS LES ÉTABLISSEMENTS SUIVANTS : 
PALAIS-ROC HECHOUART- AUBERT 
56. Boulevard Rochechouart, PARIS (XVIII»). — Tél. : Nord 21-52 

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

VOLTAIRE-PALACE-AUBERT 
95. Rue de ta Roquette, PARIS (XI*). — Téléphone : Roquette 65.10 

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

RÉQIN A-PAL ACE-AUBERT 
155, Rue de Rennes, PARIS (VIe). — Téléphone : Littré 26-36 

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

QAUMONT-THÉATRE 
7, Boulevard Poiitonniére, PARIS (U>). — Tél. : Gutenberi 33-16 

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

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

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

SPLENDID-CINÉMA 
60, Avenue de La Motte-Picquet, PARIS (XVe). — Tél. : Ségur 65-03 

CINÉMA-CONVEN T. ON- A U B E R T 
27, Rue Alain-Chartier, PARIS (XVe). — Tél. : Vaugirard 42-27 

GRENELLE-PAL ACE-AUBERT 
141, Avenue Émile-Zola, PARIS (XVe). — Téléphone : Ségur 01-70 

M ARCADET- PALACE-AUBERT 
110, Rue Marcadet, PARIS (XVIIIe). — Téléphone : Marcadet 22-81 
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LA FIN DU MONDE 
vue, 

entendue et interprétée 

par 

ABEL GANCE 

sont 

terminées 

PRODUCTION, ÉDITION ET EXPLOITATION 

L'ÉCRAN D'ART 
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Administrateur - Directeur ^Z^~ Tél. : Littré 92-59 
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ÉTABLISSEMENTS 

ANDRÉ DEBRIE 
Il 1-113, Rue Saint-Maur — PARIS 

Le Ciné-Cabine 
TYPE « ENSmGNEMKNT " 

EMPLOYÉ DANS LES SERVICES OFFICIELS DES PRINCIPAUX PAYS 

De conception semblable, le " CINÉXABINE JACK Y " 

TYPE a EXPLOITATION 99 

EST OFFERT, DÈS MAINTENANT, AUX 

DIRECTEURS DE PETITE EXPLOITATION 

PROJECTION A 25 MÈTRES SUR ÉCRAN 
DE 3m,50 x 2™,60 AVEC LAMPE A INCANDESCENCE 
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ANNUAIRE GÉNÉRAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE 
et des Industries qui s'y rattachent ===== 

Hâtez-vous d'assurer 
votre inscription ! 

Paris (fco domicile). 25 fr. 

Départements et Co-

lonies 30 fr. 

Etranger 40 fr. 

Annuaire Général 

CINÉMATOGRAPHIE 
Industrie qui sy rafectani 

L'Édition 1930 est en 
voie d'achèvement 

Paris (}co domicile). 25 fr. 

Départements et Co-

lonies 30 fr. 

Etranger 40 fr. 

Le prix de l'Annuaire sera majoré>près la parution (Ciné-Magazine, Édit.) 

Une Encyclopédie du Cinéma 

LA Collection des 9 premières années de CINÉ-MAGAZINE (petit format) est en vente, reliée par trimes-
tres, en 36 volumes. Pour faciliter les recherches, chaque volume est précédé de deux tables des ma-
tières : 1° alphabétique, par noms d'auteurs ; 2° analytique, par titres d'articles, de films et noms d'artistes. 

Les 36 VOLUMES, du poids total de 45 kilogrammes, représentent une documentation formidable où 
toute l'histoire du cinéma est racontée dans ses moindres détails, où tous les artistes ont été étudiés, où tous les 
films des dix dernières années ont été analysés. 

PRIX DE LA COLLECTION AU COMPTANT : 
France et Colonies : 900 francs. 
Étranger : 1.200 francs. 

Ces prix sont franco de port et d'emballage. 
Pour permettre l'acquisition de cette source inépuisable de documents, nous accordons un an de crédit à 

tout souscripteur, majeur, domicilié en France ou aux colonies. 

PRIX DE LA COLLECTION PAYABLE EN UN AN : 
Premier versement à la commande : 100 francs, 
et douze traites mensuelles de 75 francs : 900 francs. 

Total : 1.000 francs. 

PRIX DES NUMÉROS ANCIENS (petit format) 
1921 à 1926 inclus : 3 francs. 
1927 à 1929 inclus : 2 francs. 

N. B. — Nous rachetons au prix de 5 francs les numéros suivants : n° 30 de 1922, n° 8 de 1924 et n° 36 de 
1926. Ceux de nos lecteurs qui possèdent ces numéros en parfait état peuvent nous les adresser. 
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1930 

10S Armée MAI Numéro 5 

Échantillons 9 
Emile Vuillermoz 

Gags 11 
André Rigaud 

Manuel du Critique rigolo 13 
Lucien WaJii 

Vingt Ans de ma vie 14 
Evelyn Brent 

Foujita nous parle du Cinéma 22 
Maurice Labiche 

Etranges Révélations d'un Passager clandestin : 
Mon Voyage en Amérique 25 

Maurice-M. Bessy 
Petit Dictionnaire encyclopédique du Cinéma 28 

Jacques Henri-Robert 
Le Cinéma en Espagne : Madrid 29 

P.-U. Dianet 
Phonomagazine 49 

Maurice Bex 
« Vive l'Amour ! » 50 

Germain Fried et Ernest Fornairon 
Un grand Animateur : King Vidor 57 

Marcel Carné 
« L'Instinct » 59 

Jean de. Mirbel 
Le Théâtre . 62 

René Jèanne 
Des Livres près de l'Écran 63 

Lucien Wahl 
Une grande Entreprise franco-américaine 64 

Jean de Mirbel 
Libres Propds 68 

René Jeanne 
Ciné-Clubs et Écrans d'avant-garde 69 

Maurice-M. Bessy 
La Musique nouvelle du Film 70 

/. Stan 
Le Film de la Mode 71 

Marcy Ducray 
Les Éphémérides du Cinéma 73 
Les Films du Mois 75 
Revue de Presse 83 
Échos et Informations 84 
« Ciné-Magazine » en Province 90 
« Ciné-Magazine » à l'Étranger 91 
Courrier des Lecteurs 93 

ÉDITORIAL 
■ 

Après la Chambre des Dépu-
tés, le Sénat a enfin voté la 
réduction des taxes sur le spec-
tacle. C'est un allégement sen-
sible qui sera particulièrement 
bien accueilli par les directeurs de 
théâtres cinématographiques. Il 
faut savoir gré aux présidents 
des différentes organisations du 
spectacle qui, depuis plusieurs 
années, ont poursuivi cette ré-
forme avec une belle ténacité. 

C'est grâce à leur entente que 
cette réforme a pu aboutir enfin, 
et il convient de les en féliciter. 

Il reste encore beaucoup à faire 
pour que l'industrie cinémato-
graphique puisse vivre et se dé-
velopper normalement. C'est à 
l'inique droit des pauvres qu'il 
faut maintenant s'attaquer. 

*** 
M. Robert Hurel, adminis-

trateur-délégué delà Société Au-
bert-Franco-Film, a démissionné 
à la suite d'un désaccord avec son 
conseil d'administration. Son dé-
part sera regretté par tousjceux 
qui ont été à même de juger 
l'effort considérable qu'il a fourni 
depuis avril 1927, époque où il 
fonda la Franco-Film. En trois 
années, il réussit à grouper avec 
sa petite société primitive deux 
des trois plus importantes so-
ciétés françaises : Aubert et 
Gaumont. Une activité construc-
tive comme celle de M. Robert 
Hurel peut encore s'employer 
avec bonheur dans de nouvelles 
entreprises. Nos vœux l'accom-
pagnent. JEAN PASCAL 

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

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

BUREAUX • 3 rue Rossini, Paris (IXe). Téléphone : Provence 82-45 et 83-94. 
'RÉGIE EXCLUSIVE DE LA PUBLICITÉ : 

Société Européenne de Publicité, 10, rue de la Victoire, Paris (IXe). Tél. : Trudaine 53-30 et la suite. 
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ECHANTILLONS 
Par EMILE VUILLERMOZ 

I L est toujours intéressant d'assister aux pré-
sentations de nouveaux postes sonores. D'a-
bord parce qu'il est instructif de surveiller 

les progrès industriels et acoustiques de ces ins-
truments mystérieux, qui s'emparent pas à pas d'un 
domaine intimidant dont l'empirisme seul avait, 
jusqu'ici, permis de fouler les frontières. Nous as-
sistons ainsi à une lutte émouvante de l'intelli-
gence contre la matière, et l'on suit passionnément 
les efforts auxquels se livrent les techniciens pour 
domestiquer les fluides. 

Mais ces séances présentent encore un autre 
intérêt. Pour faire briller toutes les qualités de 
l'instrument qu'ils mettent sur le marché, les cons-
tructeurs, d'appareils de reproduction nous offrent 
des programmes composés de fragments de films 
empruntés à toutes les marques et utilisant tan-
tôt la pellicule, tantôt le disque. Nous avons ainsi 
une carte d'échantillons très curieuse qui nous 
permet de juger non seulement les qualités respec-
tives des procédés Vitaphone, Movietone, R. C. A., 
Tobis ou autres, mais aussi la valeur des diverses 
formules cinématographiques concourant à cette 
démonstration. Cette confrontation immédiate est 
beaucoup plus significative que les comparaisons 
que nous pouvons faire à distance, d'une semaine 
à l'autre, entre deux réalisations de marque diffé-
rente. 

Ces jours derniers, nous avons assisté à une pré-
sentation de ce genre. On baptisait, au théâtre 
Pigalle, le nouvel appareil Radio-Cinéma. Et l'on 
nous donnait à cette occasion une dizaine d'ex-
traits caractéristiques de la production sonore et 
parlante actuelle. 

Excellente occasion de faire le point. 
Dans l'ensemble, une constatation s'impose. 

Au point de vue musical, les réalisations sur dis-
ques demeurent nettement supérieures aux ins-
criptions sur pellicule. Je sais tout ce qu'on peut 
objecter à cette affirmation. 11 est bien entendu 
que le support cellulosique est infiniment plus pra-
tique et plus rationnel que la lourde plaque d'ébo-
nite. Il faut donc bien se garder de s'hypnotiser 
sur la formule du disque, essentiellement provi-
soire. Mais, dans l'état actuel de la science acous-

tique, il n'est pas douteux que l'industrie du dis-
que a résolu des problèmes qui arrêtent encore 
les professionnels de l'enregistrement photo-élec-
trique du son. 

La Dance of the pafier Doll's et l'Ouverture de 
Poète et Paysan, par exemple, nous donnent des 
jouissances musicales précises et complètes. Les 
instruments sont fidèlement reproduits. Les basses 
sont rondes et moelleuses; les timbres ne sont pas 
altérés, et toute la partition demeure en parfait 
équilibre. Le film n'en est pas encore là. Mais il 
y viendra. 

Notons, en passant, combien est excellente la 
formule qui consiste à filmer une exécution d'or-
chestre. L'interprétation d'une (grande œuvre 
symphonique est, en effet, à elle seule, tout un 
scénario. Lorsque l'objectif est 'intelligemment 
braqué et promené sur l'ensemble des musiciens, 
lorsqu'il s'attarde adroitement à . observer le chef 
d'orchestre ou l'un des chefs de pupitre, pour étudier 
leurs gestes professionnels, il arrive à nous donner 
sur la partition des indications extrêmement inté-
ressantes. Il y a là une gamme nouve le de nuances.: 
la gamme du crescendo et du decrescendo « optiques ». 
Si ce découpage est fait par un bon musicien, on 
verra apparaître à l'écran, au moment voulu, les 
baguettes frémissantes du timbalier, l'archet ca-
ressant du violoncelle, les lèvres pincées du haut-
boïste, ou les joues gonflées de messieurs les trom-
bones. En même temps qu'un thème de flûte ou 
de cor ou qu'un trait de clarinette est mis en relief 
par l'instrumentation, le film renforce puissam-
ment cet effet en faisant passer au premier plan 
les instrumentistes à qui sont confiés ces pas-
sages. D'un seul coup, l'œil et l'oreille saisissent 
clairement la pensée du compositeur. 

Cette façon de détailler, d'analyser et de souli-
gner les différents éléments d'une exécution est 
une magnifique leçon d'orchestration pour la foule. 
Elle aide efficacement à la compréhension d'un 
ouvrage. On devrait développer méthodique-
ment cette technique, qui rendrait au public les 
plus grands services artistiques. 

En tout cas, voilà une formule qui appartient 
en propre au cinéma sonore et qui est un ca-
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deau fait aux musiciens par l'invention nouvelle. 
Il en est une autre qu'il sera bon également de 

développer : c'est celle de la chanson filmée dans 
laquelle l'interprète se trouve enveloppé par surim-
pression de toutes les images qu'évoque sa mélo-
die. On peut la réaliser d'une façon précise et anec-
dotique en en faisant un véritable scénario et en 
abandonnant la silhouette du chanteur ou de la 
chanteuse. Mais on peut, comme nous l'avons vu 
dans le fragment de Show Boat qui nous a été pré-
senté, conserver au premier plan l'image de l'ar-
tiste et l'entourer discrètement, dans des valeurs 
un peu floues, de l'atmosphère de son chant. Ici, 
la cantatrice, assise à l'avant-scène et caressant 
sa guitare, se trouve peu à peu environnée du 
remous léger du fleuve où, dans la nuit, vogue, 
tous ses hublots illuminés, le théâtre flottant où 
se déroule le drame. De temps en temps, l'objec-
tif va cueillir dans la salle l'expression d'un spec-
tateur. Nous voyons — non sans surprise d'ail-
leurs — le flegmatique businessman new-yorkais 
tourner vers la chanteuse un visage inondé de douces 
larmes. Cette émotion nous paraît difficilement 
explicable, mais cette façon de prolonger en deçà 
et au delà de la chanson les visions qu'elle fait 
naître et les sentiments qu'elle provoque est assu-
rément une forme de spectacle très riche et très 
féconde 'dont les musiciens doivent encore remer-
cier le cinéma sonore. 

Le spectacle de Radio-Cinéma nous a encore 
appris autre chose. En nous permettant de rap-
procher un sketch fraîchement sorti des studios 
de cet étonnant chef-d'œuvre qu'est Mickey Mélo-
mane, il nous aTfait comprendre que les premiers 
dessins animés sonores avaient atteint du pre-
mier coup la perfection alors que les plus récents 
talkies sont encore très loin du but qu'ils se pro-
posent d'atteindre. Il faut^dire très franchement à 
nos amis américains que, dans leur programme 
de productions françaises, ils sont en train'de faire 
fausse route. En multipliant des'sketches de^gros 
comique populaire, joués par des artistes de music-
hall qui ne savent pas transposer leur métier habi-
tuel et l'adapter aux exigences de l'écran, ils~com-
mettent une imprudence. 

L'idéal du film parlant n'est pas de nous donner la 
simple photographie d'une vieille scène de revue jouée 
par quelques amuseurs en renom. Les expériences 
faites dans nos salles ont été, à cet égard, tout à 
fait démonstratives. Le public des boulevards 

a protesté contre certaines bandes réalisées de cette 
façon et a sifflé des artistes qu'il admet parfaite-
ment à la scène. Il est bien certain que les premiers 

. sketches réalisés sous cette forme sont d'une mé-
'diocrité affligeante et ne donnent pas l'impression 
d'un progrès, mais d'une régression. 

Par contre, quel éblouissement que cette série 
des Mickey ! Quelle prodigalité insensée de traits 
spirituels, d'inventions heureuses, de trouvailles 
miraculeuses, d'ingéniosité et de sentiment muscical 
si complet et si juste ! Tous les éléments humoris-
tiques de la musique sont mis en valeur ici avec une 
légèreté et une sûreté de touchefinimaginables. 
On peuÇvoir et revoir sans cesse ces extraordi-
naires réalisations; on y découvre chaque fois des 
détails nouveaux dont la minutie vous émerveille. 

C'est là que nous pouvons mesurer toute l'effica-
cité de la formule du dessin animé construit direc-
tement sur ure architecture musicale. Le crayon 
du dessinateur y obéit au^graphique des notes, 
aux impulsions du rythme^et à l'attraction des 
nuances. Il se contente de transposer en lignes et 
en volumes les vibrations sonores. Toute son œuvre 
garde une unité et une logique profondes. De là 
cette sensation de plénitude et d'équilibre qui nous 
enchante pendant le passage^trop court [de ces 
étincelantes fantaisies. 

Une fois de plus, une grande leçon nous est don-
née dans un sourire. Dans l'histoire du film sonore, 
l'apparition de Mickey est un événement plus con-
sidérable que les films romanesques à grand spec-
tacle annoncés à son de trompe dans tout l'univers. 
D'autre part, Mickey est en avance de dix ans sur 
Amies de Pension. Il faut que nos réalisateurs pren-
nent très au sérieux les facéties de ces souris mali-
cieuses qui leur apportent des enseignements d'une 
très haute valeur. 

Telle est la morale que l'on peut tirer des présen-
tations techniques de postes sonores. La question 
du synchronisme est définitivement résolue. C'était 
d'ailleurs la plus simple de toutes. Ce qu'il s'agit 
maintenant d'améliorer, c'est non seulement la 
qualité sonore des appareils d'émission, mais sur-
tout la technique des réalisations qu'on exécutejà 
leur intention. 

Les mécaniciens ont gagné la partie. Les acous-
ticiens les suivent de près. Mais ceux que l'inven-
tion nouvelle laisse encore fort en arrière, ce sont 
tout simplement les cinéastes. 

ËMILE VUILLERMOZ. 
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GAGS 
Texte et Dessins d'ANDRÉ RIGAUD 

LES Français disent volontiers qu'ils sont le 
peuple le plus spirituel de la terre. C'est une 
réputation qui date du temps de Voltaire. 

On ne s'en douterait guère à voir les comédies 
que l'on produit chez 
nous au cinéma. Et pour-
tant c'est Max Linder 
qui a inventé le film co-
mique. D'où vient donc 
que, à l'heure actuelle, 
on ne puisse tourner en 
France une de ces bandes 
qui déchaînent le rire 
et où les Américains 
excellent ? 

Est-ce une question 
de tempérament, de race, 
de goût, de cuisine com-
merciale ? Nos metteurs 
en scène ne sont-ils pas 
doués pour le film gai? 
Quoi qu'il en soit, le fait 
est là" : sur cent films 

...et l'on retombe 
tragique. 

dans 

tournés en France, il y a quatre-vingt-dix drames 
fort tristes, et les quelques comédies sont plus tristes 
encore. De temps en temps, un éclair, une comédie 
vraiment réussie (on pourrait peut-être en citer une 
dizaine en tout), et l'on retombe dans le tragique. 

Il y a à cet état de choses plusieurs raisons. La 
prémière est que la comédie est considérée, au ci-
néma, comme un genre un peu inférieur. C'est le 
diable pour faire entendre_à un exploitant qu'une 
bonne comédie vaut mieux qu'un mauvais drame 
et qu'elle mérite de composer un « fond de pro-
gramme ». En général, la comédie est considérée 
comme « première partie ». On la donne au début 
du spectacle, en la rognant au 
besoin, pour pouvoir projeter 
aussi les actualités et le docu-
mentaire, pendant le passage 
duquel les spectateurs cherchent 
leur place à tâtons. 

Les auteurs de films, natu-
rellement, pensent déchoir en 
s'exerçant dans un genre si peu 
favorisé. On a tellement répété 
que le Français était léger qu'il 
veut à toute force avoir l'air 
grave, et, pour être pris au 
sérieux, il ne faut pas badiner. 
Aurons-nous jamais un Molière 
de l'écran ? 

ral, ne possèdent pas les qualités nécessaires 
pour faire de joyeuses comédies. Ils n'ont pas 
le sens du rythme spécial à ce genre de produc-
tion et ne savent pas ce que c'est qu'un 

Ici, nous touchons 
à une question de  3 
race. Alors que le ^f—^. 
Français excelle dans 

.pour avoir traité sa concierge 
de « chameaû »... 

* * * 

Une seconde raison, c'est que Les spectateurs 
nos metteurs en scène, en géné- t 

la comédie de théâtre, {A 
il échoùe presque tou- ([( 
jours dans la comédie 
de cinéma, parce qu'il 
considère ces deux 
genres comme ana-
logues, alors qu'ils 
sont en réalité très 
différents et même, à 
l'origine, opposés. Ce 
qui fera le succès 
d'une comédie de théâtre sera exécrable porté à 
l'écran, et, inversement, les qualités d'un film gai 
seront des défauts si on les transporte à la scène. 

La base comique d'une comédie de théâtre est 
l'esprit ; la base comique d'une comédie d'écran est 
l'humour. Il conviendrait de définir ce qu'est l'es-
prit et en quoi il diffère de l'humour ; mais ce serait 
une étude trop importante pour le cadre de cet 
article. Les lecteurs curieux trouveront dans le 
livre de|Stapfer, Molière et Shakespeare, une étude 
très claire et très approfondie de l'humour. Il nous 
suffira d'indiquer sommairement que l'esprit a 
toujours à sa base un trait d'observation ; .il est 
logique, on peut commenter un mot d'esprit. L'hu-
mour use de procédés différents, il est à base 
d'absurde " devant une cabriole de_ l'humoriste, le 
commentateur reste coi. 

Un plaideur est condamné 
pour avoir traité sa concierge 
de « chameau ». En soupirant, 
il demande au juge : 

— Et si j'avais appelé un 
chameau « madame », aurais-je 
été condamné ? 

— Évidemment non, répond 
le juge. 

Alors, le plaideur se tournant 
vers la concierge qui assiste au 
procès : 

— Adieu !... madame. 
C'est un mot d'esprit on 

pourrait en donner un com-
mentaire. 

Un jour, étant commissaire 
d'une fête, j'étais chargé d'an-

cherchent leur place noncer les artistes qui avaient 
tâtons. prête leur concours bénévole a 
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.et rugissait des alexandrins. 

cette manifestation. 
Vincent Hyspa, obligé 
d'aller faire son tour 
de chant à la Lune-
Rousse, m'avait de-
mandé de l'annoncer 
tout de suite. Mais une 
pensionnaire de la Co-
médie-Française s'était 
déjà emparée de la 
scène et rugissait des 
alexandrins. 

Hyspa tendit l'oreille : 
— C'est du Victor 

Hugo, dit-il. C'est beau! 
Il y en a pour trois 
quarts d'heure. 

Puis il ajouta : 
— Ces poètes ! on 

devrait tous les tuer quand ils naissent ! 
C'est un mot d'humour. Évidemment on ne 

peut savoir si un nouveau-né sera ou non poète. 
Donc le mot est inexplicable. Il est à base d'ab-
surde. 

Le Français qui a l'habitude de toujours deman-
der « comment? » et « pourquoi?», et dont le fond du 
caractère est éminemment logique, est mal préparé 
à goûter l'humour. Combien de Français liront jus-
qu'au bout cette désopilante Vie de TristramShandy, 
de Lawrence Sterne ? A la fin du premier volume, 
le héros n'est pas encore né ; l'auteur" se perd en 
digressions invraisemblables, déclare au chapitre LX 
qu'il a eu tort de ne pas faire de préface, mais qu'il 
n'est jamais trop tard pour bien faire et écrit sa 
préface, puis ajoute quelque chose dans ce goût : 
« Nous venons de parler des chapeaux; pour con-
server quelque liaison dans nos idées, nous allons 
maintenant parler des moustaches. » 

C'est Sterne qui s'arrête brusquement au milieu 
de son récit et défie le lecteur de deviner le sens 
d'un petit dessin qui se trouve au milieu de la 
page. Puis il continue. 

Humour! Humour! esprit anglo-saxon. 
Et cependant nous avons eu en France l'un des 

plus grands humoristes de tous les temps : Rabelais. 
Mais ce n'est pas sous cet angle-là qu'on étudie 

d'ordinaire l'œuvre du joyeux 
curé de Meudon. C'est dommage ! 

Nous voilà bien loin, semble-
t-il, du cinéma. Nous en sommes 
tout près, au contraire. Ce qui 
fait le charme des comédies 
américaines, c'est qu'elles sont à 
base d'humour. Ce qui fait la 
tristesse des films comiques fran-
çais, c'est qu'ils sont à base 
d'esprit, — ou du moins qu'ils 
prétendent l'être, — et qu'ils s'ap-
parentent au théâtre. Nous avons 
quatre siècles de théâtre derrière 
nous : c'est une influence dont 

...le héros n'est pas 
encore né ! 

Une bombe fuse sous son escabeau. 

nous nous débarras-
serons difficilement. 

Ce qui manque au 
film gai français, 
c'est le gag, cette 
petite chose burles-
que, rapide comme 
le mot lui-même, 
qui vous fait pouffer 
de rire alors que 
vous vous écriez : 
« C'est idiot ! » 

—■ C'est idiot ! 
Qui de vous n'a pas 
dit cela, en riant, 
devant une bande 
américaine ? Oui, c'est idiot, parce que absurde, 
mais c'est drôle. C'est drôle et absurde, c'est de 
l'humour. 

Un prisonnier est enfermé dans son cachot et une 
bombe fuse sous son escabeau. Explosion ! La fu-
mée se dissipe, le prisonnier est toujours assis sur 
son escabeau ; la prison est démolie, il "n'en reste 
que la porte aux solides barreaux. Le prisonnier 
regarde autour de lui, surpris, se lève, sort, tire les 
verrous et revient pour s'évader par la porte d'une 
prison qui n'existe plus. 

C'est idiot ! Mais on rit. 

Essayons de définir le gag] et d'en dégager les 
lois essentielles. 

Le gag est un effet comique, bref et inattendu. 
« Le rire naît de l'imprévu. » Victor Hugo l'avait dit 
dans L'Homme qui rit, avant que Bergson n'ait étu-
dié cette question à fond. Le rire est provoqué 
par un choc, une brusque rupture d'équilibre, une 
chose à laquelle on ne s'attendait pas. 

■ Un promeneur glisse sur une peau de banane et 
s'étale sur_ le trottoir : notre premier réflexe est 
de rire, quitte ensuite à nous précipiter pour aider 
la victime à se relever et à nous apitoyer très sin-
cèrement sur son sort! Le rire a été déclenché par le 
passage brusque et imprévu de la position verticale 
du promeneur à la position horizontale. C'est une 
réaction en quelque sorte mécanique. 

Le gag doit donc être imprévu, si on l'attend ; 
si on le voit venir de loin, il fait long feu. Une trappe 
est ouverte sur le trottoir : un passant arrive en 
lisant son journal, il tombe dans le trou. Ce n'est 
pas drôle, parce qu'on attendait cette chute. Mais 
si la trappe se referme, au moment où le distrait 
arrive dessus, si A 
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le personnage en-
jambe la trappe, 
alors nous rions. 
Nous attendions 
une chute. Elle ne 
s'est pas produite, 
c'est de l'inat-
tendu. 

Or, pour don-
ner cette impres-

i l'auteur d'un film a complètement raté un 
ouvrage, et si on le connaît bien alors qu'on n'a 
aucun rapport avec l'inventeur du scénario, 

ire : « C'est la faute du sujet. » 
| * * * 

I A propos de Charlie Chaplin, dire que Bergson 
■ait ce qu'est l'intuition. 

* * * 
I Naturellement, écrire : « Einstein » s'il est ques-

tion de relativité (et même s'il n'en est pas ques-
tion). 

Pour le macabre, citer Edgar Poe et Hoffmann 
jpas les Hoffmann Guis). Et si le film est allemand, 
dire : « C'est morbide. » 

I Ne pas oublier Freud à l'occasion. Pirandello non 
plus. Le citer à propos d'apparences, de la vérité 

fmultiple, du double d'un individu, absolument 
iomme si Pirandello avait inventé tout ça. 

I II y a aussi les peintres. Roybet et Boldini, ça 
Ira, et Cormon. Et Rembrandt, donc ! Quant aux 
contemporains, c'est encore plus utile. 

i * * * 
H Si un texte est en vers argotiques, citer Richepm 
Jet Rictus, à la rigueur Bruant, parce que, bien en-
tendu, Paul Pailletté ne compte pas. 

* * * 
I « Force tumultueuse », « nostalgie », « instinct 
grégaire », « complexités fébriles.», « mysticisme » 
sont à placer un peu au hasard avec « Samothrace », 
qu'on déclarera auteur de la Victoire. 

* * * 
« Antinomie » et « romantisme » peuvent se 

placer aussi n'importe où, avec « processus ». 

(i) Voir Ciné-Magazine, N° d'Avril. 

Après les mots : « Ceci est une autre histoire », 
écrire : « Comme dit Kipling », parce que l'expres-
sion, n'est-ce pas? est géniale et ne pouvait être 
inventée par un autre. Avec : « Ah ! les petits pois », 
écrire : « Comme chante Dranem. » Et faire suivre 
« Sans blague » de « Comme dit Grock». Mais si 
une expression ou une idée est peu connue et inté-
ressante, et qu'on l'ait « empruntée » à un confrère, 
il sied de l'employer sans en donner l'origine et 
même d'ajouter : « Comme j'ai été le premier dans 
la presse à la dire... » S'il y avait une réclamation, 
on rectifierait en disant que quelques lignes ont sauté. 

* îfc * 

Écrire : « C'est un chef-d'œuvre », au moins dans 
un article sur deux. 

On pourrait peut-être lancer « énergétique », 
mais il faut y aller doucement. 

* * # 
Sainte Thérèse de Lisieux, dans son livre, parle 

de quelques-unes de ses « sœurs » du Carmel, qui 
répétaient comme venant d'elles des mots « d'esprit 
et d'à-propos», qui avaient été dits par Sœur Thé-
rèse et elle ajoute : « Cela me paraît comme un 
vol. » En religion ou en art, n'est-ce point même 
chose? Et dans la simple vérité, de même? 

* * * 
Voir d'où vient le vent. Louer les puissants. 

Prévoir l'influence prochaine. Au besoin tourner 
casaque, mais sans l'avouer. Rappeler, s'il y a lieu 
(et même s'il n'y a pas lieu), qu'on a eu raison. Ne 
pas se souvenir de ses erreurs. 

* * * 
Si on s'insurge contre les défauts d'un film tiré 

d'un roman ou d'une pièce, ajouter : « Il ne faut 
pas faire d'adaptations, mais penser cinémato-
graphiquement. » Et, si le film est « cinéma », 
quoique tiré d'un roman, comme Le Signe de Zorro, 
faire semblant d'oublier son origine (quand je dis 
« faire semblant !... »). LUCIEN WAHL. 

(A suivre.) 

.il tombe dans le trou. 

«ion d'imprévu, le- gag doit être rapide. Dans une 
«bande comique de 600 mètres, il y a une multi-
tude de gags. Revoyez les anciens films de Charlie 
^Chaplin et les premières comédies de Mack Sennett ! 

Il est vrai que le gag de Chariot a quelque 
■chose de particulier, que nous étudierons une autre 
ïfois ; mais les trouvailles burlesques des premiers 
f« comiques en deux parties » sont une mine inépui-
sable d'où l'on tire, pour les grandes comédies ac-
ftuelles, mille effets qui paraissent nouveaux parce 
fqu'ils sont habillés à une autre mode. 

Est-ce à dire que l'élément fondamental d'une 
:omédie à l'écran doit être le gag burlesque ? 

Certes non. Le gag n'est pas seulement cela. Il 
peut être également satirique, psychologique, voire 
poétique, et ces trois qualités le rendent plus aisé-
ment accessible au public de chez nous, presque tou-
jours fermé à l'humour parce qu'il veut comprendre. 
Or l'humour, on l'éprouve, on ne le définit pas. 

Dans un prochain article, j'essaierai de dégager 
les principes du gag, d'établir un classement et 
d'indiquer quelques procédés permettant de trou-
ver des gags. Et vous verrez qu'au fond ce n'est 
pas si difficile qu'on le croirait. 

Texte et dessins d'ANDRÉ RIGAUD. 
12 
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V ous me demandez de me raconter. C'est là chose 
qui ne m'est pas habituelle et que je n'aime 
guère. Je suis heureuse de travailler, d'expri-

mer avec le plus de sincérité possible mes rôles, 
mais je n'aime pas parler de moi. J'ai d'ailleurs la 
réputation d'une femme morose, assez peu sociable. 
Je la mérite sans doute un peu. Il est vrai que je fuis 
le monde, ne l'aimant pas, et c'est une chose qu'on 
nous pardonne difficilement. Mais que m'importe' 
La chose qui a rendu ma réussite pénible, c'est 
que je dois lutter pour conserver la vie tranquille et 
intime dont j'ai besoin ! Ne voyez là aucune pose, 
mais une habitude depuis si longtemps prise qu'elle 
est devenue partie de moi-même. N'attendez donc 
pas de moi des récits piquants de confidences amou-
reuses, vous seriez déçus. Il ne sera question, dans 
ces souvenirs de ma vie passée, ni d'acteurs illustres, 
ni de princes découronnés. Pas même de « boy-
friend ». Mais, voyez-vous, il faut bien me prendre 
comme je suis. D'ailleurs, vous me comprendrez 
aisément, car je suis unpeu Latine. Ma mère, en effet, 
était Italienne. Je dois tenir d'elle beaucoup du 
modelé de mes traits et de mon apparence physique. 
De mon émotivité aussi, car, aujourd'hui encore, il 
m'arrive de rentrer du studio si déprimée, après une 
dure journée de travail, qu'au moindre mot je san-
gloterais. Il faut alors me laisser me calmer seule. 

A ma mère aussi, sans nul doute, je dois ces sin-
gulières angoisses et cette peur-panique de mourir 
qui me saisit, parfois, la nuit, et me bouleverse. 
Pourquoi? Je ne sais pas. La vie n'est pas si douce, 
cependant. Mais je crois que c'est l'inconnu qui 

m'effraye, car, avec de vagues penchants à la méta-
physique et à la réincarnation, je n'ai guère de con-
victions religieuses. 

Mon père, lui, d'origine irlandaise, m'a certes 
laissé ce goût de la rêverie, de la méditation unie 
à cette farouche indépendance et à cette obstinée 
ténacité. 

Ainsi en nous se relèvent les empreintes de ceux 
qui nous ont créés. 

Et cependant, étrange contradiction des choses, 
ce n'est ni en Italie, ni en Irlande que je voudrais 
vivre. Ma patrie d'élection, c'est Londres, c'est 
cette vie anglaise qui me paraît la plus charmante 
qui soit au monde ; c'est le seul pays où je souhaite 
posséder ma maison. 

Mais entrons dans les détails de ma vie, puisque 
vous en êtes curieux. Elle n'a présenté cependant 
rien de remarquable ni d'heureux pendant de bien 
longues années. 

Ma mère n'avait que seize ans lorsque je vins au 
monde; mon père en avait dix-huit. Il y avait un 
an tout juste qu'ils étaient mariés. 

Ma mère était belle : brune au teint mat avec de 
longs yeux noirs qui regardaient très loin, au delà 
de toutes choses humaines. 

Mon père avait un goût, qui allait jusqu'à la 
passion, pour les courses de chevaux ; il aimait non 
seulement les suivre, mais encore monter des ani-
maux réputés difficiles et les mater. 

Un jour, jour qui s'était levé semblable aux autres 
en apparence, je tournillais, ainsi qu'à mon ordi-
naire, autour de ma mère et de ma grand'mère, 
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Evelyn Brenl et J. 
Oakie dans « Chi-

mères », que njus verrons au 
cours de celle saison. 

Dans n Le Figurant 
de la Gaîté ». 

qui s'affairaient à je ne sais 
quelle préparation culi-
naire. J'avais alors trois 
ans. Mon père nous avait 
quitté JS quelquesheures au-
paravant pour faire quel-
ques Uurs de piïte. Deu 
hen rr.es firent te ut à cou 

leur entrée dans la pai-
sible cuisine familiale ; ils 
marchaient pesamment, car i 
portaient entre eux quelque 
chose de lourd : c'était mon 
père, mort. Il avait été tué sur 
le terrain d'entraînement... 

Rien n'avait préparé ma mère 
à un tel choc ; il l'avait quittée peu de temps auparavant, 
plein de vie et de jeunesse, et maintenant c'est mort 
qu'on le rapportait à sa maison. 

Ma mère, qui attendait alors un second bébé, poussa 
un grand cri et tomba évanouie quand ces deux hommes 
entrèrent, chargés de leur tragique fardeau. Elle fut 
dangereusement malade pendant bien des jours, et, lors-
qu'elle se releva, ce n'était plus que le fantôme de la 
jeune et heureuse femme qu'elle avait été, et je restai 
fille unique. 

C'est à Brooklyn que nous vînmes échouer. Nous habi-
tions les deux étages supérieurs d'une grande maison • la 
propriétaire était une Irlandaise, mère de dix-neuf enfants. 
Elle avait un cœur magnifique et, non contente d'aimer 
toute sa famille, elle me donna place parmi elle. Je vais toujours 
la voir à chacun de mes voyages dans l'Est. 

Si la maison comptait un grand nombre d'enfants, je ne 
figurais pas parmi eux. La vie m'avait mûrie trop vite! je ne 
me sentais pas « des leurs ». Je ne les recherchais pas, et ils ne 
se sentaient pas en confiance avec moi. J'avais la plupart du 
temps, l'air pensif et grave ; je l'ai 
conservé depuis. Mais, en vérité, Tr „ , i 
•» . • < ,r • x , , ' Une autre scène de « Ch j avais, à la maison, fort peu de

 avec
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motifs de gaieté. Je tâchai cependant, parfois, de me 
mêler à mes camarades. Mais, lorsqu'ils venaient me 
chercher, je ne pouvais me décider à les suivre et 
les accueillais très froidement. J'avais besoin d'être 
seule et de pouvoir ainsi suivre le cours de mes 
rêveries. Ce besoin de solitude a toujours persisté 
en moi. 

Mon occupation favorite était de composer des 
drames, de sombres et tragiques histoires, que 

j'interprétais ensuite, mais il m'arrivait si sou-
vent, après mes « interprétations dramatiques », 
de pleurer amèrement, bouleversée, j'imagine, 
par le pathétique de la « situation », que nia 
mère finit par m'interdire ce genre de elistraction, 
me trouvant trop abattue après ces «amusements». 

D'ailleurs, je n'avais pas l'esprit joueur; 
je ne courais pas, je ne m'amusais ni à'la 
corde ni à la poupée," aucun des jeux 

familiers aux enfants. Mon seul 
plaisir, une fois privée de mes 
drames, ce fut la lecture : je lisais 
tout ce qui me tombait sous la main, 
et j'apprenais par cœur ce qui me 
plaisait dans mes livres. 

J'avais une dizaine d'années 
lorsque ma mère commença à som-
brer dans une neurasthénie chro-

Avec Elen Lynch dans « Fièvres », 
le très beau film de Shertzinger. 

i meres » 
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nique. Elle n'avait jamais été bien gaie depuis 
la mort de mon père, mais, maintenant, elle me 
faisait peur. Elle avait de terribles accès de larmes, 
après lesquels elle restait assise des heures, sans 
bouger, sans parler, sans ciller des paupières. Son 
obsession était de ne pas me quitter des yeux ; elle 
était persuadée que, dès l'instant où elle me perdrait 
de vue, j'étais en danger de mort. Je devais donc 
rester toujours dans son champ de vision, sous peine 
des plus terribles conséquences. 

Je n'ai qu'à fermer les yeux aujourd'hui pour 
la revoir, assise, blanche, immobile et muette. 
Je me souviens encore de ma peur, j'en étais 
glacée ; je manquais donc souvent l'école, car 
je n'osais la quitter lorsqu'elle était ainsi. 

Notre vie était des plus tristes, nous 
n'avions que peu ou plus d'argent ; il 
était bien difficile de joindre les deux 
bouts, et nous n'y parvenions pas 
toujours. 

Un beau jour, l'Irlandaise au 
grand cœur qui habitait au-dessous 
de chez nous prit la direction de 
nos affaires. Elle me dit qu'il était 
impossible que je continue à vivre 
ainsi, qu'il fallait montrer ma mère 
à \ un docteur. Celui-ci vint ; à 

A vec Neil Hamilton dans « Fièvres 

Un 'pyjama \ bien 
photogénique d'Evelyn Brevt. 

Dans 
de 

Le Figurant 
la Gaîté ». 

quelque temps de là, il la 
fit entrer dans une maison 
de santé, car son état mor-
bide ne faisait qu'empirer. 
J'allais la voir chaque 
semaine, mais, au bout de 
peu de temps, on me priva 
de ces visites, car elles lui 
bouleversaient totalement 
l'esprit. 

Environ un an après 
sonUadmission, une nuit, alors 
qu'elle dormait, elle mourut ; ce 
fut pour elle la délivrance. Rien 
d'organique n'était atteint en elle, 
mais la vie avait été méchante, 
l'avait durement frappée dès sa 

prime jeunesse, et le coup avait été si rude qu'elle en était 
morte, si jeune encore et si belle ! 

Et, aujourd'hui, chaque fois que je me permets une 
fantaisie quelconque, lorsque je m'achète plusieurs robes 
coûteuses à la fois, surtout lorsque je me suis offert mon 
premier véritable luxe, ma spéciale Cadillac, je revois le 
visage de ma mère. Le fantôme d'une vie perdue, qui n'a 
rien produit, rien, que moi, m'étreint. Je pense à sa jeunesse, 
à sa beauté, à son amour pour mon père si tôt perdu, et 
surtout, oh ! surtout, aux choses que je pourrais faire 
maintenant pour elle, aux voyages que nous entrepren-
drions toutes les deux, aux plaisirs que je lui procurerais 
et goûterais avec elle. Et un amer sentiment d'inutilité, de 
« trop tard », m'envahit et me remplit de désespoir. 

Il y a peu à s'étonner après cela que je sois sombre et mélan-
colique. Pendant des années, j'ai vécu dans une atmosphère 
douloureuse et pesante, et je n'ai jamais pu m'affranchir tout 
à fait des amers souvenirs du passé. 

La mort de ma mère me laissait sans'ressources. Je commen-
çais à peine à suivre les cours d'une école supérieure ; je n'avais 

pas encore de dispositions d'aucune 
Un très beau premier plan s°rte > Ie ™ pouvais même me tour-

dans « Fièvres ». ner vers la sténographie, et cela ne 
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La seule fantaisie d'Evelyn Brent : une maison rustique, loin de la ville, au bord de l'Océan calme et reposant.. 

me tentait guère ; cependant, il me fallait faire 
quelque chose pour ne pas mourir de faim, ou alors 
accepter la charité de l'excellente femme près de qui 
je vivais, mais, de cela, il ne pouvait être question. 

A cette époque, c'était aux studios de Fort Lee 
qu'on pouvait s'adresser pour y faire, — si on y 
arrivait, — un peu de figuration. J'y(étais allée deux 
ou trois fois, par amusement. Mais, après la mort 
de ma mère, j'y repensai, non comme distraction, 
mais comme gagne-pain. J'eus parfois deux à trois 
jours de travail par semaine ; je finis par en avoir 
la garantie, et je touchai régulièrement, chaque 
mois, une vingtaine de dollars. Entre temps, je 
posais comme modèle pour le chapeau dans des 
grandes maisons de modes. Il fallait vivre. 

Peu à peu, mais très lentement, j'obtins plus de 
travail. Chaque matin, devant, pour me rendre au 
studio, faire une très longue course et passer de 
tramways en métros et en ferries, aller à pied aussi 
chaque fois que je le pouvais, par raison d'économie, 
il me plaisait alors d'imaginer que j'étais très célèbre 
et que chacun sur mon passage murmurait : « Voilà 
Evelyn Brent... » 

Il y avait plusieurs mois que je menais cette vie, 
lorsque je fis connaissance d'une jeune fille qui, 
comme moi, désirait faire de la figuration au studio. 
Elle se nommait Imogène et venait d'Omaha. 

Je la pris sous ma protection et l'emmenai avec moi. 
Bientôt nous nous réunîmes pour partager la 
même chambre et les dépenses, dans un tout petit 
appartement à New-York. J'étais alors devenue 
artiste attachée à la compagnie, et je touchais 
trente dollars par semaine. 

Mais vint un temps où nous nous trouvâmes 
toutes deux sans travail, sans un sou. Rien à manger 
pendant trois jours, et je me trouvais sérieusement 
malade d'une pleurésie. 

Ce fut alors que je tentai de me tuer en me cou-
pant les poignets. Sans doute, je ne pouvais y par-
venir ; ce n'était là qu'un geste enfantin de désespoir ; 
je n'aurais jamais eu la force nécessaire pour couper 
assez profondément et atteindre ainsi l'artère, et, 
même en ayant la force, le courage m'aurait fait 
défaut. Je me trouvai à moitié mal à la vue de mon 
sang, et, chancelante, je cherchai aussitôt de l'eau 
et des bandages. 

Ce furent de lugubres jours ; Imogène retourna 
à Omaha. Une autre, Fay, que j'avais également 
connue au studio, la remplaça. Enfin, je fus appelée 
par le Studio Métro ; je dus emprunter l'argent de 
la route au garçon de service sous un prétexte 
quelconque : « Pas de monnaie », ou quelque chose 
d'équivalent. 

Chez Métro, on montait alors une pièce allégo-
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rique à grand spectacle ; ils avaient besoin d'une 
jeune fille, adolescente encore, pour jouer le rôle 
symbolique du Péché. Elle devait être très jeune, 
très mince et... nue, si ce n'est une grande perruque 
noire. 

Je dis qu'il m'était impossible d'accepter une 
telle chose. Ils insistèrent. On m'offrait vingt-cinq 
dollars... par jour, et le travail devait durer à peu 
près deux semaines. Je ne pus résister. C'était plus 
d'argent que je n'en avais jamais rêvé, c'était tout 
l'argent du monde. Si je refusais, il me fallait encore 
souffrir de la faim. J'acceptai donc, et le Péché 
acheta à Fay et à moi de bons manteaux d'hiver 
dont nous avions également besoin, ainsi qu'une 
robe tailleur bleue pour moi. Je m'achetai encore 
une nouvelle robe pendant que j'étais en fonds; je 
savais qu'avec une robe convenable et une paire de 
blouses je pourrais toujours me présenter partout. 
Je bénis donc le Péché qui nous permit aussi de nous 
réconforter à l'aide de quelques solides repas. 

Et puis la vie continua, toujours pareille. Là un 
contrat de six mois ; des petites rôles par-ci, par-
là. Rien du tout pendant des semaines. Une chance 
avec Olive Thomas, la première femme de Jack 
Pickford, une des femmes les plus élégantes que 
j'ai connues; tantôt une chose tantôt une autre. 

Ce fut alors que j'eus ma première occasion de 
ce qu'on appelle communément : « mal tourner ». 
Un gentleman âgé tenta d'être mon « séducteur ». 
Je refusai. A quelque temps de là, j'eus une autre 
offre, du même genre. Je la refusai encore. On 
m'offrait cependant de m'emmener en Californie et 
de faire de moi une vedette « au bout d'une nuit ». 
Je ne désirais pas aller en Californie, et je désirais 
encore moins devenir vedette de cette façon. Il me 
dit que, si je refusais, je ne pourrais plus travailler 
chez lui, que je serais congédiée. Je profitai de 

La lecture a toujours été une des plus grandes distrac-
tions d'Evelyn Brent, une des plus salutaires aussi, 

dit-elle. 

l'occasion, me rendis au studio voisin et y fut en-
gagée en dix minutes. Je me sentais très fière. La 
vertu avait en elle-même sa récompense, du moins 
à mes yeux, quoique ce fût peut-être moins la 
vertu que la répulsion. Qu'aurais-je fait s'il avait été 
jeune et sympathique... Je ne sais! Mais, en la cir-
constance, rien ne me plaisait, rien ne m'attirait, au 
contraire. Et je n'avais jamais rien eu de plaisant, 
d'attirant. J'en avais soif cependant, je le désirais 
tant, j'en avais tant besoin. 

A part ces deux exceptions, je n'eus plus jamais 
d'occasions de cette sorte. J'ai entendu dire que 
nombre de mes compagnes en avaient, mais je 
n'en ai jamais été témoin. Pour moi, cela me paraît 
inutile. Je ne crois pas que les jeunes filles doivent 
accepter cette sorte de chose pour arriver. Je pense 
que mieux vaut refuser. 

En fait, je ne sortais avec personne. Je n'en avais 
pas le temps, et encore moins le goût. Encore enfant, 
j'avais eu un roman d'amour avec un gamin de mon 
âge ; nous échafaudions des projets d'avenir: «Quand 
nous serons mariés... » etc. Cela s'était dénoué de soi-
même, comme souvent en pareil cas. 

Vers la fin de la guerre, une amie à moi vint me 
trouver pour m'inviter à l'accompagner ; elle devait 
aller en France et en Angleterre ; elle se promettait 
des merveilles de ce voyage. J'avais 500 dollars de 
côté, tout mon capital. Elle m'offrait le voyage et 
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toutes les dépenses, et, me disait-elle : « Gardez vos 
dollars, ils vous serviront à prendre un peu de bon 
temps à Paris et à Londres. » 

Les mots « bon temps » me sonnèrent aux oreilles 
ainsi qu'un carillon. Du « bon temps », je n'en avais 
jamais eu... j'en désirais tant ! Je partis, et je l'eus, 
le bon temps. 

J'aimai Paris et m'y plu, puis ce fut Londres. Et, 
une fois à Londres, j'y reconnus mon « home ». Non 
par droit de naissance, certes, mais par je ne sais 
quoi d'inexplicable. Réincarnation, peut-être, et 
c'est là que j'eus la plus belle période de ma vie. 

Et ce fut là aussi que j'eus mon second roman, que 
je peux, à vrai dire, appeler mon premier. Ce fut une 
belle chose, et tous les souvenirs que j'en ai conser-
vés sont parfaits. Ce fut encore une fois l'ancien re-
frain : « Quand nous serons mariés... » « Un jour, 
nous serons mariés, et alors... » Mais, en même 
temps, ce fut aujourd'hui et demain, et quels au-
jourd'hui et demain... 

C'était un jeune sollicitor ; il possédait une char-
mante maison, que sa mère « charmante » tenait 
de façon parfaite et où elle donnait de « charmantes » 
réunions, et tout ce qu'il faisait était « charmant »... 
Nous nous promenions ensemble, nous bavardions 
ensemble de nos projets. Il était fier de moi, de mon 
travail ; c'était un être pensif, bon et plein d'humour. 
C'était une chose magnifique. Elle ne manquait pas 
de cette force qui vous pousse au mariage, mais 
nous étions si heureux ainsi. Il ne nous semblait 
pas qu'il dût y avoir de raison pour changer l'idyl-
lique état des choses. Ainsi, nous n'y avons pas 
touché, et j'en suis heureuse : de cette façon, j'aurai 
toute ma vie ce souvenir intact, impérissable. 

Là-bas, aussi, pour la première fois, je fis du 
théâtre. J'obtins un rôle presque aussitôt arrivée. 
C'était celui d'une chorus-girl américaine dans The 
ruined Lady et, de plus, je tournai quelques films 
à raison de 30 livres par semaine, ce qui me paraissait 
prodigieux. On me donnait ce prix à cause de mon 
expérience acquise dans les studios américains ; à 
cette époque, c'était la meilleure recommandation, 
et, avec elle, on gagnait ce que l'on voulait. 

Je répétais une pièce avec Cyril Maude, lorsque 
j'attrapai ce qui faillit bien être ma dernière ma-
ladie... Je croyais n'avoir qu'un mauvais rhume, et, 
une nuit, je me levai pour prendre de l'aspirine ; 
je tombai sur le sol, et, pendant des semaines, ce 
fut le lit : pneumonie, rhumatismes, abattement 
nerveux. 

Quand je sortis de là, je dus passer plusieurs 
semaines dans une maison de repos pour me refaire 
un peu et reprendre du poids. Pendant ce temps, le 
travail, aux studios, était tout à fait tombé ; plus 
rien à attendre de ce côté. En désespoir de cause, 
j'acceptai une proposition- de la Cunard Line : on 
entreprenait un film de propagande touristique ; on 
me payait le voyage aller et retour en Amérique, plus 
un voyage circulaire, et on me remettait, en plus 
de cela, encore quelques livres. Me voilà partie à 
nouveau pour New-York. Hélas!... Le film ne fut pas 
terminé faute de capitaux, et je dus rester en Amé-
rique. Je demeurai quelque temps à New-York 
Un soir, à VAlgonquin, je rencontrai Bennie Fine-

man ; je le connaissais déjà pour avoir été avec sa 
sœur à l'école et l'avoir ainsi rencontré quelque-
fois. Il avait sur moi une sorte d'emprise enfan-
tine... Ce fut une chose irréfléchie et tourbillon-
nante qui nous poussa au mariage"et, sitôt mariés, 
nous voilà partis pour Hollywood. 

Je ne suis pas le moins du monde femme d'inté-
rieur, je dois le reconnaître; je ne m'entends guère à 
tenir une maison, commander les repas, m'occuper 
du linge et des rangements. Je ne pense jamais 
qu'il peut y avoir à ranger. Il est bien évident que 
c'est une mauvaise façon d'être pour une femme, 
neuf hommes sur dix en conviendront. 

D'autre part, ma carrière cinématographique 
commençait à se préciser. Il y avait si longtemps, 
si longtemps vraiment que je tournais'—tant et tant 
de films qui n'ont laissé de souvenirs à personne, 
pas même à moi ! Je faisais consciencieusement ce 
qu'on me demandait, mais j'étais bien souvent déses-
pérée. Un film surnage parmi les autres : c'est le 
Remorqueur chef, que j'avais tourné comme parte-
naire de Monte Blue. Le film eut d'ailleurs assez de 
succès, et Ciné-Magazine publia alors ma photo sur 
sa couverture. Mais cet éclair fut unique. 

Je recommençais à agiter en moi des idées noires ; 
mon travail me désespérait, mon ménage était à 
la veille de se défaire, lorsque Sternberg me fit 
demander. Il m'offrait le rôle de « Poule » dans Les 
Nuits de Chicago. Le rôle me plut, j'acceptai. J'y 
voyais, sans trop y croire, une possibilité de réussite, 
et je me donnais toute à mon personnage. Nous 
travaillions avec ardeur et plaisir. Ce n'est pas que 
tout marchât à souhait! Je ne cessais de discuter 
avec Sternberg! Je voulais faire telle chose, lui 
voulait m'en faire faire une autre. Je donnais mes 
raisons, lui les siennes. La discussion, commencée 
sur le set, se continuait dans tout le studio et venait 
se poursuivre presque dans ma loge. Mais le travail 
profitait étrangement de cette atmosphère de re-
cherches fiévreuses. On cherchait toujours à mieux 
faire, on donnait tout son effort. Le résultat fut 
le succès que vous connaissez, qui nous mit, mes 
camarades : Bancroft, Brook et moi, tout à fait en 
vedette. 

Du jour au lendemain, comme toujours en ces 
sortes de choses, le succès était venu. Cependant, je 
restai fort sceptique, sachant bien qu'un bon film 
ne suffit pas à consacrer une artiste et à établir une-
réputation. J'attendis. Je savais attendre. 

C'est à cette époque que se place mon divorce 
avec Bennie Fineman. Je restai seule, seule à l'heure 
où la réussite semblait vouloir me sourire. L'ironie 
était trop cruelle. Je ne pus rester ainsi. Je deman-
dai à mon amie Dorothy Herzog de venir vivre avec 
moi. Il est difficile de se réhabituer à la solitude, 
lorsqu'on a été mariée. On a pris des habitudes, 
on attendait quelqu'un à une certaine heure. Nul 
ne vient plus, et la solitude et l'isolement vous 
paraissent grandir autour de vous. J'avais été assez 
solitaire dans ma vie, je ne voulais plus l'être. 

Ce furent les mauvais jours de La Danseuse de 
Broadway, où je fus mauvaise et où le rôle ne me 
convenait guère. Puis Crépuscule de Gloire. Avec 
quel plaisir je repris mes discussions avec Stern-
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berg et comme je goûtais l'atmosphère vibrante 
de travail qu'il créait. Je donnais toutes mes forces 
à jouer auprès du grand tragédien qu'est Jannings 
et de mon vieux camarade David Powell. De nou-
veau, ce fut un succès. Ma situation s'affirmait, 
je pouvais enfin espérer. A ce moment, je fis un 
voyage à New-York, où m'attendait le visage de 
mon destin. 

C'est là, en effet, que je rencontrai Harry. Je 
remarquai son air pensif, ses attentions, et ce fut 
pour moi une révélation instantanée contre laquelle 
aucune lutte n'était possible. Il devait faire en 
Europe un voyage d'études. Il le fit. Je reçus let-

visage pas des choses extraordinaires. Une demeure 
confortable, des livres, ma voiture, je ne désire rien 
d'autre. 

Je suis, paraît-il, devenue plus gaie, prompte à 
sourire, à parler chiffons, à m'exalter. C'est bien 
possible. 

Je me sens un appui sûr, une vie qui est enfin 
organisée suivant mes goûts, je suis donc heu-
reuse, et, ayant] su préserver la tranquillité de 
mon «home», j'y mène une vie calme, mais bien 
remplie auprès de mon mari, entourée de quelques 
rares amis. 

J'ai été bien heureuse de mon dernier voyage en 

très, câbles et présents, et j'attendis, avec impa-
tience, son retour. Cette fois, nous étions bien dé-
cidés l'un et l'autre, le jour même du mariage était 
fixé. Je revins en Californie, mes affaires étaient 
en ordre. Il arriva et nous nous mariâmes. Cela, 
paraît-il, stupéfia Hollywood, car rien, disait-on, ne 
faisait prévoir ce dénouement. Je ne m'étais guère 
souciée de prévenir les uns et les autres, désirant 
éviter publicité et cohue. 

Et maintenant, la vie a pris pour moi une orien-
tation nouvelle. Mon mari partageâmes goûts, mes 
façons de penser, nous avons le même idéal de'vie. 
Il me connaît bien, d'ailleurs. Il respecte mes heures 
de solitude, sachant qu'elles me sont indispensables. 
Enfin, je l'aime et il m'aime. 

Nous vivons donc ainsi, [le plus"5" simplement 
qu'il soit. Je n'ai guère de goût pour le luxe, et jeVen-

Europe, trop court à m*,n gré. Mais nous recom-
mencerons. . . 

Le succès m'est venu après de si longues luttes 
qu'aujourd'hui encore je ne peux tout à fait y 
croire. , 

Mais j'aime mon^travail, il m occupe, ]e m y 
donne toute. Les loisirs [qu'il me laisse, ]e suis 
heureuse de les passer avec Harry, dans notre petit 
cottage de Malibu, en facejde l'immense Pacifique 
qui murmure éternellement, tandis que, étendue 
au soleil, je laisse ma pensée fatiguée et lasse des 
choses" humaines se reposer dans l'air mann, bien 
loin, bien haut, dans du bleu, et, mon mari près de 
moi, l'âme engourdie et bien heureuse, ]e ne désire 
plus rien d'autre. 

EVELYN BRENT-
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PARC MONTSOURIS, l'atelier de Foujita, le célèbre peintre 
japonais, lumière de Montparnasse !'.... Le plus curieux 
capharnaiim qu'il m'ait été donné de voir ! 

Un désordre extraordinaire, des rouleaux de papier, mais 
aucun cadre, aucune peinture, des chevalets et des affiches ; des valises 
et un phonographe, recouverts d'étiquettes multicolores ; des gants de 
boxe voisinent avec de délicates porcelaines fines ; des étoffes rares 
et originales, les instruments les plus divers et les plus imprévus. Dans 
un coin une sorte d'échoppe en paillots, ornée de lanternes et de masques, 
et, derrière, une cuisine étrange où des tasses à thé voisinent avec de gros 
harengs décapités. 

S'étirant sur un large coussin, un chat tigré, celui-là même que Fou-
jita peignit si souvent. 

J'attends le grand artiste, depuis quelques semaines seulement reve-
nu du Japon, qu'il revoyait après dix-sept ans d'absence. 

Foujita est entré sans bruit, dans une robe de chambre extraor-
dinaire, des chaussons de velours aux pieds. Un bond, et il s'accroupit 
sur un fauteuil. 

Foujita, ses lunettes, sa frange de cheveux rêchés et gris... 

Le cinéma au Japon? 
. Foujita me répond ; il parle vite, .n'arrive souvent pas à terminer 
ses phrases ; il s'en tire alors "en disant « formidable », un mot 
qu'il emploie avec une volupté inlassable. 

— Il y a dix-sept ans, me dit-il, 150 salles de cinéma seulement 
existaient au Japon. J'en ai trouvé maintenant 1.500 ! 

« Tokio à elle seule en possède 250 et Osaka 150. 

« Ce qui est étonnant, c'est la répartition de ces salles ; elles se" trouvent 
en général dans le même quartier ; il y a des rues composées exclusive-
ment de cinémas ; ainsi, fe. Tokio, le quartier Asakusa en comprend une 

cinquantaine et, à Osaka, le 
Dotonbori une trentaine. 

» Commencé à 10 h. 30 du 
matin, le spectacle se termine 
à 11 heures du soir. Le pro-
gramme change deux fois par 
semaine, d'où nécessité de pos-
séder un stock immense de 
films ; 800 titres différents ap-
paraissent chaque année et on 

De haut en bas : le célèbre peintre 
Foujita, Yaéko Yakoumo, Jakako 

Iriyé et Denjiro Okkanti. 

calcule un mé-
trage approxi-
matif annuel de 
huit millions. 
35 p. 100 seule-
ment de ces 
films sont étrangers, en majeure 
partie américains ; la production 
nationale fournit le reste ; la production japonaise 
vient du reste immédiatement après celle des 
U. S. A. Cependant, comme il faut un très grand 
nombre de films et que les capitaux investis dans l'industrie cinémato-
graphique sont comparativement insignifiants (15.000.000 de francs), les 
résultats ne sont généralement pas très brillants. 

«D'amusantes curiosités doivent encore être mentionnées dans les salles 
de cinéma ; des restaurants sont installés dans les sous-sol, et, d'autre 
part, le spectacle est souvent coupé d'attractions (C'est ainsi que Foujita 
se souvient avoir entendu des traductions de Valencia et de Mon Paris \) 

« Quant à la salle elle-même, elle est partagée en trois parties : d'un 
côté, les hommes seuls; de l'autre, les femmes; au milieu, les familles, et 
c'est dans cette catégorie que l'on range les amoureux! (Car, au 
Japon comme en France, les cinémas sont très prisés par les 
amoureux !) 

«Au point de vue production, il faut citer le principal studio, 
qui se trouve à proximité de Tokio : le Kabata. Suzuki Denmei 
est considéré comme le Valentino japonais et Okawachi Denjiro 
est spécialisé dans les rôles classiques (Samouraï, etc.). Il est dif-
ficile de citer des noms de réalisateurs, car très rares sont ceux 
qui se sont signalés spécialement. 

«Onestime que9.500 personnes s'occupent activement du ciné-
ma et en font leur métier ; il faut compter aussi 3.000 figurants. 

« Côté pu1 lie, 1.500.000 spectateurs hebdomadairement fré-
quentent les salles obscures. 

« L'enthousiasme pour le cinéma est tel au Japon que, lors du 
voyage autour du monde de Douglas Fairbanks et Mary Pickford, la ré-
ception à Tokio fut la plus chaleureuse, après la réception soviétique. A Kobe, 
Osaka, Kyoto, Tokio, Yokohama, plus de^25,ooo personnes attendaient 
le couple célèbre à la gare. 

« Les Japonais possédant un esprit 
assez lent, un orateur explique le 
film pendant sa projection"; 3.000 

personnes environ sont occupées 
dans cette profession. 

«Aussi est-il difficile de comprendre 
un film japonais à l'étranger ; 
c'est une affaire de culture, et 
les œuvres demeurent très na-
tionales.' 

De haut en bas : Iyêzo Kataoka, 
Kikouko, Hanaoka, Ohkanti et Yoko 

Ouémour'a, Souzouki, Ouémoura. 
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«Ainsi en a-t-il été du film Jufiro (Routes en Croix). 
« Les talkies font évidemment des progrès au 

Japon, ce qui n'empêche pas les conférenciers de 
continuer à donner des explications, et cela ne va 
pas sans quelques inconvénients. 

« L'élite du cinéma est surtout constituée par des 
jeunes gens très au courant de tout ce qui touche le 
septième art'; ils connaissent par cœur les noms des 
réalisateurs et des artistes mondiaux, s'intéressent 
surtout aux mouvements avancés et n'ignorent, par 
exemple, aucun1 des travaux de René Clair ou 
d'Alberto Cavalcanti. 

« Un dermes cousins : Osanai, mort il y a deux 
ans, s'occupa très activement des efforts modernes 
et travailla pour la plus importante firme japonaise : 
\Q7 Shochiku. 

« La technique^ japonaise fait rarement preuve 
d'originalité; en général,les réalisateurs s'inspirent 
des films européens ou américains, qui, soit dit en 
passant, sont vus par le Japon bien avant la France. 

« Pourtant on constate chez les jeunes de nombreux 
efforts ; des études très sérieuses sont poursuivies, 
du geste et de la parole, du décor, du costume, de la 
prise de vues, de la réalisation. 

« On apprend même le slang (argot américain) 

depuis l'introduction des talkies des U. S. A. 
« 11 est reconnu aussi que les films venus d'Amé-

rique ont contribué fortement à l'accroissement de 
la criminalité ; Les Nuits de Chicago, par exemple, 
est considéré comme un film très nuisible. 

« Quant aux films parlants japonais, ils ont permis 
la découverte de deux artistes exceptionnels : 
Foujiwara et la chanteuse Toshi Sekiya. » 

* * * 

Foujita me montre maintenant ses œuvres ciné-
matographiques. 

Celui qui fut occasionnellement artiste dans Parce 
que je t'aime est aussi un cameraman amateur de 
grand talent 

Il a enfermé dans quelques boîtes de fer-blanc 
Deauville et San Francisco, Singapour et Honolulu, 
Osaka, Tokio, etc. 
f™ Quel dommage que le format réduit de ces films 
ne leur permette pas d'être montrés au public. 

Ce sont là quelques documentaires merveilleux, 
tournés par un grand artiste sensible et délicat. 

MAURICE LABICHE. 

Anciens et nouveaux Propos sur le Parlant 

EN feuilletant une ancienne bro-
chure, vieille de plus de dix ans, inti-
tulée Manuel pratique à l'usage des 

directeurs de cinéma, des opérateurs et 
de toutes les personnes qui s'intéressent 
à la Cinématographie (ouf !) on lit un 
chapitre qui est titré La Projection 
parlante. 

Et qu'y apprend-on dans ce cha-
pitre? Exactement ce qui, il y a quel-
ques mois, et môme encore aujourd'hui, 
fit l'objet d'une révélation sensation-
nelle. On y apprend que la projection 
parlante est la réunion synchronique 
du cinéma et du phonographe conduits 
automatiquement, qu'elle a constitué 
dès l'apparition de ces deux appareils 
un problème passionnant. 

La date de cette invention nous 
donne, certes, à réfléchir ! Le pre-
mier appareil Chronophone fut inventé 
par Gaumont en 1903. Cela fait 
donc vingt-sept ans ! Que de temps 
écoulé 1 Faut-il donc tant d'années 
pour apprendre à parler? Pourquoi 
ce problème passionnant ne s'est-il pas 
résolu plus tôt? Pourquoi n'avons-
nous pas continué ce qui était si bien 
commencé et ce qui devait constituer 
le cinéma d'alors, il y a déjà si long-
temps ? Et pourquoi nous sommes-
nous laissé devancer par les Améri-
cains qui croient avoir découvert une 
nouveauté, alors que vingt-sept ans 
avant un Français avait inventé l'ap-
pareil de synchronisation? 

D'après le livre en question, cet ap-
pareil s'est perfectionné, paraît-il. 
d'année en année et a connu un vé-
ritable succès (s'en est-on aperçu?). 

Différents systèmes sont venus à sa 
suite : ceux de Gentilhomme, de 
Conade, de Gibls. On nous apprend 
ensuite que les plus belles scènes ont 
été créées... que l'on a vu (qui?) 
défiler des opéras, des opéras-co-
miques, récits des meilleurs artistes, 
que rien n'a été négligé tant au point 
de,vue de la mise en scène qu'au point 
de vue des décors, etc., etc... 

C'était évidemment très beau à 
cette époque, mais, aujourd'hui, si l'on 
voyait et si l'on entendait ces bandes, 
que penserions-nous? Ce n'est plus la 
même technique, le même rythme, ni 
le même éclairage ; les angles de prises 
de vues ne sont plus les mêmes ; jus-
qu'au maquillage des artistes qui s'est 
modifié du tout au tout. Autrefois, les 
fards et les gestes s'apparentaient plus 
au théâtre qu'au cinéma ; de même 
le progrès et la science ont modifié 
le système de synchronisation. 

Donc, le cinémaparlant n'est pas une 
nouveauté, c'est tout simplement l'in-
vention d'un Français que l'on a re-
prise après une léthargie de vingt-six 
ans (?) pour la modifier, l'amplifier au 
goût du jour, suivant le progrès de la 
science mise au service de l'art. 

A propos, quelques cinémas ont 
beaucoup amélioré leur installation 
sonore. Parmi ceux-ci, il faut signaler 
Mcntrouge-Palace, un cinéma de quar-
tier, qui a passé, il y a quelque temps, 
une attraction sonore qui [[mérite 
toute l'attention des amateurs, tant 
par la délicatesse des nuances de sons 
que par la pureté du timbre de la voix 
enregistrée par le microphone, du té-

nor Gigli, du Metropolitan Opéra de 
New-York. Si nos yeux n'étaient pas 
désespérément rivés sur l'écran, nous 
pourrions croire que l'artiste et son 
accompagnateur sont dans la sali1 

véritablement. Pas de grincements, pas 
un bruit strident qui résonnent faus-
sement à nos oreilles ! 

Si tous les films parlants que l'on 
nous donne en ce moment attei-
gnaient ce degré de perfectionnement, 
ce serait un grand plaisir d'assister à 
une séance de « parlant ». 

Qui aura l'idée, si les négatifs des 
bandes réalisées au début du cinému 
parlant existent (c'est peu probable), 
de les faire revivre devant nos yeux et 
chanter à nos oreilles, comme on vient 
de le faire en obtenant un grand succè:: 
au Studio 28 avec celles de George; 
Méliès, ce précurseur du fantastique-
à l'écran? Onpourrait se rendre compte 
du grand progrès réalisé. Mais que 
sont-elles devenues, ces pauvres pel-
licules? Malgré les plus belles scènes, 
malgré les récits des meilleurs artistes, 
elles se sont perdues dans la nuit des 
temps !... 

Quant au mot nouveau servant à 
désigner le « cinéma parlant », écar-
tons bien loin de nous : ciphophone ( ?) 
ainsi que visophone (et ceux qui em-
ploient déjà ce mot?) Nommons-le, 
selon les excellents avis très éclairés 
d'André Thérive, soit : cinéphone ou, 
plus simplement, le parlant. Grand 
merci à René Jeanne, qui nous en a 
ainsi donné très aimablement la so-
lution. 

PIA OLLIER. 
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Mon Voyage en Amérique 
A INSI donc les « sept » heureux confrères 

qui durant cinq semaines ont découvert 
une fois de plus l'Amérique et son cinéma ont 

terminé maintenant leurs élogieux articles, pleins 
de révélations surprenantes, de relations éblouis-
santes. Des photos ont été publiées, nombreuses 
et gentiment posées, qui vous ont permis de faire 
connaissance avec ces favorisés du sort, gratifiés 
du plus superbe des voyages. 

Et je constate avec joie que mon secret n'a pas 
été violé ; car je veux être 
persuadé que mes confrères 
n'ont pas désiré établir sur 
moi la conspiration du 
silence. Mon nom n'a ja-
mais été imprimé dans la 
grande presse, et si on 
ne m'a point aperçu sur 
les photos du voyage, c'est 
qu'il n'est venu à l'idée de 
personne de traiter ces — 
images avec les procédés 
habituels qu'on emploie 
pour révéler les encres 
sympathiques. 

Vous ne pensez pas en 
effet que sept grands jour-
nalistes puissent participer 
à un raid aussi sensation-
nel sans que des événe-
ments curieux et impres-
sionnants ne se produisent. 

Ébloui par l'exploit du 
jeune Schreiber, d'illustre 
mémoire, j'avais résolu de 
renouveler sa tentative. 
Et donc, grâce à mon 
imagination aventureuse, 
il. m'a été permis, à 
l'insu de mes confrères, de partager leurs joies. 

Je puis l'avouer maintenant, je fus le passager 
clandestin. Ne riez donc pas ! Rien de plus véri-
dique. Vous révéler les multiples et ingénieux 
moyens qui m'ont permis durant ce long voyage 
de passer inaperçu? Que non ! J'espère avoir l'oc-
casion de les utiliser à nouveau. Je puis vous 

, confier cependant que j'ai eu à faire connaissance 
avec les énormes porte-voix des paquebots, les 
dessous confortables des banquettes des chemins 
de fer et l'intérieur aéré des pneus ballons. Je puis 
ajouter encore que du jus de citron dans de l'eau 
tiède et de multiples sodas m'ont aidé pour une 
grande part à faire dans les meilleures conditions 
l'interminable traversée. 

Sans doute ai-je voyagé dans des situations qui 
étaient souvent loin d'être très pratiques, mais 
quel orgueil pour moi de pouvoir maintenant me 

targuer de cet exploit difficilement imaginable 
et de pouvoir vous révéler ce q 1 :, pour des raisons 
que je préfère ignorer, mes confrères ont feint de 
méconnaître. 

Une chose, d'abord, ne peut manquer de surpren-
dre, lorsque, après avoir franchi le contrôle douanier 
(je m'étais dissimulé dans un innocent étui à lu-
nettes), on pose le pied (et même les deux) sur le 
territoire de la libre Amérique : les Américains sont 
gens si ignorants qu'ils ne savent que parler anglais 

(ou américain, si vous 
préférez) ; il est vrai que 
c'est là une consolation 
pour un émigré qui peut 
ainsi s'imaginer encore sur 
les boulevards ou dans 
une salle de cinéma parlant 
de notre cher Paris. 

* * * 

Le plus modeste épicier vend aussi du film au kilomètre 

Notre arrivée fut vrai-
ment triomphale et gran-
diose. 18.761 automobiles 
avaient été rassemblées, 
parmi lesquelles il nous 
fallut choisir ; tandis que 
notre caravane s'ébranlait, 
une auto-pompe savam-
ment escamotée dans un 
poste voisin prenait la 
tête, et sa trompe écartait 
la foule sur notre passage. 
Nous traversâmes ainsi 
New-York à 200 kilomètres 
à l'heure. 

Derrière, les ambulances 
suivaient ; les journaux 
du lendemain, — les jour-

naux en Amérique pèsent au minimum 8 à 10 kilo-
grammes et ont les dimensions d'un rideau de 
théâtre, — nous apprirent que 1.852 accidents 
seulement avaient été enregistrés et que d'ailleurs 
un bien plus grand nombre de lits avaient été 
préparés dans les hôpitaux. La bonne fortune, on 
le voit, veillait sur nous dès notre arrivée; elle ne 
devait point nous abandonner. 

Avant même de nous aventurer dans le royaume 
du cinéma, nous eûmes l'occasion et la satisfaction 
de visiter en détail l'Amérique entière ; 137 minutes 
(chiffre record) nous avaient été octroyées' pour 
cette bagatelle. 

Jamais rien ne m'étonna davantage. Je fus sur-
pris surtout de l'essor du cinéma dans les branches 
les plus diverses de la vie. Aux États-Unis, le plus 
modeste épicier, spécialisé déjà dans la vente des 
pièces détachées Ford, vend aussi du film, au kilo-
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mètre, pour différents usages ; je me suis laissé 
conter qu'il remplaçait souvent le chewing gum... 
Pour quelques cents, on trouve facilement de 
magnifiques caméras, très appréciées des ména-
gères qui les utilisent pour moudre le café, et des 
détenus, qui, grâce à un mécanisme spécial s'adap-
tant immédiatement, peuvent scier avec facilité 
et automatiquement les barreaux de leurs cellules. 

Les murs des églises et des temples sont couverts 
de portraits de stars, de badines authentiques de 
Charlie Chaplin ; il s'agit, paraît-il, d'ex-voto. De 
même, les musées ne sont plus consacrés qu'au 
septième art. On y retrouve les restes très curieux 
d'anciens films ; c'est ainsi que, dans un de ces édi-
fices, j'ai pu contempler le galère et le cirque ro-
main de Ben-Hur' la badine authentique de Charlie 
Chaplin, l'arche de Noé, une touffe des cheveux de 
Mary Pickford, les deux cents camions utilisés 
dans La Grande Parade, quelques hectares de 
Far West, etc. 

Le monument, on le devine, est de 
dimensions colossales. D'une de ses extré- >^ ^ 
mités, il est impossible, même avec une \ —-C 
jumelle marine, d'en apercevoir l'autre. ' 
A l'intérieur, des voies de communication 
ont été construites, métros aériens et souter-
rains, voies ferrées, zeppelins... On compte V 
environ 1.200 de ces musées sur le seul \ 
territoire des U. S. A. 

Dans les campagnes, là où les poteaux 
télégraphiques ne sont pas encore venus — 
embellir le panorama, on les a remplacés 
provisoirement par de hautes perches très 
photogéniques qui supportent des myria-
mètres de pellicule. Cette illusion naïve 

rerlèfe à elle seule le caractère moderne et quelque 
peu enfantin de nos bons amis d'outre-Atlantique 

* 

Passons aux salles de spectacles. 
A la vérité, il est assez difficile de donner une idée 

suffisamment précise de ces formidables buildings. 
Ceux que nous avons vus étaient de proportions 
démesurées ; l'une ressemble au Louvre, l'autre se 
rapproche par plus d'un trait de l'architecture du 
palais de Versailles. La décoration, extérieure et inté-
rieure, est toujours appropriée au sujet du film. 
C'est ainsi que, pour une bande dont l'action se 
déroule en Italie, un directeur avisé n'a pas hésité 
à faire importer quelques tonnes de spaghetti et 
macaroni qui contribuèrent à créer l'atmosphèrr 
nécessaire ! Il n'est pas rare, lorsqu'on passe un 
Western, de voir les « ouvreuses », transformées en 
Tom Mix ou en William Hart, circuler dans les 
rangées de fauteuils, lassos électriques en mains. 

Pour une revue à grand spectacle, qui, espérons-
le, ne passera pas bientôt à Paris, le fauteuil de 
chaque spectateur était décoré d'une demi-douzaine 
de girls charmantes, prévenantes et attentives aux 
moindres désirs du client ; chacune des dames se 
voyait, pour sa part, entourée de boys séduisants 
et agréables. 

Car la concurrence est formidable entre les salles : 
c'est pourquoi, aussi extraordinaire que cela puisse 
paraître, les spectateurs reçoivent de riches ca-
deaux à l'entrée des théâtres. La question pri-
mordiale est d'attirer le public ; à n'importe quel 
prix, il faut l'accrocher. Évidemment, l'enchéri; 
joue, et les spectateurs récupèrent largement le prix 
de leur place. 

Les halls d'attente, décorés de tous ces tableaux 
de prix qui chaque année disparaissent mystérieu-
sement des musées européens (chaque établisse-
ment se targue de posséder, outre la badine authen-
tique de Charlie Chaplin, la copie originale de la 
Joconde), sont vraiment somptueux. Les tapis 
sont en zibeline, là décoration est faite de bank-
notes agglomérées, et les colonnettes sont serties do 
diamants ; il y a là une orgie de luxe qui dépasse 
l'imagination. 

Plusieurs directeurs ont découvert un procédé 
sûr et ingénieux pour faire perpétuellement salles 
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ombles : chaque fauteuil se transforme automa-
, iquement en un « home charmant » et confortable, 
délicieusement ensoleillé, et où le citoyen amé-
ricain peut se reposer des fatigues de son travail ; 
le dossier du fauteuil renferme un lit douillet et la 
banquette une très moderne salle de bain minia-
ture. Il a aussi à sa disposition un charmant 
|< cocktails bar », où il trouve les alcools les plus 
ivariés et les plus authentiques. 

Ainsi le spectateur américain peut demeurer 
■dans «son» cinéma les deux tiers de son existence quo-
tidienne et ne quitte les salles obscures que lorsque 

es nécessités de la vie l'exigent ; cette sursaturation 
usuelle oblige les producteurs à choisir des scéna-

rios facilement compréhensibles, pour ne pas occa-
ionner de troubles mentaux chez leurs habitués. 

Quant aux talkies, il faut chercher leur origine 
ans le désir d'empêcher à tout prix le sommeil des 
ssistants. 
La mentalité de ces « clients » est donc toute dif-

férente de celle des cinéphiles européens. Lors-
qu'un film comprend huit bobines, le public mani-
feste son impatience dès la troisième, et il n'est pas 
rare qu'on lui donne immédiatement satisfaction 
en projetant sans attendre la bobine numéro &. 
Si un film possède une fin tragique, avant même de 
laisser temps à la réflexion, on la fait suivre d'un 
passage où les artistes se montrent pleins de vigueur, 
de joie et de bonne humeur. Car la bonne humeur 
est, avec la culture artistique développée et la 
générosité, le caractère essentiel des Améri-
cains. 

Mais il y aurait tant à dire si l'on voulait étudier 
de très près ces gigantesques organisations ! Sans 
nul doute, nos lecteurs préfèrent quelques rensei-
gnements inédits sur la capitale du cinéma : Hol-
lywood. 

* * * 

Si Hollywood n'exis-
tait pas, il faudrait le 
créer ! 

C'est là en effet que se 
trouvent réunis ces nom-
breux et divers éléments 
nécessaires à l'heure ac-
tuelle pour la réalisation 
des films. En plein centre 
de la ville, on dé-
couvre des paysa-
ges merveilleux ; 
on peut admirer 
un glacier véritable 
de forte altitude, 
gratifié d'avalan-
ches; sur sa cime, 
des excursion-
nistes) hardis ont 
fièrement planté la badine, 
tout ce qu'il y a de plus 

plin ; on voit encore 
un coin de jungle où 
tigres et « changs » 
vivent dans la plus 
inoffensive liberté ; 
plus loin le mont 
Everest scrupuleuse-
ment reconstitué et 
une copie adroite de 
chaque grande capi-
tale, en particulier de 
Paris, avec apaches 
à rouflaquettes et 

authentique, de Charlie Cha 

Hollywood possède aussi la « girl» 

Un apache 
' ''d'Hollywood. 

rapnis romantiques... Ce qui frappe surtout?, c'est 
un bungalow, « le » bungalow du pays, qui s'appelle 
tantôt le « Pickfair », tantôt le « Nancy Carrol 
Cottage », ou le « Lloyd Villa ». Ce bungalow est 
la propriété collective des stars ; dès qu'une ou 
un artiste atteint la célébrité, on le photographie 
devant le bungalow ; l'image est envoyée aux quatre 
coins du globe, et les journaux qui ne se doutent 
de rien la publient immanquablement. C'est ce 
qu'on appelle le génie de la publicité ! 

Hollywood possède aussi « la girl » qui, à l'aide 
d'un prisme multiplicateur, constitue les ensembles. 
On voit les économies qui sont ainsi réalisées par les 
producteurs (un détail : chacun des producteurs 
possède dans son bureau, soigneusement conservée, 
la badine authentique de Charlie Chaplin). 

Ce qui surprend encore dans chaque studio, c'est 
le Café de Paris, où l'on absorbe en connaisseur des 
cocktails à la nitro-glycérine. 

Grâce à la girl que j'avais conquise d'un sourire, 
je pus me cacher dans un de ces shakers énormes, 
qui sont à la disposition des metteurs en scène au 
travail (ils viennent y puiser leur gin... ie). 

Les studios, relativement bien organisés, traver-
sent cependant, à l'heure actuelle, une période de 
chômage, due à l'envahissement du marché par le 
film français. Et à ce propos il me faut dire quelques 
mots de ce fameux « tsar du cinéma », Wil. Hays, 
grand maître des movies. 

Voudra-t-on me prendre au sérieux si je déclare 
avec toute la sincérité qui me caractérise que 
W. Hays n'est qu'une fiction, l'entité abstraite 
du cinéma américain ? Lorsque le public demande à 
le voir, on lui montre la photo, acquise à grand prix, 
de celui qui fut le Masque de Fer ; comme personne 
n'a jamais pu connaître la vraie figure du masque 
de fer, le tour est joué, et tout le monde croit à 
l'existence réelle du tsar ! 
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Grâce à cette fable, les producteurs apparais-
sent comme des travailleurs conscients et organisés, 
et même surveillés et commandés. Comment donc 
leur adresser des reproches directement ? Hays est 
un bouclier d'acier contre les critiques et les mé-
contentements possibles. 

« Adressez-vous à M. Hays, » déclare-t-on aux 
coupeurs de cheveux en quatre, mais celui-ci con-
tinue à demeurer invisible. 

Quant aux artistes, on peut les voir toute la 
sainte journée, sur les terrains de sport, devant le 
bungalow, dans des réunions intimes, dans leurs 
bureaux en train d'écrire des recettes de beauté 
pour les journaux, donnant des interviews ou 
écrivant des livres, et enfin le soir au célèbre café 
« Montmartre ». C'est à se demander quand ils 
tournent. 

Les réalisateurs sont toujours choisis parmi 
les personnes à voix forte et à capacités limi-
tées. Lorsqu'un metteur en scène ne tourne pas, 

il prépare activement et en détail son prochau 
film. Lorsqu'il travaille, il lui faut préparer encore 
son prochain film ; accablé de besogne, il choisit 
un assistant pour diriger le film commencé et un 
autre collaborateur pour découper et élaborer M 
chef-d'œuvre à venir. 

* * 

Mais je ne veux pas m'étendre davantage sur" 
sujet qui, à la vérité, exigerait un long reportage 
de plusieurs semaines. Je ?crois avoir dévoilé suf] 
fisamment de secrets sur'le cinéma américain, si 
ignoré encore. Déjà, je :puis m'attendre àTdes 
représailles prochaines. }'J^ 

Qu'importe, j'ai soulagé ma conscience en disant 
la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. 

MAURICE-M. BESSY. 

Dessins de R. Carrizey. 

PETIT 

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDQIU 
DU CINÉMA (,) 

Par JACQUES HENRI-ROBERT 

F (Suite). 

Fournaise. — Tyrannie des 
« ' spots ». 

Fourrure. — Vêtement de ma-
cération porté par des pénitents 
au cours d'une scène polaire, 
tournée en juillet dans un studio. 

Foyer familial. — En Amé-
mot inconnu. 

musique de 
nque 

En Allemagne 
chambre. 

au Fourrure. 

En Angleterre : smoking. 
En France : ennui... 
Frenchman. — Débauché 

visage velu. 
Frère. — Rivage naturel. 
Frisson. — Bon public. 
Frivolité. — Wedding. 
Frontières. — Limites du film 

parlant. 
Fumée. — « Mélange de gaz, de 

vapeur d'eau et de particules'té-
nues» (Larousse), qui permet aux 
spectateurs d'obscurcir peu à peu 
la projection. 

Furie. — Dame de l'Assistance 
publique en Amérique. 

ZL. -Rceogw-boVverS ^ C0Upk Cn fllrt-

Gabelou. 

Fumée. 

Gabelou. — Employé d'octroi chargé d'événfrer 
magasins de films vierges pour en 
vérifier le contenu. 
! '. Gagman : En français : blaguemane. 

Gala. — Représentation ordinaire 
avec prix extraordinaires. 

Galbe. — Mack-Sennett Girl. 
Galop. — Une des invraisem-

blances du cinéma. 
Garçon. — Jeune étudiant améri-

cain qui enterre sa vie en la noyant 
dans des verres d'eau, la veille de son 
mariage qui n'aura pas lieu. 

Garde. ■— Jolie infirmière qui flirte avec un viei 
malade pour épouser son fils. 

Gastéropode. — Figurant dans un film de guerre. 
Gastromanie. — Scène standard 

de films allemands. 
Gavage. — Indigestion de film de 

la Caméra, qui se termine par un 
bourrage. 

/ Gavé. — Spectateur qui sort sans 
réclamer de contre-marque. 

Gaz. — Film sonore tourné avec 
un célèbre personnage de la foire de 
Neuilly : Le Chanteur de Gaz ! 

Géant. — Spectateur vu de dos. 

Le « Real Cinéma », à Madrid, un des plus anciens, et considéré comme le plus beau d'Espagne. 

|| LE CINÉMA EN ESPAGNE 

MADRID 

Géant. 

(i) Voir Ciné-Magazine, n" de Février. Mars et Avril. (A suivre.) 
JACQUES HENRI-ROBERT. 

E mouvement du progrès, la vogue des choses 
de l'actualité, du sport ou de la mode, voire 
même les tendances artistiques, théâtrales et 

littéraires, suivent en général l'itinéraire suivant : 
New-York, Londres, Paris, Berlin, ou vice versa. 
De ces quatre cités, avec des retards plus ou moins 
grands, les innovations lancées gagnent les autres 
pays du monde. C'est ainsi que des opérettes amé-

' ricaines à succès retentissant, parties de Broadway 
il y a quatre ou cinq ans, se sont arrêtées d'abord 
à. Picadilly Circus ou au Strand, puis sont venues 
faire un assez long stage sur les scènes parisiennes, 

Jet sont encore actuellement en train de faire leur 
: tour d'Europe. 

J'ai donc été assez surpris, lors de mon séjour 
à Madrid, de constater qu'en matière de cinéma la 
:apitale espagnole, pourtant située nettement à 
['écart de la fameuse « route » à laquelle je fais allu-
sion, ne le cédait en rien, tant au point de vue de 
l'éclectisme des programmes donnés qu'au point 
de vue de l'installation des salles, à ce que nous 
pouvons présenter de mieux sur le boulevard. Bien 
mieux, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de voir 

épinglés aux affiches madrilènes des films importants 
encore inconnus des écrans parisiens, et j'ai visité 
des établissements cinématographiques qui pourraient 
être donnés, —■ et que je donnerai par la suite, — en 
exemple à nos directeurs. 

Le cinéma est, en effet, très vivant à Madrid. 
Cela tient à deux choses : d'abord l'intelligente 
activité de la puissante agence d'achat et de loca-
tion de films Verdaguer, dont le champ d'action 
s'étend à toute l'Espagne et qui n'hésite pas pour 
le marché à puiser ses sources directement à Hol-
lywood, Paris ou Berlin. Ensuite, et c'est évidem-
ment la cause la plus importante, l'énorme intérêt 
que porte au cinéma, le public, qui se montre extrê-
mement avide de nouveautés jet de variétés dans les 
présentations. 

Grâce à l'amabilité du correspondant de Ciné-
Magazine à Madrid, M. Manuel de la Parra, qui a 
bien voulu mettre à ma disposition sa parfaite 
connaissance des choses madrilènes, j'ai pu étudier 
d'assez près l'extraordinaire développement du 
Cinéma dans la grande cité castillane. 

Ce développement n'a commencé réellement 
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qu'après la guerre. Il a marché de pair avec la bril-
lante situation financière et commerciale qu'a 
connue l'Espagne, au cours des dix années qui ont 
suivi le conflit mondial. Une aune, les salles se 
sont installées dans les quartiers ; d'abord dans 
celui le plus animé de tous, le quartier des affaires 
autour de la Puerta del Sol, puis à la périphérie, 
dans les quartiers populaires comme Toledo — si 
pittoresque — et maintenant dans les quartiers 
neufs, bâtis sur plans quadrillés, comme Salamanca 
ou Valle Hermoso. Dans ces derniers, les cinémas 
se montent avec les immeubles comme s'ils étaient 
aussi indispensables à la vie de la population que les 
halles ou les bureaux de postes. 

Mais de tout ce lot, dont le total numérique est 
respectable, quatre établissements émergent, qui 
sont agencés de la manière la plus moderne qui soit. 
Ce sont : le Palacio de la Prensa, le Real Cinéma, 
le Ciné Principe Alfonso et le Monumental Cinéma. 

Le Palacio de la Prensa est un des grands 
sujets de fierté de Madrid, au même titre que, son 
musée du Prado ou que son fameux hôtel des Postes. 
Le fait est que ce building gigantesque, ayant la 
hauteur quinze étages, est une pièce d'architec-
ture moderne remarquable, ainsi qu'on peut en ju-
ger par la photo ci-contre. De construction récente, 
puisqu'il ne fut inauguré que l'année dernière, le 
Palacio de la Prensa a été érigé sur le modèle des 
gratte-ciel américains. Il est d'autant mieux mis 
en valeur qu'il se trouve sur la Gran Via, l'une des 
artères les plus animées du centre, à deux pas de la 
Puerta del Sol et à proximité d'une des plus impor-
tantes stations du métropolitain. Le cinéma a 
été installé tout en haut. Pour y accéder, il faut 
prendre un ascenseur qui, après une course verti-
gineuse, vous dépose devant le guichet. Les étages 
inférieurs sont occupés par les salles de jeu, de 
lecture ou de restaurants de l'Association de la 
Presse. 

La salle de cinéma n'est point d'une très grande 
capacité, 900 places environ, mais parfaitement 
comprise. Décorations sobres. Loges très jolies, 
munies chacune d'un petit salon. L'orchestre, quoi-
que réduit, est hors pair. 

De la terrasse du building, on a devant soi un 
panorama merveilleux, s'étendant sur tout le 
quartier de Toledo, le Palais Royal, la vallée de la 
Bombilla et les plateaux arides et chaudement 
colorés qui entourent la ville. 

Le Palacio de la Prensa passe pour un cinéma cher. 
Pour trois pesetas, — onze francs environ au change 
actuel, — on y a un fauteuil luxueux et confortable. 

L'équipement pour le «sonore» est très complet, 
et les programmes portent alternativement sur des 
films muets, des films sonores et des films parlants. 

Si le Palacio de la Prensa est un des nouveaux 
cinémas de Madrid, le Real Cinéma, par contre, est 
un des plus anciens. Bâti dans le style maure, il est 
considéré comme le plus beau cinéma de toute l'Es-
pagne. Sa décoration intérieure, simple et de colo-
ration délicate, le fait ressembler quelque peu 
— dans la salle proprement dite, s'entend — au 
Paramount, dont il a à peu près la même capacité: 
1.746 places. Se trouvant situé, lui aussi, dans le 
voisinage de la Puerta del Sol, c'est un cinéma chic... 

et cher par conséquent. Les places de loges de balcon 
vont jusqu'à dix ou douze pesetas suivant les pré-
sentations. Équipé depuis longtemps pour le « so-
nore », ses programmes comportent en grande par-
tie des films sonores et parlants, mais le film muet 
n'est point abandonné, et il y figure régulièrement, 

Non loin du Palacio de la Prensa se tient le 
Cinéma du Principe Alfonso, cinéma aristocràtico, 
c'est-à-dire fréquenté par la haute société madri-
lène. Son aspect extérieur ne paie pas de mine, mais 
il suffit de voir la longue file des limousines qui 
viennent sur quatre rangs le long de la façade, un peu 
avant la sortie,pour se rendre compte de la « classe» 
de cette salle. Prévu pour seulement 944 specta-
teurs, le Ciné Principe Alfonso ne donne encore que 
des films muets, ce qui dénote le soin avec lequel 
sont composés ses programmes destinés à une clien-
tèle raffinée, qui ne souffrirait peut-être pas les 
imperfections encore inévitables de la pelicuh 
parlante. 

Enfin, par opposition, voici le cinéma populaire, 
le Monumental Cinéma, qui justifie son épithète 
de Monumental par sa capacité considérable de 
3.460 places. Cette salle, la plus grande de tout-
Madrid, est suivie assidûment par les obreros 
(ouvriers) et les chicos (gamins) des calles Embaja-
dores et Lavapies, où la populace grouille. Films 
muets et sonores se succèdent aux programmes. Les 
places, là, sont à portée de toutes bourses, et pour' 
bien moins qu'une peseta on peut avoir une excel-
lente botaca (fauteuil). 

Ces quatre cinémas appartiennent à l'empresa 
(entreprise) Sagarra et sont administrés par M. Don 
Antonio Armenta, une des grandes figures de lai 
corporation cinématographique d'Espagne. La tenue, 
de ces établissements est absolument parfaite, eti 
l'on est frappé par le presque cérémonial et l'ex-
trême courtoisie, avec lesquels le spectateur est 
accueilli et placé par le personnel (masculin). 

Bien que les 'cinémas de l'entreprise Sagarra 
tiennent le haut du pavé, d'autres salles, établisse-
ments de premier ordre, sont également très en vue.i 
Au hasard je citerai le Palacio de la Mûsica (X.89I 
places), le Ciné Avenida, le Cinéma Goya, le Cinéma 
Arguelles (1.346 places), le Cinéma Chueca, —ceux-là 
appartenant à l'entreprise S. A. G. E., — le Cinl 
Callao (1.255 places), le Coliseo Pardenas (1.801 
places), le Cinéma Espana (1.420 places), le Cir.a 
Idéal (1.760 places), etc.. 

Les programmes sont très au goût du jour. Lef 
Follies-Fox, que nous avons vu au Moulin-Rouge 
passaient dès la première quinzaine de janvier ai 
Ciné Callao, tandis que L'Arche de Noé étais 
donné au Monumental Cinéma. Au Palacio de 1$ 
Mûsica, Manhattan Cocktail, avec Nancy Carroli 
et Richard Arien, tenait l'affiche, et au Ciné Avenià 
on présentait El Capitan Fanfarron, avec Rod 1; 
Rocque et Sue Carol. A la fin de janvier, Broai 
way Meiody triomphait au Ciné del Callao, et I 
Fou Chantant [El loco Cantor) faisait chaque soi 
salle comble au Real Cinéma. A la même époque 
le programme du Ciné Principe Alfonso était assur 
par Au service du Tzar, avec Ivan Mosjoukine 4 
Carmen Boni, et Jannings connaissait un énorm 
succès au Palacio de la Mûsica avec Les Fautes d'm 
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Le « Palacio de 
la Prensa », un 
des nouveaux 
ciné m a s de 

Madrid. 

tira adroitement de sa tâche en débitant avec sa mimique 
habituelle une très vieille rengaine d'Espagne. Les rires écla-
tèrent de toutes parts, et les applaudissements prolongés qui 
saluèrent sa sortie témoignèrent de la joie de l'assistance et 
peut-être aussi de son regret de ne point avoir l'artiste présent 
devant elle, pour le garder encore. 

Les cinémas permanents, peu nombreux, ouvrent leurs portes 
de 5 heures du soir jusqu'à 1 heure du matin. La grande majo 
rité des établissements donnent deux séances par jour, matinée 
à 6 heures et soirée à 10, en ayant recours le dimanche à une 
représentation supplémentaire qui commence à 4 heures. La 
location peut se faire dans les bureaux spéciaux de spectacles 
qui assurent les places, indifféremment pour les théâtres, 
les cinémas, les matches de football, les courses de taureaux 
et les rencontres de pelote basque.Lapublicitépourles nouveaux 
films est menée à grand tapage : placards dans les quotidiens, 
panneaux dans les grandes artères, affiches dans les bars, les 
cafétérias, les hôtels, etc.. 

Chaque semaine, les grands journaux comme El Sol Heraldo, 
de Madrid, la Liberta d'A. B. C. publient leur page cinémato-

graphique, 
- r-n fortbienfaite, 

avec rubri-
ques locales 
et nouvelles 
étrangères. 
Les revues 
périodique s 
El Mundo 
Gràfico, la 
Estampa con-

r4f^ 

i-i *J 

p 

Le « Principe Alfonso, » la salle aristocratique de 
Madrid ne passe que des films muets. 

Père. Dans 
presque 
toutes les 
salles : actua-
lités sonores 
Fox ou Para-
mount. 

Pour com-
pléter ce 
simple aperçu 
des pro-
g r amm e s , 
ajoutons que 
Ben-Hur dé-
tient le record de la durée de présentation avec huit semaines 
consécutives au ciné Callao. 

Le film américain est roi à Madrid. Productions allemandes 
et russes sont également projetées fréquemment, mais le film 
français ne tient pas la place qu'il devrait y tenir. Les droits 
à la frontière sont lourds et les facilités de paiement peu avan-
tageuses. Et pourtant l'esprit français sous toutes ses formes 
est hautement apprécié des Madrilènes. Il ne m'a suffi pour 
m'en rendre compte que d'assister, au Real Cinéma, à l'ap-
parition de Maurice Chevalier dans un film de propagande 
pour l'exposition de Barcelone, intitulé Barcelona Trait [Le 
Chemin de Barcelone). Cette bande chantante, parlante et dan-
sante, consistait en un défilé d'artistes-vedettes d'Hollywood 
venant engager le public à aller visiter l'exposition : Bebe Daniels, 
parlant un très pur castillan ; Dolorès del Rio, qui chantait 
avec beaucoup de grâce et de charme une romance mexicaine; 
Laura La Plante, etc.. Chevalier, lui, n'eut qu'à sourire, et la 
salle fut conquise. Il ne parle pas l'espagnol, mais il se 

Le <s Monumen-
tal », le plus 
grand établisse-
ment de Ma-
drid, contient 

3.460 places. 
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sacrent fréquemment des articles aux grandes ve-
dettes de l'écran. 

Aux kiosques, on trouve des revues importées : Pho-
to-Play, Picture-Play, Ciné-Magazine, Screenland, 
Ciné-Mondial, mais il est surprenant de constater 
qu'aucun organe spécialisé ne soit édité à Madrid. Un 
seul hebdomadaire, intitulé la Pantalla {L'Ecran), 
avait timidement vu le jour en juillet dernier et 
s'était éteint doucement quelques semaines plus tard. 
Cela provient de la carence dans laquelle se trouve 
actuellement l'industrie de la production Ira los 
montes. Déjà, avec le cinéma muet, le film espagnol 
trouvait difficilement sa voie. La venue du film 
parlant a replongé les studios dans le sommeil. On 
attend. 

J'ai été assez heureux de pouvoir converser 
quelques instants avec M. Henrique Blanco, di-
recteur de la Compagnie Madrid-Film. M. Blanco 
a la conviction qu'avant peu la production espa-
gnole se mettra au diapason et que, si elle n'arrive 
pas un jour au premier plan, du moins le film espa-
gnol vivra. Il croit fermement que le film parlant 
ne peut qu'apporter des occasions favorables à la 
très belle langue espagnole, si riche en sonorités. 

Son idée personnelle, pour lutter avec succès contre 
la formidable coalition de compagnies américaines 
et le gros effort que fournissent les Allemands et les 
Russes, serait de constituer un consortium de pro-
ducteurs français, italiens et espagnols, formant 
pour ainsi dire un bloc latin. Il estime que, s'ap-
puyant sur le passé, les traditions, la haute culture 
et les affinités de mentalités des trois peuples, cette 
association permettrait de réaliser intensivement 
du film latin, bien supérieur en portée et en profon-
deur psychologiques aux productions américaines. 

L'idée est magnifique à première vue et vaudrait 
d'être étudiée. Ne serait-ce pas, en quelque sorte, 
position prise pour une future guerre cinémato-
graphique ? 

De toute façon, quoi que l'avenir réserve aux 
studios espagnols, il n'en reste pas moins acquis 
d'ores et déjà, que l'exploitation des salles de ciném;; 
est extrêmement florissante à Madrid. Si l'on veut 
bien admettre que cette partie de l'industrie du 
film n'est pas la moins importante, on peut dire, 
sans crainte d'exagération, que Madrid est une des 
grandes capitales cinématographiques mondiales. 

P.-U. DIANET. 

Ce qu'ils pensent du Film Parlant 

LE film parlant ! Important pro-
blème et qui bouleverse de fond 
en comble la cinématographie ! Les 

enquêtes ont succédé aux enquêtes ; 
metteurs en scène, artistes, techni-
ciens ont été mis à contribution. Nous 
avons pu lire des déclarations enthou-
siastes et enregistrer des regrets ; 
certains enfin ont fait la part du feu. 

Il est évident que les artistes 
sont Iles premiers intéressés par cette 
question. Les talkies ont causé en 
effet bien des perturbations, «ressus-
citant » des vedettes oubliées comme 
Bessie Love, par exemple, chassant 
des studios de grandes vedettes dont 
la phonogénie laisse à désirer. 

Nous avons été assez heureux pom 
atteindre quelques stars en vue qui 
ont bien voulu nous communiquer 
leur opinion : 

. Douglas Fairbanks assure que le son 
constitue la troisième dimension de 
l'écran, et il appuie ses dires sur une 
comparaison fort expressive : 

« Prenez un joueur de golf man-
chot, nous propose-t-il, et rendez-lui 
son second bras, il aura certes là 
toute une éducation à parfaire, 
mais, une fois ce travail accompli, 
son jeu désormais plus libre pourra 
aisément prétendre à la virtuosité. » 

Quant à Richard Barthelmess, dont 
on a apprécié les débuts « parlants » 
dans Weary River, il se déclare, lui 
aussi, chaud partisan des talkies 
qui permettent de nuancer davantage 
notre jeu et donnent à la mimique 
des acteurs sa plénitude d'expression. 
Il se réjouit aussi de voir ainsi dispa-
raître les sous-titres, qui sont généra-

lement incomplets et d'une clarté 
très relative. 

Interrogée à son tour, Corinne 
Griffith qui s'est fait remaïquer dans 
The Divine Lady, ne manque pas non 
plus de dire beaucoup de bien du par-
lant: « Un bien grand poids a été enlevé 
de mes épaules depuis que les films 
parlent ; le langage simplifie et active 
à un point inimaginable le rôle jadis 
muet de l'acteur cinématographique. » 
Et comme elle accompagne son opi-
nion du plus charmant de ses souvenirs, 
nous partons convaincus^! 

« Combien il est plus facile de 
tourner un film sonore qu'un film muet 

Voici dans son laboratoire Constant 
Mic,l'auteur d'un ouvrage du plus grand in-
térêt : « Le Film parlant », dont « Ciné-Ma-
gazine » s'est réservé l'adaptation française, 
actuellement sous presse. Cette œuvre, 
traduite en notre langue par N. Daniloff 
et préfacée par Henry Poulaille, traite de 
toutes les questions techniques et artis-
tiques du film parlant et s'adressejà tous 
ceux qui, à n'importe quel titre, s'intéressent 

à la nouvelle formule du cinéma. 

prétend Billie Dove. La mimique ayant, 
moins de travail à fournir, les émotions 
de l'artiste gagnent en force et en 
sincérité. » 

Loretta Young garde un léger 
penchant pour la pantomime, carelk-
tient compte de toutes les difficultés 
qu'exige l'art muet ; cependant elle 
avoue avoir été très ébranlée par 
les scènes sonores qu'elle a tournées. 
Pareille émotion ne l'avait jamais en-
core empoignée après l'interprétation 
des films muets. 

Dorothy Mackail avait l'habitude 
de parler dans les films muets pour 
pouvoir donner libre cours à sa sensi-
bilité ; c'est pourquoi les talkies n'ont 
pu la surprendre beaucoup. 

Quant à Lo'ïs Wilson, elle veut bien 
nous dire : 

« J'avais . deux passions : l'une 
pour l'écran, l'autre pour la scène, 
et, tout à coup, je me suis aperçue que 
ces deux passions s'étaient fondues en 
une seule, se complétant admirable-
ment l'une par l'autre, depuis la 
création des films parlants ! » 

On voit avec quelle unanimité ce 
groupe d'artistes manifeste de la 
sympathie pour le film parlant. 

Du reste, à part Charlie Chaplin, 
qui demeure le dernier défenseur du 
film muet, l'engouement est général 
pour les talkies. 

Ce nouveau mode d'expression 
séduit et gagne chaque jour des nou-
velles sympathies. 
fe Et le public paraît vouloir ratifier 
le jugement des gloires de l'écran ! 

M. P. 
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HAROLD LLOYD et BARBARA KENT dans " QUEL PHÉNOMÈNE! " 
Dans son premier film sonore, le grand comique qu'est llarohl Lloytl sut 
trouver des effets irrésistibles, qui font de cette production une des plus étourdis 

santés et bouffonnes comédies que nous ayons jamais inits 



™AUS« «,7V SiÏfÎ,t«ÏW° '/,ABEL GANCE' l'Me MU
 A»Wt4Wo Film, qu'interprètent WERNER 

KRAUSS, SU2Y PIERSON, ALBERT BASSERMANN ,/ PHILIPPE HÉRIAT, vient d'obtenir un très vif succès en exclusivité sur 
les boulevards pendant plusieurs semaines. 

Le public de "Aubert Palace fait actuellement le plus chaleureux accueil à ce film sonore et chantant de MARCEL L'HERBIER 
qu'interprètent avec une maîtrise rarement égalée les parfaits artistes GINA MANES, JAQUE-CATELAIN et NESTOR ARIANI. 





JOUR DE NOCES 
Réalisé par MAURICE GLEIZE 

Interprété par 
Jean DALBE, Yvette BÉCHOFF 
Nina del Aatar, Bergeret, Lise Gauïy, 
Oganowski et sa compagnie, le jazz Henri 

Gazon et ses créoles mélomanes. 
avec ALEXANDRE FILS 

et MADELEINE GUITTY 
Production Consortium International Cinéma-
tographique et Ste Ame Française des films 

sonores. Vente pour le monde entier : , 
PARYSIA FILM. 56. rue du Faubourg St-Honoré 

tiques scènes tragiques du grand film russe, sonore et chantant réalisé par STRUEWSKI et que Pax Film présentera prochain* aïeul. 



(,<■> scènes sont extraites des grands films que /'Alliance Cinématographique Européenne vient de nous présenter et que nous verrons i'J 
cours de la saison (i) TRAHISON (proii. Ufa) ; (2) LE FORÇAT DE STAMBOUL (prod. U/a) ; (>) AU BONHEUR DES 
DAMES (prod. Vancjal et Delac) ; (4) MANOLESCO. Prince des Sleepingi (prod. Bloch-Rabinovitch-Ùfa) ; ()) PANIQUE 

(prod. Vf a) ; (6) LES DÉS TRAGIQUES (prod. Ufa) 

DOUGLAS FAIRBANKS est ici représenté dans "LE MASQUE DE FER 
qui s'annonce comme devant cire une des grandes exclusivités de la saison. 



Quelques scè>ies de L'AME NOIRE (Halleluyah !), 
on annonce la très proclmne exclusivité de ce grand film parlant de King Vitlor 





Voici DOLLY DAVIS 

" LE TROU DANS LE MUR " 
JEAN MURAT dans une scène charmante du " TROU DANS LE MUR ", la comédie parlante réalisée par 

René Barberis d'après la pièce (/'Yves Mirande. 

" IMPRÉVU DU CINÉMA... * 
lia attendant que soient prêts artistes, électriciens, opérateurs, S. M. E1SENSTEIN, qui supervisa la réalisation du film chaulé 

ROMANCE SENTIMENTALE " peint le principal accessoire du décor : un piano... 
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GLORIA SWANSON, interprète fort appréciée de 
nombreux films muets, s'est laissé tenter, à 

I son tour, par les^formules nouvelles. La voilà 
convertie, elle aussi, aux charmes des talkies. 

Nous la verrons bientôt dans un parlant édité par 
« United Artists^» intitulé The Trespasser. Grâce 
au disque, qui empiète précisément sur la pellicule, 
nous savons déjà à quoi nous en tenir sur le plaisir 
que cette révélation nous procurera. La créatrice 
(à l'écran) de Madame Sans-Gêne est une exquise 
chanteuse. Sa voix frêle et vaillante sied à son allure 
preste, et son chant, docile, aux exigences musicales, 
abonde en inflexions d'une charmante délicatesse. 
Écoutez YOUY spell is everywhere (Gr.) extrait du 
film en question, et, si cela ne suffit point à votre 
édification, retournez le disque et oyez l'autre 
face où Gloria Swanson n'a pas craint d'aborder la 
Sérénade de Toselli (Gr.), quitte à s'exposer aux plus 
nombreuses comparaisons, estimant à juste titre 
qu'elles ne lui seraient pas défavorables. 

Lès disques de diction prennent de mois en mois 
une importance plus grande, et ce chapitre si inté-
ressant de la phonographie obtient enfin les soins 
qu'il mérite. 

Un semblable zèle ne va pas sans quelque embal-
lement, et parfois il se produit des confusions. 
C'est ainsi que telle étiquette donne comme titre 
Le Balcon, de Baudelaire (Pol.), au poème qui débute 
de la sorte : 

Je songe à d'anciens soirs, lorsque le vent du Nord 
Soufflait du haut des tours, tel un veilleur qui corne, 

tandis que, par compensation, le célèbre morceau 
des Fleurs du Mal : 

Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, 
O toi, toits mes plaisirs ! ô toi, tous mes devoirs ! 
Tu te rappelleras la beauté des caresses, 
La douceur du foyer et le charme des soirs... 

est intitulé : Les Cloches, de Rodenbach (Pol.). 
Il suffit, pour réduire à néant les conséquences de 

ce double lapsus, de se procurer les deux disques 
où figure également Coffre mauresque, de Maurice 
Magre (Pol.). Roger Gaillard dit ces poèmes avec une 
émotion assez persuasive pour qu'on ne songe pas 
à lui reprocher l'usage de certaines variantes qui, 
après tout, figurent peut-être dans telles éditions. 

Ptlaire, après s'être montré la plus phonogé-
nique du monde dans Le p'tit Savoyard, de Mathé et 
Lenéka (Pol.), et La Glu, de Richepin et Fragerolle 
(Pol.), se passe délibérément du soutien des instru-
ments et, sans nul trémolo à l'orchestre, donne en 
raccourci l'essentiel d'un mélodrame en duo de 
Nozière : Nocturne (Gr.).Ce rôle de fille vengeresse 
lui fournit motif à mille nuances d'une vérité sur-

prenante, d'autant plus sensibles que son parte-
naire Desmoulins a dû se confiner dans le ton con-
venable aux pères nobles qui font la fête. 

N'y a-t-il pas quelque inconvénient à isoler sans 
aucune préparation un fragment d'anthologie assez 
incompréhensible, faute de contexte, pour les audi-
teurs non prévenus ? Le monologue d'Harpagon 
Au voleur! au voleur ! (Gr.), pour qui connaît mal la 
comédie de Molière, risque d'être mal saisi. De même, 
la scène que se joue pour lui-même Sosie devant la 
maison d'Alcmènedans Amphitryon : Quiva là,heu!... 
(Gr.) paraît assez mystérieuse loin du théâtre, et 
toute la virtuosité de Pénis d'Inès n'arrive pas à 
supprimer absolument ces inconvénients. 

A l'inverse, les poétiques vantardises de Chante-
cler relatives au Lever du soleil (C.) et l'Hymne au 
soleil (C), si bien définis en soi, conviennent parfai-
tement à la mise en disque, et André Brunot peut 
les claironner avec l'agréable certitude d'être bien 
compris, même sans faire un effort très particulier 
pour cela. 

■Cependant les fables de Là Fontaine restent le 
morceau choisi par excellence, et les grands artistes 
le savent bien, qui s'appliquent avec persévérance à 
graver dans la cire ces incomparables chefs-d'œuvre. 
A côté des disques si réussis de Silvain (O.) (P.), 
il faut placer ceux de Georges Berr, dont la manière 
incisive anime les personnages de l'apologue d'une 
façon si nette que l'artiste a soutenu la gageure de 
détourner à son gré la sympathie de l'auditeur sur 
celui-ci ou sur celui-là, en modifiant la tonalité et 
en variant l'intention. Cela nous a valu La Cigale 
et la Fourmi (O.), entrevues sous deux angles diffé-
rents et la meilleure démonstration de l'art de dire. 
Mais il n'y a pas lieu de renouveler ce genre de fan-
taisies, et il est sans doute préférable de faire un sort 
unique, d'un relief savoureux, à des fables aussi dis-
semblables que Les Animaux malades de là peste (O.), 
Conseil tenu par les Rats (O.) et Le Coche et la 
Mouche (O.), dont Georges Berr, plus prompt que 
maître Jacques à changer d'emploi, imite à tour de rôle 
les différents acteurs avec une souplesse exemplaire. 

Pendant ce temps, le roi d'Angleterre, soumis, 
selon le siècle, à l'épreuve nouvelle de prononcer des 
paroles officielles devant le microphone, — ce témoin 
auriculaire le plus fidèle de tous, — a trouvé d'emblée 
la meilleure solution. Le Discours d'inauguration de 
la Conférence navale de Londres (Gr.), tel qu'il fut 
déclamé aux délégations des pays participants, le 
21 janvier dernier, constitue un document 'histo-
rique d'un intérêt extraordinaire et d'une nouveauté 
absolue. Il peut, par surcroît, servir de modèle aux 
interprètes susceptibles d'incarner un roi moderne : 
la « majesté » requise prend là une allure simple qui 
nous repose de l'affectation de trop de monarques 
d'occasion, que grise l'usage momentané de leur cou-
ronne de carton. MAURICE BEX. 
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A famille du professeur Timothée Schmoll oc 
pait, dans le verdoyant quartier du R anelai 
une jolie villa, entourée d'un jardin, charmai 

et gaie à souhait. 
Avec ses volets à claires-voies, ses murs blancs 

son toit d'ardoises bleues, elle évoquait tout l'agi 
ment de la vie rustique. 

Les feuillages qui s'enlaçaient autour de la gn 
projetaient une ombre courte et légère en bordi 
sur le trottoir; une petite allée 4u gravier luis) 
conduisait à la porte d'entrée. 

Un rosier grimpant enlaçait un platane t 
épines en écorchaient l'écorce. Quelques feuilles veiï 

et jaunes sur les pelouses, et de longs rideaux demoo 
seline blanche flottant derrière les fenêtres ferma 

Oui, c'était bien là un frais décor d'idylle et de réd 
On imaginait aisément, à l'une de ces fenêtres, rJ 

jeune femme ou une jeune fille, le buste penché « 
avant, une main sur le front pour se protéger coq 
la réverbération de la clarté, vêtue d'une robe rnad 
qui absorberait doucement autour d'elle la luniia 
qui formerait en quelque sorte une auréole autour! 
ce bijou, éclatant de jeunesse et de fraîcheur. 

Pourquoi fallait-il donc, que cette villa des Glyc 
qui semblait faite pour tous les rêves de la jeunes: 
de l'amour, fût le domaine du professeur Timoij 
Schmoll ? 

Le professeur Schmoll n'était pourtant pasunmonsa 
il avait simplement une fonction étrange : il présida 
une ligue pour la protection des bonnes mœurs. 

Ce professeur, qui en réalité ne professait ri 
du tout en dehors de quelques principes rigour 
était arrivé à avoir des idées fausses à peu près s 
tout; il projetait sur la vie des vues courtes 
basses et parlait volontiers par aphorismes, m 
rendait, comme des arrêts, d'une voix brève 
cassante, et auxquels il n'y avait pas de ré; !:' 
possible. 

Invariablement revêtu d'une redingote noire i 

de pantalons de même couleur, M. Timothée Schrw 
qui faisait fi, aujourd'hui, des élégances vestinnt 
taires, avait été cependant, jadis, — il y 
trente ans de cela bientôt,— sinon un élégant J 
moins un fort joli garçon avec sa barbe cbira 
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paillée en pointe, ses cheveux légèrement ondulés 
■et ce tendre regard de ses yeux noisette qui 
[semblait exprimer tous les rêves du monde. 

Et la douce Zénaïde, la tendre épouse devenue 
maintenant la respectable Mme Schmoll, s'était 
longtemps souvenue, toujours avec • un nouveau 
plaisir, de l'impression profonde et forte que lui 
avait produite son fiancé. 

Que tout cela paraissait loin maintenant, mon 
Pieu ! 

La vie avait été là tout de suite, avec les choses 
[sérieuses: la naissance et l'éducation de l'enfant qui 
[venait de naître. Et la douce Zénaïde avait renoncé 
[aux coquetteries de son jeune temps. 

Elle s'était consacrée avec ferveur à l'éducation de 
sa fille Marie-Anne, « Anny », comme on l'appelait. 

Bien entendu, Anny avait été élevée selon les prin-
cipes de la morale la plus rigoureuse, surtout depuis 
l'époque où Timothée avait été porté à la présidence de 
la Ligue pour la défense des bonnes mœurs. 

— J'ai couvé ma fille comme une poule ! disait-il 
innocemment avec cette candeur des âmes simples 
Iqui profèrent souvent des paroles qui ne sont point 
du tout en situation. 

Zénaïde Schmoll, de son côté, n'avait rien négligé 
[pour faire d'Anny une jeune fille parfaite, entendez par 
[là que non seulement elle l'avait laissée dans la com-
plète ignorance des simples secrets de sa nature de 
femme, mais encore elle ne lui avait laissé entrevoir 
le la vie qu'une image si vague, si fausse et si imprécise 

[qu'Anny, à vingt ans, au moment où s'ouvre ce récit, 
[croyait qu'elle était née sous un chou. 

Quant à sa mise, elle semblait être la copie d'une cari-
Icature : une robe d'une discrétion et d'une simplicité 
isinistres dans la coupe et dans la couleur, avec le col 
'empesé et des manches jusqu'au bout des doigts, les 
cheveux séparés en bandeaux, nattés, tirés et noués 
'errière le crâne en un chignon, d'un joli blond. 

Et pourtant elle est charmante, Anny ! 
Elle a les lèvres charnues, les dents éblouis-

santes, des oreilles minuscules, et, sous le clair 
épidémie, on voit se dessiner le lacis des veines ; 
fees cheveux blonds sont fins et abondants ; les 
sourcils sont bien tracés, les cils longs, légèrement 
élevés ; le nez n'a rien de remarquable dans un sens 
u dans l'autre : c'est un nez de Parisienne ; le visage 
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set d'un 
bel ovale, 
et il y a surtout ces 
yeux intelligents, d'un 
vert doré, un peu ha-
gards et comme eni-
vrés, ces yeux qui ex-
priment toute la jeu-
nesse de ce magnifique 
et lumineux visage, 
malgré la mascarade 
du costume, de la 
coiffure, des chaus-
sures à boutons qui ne 
trahissent aucune re-
cherche coquette, et 
pourtant les petits 
pieds mériteraient plus 
de soins, les chevilles 
sont fines, et ce que 
l'on peut deviner des 
jambes sous la robe 
trop longue est plus 
qu'agréable. 

Le poignet aussi est fin, et la main, qui court chaque soir sur les 
touches jaunies du vieux piano, est bien fuselée, juste assez po-
telée pour que quelque homme désirât violemment l'embrasser 
avec tendresse. 

Mais avons-nous besoin de dire qu'Anny Schmoll, fille du ver-
tueux Timothée, ne pensait jamais aux hommes ?.... 

Après avoir prépare le discours qu'il comptait prononcer à la 
prochaine réunion de son comité, Timothée Schmoll faisait les cent 
pas dans le jardin, lorsqu'il croisa son neveu Oscar cousin-eer-
main d Anny. ° 

Orphelin de la guerre, Oscar avait été recueilli par son oncle à 
son retour du service militaire, et Timothée, d'ailleurs lui faisait 
sans cesse sentir, — même aux heures d'intimité, lorsque Annv 
taisait accompagner au piano La Prière de la Vierge par Oscar oui 
jouait de la fuite, - qu'il. l'avait tiré de la misère et lui avait 
épargné les jours sans pain. 

— Bonjour, mon oncle ! dit Oscar. 
— Bonjour, mon enfant, répondit Timothée. Je suis heureux de 

t annoncer que tu auras bientôt un camarade de ton âge le fils de 
mon excellent ami Edgar Krell. Georges Krell est un jeune homme 
élevé selon les meilleurs principes. Je lui ai d'ailleurs retenu une 
chambre près de chez nous, dans le pension de famille qui nous 
fait vis-à-vis et qui se recommande par sa bonne tenue et sa mora-

Cette pension de famille pouvait, en effet, donner au professeur Schmoll 
toute satisfaction. On y connaissait les bons principes. 

Timothée regagna son bureau pour relire la lettre de son ami 
Edgar Krell : 

« Mon fils Georges est revenujde son voyage, lui écrivait 
son ancien condisciple. Il arrivera dans la capitale mer-
credi soir. Je te remercie de lui avoir retenu une chambre 

près de ta villa. Je:lui,.ai. envoyé ,aussitôt l'adresse, 
et je te suis particulièrement .reconnaissant de bien 
vouloir le défendre contre les' dangers de la grande 
ville. 

« Ton vieux camarade, 
« EDGAR KRELL. » 

Et Timothée Schmoll pensa à ce Georges Krell, qui 
se destinait aux affaires et qui, pour compléter sa 
connaissance des pays et des milieux, venait de faire 
une croisière à travers le monde. 

Il l'imagina grand, bien découplé, avec une ombre 
de moustache brune sous le nez bourbonien, en somme 
le portrait de son père à vingt-cinq ans. 

Et la rêverie de Ti-
mothée prenait forme 
peu à peu. 

L'idée germait dans 
son esprit, devenait 
plus, nette, plus pré-
cise. Oh ! une idée 
bien simple, bien na-
turelle, l'idée d'un 
brave homme de pa-
pa qui aurait été bien 
heureux que sa fille 
devînt l'épouse de 
Georges Krell. 

II 
Il était environ 

neuf heures et demie 

JÉÈr 
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du soir lorsque Georges Krell sonna à la grille de la pension 
famille où une chambre lui avait été réservée. 

Et quelle chambre ! 
Une cellule de moine aurait paru épicurienne à côté de 

cette petite pièce carrée, fort nette et propre, mais dont 
le seul luxe consistait en une table de toilette et un bu-

[reau de bois blanc. 
Les tableaux avaient été tournés contre le mur et ne 

montraient que leur châssis, et une baigneuse de Fal-
connet avait été voilée de iustrine dans la crainte que 
M. Schmoll avait eue que cette nudité de marbre ne cho-
quât la pudeur du jeune locataire. 

Georges Krell resta quelques instants plongé dans ses 
réflexions, puis il se leva et se dirigea vers la fenêtre : à 
travers les rideaux, il jeta un coup d'œil sur le jardin 
qu'éclairait la pâle lueur d'un réverbère. 

Aucun bruit ne troublait le silence de la nuit ; de 
temps en temps, venait du lointain boulevard un appel 
de tramway, mais si vague, si atténué'qu'il fallait prêter 
attention pour le percevoir. 

— On ne se croirait jamais à Paris, dans ce coin per-
du! s'écria Georges, . 
et, joignant lesmains, 
il les éleva vers le ciel 
comme pour le pren-
dre à témoin de la 
solitude qui pesait 
sur lui et suintait de 
partout. 

Puis, les mains tou-
jours jointes, il s'ab-
sorba dans ses ré-
flexions, et quelqu'un 
qui l'eût vu à distance 
aurait pu le croire en 
prières, et c'est pré-
cisément ce qui se 
produisit. 

Dans la chambre 
des époux Schmoll, la 

douce Zé-
naïde 
était dé-

jà couchée, et le pro-
fesseur, avantd'en faire 
autant, se livrait à ses 
exercices quotidiens de 
gymnastique suédoise 
et, les coudes au corps, 
courait de la fenêtre 
à la porte et de la 
porte à la fenêtre, lors-
qu'il s'immobilisa 
brusquement. 

Sachant que la 
chambre de Georges 
Krell était en face, il 
eut la curiosité de voir 
si le jeune homme était 
arrivé et, dès qu'il eut 
soulevé le rideau, il 
poussa une exclama-
tion : 

— Zénaïde ! Zé-
naïde l 

Mme Schmoll sauta hors du lit, et, au côté de son mari, elle put 
contempler, à travers les vitres, la silhouette du jeune homme qui 
levait les bras au ciel et, les mains jointes, se plongeait dans une 
profonde méditation. 

Le doute n'effleura même pas l'esprit de Timothée. 
— Tu vois ! dit-il à sa femme, il fait sa prière ! Quelle ex-

cellente éducation ! 
Et tous deux s'attendrirent sur le fils de leur ami, qui, décidé-

ment, ferait un gendre rêvé. 
Ce n'étaient point pourtant de pieuses pensées qui s'agitaient 

dans le cerveau! de Georges Krell, à cette heure. Car Georges 
était un jeune homme moderne, pratique et idéaliste en même 
temps, amoureux de football et de beaux^vers, de danses nègres 
et de musique classique, de cocktails corsés et de jeunes "filles. 

Par surcroît, il: avait des sens, et, de bonne heure, il en avait fait 
bon usage en voluptueux et sentimental qu'il était, ce qui est en-
core le tempérament le mieux composé pour le bonheur, puisqu'il 
assouvit les grosses faims de la chair et nourrit le cœur délica-
tement. 

Avec cela, bon caractère, plein .[de fougue, dè jeunesse et d'opti-
misme, toujours disposé à n'attacher qu'une faible importance à 
toutes choses pour n'en pas éprouver de désagréments. 

En résumé, il avait tout pour être heureux. 
Sa joyeuse humeur, en cette ipremière soirée parisienne,| qui 

semblait débuter si mal, reprit vite le dessus, et, quand il eut suffi-
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M. Timothée vint s'allonger auprès de sa douce Zénaïde, dont l'âme paisibk 
comme un beau lac villégiaturait déjà dans le royaume des songes heureux. 

* * * 

lr .... 
samment maudit en 
son for intérieur les 
moralistes en général 
et le pro fe sse ur 
Schmoll en particulier 
il prit le parti de se 
rendre dans un bar 
de nuit. 

Il tira les rideaux 
de sa fenêtre, ouvrit 
sa valise, sortit du 
linge propre et son 
habit et se mit en 
devoir de s'habiller. 

Dans sa chambre 
villa des Glycines, 

de la 
Oscar 

venait d'en faire autant. Et 
voici que le jeune homme apparaissait trans-
formé. Il n'était plus du tout benêt et ridicule. 

Chaussé d'escarpins vernis, vêtu d'un frac im-
peccable, le chef coiffé d'un claque mat, monocle ^jj 
et ganté de blanc, il avait grand air, et certaine-
ment M. Timothée Schmoll eût été fort surpris de trouver 
son neveu ainsi métamorphosé. 

Peut-être même cette surprise inquiétait-elle Oscar, car 
il prit toutes sortes^de précautions pour sortir sans bruit 
de la villa. 

Un quart d'heure plus tard, il déambulait sous les lu-
mières de Montmartre vers le cabaret Casanova, un dan-
cing ultra-chic, récemment ouvert. 

Le plupart des conseils fournis par L'École de la Vertu n'étaient autre chose que 
des lieux communs qui tramaient dans tous les manuels de politesse ; mais, 
pour Anny, ils avaient l'attrait de la nouveauté. 

Elle fut frappée, notamment par la vérité de cette indication : « Lorsqu'on baise 
a main d'une dame, il est incorrect de la chatouiller avec sa barbe. Un baise-

main ne doit pas durer plus d'une seconde et ne doit pas surtout 
s'égarer au delà du coude. » 

Un peu plus loin, Anny lut cette maxime : 
«Lorsqu'une jeune fille se trouve pour la première fois en présence 

d'un jeune homme, les convenances veulent qu'elle rougisse. » 
' Elle poursuivit sa lecture et atteignit le dernier chapitre, le 

plus passionnant : Le langage des fleurs. 
« Lorsqu'un jeune homme et une jeune fille ne peuvent, 

par pudeur, exprimer certains sentiments, les fleurs leur ser-
vent à se faire connaître leurs pensées. 

Isa rose signifie : « Je vous aime ! »; le myosotis : « Ne m'ou-
bliez pas ! » ; l'œillet : « Je pense à vous ! » ; le dahlia : « Je désire 

vous voir », et toute une nomenclature suivait, sur 
laquelle Anny, insouciante de l'heure qui passait, 
travailla avec enthousiasme. 

Pendant ce temps, Georges Krell faisait son 
entrée au cabaret Casanova, l'un des endroits 

de Montmartre << où l'c 
s'amuse ». 

III 

Magnifiquement 
décoré, le cabaret 
Casanova alliait à la 
fois aux distractions 
du music-hall le 
charme étrangement 
prenant du dancing. 

Un solo de banjo 
laissait aux danseurs 
professionnels, four-
bus, cinq, minutes de 
répit, lorsque Oscar 
fit son entrée. 

* * * 

La blonde Anny allait s'endormir, lorsque la porte de 
sa chambre s'ouvrit pour livrer passage au majestueux 
M. Schmoll. 

— Bonsoir, papa ! 
- Bonsoir, mon enfant ! répondit Timothée, et il 

ajouta, en tendant à sa fille L'Ecole de la Vertu : 
— Voici un livre qui a nourri l'adolescence de mon 

père ; moi-même j'y ai puisé d'utiles enseignements ; à ton 
tour de méditer ses conseils. 

—• Merci, papa ! 
— Bonne nuit, mon enfant ! 
Et, avec la conscience d'avoir accompli son devoir, 

o 54 c» 

CINÉ'MAGAZINE 

La salle, bien qu'il ne fût pas encore minuit, était déjà aux trois quarts 
pleine. 

Un maître d'hôtel faisait escorte au neveu du professeur Schmoll et l'ins-
talla à une table réservée. 

D'une voix tonnante, il commanda : 
—■ Une bouteille d'extra-dry pour monsieur lemarquis ! 
Et il se retira en saluant avec dignité. 
C'est qu'en effet Oscar, pour égayer sa vie et l'agré-

menter de quelques subsides, avait accepté de faire 
fonction de figurant dans le cabaret nouvellement créé, 
et il y prenait, de dix heures du soir à trois heures du 
matin, la personnalité imaginaire d'un gentilhomme 
castellan, le marquis Izarra y Calvados. 

Malheureusement, cette bonne affaire devait avoir une fin. 
C'est ce que fit comprendre au neveu du professeur Schmoll 

le gérant du cabaret Casanova. 
— Mon cher monsieur, lui dit-il, notre cabaret est lancé mainte 

nant ; nous n'avons plus besoin de figuration élégante. Inutile de ve 
nir demain ! 

Et, comme un garçon .s'empressait de servir un 
bouillon à Oscar, le gérant le congédia d'un geste 
sans réplique. 

— Monsieur le marquis a déjà soupé ! 
Oscar s'attendait, d'un jour à l'autre, à ce 

fâcheux dénouement, mais la déception n'en 
fut pas moins cruelle, et il se laissait aller à 
de tristes pensées lorsqu'une 
jolie voix claire le 
saillir. WB Eh bien ! 
cher, comment 
ce soir? 

Il se retourna 
et se trouva en 
présence de Lily 
Bella, la danseuse-
étoile de l'établis-
sement qui avait 
un faible pour la 
noblesse castil-
lane. 

— Je viens de 
perdre ma situa-
tion, répondit Os-
car d'une voix fu-

mon 
ça va, 

nèbre. Non seule-
menton me congé-
die, mais encore on 
me traite en vrai 
client. Ce Cham-
pagne, c'est tout 
simplement de 
l'eau de Seltz ! 

— Pauvre petit ! 
fit la belle fille sin-
cèrement api-
toyée. Alors on ne 
te verra plus !, 

— Probable ! 
— Mais, tu sais, on 

reste toujours bons 
amis, nous deux. Et tu se-
ras toujours chez moi le 

bienvenu ! 
— Je te remercie ! fit poliment Oscar, à qui 

la perspective d'un tête-à-tête avec l'aimable 
ballerine ne semblait pas déplaire. 

Le dancing cependant regorgeait de monde. 
L'orchestre pétaradait, clacksonnait. hurlait de 
toutes les voix de son jazz. 

Lily Bella, dont le tour d'attraction était venu, parut sur 
la scène, et, tandis qu'on acclamait la nudité triomphante 
de la belle danseuse, Oscar songeait mélancoliquement que, 
pour lui, les belles soirées au cabaret Casanova étaient désor-
mais finies. 

Or, à ce moment, le maître d'hôtel fit asseoir un nou-
veau venu à la table du faux marquis. 

■— Monsieur, permettez-moi, dit l'inconnu en prenant 
place, de reconnaître les lois de l'hospitalité et de vous re-
mercier de votre obligeance en vous offrant le Champagne. 

— Bien]^ volontiers, monsieur, répondit Oscar en pen-
sant chasser ainsi ses papillons noirs. 

La glace était désormais rompue, complètement li-
quéfiée par la pétillante liqueur blonde qui moussait dans 
les verres. 

— J'aime beaucoup votre pays, reprit poliment l'inconnu. 
J'y ai fait, au cours de mes voyages, un séjour fort plai-
sant. Quelles merveilles, du nord au sud ! Cette cathé-
drale de Burgos ! ce port de Barcelone ! cette plaza de 
Séville !Et Madrid au printemps, à l'heure où le crépus-
cule tombe sur la ville, où la nuit se devine déjà et com-
mence à envelopper les maisons blanches de ses longs 
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voiles bleus ! Que tout cela est beau ! n'est-ce pas, 
monsieur? 

— Oh ! vous savez, répondit Oscar, avec une su-
prême nonchalance, j'ai quitté l'Espagne quelques 
jours après ma naissance, et les événements politiques 
m'ont interdit d'y retourner depuis. Dans ces condi-
tions, vous comprendrez aisément que mes souvenirs 
soient aussi confus que limités. 

— En effet ! riposta le jeune homme en éclatant de 
rire. A votre santé ! 

Une deuxième coupe fut avalée par Oscar, avec une 
aisance ingurgitatoire qui eût fait tomber de confusion 
M. Timothée Schmoll. 

— Parlez-moi plutôt de France, commença Oscar. 
Voilà un pays rêvé ! 

— Mais j'en suis d'autant plus convaincu, répondit 
l'inconnu, que c'est mon pays. 

— Tiens ! fit Oscar d'un ton pénétré, et, pensant lui 
faire plaisir, il ajouta : avec vos cheveux clairs méticu-
leusement lissés, votre allure sportive, je vous aurais 
pris pour le fils d'un lord ou de quelque gros banquier 
du Strand venu passer le veek-end dans le gay Paris. 

L'autre éclata d'un rire si joyeux qu'il fit vibrer le 
cristal des coupes. Quand sa gaîté fut un peu apaisée, 
il expliqua : 

— Cela tient sans doute à ce que j'ai beaucoup voyagé. 
Or, j'ai remarqué qu'en voyage le genre qui réussit le 
mieux, c'est le genre anglais, de bonne race s'entend, 
sobre, élégant ; il n'attire pas l'attention ; le pays l'assi-
mile tout de suite, comms l'estomac une nourriture 
comestible ; mais croyez bien que je suis Français de 
France, fils d'un brave bourgeois, bien dans la tradition 
de son pays, élevé selon les principes les plus stricts 
de l'éducation de nos pères, et, pour vous compléter 
le tableau, à la veille de me fiancer le plus bourgeoise-
ment du monde. 

— Ah ! permettez-moi de boire à votre bonheur ! 
s'exclama Oscar, en avalant une troisième coupe. 

Le futur fiancé ne paraissait pas cependant enthou-
siasmé : 

— Ne m'en parlez pas! dit-il, C'est une triste corvée 
à l'horizon ! Il s'agit d'une fiancée que ma famille a 
choisie pour moi et dont je dois faire la connaissance 
demain. 

—; C'est ce qu'on appelle un mariage de déraison ! 
précisa Oscar que le Champagne rendait spirituel. 

— Très joli, votre mot ! je le replacerai. J'ai bien 
peur.en effet,qu'ily ait là unefolie; mais, comme dit ce 
proverbe javanais : « Il faut suivre sa pente et ne point 
redresser le gobelet quandla soif vous dessèche la gorge. » 

Pour donner encore plus de force àcette comparaison, 
il vida d'un trait sa coupe, où le sommelier vigilant 
fit de nouveau couler l'or liquide. 

%— Pour l'instant, continua-t-il, la volonté de mon 
père me

)
 conduit dans les bras d'une jeune fille dont 

on ne m'a rien dit de sa beauté, ni de son intelligence, 
mais qui représente aux yeux de ma famille cet équi-
libre du cœur et des sens qui est, en somme, la forme 
la plus simple de ce que nous appelons le bonheur. 

— Vous êtes un type épatant ! s'écria Oscar, à 
qui cette sorte de philosophie ne déplaisait pas. Vous 
m'êtes très sympathique. Vous feriez un célibataire 
accompli. 

— Je l'espère bien, répondit le jeune homme ; car 
enfin, être présenté à une fiancée, ça ne veut pas dire 
qu on l'épouse ! 

— Voilà qui est bien dit ! Vous parlez comme *e 
livre des Sept Sages. 

Et, pour honorer le souvenir de ces illustres penseurs 
a-car se versa dans la garganelle une bonne douché 
d ( xtra-dry. 

— Peuh ! fit le jeune homme, auquel le vin des c< 
teaux sparnaciens donnait une éloquence que n'eussei 
pas désavouée les plus doctes, je ne me prends p 
pour un grand philosophe, seulement, vous comprene 
au cours de mes voyages, où j'ai approché pas m| 
d'hommes de tous les mondes, ou j'ai fréquenté p; 
mal de femmes, j'ai peut-être rencontré la sages*: 
Vous pensez sans doute, enme voyant ce soir, que ce ft 
au fond des coupes de Champagne, sur la piste lunt 
neuse des dancings ou sous le ciel de lit des bellt 
pécheresses. 

«Peuimporte ! La vérité est qu'elle se trouve partot 
et qu'il suffit d'ouvrir les yeux. 

Il fit tourner sa coupe, afin que le Champagne e 
humectât les boids, et il la porta à ses lèvres. Il bif 
une large rasade, et Oscar crut de son devoir d'imité 
ce sage exemple, qui était la meilleure conclusion à rr 
réflexions qui eussent paru tendancieuses au dipF 
président de la Ligue pour la défense des bonne!" 
mœurs, mais qui, sous les lumières du cabaret Casanova 
devantdeuxbouteillesvides, au milieu des chants altei 
nés du jazz et de l'orchestre, dans la folle atmosphèi 
où les girls jetaient une note d'impudique gaîté, si 
trouvaient parfaitement à leur place, comme que 
tout est dans la vie une question de relativité. 

L'heure passait cependant, et Oscar jeta un discre 
coup d'œil à son chronomètre, non pas qu'il fût pressés 
personnellement, de quitter son aimable compagr.ci 
mais parce qu'il convenait tout de même de rentre 
avant l'aube à la villa des Glycines. 

Le mouvement n'avait pas échappé à l'inconni 
— Vous êtes attendu? demanda-t-il malicieusement 
— Moi ! dit Oscar légèrement, pas le moins du mondt 

Je vis absolument seul. 
— Dans votre situation et avec le titre de marquis 

reprit l'autre, les amitiés féminines ne doivent pas vod 
faire défaut. 

— C'est-à-dire que cela est une véritable -obsession 
dit Oscar en soupirant, d'un air excédé. Néanmoins, L 
y a quelques bons souvenirs, ajouta-t-il en songearJ 
intérieurement avec gratitude à Lily Bella, présentel 
ment occupée à se'disloquer sur la scène pour la grandi 
joie des soupeurs. 

— Je comprends que vous désiriez rester célibata ire 
— Ah ! certes oui ! Je me comprends aussi, répliqe 

Oscar. Et, si j'ai un conseil à vous donner, ne vous mal 
riez jamais ! 

L'autre sourit. 
— Je vous promets, en tout cas, de ne pas le faira 

sans vous en parler ! 
D'un geste délibéré, tandis qu'Oscar faisait mi» 

de chercher un improbable argent dans son porte! 
feuille, le jeune homme régla l'addition. 

Quelques instants plus tard, les deux jeunes gem 
étaient/dans la rue. 

L'inconnu héla une voiture. 
— Puis-je vous reconduire ? interrogea-t-il. 
— Merci ! répondit vivement Oscar, j'aime autant 

faire quelques pas à pied ! 
Us se serrèrent la main. 
— En tout cas, nous nous retrouverons toujours ici 

demain soir, dit l'inconnu. Je vous raconterai ma pre-l 
mière entrevue avec la fiancée qu'on me destine... 

*** 

Cette même nuit, dans sa chambre de la villa de| 
Glycines, Anny rêvait qu'un beau jeune homme venaïi 
lui rendre visite et lui offrait le plus beau symbol 
d'amour parfait : une magnifique rose blanche. 

GERMAIN FRIED et ERNEST-FORN.il RO 
(Lire la suite page 86.) 
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UN GRAND ANIMATEUR 

KING VIDOR 
L serait difficile de délimiter le talent de King 
Vidor. Tout au plus pourrait-on dire qu'il 

• occupe en Amérique la place qu'occupait chez nous 
àcques Feyder. Tour à tour il aborde les genres 
ss plus divers, depuis le film de guerre, avec La 
Grande Parade, jusqu'à la comédie d'observation 
ine et ironique, avec C'est une gamine charmante, 

jri passant par la touchante évocation 
'e La Bohème, pour arriver enfin à 
es • deux sommets : J La" Foule et 
allelujah. 
Comme la plupart des 

éalisateurs américains, 
ing Vidor connut des / 

ébuts difficiles. Né en / 
894, à Galveston, dans le / 
exas, il échafaude, quel- / 
ue seize ans après et à / 
heure où le film français / 
ayonne sur le marché amé- / 
icain, une douzaine de / 
ombinaisons cinématogra- f 
hiques. Toutes échouent, I 
ais, loin de se décou- j 

ager, celui qui devait [ 
ievenir un des meilleurs f 
éalisateurs du monde f 
ntier tourne des actua- 1 
ités pour une firme de là- \ 
as. Le métier ne nourrit \ 
as son homme, et Vidor \ 
ait également de la figura- Y 
ion. Embauche-t-on quel- \ 
ues machinistes, ily court ; \ 
uelques électriciens, |j"il \ 
rie : « Présent ». \ 

Enfin la chance lui-sou-
lit. A Houston, toujours 

ans le Texas, il fait la connaissance 
'unegracieuse jeune fille, qu'il épouse 
eu après et qui devient, de ce fait, 
~me Florence Vidor, dont nous avons 
ntendu parler depuis. 

Le temps passe. King réussit à 
ourner un petit film dans lequel sa jeune femme 
oue le principal rôle. Échec à peu près complet. 
' ussi le jeune ménage décide-t-il de partir pour 
a Californie. 

C'est l'époque d'Lntolérance et des bandes à grande 
guration. Vidor trouve à s'employer dans la figu-
ation, sa femme également, chacun de leur côté, 
nfin le mari arrive à se faire engager comme assis-

ing-director, puis réalise un peu plus tard, en 1919, 
Capriciosa et L'Ile de la Terreur, qui connaissent 
ne belle carrière en Amérique. 
La même année, il dirige Peg de mon Cœur, que 

îous pûmes voir en France au Vaudeville, lors d'une 
aison cinématographique. Entre temps, Florence 

V 

\ 

King Vidor. 

Vidor commence à se faire un nom dans la carrière 
et son mari s'avise de la faire tourner sous sa di-
rection : The other Half Poor Relations, Old Wives 
for New, Lyging Lips et Alice Adams. 

Enfin Son Heure nous révèle John Gilbert, en at-
tendant La Grande Parade qui, en 1927, éclate comme 
un coup de tonnerre et soulève des discussions 

inouïes. Certains voient dans ce film 
cinématographiquement le meilleur 
film de guerre ; d'autres jouent à l'es-

X prit fort, discutent de l'authenticité 
d'un village français ou 
d'un costume de paysanne. 
La politique s'en mêle, et 
peu de partisans osent dé-
fendre l'œuvre de King 
Vidor, bourrée de vie et 
d'humanité. Le départ des 
camions, la scène de l'at-
taque, la rencontre dans le 
trou d'obus, la révolte inu-
tile, devant tant d'atrocités 
inutiles, l'entrevue entre 
la mère et le fils invalide, 

. enthousiasment les véri-
I tables amants du cinéma. 
| Ils sont peu et, sous le 
| nombre, se taisent lâche-
/ ment. 

*? ■ j Puis La Bohème et Bar-
f delys le Magnifique nous 
/ déçoivent un peu en regard 

du film antérieur ; pourtant 
tous deux contiennent de 
grandes qualités plastiques, 
un sens réel du mouvement, 
et ne manquent pas de 
charme. Il faut faire une 

place à part à Patsy (C'estune Gamine 
charmante), qui vient ensuite. Une 
délicieuse comédie d'observation, 
que Chaplin n'hésita pas, en 1928, 
à déclarer le meilleur film de l'année. 

Quelques mois plus tard, au milieu 
ae l'indifférence générale, le Gaumont-Palace affiche 
un nouveau film de King Vidor. La bande n'a pas été 
présentée, mais bientôt la nouvelle circule de bouche 
en bouche : un film formidable. Pourtant des 
sifflets troublent les représentations, et les diri-
geants du Gaumont-Palace s'affolent, coupent au 
petit bonheur les scènes incriminées. 

Ce film, c'est La Foule, une des plus belles émo-
tions cinématographiques ressenties, avec L'Opi-
nion publique, La Roue, Potemkine, Thérèse Ra-
quin et quelques autres. 

On a dit sur La Foule tout ce qu'il était humai-
nement possible d'en dire : le meilleur et le pire. 
Devant cette œuvre poignante, criante de vérité 
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âpre et douloureuse, devant ce caractère dépouillé 
et cette âme mise à nu, devant une conception si 
nouvelle du cinéma qui bouleversait tant de conven-
tions admises, certains n'ont pas vu, pas compris, 
qui nous avaient habitués à plus de clairvoyance. 

Les polémiques déchaînées par La Foule étaient 
à peine calmées que la Metro-Goldwyn donne une 
présentation privée à'Hallelujah, du même auteur. 
Dès lors, chez les rares privilégiés qui l'ont pu voir, 
on sent que les mots sont trop pauvres pour clamer 
leur admiration. Ce film, qui passera en exclusivité 
lorsque paraîtront ces lignes, Vidor, homme du Sud, 

qui prétendirent que la parole tuait l'art des images 
mouvantes. Que tous ceux-là aillent voir Halle-
lujah, où jamais encore le microphone n'avait été 
employé avec un,tel bonheur. Mais qu'ils insistent, 
et tous les véritables amis du cinéma avec eux^pour 
voir du film^de King Vidor la version intégrale et 
non pas seulement une version tronquée, alourdie 
par les sous-titres. 

Depuis, King Vidor, fidèle à sa formule d'éclec-
tisme, a réalisé Show-People avec Marion Davies et 
Williams Haines, que nous verrons sous peu sous le 
titre de Mirages. C'est une comédie humoristique 

Une rixe dans un cabaret nègre, au cours du film « Hallelujah », de King Vidor. 

avoue avoir toujours eu le désir de le réaliser, le 
désir de faire comprendre aux blancs le carac-
tère simple des nègres, leur âme neuve. Lorsqu'il 
fait part de ses projets à la Metro-Goldwyn, 
celle-ci hésite. Vidor propose alors de n'être payé 
qu'après la réalisation du film, suivant la réussite 
financière. Devant tant d'abnégation et de ferveur, 
on permet à King Vidor de tenter sa chance et, le 
film achevé, les résultats dépassent toutes les es-
pérances. 

Un tour de force prodigieux, une œuvre d'une 
compréhension et d'une générosité bouleversantes et 
qui restera une véritable épopée de la race nègre 
d'Amérique. Hallelujah, qui arrive à un tournant de 
ce que nous appelions jusqu'ici le cinéma, est une 
magistrale réponse à tous ceux, et ils sont nombreux, 

sur les milieux cinématographiques, que Vidor 
connaît bien, et dans laquelle il a pu donner libre 
cours à ses dons d'observation. 

11 réalise actuellement Billy the Kid, qui, sacri-
fiant un peu à la mode actuelle, se déroule dans les 
bas-fonds du Nouveau Monde. 

Telle est, brièvement résumée, la vie d'un prodi-
gieux artisan de l'art cinématographique. King 
Vidor n'a que trente-six ans; pourtant peu de réa-
lisateurs ont une telle carrière derrière eux et 
peuvent se vanter d'avoir composé trois œuvres 
qui déchaînèrent des polémiques acharnées et dont 
deux apportèrent avec elles un ferment de révo-
lution. 

MARCEL CARNÉ. 
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y^ÉciLK BERNOU descend lentement l'étroit chemin 
( qui, de la villa, mène à la Seine. Toute la beauté, 

toute la joie d'un étéprécoceéclatentautourd'elle. 
Mais Cécile Bernou est triste. Elle-même ne sau-
rait à ce moment dire pourquoi. 

Ses yeux se portent soudain sur une touffe de roses, 
de ces roses qu'elle aime tant, de celles dont elle tint 
à s'entourer le jour de son mariage, il y a presque un 
an. Et Cécile Bernou connaît alors pourquoi elle est 
triste]. Elle pense à ce mariage 
qu'elle a tant désiré, dont elle 
augura tant de joies. Elle se rap-
pelle aussi les avertissements que 
sa famille et quelques bonnes 
amies n'ont pas manqué de lui 
donner alors. « Épouser le profes-
seur Bernou ! le grand Bernou ! 
Est-ce bien prudent? N'a-t-il pas 
vingt ans de plus que toi ? Et puis 
un grand chirurgien, un savant, est 
rarement un bon mari!» Comme, 
elle avait ri et s'était moquée de 
tant de conseils ! Son amie la 
plus intime, Thérèse, ne s'était-elle 
pas aussi liguée contre elle ! Mais 
Cécile s'était jetée dans le mariage 
avec toute la fougue de ses vingt 
ans, tout le besoin de tendresse, 
de bonheur, qui était en elle. 
Elle aimait. 

Et cette touffe de roses lui 
rappelle tout cela, et aussi que 
son mari, « le grand Bernou », 
quoiqu'il lui témoigne le plus 
grand attachement, est toujours 
loin d'elle : l'hôpital, la clientèle, 
le laboratoire, les conférences lui 
prennent ses journées, une partie 
JHes nuits. Et.Cécile vit seule, 
toujours seule. Elle aimerait que 
parfois son mari lui sacrifiât un 
peu de son temps; il n'y a jamais 
pensé, elle n'ose le lui demander... 
et elle est triste, triste à pleurer. 
Mais la vue de fleurs, le charme 
:^Bcette printanière journée, le 
souvenir de ses fiançailles, ne sont 
pas raisons suffisantes à tant de 
^Josité. Évidemment il y a aussi 

— Chéri, que n'es-tu plus souvent auprès 
de moi? Si tu savais combien j'ai besoin 

d'être protégée!... 

les coups de téléphone qu'elle reçoit régulièrement 
de Guy d'Arteuil, un ami d'enfance, qui, depuis 
plusieurs mois, la poursuit de son amour. Hier, elle 
dut encore le congédier, il devenait pressant. Pauvre 
Guy, si peu raisonnable, comme il semblait souffrir ! 

Un brait de pas interrompt la mélancolique médi-
tation de Cécile. Venant à sa rencontre, une jeune femme 
apparaît dans l'allée : Thérèse, sa meilleure amie, 
qu'elle a accueillie pour tout l'été dans sa propriété de 

Versailles et qui revient de Paris, 
où quelques courses urgentes 
l'avaient appelée. 

Brièvement, Thérèse la met au 
courant de ses visites à la modiste, 
au bottier, au- joaillier ; elle est 
aussi allée au Ritz, juste prendre 
une tasse de thé, et elle a ren-
contré... 

— Devine qui? cherche bien. 
— Guy d'Arteuil. 
— Oui, ma chérie. Guy. Et s i tu 

voyais sa mine... le malheureux!... 
Il m'a suppliée... je n'ai pu lui 
refuser... enfin, voici la lettre qu'il 
m'a remise pour toi. 

Le billet est court : 
« Je t'aime, ma chérie, je 

t'adore. Jefais le rêve insensé que 
tu quitteras tout pour partir, pour 
partir avec moi, Guy. » 

Ce nouvel aveu, cet appel déses-
péré bouleverse Cécile. Et juste il 
arrive en ce moment où elle se 
sent si désemparée, où elle aurait 
besoin de réconfort. Elle ne peut 
résister à une crise de larmes, 
qu'en vain Thérèse essaye de cal-
mer. Elle l'entraîne vers la villa, 
et, dans le boudoir où déjà se sont 
échangées tant de confidences, 
doucement elle la console : 

— Évidemment, pauvre petite, 
ta vie n'est pas drôle, un mari 
froid, toujours absent. Oh ! 
rassure-toi, il est probable que 
seules ses occupations le retiennent 
au dehors de chez lui ! Et puis, 
il faut l'excuser, il a près de cin-
quante ans maintenant. Si seule-
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...Cécile et Thérèse faisaient leur promenade quotidienne dans le part 

ment il t'emmenait dans le monde, mais il a horreur 
de cela. On ne peut lui demander l'allant, la fougue 
d'un jeune homme... pauvre petite!... 

Mais les larmes de Cécile redoublent. 
A ce moment, Bernou, de retour, entre chez sa femme. 

Surpris par ce désespoir, dont il ne peut deviner la 
cause, il en a vite l'explication: « l'ennui, lasolidude ». 
Mais Cécfie ne parle pas de la lettre de Guy d'Arteuil. 
Elle la déchire après le départ de son mari. 

( L'élégante cohue qui se presse dans les salons de 
l'Ambassade est bien étonnée d'entendre annoncer le 
ménage Bernou. Le grand chirurgien s'est toujours 
abstenu de paraître à ces réunions mondaines. Sa 
présence intrigue. On ne peut certes pas deviner, cela 
est trop simple, que Bernou a cédé aux sollicitations 
de sa femme, follement désireuse d'assister à cette 
grande manifestation mondaine. Très entouré, Bernou 
est vite séparé de Cécile ; c'est ce qu'attendait Guy 
d Arteuil. D'autorité, il entraîne la jeune femme dans 
la serre, à ce moment déserte, et recommence l'éternelle 
scène où, tour à tour, il se fait suppliant, menaçant 
tendre et amer. Il faut à Cécile toute la pitié que lui 
inspire cet ami de toujours pour supporter pareils 
emportements. Pourtant elle parvient à se libérer et 
regagne le salon, mais pas avant que Guy ne l'avertisse 
qu'en dépit de tout il l'attendra le lendemain soir à 
dix heures, dans le parc face à sa propriété 

Bien avant que la soirée ne se termine, Cécile demande 
à Bernou de rentrer. Elle se sent lasse, dit-elle 

Comme elle est belle dans cette gaine d'argent à 
1 audacieux décolleté! Comme elle est désirable devant 
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la haute glace de son boudoir qui lui renvoie ses ges 
■ de coquette. Bernou tendrement s'approche, l'enlai 

Et le bonheur luit dans les yeux de Cécile. 
— Chéri, que n'es-tu plus souvent auprès de moi 

Si tu savais combien j'ai besoin d'être protégée, défendis 
Bernou a un recul ; 
— Défendue? Contre qui ?... 

Mais elle de rire alors, de l'enlacer à. son tour. 
— Je suis folle, Jean, mais je t'aime tant ! 
Le timbre du téléphone sonne, impératif. 
— Jean, ne réponds pas, ne réponds pas, je t'e 

supplie ! 
— Mais peut-être est-ce une chose urgente. 
— Ne réponds pas, Jean, je t'en prie ! 
— Quel enfantillage!... 
Il décroche. 
Sa présence est en effet indispensable à sacliniqi 

c l'attend pour un cas d'une extrême gravité. Il 
prépare à partir. Mais Cécile, d'une voix angoissé 
l'adjure : 

— Je t'en supplie, ne me laisse pas seule ce soir en] 
corel Je suis lasse de cette vie, si lasse det'attendfl 
toujours et de ne jamais te posséder. Prends garde 
Jean, prends garde ! 

Et sa voix devient à ce point menaçante que Jean 
Bernou hésite. Mais un homme meurt là-bas, un homm 
qu'il peut sauver. Il part. 

Dans son bureau, à l'hôpital, comme d'habitude,\ 
donne ses ordres, précis, consulte ses rapports. Son érfl 
à cigarettes est resté dans la poche de son pardessus' 
H l'y cherche et ramène une feuiîïe de papier. Soigne» 

sèment collés, des morceaux de papier reconstituent 
une lettre. Il lit : 

« Je t'aime, ma chérie, je t'adore. Je fais le rêve 
insensé que tu quitteras tout pour partir... pour par-
tir afvec moi. Guy. » 

Le coup est terrible. Cette révélation si subite et si 
imprévue le foudroie. Cécile ! Est-ce possible? Elle qui 
semble si droite, si franche. C'est invraisemblable. 
Et cependant, cette lettre, formelle, et l'attitude 
étrange de Cécile la veille, lorsqu'il dut la quitter. Ne 
l'a-t-il pas vue aussi bavarder longuement avec Guy, 
à l'Ambassade. Aucun doute n'est possible, Cécile le 
trahit. A l'abattement succède une colère folle, une 
évolte. Bernou se saisit alors de son chapeau, de son 

ssus, il lui faut agir. Mais il se heurte immédiate-
à ses élèves, surpris de ce départ et qui lui rap-
t que ses ' malades l'attendent. Bernou hésite 
ement. Des malheureux, dont il est l'unique 
r, attendent- de lui la guérison, la vie. 
n'a pas le droit de les sacrifier à sa douleur per-
11e. 
remet sa blouse et se dirige vers la salle d'opé-

ps. 
js une seconde, durant son travail, le scalpel ouïes 
s ne tremblent dans ses mains. Il est redevenu 

[maître de lui et, comme d'habitude, est étourdis-
de virtuosité. Mais, dès que la dernière agrafe 

est posée, dès qu'il est libéré de son masque et de ses 
gants de caoutchouc, l'homme reprend ses droits sur 
le savant. Bernou saute dans sa voiture et rentre chez 
ui. Il est beaucoup plus tôt que d'habitude. 

Ce retour inopiné surprend son frère et meilleur col-
laborateur qui travaille dans un laboratoire aménagé 
au dernier étage de la villa. Le visage altéré de Bernou, 
sa nervosité extrême suscitent des questions. Il montre 
la lettre révélatrice. Il est difficile de nier l'évidence ; 
c'est cependant ce que tente de faire son jeune frère. 
Il parvient à calmer son aîné et le décide à 
attendre avant de prendre une décision. 

Au même instant, dans son bou-
doir, Cécile est en butte à 

insistance de Thérèse, qui 
l'adjure de se rendre au 
rendez-vous de Guyd'Ar-

~~ Il faut 1 t'y 
e, ne serait-ce 
our lui inter-
e te pour-

suivre ainsi. Tu 
feras aussi œuvre 
p^Btu ne 
peux laisser 
ce malheu-

II est 

tu le sais, à ce point surexcité que je crains de sa part 
un esclandre, un malheur peut-être ! 

Mais Cécile, malgré l'abattement et la déconvenue 
douloureuse qu'a provoqués, la veille, le départ de 
son mari ne cède pas. 

— Je n'irai pas ! je n'irai pas ! ne cesse-t-elle de ré-
péter. 

Peut-être commence-t-elle à douter de la sincérité 
de Thérèse. Elle ignore pourtant que la lettre de d'Ar-
teuil a été reconstituée et placée dans une poche du par-
dessus de son mari ; elle n'a pas vu dans la chambre de 
Thérèse un portrait de Bernou devant lequel la jeune 
fille fait de longues rêveries, un portrait souvent 
embrassé. 

— Je n'irai pas, laisse-moi en repos, je t'ensupplie! 
répète Cécile. 

Thérèse alors quitte le salon. Il est dix heures, le 
moment du rendez-vous. Elle traverse le parc où 
d'Arteuil attend. 
' —■ Cécile ne viendra pas, lui dit-elle, mais Bernou 
et son frère ont été appelés à Paris. Elle est seule à la 
maison. Elle vous attend. 

Quelques moments plus tard, d'Arteuil pénètre dans 
la chambre de Cécile. Celle-ci réprime un cri, exige 
une explication, lui ordonne de sortir. 

— Mais n'est-ce pas vous qui m'avez appelé ? im-
plore-t-il. Pourtant, Thérèse m'a dit... 

Et, tombant aux pieds de la jeune femme, il l'en-
laça fougueusement. Elle se défendit, il devint fu-
rieux, essaya de la prendre de force. 

Mais la colère, l'indignation, la peur aussi décuplèrent 
la volonté de Cécile. Detoutes ses forces, elle le repoussa, 
il trébucha, tomba malencontreusement sur le coin 
d'une table. 

A terre, il demeura inanimé, les yeux clos, le sang 
coulant lentement d'une tempe. Un instant, Cécile resta 
muette d'horreur, puis, la réaction se faisant, un hurle-

ment sortit de sa gorge, et elle se 
précipita pour demander du se-

cours. Dans le couloir, à deux 
pas de sa chambre, elle 

...Dans son boudoir, 
Cécile est en butte à 

l'insistance de 
Thérèse, quil'ad-
jure de se rendre 

au rendez-
vous de Guy 
d'A rteui ' 
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LE THEATRE 
Théâtre de l'Atelier : « Le Stratagème des Roués », de Farquhar, adapté par M. Constantin Weyer. 

Théâtre Saint-Georges : « Etienne », comédie en trois actes de M. Jacques Deval. 

C 'KST évidemment le succès de Vol-
pone qui ancité M. Ch. Dullinà de-
mander à lalittératuredramatique 

anglaise une oeuvre nouvelle qui soit 
pour le public parisien une révélation. 

Le Stratagème des Roués est l'œuvre 
la plus connue en Angleterre d'un au-
teur nommé Farquhar, dont, jusqu'à 
la veille du jour où M. Dullin nous 
convoqua à L'Atelier, personne en 
France ne connaissait le nom. 

Cet écrivain, qui vivait au xvne siè-
cle, était acteur comme Shakespeare 
et Molière, et, à en juger par Le Stra-
tagème des Roués, il avait du théâtre 
une conception qui se rapproche 
assez de celle qu'en avaient notre 
Kcgnard et certains auteurs du début 
du XIXe siècle, comme Picard. 

Le Stratagème des Roués est,en effet, 
une comédie d'intrigue, à travers la 
trame de laquelle transparaît par 
instants la comédie de mœurs. 

Les deux personnages principaux 
en sont deux petits maîtres, joueurs 
et coureurs, qui ont dissipé tous leurs 
biens à s'amuser et qui, réduits à la 
portion plus que congrue, se mettent 
en quête de l'aventure qui leur per-
mettra de mener de nouveau l'exis-
tence pour laquelle ils sont nés. Afin 
de se présenter en meilleur équipage 
et d'imposer ainsi une plus grande 
confiance à ceux qu'ils veulent duper, 
ils ont décidé que chacun d'eux serait 
à son tour le valet de l'autre. Ils 
arrivent ainsi dans une auberge où, 
très vite renseignés sur les faits et 
gestes de tous ceux qui, aux alentours, 
ont quelque fortune, ils se lancent à 
l'assaut d'un château voisin dont le 
propriétaire est trop ivrogne pour 
monter une garde bien sévère autour 
de sa femme et de sa sœur. Les deux 

femmes s'éprennent naturellement des 
deux jolis cœurs, qu'elles épouseront 
sur un air de ballet, l'heure du dénoue-
ment venue. 

Cette intrigue est mince et reste 
dans la ligne des banalités dont, le 
plus souvent, se contentaient nos 
aïeux, mais elle fournit à l'esprit 
d'observation de l'auteur maintes 
occasions de se manifester. 

Exception faite pour Mme Dullin, 
qui est excellente dans le rôle de la 
châtelaine victime d'un des deux 
aimables aventuriers, l'interprétation 
qui réunit notamment MM. Vital, 
Lecourtois, Duard fils, Mmes J. Hop-
stein et Athanasiou, est assez incer-
taine, mais la mise en scènè, vive, 
alerte et jolimentcolorée, est une des 
plus heureuses que M. Ch. Dullin 
ait réalisées, et la musique de M. Jac-
ques Ibert, qui court d'un bout à 
l'autre de la pièce, est pleined'agrément. 

Le héros de la nouvelle pièce de 
M. J. Deval est un tout jeune homme, 
presque un enfant, et naturellement 
comme Jack, comme «Champi-Tortu ». 
c'est un enfant malheureux (la pièce 
qui aurait pour héros un enfant heu-
reux est encore à faire). 

Fils d'un chef du bureau des récla-
mations dans un grand magasin, pré-
tentieux, autoritaire et odieux et d'une 
brave bourgeoise résignée à son sort, 
Étienne, en dépit de la tendresse que 
sa mère a pour lui, nous apparaît 
tout d'abord comme un assez mauvais 
garçon, sournois et entêté, ne pensant 
qu'à faire des farces à son père. Celui-
ci, excédé et heureux de l'occasion qui 
s'offre à lui de faire acte d'autorité, 
décide de mettre le gamin en pension. 

Devant cette décision, la mère, 
la première fois de sa vie, se révol 
Elle révèle aux parents, que son iJ 
a réunis pour donner plus de sol 
nité à sa décision, combien celui 
l'a rendue malheureuse. Le chef! 
bureau, surpris et confondu, plie de J 
sa femme et accepte qu'Étienne rj 
au foyer familial. Mais, du même coï 
le gamin a découvert à quel point] 
mère l'aime et, pour répondre à | 
amour, il s'assagit et se met à J 
vailler sérieusement. Puis il enf 
prend de faire payer à son père tj 
ce que celui-ci a fait endurer à 
femme. Il met ce plan à exéetf 
avec un machiavélisme qui s'ai 
parfait jusqu'au moment où, s'é 
substitué à son père dans les ber 
grâces d'une femme mariée à un a 
il s'éprend de cette femme et app 
par elle qu'un amour est rarem 
longtemps heureux. Sa mère le con: 
et s'arrange en sorte que la bonne 
la maison lui apporte, elle aussi, 
consolations qui lui feront bien 
oublier son premier chagrin d'aux 

Cette comédie bourgeoise ne m 
que pas d'agréments. Surtout 
premier acte, M. Jacques Deval y 
prodigué les meilleures qualités d' 
servation et de comique discret, 
dialogue en est juste et spirituel. 

L'interprétation en est excelle: 
avec Mme Marthe Régnier, mère 
crifiée et tendre ; M. J. Baumer, pèi 
la fois ridicule et odieux sans jara 
cesser d'être vraisemblable ; P. 
nard, adolescent inquiet et stupé 
de ce que la vie lui révèle. Les au1 

rôles, moins importants, sont 
tenus par M. Raoul Marco, M™' 
Aël, Ossipova, Delubac et Mur 
Yvon. RENÉ JEANNE 

se trouva face à face avec Bernou et son frère. 
La trahison était maintenant flagrante, le désordre 

de la toilette de Cécile, cet homme blessé dans sa 
chambre. Fou à moitié, Bernou éclata de rire. N'était-il 
pas vengé ! Son rival, à terre, agonisait. Lui seul, en 
l'opérant immédiatement, pourrait le sauver. Il le 
laisserait mourir, mourir devant sa complice, qui, 
pleurant, suppliant qu'on sauve « ce pauvre enfant »', 
avouait, semblait-il, sa faute. 

Mais, devant ce moribond, devant ce corps jeune, 
sain, dont la vie lentement s'écoulait, une force suprême 
agit sur Bernou. L'instinct du chirurgien reparut. 

— Qu'on prépare tout, dit-il à son frère, nous 
allons travailler. 

Au matin, d'Arteuil était sauvé. Prostrée, anéantie 
Cécile paraissait insensible à cette nouvelle. Rien né 
semblait plus l'émouvoir. Elle bondit pourtant lors-

que parut Thérèse. Et ce fut alors l'aveu de la je: 
fllle, qui raconta la lettre reconstituée, le mensong 
d'Arteuil. Elle ne put cependant dire toute sa perr 
avouer son amour pour Bernou. 

Cette scène avait été entendue par le chirurgi 
Tout s'éclaira subitement pour lui. La joie in<r 
son cœur dans lequel la confiance était revenue. L 
tement il se rapprocha de sa femme. Elle tourna v 
lui un visage angoissé. Il lui tendit les bras. Il ve 
seulement de s'apercevoir combien il l'aimait, comb: 

elle lui était indispensable. Quant à Cécile, elle réali: 
pour la première fois quelle passion dissimulait le cr' 
de son mari. Tous deux, en quelques heures, avai 
appris à se mieux connaître, et peut s'en fallut qui 
ne remercient Thérèse de les avoir inconsciemm 
révélés à eux-mêmes. 

JEAN DE MIRBKL 
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DES LIVRES PRÈS DE L'ÉCRAN 
OBSERVATIONS. — AMOURS. — AVENTURES. — POLITIQUE 

ARGUERITE GRÉPON, tqui débuta 
pur Lotissement (un «journal » bien 
intelligent), nous donne, après 

a Voyageuse nue, un second roman, 
oursuites... où il est question, un peu, 
e nudité. Ce n'est point du tout pour 
ette raison que je le signale, et cette 
ludité ne fait que passer pour prouver 
me le mari de l'héroïne l'admire 
n méprisant la physionomie de cette 
Tervaise qui, après bien des douleurs 

et ayant conquis la liberté, rencontre 
e professeur de physique idéal. Il 
a transforme. Et il y a un autre 
omme aimé. 
C'est une étude assez dure parfois 

our le sexe qui se dit fort. 
Le cinéma n'est pas oublié dans 

oursuites, dont voici les deux pre-
ières lignes : « Faites donc attention, 
éonie, vous n'êtes pourtant pas au 
inéma. » (La bonne a laissé tomber 
es cristaux.) Beaucoup plus loin, ces 
îots, à propos d'un personnage : 

( Sa beauté mouvementée me fait 
enser à deux pellicules de cinéma 
u'on verrait à la fois. On aurait en 
ême temps le moment où ce visage 

'ous regarde de face et celui où il 
ommence à se tourner pour vous 
egarder de trois quarts. » 

* 

Marie-Aimée est le plus récent et 
e meilleur livre de Suzanne Normand. 

Ah ! les hommes ne sont pas épargnés 
à dedans! Et après? si Marie-Aimée 

en a été la victime, on peut le dire. 
Un mari brutal, longtemps, qu'elle 
abandonne après plusieurs années 
-our une ville de province; mais elle 

e peut demeurer sans amour. Que de 
caractères, que de personnages curieux 
dans ce pays, et en particulier dans une 
pension de famille où il y a de la lai-
deur et de la vilenie, mais où la bonté 
esfreprésentée par une femme ! 

Ce n'est pas parce que Marie-
Aimée n'a pas fait le bruit de Ces 
Liâmes aux chapeaux verts que le cinéma 
doit l'oublier. Que M. André Bertho-
mieu, qui vient d'affirmer des qualités 
dans le film inspiré par le roman de 
Mm« Germaine Acremant, lise — si 
ce n'est fait — Marie-Aimée. 

J'espère que vous connaissez M. Jean 
Martet. Ses trois romans m'ont plu, 
et ils ressortissent à un genre qui 
m'ennuie en général. Or, le dernier 
de ses livres, Dolorès, je l'ai lu d'une 
raite. C'est écrit fort joliment, et 

que de variété ! Cette Dolorès, on 
e la connaît qu'à la dernière ligne. 
t, le roman une fois fermé, le héros, 
ui agit dans la Cordillière des Andes, 

nous fait penser à Zorro. Tout à fait 
le même tempérament. 

Baroque, qui se déroule dans une 
principauté germanique, est d'une 
grâce continue. Rien de plus aimable 
que le style de Francis de Miomandre 
pour cette fable d'opérette, où le 
dialogue s'élève souvent. Et voyez 
comme, ici encore, on nous oblige 
à un souvenir d'écran. Le personnage 
principal s'éprend d'un portrait. A 
î'encontredes hommes du film L'Image, 
il ne croit pas à l'existence du modèle... 
jusqu'au jour où il le rencontre. Et 
la suite ne va pas sans encombres... 
ni sans un séjour sauveur dans une 
maison de fous, où notre petit garçon 
se cache (car il est l'objet d'un arrêté 
d'expulsion), etc. Ce roman s'appelle 
Baroque. 

Avec le Camelot de Zizï, M. Charles 
Torquet décrit ironiquement un studio, 
montre un commanditaire qui fut 
et redeviendra camelot, des artisans 
de l'écran parfaitement raisonnables, 
encore que nous attendions toujours le 
vrai roman consacré au monde du 
cinéma, etc.. 

Ce livre est, au moins, d'une lec-
ture facile et reposante. 

M. Paul Gsell, lui, dans T. S. F. 
avec les Étoiles, imagine un écran, — 
c'est donc encore du cinéma, — où 
des ombres sont projetées par des 
habitants de planètes diverses, Dan-
cing Planet, par exemple. Ce roman 
est, en somme, un écrit philosophique, 
comme L'Homme qui lit dans les 
âmes, du même auteur, mais le film 
y joue un rôle, et aussi l'amour et 
l'espoir du bonheur. 

Mllè Maryse Choisy aime certaine-
ment le cinéma. Elle aime la vie aussi. 
C'est peut-être la même chose. Pour-
tant, elle n'écrit pas « en film », mais 
elle a des comparaisons d'habituée 
de l'écran, et la diversité des expres-
sions d'un seul être l'oblige à citer 
Lon Chaney. Son nouveau roman, Le 
Vache à l'âme, marche tambour bat-
tant et en zigzags. Elle est bien de la 
génération de M. Joseph Delteil. Mais 
« génération » ne prouve rien. L'his-
toire que conte Mlle Maryse Choisy, 
heurtée, vivace, sensible, avec des 
imprécations, des images, des plai-
santeries, touche à ce qu'on appelle 
des problèmes, mais sans dogmatisme. 
Ça brûle le pavé, ça va un peu trop 
vite, c'est sympathique et pressé, ça 
oblige à lire au pas gymnastique. 

Les histoires des combattants que 
l'on croit morts et qui, revenant, 
trouvent leur femme remariée ne 
manquent pas. Le film ne s'est pas 
fait faute de s'en servir. M. Henry de 
Golen a trouvé le moyen de renou-
veler complètement le cas en mon-
trant un officier réformé après de 
graves blessures et après s'être évadé 
d'Allemagne qui, en mission secrète 
en Russie, est l'objet des convoitises 
d'une révolutionnaire influente. Il y a 
de l'inattendu dans le Drame d'une 
Mission secrète, et c'est écrit avec faci-
lité. Mais pourquoi avoir donné à la 
bolchevik séduisante le nom d'Olga 
Baklanof ? C'est évidemmentlehasard, 
et M. Henry de Golen ne connaît peut-
être pas le nom de l'excellente artiste 
Olga Baklanova, dont l'existence 
ne présente aucune analogie avec le 
personnage du roman. 

Un livre qui, je l'avoue, m'a pas-
sionné, La Vérité sur Wagner (traduit 
de l'anglais), et qui puise dans des 
documents inédits des précisions neu-
ves sur la moralité du grand musicien 
et sur la personnalité de Minna, la 
femme qu'il abandonne pour épouser 
Cosina, contient ces quelques lignes 
dont nos lecteurs déduiront ce qui 
leur paraîtra le plus juste : «Les tran-
sitions d'un tableau àl'autre dansL'Or 
du .Rhin sont encore impossibles 
sur nos scènes d'opéra. 11 y a pour-
tant actuellement un procédé qui 
permettrait de satisfaire aux exigences 
exorbitantes de Wagner. C'est le 
cinéma. Les Niebelungen ont déjà 
été filmés, et les difficultés immenses, 
insurmontables pour mieux dire, que 
Wagner imposait à la scène, en exi-
geant l'emploi d'animaux, et des 
effets comme la chevauchée des 
Walkyries à la fin du Crépuscule des 
Dieux, ont été surmontées. Mainte-
sant, voici les films sonores, et il peut 
se faire que les opéras de Wagner 
soient exécutés un jour de façon 
satisfaisante par ce moyen. » 

M. Maurice Privât étudie Les Heures 
d'André Tardieu et la Crise des partis 
avec esprit. Il est certain que chacun 
n'y trouvera pas le reflet de toutes 
ses propres idées, mais l'ouvrage est 
vif, alerte, bien écrit, et contient des 
observations qu'il faut retenir. Une 
légère erreur : c'est Eugène que s'ap-
pelait le directeur de La Lanterne, 
Mayer, et non Armand. 

LUCIEN WAHL. 

63 ^ 



POUR LE Fil 

INE CR4NDE INÎlEllî 

N' du chemin, qui 
images 

YVES Ml RAM DE 

R. BARBERIS 

ous avions presque perdu l'habitude 
conduit aux studios Gaumont, vaste usine à 
d'où sont issues tant de grandes productions que le 

monde entier se disputait... autrefois. Dans ces mêmes studios qui 
virent aussi, il y a bien longtemps, les premiers essais de films 

parlants et qui, depuis plusieurs mois, étaient livrés aux mains des archi-
tectes, des entrepreneurs et des ingénieurs, nous sommes retournés 
par ce bel après-midi de printemps qui avait mis aux arbres et aux 
pelouses des Buttes-Chaumont la plus fraîche et la plus délicate parure. 

Le laissez-passer dont nous sommes munis nous permit de franchir 
de nombreux barrages qui défendent l'entrée du studio, mais une lampe 
rouge allumée nous arrête devant l'ultime porte qu'un garde inexorable 
surveille ! On tourne; nous devons attendre, avant de pénétrer, que la 
scène soit terminée. Nous en serons prévenus par la lampe qui s'éteindra. 
Partout, dans les couloirs, sur les portes, d'impératives pancartes réclament 
le silence. On chuchote — on marche sur la pointe des pieds ! Une 
sonnerie a prévenu dans les studios voisins qu'on tournait, et immédia-
tement les marteaux et les scies des menuisiers se sont tus. C'est pour 
quelques minutes la maison du silence ! 

Pendant cette attente, à mi-voix, nous questionnons un des assistants 
de M. Robert Kane, qu'un heureux hasard nous fait rencontrer. « Inutile, 
je pense, nous dit-il, de vous présenter M. Kane, qui a entrepris de tourner 
en France toute une série de sketches et de films parlants en français. 
Vous connaissez son passé en Amérique : directeur de la production de 
Paramount pendant de longues années, il fut le principal animateur de 
cette période où la grande firme réalisait quatre-vingts films par an, de 
cette période qui nous donna.L« Caravane vers l'Ouest, Les Dix Commande-
ments. M. Kane, qui très vite comprit que le public français exigerait 
des films parlants, en français, dès que la nouvelle et merveilleuse invention 
lui serait révélée, s'installa donc en France. Il n'y avait alors aucun 
studio d'équipé. En hâte, il fit aménager ceux de la rue de la Villette, fit 
venir d'Amérique matériel et techniciens et commença à travailler. 
Le « Ciné-Studio Continental» dont il est l'administrateur délégué, M. J.-C. 

J.CASSAGNE PIERRE WOLFF M.PAGMOL SACHA ÛUITRY 
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H-raham le président et M. A. Osso le vice-président, était né. Il 
■était, en même temps, assuré des studios de Joinville-Saint-
■laurice, qu'il fit aménager avec les appareils les plus modernes. 

On y donne actuellement la dernière couche de peinture ; on 
y fixe les derniers boulons, dans quelques jours, nous y emmé-

nagerons, quittant avec un peu de regret les studios Gaumont, 
qui auront vu les débuts de l'important programme de produc-

Hon qui est le nôtre et que distribuera dans le monde entier la 
S. A. F. Paramount. Aux techniciens qu'il fit venir des Ëtats-

Hmis, M. Kane a naturellement adjoint des spécialistes français, 
Hui bénéficient de l'expérience de leurs collègues américains 

appelés à retourner à New-York dès que leur présence ici ne sera 
plus indispensable. Il est certain... » 
I La lampe s'est enfin éteinte, nous pouvons pénétrer dans le hall 

Hù le microphone est roi et où nous rencontrons René Barberis, 
Hui vient de diriger une des dernières scènes du Trou dans le m ur, 
■'après la comédie d'Yves Mirande qui remporta un si vif succès 

la saison dernière au théâtre de la Michodière. Et voici les inter-
prètes principaux : Dolly Davis, à la grâce si fine et distinguée ; 
Jean Murât, à la très belle allure ; Pierre Brasseur, Marguerite 
Moreno, cocasse, et d'autres que nous ne reconnaissons pas sous le 
maquillage. Flegmatiques, les ingénieurs du son, les opérateurs, 

Bous en « knickerboker », — qui expliquera jamais les rapports 
lu golf et du cinéma ? — s'empressent autour de leurs appareils 
■tdu microphone, et ce sont des interpellât ions, des ordres donnés 

|n anglais et auxquels les machinistes, devenus familiers avec la 
.ngue de Shakespeare, répondent en petit nègre, ce qui ne manque 
as d'imprévu. Barberis, dans un coin, indique à Jean Murât une 
tonation, Dolly Davis, manuscrit en main, apprend son texte, 
ean Cassagne, qui assiste le metteur en scène, fait répéter à un 
etit rôle une phrase que le malheureux ne parvient pas à se 
ettre dans la tête. Comme nous sommes loin du film muet ! 
ue de difficultés sont venues s'adjoindre à celles déjà nombreuses 
ontre lesquelles devaient lutter metteurs en scène et artistes ! 
e microphone est enfin au point. Un coup de sifflet. Silence 
elatif. On répète. L'ingénieur du son est satisfait du volume 
es voix; Barberis, du jeu de ses interprètes. Sonnerie. Silence 
bsolu. On tourne ! 
Quittant le décor, nous suivons notre aimable cicérone et 

raversons avec lui les autres studios. Dans l'un on plante les dé-
ors qui serviront à Benito Perojo pour Le Trou dans le mur (car 
e film est réalisé en quatre langues : française, espagnole, 
alienne, suédoise), avec quatre réalisateurs et quatre troupes 
ifférentes ; dan sun autre, on répète un sketch de Saint-Granier, 
t nous rencontrons toute la troupe suédoise arrivée aujourd'hui 
ême de Stokholm afin de tourner ici sous la direction de Edwin 
dolphson la version Scandinave du Trou dans le mur. Présen-
tions : Mmes Margita Alfven, Karin Swanstrom et Eisa de Cas-
o ; MM. Uno Henning, Nils Wahlbom et Sven Garbo, le frère 

e Greta Garbo. A peine descendu du train, Edwin Adolphson, 
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qui réalisa le premier film parlant suédois pour la Svenska, film que 
nous verrons incessamment à Paris sous le titre La Mélodie du Bonheur, 
a conduit sa troupe au studio avec lequel elle prend déjà contact. 

Nous nous heurtons à Jean Cassagne, qui prépare son prochain film. 
Il s'agit d'une production américaine à grand succès : Une Femme a 
menti, qu'on doit faire en français et pour laquelle sont déjà enga-
gés Louise Lagrange, Boucot, Simone Cerdan et Jean Forest. 

Voici Yves Mirande, dont une autre pièce, écrite en collaboration avec 
André Picard, Un Homme en habit, va aussi être portée à l'écran. 
Saint-Granier sera l'interprète principal de cette comédie, qui obtint 
aux Variétés un immense succès. Les grandes qualités d'esprit des deux 
auteurs et leur délicate émotion se retrouveront dans le héros du 
film, riche fêtard, prodigue et bon garçon, à qui les huissiers qui ont 
saisi tout ce qu'il possède ne laissent que le frac qu'il a sur le dos. 

Notre guide nous confie qu'on prépare également un film, — parlant 
naturellement, on n'en fait plus d'autre, — pour Sacha Guitry et Yvonne 
Printemps ; qu'il est fort possible que Marius, de Maurice Pagnol. 
voie bientôt les feux du studio. Ce qui est certain, c'est que Pierre Wolff 
travaille dès maintenant à l'adaptation de sa célèbre pièce Les Marion-
nettes et que, outre Une Femme a menti, quatre autres grands succès 
new-yorkais : Le Meurtre du Canari noir, film policier ; L'Homme qui 
sait tout, ccmédie hilarante; Le Retour de Sherlock Holmes,et La Lettre 
de Sommerset Maugham, seront réalisés en français par des directeurs 
et des artistes français. 

Notre promenade à travers l'usine, alternativement trépidante et 
silencieuse, nous avait amenés devant la salle de projection. La porte 
matelassée laissait néanmoins filtrer quelques sons. Il était dit qu'on ne 
nous refuserait rien dans cette aimable maison : nous entrâmes. Sur 
l'écran, Saint-Granier, à la voix exceptionnellement phonogénique et 
dont le sourire doit rendre jalouse Mistinguett elle-même, nous amuse et 
nous charme tour à tour dans Amies de pension, sketch d'une drôlerie 
irrésistible, où deux vieilles femmes, — Saint-Granier en incarne une, 
— deux amies de pension qui mènent une vie bien différente, se ren-
contrent et se font des confidences. Vendeur d'automobiles, monologue 
plein d'humour dans lequel un malheureux représentant, malgré les 
folles concessions qu'il fait à-son client, ne parvient pas à placer une 
voiture. Le Sexe Fort, petit acte qui déchaîne le fou rire en faisant 
vivre devant nous une famille en 1950. Alors que madame, en tailleur 
strict, monocle à l'œil, cigarette aux lèvres, fait des affaires et gagne 
de l'argent, monsieur et son grand fils, en pyjamas de soie, chargés de 
colliers et de bagues, font du crochet et s'occupent de la maison. Il 
faut voir et entendre l'inénarrable Pauley (Monsieur), Saint-Granier (le 
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jeune homme) et Marguerite Moreno (Madame) dans cette charge : tous 
trois sont d'un comique inouï. 

C'est encore le séduisant Saint-Granier qui fait apprécier sa voix et 
sa diction dans ses succès de music-hall les plus populaires : Ramona, 
Mary Ann, La Chanson des Fleurs, etc.. 

A Saint-Granier succède Boucot, dentiste invraisemblable et dont je 
vous recommande les méthodes dans Clinique musicale; puis voici l'émou-
vante Lucienne Boyer, qui détaille avec tout son talent Prenez mes 
roses et Dans la fumée. 

Et, comme nous ne sommes pas encore rassasiés et admirons sincè-
rement la perfection de l'enregistrement des voix que nous venons 
d'entendre, on nous projette, spectacle de choix, les deux fameux pia-
nistes Wiener et Doucet dans deux auditions absolument remarquables. 
Plus n'est besoin de louer très cher votre fauteuil au concert! Les 
plus grandes vedettes viennent à vous au cinéma. Le concert, et le 
cirque aussi avec ses meilleurs clowns : Cairoli, Carletto, Porto et Cle, 
et le music-hall, et l'opéra-comique, et le café-concert, puisque notre 
guide nous dit que déjà plus de quarante films courts sont interprétés 
parles artistes que nous venons d'entendre et auxquels il faut ajouter Ste-
phen Weber, Pizella, Francell et Jacqueline Franceil, Perchicot, Jane 
Aubert, Dréan, Biscot, Tre-ki, Dorville, Bach, Dandy, et combien d'autres 
dont les noms nous échappent ! 

Plusieurs de ces petits films qui doivent former un excellent début 
de programme sont d'ailleurs déjà sortis dans différents établissements 
des boulevards. L'accueil que leur fait le public, très difficile, des salles 
d'exclusivités est excellent. Il est juste de dire, d'ailleurs, qu'outre 
leurs qualités d'interprétation ces bandes sont d'une perfection d'enre-
gistrement que les meilleures productions étrangères n'ont jamais 
surpassée. Les voix sont d'une clarté, d'une justesse étonnantes ; il 
faut, pour s'en rendre un compte exact, entendre Saint-Granier dans 
ses imitations de Chevalier, Max Dearly, Raimu, Maurice Rostand ; 
la moindre intonation est perceptible. 

Pouvions-nous rester indifférents devant tant d'intelligente activité, 
devant tant de beaux projets que nous sommes certains de voir 
réaliser ? C'est le cœur joyeux que nous retraversons les Buttes-
Chaumont, pressés d'annoncer à nos lecteurs les bonnes nouvelles que 
nous venons de moissonner, désireux aussi de leur livrer le nom du grand 
animateur, de cette belle et courageuse entreprise, nous nommons 
M. Robert Kane, et celui de la Paramount, qui eut l'heureuse et louable 
idée de s'assurer la diffusion de toute cette production française, qui ne 
peut manquer d'être très favorablement accueillie en France et dans tous 
les pays où notre langue est toujours à l'honneur. 

JEAN DE MIRBEL. 

WIENER ET DOUCET 
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THEATRE ET CINÉMA 

ON a beaucoup parlé — et beau-
coup écrit —■ depuis deux mois, 
du Théâtre Pigalle. On en a parlé 

non seulement dans le monde du 
théâtre, mais encore dans le monde 
tout court et dans tous les mondes, et, 
comme le cinéma tient maintenant 
dans notre vie une place de premier 
plan, il a été impossible de dire tout 
ce qu'il y avait a dire — et à ne pas 
dire — sur la regrettable mésaventure 
dont Gaston Baty vient d'être la 
victime sans y mêler le cinémato-
graphe. Et c'est sans doute à propos 
du cinématographe que les absurdités 
les plus certaines ont été proférées. 

Les uns, défenseurs étroits de l'art 
théâtral et incapables de comprendre, 
— ou plus simplement d'admettre, — 
que le théâtre et le cinéma peuvent 
exister l'un à côté de l'autre sans se 
nuire profondément, ont essayé de 
démontrer que, si la pièce de Pierre 
Dominique, Feu de Ciel, est passée à 
côté du succès, c'est uniquement parce 
que le public, dont le goût a été per-
verti par les spectacles faciles de 
l'écran, ne peut plus accorder aux 
œuvres profondément pensées et no-
blement exprimées dont le théâtre 
est prodigue l'attention et le respect 
qu'elles méritent. 

Les autres ont déclaré, avec cette 
assurance qui est le premier effet 
d'une expérience superficielle, qu'il 
était logique que le Théâtre Pigalle, 
étant la plus belle salle de spectacle 
de Paris, tombât rapidement entre 

les mains des prêtres du dieu Cinéma 
et, pour donner plus de poids à cette 
affirmation gratuite, ils citaient déjà 
les titres des films qui allaient être 
projetés sur l'écranrothschildien. Ayant 
ainsi fixé au Théâtre Pigalle une des-
tinée à laquelle il lui était impossible 
d'échapper, certains se lamentaient 
comme ils s'étaient lamentés le jour 
où le Vaudeville cessa de jouer des 
pièces d'Henry Bataille ou de José 
Germain pour projeter des films tirés 
de pièces de José Germain ou d'Henry 
Bataille, pendant que l'autre moitié 
de ces prophètes se réjouissait à la 
pensée que le temple du cinéma amé-
ricain allait désormais avoir, rue 
Pigalle, un concurrent redoutable et 
digne de lui ! 

Jusqu'à présent, ces prophètes sont 
restés dans leur rôle de prophètes : 
les événements se sont, en effet, soi-
gneusement gardés de leur donner 
raison, et les dix représentations de 

gala de Fledermans, précédées et sui-
vies de fructueuses reprises du Si-
moun d'H.-R. Lenormand, se sont 
chargées de démontrer aux plus témé-
raires qu'à condition d'y jouer des 
œuvre 5 théâtrales le Théâtre Pigalle 
pouvait vivre sans demander secours 
au cinéma. 

Et c'est tant mieux ! Il suffit, en 
effet, d'être allé une fois au Théâtre 
Pigalle pour être assuré qu'à moins 
de modifications profondes il est dans 
l'impossibilité absolue d'abriter des 
spectacles cinématographiques rému-
nérateurs : que verrait-on des deux 
étages de galeries pour peu qu'on fût 
assis dans un fauteuil latéral. Privé 
de l'usage de ces fauteuils, d'où l'on 
ne verrait rien, le théâtre contiendrait 
un nombre de places trop réduit pour 
assurer,— même avec des prixélevés, 
—■ des recettes suffisantes à l'amor-
tissement du capital et aux frais géné-
raux considérables qu'implique une 
telle entreprise. De plus, sa situation 
n'a rien de comparable à celle du Vau-
deville-Paramount, et, situé comme il 
est, il lui est bien difficile de donner 
chaque jour des représentations de 
dix heures du matin à minuit pissé. 
Alors? S'il s'était consacré au cinéma; 
le Théâtre Pigalle aurait infaillible-
ment couru à un échec beaucoup plus 
grave que celui qu'il connut avec Feu 
du Ciel, et tous ceux qui aiment le 
cinéma doivent se féliciter que M. de 
Rothschild n'aitpasorienté son théâtre 
vers d'autres destinées que celles pour 
lesquelles il a été conçu. Que n'au-
raient, en effet, pas manqué de dire 
ceux qui accusent le cinéma de tous 
les maux, si une tentative d'exploita-
tion cinématographique du Théâtre 
Pigalle n'avait pas fait tomber dans les 
caisses du Dr de Rothschild des recettes 
susceptibles de lui faire oublier l'in-
succès de Feu du Ciel} 

Mais, bien que l'on ait trop souvent 
amené la question du Théâtre Pigalle 
sur le terrain cinématographique, il 
semble bien que l'on n'ait pas dit la 
seule chose qui aurait dû être dite sur 
le rôle joué dans « l'affaire Feu du 
Ciel » par le cinématographe. 

Ayant à mettre en scène une pièce 
qui devait donner à ses spectateurs 
une impression de la fin du monde, 
Gaston Baty avait tout naturelle-
ment pensé à demander au cinéma 
de collaborer à ce spectacle. Il avait 
fait réaliser un film chargé de créer 
l'atmosphère d'angoisse nécessaire au 

cataclysme universel, qui était en 
réalité le personnage principal du 
drame. Ce film devait être projeté 
pendant les courts entr'actes séparant 
les uns des autres les tableaux situés 
par l'auteur dans un petit village fran-
çais. Il fut naturellement achevé au 
dernier moment, et c'est seulement 
à l'avant-dernière répétition qu'il put 
être projeté et prendre sa place dans 
le spectacle. Immédiatement on s'aper-
çut que les images dont il était com-
posé : éruption de volcans, coulées de 
laves, raz de marées, destructions de 
villes, etc., débordaient le cadre où 
elles devaient prendre place et qu'à 
côté des forces de la nature, qui étaient 
les véritables acteurs de l'œuvre 
cinématographique, les acteurs en 
chair et en 03 de l'œuvre théâtrale 
n'étaient rien de plus que de misé-
rables avortons dont les discours, les 
faits et gestes, les réactions ne pré-
sentaient plus aucun intérêt. Il y 
avait un évidsnt manque de propor-
tions entre les deux moyens d'ex-
pression auxquels on demandait de 
collaborer. Très nettement, Gaston 
Baty décida d'amputer Feu du Ciel 
de sa partie cinématographique. L'am-
putation était grave, si grave que, 
réduit à son texte, à ses décors de 
carton et de toile, il ne resta plus 
rien de Feu du Ciel. 

Ce qui prouve que cette fameuse 
collaboration du théâtre et du cinéma, 
dont on a si souvent parlé, n'est pas 
facile à établir, le domaine de chacun 
des deux collaborateurs étant situé 
sur un plan différent. Cette vérité 
est si évidente que l'on ne comprend 
pas que M. Gaston Baty, dont l'in-
telligence est grande et qui n'ignore 
pas le cinéma, ne l'ait pas découverte 
avant qu'il ne fût trop tard. 

S'il s'était rendu compte de cela 
un psu plus tôt, voyant qu'il ne pou-
vait utiliser le cinéma et que, sans 
l'écran, la pièce de Pierre Dominique 
ne donnait qu'insuffisamment l'im-
pression du cataclysme sur lequel elle 
était échafaudée, Gaston Baty n'au-
rait sans doute pas joué Feu du Ciel, 
ce qui aurait été tout bénéfice pour 
lui, pour le docteur H. de Rothschild 
et pour Pierre Dominique, et la ques-
tion de la collaboration du théâtre 
et du cinéma,—qui doit pourtant bien 
comporter une solution,— ne s'en 
serait pas portée plus mal. 

RENÉ JEANNE. 
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CINÉ-CLUBS ET ÉCRANS D'AVANT-GARDE 

IL nous faut bien reconnaître 
que nous n'avons pas été préci-
sément gâtés ce mois-ci au 

point de vue programmes. Les frais 
nécessaires pour assurer la bonne 
marche d'un club sont évidemment 
assez lourds, mais il faut cependant 
regretter que certains clubs, dont le 
but est pourtant de faire un effort 
pour le cinéma spécialisé, n'hésitent 
pas, pour faire recette, à annoncer des 
programmes dont les titres flattent 
seulement certains instincts d'un pu-
blic, nombreux certes, mais bien peu 
intéressant, tels que Le Nu au cinéma, 
La Sexualité au cinéma, etc. 

L'existence des clubs — répétons-
le — n'est pas des plus faciles, mais on 
ne saurait, pour cette raison, transfor-
mer leur objectif. 

La Tribune libre du Cinéma. — 
Après son intéressante et tumultueuse 
séance consacrée au film parlant, ce 
club nous a présenté un film de Gloria 
Swanson assez quelconque : Sunya. 

* * * 
Club de l'Écran. — Véritable inno-

vation à la séance du 22 mars ; après 
la projection d'un ancien « Chariot », 
présentation d'un film d'amateurs 
sur pellicule format réduit. Cet inté-
ressant documentaire de Francis Win-
ter et Robert deVRibon prouve quelle 
maîtrise peuvent acquérir les cinéastes 
amateurs, que Ciné-Magazine a été le 
premier à encourager. 

Il était intéressant de présenter 
Loulou (La Boîte de Pandore), film de 
G. W. Pabst, avec Louise Brooks, 
Fritz Kortner et^Franz Lederer, ne 
serait-ce que pour'constater et déplo-
rer l'abominable mutilation (l'esprit 
même de l'œuvre est changé) que lui 
a fait subir la censure. 

Le Cinéroman de Fierait nous a fait 
remonter agréablement dans le passé ; 
bien peu de choses à dire de Mauprat, 
film très moyen de Jean Epstein. 
Le 26 mars, séance spéciale à la salle 
Adyar sur « L'Éclat de rire » et « Le Co-
mique français » et présentation de 
piètres films comiques tels que J'ai 
l'noir avec Dranem et Embrassez-moi 
avec Rigadin. 

L'Étroit Mousquetaire, de Max Lin-
der, dérida fort heureusement le public, 
peu intéressé par ce spectacle. 

Le 9 avril, séance exceptionnelle 
sur « deux sommets de l'art comique, 
Chariot et Buster Keaton», projection 
de Malec ininflammable, Malec aéro-
naute, La Guigne de Malec, Chariot 
marin, Chariot pâtissier et Chariot 
cambrioleur. 

Séances spéciales annoncées : 7 mai : 
L'Art documentaire (Nanouk, Moana, 
les films de Painlevé, etc.) ; 21 mai : 
Le Sommet Russe (la nouvelle école 
russe). 

Film-Club. — Après une intéres-
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santé séance au cours de laquelle fut 
présenté L'Équipage, le beau film de 
Maurice Tourneur, le Film-Club a 
cessé brusquement ses représentations. 
Bien qu'officiellement non disparu, 
on peut deviner que son activité sera 
des plus restreintes. 

Le Phare-Tournant. — Vendredi 
21 mars : « Les mouvements de la 
foule au cinéma »', causerie par Alain 
Jef; présentation de Vive la Foire!de 
Gorel et Abric et d'un film historique 
italien : La Voix de la Conscience. 

Quand le mal triomphe avec Miles 

'i : — ' 

Louise Brooks, la vedette de « Loulou » 

Mander, Lissi Arna et Elga Brink, 
fut accompagné d'une causerie de 
Colette Andrissur, « Le cinéma peut et 
doit tuer l'alcoolisme ». 

Spectacle quelconque encore le 
4 avril sur « Le Nu et le Déshabillé », 
avec Une petite femme en habit (John 
Mack Brown et Madge Bellamy) et la 
pochade de Georges Champavert : 
Ginette et le petit Bouchon. 

* * * 

Groupement des spectateurs d'avant-
garde. — Séance du 15 mars : « Les 
films d'André Sauvage » (sélection de 
Portrait de la Grèce, Nord-Sud, Le 
Grépon, Petite Ceinture, Les Iles de 
Paris, De la Tour Saint-Jacques à la 
montagne Sainte-Geneviève, _ Paris-
Port ; causerie de J.-G. Auriol. 

Notons que ces séances sont stricte-
ment privées. Pour tous renseignements 
à ce sujet, s'adresser à M. Pidault, 12, 
avenue Ernest-Reyer, Paris. 

Les grands spectacles d'art cinégra-
phique. — Réel et louable effort à ce 
club. 

Le 22 mars : Crise, le beau film de 
Pabst, avec Brigitte Helm, qui se 
montre merveilleuse dans un rôle 
complexe et délicat ; débat sur le sex-
appeal et la sensualité au cinéma 
(fort délicatement conduit, heureuse-
ment) . 

Le Signe de Zorro a fait courir tous 
les admirateurs de Douglas Fair-
banks, Zorro étonnant, son meilleur 
rôle peut-être. Débat : « Douglas Fair-
banks plaît-il aux,femmes? » 

Très heureuse séance le 5 avril : 
Festival Charlie Chaplin avec projec-
tion de Chariot à la plage, Chariot 
pâtissier, Chariot au music-hall et 
Mademoiselle Chariot. Débat très sou-
tenu comme l'exigeait un pareil sujet. 

Le 12 avril, séance rétrospective 
avec fragments du film Les Mystère.s 
de New- York, une étape à étudier dans 
l'histoire du cinéma, et projection du 
Cercle rouge. 

L'Image a présenté le 18 mars une 
séance de gala sur « Le Cinéma et la 
Chanson », avec Tony Gregory, Olga 
Lekain et de nombreux autres artistes. 

Projection de Pont d'acier de Joris 
Ivens, Trois Chansons filmées, un des-
sin animé avec Matou et d'intéres-
sants fragments de films adaptés à des 
chansons (projection d'une chevauchée 
pendant qu'au piano est joué Marl-
borough). 

C'est Roger Lion qui présenta une 
importante sélection Max Linder (La 
Tulipe merveilleuse, Max pédicure, 
L'Anglais de Max), fragments de Sept 
Ans de malheur et du Petit Café. 

Projection intégrale de L'Étroit 
mousquetaire et du Roi du Cirque. 

On parla longuement du Max Lin-
der, sa vie, son œuvre, ses rapports 
avec Chaplin ; Roger Lion rappela de 
curieux souvenirs, et le grand artiste 
Maxudian prononça quelques paroles 
sur le-cinéma français en général. 

Le IER avril, Germaine Dulac pré-
senta les anciens films de Bout de Zan 
(René Poyen), un grand jeune homme 
maintenant et qui assistait à la séance. 

Causerie sur « Le Cinéma et les En-
fants », projection de Bout-de-Zan et le 
Chien de police, Bout-de-Zan s'en va-t'en 
guerre, Bébé marie sa bonne. Sélection 
des Deux Gamines et de Chagrin de 
Gosse, avec Jackie Coogan et Lafrique. 

Projection intégrale du film de 
Jacques Feyder : Visages d'enfants. 

Le 8 avril : « Le Cinéma et le Dé-
sir » (?) ; fragments de Metropolis et 
de Mandragore,avec Brigitte Helm;de 
La Danseuse passionnée (Lily Damita), 
La Femme rêvée (Alice Roberte), 
de Amour de Louve et de L'Appel 
de la Chair, films inédits de Roger 
Lion. Projection intégrale d'un beau 
film : Le Chant du Prisonnier. 

MAURICE-M. BESSY. 
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La Musique nouvelle du Film 

L 'AMÉRIQUE a pris sur nous une avance consi-
dérable dans le domaine du film sonore. Il 
serait aussi vain de le nier qu'inutile de nous 

en attrister. Notre devoir actuel consiste plutôt à 
analyser les productions américaines, pour en com-
prendre le mécanisme, afin de produire à notre tour 
des œuvres intéressantes, puis meilleures même que 
les modèles. 

• Or, l'analyse des films américains sonores n'a pas 
encore été tentée en France, au point de vue musi-
cal. Ce travail est indispensable. C'est pourquoi je 
vais en résumer ici les points principaux. 

Il est bien évident, en effet, que les compositeurs 
américains ne sont que de tout petits garçons si on 
les compare à nos musiciens français. On chercherait, 
en vain, chez eux l'équivalent d'un Massenet, d'un 
Faure, d'un Vincent d'Indy, d'un Ravel, d'un 
Dukas, etc. Mais ils ont acquis depuis deux ans, 
dans le domaine du film sonore, un tour de main 
précieux qu'il est nécessaire de nous approprier. 

Et d'abord remarquons que le film sonore améri-
cain est accompagné par une partition continue, 
sans coupures, sans hiatus de tonalités, alors que, 
dans les adaptations composées par nos chefs d'or-
chestre français, on ne rencontre le plus souvent que 
des morceaux disparates, mis à la queue-leu-leu, 
sans souci des relations tonales et séparés par quelques 
secondes de silence. 

Nos adaptateurs ignorent, pour la plupart, que 
certains tons ne peuvent voisiner impunément, mi 
bémol et la naturel, par exemple, ou fa mineur avec 
ré majeur. Même lorsqu'ils évitent ces heurts de tona-
lités, ils ignorent généralement les règles de l'en-
chaînement tonal. On les étonnerait fort en leur 
révélant qu'une modulation vers les quintes supé-
rieures augmente l'intensité lumineuse, cependant 
qu'on assombrit le tableau musical en évoluant à la 
quinte inférieure. 

Remarquons ensuite que ces partitions comportent 
une certaine proportion de musique originale. Elles 
ne sont pas écrites d'un bout à l'autre par un compo-
siteur. On y incorpore beaucoup de musique connue, 
simples thèmes ou morceaux entiers, mais ces élé-
ments sont maçonnés dans un mortier original. Le 
résultat obtenu est solide comme un mur, alors que 
les adaptations réalisées en France ressemblaient 
plutôt à un tas de moellons sur le bord d'un chemin. 

Les compositeurs américains travaillant pour le 
film sonore ont adopté le leitmotiv wagnérien, 
système logique et clair, avec des thèmes faciles à 
reconnaître, que l'on attache comme une étiquette 
sur le ventre du personnage, et le suivent tout au long 
de l'action. Mais ils ont simplifié et clarifié le système, 
en évitant la lourde polyphonie wagnérienne. Alors 
que Wagner amplifie, développe, disloque ou tronque 
ses motifs, superposant même plusieurs motifs diffé-
rents, les musiciens américains conservent le thème 
tel quel, afin que l'auditeur moyen le reconnaisse 
plus facilement ; ils se contentent d'en varier la 
sonorité, le confianttantôtau violon et tantôt au cor 
anglais, etc. 

Ils choisissent autant que possible des phrases 
connues, d'autant plus faciles à retenir. Exemples : 
l'ancien hymne russe utilisé dans Le Patriote, la 
Marseillaise désignant l'ambassadeur de France, 
dans La Divine Lady, etc. 

Et même ils ne craignent pas de reprendre un 
thème déjà utilisé dans un autre film sonore. C'est 
ainsi que l'on retrouve dans Show boat le motif mé-
lancolique de la maman du Chanteur de Jazz... Le 
dessin de La Marche nuptiale de Mendelssohn a déj à 
paru dans La Nouvelle-Orléans et dans Le Figurant. 

Enfin les musiciens américains ont considérable-
ment allégé leur écriture, aussi bien au point de vue 
harmonique qu'au point de vue orchestral. Ils ont 
bien compris que le micro ne pouvait enregistrer un 
contrepoint à quatre ou six parties réelles. Ils se 
confinent dans la mélodie accompagnée, et c'est à 
peine s'ils risquent ici ou là un contrepoint à deux 
voix. Mais on peut écrire des choses admirables en 
restant dans ces hmites. Songez aux Inventions à 
deux voix du grand-père Bach. 

t
 11 convient de signaler aussi, dans l'orchestration, 

l'emploi de timbres qui jusque-là étaient prohibés 
dans l'orchestre classique : xylophones, orgues mé-
caniques, etc. 

Au fond, nous autres Français, nous sommes dans 
une situation privilégiée. Ce sont les Américains 
qui se sont risqués aux premiers tâtonnements. 
Nous bénéficions de leurs expériences. Il suffisait 
d'en dégager les premiers résultats au point de vue 
de la musique. Voilà qui est fait. 

J. STAN. 
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LE 

FILM DE LA MODE 
Par MARCY DUCRAY 

N ous assistons actuellement à un bouleverse-
ment total, intégral, exclusif, de la mode. D'au-
cuns prétendent quela robelongue, pourl'après-

midi, n'a aucune chance à courir; d'autres affirment, 
au contraire, que la fin de cette année verra la 
réintégration des jupes longues pour le jour. Bref, 
1930 a la prétention de jouer, non seulement dans 
la vie, mais dans la mode, un rôle prépondérant 
et qui doit marquer dans l'histoire, à l'instar de 
l'époque 1830. 

En attendant, nous voyons, dans Paris, le jour, 
des robes de toutes longueurs, des chapeaux de 
toutes formes, que l'on porte maintenant rejetés 
très en arrière, sur le front, laissant apparaître ainsi 
régulièrement la raie centrale de la coiffure. 

Les premiers beaux jours ont mis en vedette 
les tailleurs de soie imprimée, répandus parmi les 
femmes très élégantes et la faveur du bleu marine 
et du rose pour le jour. Aussi, nos bottiers, ainsi 
que nos maroquiniers, lancent-ils les chaussures, 
les sacs de plusieurs tons de bleu. Car, la mode de 
cette année, si éclectique, si intensément variée, 
si profondément diverse, a trouvé un sujet d en-
tente, une base d'accord : celle de l'harmonie. 

Quelles que soient la longueur de la jupe ou celle de 
la manche, quelle que soit la forme du chapeau, la 
ligne du décolleté ou celle du manteau, la hauteur 
des talons ou celle de la ceinture, un point d'union 
sensible : celui de la couleur et, autant que possible : 
celui de la matière, pour toutes les parties de la 
toilette comme pour tous ses accessoires : gants, 
sacs, mouchoirs, chapeaux, souliers, robes, man-
teaux, en-cas, bijoux.... 

Et c'est par là, — par la douceur et l'accord de'-
ses couleurs, — certainement et seulement que 
l'année 1930 marquera dans l'histoire de la mode 
comme une date importante. 

* ! * * 
La revue qu'ont donnée sur la scène du théâtre 

de la Madeleine: Et vive le théâtre! MM. Sacha Gui-
try et Willemetz, nous a ramené Mme Yvonne 
Printemps. 

Cette aimable comédienne, dont la voix charme 
toujours son auditoire et que nous entendrons 
bientôt à l'écran, nous parle de la mode, de son 
snobisme, de sa vitalité intense et de son excessif 
renouvellement à la vitesse sans cesse accrue. 
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LA MODE SPORTIVE 
EN AMÉRIQUE 

Sur la plage, un costume de bain 
porté Par miss Kathryn Moylan, 
un costume de chenil pour le polo 
sur la plage et un pyjama de plage 
■porte' p,ir miss Dorothy Sébastian. 

par sa recherche de ligne, son tissu et ses détails très « figno-
lés », moins en accord avec le principe même de cette tenue 
éminemment moderne. L'autre, au contraire, net, souple, 
droit, aux dessins gécmétriques, est tout à fait dans l'esprit 
art décoratif moderne demandé à cette tenue. 

Aux Spcrls 
Les Américaines et les stars de l'écran sont toutes très spor-

tives. Elles pratiquent évidemment le , sport par nécessité de 
métier, mais aussi par amour du sport même. Reconnais-

" elles savent s'habiller en 

Est-ce qu'une robe ne doit 
pas être conçue, réalisée, livrée 
en une heure, nous dit Mme 

Yvonne Printemps, si l'on ne 
veut pas qu'elle soit déjà fanée 
de mode avant d'être vue ? 

N'est-elle pas amusante, 
cette scène quand, montrant 
ses ongles à Sacha Guitry, l'ar-
tiste compte : Un rouge, un vert. 
Un rouge, un vert... ceci, pour 
bien prouver que la mode doit 
toujours trouver du nouveau, 
n'importe lequel, beau ou laid, 
pourvu que ce soit du « nou-
veau » 1 

Et ceci encore, qui résume la simplification réclamée non 
seulement dans notre vie. mais dans la mode : «Des bas? non, 
un vernis que l'on enduit sur les jambes et qui dure trente 
jours !... » Voilà qui résout admirablement la question vie 
chère, 4S mailles fines et remaillage. 

Est-il besoin de dire que M« Yvonne Printemps, en dehors 
de cette scène théâtrale, porte encore, comme tout le monde, 
des ongles rose foncé et que ses robes, si délicieusement 
jeunes et parisiennes, demandent un peu plus d'une heure 
pour être imaginées et réalisées ? 

LA MODE EN AMÉRIQUE 

A la Ville 
Depuis longtemps, les Américaines ont adopté la robe longue 

pour le soir. Quant aux pyjamas, ils constituent pour elles une 
tenue presque «nationale», dirons-nous. Nous publions ici 
deux pyjamas de boudoir de style très diftérent. L'un a 
quelque chose de suranné et de trop précieux peut-être 

sons-leur une grande supériorité 
sportives, c'est-à-dire que leurs costumes de sport ne sont pas 
des costumes de « figurantes » ou d'apparat, mais bien des 
costumes conçus pour la pratique du sport. Jeux de plage, nata-
tion cheval, polo, sont des sports très en faveur à Hollywood. 

Nous donnons ici la photographie d'un pyjama de plage, 
long, auquel il ne manque que la capeline mexicaine, que l'on 

adapte sur le serre-tête. 
Ces costumes de plage ont 

été, cette saison, particulière-
ment étudiés par nos couturiers 
parisiens. Nous les verrons à 
Cannes, et surtout cet été à 
Deauville, à Biarritz, au Lido. 
On les fait longs et courts avec 
vestes à manches ou sans 
manches, combinés en tissus 
fleuris ou à impressions et unis, 
assortis toujours avec une 
grande capeline nouée par un 
ruban de même tissu que l'une 
ou l'autre pièce du pyjama ; 
le grand sac et la minuscule 
ombrelle sont aussi de même 
tissu, généralement en tussa-
nam, en chantoung ou en toile. 

Ces pyjamas constituent la 
.plus délicieuse illustration de 
la mode 1930. 

MARCY DUCRAY. 
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LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINÉMA 
16 Mars 1930 — 15 Avril 1930 

16 mars. — André Hugon donne le 
dernier tour de manivelle de La Ten-
dresse, place de l'Opéra, où les micro-
phones enregistrent des bruits de foule. 

17 mars. ■— Présentation au Théâtre 
Marigny d'une production A. C. E. : Le 
Forçat de Stamboul. 

18 mars. — Présentation au Palais-
Rochechouart du film de F.-W. Murnau, 
L'Intruse, avec Mary Duncan et Charles 
Farrell. 

■— Présentation aux Folies-Wagram 
de Une Femme dans la Nuit, avec Lily 
Damita et Wemer Krauss. 

— Présentation au Théâtre Marigny 
des Dés tragiques. 

— La Société technique de cinémato-
graphie présente à la grande salle Pleyel 
son appareil sonore «Melatone Supérieur». 

19 mars. ■— Matinée de bienfaisance au 
Palais-Rochechouart en faveur des sinis-
trés du Midi. Au programme, première 
représentation de La Bodéga, de Benito 
Perojo, et de La petite Parade, de Ladislas 
Starevitch. Cette manifestation était 
placée sous la présidence de M. Gaston 
Doumergue. 

— Présentation au Palais-Rochechouart 
de Mânuela, avec Warner Baxter, Mary 
Duncan et Mona Maris. 

■— Présentation à l'Empire de Pour-
quoi pleurer ? avec Dina Gralla, et de 
Piccedilly, film d'E.-A. Dupont. 

— Présentation au Théâtre Marigny 
de Panique, avec Harry Piel. 

20 mars. — Marcel L'Herbier donne à 
Luna-Park le dernier tour de manivelle 
de L'Enfant de l'amour. 

— Présentation au Palais-Rochechouart 
du Vautour. 

— La troisième Chambre civile con-
damne, pour rupture de contrat sans 
motif légitime, le principal interprète de 
La Route est belle, André Beauge. Elle a 
nommé une commission de trois experts 
chargés de fixer le montant des dom-
mages-intérêts que celui-ci devra payer, 
conjointement avec la maison qui l'avait 
engagé, à la firme demanderesse. 

21 mars. ■— A l'Œil-de-Paris-Cinéma, le 
Club du Phare-Tournant donne Vive la 
Foire! et La Voix delà Conscience, ainsi 
qu'une causerie de M. Armand Godoy 
fils sur «Les mouvements "de foule au 
cinéma ». 

•— Présentation au Palais-Rochechouart 
de L'Iceberg vengeur, réalisation d'Allan 
Dwan, avec Lenore Ulric. 

■— Présentation au Théâtre Marigny 
à.'Adieu Mascotte I et de if ose d'Espagne 
avec Jenny Jugo et Enrico Benfer. 

22 mars. •— Léon Poirier débarque à 
Marseille, retour des prises de vues de 
Caïn, qu'il tourna à Madagascar. 

— A l'Œil-de-Paris-Cinéma, le Club 
de l'Écran présente un film d'amateur : 
J'avais un fidèle amant, avec une adapta-
tion musicale d'Arthur Honnegger et 
un film de Charlie Chaplin. 

Au studio Diamant, présentation de 
Crise, de G.-V. Pabst, avec Brigitte Helm. 

— Présentation au Palais-Rochechouart 
de La Vie en rose, avec Janet Gaynor et 
Charles Farrell. 

— Inauguration du dispensaire fondé 
par Maurice Chevalier au profit des 
artistes malades. 

23 mars. — Un incendie dans un cinéma 
de Kirin, province de Tokio, cause la 
mort de cent vingt personnes. 

24 mars. — Charles Franck, le bon 
comique, que l'on avait surnommé le 
Fatty français et que l'on avait pu applau-
dir dans de nombreux films : Vénus et 

Au Bonheur des Dames entre autres, 
meurt subitement à son domicile d'une 
embolie. 

•— Présentation au Palais-Roche-
chouart de Son meilleur Ami et de Lupino 
roi, avec Lupino Lane. 

— Présentation au Théâtre Marigny 
de Manolesco, prince des Sleepings, avec 
Mosjoukine, Brigitte Helm et Dita Parlo. 

■— Présentation au Clichy-Palace de 
Le Danseur de Moscou, avec Rod La 
Rocquê et Sue Carol. 

■— Au studio Gaumont, André Ber-
thomieu donne le premier tour de mani-
velle de son nouveau film : Le Crime de 
Sylvestre Bonnard, d'après l'œuvre d'Ana-
tole France. 

25 mars. — Assemblée générale annuelle 
de la Chambre syndicale française de la 
Cinématographie. 

■—A la salle de la Société de Géographie, 
boulevard Saint-Germain, on présente 
deux nouveaux films palestiniens : Le 
Village d'enfants à Ben-Sclumcn et La 
Palestine en 192Ç. 

■— Présentation au Clichy-Palace de 
Voisins bruyants. 

■— Présentation au Palais-Roche-
chouart du Monocle vert et de Jeux de 
dames, avec Harry Liedtke. 

— Présentation au Théâtre Marigny 
de Au Bonheur des Dames, film réalisé 
par Julien Duvivier, d'après Zola. 

26 mars. — Présentation au Clichy-
Palace de La Cave sanglante, avec Irène 
Rich. 

■— Présentation au Palais-Roche-
chouart de Mon Copain de papa et de 
Plaies et Boxe. 

— Au banquet du Club du Faubourg, 
René Fanchois ouvre un important débat 
sur les questions suivantes : « Y a-t-il 
une crise du spectacle? Le théâtre est-il 
mort? L'art dramatique devient-il une 
simple industrie? Les films parlants vont-
ils tuer le théâtre? Quels sont les respon-
sables? » 

— A Paris, conférence de M. Emile 
Roux-Parassac sur «L'Art et le Cinéma ». 

27 mars. — Présentation au Moulin-
Rouge du documentaire Les Mangeurs 
d'hommes, que A.-P. Antoine et Robert 
Lugeon tournèrent aux Nouvelles-
Hébrides. 

— Les anciens collaborateurs de Ciné-
monde se réunissent en un banquet donné 
sous la présidence de M. Gaston Thierry. 

28 mars. — Au Comité national de 
la Défense contre la tuberculose, l'Alliance 
nationale présente un film éducatif : La 
France en péril, en présence des ministres 
de l'Instruction publique, des Travaux 
publics et de la Santé publique. 

— A l'Association culturiste d'études, 
salle Jouffroy, conférence par maître 
Lucien Barquisseau, avocat, sur « L'Ou-
trage aux mœurs dans la presse et les 
arts » ; projection du film Rose d'ombre. 

— A l'Œil-de-Paris-Cinéma, le Club du 
Phare-Tournant donne une projection 
d'un film anti-alcoolique : Quand le Mal 
triomphe. ■ 

29 mars. — Soirée de gala à l'Empire 
au profit des sinistrés du Midi, avec le 
concours des vedettes des théâtres, music-
halls, cinémas de Paris. 

— Présentation au Clichy-Palace de 
Sous l'outrage! film sonore et chantant, 
avec le chœur des cosaques du Don. 

— Présentation à l'Artistic-Cinéma de 
L'Escale, film de Jean Gourguet, avec 
Ginette Maddie. 

— A l'Œil-de-Paris-Cinéma, le Club de 

l'Écran donne une projection de Loulou, 
de G. W. Pabst. 

30 mars. — Le Cercle de la Russie 
neuve fait paraître une protestation 
contre l'expulsion du territoire français 
du réalisateur soviétique Eisenstein. 

— Sous la présidence de MM. A. E. 
Kohan et Costil, les Établissements Gau-
mont donnent un banquet pour fêter le 
succès de leur appareil « Idéal-Sonore ». 
M. Léon Gaumont, retenu sur la Côte 
d'Azur, anvoie un télégramme de sym-
pathie. 

31 mars. — Présentation au Palais-
Rochechouart de Tragédies foraines, 
avec Renée Adorée. 

— Présentation au Clichy-Palace du 
Dernier Scandale. 

— Douze sociétés intéressées à l'in-
dustrie cinématographique procèdent à 
la conclusion d'accords internationaux, en 
vue de réunir leurs efforts pour obtenir 
un rendement meilleur de leurs moyens 
techniques et commerciaux. 

1er avril. ■— Au Cinéma des enfants, 
salle Adyar, Mme Germaine Dulac fait 
une causerie sur « Les Enfants devant 
l'écran ». Projection de Visages d'en fants.de 
Jacques Feyder. 

— Présentation au Palais-Roche-
chouart de Pour son fils. 

— Présentation au Clichy-Palace de 
Dressez ma fille. 

— Présentation à l'Empire de Cimbo, 
roi de la Jungle. 

2 avril. — Présentation au Palais-
Rochechouart de Au delà du devoir. 

— Présentation à l'Empire de Rapa-
cité, film d'André Berthomieu, avec 
René Lefèvre, Florence Gray et Gaston 
Jacquet. 

3 avril. — A l'Œil-de-Paris-Cinéma, 
l'Académie latine d'échanges intellectuels 
donne une projection d'un film de pro-
pagande : L'Italie pittoresque et merveil-
leuse. 

— Présentation au Palais-Roche-
chouart de Cœur de gosse, avec Junior 
Coghlan. 

—. Présentation au Palais de la Mutua-
lité des Enfants dans la Tempête. 

4avril. —Au Ciné-Club du Phare-Tour-
nant, débat sur «Le Nu et le Déshabillé-
au cinéma », projection de Ginette et le 
petit Bouchon et de Une petite femme en 
habit, avec Madge Bellamy. 

— Les membres français du . Comité 
du cercle international d'études orga-
nisent, dans une salle de la rue La Boétie, 
la première projection d'une série de 
films inédits sur l'empire colonial fran-
çais. 

■— Mort du Dr Marage, célèbre par ses 
travaux sur la photographie de la voix. 
C'est lui qui, en 1911, présenta à l'Aca-
démie des Sciences les premières photo-
graphies de la voix, exactement sem-
blables à celles que nous voyons aujour-
d'hui sur le film sonore. 

5 avril. — Au studio Diamant, les 
Spectacles d'Art cinégraphique présentent 
un festival Charlie Chaplin, suivi d'un 
débat, présidé par Jean-Charles Ray-
naud, sur « L'Évolution de Chariot ». 

—■ Présentation au Caméo de Quel 
Phénomène! avec Harold Lloyd et de 
Saint-Granier dans un sketch parlant : 
Vendeur d'automobiles. 

-— A l'Œil-de-Paris-Cinéma, le Club 
de l'Écran présente Le Ciné-Roman de 
Picratt, avec Al. Saint-John, et Mauprat, 
film de Jean Epstein. 

— Assemblée générale extraordinaire 
de l'Association professionnelle de la 
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§resse cinématographique aux bureaux 
u Journal. 
6 avril. — Salle d'Iéna, Marcel L'Her-

bier fait, au groupement « L'Effort », 
une conférence sur «Dix ans d'images», 
montrant l'évolution de l'expression 
dramatique et la recherche d un art 
complet par l'alliance de la musique et 
l'image. Projection de fragments de 
de L Argent, de Nuits de Prince et de 
El Dorado, dont Marius-François Gail-
lard interprète la partition qu'il composa 
spécialement pour le film. 

7 avril. — Présentation au Clichy-
Palace i\' Annapolis. 

— Présentation au Caméo de Richard 
Dix dans Le Réprouvé et de Biscot 
boxeur. 

— René Ferté, le jeune premier remar-
qué de Mauprat et de Parce que je faims, 
s embarque pour Londres, où il doit 
tourner sous la direction de Grantham 
Haycs le rôle principal de La Cravate 
noire. 

8 avril. — Le Sénat vote le texte de 
l'article ao de la loi de finances portant 
Je dégrèvement de la taxe sur les spec-
tacles. 

— Salle Adyar, le groupement 
« L'Image » consacre sa séance au thème 
suivant : « La cinémi et le désir ». Projec-
tion 'l i Chant du Prisonnier. 

— Présentation au Caméo des Quatre 
Plumes blanches et de Sexe fort. 

— Présentation au Palais-Roche-
chouart do A l'ombre du Clottre et du 
Chemin de la souffrance. 

— M. Robert Hurel donne sa démis-
sion du poste d'administrateur-délégué de 
la Société Aubert-Franco-Film, qu'iïoccu-
pait depuis la fondation de cette société. 

— A Rome. àl'Institut international du 
cinéma éducatif (S. D. N.), présentation 
du film Maternité, de M. Jean Benoit-
Lévy, en présence do toutes les hautes 
personnalités d'Italie et du corps di-
plomatique. 

0 avril. — Présentation au Roche-
chouart-Pathé do Seize Ans et de La 
Lumière dans la nuit. 

— Présentation au Caméo des Fautes 
d'un père, avec Emit Janning. 

— Présentation au Clichy-Palace de 
.Maman chérie. 

— M. Fernand Weill, directeur de 
l'exploitation à Pathé-Cinéma. est promu 
chevalier de la Légion d'honneur au titre 
de renseignement technique, ainsi que 
M. Peyrot, inspecteur départemental de 
l'enseignement technique .\ Paris, et 
M. Montcil, professeur au Conservatoire 
national des Arts et .Métiers, élevé à la 
dignité d'officier. 

— Assemblée plénière. à la mairie 
des Gobelins, de l'Office cinémato-
graphique et radiophonique municipal, 
sous la présidence du Dr L. Calmels, 
ancien vice-président du Conseil muni-
cipal. 

— Au Club de l'Écran, salle Adyar, 
séance consacrée à Charlie Chaplin et à 
Buster Keaton. Débats dirigés par Phi-
lippe I.amour. 

10 avril. — Présentation au Caméo du 
Chant du Loup, avec Gary Cooper et 
Lupe Vclex. 

— Soirée d'inauguration de l'Olympia-
Cinéma avec La Piste de oS, interprété 
par Dolorès del Rio. 

— A la Chambre syndicale, réunion 
de la section des distributeurs, qui 
s'occupe de réglementer la concurrence 
créée à l'exploitation par les patronages 
et de l'entrée en douane de la pellicule 
sonore. 

_— Assemblée générale de 1' « Office 
cinématographique d'enseignement et 
d'éducation de Parts ». 

11 avril. — MM. Germain-Martin 
ministre du Budget; P.-E. Flandin. 
ministre du Commerce ; Gérard, haut-

Dans les Studios 

On termine... 

—■ Rue Pranccejr, Pière Colombier 
termine Je t'aiore, miis pourquoi? Deux 
versions françaises : une en noir et blanc, 
l'autreen couleurs (toutes-deux parlantes), 
et trois versions étrangères : allemande, 
anglaise et espagnole. 

Interprètes : Randall, Jean Noguero, 
Conchita Monténégro. 

— Jacques de Baroncelli termine la 
réalisation de L'Artésienne; Mary Serta 
personnifiera l'Arlésienne. 

—■ A Joinville,La Findu monde, d'Abel 
Gance, touche à sa fin. 

Assistants : Jean Epstein et Étiévant. 
Cinq versions : une sonore et quatre 

parlantes (française, anglaise, espagnole 
et allemands). Partition masicale d'Ar-
thur Honnegger. 

— René Barberis, assisté de Jean Cas-
sagne, a terminé la réalisation de son 
noaveau film : Le Trou dans le mur, film 
parlant d'après la pièce d'Yves Mirande, 
avec Daily Davis, Jean Murât, M. Moreno 
et Bélières. 

C'est Benito Perojo,quia ia.itLaBodega, 
qui a tourné la version espagnole du 
Trou dans le Mur, avec Maria Luz 
Callejo, Roberto Rey, Héléna d'Algy, 
Valentin Parera, Joaquin Carrosco, 
Araelia Munoz et Carlos san Martino. 

Le metteur en scène suédois Adolphson 
a réalisé la version suédoise. 

— Alex Ryder a terminé Le Défenseur, 
film sonore et parlant avec Maxudian, 
Marcel Vibert et Louise Lagrange. 

— J.-C. Bernard et son opérateur 
Christian Matras ont tourné à 400 mètres 
sous terre, dans les mines d'Auvergne, 
un film sur la vie des mineurs. 

— Jean-Louis Bouquet a réalisé deux 
sketches parlants et chantants avec 
Aimé Simon-Girard et Stephan Weber. 

—■ Le film de Jean Epstein, réalisé 
dans l'île de Sein, s'intitulera Mor Vrau 
(La Mer dis Corbeaux). 

On tourne... 

— Au studio Gaumont, André Ber-
thomieu tourne Le Crime de Sylvestre 
Bonnard, d'après Anatole France, avec 

Matrat (Sylvestre Bonnard), Charles 
Lamy, André Laurent, Paul Olivier, 
Thérèse Kolb, Gina Barbieri, Simone 
Bourday, Noizet. 

— Dans un studio construit à Roubaix, 
on tourne Vouloir, film sonore et parlant. 
Dehelly est l'interprète principal du 
film que met en scène A. Jager Schmidt. 

—■ A Londres, Jean Kemm tourne la 
version française de Atlantic avec Cons-
tant Rémy, Desjardins et Mme Kerwich. 

On prépare... 

Marco de Gastyne va porter à l'écran 
le roman de Charles-Henry Hirsch : 
Une Belle Garce, avec Gina Manès comme 
principale interprète. 

— Léonce Perret annonce Arthur, 
d'après l'opérette de Barde et Christine, 

— Gaston Ravel et Tony Lekain 
vont commencer à tourner L'Étrangère, 
avec Marcelle Jefferson-Cohn. 

—■ Pathé-Natan annonce Les Croix 
de Bois, de Roland Dorgelès ; Argus, 
Summer-Club, La Madone noire et Gagne 
ta vie. 

—' Star-Film annonce La Fayette. 
— Donatien réalisera prochainement 

un film sonore et parlant : Pogrom. 
—■ Jean Choux prépare Un Soir à 

la Fête (vie de Schubert), scénario de 
Henry Poulaille. 

—■ Léopold Marchand et Jean Cas-
sagne préparent la réalisation de Une 
Femms a mmti. 

Le film sera tourné aux studios de 
Saint-Maurice, entièrement équipés en 
sonore et dont ce sera le baptê me du 
parlant. 

—• Henry-Roussell prépare un film 
sonore et parlant, dont il sera un des prin-
cipaux interprètes. 

— On dit que Marie Bail tournerait 
prochainement dans un film parlant 
inspiré par la vie de George Sand. 

—■ Piere Colombier doit tourner un 
film sportif avec le comique Milton : 
Le Roi des Resquilleurs, surun scénario de 
Pière Colombier et René Pujol. 

— Robert Florey va adapter en film 
sonore La Vie parisienne de Bousquet. 
Le titre en sera probablement Cinq à 
Sept. 

commissaire au Tourisme ; OlUvier, délé-
gué général de l'Exposition coloniale ; 
Jean Chiappe, préfet de police,et Renard, 
préfet de la Seine, visitent les studios 
Pathé-Natan à Joinvillc; où ils sont reçus 
par MM. Natan, Jacques Meyer et Jean 
Sapène. 

12 avril. — Marie-Louise Iribe donne 
à La Motte-Beuvion, en Sologne, le pre-
mier tour de manivelle de son nouveau 
film sonore, parlant et chantant : Le Roi 
des Aulnes. 

— M. Lalloz, président de la Société 
des films exotiques, présente à M. Pietri, 
ministre des Colonies, des films docu-
mentaires rapportés par M. et Mme Chau-
vel d'un voyage au Cameroun et qui sont 
destinés à être projetés à l'Exposition 
coloniale. 

— Présentation à Marivaux des Trois 
Roses rouges, film sonore avec Vera Flory 

13 avril. — M. Lee, directeur de la 
♦ Titfany Films Inc ». arrive à Paris pour 
régler la nouvelle politique de la Tiffany 
en Europe. 

— Le tribunal de Hollywood prononce 
le divorce (un de plus) entre Mr. John 
Mac Cormick, producteur de films, et la 

vedette bien connue Colleen Moore. 
— Le journal Comœdia réunit en un 

banquet ses collaborateurs autour de 
leur nouveau directeur, M. Jean de 
Rovera. 

— Ouverture du Congrès du cinéma 
éducateur à Alger, organisé par l'Office 
algérien. 

14 avril. —- Présentation au Caméo de 
Mon Curé chez mon Rabbin et de quelques 
sketches parlants français. 

— M. Jacques Deval, l'auteur si 
parisien A'Étienne, signe un engagement 
avec la Metro-Goldwyn Mayer pour aller 
diriger à Hollywood les versions fran-
çaises des filins américains exécutés par 
cette société. 

15 avril. — Présentation au Caméo de 
Mensonges, avec Emil Jannings. 

— L'Association professionnelle de la 
presse cinématographique donne chez 
Langer son second dîner sous la prési-
dence de, M. Eugène Lautier, sous-secré-
taire d'Etat aux Beaux-Arts ; M. Léon 
Poirier, retour de Madagascar, exposa 
au prix de quelles difficultés il a réalisé 
Caïn, dont quelques fragments sont pro-
jetés. 

o 74 o 

LES FILMS DU MOI 
m 

S 
Le Diable blanc. — Trois Pages d'un journal. — Tragédies foraines. — Pour son Fils. — 
Trahison. — Rose d'Espagne. — Adieu, Mascotte ! — Quel Phénomène ! — Les Dés 
tragiques. — Piccadilly. — Le Bâillon. — Alibi. — La France en péril. — Le Réprouvé. — 
Au Bonheur des Dames. — Au delà du Devoir. — Cimba, Roi de la Jungle. — Rapacité. — 
Chez les Mangeurs d'hommes. — Le Dernier Scandale. — Sweeney Todd. — La Vie en rose. 

— Têtes brûlées. — L'Intruse. — Le Vautour. — Manuela. — Panique. 

LE DIABLE BLANC 
Film sonore et chantant réalisé par 

ALEXANDRE VOLKOFF. 

Interprété par IVAN MOSJOUKINE, LIL 
DAGOVER, BETTY AMANN, CHAKATOUNY, 
FRITZ ALBERTI, ALEXANDRE MURSKI, 

GEORGE SÉROFF. 

Développant une nouvelle de Léon 
Tolstoï, Alexandre Volkoff nous donne 
avec ce film une superbe évocation de 
ia Russie des Tzars au temps de 
Nicolas Ier et la figure d'un de ses 
plus dangereux ennemis, le prince 
caucasien Hadji-Mourad, personnage 
qui tient d'ailleurs beaucoup plus de 
la légende que de l'histoire. 

Montagnards fiers et guerriers, les 
Caucasiens ne supportent que péni-
blement la domination des tzars. 
Dans le pays, des révoltes éclatent 
un peu partout. Deux chefs se par-
tagent le commandement de ce mou-
vement : Chamil et un de ses lieute-
nants, Hadji-Mourad, surnommé, à 
cause de son uniforme et de la robe 
de sa monture,'aie Diable blanc». Impi-
toyable envers ceux qu'il considère 
comme des envahisseurs, ce « Diable 
blanc » cache, sous une apparence 
sévère, un grand cœur plein d'amour 
pour sa patrie, sa mère et son fils. 
Malheureusement, entre les deux par-
tisans, la rivalité ne tarde pas à 
éclater. Violent, Hadji-Mourad, un soir, 
se bat avec Chamil, ce dernier par-
vient à rassembler les troupes et « le 
Diable blanc », laissant famille et mon-
tagne, se voit obligé, pour sauver sa 
vie, de chercher un refuge chez ses 
plus mortels ennemis. A Saint-Péters-
bourg, il est reçu, d'ailleurs plutôt 
froidement, par Nicolas Ier. Voulant 
essayer de dompter ce diable par la 
douceur, on l'entraîne dans dea fêtes, 
des soirées, à l'Opéra, où son costume 
oriental lui vaut les plus flatteuses 
marques d'intérêt féminin. Il dis-
tingue une jeune danseuse, Saïra, 
compatriote exilée comm.3 lui. La 
sympathie première bientôt se change 
enamour. Mais le Tzar, en dépit delà 
jalousie de sa favorite, ne-tarde pas à 
faire des avances assez pressantes à 
Saïra. Voici Nicolas Ier et Hadji-Mou-
rad dressés l'un contre l'autre. Fort de 
son pouvoir dictatorial, le premier fait 
enlever la danseuse et l'installe dans 
un de ses pavillons de chasse. Grâce 
à la'complicité de la favorite, lesecond 
reprend sa fiancée, mais il faut fuir. 
Ils regagnent leurs montagnes. Hadji-

Mourad décide de tenter une révolte. 
Dans son village, sa mère et son fils 
sont prisonniers de Chamil, et celui-ci 
fait savoir au « Diable blanc » qu'in-
culpé de trahison on exécutera son 
enfant si, dans un délai de trois jours, 
il ne paraît pas devant ses juges. 
La bataille a lieu ; sous le nombre, les 
révoltés sont écrasés ; poursuivi, Hadji-
Mourad engage un combat inégal, 
tombs percé de balles. Mais il a 
encore la force de monter son cheval 

des trois cavaliers et de la sentinelle 
se détachant en silhouettes sur un décor 
d'arbres et de montagnes, les exté-
rieurs lumineux, — un bravo pour 
les opérateurs Curt Courant et N. 
Toporkoff, — où l'on voit l'armée russe 
serpentant dans les défilés, toutes les 
scènes de l'Opéra qui sont d'une ri-
chesse inouïe. Il est nécessaire, à ce 
propos, de remarquer, pour tâcher de 
suivre l'exemple, que les figurants ne 
se contentent pas d'endosser des ha-

Un très beau « long shot » du «Diable blanc ». 

pour rejoindre les siens. Et «le Diable 
blanc » meurt entouré de ses amis, 
de Saïra, de sa mère, de son fils. Le 
drapeau caucasien flotte sur son vil-
lage, il aperçoit la cime des mon-
tagnes, de ses montagnes... tout ce 
qu'il avait aimé de son'cœur géné-
reux. 

Signalsr que, dans un film de Volkoff, 
la technique est impeccable paraît 
inutile. Le réalisateur a pourtant réus-
si là diverses scènes qui, en dehors de 
leur valeur action et de l'interpréta-
tion, sont absolument remarquables : 
le plan de Mosjoukine et de son fils 
écoutant chanter les cosaques pen-
dant que le jour tombe, les personnages 

bits de cour, mais savent encore les 
porter avec distinction. La mort enfin 
d'Hadji-Mourad avec ses flous, ses 
enchaînés, est un morceau de pre-
mier ordre. Le réalisateur a malgré 
cela eu le tort, — nous cherchons la 
critique,—de la trop prolonger. Pour le 
public, un homme mort n'est plus 
intéressant, et c'est, sans doute, ce qui 
faisait dire à un grand comédien assis 
à côté de mon anonyme personne : 
« Vitesse ! triste époque, on n'a même 
plus le droit de s'éteindre en beauté ! » 

Ivan Mosjoukine, dans le person-
nage du « Diable blanc », a retrouvé 
cette fougue et en même temps cette 
justesse de jeu qu'il semblait, dans 
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ses dernières productions, — celles sur-
tout qu'il avait tournées en Amérique 
et en Allemagne, — avoir perdues. 
On sent évidemment que les scéna-
ristes, Michel Linsky et Al. Volkoff, ont 
taillé Hadji-Mourad à la mesure des 
moyens de leur vedette, mais il était 
encore, avec cet appui, difficile à Mos-
joukine de composer sans décevoir 
un héros de légende. Il y a parfaite-
ment réussi. Betty Amann, la dan-
seuse Saïra, et Lil Dagover, la favo-
rite, n'ont pas grand'chose à faire, 
suffisamment cependant pour nous 
permettre d'apprécier leur grâce et 
leur talent. Les autres interprètes 
n'ont pas l'air de faire toile de fond, 
ils sont tous très bien. 

La musique et les chants synchroni-
sés le sont avec minutie et précision ; 
il- servent grandement à créer une 
atmosphère adéquate aux aventures 
du « Diable blanc ». — R. V. 

TROIS PAGES D'UN JOURNAL 
Film réalisé par G. W. PABST. 

Interprété par LOUISE BROOKS, ANDRÉ 
ROANNE et ANDREW ENGELMAN. 

C'est l'histoire d'une pauvre fille 
séduite et qu'une belle-mère impi-
toyable jette dans une maison de cor-
rection. L;i jeune fille s'évade, mais 
que faire ? Elle se rend à une adresse 
donnée par une amie. Vous devinez 
quel genre de commerce s'y trafique. 
La déchéance commence jusqu'au jour 
où, bouleversée, elle se trouve en pré-
M-nce de si n père. Miné par le chagrin, 
celui-ci meurt peu après, et sa fille 
abandonne l'héritage lui revenant aux 
enfants de cellequi fut si dure avec elle. 

Du moins est-ce le scénario tel 
que le film passe en public. La vérité 
est que celui conçu par Pabst n'offre 
aucune comparaison possible. La cen-
sure a obligé la maison d'édition à 
cd ulcérer la bande, couper des scènes 
entières, supprimer une fin toute 
différente. Il se produit avec Trois 
Pages d'un journal ce qui se produisit 
pour Loulou : la profonde humanité 
ne transparaît qu'en de trop rares 
instants. Beaucoup de situations amor-
cées n'aboutissent pas et, naturelle-
ment, il faut ajouter à cet état de 
chose quelques obscurités dans le 
développement. Malgré tout, il se 
dégage des scènes terribles de la mai-
son de correction une force peu com-
mune, où une sourde révolte arrive à 
percer. Pabst ne craint pas d'insister 
pour étaler la monstruosité d'un tel 
traitement disciplinaire. 

On ne résiste pas à la monotonie 
qu'on retrouve à chacune des créations 
de Louise Brooks. Jouant avec une 
nonchalance, un mauvais vouloir 
évident, elle n'arrive pas à abdiquer 
sa personnalité au profit du person-
nage qu'elle a à interpréter ; c'est 
toujours le contraire qui se produit, 
et c'est ainsi qu'elle arrive à concevoir 
de iaçon absolument identique deux 
rôles aussi différents que ceux de 
Loulou et des Trois Pages d'un journal. 
Félicitons la direction du Rialto pour 
la recherche intelligente de ses pro-
grammes et le soin qu'elle apporte 
dans la présentation de films comme 
celui de Pabst. — M. C, 

TRAGÉDIES FORAINES 
Film sonore réalisé par TAY GARNETT. 

Interprété par RENÉE ADORÉE, FFED 
KOHLER, ALAN HALE et CLYDE COOK. 

Un parc d'attractions. La proprié-
taire chasse impitoyablement les pick-
pockets. Deux voleurs sortis de pri-
son se font engager par elles et fi-
loutent consciencieusement les clients. 
Mais Flash, par amour pour la jeune 
femme, redevient honnête, venge la 
mort de son ami Luke tué par un gre-
din et obtient sa récompense méritée, 
l'amour de Cléo d'Alzelle. 

Film sonore où éclatent des bigar-
rures et des sons cuivrés de musique 
de cirque. M. Tay Garnett, nom nou-
veau, signifie aussi : nouveau talent. 
En effet, rarement film n'a été aussi 
intelligemment réalisé. Le montage 
est remarquable ; les éclairages creu-
sent un visage, enluminent un ta-
bleau, donnent à un décor la plus 
belle lumière qui soit. Les prises de 
vues suivent les personnages, et le film 
a des moments d'une expression qui 
est intégralement visuelle. 

De plus, le talent de comédiens 
d'Alan Hale, Kohler, de l'émouvant 
Clyde Cook, de la sensible Renée Ado-
rée, contribue considérablementàfaire 
de Tragédies Foraines, malgré l'insi-
gnifiance de son scénario, un film plus 
qu'intéressant. — L. D. 

POUR SON FILS 
Film sonore réalisé par TAY GARNETT. 

Interprété par Louis WOLHEIM et 
JUNIOR COGHLAN. 

Film se passant dans une école 
militaire pour enfants. Musiques hé-
roïques, fanfares, trompette entonnée 
par un bout de gosse qui n'en sait 
tirer que des sons lamentables, sont 
les seuls effets sonores du film. Junior 
Coghlan, au visage peu séduisant, aune 
sensibilité un peu truquée et s'ef-
force de remplacer un « Kid Coogan » 
qui n'a jamais été remplacé. Louis 
Wolheim, en voleur régénéré par 
l'amour paternel, a des moments at-
tendrissants. — L. D. 

TRAHISON 
Film muet réalisé par J. MEYER. 

Interprété par GERDA MAURUS et GUSTAV 
FKŒLICH. 

L'échec d'un attentat politique. 
Une femme, complice des émeutiers, 
se sauve devant les poursuivants. Elle 
se réfugie dans une modeste maison 
et, folle de terreur, se glisse dans un 
lit inconnu après s'être à moitié dé-
vêtue. Le propriétaire entre chez lui. 
Stupéfait, il veut chasser cette femme, 
ne pas être mêlé à cette histoire. La 
jeune femme bondit hors du lit, le 
supplie à genoux et, comme des pas 
font trembler les marches de l'escalier, 
tombe à demi pâmée dans ses bras. 
Le jeune homme se laisse toucher par 
son émouvante beauté, la couche 
dans son lit. Lui-même sort Fa blouse, 
et les soldats qui recherchent la 
femme ricanent devant la scène qu'ils 
croient pressentir. Véra, lorsque le 

jeune homme revient vers elle, met 
sur sa main un baiser de reconnais-
sance passionnée. Ils se quittent avec 
la promesse de se levoir. Mais la per-
quisition recemmerce, etVassili refuse 
de trahir celle qu'il aime déjà. Il est 
arrêté et dépoité en Sibérie. Véra 
l'attend vainement. Mais, lorsqu'elle-
apprend la vérité, elle ne recule devant 
rien pour le sauver. Elle se promet à 
un jeune diplomate, qui la poursuit 
de ses assiduités, .s'il fait libérer 
Vassili. Le jeune homme, qui a cru à 
une trahison de Véra, revient vers 
elle avec l'âpre désir de se venger. 
Mais tout s'arrange, et la dernière 
photographie nous assure de leur 
bonheur reconquis. 

Des scènes dramatiques, tragiques, 
poignantes, retiennent l'intérêt du 
spectateur sâns se départir un seul 
moment. 

Gerda Maurus est belle, d'une 
étrange mais incontestable beauté. 
Elle est remarquable d'ardeur passion-
née et se montre bien différente de 
sa froide interprétation de La Femme 
sur la Lune. 

Gustav Frœlich a déjà prouvé 
maintes fois ses qualités exception-
nelles, qui le classent au premier rang 
parmi les artistes mondiaux. Dans le 
rôle de Vassili, il est encore l'homme 
aux sentiments généreux, énergique 
et passionné, avec une sobriété de 
gestes et d'expressions remarquable. 

Un très beau film. Deux grands 
artistes. — A. J. 

ROSE D'ESPAGNE 
Film muet réalisé par HANS BEHRENDT. 

Interprété par JENNY JUGO, ENRICC 
BENFER, CLIFFORD MAC LAGLEN, 

R. VAN RlEL. 

L'île Majorque, un paisible village, 
deux jeunes pêcheurs, une charmante 
fille. 

Rosita partage le plus équitablc-
ment qu'elle peut ses sourires et sa 
malicieuse amitié entre Pedro et 
Andréa. Mais un troisième ' larron 
survient : c'est le riche Toloméo, qui 
projette de ravir Rosita aux deux 
amis pour son usage personnel. I! 
essaie de compromettre les jeunes gens 
en leur faisant faire de la contrebande, 
puis d'enlever Rosita au cours d'un ba! 
masqué. Après des péripéties san; 
nombre, il est pris à son propre piège. 
La police, alertée, arrête la bande des 
trafiquants dont Toloméo est le chef. 

, Le malheureux Andréa succombe au 
cours de la bagarre. Il ne reste plus à 
Pedro et à Rosita qu'à se consoler 
mutuellement de la perte de leur excel-
lent camarade, ce qu'ils ne manquent 
pas de faire. Et ils rentrent dans leur 
paisible village pour y cacher leur 
bonheur. 

Jenny Jugo porte avec aisance la 
mantille espagnole; elle est pleine de 
charme et sait maintenir avec une 
judicieuse coquetterie ses admirateurs 
en haleine. Enrico Benfer est un Pedro 
très séduisant, et R, van Riel un Tolo-
méo antipathique à souhait. Le film 
a de fort jolies photographies qui 
ne manquent pas de pittoresque. 

A. J. 
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ADIEU, MASCOTTE !... 
Film muet réalisé par W. THIELE. 
^Interprété par LILIAN HARVEY, 

IGO SYM, HARRY HALM. 

Gaby, l'amie de Mascotte, est 
malade. Elle doit, si elle veut vivre, 
faire un séjour à la montagne qui 
coûtera quinze ou vingt mille francs. 
Mais comment avoir une somme 
pareille lorsqu'on est simple petit 
modèle? Mascotte, au cours d'une 
fête des rapins, organise une vente des 
tableaux de ses amis les peintres au 
profit de Gaby. La recette est maigre. 
Héroïquement, Mascotte se met elle-
même aux enchères avec promesse 
de servir quinze jours de modèle à 
l'heureux gagnant. Mascotte, un peu 
angoissée, voit une bataille ardente 
se livrer parmi une bande de vieux 
messieurs à l'œil polisson. Mais elle 
se voit adjugée, avec un immense plai-
sir, à un peintre charmant qui lui 
verse vingt mille francs. Jean Dardier 
a fait ce geste un peu par générosité, 
beaucoup par dépit, car il vient de 
trouver sa femme en flagrant délit 
de coquetterie avec un jeune inutile. 
Mascotte propose ses services pour 
l'aider à reconquérir sa femme. Alors 
que, loyalement, elle travaillait pour 
le bonheur des autres, le résultat 
inattendu est qu'elle a travaillé pour 
le sien propre. Jean Dardier s'aperçoit 
enfin que Mascotte a toutes les quali-
tés requises pour remplacer avanta-
geusement la trop légère Josette. 

De la vie, du mouvement, de la 
gaîté, de la fantaisie, de la tristesse 
parfois ; l'entrain et le charme juvé-
nile de Ltlian Harvey, la sobre élé-
gance d'Igo Sym, font de cette bande 
un cocktail attrayant, mais avec quel-
ques longueurs. — A. J. 

QUEL PHÉNOMÈNE ! 
Film muet réalisé par WILLIAM 

A. WELLMANN. 
Interprété par HAROLD LLOYD 

et BARBARA KENT 

Sans aucun doute, le meilleur film 
d'Harold Lloyd jusqu'à ce jour. Au 
mouvement trop précipité de cer-
taines de ses bandes antérieures 
succède une cadence plus lente, peut-
être imposée par le film parlant, mais 
qui notis permet de goûter plus com-
modément les idées drôles jetées à 
profusion. 

Harold est, cette fois, un jeune bota-
niste, fils d'un policier fameux. Un 
peu par hérédité, après avoir recher-
ché les végétaux, notre étrange héros 
recherche maintenant des espèces 
rares d'empreintes digitales. C'est 
ainsi que cette curieuse passion le 
conduira, à son insu, dans un repaire 
de trafiquants d'opium. Bon sang 
ne peut faillir : il les fera donc tous 
arrêter. Naturellement, vient se greffer 
là-dessus la plus délicieuse histoire 
d'amour, et Dieu sait si le cinéma 
nous fit connaître de délicieuses 
histoires d'amour!... 

C'est même à celle-ci que vont nos 
préférences, là où le comique procède 
davantage par finesse : à la malice 
de l'appareil photographique, à la ren-
contre avec l'être aimé, à l'idylle, au 

baiser qu'Harold pourrait prendre à 
Barbara si le train avait quelque 
retard... 

Et puis un autre film commence, 
charge spirituelle du film d'épouvante. 
La fumerie d'opium recèle maints 
truquages. Une cage à oiseaux, qui 
pend au milieu d'une pièce, cela 
n'est pas aussi inoffensif qu'il paraît. 
Des cadavres jonchent le sol ou 
s'appuient familièrement sur l'épaule 
d'Harold. Lorsque celui-ci, privé de 
lumière, allume une bougie et la 
fixe à terre, la bougie va et vient dans 
la pièce : jusqu'aux tortues qui se 
mettent à avoir de l'esprit ! 

J'en passe et des meilleurs. Un 
« gag » chasse l'autre, une idée drôle 

La science de Kanwa et l'amour de 
Sunita amènent la guérison du roi. 
Mais Raanit, qui est l'ancien élève de 
Kanwa, a la passion du jeu ; aussi le 
vieux savant lui refuse sa fille et lui 
prédit que les dés le conduiront à la 
ruine et à la honte. 

Sunita passe outre la volonté 
paternelle et s'enfuit avec celui qu'elle 
aime. Leur mariage doit être une fête 
somptueuse à laquelle prendra part le 
peuple tout entier. La veille, Sohat, 
le cœur plein de haine, qui convoite 
Sunita, presque autant que les trésors 
de Raanit, lui apporte comme présent 
de noces un jeu de clés d'un prix ines-
timable dans un splendide coffret. 
Il lui propose une partie que Raanit 

Harold Lloyd et Barbara Kent semblent se soucier peu d; la catastrophe 
qu'ils viennent d'occasionner dans « Quel phénomène /». 

s'achève dans une idée drôle qui 
commence. Tout au plus pourrait-on 
dire que certains effets de batailles 
gagneraient à être écourtés malgré 
leur diversité. Cela tient sans doute 
à ce que nous n'avons vu du film 
d'Harold Lloyd qu'une version muette ; 
peut-être y avait-il certains effets 
sonores ou parlants que nous ne 
pouvons soupçonner. 

Et que Barbara Kent, aux grands 
yeux bleus si doux, au visage aux 
traits si réguliers, est donc jolie ! 

M. C. 

LES DÉS TRAGIQUES 
Film muet réalisé par FRANZ OSTEN. 

Interprété par HIMANSU RAI, CHARU 
ROY et SUTA DEVI. 

La jungle, avec son angoissant 
mystère, entoure la cabane du vieux 
savant Kanwa et de sa fille Sunita 
et les dissimule aux yeux profanes. 
Deux rois puissants, Sohat et Raanit, 
aux hasards d'une chasse au tigre, 
viennent troubler la solitude du sage. 
Sohat, perfide et ambitieux, arme 
le bras d'un esclave, et Raanit tombe, 
frappé par une flèche empoisonnée. 

accepte sur-le-champ. Toute la nuit 
la chance lui est favorable. Au matin, 
Sohat propose comme suprême enjeu 
sa couronne et ses trésors. Raanit 
perd. Enfin, la liberté. Raanit perd 
encore et est amené comme esclave. 
La supercherie est dévoilée : les dés 
étaient « truqués ». Sohat, découvert, 
se précipite dans la mer, et Raanit, 
à jamais guéri de sa funeste passion, 
se consacrera au bonheur de son peuple 
et de la douce Sunita. 

Il est vraiment reposant de voir un 
film dont les décors n'ont pas été 
reconstitués en studio et dont les 
personnages ne sont pas travestis. 
Nous assistons à toute la féerie de 
l'Inde avec ses hommes splendides, 
tantôt pareils à des statues de bronze, 
tantôt vêtus de soie et couverts de 
pierreries, ses femmes aux traits purs 
et au charme prenant, ses palais mer-
veilleux, sa végétation luxuriante, 
son soleil implacable, ses éléphants, 
sa jungle mystérieuse, sa faune dan-
gereuse ; l'Inde avec toute son étran-
geté, son auréole de mystère, ses 
coutumes, ses rites qui font rêver. 

Contrairement à la majorité des 
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films, dans celui-ci on a peine à recon-
naître des acteurs évoluant devant 
nos yeux. Malgré nous, l'illusion sub-
siste, et nous gardons en notre mémoire 
l'histoire des Dés tragiques comme un 
épisode de la vie de cet Orient si 
attirant par son inconnu. — A. J. 

PICCADILLY 
Film réalisé par E.-A. DUPONT. 

Interprété par JAMESON THOMAS, ANNA 
MAY WONG et GILDA GRAY. 

Succédant à Variétés, le germanique, 
voici Piccadilly, le britannique. On 
sait la prédilection particulière de 
Dupont pour le fait divers banal. 
Trois lignes lues dans un journal, et 
son visage s'éclaire, son imagination 
vagabonde. Le voilà bâtissant une 
histoire, inventant des personnages 
qui vivent en surimpression autour 
de lui, cherchant à découvrir les mo-
biles de l'acte désespéré, dont l'un 
d'eux s'est tendu coupable. De cette 
tiame tissée fil à fil sort parfois un 
chef-d'œuvre, et c'est Variétés, ou un 
film d'une belle tenue, Piccadilly. 

Dupont a, en quelque sorte, un 
génie instinctif de l'angle de prise de 
vues : c'est là le seul sacrifice qu'il 
consente à la technique, et, chef-
d'œuvre de simplicité d'action, Ficca-
dilly piocède également de h simplicité 
des moyens. 

Jameson Thomas a trop d'assurance. 
Sansqu'il joue apparemment «théâtre», 
on sent trop en lui l'acteur arrivé ; 
Gilda Gray a un rôle qui s'accorde 
parfaitement à son tempérament, et 
Anna May Wong réussit le tour de 
foice d'être émouvante, sans qu'un 
seul muscle de son visage ne tressaille. 

M. C. 

LE BAILLON 
Film réalisé par JOHN FRANCIS DILLON. 

Interprété par RICHARD BARTHELMESS, 
ALICE JOYCE et LINA BASQUETTE. 

En quel temps singulier vivons-
nous ? Des films parlants, que l'on 
pourrait appeler films de recherches, 
passent en exclusivité sur les boule-
vards, les salles spécialisées tournent 
à la commercialisation plus ou moins 
déguisée et. paiiois, parle plus grand 
des hasards, on découvre dans un 
inconfortable petit cinéma de Javel 
ou de Ménilmontant, sinon le plus pur 
des chefs-d'œuvre, du moins un film 
très au-dessus de la movenne actuelle. 

Tel est le cas du Bâillon, dont on 
apprit, il y a un an, que la censure 
s'opposait à son exploitation et qui 
vient de sortir récemment dans quel-
ques salles de quartier, au milieu de 
l'inattention générale. 

11 est tout de même permis de 
s'étonner qu'aucune salle spécialisée 
n'ait retenu ce film de John Francis 
Dillon, qui aborde un problème rare-
ment traité a l'écran : le problème des 
impondérables. 

Un jeune bootlegger va être pendu 
pour avoir tué un chef de bande. Mal-
gré l'insistance du gouverneur enclin 
à l'indulgence, malgré l'insistance des 
clubs féminins faisant campagne pour 
obtenir la grâce du condamné, force 
devra rester à la loi si le jeune homme 

refuse, pour la dernière fois, d'indiquer 
les motifs de son acte en se bornant 
à déclarer : « Il le fallait ». Mais un 
trouble bizarre, un émoi insurmontable 
s'emparent de la femme du gouverneur, 
qui ne s'explique pas cet état d'âme... 
En réalité, le jeune homme a tué pour 
éviter un scandale qui eût rejailli sur 
elle, qu'il croit être sa mère. 

Souvent le film effleure le bas mélo-
drame; on craint de ne l'y voir som-
brer et, chaque fois, le réalisateur se 
ressaisit, faisant preuve d'un tact et 
d'une mesure admirables. Quant à la 
scène de l'exécution, malheureuse-
ment mutilée par la censure, je ne 
crois pas qu'aucun film nous ait donné 
une vision plus atroce des derniers 
moments d'un condamné à mort.. 
Cette scène est jouée par Richard 
Barthelmess avec une intensité dra-
matique bouleversante et qui le place 
parmi les meilleurs, si ce n'est le meil-
leur jeune premier américain. A ses 
côtés, Alice Joyce, trop méconnue, fait 
preuve d'une réelle sensibilité. — M. C. 

ALIBI 
Film muet réalisé par ROLAND WEST et 

GARDNER SULLIVAN. 

Interprété par CHESTER MORISS, HARRY 
STUBBS, MAE BUSCH, RÉGIS TOOMEY et 

PAT O'MALLEY. 

Chick Williams, qui sort de prison, 
se dit innocent du crime dont on l'a 
accusé. Tommy Glennon, détective, a, 
paraît-il, de bons motifs de le croire 
coupable. Tout est là : lequel a raison? 
et il ne se joue pas seulement sur 
l'écran une partie désespérée entre 
bandits, mais une autre dans la salle, 
tout aussi captivante, entre l'habileté 
du réalisateur et la perspicacité du 
spectateur, et dont l'enjeu est la réus-
site du film. 

Toutefois, après une première partie 
excellente, où l'action pleine de pitto-
resque et d'imprévu rebondit sans 
cesse, la suite n'est pas sans provoquer 
une certaine gêne. Après avoir montré 
sans indulgence l'impitoyable police 
américaine et ses méthodes de travail, 
le film tourne brusquement à sa pro-
pre glorification ! L'auteur accable le 
seul personnage sympathique de tous 
les méfaits, y compris le plus répu-
gnant pour un bandit : la lâcheté, et 
s'attendrit même sur la mort d'un 
mouchard beau garçon, qui nous laisse 
assez froid. C'est ainsi qu'après avoir 
fait preuve d'audace et de cran il 
passe, aimes et bagages, à l'ennemi. 

Le véritable Ahbi était parlant, 
Pourtant nous ne sommes pas ici en 
présence d'un produit hybride; ciné-
matographiquement le film est par-
fait. Enfin Alibi a, en outre, un 
autre mérite, celui de nous révéler un 
acteur étonnant et un nom à rete-
nir : Chester Moriss. — M. C. 

LA FRANCE EN PÉRIL 
Film de propagande. 

Titre trop grand, trop solennel pour 
un tilm trop court et trop modeste. 
lVux parts dans cette tentative aux 
intentions les plus louables : les des-
suis animés très remarquables, répon-
dant au mieux à l'œuvre sociale • le 

reste, des photographies plus que quel 
conques, des projections-.fixes alignées 
sur pellicule ; rien, absolument rien 
de cinégraphique et, par surcroît, d'une 
portée assez équivoque. 

Nous apprenons que les Polonais 
surpeuplent la France du Nord et de 
l'Est ; que les Italiens envahissent le 
Sud-Ouest et y « prolifient » étrange-
ment ; qu'il y a des enseignes et des 
journaux en toutes langues dans bien 
des localités, à l'exemple de Paris. 
Mais le public saura-t-il si c'est là 
délicate invitation à multiplier les 
petits Français ou simple avis d'acca-
parement des colonies étrangères ? 

Nous l'avons dit et redit : rien de 
plus difficile qu'un film de propa-
gande : les images parlent un langage 
clair, il ne faut pas leur laisser double 
interprétation. Pour persuader, dé-
montrons avec tact et agrément ; in-
téressons l'esprit en passant parle cœur. 

« L'Alliance Nationale » aurait tort 
de négliger pour sa magnifique mis-
sion les précieux concours du cinéma, 
de croire qu'il suffit de projeter, un 
film quelconque pour obtenir des 
résultats. 

Elle fera mieux, à n'en pas douter, 
pour son deuxième, et nous lui souhai-
tons plein succès. — E. R.-P. 

LE RÉPROUVÉ 
Film sonore réalisé par V. SCHERTZINGER. 

' Interprété par RICHARD DIX 
et GLADYS BELMONT. 

Une grande partie des films qu'on 
tourne actuellement outre-Atlan-
tique sont non seulement parlants,, 
mais aussi .en couleurs. Le public a 
pris goût à cette nouvelle formule, dont 
l'avenir est maintenant, il faut en 
convenir, assuré. Il faut avouer, d'ail-
leurs, que nous-mêmes, dans Le Ré-
prouvé, dont certaines parties seule-
ment sont traitées en couleur, avons 
trouvé un peu fades et pauvres les 
scènes noir et blanc lorsqu'elles sui-
vaient immédiatement un des magni-
fiques extérieurs aux vives couleurs 
dont ce film est émaillé. Sans encore 
annoncé la faillite totale de la pho-
tographie telle qu'elle nous enchanta 
jusqu'alors, il faut néanmoins pré-
voir un avenir prochain où, de nou-
veaux procédés ayant encore fait 
des progrès indispensables, nous ne 
verrons plus fuire sur les écrans que 
des bandes qui, à la voix, ajouteront 
la vie, le relief et l'éclat que donne 
la couleur. 

Méprisé par les blancs à cause de 
sang coloré, repoussé par les siens 
qui n'admettent pas son éducation 
moderne, un jeune métis mène la 
vie misérable d'un réprouvé. La dé-
couverte d'une nappe pétrolifère le 
rapproche de sa tribu et de son amour. 

Toute la première partie de cette 
bande est d'une psychologie très 
justifiée et très bien traitée; la 
fin dégénère en film d'aventure avec 
courses, poursuites, trahison, bai-
ser, etc.... 

Richard Dix est un sympathique 
et athlétique métis ; Gladys Belmont, 
une charmante Peau-Rouge victime, 
elle aussi, des préjugés des siens et 
de son éducation américaine.—A. T. 
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AU BONHEUR DES DAMES 
Film réalisé par JULIEN DUVIVIER. 

Interprété par DITA PARLO, PIERRE DE 
GUINGAND, GINETTE MADDIE, ARMAND 

BOUR. 

Lorsque arriva à nos oreilles, portée 
par le souffle indiscret de l'informa-
tion, la nouvelle que Julien Duvivier 
travaillait à la réalisation de cette 
œuvre puissante pour nous l'offrir à 
l'écran, nos âmes de cinéastes con-
çurent une certaine inquiétude, et 
celle de Zola, à n'en pas douter, une 
angoisse certaine. 

Public, rassurez-vous ! 
Zola, paix à vos cendres ! 
L'œuvre cinégraphique vaut l'œuvre 

littéraire, chacune sur leur propre 
plan. Il est inutile de raconter ici 
une histoire que tout le monde connaît 
déjà. Mais ce que l'on peut dire, ce 
que l'on doit dire, c'est la manière 
magistrale dont le sujet a été traité 
depuis l'obsession publicitaire (tracts 
lancés par avion, hommes-sandwiches, 
affiches, énormes voitures de livrai-
son, enseignes lumineuses), qui se 
présente sous toutes les formes mo-
dernes, jusqu'à l'œuvre de démolition, 
terrible, féroce, implacable, person-
nifiée par la silhouette géante dont 
le pic destructeur frappe, frappe sans 
cesse, pour faire surgir, tel le phénix 
qui renaît de ses cendres, toujours 
plus de puissance, plus de gran-
deur. 

Sans doute, le cerveau imaginatif 
et clairvoyant de Zola n'avait pas 
conçu, pour le « temple de la femme », 
un cadre analogue à celui des Galeries 
Lafayette. Sans doute n'avait-il pas 
pensé, pour les inévitables manne-
quins de tout grand magasin qui se 
respecte, à une bande de jeunes filles 
délurées, vêtues d'un simple « col-
lant » de satin, riant en secouant en 
arrière leurs têtes aux cheveux courts, 
croisant haut la jambe, fumant des 
cigarettes? Sans doute, son esprit 
précurseur n'avait pas créé un Octave 
Mouret, dont la silhouette était celle 
du très consciencieux Pierre de Guin-
gand, une Denise Baudu sous la forme 
de la très tendre et un peu passive 
Dita Parlo? Qu'importe ! L'œuvre de 
Zola est vraie dans tous les temps, ses 
personnages sont de toutes les époques, 
car sans cesse la roue tourne, écrasant 
sans pitié les choses qui ont vécu leur 
temps, pour le miracle du mieux et 
du plus grand : le Progrès. 

Le public de la présentation a fait 
au film le beau succès qu'il méritait. 
Il n'a pas eu le privilège de la sonorisa-
tion. Les habitués des salles des boule-
vards seront plus favorisés, et nous les 
en félicitons, car un film semblable 
demande la sonorisation comme com-
plément indispensable. 

Tous les détails inutiles nous ont 
été épargnés. Seule est restée la trame 
vivante, adaptée aux contingences 
modernes, brossée en des tableaux 
saisissants par une main de maître. 
Zola, vous pouvez tressaillir ! Non 
plus d'angoisse, mais d'aise, et même 
d'orgueil : vous avez été respecté et 
compris. 

Pierre de Guingand a campé un 
Octave Mouret d'une grande élégance. 

Les différentes manières dont il se 
présente à nous, soit comme un 
homme d'affaires brillant et sûr de lui, 
soit comme un homme éperdument 
amoureux qui voit le plus beau de ses 
rêves s'écrouler devant lui, nous prou-
vent les grandes qualités de cet excel-
lent artiste. A ses côtés, Dita Parlo a 
créé une Denise Baudu au charme pre-
nant et doux. Elle traduit ses senti-
ments avec une exquise sensibilité. 
Elle sait être avec autant d'aisance 
une petite provinciale naïve et une 
jeune fille moderne consciente du rôle 
qu'elle doit jouer auprès de l'homme 
qui l'aime. Armand Bour est admirable 

réintègrent le quartier après une 
absence de deux semaines qui les a 
fait porter comme déserteurs. 

Fuzzy est fou, Buddy n'est plus 
qu'un cadavre, et Tex ne vaut guère 
mieux. C'est ce dernier cependant qui,, 
rendu responsable, comparaîtra devant 
une cour martiale. 

Répondant à la double accusation' 
de désertion et de crime, Tex racon-
tera sa lamentable aventure ; il évo-
quera d'abord les circonstances 
joyeuses dans lesquelles il fit con-
naissance de ses deux malheureux 
amis ; il rappellera son mariage à 
Vladivostok avec la jolie Tania Pe-

Dita Parlo et Nadia Sibirskaïa dans une scène de «Au Bonheur des Dames». 

dans le rôle du drapier Baudu. Il a 
interprété ce personnage difficile avec 
une rare conscience. 

Nous devons signaler, malgré leurs 
rôles plus modestes : Ginette Maddie, 
Andrée Brabant, Nadia Sibirskaïa, qui 
ajoutent à l'excellence de l'interpré-
tation. — A. J. 

AU DELA DU DEVOIR ! 
Film réalisé par HOWARD HIGGIN. 

Interprété par WILLIAM BOYD, ALAN 
HALE, ROBERT ARMSTRONG et FRED 

KOHLER. 

S'il ne possède aucun mérite d'ori-
ginalité, Au delà du Devoir offre 
cependant un intérêt certain. C'est 
un film plaisant, traité avec suffisam-
ment d'habileté et de savoir-faire 
pour ne jamais lasser. 

Les pérégrinations comiques des 
trois personnages ne laissaient guère 
soupçonner la fin tragique et poignante 
du film ; aussi a-t-on pris la précau-
tion d'éviter une trop brutale varia-
tion de plan, et toute l'histoire est 
racontée par le principal héros. 

Trois soldats, Fuzzy, Buddy, Tex, 
qui appartiennent à un détachement 
de marine américaine à Tien-Tsin, 

trovitch, dont le père devait être assas-
siné, pendant une période de troubles, 
sur l'ordre d'un personnage louche, 
Heckla, désireux de s'emparer des-
mines de potasse que Petrovitch 
possédait en Mandchourie. 

C'est Heckla encore qui enleva. 
Tania, dont Tex n'a plus entendu 
parler depuis si longtemps. 

Ayant retrouvé la trace de Heckla, 
les trois amis avaient décidé de lui 
faire expier ses forfaits ; Fuzzy, sur-
pris, avait été atrocement torturé ; 
Buddy avait tué le bandit, mais avait 
été blessé mortellement dans la 
lutte. 

La cour hésite à prononcer l'acquit-
tement ; mais un coup de théâtre se 
produit : Tania, miraculeusement sau-
vée, arrive ; à sa vue, Fuzzy sent 
brusquement sa raison lui revenir, et 
il confirme les dires de Tex. L'acquit-
tement est prononcé. Le bonheur réap-
paraît. 

Alan Hale (Fuzzy), Robert Arms-
trong (Buddy) sont prodigieux de 
vérité, de force, de naturel ; leur jeu 
est souple, juste et assuré. William 
Boyd est servi surtout par son phy-
sique. Deux intéressantes silhouettes-
de Michell Lewis et Fred Kohler. 

M.-M. B. 
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A partir du 7 Mai 

LE SPECTRE VERT 
Le premier film 

100 % parlant français 
réalisé en Amérique 

PAR 

JACQUES FEYDER 
AVEC 

ANDRÉ LUGUET 

Dans une salle coquette, 
entièrement transformée, 

LE CINÉMA MADELEINE 
justifie sa nouvelle devise : 

Le meilleur film 
vu 

'dans le fauteuil le plus confortable 
de Paris 

ATTENTION 

Spectacle permanent de 12 h. à 20 h. 
Séance avec location à 21 h. 
Séance spéciale à MINUIT 

CIMBA, ROI DE LA JUNGLE 
Qu'importe le truquage, s'il est 

suffisamment bien fait pour nous 
donner l'impression de la réalité. 
C'est aller à rencontre des besoins 
du cinéma que de vouloir pousser 
trop loin la photographie de la vérité. 
Il y a une sorte de sadisme dans cette 
exigence du document exact qui s'em-
pare du spectateur et qui, paraît-il, 
multiplie son contentement lorsque, 
tranquillement assis dans un moelleux 
fauteuil, il peut avoir l'assurance que, 
pour l'intéresser, des explorateurs 
risquent de se faire dévorer par des 
fauves... ou des anthropophages. Ceci 
pour répondre à certaines polémiques 
qui se sont élevées à l'occasion d'une 
récente présentation de film documen-
taire. Il ne faut pas non plus, en 
revanche, que des cinéastes, par ail-
leurs fort adroits, tentent de nous 
faire prendre un travail habile pour 
une expédition dangereuse. 

Je ne crois pas qu'il y ait, d'ail-
leurs, tellement de trucs dans cette 
relation filmée des chasses qu'entre-
prirent avec l'appui du Muséum 
d'histoire naturelle de New-York, 
Osa et Martin Johnson, dans la région 
des grands lacs africains. Il est rela-
tivement (je souligne relativement, 
en hommage au courage des deux 
explorateurs) aisé de faire de belles 
choses lorsque l'on a à sa disposition 
des moyens financiers sans limites. 
Et les quelques 2.000 mètres qui 
nous sont présentés sous le titre de 
Cimb.i, Roi de la Jungle, ne sont qu'une 
sélection des meilleurs passages d'une 
oeuvre qui en mesure plus de 60.000. 

Cimba, — le tigre, en bon français, 
— ne tient du reste pas la vedette à 
lui tout seul. Il est entouré d'autres 
animaux qui ne sont pas moins inté-
ressants que . sa hautaine et vorace 
Majesté. Nous voyons défiler des 
troupeaux de zèbres, de girafes, de 
buffles, toute une faune étrange, 
peureuse, inconnue, que l'objectif a 
surpris miraculeusement dans sa vie 
vagabonde. — R. V. 

RAPACITÉ 
Film réalisé par ANDRÉ BERTHOMIEU. 

Interprété par RENÉ LEFEBVRE, GASTON 
JACQUET, FLORENCE GRAY, SUZANNE 

CHRISTY, DIENER et MATRAT. 

Drame de la cupidité qui mène à 
la folie et à la mort, le scénario de 
Rapacité, inspiré d'un roman d'Eugène 
Barbier, suit une courbe psycholo-
gique un peu longue sans doute à 
s'affirmer, mais toujours logique et 
intéressante. Un homme, Edmond 
Chabert, est sur la table d'opération 
d'une clinique, une appendicite aiguë 
l'a mené là. Dans l'antichambre, 
une femme et le frère d'Edmond, 
appelé d'urgence, attendent. L'opéra-
tion a réussi, la convalescence com-
mence. Surpris de trouver au chevet 
d'Edmond une femme jolie, fine, 
dont l'apparence est si peu en rapport 
avec sa condition, le frère demande 
des explications. C'est une habituée du 
Moulin-Rouge, conservée à cause de 
son dévouement sincère. Edmond a 

l'intention de l'épouser, le mariage a 
lieu, sous le régime de la séparation 
de biens, suprême précaution conseil-
lée par le frère. Mais chez Cécile, — la 
femme, — une curieuse évolution se 
produit, le souci de l'épargne tourne 
bientôt chez elle en une avidité sans 
bornes. A son instigation, Edmond 
renonce à ses affaires, à ses petites 
affaires. Us partent pour Nice. La 
santé d'Edmond donne des inquié-
tudes, la neurasthénie fait bientôt 
place chez lui à une folie certaine. 
Cécile n'est pas restée insensible aux 
avances du médecin qui soigne son 
mari. Après que, prévoyante, elle a 
fait rédiger un testament en sa faveur 
par Edmond, celui-ci est interné 
dans un asile d'aliénés. Un besoin 
d'argent, causé par la passion du jeu 
qui possède son amant, jette Cécile 
dans le désarroi ; elle ne peut hériter, 
son mari n'est pas mort. Il meurt. 
Aux obsèques, Cécile prend froid, 
une pneumonie se déclare ; dans son dé-
lire, avant de s'éteindre, elle dénonce 
le docteur son amant, assassin d'Ed-
mond. 

La réalisation de Berthomieu est 
excellente. Il étudie la folie avec une 
précision qui atteint parfois le docu-
mentaire ; certaines scènes deviennent 
oppressantes à force de simplicité. 

Une interprétation ! Celle-ci est 
au-dessus de tout éloge. René Lefebvre, 
dans le rôle d'Edmond, a mimé la folie 
avec ses tics, sa déchéance, son hor-
reur, de magistrale façon. Florence 
Gray, dans un personnage écrasant 
de complexité, est parfaite et marque 
bien l'évolution du caractère de Cécile. 
Gaston Jacquet, dont la réputation 
n'est plus à faire, est égal à lui-
même. Diener est un frère plein de 
réserve; Suzanne Christy est gentille. 
On aperçoit tout juste assez Matrat 
pour juger qu'il a tout ce qu'il faut, 
jeu et physique, pour camper le per-
sonnage principal de ce Crime de 
Sylvestre Bonnard, que tourne actuel-
lement Berthomieu. — R. V. 

CHEZ LES MANGEURS D'HOMMES 
Reportage cinématographique d'ANDRÉ-

PAUL ANTOINE. 

Photographie de ROBERT LUGEON. 

Dans l'archipel des Nouvelles-Hé-
brides, une île, Malekula. Cette île, 
placée sous un condominium franco-
anglais, est en réalité pleinement in-
dépendante. Peuplée par des tribus 
canaques, les « Smael-Nambas » et les 
« Big-Nambas », elle n'a jamais été 
pénétrée par une quelconque civilisa-
tion. Seul un Français, M. Caillard, a 
pu, en 1926, grâce à sa parfaite con-
naissance du pays et des idiomes, tra-
verser l'île dans sa plus petite lar-
geur, — 40 kilomètres; — un autre 
Européen, un Anglais, un jour qu'il 
avait été tenté par l'aventure, a servi 
de repas à ces charmants messieurs, 
ainsi que ses trois enfants. 

Donc, A.-P. Antoine et Robert 
Lugeon, deux jeunes hommes passion-
nés d'exploration et de cinéma, ont 
entrepris cette chose formidable, un 
séjour de quelques mois chez les canni-
bales. Cela n'a pas été sans peine et 
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sans danger, ni sans pellicule gâchée, 
mais ils ont rapporté un document 
unique et de fort belles images. 

La sonorisation de cette bande 
ajoute à la puissance évocatrice des 
images : Le chant guerrier de la tribu, 
partie dans la gloire d'un matin ra-
dieux, entraînant les hommes à la 
bataille, et le retour avec les prison, 
niers, dans un couchant nostalgique 
avec les pagaies frappant l'eau comme 
à regret, et la lente mélopée si diffé-
rente de l'hymne joyeux du matin. 
Et aussi l'appel aux armes lancé à 
travers une conque marine et les tam-
tam au rythme lent et monotone qui, 
progressivement, devient rapide, puis 
trépidant au point de mettre les dan-
seurs dans un état voisin de l'hystérie. 

Nous ne commenterons par les 
« effets », magnifiquement rendus d'ail-
leurs, à la louange des réalisateurs. 
R. Lugeon nous a donné une très belle 
photographie. Les deux Français ont 
fait preuve d'audace et de sang-froid. 
Us ont dû traverser mille dangers, 
côtoyer maintes fois la mort. Nous 
admirons leur performance remar-
quable. — A. J. 

LE DERNIER SCANDALE 
Film réalisé par PAUL L.-STEIN. 

Interprété par PHYLLIS HAVER, MARGA-
RET LIVINGSTON et RAYMOND HATTON. 

Un homme très connu par toute la 
ville est frappé un soir d'un coup de 
revolver. Qui a tué? 

Jerry Cullen, une gosse brave et 
blonde, s'essaie à faire du journa-
lisme. Le rédacteur en chef de la 
feuille où elle travaille n'a pas une 
confiance illimitée en son talent. 
Jusqu'à ce jour, il lui a seulement con-
fié le tribunal civil et les chiens écra-
sés. Jerry, à la recherche d'un repor-
tage sensationnel, fait la connaissance 
d'un journaliste fameux qui est en 
ce moment dans la plus grande dé-
tresse. Les deux jeunes gens s'aiment. 
Et le film nous dévoile tout au long 
comment Jerry se rend compte que 
l'homme qu'elle aime est compromis 
dans l'affaire criminelle. Avec une 
naïveté charmante d'abord, puis ayee 
une ferme décision, elle dénoue l'in-
trigue et peut enfin donner à son jour-
nal une preuve formelle de son talent 
de détective journaliste et surtout 
peut aimer librementetse laisseraimer. 

Phyllis Haver a comme première 
qualité d'être blonde; dans ce rôle, elle 
montre beaucoup d'entrain, et ses 
grands yeux clairs servent à ravir sa 
naïveté de jeune fille qui veut être 
forte et avertie. Dans le rôle du jour-
naliste Corbin, Raymond Hatton est 
sympathique. — A. J. 

SWEENEY TODD 
(Le Vampire de Flett Street.) 

Film réalisé par WALTER WEST. 

Interprété par MOORE MARROTT et IRIS 
DARBYSHIRE. 

Sacrifiant à la mode du film d'épou-
vante cher à nos salles spécialisées, 
le Studio Diamant nous a présenté 
le sien. Après l'expressionnisme 
allemand, l'angoisse anglo-saxonne 

et les deux ou trois essais français, 
dénués de tout style, c'est d'un film 
anglais qu'il s'agit cette fois : Sweeney 
Todd, qui est en Angleterre ce que 
Barbe-Bleue est en France : un per-
sonnage de légende dont on conte 
l'histoire terrifiante à la veillée et 
dont on se sert pour faire peur aux 
enfants turbulents. 

De là, peut-être, est née cette réserve 
qu'on retrouve tout au long du film, 
et dont nos nerfs, maintes fois mis à 
rude épreuve, s'accommodent fort mal. 

Sweeney Todd, barbier à moitié 
dément, a trouvé une manière rapide 
et ingénieuse, sinon honnête, de faire 
fortune. Celat consiste tout simple-
ment à envoyer sa clientèle riche dans 
l'autre monde par un système de son 
invention. Le fauteuil sur lequel 
s'assied le patient bascule au moment 
voulu, projette l'homme étourdi dans 
une sorte de cave, où il est loisible au 
perruquier de l'égorger tout à son 
aise à l'aide d'un instrument adéquat 
à sa profession. Ces, petites pratiques 
n'auront naturellement qu'un temps, 
la morale y devant trouver son profit. 

Malheureusement, l'histoire, cu-
rieuse en elle-même, est traitée dans 
un style conventionnel, sans ces re-
cherches dans le terrifiant qui agissent 
infailliblement sur les nerfs des spec-
tateurs, et certains effets, qui veulent 
assez astucieusement mêler l'humour 
à l'angoisse, n'arrivent, la plupart 
du temps, qu'à alourdir l'action. Une 
bonne note cependant au réalisateur 
pour la façon dont il montre les 
meurtres successifs : il y demeure 
toujours une parcelle de mystère 
qui rend attentif tout spectateur 
non prévenu. 

La première partie du programme 
fut curieusement composée. Y fi-
guraient un vieux film de Cami, où 
certaines trouvailles cocasses font 
penser aux meilleurs comiques amé-
ricains, êt en particulier à Mack 
Sennett ; enfin, quelques scènes d'un 
voyage d'études rapportées d'Indo-
Chine par Jacques Feyder et Henri 
Chomette, lorsque le metteur en scène 
de Gribiche devait tourner Le Roi 
Lépreux. Ce projet ne se réalisa pas, 
et il nous reste aujourd'hui pour le 
regretter ces quelques images du 
temple d'Angkor et de ses ruines 
grandioses perdues au milieu de la 
forêt cambodgienne. — M. C. 

LA VIE EN ROSE 
Film sonore et chantant réalisé par 

DAVID BUTLER. 
Interprété par JANET GAYNOR, CHARLES 
FARRELL, MAJORIE WHITE, EL. BRENDEL, 

SHARON LYNN. 

Une œuvre charmante de fraîcheur, 
de jeunesse, de naïveté, d'entrain. 
Comment Molly Carr, modeste pu-
pille d'un brave épicier, rencontre 
Jack Cromwell, l'héritier du roi des 
autos, et l'épouse, peu importe. 
L'intéressant, c'est le jeu si sympa-
thique de Janet Gaynor, qui a une 
petite voix charmante ; c'est la bonne 
humeur de Charles Farrell; c'est le 
comique de leurs partenaires ; c'est 
la perfection et la richesse de la mise 
en scène ; c'est la musique qui accom-

pagne tout le film et surtout cette 
délicieuse mélodie : // / had a moving 
picture of you, que Farrell et Janet 
Gaynor chantent si simplement... 11 
semble que les Américains excellent 
à voir la vie_en rose. Il faut les remer-
cier de nous en faire profiter quel-
quefois, pendant une heure ! — A. T. 

TÊTES BRÛLÉES 
Film sonore et chantant réalisé par 

RAOUL WALSH. 
Interprété par VICTOR MAC LAGLEN, 

EDMUND LOVE et LILY DAMITA. 

Tout le film est basé sur l'antago-
nisme de deux soldats, au demeurant 
les meilleurs amis du monde, mais 
qui se rencontrent toujours sur le 
même terràin : l'amour. Nous avons, 
évidemment, déjà vu cela une dizaine 
de fois depuis Une femme dans chaque 
port, mais là n'est pas le reproche que 
nous ferons à Têtes brûlées, qui est 
certainement un film parlant des 
mieux réussis, mais un film muet d'une 
longueur excessive. Et ceci est la con-
damnation, à de rares exceptions près, 
de la transformation d'un film 100 
p. 100 parlant en un film sonore, mais 
muet. Il me faut avouer, d'ailleurs, 
que j'ai beaucoup entendu rire autour 
de moi, et que Têtes brûlées semble 
avoir plu. Mac Laglen et Edmund 
Love sont deux amis rivaux très 
cocasses. Lily Damita rit, chante, 
danse, plus jolie que jamais. La mise 
en scène est excellente. — A. T. 

L'INTRUSE 
Film sonore réalisé par F. W. MURNAU. 
Interprété par CHARLES FARRELL et MARY 

DUNCAN. 

F. W. Murnau est, parmi les réali-
sateurs importés par l'Amérique, un 
des rares qui aient gardé leur personna-
lité. On avait pu craindre, après Les 
Quatre Diables, qu'il ne s'américanise, 
et il n'en est rien. L'Intruse, qui est de 
la même veine que L'Aurore, nous 
a rassuré. 

Le scénario est simple, vrai, émou-
vant. Le fermier Tustine, propriétaire 
d'une vaste exploitation, paysan ri-
gide, intransigeant, envoie pour la 
première fois son fils Lem à la ville 
afin d'y vendre la récolte. 

A Chicago, Lem fait la connaissance 
d'une jeune et jolie serveuse de res-
taurant ; tous deux s'aiment, s'épou-
sent et reviennent à la ferme. 

L'accueil qui leur est fait manque 
de chaleur ! Le vieux Tustine reproche 
en effet à son fils d'avoir mal vendu 
son grain et surtout d'avoir épousé 
cette fille, à laquelle il prête les plus 
mauvais desseins. 

Et la vie de la malheureuse, cons-
tamment humiliée, rudoyée, giflée, 
même par son beau-père, devient un 
calvaire. Lem, trop faible, ne sait et 
n'ose pas défendre sa femme. A bout 
de résistance, elle s'enfuit. 

C'est ce qu'il fallait pour ouvrir les 
yeux au vieux fermier, qui comprend 
enfin qu'il s'est trompé, et pour donner 
à Lem le courage de tenir tête, pour 
la première fois, à son père. Il rejoint 
sa femme, la ramène à la ferme, où elle 
ne sera plus une intruse. 
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CINÉ'MAGAZINE 

Merveilleux instrument 
de reproduction élec-
trique des sons, a sa 
place dans le salon de 
l'amateur de bonne mu-
sique comme dans les 
clnèmasetlessalles de 
spectacles ou do 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 
lot mellleuret mar* 
ques, groupent les 
plus Jolis morceaui 
d'orchestre, d'opéra, 
opera-comlque et de 

lui, 
A l'Auditorium ELEC 
SON vous seront 
donnes des conseils 
entièrement désinté-
resses Sur tout ce 
qui concerne lo pho-
nographe et I» T s F 

Le même sujet avait déjà été traité, 
il y a trois ans environ, et donna lieu à 
une très belle œuvre, Toison d'or, qui 
n'eut aucun succès. Il est vrai que ce 
film se terminait sur le départ de la 
jeune femme, fin triste, mais logique ; 
Murnau a fait au public le sacrifice 
de terminer le sien heureusement 

Que de qualités dans cette très belle 
œuvre : qualités d'observation, de 
technique, de photographie, d'inter-
prétation ! Murnau est un grand artiste 
qui connaît admirablement son métier 
c'est aussi un directeur avisé qui a 
la meilleure influence sur ses artistes. 
Charles Farrell, complètement débar-
rassé du maniérisme de ses .débuts, 
est parfait. Et quel magnifique échan-
tillon d'humanité ! Mary Duncan, 
abandonnant le genre dans lequel on 
semblait devoir la confiner, est d'une 
sincérité et d'une simplicité qui 
méritent tous les éloges. Le reste de 
l'interprétation est à la hauteur des 
deux vedettes et concourt à la très 
belle tenue de ce'film. — A. T. 

LE VAUTOUR 
Film sonore et chantant réalisé par 

JOHN G. BLYSTONE. 
Interprété par JOHN GARRICK et HÉLÈNE 

CHANDLER. 

C'est par le scénario que pèche 
cette production, dont certains pas-
sages sont magistralement réalisés et 
font grande impression. L'histoire n'est 
pas absolument neuve de ce jeune Amé-
ricain engagé dans l'aviation et qui a 
la réputation d'un. lâche parce que 
victime de deux accidents qui semblent 
avoir été provoqués, car ils se pro-
duisent chaque fois qu'il doit partir 
au front. Vous imaginez sans peine 
que cet embusqué par force a, ,au 
contraire, l'âme d'un héros ! Il le 
prouve en partant, seul à l'attaque 
d'un zeppelin qui survole Londres ; 
il sort vainqueur de la bataille et 
peut enfin épouser sa fiancée, qui n'a-
vait d'ailleurs jamais perdu confiance 
en lui. 

On pardonne aux longueurs qui 
nuisent aux deux premiers tiers du 
film, quand enfin arrive le « clou » : 
la bataille du zeppelin et de l'avion. 
Elle est admirablement réalisée. 

L'interprétation de John Garrick 
et d'Hélène Chandler est très hono-
rable ; deux comiques dont on ne nous 
donne pas le nom sont, par moments, 
extrêmement drôles. — A. T. 

L'Electrosonore ELEC SON 
est en vente chez les meilleurs 
revendeurs et a l'Auditorium 

ELECSON : 
178, Faubourg Saint-Honore 

MANUELA 
Film sonore et chantant réalisé par 

ALFRED SANTELL. 
Interprété par WARNER BAXTER, ANTO-
NIO MORENO, MARY DUNCAN, MONA 

MARIS. 

Chaque saison nous ramène sensi-
blement les mêmes scénarios, les 
mêmes décors. L'histoire de Manuela 
nous a déjà été racontée plusieurs fois, 
et les grandes exploitations mexi-
caines ont servi de cadre à bien des 
films. Il n'en reste pas moins que cette 
œuvre d'Alfred Santell esttrèsagréable, 
qu'elle n'ennuie pas une minute et 
charme au contraire bien souvent. 
Paul Warden, ingénieur américain 

d'origine mexicaine, grièvement blessé 
par des bandits, est recueilli par la jolie 
Manuela, pupille de don Fernando 
Alvarez. Ce noble Mexicain avait jadis 
renié sa fille unique, parce qu'elle 
avait épousé un Américain. Paul 
Warden est le fils de cette femme, 
c'est-à-dire le petit-fils de Fernando 
Alvarez., Les deux hommes ont vite 
fait de se réconcilier et de s'apprécier, 
ce qui n'est pas sans porter ombrage 
à Juan, un neveu qui se croyait 
héritier. Grâce au dévouement de 
Manuela, qui l'aime en secret, Paul 
Warden sort des embûches criminelles 
que lui tend son charmant cousin, 
et tout, comme on l'imagine, se ter-
mine par le mariage de Manuela et de 
Warden. 

Ce film bénéficie de deux excellents 
éléments : une nouvelle étoile, Mona 
Maris, qui ira certainement loin, et 
une parfaite adaptation musicale syn-
chronisée avec le plus grand soin, 
fait assez rare pour être signalé. 
Jolie, très bonne comédienne, Mona 
Maris est également douée d'une voix 
charmante, qu'à plusieurs reprises 
elle nous fait apprécier. Warner 
Baxter est sympathique; Antonio 
Moreno s'acquitte bien du rôle de 
traître; Mary Duncan est jolie. La 
presque totalité du film a été tournée 
en extérieur, ce qui nous vaut de 
très beaux paysages et une lumineuse 
photographie. — A. T. 

PANIQUE 

Film réalisé et interprété par 
HARRY PIEL. 

Harry Piel s'est déjà montré à 
nous sous bien des jours. Nous l'avons 
vu conduire un bolide avec une rare 
maîtrise ; nous l'avons vu, cavalier 
parfait sur un cheval fougueux, esca-
ladant des murailles, franchissant des 
obstacles formidables, se balançant 
dans le vide, du dôme d'un cirque, 
au-dessus d'une cage de fauves. 
Aujourd'hui, il se promène avec" un 
tigre en liberté et sauve toute une 
foule, ën maîtrisant à lui seul les 
pensionnaires d'une ménagerie qu'un 
traître, qui sera découvert à la fin de 
l'histoire, a fait mettre en liberté. 

Panique a les avantages et surtout 
les inconvénients des ouvrages de sa 
catégorie. Comme dans tous les films 
faits sur mesure pour « la vedette », 
il n'y a rien en dehors d'elle. Donc, 
Panique est synonyme de Harry Piel, 
ce qui est tout dire. Il est vrai qu'il 
porte avec élégance la tenue de sport 
ou de soirée. Nous avons, cette fois, 
l'avantage de l'admirer dans de splen-
dides costumes hindous. C'est peut-
être un peu de prétention de sa part 
de vouloir incarner un personnage 
aussi rare, car, malgré son aisance 
sous le turban à aigrette, les tradi-
tionnels yeux orientaux manquent à 
l'appel ; leur éclat ne suffit pas à 
faire oublier leurs dimensions. 

Beaucoup de vie, des tours de force 
amusants, une intrigue qui ne veut 
pas dire grand'chose. Mais vous savez 
aussi bien que moi : c'est un film de 
Harry Piel. — A. J. 
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L'AVIS D'UN FUTUR AMI 

M. Léon Lemonnier, dans La 
Grande Revue, parle du... parlant et 
dit : « Connaissez-vous rien de plus 
pénible que l'entrée dans un cinéma 
permanent? Vous savez que tous les 
yeux, déjà habitués à l'ombre, vous 
voient et vous guettent. Et vous, 
qui ne voyez rien, vous êtes désarmé 
contre ces cent regards hostiles que 
vous dérangez. Vous levez le pied 
pour monter des marches imagi-
naires, vous vous penchez en avant 
pour descendre un pas illusoire, et 
vous restez la jambe niaisement en 
l'air, ou bien vous touchez trop tôt 
et trop brutalement le plancher.» 

Oui, mais c'est si simple de s'ar-
ranger de façon à entrer entre deux 
films, en pleine lumière. Et puis, 
cent regards, c'est beaucoup. 

Continuons : 
« Le cinéma a donc été heureux cha-

que fois qu'il a fait du mouvement 
son objet principal et unique. Mais, 
la plupart du temps, il s'est contenté 
d'être un théâtre sans couleur, sans 
relief et sans parole. Les person-
nages parlaient sans être entendus, 
et on en était réduit à l'artifice gros-
sier de couper le film et de résumer 
les paroles. Jusqu'ici, le spectateur 
assistait à une séance de cinéma 
parlant où l'on ne parlait point, il 
était comme un sourd à une représen-
tation de théâtre. » 

M. Léon Lemonnier semble ne con-
naître que les mauvais films (il est 
vrai, nombreux), le faux théâtre. Il 
y a un autre cinéma. 

Il juge ensuite le cinéma parlant 
d'après Les Trois Masques et d'après 
La Route est belle. Hum ! hum ! Mais 
il écrit des Mickey et autres : 

« Aussi, ces dessins animés et so-
nores m'ont-ils causé une grande joie ; 
à mes voisins aussi, me semble-t-il. 
J'ai vu une partition commentée 
par des petits farfadets à tête de sou-
ris qui marchaient au pas, creusaient 
des fromages et dansaient sur les 
touches au son de la musique. Très 
réussie également la danse macabre 
du Mouhn-Rouge-Cinéma... 

Ce qui prouve que M. Léon Lemon-
nier comprend mieux qu'il veut nous 
le faire croire, et même qu'il le croit. 
Combien sont, comme lui, « tombés » 
sur des films dépourvus d'intérêt ! 
Est-ce que nous jugeons la littéra-
ture populiste d'après Alexis Bouvier? 
Non, nous lisons Léon Lemonnier. 

LE RELIEF 

Dans. La Télévision, M. A.-G. Genêt 
étudie les essais de relief sur l'écran et 
conclut que « le relief collectif à l'œil nu 
ne saurait être réalisé au cinéma que par 
la reproduction mécanique simultanée 
de tous les phénomènes d'accommo-
dation, de fusion, de luminosité, qui 

sont réunis dans la vision naturelle, 
et que le relief résultant de cet en-
semble de phénomènes devra se 
produire dans le trajet du projec-
teur à l'écran, sans effort pour les 
yeux des spectateurs » ; puis, parlant 
de l'inconvénient des images défor-
mées quand on les voit de côté, il 
exprime l'espoir de bientôt mettre 
au point un système excellent. Il 
ajoute que de la solution du problème 
dépendra la réalisation des projec-
tions intégrales et du « cinémato-
graphe complet »^de l'avenir. 
' Le cinéma complet, on l'attend, 
mais qu'on ne s'impatiente pas, car 
il facilitera beaucoup trop le travail 
aux paresseux et aux incapables. 
Quand je dis paresseux, je fais allu-
sion non à ceux qui se croisent les 
bras, mais à ceux pour qui le démar-
quage et l'imitation sont le comble de 
l'art. 

Mais il est évident qu'il y a encore 
du relatif dans l'expression « cinéma 
compl t », car, pour être complet, 
l'odeur même ne suffira pas en se 
joignant à la parole, au relief, à la 
couleur. Il faudra encore la prome-
nade des personnages dans la salle. 
Ou alors, qu'on ne parle pas de com-
plet, car nous devons prévoir des 
multiplications d'écran, des jeux de 
glace, et il y aura . des inventions 
dont nous n'avons pas encore la 
moindre idée. 

CINÉMA ET FILM PARLÉ 

Charles de Saint-Cyr persiste à 
dire « film parlé » ; ses arguments ne 
sont pas négligeables, ' mais le film 
parlé est aussi parlant. Il parle. Et 
puis l'usage prime, et celui-là ne me 
paraît pas mauvais. Le directeur 
La Semaine à Paris, d'autre part, dit: 

« J'estime que le cinéma ne saurait 
être que muet, et rien ne me fera 
écrire le contraire. Je vous ai donné 
mes raisons, liberté du rêve d'une 
part, rythme de l'autre. Mais, encore 
un coup, cette opinion n'est point 
contraire au film parlé. Le film parlé 
est un tout autre art plus proche du 
théâtre, d'ailleurs, que du film, ■— 
notamment de par la vertu de son 
propre rythme ». 

Saint-Cyr reste franc. Il a raison 
de dire que le cinéma ne peut être 
que muet ; en effet, le parlant est 
un autre art. Mais est-il plus proche 
du théâtre ? Par ses" manifesta-
tions, oui ; par ses possibilités et 
quelques-unes de ses trouvailles, non, 
tout au moins il s'éloigne alors du 
théâtre actuel, — car on sait bien 
que le théâtre tente peu à peu de 
se fondre avec l'écran. Un opéra de 
Lazzari et les mises en scène de Pis-
cator ont commencé. 

Et puis le cinéma muet a d'autres 
raisons que la liberté du rêve et le 
rythme. Il a celui d'une espèce singu-

lière du suggérant (ou du suggéré.) 
Le meilleur film muet est meilleur 

que le meilleur film parlant, pour 
aujourd'hui, mais il faut que les deux 
genres arrivent aussi loin l'un de 
l'autre que le sont la musique de la 
sculpture. 

Il restera quand même la tourbe, la 
majorité des productions-denrées ; mais 
a-t-on jamais dit ,que tous les ro-
mans étaient de la littérature et 
tous les tableaux de la peintuie? 

RELATIVITÉ DU TEMPS 

Dans le Journal des Débats, M. Va-
léry de Moriès publie un excellent 
article où, après avoir vanté la beauté 
des films composés. grâce à l'ultra-
lent, il écrit ces lignes, dont l'idée a 
été exprimée il y a quelques années 
dans Ciné-Magazine et que, par consé-
quent, on ne trouvera pas étonnant 
de voir approuvées ici : 

« Supposez que l'on condense, en 
l'espace d'une demi-heure, la vie 
d'un homme, de sa naissance à sa 
mort, en le photographiant toujours 
au même endroit, debout, immobile. 
Immobile ! mais ce que nous jugeons 
immobile est traversé des mille forces 
qui détruisent et reconstruisent in-
lassablement, et nous verrions, à tra-
vers le faible et périssable corps hu-
main, le formidable jeu de la vie. 

« Pensez à cet étrange film. Voyez 
l'enfant grandir, ses membres s'éti-
rer, les traits de sa physionomie mû-
rir, puis s'altérer... » 

BON POUR LE MAROC 

« C'est de Casablanca à Cinémonde 
que M. José Germain envoyait un 
article où il conseillait aux éditeurs 
des films luxueux et stupides de ne 
pas se résoudre à des pertes d'argent 
et d'expédier ces bandes au Maroc : 

« Des clients sont sur la terre, qui 
vous attendent. Tous les goûts sont 
dans la nature ; n'importe quelle dis-
cussion au sein des clubs de ciné 
vous le prouvera hebdomadaire-
ment. Il y^a certainement dans le 
monde des clients pour toutes vos 
bandes. Le tout est de les trouver. 
Au Maroc, la belle innocence, la 
sensiblerie native, les enfantillages 
primaires ont leur place et leur suc-
cès. » 

Bien sûr ! Et nous verrons dans 
les comptes rendus de journaux cor-
poratifs : « Bon pour l'exclusivité 
au Maroc. » Tous les goûts sont dans 
la nature, comme le dit notre con-
frère. Toutes les espèces de films 
doivent trouver des clients... même à 
Paris. 

Mais, si l'on en juge par un grand 
nombre d'ouvrages présentés cette 
année, il va y avoir beaucoup trop 
de films à expédier au Maroc..., si — 
bien entendu — M. José Germain ne 
se trompe pas. L. W. 
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ÉCHOS ET INFORMATIONS 

Emll Jannings. 

On vient de présenter à Berlin avec un 
succès rarement égalé le premier film 
parlant interprété par ce grand artiste, 
avec Marlène Dietrich comme partenaire, 
sous la direction de von Sternberg. Au 
moment où nous mettons sous presse, 
nous apprenons qu'Emil Jannings, gra-
vement malade, donne les plus vives 
inquiétudes à son entourage. Ciné-Ma-
gazine et tous ses lecteurs lui adressent 
leurs vœux les plus sincères de prompte 
guérison et de retour au studio. 

Deux réunions cinématographiques. 

Nous nous devons de signaler deux 
réunions publiques qui eurent lieu ce 
mois passé et firent largement appel au 
cinéma. 

Tout d'abord la séance du 5 avril, du 
groupement L'E/fort, au cours de la-
quelle Marcel L'Herbier parla de « Dix 
ans d'images » et commenta des frag-
ments de tous ses films (Rose France, 
Eldorado, Don Juan et Faust, Le Diable 
au cœur. Résurrection, L'Inhumaine, 
L'Homme du Large, L'Argent, Nuits de 
Prince, etc. Un public très averti suivit 
avec beaucoup d attention cette « évolu-
tion cinématographique » d'un de nos 
meilleurs réalisateurs. 

D'autre part, le 2 avril, au cours 
d'une réunion organisée par le groupe 
des femmes du parti socialiste pour 
discuter du droit de vote féminin (avec 
Mniu Louise Saumonneau et MM. Bracke, 
Vincent Auriol et Morizet), Germaine 
Dulac présenta le fameux film de Cha-
plin : une Vie de chien et Pont d'Acier de 
loris Ivens, qui montre comment « l'effort 
humain dompte la matière et simplifie 
le travail ». Les deux bandes avaient 
été choisies pour leurs côtés sociaux. 

L'inauguration de l'Olympia-Cinéma. 

Il faut vivement féliciter M. Jacques 
Haïk pour l'heureuse transformation 
qu'il a fait subir à la salle de l'Olympia. 
En moins d'un an, la vieille salle qui 
fut un des temples les plus brillants du 
music-hall a cédé la place à un admi-
rable théâtre cinématographique, où le 
spectateur, dans un très confortable 
fauteuil, est agréablement séduit par 
les heureuses tonalités d'une décoration 
au goût très sûr et un éclairage savam-
ment diffusé. Nous reviendrons en détail 
sur les aménagements de l'Olympia, 
qui méritent une étude spéciale. Pour 
l'instant, qu'il nous soit simplement per-
mis d'adresser à M. Jacques Haïk êt à 
ses distingués collaborateurs nos plus 
sincères compliments. Le spectacle d'ou-
verture de la nouvelle salle comportait, 
en manière de présentation, un sketch 
fort amusant et très nouveau dans sa 
forme. Nous voulons parler du film 
montrant la conférence du chansonnier 
Mauricet où sont rappelés les souvenirs 
de l'Olympia. A un moment donné, le 
conférencier, que l'on voit à l'écran, est 
interrompu par un spectateur qui l'inter-
pelle de la salle, et un dialogue, fort bien 
synchronisé, s'engage entre l'homme de 
l'écran et celui de la salle. C'est d'un 
effet extrêmement curieux. Un diver-
tissement de danses, réglé par Lemar-
chand, un maître du genre, un Mickey 
des plus désopilants et enfin le fameux 
film de la Métro : La Piste de g8, com-
posaient un programme copieux et des 
mieux établis. Nous avons trop lon-
guement parlé de La Piste de g.8 dans 
notre numéro de janvier pour y revenir 
aujourd'hui. Qu'il nous suffise de dire 
que le public a fait à l'œuvre formidable 
de Clarence Brown un très chaleureux 
accueil. 

Aimé Simon-Girard. 
Voici deux aspects bien dissemblables 

qui montrent comment l'aimable Simon. 

Girard~peut se transformer au point de se 
rendre méconnaissable. Le cinéma par-
lant va utiliser à nouveau les multiples 
talents de cet admirable artiste que le 
music-hall nous avait enlevé. Il est ques-
tion de lui confier un rôle très important 
dans un film où il aura l'occasion de 
s'exprimer en quatre langues : français, 
allemand, anglais et espagnol. Il chantera, 
dansera et jouera la comédie. 

Le Dîner de l'A. P. P. C. 
En tous points réussi, le dernier dîner 

de l'Association de la Presse cinémato-
graphique ne réunissait pas. moins de 
80 convives, sous la présidence de notre 
grand confrère, M. Eugène Lautier, 
sous-secrétaire d'État des Beaux-Arts. 
Après lui, M. Charles Delac, président 
de la Chambre syndicale, M. Pierre 
Bonardi, M. Jean Chataigner, firent 
assaut d'éloquence en l'honneur de la 
Propagande française par le Film. M. Léon 
Poirier, tout fraîchement débarqué de 
Madagascar, avait bien voulu accepter 
l'invitation de l'A. P. P. C. et donna 
à ses convives la primeur de ses impres-
sions. Dans une très heureuse improvisa-
tion, M. Léon Poirier égrena ses souve-
nirs et raconta d'amusantes anecdotes 
en. marge de Caïn, dont les extérieurs 
furent en grande partie tournés à Mada-
gascar. Thomy Bourdelle et Rama Tahé, 
les deux principaux interprètes du film, 
assistaient également au dîner, ainsi 
que Mmo Léon Poirier. Ajoutons que cette 
courageuse jeune femme accompagna 
le metteur en scène et subit courageuse-
ment toutes les fatigues du séjour et 
d'une traversée assez rude. . 

Nos écrivains à Hollywood. 

Us iront tous à Hollywood. Après 
Valentin Mandelstamm, qui, lui, compte 
de nombreuses campagnes au Filmland, 
on nous a annoncé l'engagement d'Yves 
Mirande par Paramount, et le père 
d'Etienne, le sympathique Jacques Deval, 
qui avait déjà travaillé en Californie, 
vient de s'embarquer à nouveau, appelé 
par la Metro-Goldwyn Mayer pour diriger 
ses services de scénarios parlants fran-
çais. Il y retrouvera Bataille Henri, plus 
particulièrement attaché aux scénarios 
de Maurice Chevalier pour ses chansons 
françaises. Il peut être amusant de rappe-
ler que Bataille Henri fut, à son arrivée 
a Hollywood, l'objet des plus flatteuses 
prévenances. On l'avait pris pour le 
grand dramaturge Henry Bataille !... 
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ON TOURNE UN FILM 
SONORE... 

LE VISITEUR. — Cet homme dans le 
coin, que fait-il avec son pistolet à bouchon ? 

LE METTEUR EN SCÈNE. ■— Il a un tra-
vail fou! C'est lui, dans les scènes d'orgie 
qui fait le bruit des bouchons de Champagne 
qui sautent. 
niiiiniiiiiiiiiilinniiiiiiiniiiiiiiiiHii 

Légion d'honneur. 
Si la dernière promotion de l'Instruc-

tion publique laisse fort à désirer au point 
de vue cinématographique, nous avons eu 
le plaisir de relever dans celle de l'En-
signement technique le nom de Fernand 
Weill. Nous sommes enchantés de cette 
distinction, qui vient récompenser l'ac-
tivité intelligente du directeur de l'ex-
ploitation Pathé-Natan, à qui l'on doit 
maintes entreprises et initiatives des plus 
heureuses. Ciné-Magazine adresse au nou-
veau légionnaire ses vives félicitations. 

« Un œil neuf sur l'Amérique. » 
Notre collaborateur Paul Achard pu-

bliera le 6 mai un livre qui intéressera 
tous ceux qui suivent avec attention la 
marche foudroyante des États-Unis, et en 
particulier celle des organisations ciné-
matographiques américaines. Un œil 
neuf sur VAmérique est un livre courageux 
vivant, dont le style direct et imagé 
séduira tous les lecteurs d'esprit moderne. 
Prix: 12 francs. 

L'éditeur ayant bien voulu consentir des 
conditions spéciales à Ciné-Magazine, 
nous tenons cet ouvrage à la disposition 
de nos lecteurs au prix_de^io francs net. 

Le Sonorfilm. 

La Société Sonorfilm vient 
de nous présenter son nou-
vel appareil de projection 
pour films sonores (procédés 
Bussard-Lane) aucoursd'une 
séance à la Salle des Agri-
culteurs. 

Sans entrer dans des dé-
tails techniques dont la 
complexité nous entraînerait 
trop loin, hâtons-nous de dire 
que l'audition àlaquellenous 
avons été conviés, et au 
cours de laquelle nous en-
tendîmes plusieurs fragments 
de films enregistrés par les 
différents systèmes actuelle-
ment en service (Western 
Electric, R. C. A. et Tobis) 
les plus difficiles. Clarté, synchronisme, 
souplesse, suppression des crachements 
et bruits de fond sont quatre qualités 
essentielles que possède cet appareil conçu 
pour passer indifféremment les sons enre-
gistrés sur pellicules et sur disques et 
aussi les films muets. 

Al'issue de cette démonstration, M.Gil-
bert Lane avait réuni quelques confrères 
en un déjeuner amical, et nous eûmes la 
bonne surprise de rencontrer M. Gaston 
Gérard, haut commissaire au tourisme et 
à la propagande, qui nous assura tous de 
son dévouement au cinématographe et 
exposa quelques-unes des mesures salu-
taires dont il se propose de demander la 
réalisation au Parlement. 

Voici reproduite dans ses dimensions réelles une image 
du nouveau « film grandeur » de 70 millimètres inauguré 
avec une revue à grand spectacle réalisée par Fox et 
dont la première a eu lieu simultanément à New-York et 
à Hollywood. L'écran utilisé pour la projection de cette 
pellicule, dont l'emploi est déjà si généralisé, est de 

42 pieds de largeur, soit plus de 12 mètres. 

J. Hen-
membre 

Petites nouvelles. 

— Notre collaborateur et ami, 
ri-Robert, vient d'être nommé 
de la Commission de Téléphonie sans fil, 
Cinématographie, Photographie de l'Au-
tomobile-Club de France. 

— Valentin Mandelstamm, dont nos 
lecteurs viennent de lire la très intéres-
sante étude sur le cinéma parlant et qui 
comptait pouvoir rentrer en France au 
printemps, vient de resigner pour six 
mois avec Metro-Goldwyn où ilest attaché, 
aux services des scénarios et de la produc-
tion. 

— Notre confrère Robert Salvat vient 
d'être chargé de la publicité et des rap-
ports avec la presse aux films Élite. 

a satisfait Un accord franco-allemand. 
Il vient d'être procédé à la conclusion 

d'accords internationaux d'une portée 
considérable, qui ne concernent pas moins 
de douze sociétés importantes intéressées 
à l'industrie cinématographique. 

Tout d'abord, il convient de rappeler que 
les sociétés françaises ci-dessous énumé-
rées ont réalisé, entre elles, une concentra-
tion dont l'exécution se poursuit devant 
les assemblées générales d'actionnaires : 
Établissements Léon Gaumont, Société 
Aubert-Franco-Film, Société Contin-
souza, Société Radio-Cinéma. 

On sait que cette dernière société est 
une filiale de la Compagnie générale de 
T. S. F. et de la Société Aubert-Franco-
Film. 

Le groupe français ainsi constitué 
vient de se mettre d'accord avec le 
groupe : Société Klangfilm G. m. b. H. ; 
société Tongild-Syndikat A. G. ; Société 
Kuechenmeisters Internationale Maats-
chappij woor Sprekende Films Amster-
dam, avec ses filiales : Compagnie Fran-
çaise Tobis Films Sonores Tobis, qui est 
liée aux sociétés allemandes Siemens et 
Halske et A. E. G. 

Les deux groupes vont pouvoir béné-
ficier des inventions et des puissants 
moyens techniques et commerciaux dont 
ils disposent pour développer en colla-
boration les diverses branches de l'indus-
trie du Cinéma : équipement des salles 
et des studios, enregistrement, tirage, 
reproduction, distribution et exploita-
tion de films sonores. 

LYNX. 

, ■ „,„^,„ Ornent çprnir à des fins bien différentes! A droite, dans le décor d'une prison, une scène du film 
Le même décor, le même<^^P^^s^^^J,^^

t

r^, réalisé d'après un scénario d'Henri Barbusse. A gauche, 
soviétique L Arsenal des Hommes ?* , 2™ prisonniers au cas urne zébré sont interprétés par des girls, une scène d'une 
dans un décor ^^e, ̂ is ^ans \eque< Jf J™™

en cours de réali
sation aux studios M. G. M. 
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VIVE L'A/MOU R! 
(Suite de la page 56.) 

IV 

Le lendemain qui succédait à cette nuit devait être 
un grand jour aux yeux de Timothée Schmoll et de la 
douce Zénaîde. 

Ils devaient, en effet, recevoir Georges Krell. 
Quand celui-ci se présenta, à l'heure du thé, non seu-

lement Anny avait appris à rougir comme il convient 
de le faire pour toute jeune fille innocente qui voit un 
jeune homme pour la première fois de sa vie, mais 
encore elle était ferrée à glace surle langage des fleurs, 
et enfin elle avait revêtu cette robe de taffetas à carreaux 
rouges et verts que ses parents, — il y avait deux ans 
déjà. — lui avaient offerte pour fêter ses dix-huit ans 
et qui constitua t, en quelque sorte, sa toilette de grande 
cérémonie. 

Enfin rtvure sonna où M. Timothée Schmoll appela 
au salon sa fille. Georges Krell venait d'arriver. 

Et, certes, Anny avait rêvé d'un prince charmant, 
mais la réalité dépassait ses rêves. Elle contemplait 
Georges Krell avec, une admiration dont le jeune homme 
se sentait d'autant plus gêné qu'elle ne rencontrait 
aucun écho dans son cœur. 

S'il avait pensé quelquefois à la fiancée choisie 
par son père et s'il l'avait imaginée, selon toute vrai-
seniMance, comine une jeune fille un peu oie blanche, 
qui en était restée, en fait de danses au boston et au 
tango, ses appréhensions étaient trop justifiées par 
D'apparition caricaturale de cette Anny préhistorique. 

10 restait sans voix, frappé de stupéfaction, devant le 
ridicule accoutrement de la jeune file, sans même faire 
attention à la régularité des traits, à la beauté des 
yeux,, au charme du visage et à la souplesse du corps. 

11 serra buidoueul la main qu'on lui tendait en rou-
gissant,, et aussitôt après ilse tourna vers le jeune homme 
qui acampagmaît Anny. 

— Le fils de mou pauviefxèrè, annonça le professeur 
SdtatcJll,, mon neveu Oscar. 

Et Geones Krell, dans le jeune honune à limettes et 
à veston d'alpaga,, dont la figure à cette heure rappe-
lait la comleiiiur de la tomate mûre, reconnut non sans 
peinte1 et sans surprise le marquis Izarra y Calvados. 

Un clignensent d'yeux fit comprendre à Georges 
Krell iqm"n devait garder le. silence sur les avent ures de 
Da nuit précédente'.. Fort fieurensement, rembarras de 
SK™ naeretœ éctoppa au professeur Schmoll, occupé à 
SU vil le porto. 

On s'installa autour de la table. Anny fut placée entre 
Oscar et Gwjrges. Timotbée et la douce Zénaîde leur 
ttaàsauiemt face.. 

Et ce fut mnne con^irsattionde salon désespérante de 
lnamialiïé..G<ewgesKreîll me laissait riem paraître cependant 
du raonUB eiranui «piï fc dévorait, mais, dans un geste 
mvii^onntaiire- d't&mejivOTiwmtt,, il avait pris dans une vaste 
jjMdikniKjre «Je emivre qui oirmait la table nue humble mar-
gueirïtte des clbaiiups,, et il avait macbinaltment posé la 
UBWMtlB à cètté dm vernie de lait d'Anny. car, au nom de 
Ikvertn,, ISmiottée Sdtaiolll mtetdisaït le porto à sa tek 

Amnx rentrait jtmsqtai'aimx dtaeveinix. 
Elllk' ciiminuùssaujt taoj» bàem le langage des fleurs pour 

eut pas se swravwinr dm symbole de la marguerite. Les 
mmimnees peftaDes Mannes amtooiir dm large clou d'or posaient 
certe 1trràtrdblIluMlll^ie• questiiom ; « M'aïmea-vous? » 

Annnnv saisit lfo]irtiiv<aiii*Hmtt mme fflennr de pavot qui pen-
dhuiitt bsaQt&SSUUBtâit son calice Itars de la conque de 

cuivre, et elle la déposa près du verre vide de Georges 
Krell, persuadée que le jeune homme n'ignorait pas 
le langage des fleurs et qu'il comprendrait tout de suite 
qu'elle lui disait par l'intermédiaire du pavot : « Vous 
me plaisez ». 

Tout en répondant aux questions de Timothée, 
Georges Krell avait pris entre ses doigts la fleur de 
pavot et, après l'avoir malaxée un certain temps, il la 
reposa sur la table. 

Anny était satisfaite ; il était désormais fixé sur ses 
sentiments. 

Zénaîde, cependant, désirait faire briller sa fille devant 
le jeune homme qui pourrait devenir son fiancé. 

— Anny, ma chérie ! chante-nous donc la Romance 
des petits Oiseaux en l'honneur de monsieur Krell. 

La jeune fille s'installa au piano et entama de sa voix 
fraîche, habituellement très mélodieuse et juste, mais 
que l'émotion rendait aujourd'hui inexorablement 
chevrotante et fausse, la Romance des petits Oiseaux, qui 
était, avec la Prière d'une vierge, l'un de ses triomphes. 

Si j'étais un petit oiseau, 
Put ! put ! -put ! 

Timothée et Zénaîde, plus émus encore que leur fille, 
écoutaient religieusement les appels désespérés que 
lancent tour à tour tous les volatiles de la terre par la 
bouche rose d'Anny, tandis que Georges Krell se penchait 
à l'oreille d'Oscar et lui murmurait à voix basse : 

Si j'avais un fusil, 
Pan ! pan ! pan t 

.Ainsi, répondant aux appels des oiseaux, l'appel du 
chasseur ! 

Cependant, au comble de l'exaspération, Georges sai-
sit une jacinthe, la plus épanouie, la plus belle, la plus 
colorée dans la vasque de cuivre. La pauvre fleur passa 
quelques pénibles instants entre les doigts agités du 
jeune homme et, sans doute, aurait-elle fini par mourir 
si Georges ne s'était brusquement levé sur le cri déchi-
rant qui clôturait la romance des petits oiseaux. 

Il se précipita vers Anny : 
—■ Mes compliments, mademoiselle ! Vous avez de 

réelles dispositions. Je n'oublierai jamais les fortes 
impressions musicales que j'ai ressenties ici ! 

Anny, tout heureuse, leva .vers Georges ses grands 
yeux d'or vert, et, si confiante, si joyeuse, elle ne vit 
pas dans le regard du beau garçon un éclat ironique^qui 
ne présageait rien de bon. 

— Oui ! vraiment, mademoiselle, mes compliments, 
et.avant de tendre sa main, pour le shake-hand de l'adieu, 
il posa négligemment la jacinthe sur les touches d'ivoire, 
puis il serra flegmatiquement les trois doigts qu'Anny 
lui offrait, toute troublée, car la jacinthe, — il n'y 
avait aucun doute à avoir là-dessus — signifiait claire-
ment : 

— Je revendrai ! 
Et maintenant que Georges vient de partir, Anny 

saute au cou de sa mère, elle gambade comme une biche 
en liberté. Elle est heureuse. Ah ! le magnifique rêve ! 
Un rêve qui aura un lendemain, puisque la jacinthe est 
là qui le prouve. 

Il reviendra ! C'est promis. 
Elle est sûre qu'il l'aime autant qu'elle l'adore ? 
Si elle avait su !... 

V 

Cependant, malgré les préoccupations que lui don-
nait 1 avenir de sa fille, le professeur Schmoll n'aban-
donnait pas sa croisade en faveur des bonnes mœurs. 

Au contraire ! 

S-o 
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Il était temps de s'élever contre ces publications li-
bertines, ces ouvrages mondains, ces albums scandaleux 
dont il s'était procuré une collection complète pour se 
documenter. 

Où allait-on, grands dieux? 
Voilà-t-il pas qu'un grand journal du matin publiait 

l'annonce suivante : 
« Grand concours de photographie d'art. 
« Au photographe qui nous adressera pour être 

publié dans notre magazine le portrait le plus artistique 
et le plus suggestif d'une jolie femme nous offrons un 
prix de dix mille francs. 

« Prière d'adresser les envois au Magazine Interna-
tional à Paris. >> 

Il était temps de réagir! Il fallait se hâter de relever 
le niveau de la morale publique, et, à cet effet, le profes-
seur Schmoll se disposait à faire, avec la douce. Zénaîde, 
une tournée de propagande dans les départements, qui 
durerait plusieurs semaines, et pour laquelle il devait 
se mettre en route incessamment. 

En revanche, Oscar ne poursuivait pas d'aussi nobles 
desseins que son oncle. Depuis l'après-midi où il avait 
trouvé en la personne de Georges Krell le jeune homme 
inconnu du cabaret Casanova, les deux compères 
étaient devenus inséparables, et ils se retrouvaient 
chaque soir au Casanova, où le Champagne extra-dry 
et la compagnie d'aimables danseuses peu farouches, 
leur faisaient, voir l'existence sous ses couleurs les plus 
roses. 

Ils rentraient au petit jour, le cœur plein d'allégresse, 
sans autre désir que celui de recommencer la nuit pro-
chaine. 

Or, un matin, comme ils regagnaient leurs pénates, 
ayant une assez forte brise dans leurs voilures, ils arri-
vèrent dans le jardin de la villa des Glycines. 

Georges Krell, qui avait perdu toute notion de topo-
graphie, suivait docilement Oscar. Celui-ci lui désigna 
alors la fenêtre de sa chambre dans la pension d'en 
face, de l'autre côté de la grille. 

■— Vous pouvez rentrer facilement, lui dit-il, votre 
fenêtre est ouverte, et', sans attendre la réponse, il dis-
parut dans la villa. 

— Votre fenêtre est ouverte ! se répète machinale-
ment Georges Krell, et, avec cet amour de la difficulté, 
caractéristique des personnes qui se trouvent sous l'in-
fluence des liquides alcoolisés : 

— Eh bien ! je vais escalader la grille. 
Et il enjamba, mais, lorsqu'il fut à califourchon sur 

les arceaux de fer, la grille s'ouvrit en demi-cercle, 
puis, par la vitesse acquise, revint à son point de départ 
et se ferma avec un bruit sec. 

Il n'en fallut pas davantage pour'convaincre Georges 
qu'il était rendu chez lui. ■ ■ 

Précisément, une fenêtre était ouverte devant lui. 
Il ne douta pas que ce fût sa chambre. Il escalada. 

Une minute plus tard, il dormait tout habillé, du 
sommeil du juste, à côté de la blonde fille du professeur 
Schmoll. , 

Il faisait grand soleil quand elle se réveilla, et son 
regard se porta sur le personnage qui dormait à son 
côté sur l'édredon. Elle étouffa un cri dans sa gorge, 
et elle fut heureuse en reconnaissant Georges Krell. 

Il avait tenu sa promesse. Il était revenu. 
Et, protégéepar sa longue chemise de nuit.elle assista 

avec attendrissement à son réveil, 
A son tour, il jeta autour de lui un regard vague, 

que brouillaient encore les vapeurs de 1 extra-dry et, 
en distinguant la jeune fille, il porta la main à son cha-
peau, et il se découvrit galamment. 

A ce moment, la porte de la chambre s ouvrit. 
Le professeur Schmoll et sa tendre épouse venaient 

embrasser leur fille avant de partir pour leur tournée 
de propagande. 

Et, à la vue d'un homme en habit qui se vautrait 
sur le lit de leur fille, la stupéfaction les cloua sur le 
seuil. 

Enfin le professeur Schmoll, maîtrisant son émotion, 
parvint à articuler : 

— C'est une indignité, monsieur. Vous avez abusé 
de notre confiance et de la naïveté de cette enfant. 
Et d'abord, comment avez-vous pénétré dans cette 
chambre? 

— Oh ! je m'en souviens maintenant, expliqua 
Georges complètement dégrisé. C'est Oscar qui m'a dit 
d'entrer par cette fenêtre ! 

— Oscar ! hurla Timothée avec un rictus démoniaque. 
Il n'importe! Vous avez déshonoré notre fille, monsieur, 
vous l'épouserez. 

La menace de ce malheur fit bondir Georges à bas du 
lit et, sans autre explication, il s'élança par la fenêtre 
ouverte. 

Alors Timothée Schmoll, la barbe en bataille, se 
dirigea vers la chambre de son neveu. 

Oscar rêvait encore à Lily Bella, mais la voix fou-
droyante de son oncle le rappela cruellement à la réa-
lité. 

— Ainsi, s'écria Timothée, non seulement tu passes 
tes nuits dans des asiles de luxure, mais encore tu 
amènes Georges Krell dans le lit de ta cousine, 

— Mais, mon oncle, ce n'est pas... essaya d'expliquer 
le malheureux. 

— Silence ! tonna la voix de Timothée. Tu es un 
être profondément anormal. Je ne veux plus, à mon 
retour de voyage, te trouver dans ma maison. 

Et il sortit sur ces peu encourageantes paroles, lais-
sant Oscar complètement stupéfait et se demandant 
comment diable Georges Krell était couché dans la 
chambre d'Anny. 

VI 

Lorsque l'auto qui emportait le professeur Schmoll 
et Zénaîde fut enfin partie, Oscar se risqua dans le 
jardin. 

Georges Krell l'attendait, assis sur un banc dissi-
mulé derrière un bosquet. 

— Ah ! mon pauvre ami, fit Oscar, mon oncle vient 
de me mettre à la porte ! 

— Et il veut que j'épouse Anny ! répondit Georges 
Krell sur un ton profondéraet navré.. 

— Pourquoi pas? 
— Comment? s'écria Georges, vous ne pensez vrai-

ment pas que l'idée d'épouser votre cousine vienne un 
seul instant à un homme sain d'esprit ? 

— Mais Anny, protesta Oscar, est une très honnête 
jeune fille. 

— Ah ' interrompît Georges Krell, mon rêve, c'est 
d'épouser une jeune fille moderne, sportive, qui sache 
s'habiller, se coiffer et danser, une jeune fille vivante 
enfin, dont je ne rougirai pas quand je la prodtnrai 
dans le monde et dont mes amis ne se moqueront pas. 

— Ma cousine, autant qu'une autre, riposta Oscar, 
est parfaitement capable de rendre un mari heureux 

Le rire insultant de Georges Krell s'éleva.rdans l'air 

— Votre cousine. Ah ! Ah ! Elle a l'air d'nn porte-
manteau habillé. Elle a £çm mue éducation bmteqne. 
Jamais je n'épouserai urne pareille caricatare. Et main-
tenant, an revoir, na&m cher Oscar 1 Je vais donnihr 
chez moi. 

Il sortit.en riant. Mais, dans la chambre d'Anny, dont 
la fenêtre était ouverte précisément an-dessrass din banc 
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où s'était tenue la conversation que nous venons de rap-
porter, la jeune fille s écroulait sur son lit, la tête en-
fouie dans les couvertures, les larmes amères du déses-
poir coulant de ses yeux clairs. 

Cependant ce n'est point une pleureuse que trouva 
Oscar quand il rentra dans la villa, mais plutôt une furie. 

La pauvrette trépignait. 
— Ah ! j'ai reçu une éducation burlesque. J'ai l'air 

d'un portemanteau habillé. Vous. avez fait de moi un 
épouvantait à moineaux. Eh bien! j'en ai assez! Zut ! 
zut ! et zut ! 

Oscar comprit, à la colère de sa cousine, l'étendue de 
sa déception ; il songea alors au moyen de faire d'Anny 
une jeune fille dans le goût de Georges Krell, et une idée 
géniale germa dans son cerveau. 

— Attends-moi ici, dit-il, et calme-toi ! Tu verras, 
rien n'est perdu. 

Il revint quelques instants plus tard, les bras char-
gés des journaux et des publications interdites dont 
M. Timothée Schmoll s'était offert la collection dans 
un tout autre dessein. 

- Tiens, dit-il, en déposant son fardeau sur le lit 
de sa cousine. Étudie tout ceci. Tes parents, à leur retour, 
ne te reconnaîtront plus. Et, dès demain, jeté présente-
rai une maîtresse de maintien qui te donnera de pré-
cieuses leçons. 

* * 
Cette fameuse gouvernante annoncée par Oscar et 

qu'Anny attendait avec impatience n'était autre que 
la sémillante Lily Bella. Et, à peine fut-elle présentée à 
sa jeune élève qu'une vive sympathie lia les deux 
femmes. 

— Voici quelques robes modernes, dit Oscar, et quel-
ques accessoires de maquillage. 

Et, quand il revint deux heures plus tard dans la 
chambre de sa cousine.il put juger de la miraculeuse 
transformation. 

Anny était vêtue d'une robe mauve pâle que recou-
vrait une tunique de dentelle gris-perle du plus gracieux 
effet. Des bas de soie, d'un jaune-paille très clair, mou-
laient ses jambes, tandis que des souliers découverts 
lamés argent faisaient valoir la finesse de sa cheville 
et la cambrure élégante de ses petits pieds. Un léger 
chapeau de tulle blanc jetait une ombre sur le gracieux 
visage qu'encadrait la mousse d'or des cheveux, sa-
vamment ondulés. 

Mais ce n'était pas tout. Lily Bclla avait également 
enseigné à son élève les principes essentiels des danses 
modernes et l'art difficile de fumer négligemment une 
cigarette. 

— Quelques soirées au cabaret Casanova pour vous 
habituer aux cocktails, et je vous garantis un joli suc-
cès auprès des hommes, conclut Lily. Puis, pour avoir 
un souvenir de cette belle journée, elle amena la jeune 
fille chez son ami Maxjvliek, le photographe des artistes. 

Pour la faire poser devant l'appareil, Lily avait eu 
l'ingénieuse idée d'habiller simplement son élève d'un 
maillot en fils d'argent qui moulait Anny des 
soins aux cuisses et faisait valoir merveilleusement les 
formes charmantes de la jeune fille. 

La photo fut d'ailleurs si parfaite que, le soir même, 
de sa propre autorité, Max Klicken envoya uneépreuvè 
au Magasine International, dans l'espoir d'obtenir le 
premier prix accordé au plus suggestif et au plus artis-
tique portrait d'une jolie femme. 

* * 

La métamorphose d'Anny avait été aussi complète 
que rapide, et Georges Krell no pouvait guère recon-

naître la fille de Zénaïde et de Timothée en cette per-
sonne court vêtue, gentiment maquillée, évaporée 
comme un courant d'air, mousseuse et aguichante, qui 
fumait des cigarettes multicolores, dansait les pas les 
plus excentriques, portait des toilettes à la mode de 
demain et buvait allègrement les cocktails les plus 
épicés. 

Quarante-huit heures de l'éducation d'après la mé-
thode de Lily Bella avaient fait d'Anny Schmoll l'idéale 
jeune fille moderne. Elle venait de recevoir la consé-
cration définitive en remportant un triomphal succès 
dans le concours de cocktails organisé par la direction 
du cabaret Casanova. 

Mais, indifférente aux hommages de nombreux admi-
rateurs, elle guettait du coin de l'œil Georges Krell. 

Celui-ci avait vu son ami Oscar sourire à la jeune 
fille. 

— Comment? s'était-il écrié, au comble de l'indigna-
tion, vous connaissez cette jeune fille et vous ne me le 
dites pas ! 

— Vous ne me l'avez pas demandé, mon cher, ré-
pondit avec le plus grand calme le flegmatique Oscar. 

— Vous ne voyez donc pas quelle impression elle 
m'a produite. 

— Prenez garde! Je la crois très coquette. 
— Mais, répliqua Georges Krell, si je veux lui être 

présenté, c'est pour mettre mon cœur et mon nom à 
ses pieds. 

— Vous déraisonnez, mon cher Georges, fit Oscar. 
Vous oubliez donc ma cousine ! Ne vous occupez donc 
plus de cette femme. Songez à votre fiancée. 

— Eh bien ! je me passerai de vous! 
Cinq minutes plus tard, il offrait le Champagne à la 

jeune fille. Et déjà les mots d'amour se pressaient sur 
ses lèvres, lorsque sa partenaire lui raconta avec le 
plus grand sang-froid comment plusieurs hommes 
s'étaient déjà tués pour elle. 

Ce récit, sans doute, produisit un vif effet sur Georges, 
car il saisit brusquement Anny par la taille et lui appli-
qua sur la bouche le plus savoureux baiser qu'une inno-
cente jeune fille puisse recevoir. 

Ce fut le moment que choisit Oscar pour apparaître. 
— Comment ce jeune homme se permet, mademoi-

selle, de vous faire la cour, dit-il en s'adressant à Anny, 
et de vous embrasser, alors qu'il est fiancé à ma cou-
sine. 

— Ah! s'écria Anny en se levant. Vous êtes fiancé, 
monsieur. Je n'ai plus rien de commun avec vous. 

— Puisque c'est cela, qui vous empêche de m'aimer ? 
s'écria Georges avec l'accent de la plus vive passion. 
Je vous montrerai que je suis libre. Je vais de ce pas 
rompre avec ma fiancée. 

* * * 

Anny et son cousin l'avaient précédé à la villa des 
Gl'vaiies. Une sévère robe noire dissimula la somptueuse 
toilette mauve et un foulard noué autour du visage et 
poulie d'ouate du côté gauche, pour faire croire à une 
fluxion dentaire, fit disparaître jusqu'au souvenir de 
l'élégante cliente du Casanova. 

("était bien la tille de Timothée Schmoll que Georges 
retrouvait. 

Mademoiselle, oxpliqua-t-il, je venais vous informer 
en passant qu'il m'était impossible de vous épouser. 

Plutôt mourir que de vous rendre votre parole ! 
s écria Anny en piquant une crise de nerfs, et elle devait 
être effroyable ainsi, car Georges Krell se sauva à toutes 
jambes. 

Dans le jardin, il croisa Oscar. 
J'arrive avec votre belle adorée, dit-il. Elle a voulu 
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savoir si vous aviez eu le courage de rompre vos fian-
çailles. 

Et au même moment, Anny, redevenue éblouissante 
dans sa toilette mauve, apparut à l'entrée du jardin. 
Elle avait néanmoins pris la précaution, avant de sor-
tir de sa chambre, de placer contre la fenêtre un manne-
quin d'osier vêtu d'une de ses robes ordinaires et d'al-
lumer l'électricité, ce qui donnait, à distance, l'illusion 
qu'Anny guettait derrière les rideaux de sa chambre. 

— Ah ! vous voilà ! fit Georges en s'avançant vers elle. 
— Eh bien ! interrogea-t-elle. Est-ce fait? Vous a-t-

elle rendu votre parole. 
— Hélas ! fit-il, elle ne veut rien entendre! 
— Je vais lui expliquer moi-même, dit Anny en en-

trant délibérément dans la villa. 
Et, tandis que les deux hommes, restés dans le jardin, 

voyaient en ombre chinoise se dérouler une scène qui 
menaçait de dégénérer en pugilat, le clackson d'une auto 
se fit entendre. 

Oscar reconnut la voix enrouée de la voiture de son 
oncle. 

— Décampons ! fit-il, le malheur va fondre sur cette 
maison ! 

Et, tandis que Georges Krell sautait dans son taxi 
en toute hâte, il se dissimulait lui-même derrière un mas-
sif de lauriers-roses, au milieu duquel se dressait un jet 
d'eau. 

Ce fut ce malheureux jet d'eau qui révéla au profes-
seur Schmoll la présence d'Oscar. En se cachant, le 
jeune homme avait mis le pied sur le mécanisme qui 
mettait en action le siphon conducteur de l'eau, et force 
lui fut bien de subir le foudroyant interrogatoire de 
son oncle. 

Timothée avait sorti de la poche de sa redingote un 
numéro de l'International Magazine où s'étalait en 
première page la photo d'Anny fort dévêtue. C'était la 
reproduction du portrait exécuté par Max Klkk et qui 
avait obtenu le premier prix. 

— Que signifie cela? demanda Timothée. 
— N'est-ce pas, on pourrait croire que c'est Anny, 

fit Oscar d'un ton dégagé. Nous aussi nous avons été 
étonnés par cette ressemblance, mais il s'agit là d'une 
danseuse du Casanova, une nommée Lily Bella. 

— C'est bien, je vais me rendre compte si tu dis 
vrai. ' 

Et, suivi de Zénaïde, il se rendit auprès d Anny. Far 
signes, Oscar put miraculeusement dicter la bonne 
réponse à sa cousine. 

Timothée, cependant, n'était point convaincu. 
— C'est bon ? conclut-il, j'irai voir moi-mérne 

cabaret Casanova cette créature qui a l'audace de 
sembler à nia fille. 

au 
res-

* * * 

teur, puis, avec le stoïcisme des âmes fortes, ils atten-
dirent le moment solennel où ils affronteraient le public, 
cependant que Lily Bella avait pour mission d'aller 
distraire dans sa loge le professeur Schmoll. 

Enfin le rideau se leva. 
Se tenant par la main, les jeunes gens firent leur en-

trée et, le cœur battant, commencèrent sur les rythmes 
fous de l'orchestre une suite de pas excentriques et de 
grimaces inattendues. Us ne savaient trop comment 
tournerait l'affaire et si le public se fâcherait, ou pren-
drait simplement le parti de rire. 

Par bonheur, ce fut un triomphe. Ils furent acclamés. 
Dans sa loge, Timothée, la lorgnette braquée sur les 

danseurs, murmurait, presque convaincu, qu'on ne lui 
avait pas menti. 

— Décidément, cette ressemblance est bien étrange 
en vérité, et, si je ne la voyais pas de mes yeux, j'en 
aurais toujours douté. 

La journée du lendemain ne se passa pas sans an-
goisses à la villa des Glycines. Tout le long de 1 après-
midi, Oscar et sa cousine cherchèrent le moyen de donner 
le change au professeur, s'il mettait son projet â exécu-
tion, ils ne trouvèrent qu'une solution, remplacer 
Lily Bella sur la scène et exécuter un numéro de danse 
â la place delà ballerine. Et, le soir, ils attendirent qw 
le professeur fût parti, puis, quand ils pensèrent que la 
villa était bien endormie, ils m rendirent de leur coté a 
Montmartre. ,,„ „ 

Ce ne fut pas évidemment sans difficultés que Uty 
Bella obtint de son directeur d'être remplacée pouree 
soir; mais l'aimable fille parvint néanmoins â 
der.Annv revêtit le maillot de fus d'argent,, et Oscg, 
qui devait toi servir de r^rteiiaire,,emprunta «orept»-
ceinent le costume et le maquillage d'un prestidjgito

: 

* 

Quand Georges Krell déboucha sur le plateau, il 
vit" un attroupement autour d'une chaise contre la-
quelle se tenait debout sa perfide idole. Il s'élança 
pour lui demander une explication, mais il reconnut 
dans le patient qu'on aspergeait d'eau de Cologne, — 
car il avait malencontreusement reçu un portant sur la 
tête, — le fidèle Oscar. 

Le neveu du professeur Schmoll revenait â lui, et il 
promenait sur l'assemblée un regard qui se ranimait 
peu à peu. Il vit Georges Krell et comprit son interro-
gation muette. Alors il regarda longuement sa cousine, 
puis il articula en se tournant vers Georges, avec un 
ton de mélancolie et de reproche : 

— Quittez donc cet air fâché. Vous n'avez donc pas 
encore compris que c'est pour vous qu'elle a joué cette 
comédie? 

Comment Anny et Georges se trouvèrent s'ensbras-
sant? On l'ignore, car ils ne marchèrent pas â la ren-
contre l'un de l'autre. Ce fut l'attradtion de deux 
aimants. 

La voix de IL Timothée cependant les arracha pour 
quellques 

— Oscar? toi ici dans ce cestume de pitre! glapissait 

— Mais alors, cette... danseuse, c'est jœotre fille! 
fit Zénaïde accablée. 

— Naturellement, répliqua Georges. Et voyez-vou* 
maintenant quelque mconvénient â ce qu'elle devienne 

M. Timothée soupira. 
— Ah ! malheureuse enfant,, est-ce pour cela que nous 

t'avons donné unie si vertueuse éducation! 
Mais les yeux de sa fille rayonnaient die hmhsm^i,, 

devant la fatalité toute-puissante die l'amour,, il devait 
s'incliner, Néanmoins, pour l'exemple, il M fallait une 

veis Oscar placidement agnssar 

— Vaurien !! si tu avais encore uni reste de pudeur, 
tu rentrerai* sous terre ! 

Le hasard voulut qu'au même moment, par suite die 
la fausse juanseuvre d'un inaclnnisfe,la trappe sur la-
quelle reposait la. chaise d'Oscar s'ouvrit,, et le wlseu-
reux disparut au fond de l'aMnae.. 

En se penchamt .sur l'omestsôe beauté au fond 4e 
laquelle unie pie de matelas œaçutt te jjeur 
Georgeset Anny,quï nedaranaulaîent ptos teurl 

L'amour et la jeunesse tskm^kémetà., érifflamftfc. 
Vive l'amour !! 

GEKMLffl FK1ŒB et EKN1ST VQWMSBÙBS, 
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ALGER 
Si la production des films dramatiques 

à ambiance nord-africaine s'est quelque 
peu ralentie par suite des nécessités nou-
velles créées par le cinéma parlant et 
sonore exigeant pour l'instant le travail 
en studio dans la plupart des cas, recon-
naissons que la production des films docu-
mentaires ne s'est jamais montrée aussi 
active qu'elle l'est maintenant. 

P. Ballérini, venu pour tourner son 
intrigue documentaire algéro-marocaine. 
Chanson Arabe, a cédé la place à M. R. 
Alexandre, sous-directeur des films de 
« Pathé-Revue », lequel a été suivi par 
Fox-Movietonc-Xcws, en attendant la 
venue de deux camions de prises de vues 
parlantes et sonores de « Paramount-
News», qui doivent cinégraphier et « so-
noriser » certaines grandes manifestations 
du Centenaire de l'Algérie. 

Après un séjour de trois mois au Maroc 
qu'elle a parcouru en tous sens, l'équipe 
Fox-Movietone, dont je vous ai déjà en-
tretenu, est arrivée à Alger. Elle travaille 
actuellement dans cette ville et dans ses 
environs immédiats. C'est la troisième 
qui vient pour révéler au monde entier 

On tornfnê H on sonorise la pleine a/ flucuct 
d'un dimanche malin algérois. 

les merveilles, les mœurs et les coutumes 
de notre belle Algérie. 

Malgré de grosses difficultés souvent 
rencontrées auprès des populations indi-
gènes difficilement abordables dans cer-
taines régions. MM. Squire et Young ont 
rapporté du Maroc des actualités et des 
attractions sonores fort bien réalisées. 

Parmi tant d'autres, les grandes fêtes 
marocaines qui eurent lieu dans les pa-
rages de Ber-Rachkl furent impeccable-
ment enregistrées, et les sons des tams-
tams et des flûtes charmeront bientôt 
les fervents du cinéma parlant et sonore, 
lorsque ces bandes seront projetées. 

S. M. le Sultan du Maroc, prouvant une 
fois de plus son admiration pour cette 
formidable invention, posa lui-même 
devant la cannera et le microphone et 
prononça quelques mots. 

Mais le clou de l'actualité sonore se 
trouve dans une bande dune originalité 
parfaite et incontestablement inédite, 
prise devant Marrakech au moment d'un 
vol considérable de sauterelles qui s'abat-
taient sur la blanche cité marocaine ; 
MM- Squire et Young parent tout à leur 
aise, et grâce à la fidélité des appareils, 
capter le bourdonnement de ce vol. 

PAUL SAFFAR. 

BÉZIERS 
Le Royal, le seul établissement de la 

ville passant du parlant, annonce de 
nouvelles présentations : Les Trois Mas-
ques, Chiqué, etc. Espérons voir bientôt 
La Nuit est à nous, dont on nous dit le 
plus grand bien ! 

HERCEFILM. 

LYON 

— Le Grand Théâtre a inauguré, 
au début du mois, sa saison cinémato-
graphique. L'œuvre discutée de Lupu 
Pick, Napoléon à Sainte-Hélène, a 
occupé son écran, et le film de Gaston 
Ravel, Figaro, lui a succédé. 

— La musique étant la compagne 
indispensable du cinéma (sauf pour les 
purs chefs-d'oeuvre), je crois utile de 
mentionner la visite à Lyon du célèbre 
Jack Hylton et de ses Hyltonians. Leur 
jazz est trépidant et acrobatique. Ils 
nous ont offert, entre autres morceaux : 
Louise, Pagan love songs, Ol'man river, 
que le film a popularisés. 

MAURICE BRUNIER. 

NICE 

— Un soleil de jeune été a beau sou-
ligner les attraits de la Côte d'Azur, 
les vols de mouettes se multiplier sous 
des ciels nuageux ou les hirondelles écrire 
des arabesques dans l'azur profond, les 
coassements alterner avec le chant du 
rossignol et les lucioles s'apprêter à pail-
leter les nuits; les jardins ont beau com-
poser les parfums les plus capiteux et 
toutes les tiges s'alanguir sous le poids 
des fleurs, on ne tourne... que le Mai. 

Les studios du chemin de Saint-Au-
gustin devaient être équipés pour les 
sons. « Franco-Film ! Franco-Film ! dor-
mez-vous? dormez-vous ? » 

— M. Siméon A. Siméonoff, rédacteur 
au Xachelo Kino de Sofia, après avoir 
passé tout l'hiver à Roquebrune, rentre 
en Bulgarie. Il emporte non seulement 
des photos et de la pellicule impression-
née,— souvenirs de voyage qu'il mon-
trera à ses amis, — mais encore des ar-
ticles de maquillage, des accessoires 
pour son prochain film (notre confrère 
est un très jeune metteur en scène) 
qu'il pense sonoriser dans un studio 
français. Le cinéma bulgare existe, ap-
prenons-nous, et, si les productions sout 
dépourvues de faste, elles donnent lieu 
à d'intéressantes recherches. Nous espé-
rons connaître bientôt les meilleurs films 
des compatriotes de M. Siméonoff. 

— Rapacité, le film réalisé ici d'après 
l'œuvre de M. Eugène Barbier, par M. An-
dré Berthomieu, fut présente à Nice 
avant de l'être à Paris. Ciné-Magazine 
en donne un compte rendu d'autre part. 
A Nice le tout-cinéma accueillit chaleu-
reusement la dernière œuvre de la « Nicaea », 
la seule firme qui. ici, ait produit cet hiver. 
Nous avons vu aussi un film touris-
tique sur une merveille des Basses-Alpes : 
Les Gorges du Verdon. 

A noter, d'ailleurs, que, si. les studios 
chôment, les écrans nous offrirent, ces 
mois-ci, les meilleures œuvres de l'année. 

SIM. 
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STRASBOURG 

■— Le film parlant et sonore a fait 
son entrée à Strasbourg au mois de 
novembre dernier avec La Chanson de 
Paris. Quelque peu méfiant 'd'abord, le 
public strasbourgeois a, dès à présent, 
définitivement accordé ses préférences 
à ce nouvel art cinématographique. 

— Actuellement, trois établissements 
ont équipé leurs salles avec l'installation 
sonore. Le Cinéma-Palace et le Broglie-
Cinéma ont le système Western-Electric 
et le Cinéma U. T. le Thomson-Tona. 
Parmi les films sonores et parlants les 
plus intéressants passés jusqu'à présent, 
citons surtout : Le Collier de la Reine, 
Le Chanteur de Jazz, La Route est belle, 
L'Arche de Noé, Chiqué, Les Trois 
Masques, La Nuit est à nous et Mon 
A mour. 

— Un des plus formidables succès 
fut La Nuit est à nous. La raison? C'est 
que M. Millier, le directeur du Broglie, 
a passé ce film à tour de rôle dans sa 
version allemande et sa version française. 
Ce fait nous met en présence de la ques-
tion aussi importante que fortement 
discutée dans les deux provinces recou-
vrées, celle du bilinguisme. Pour le cinéma 
parlant surtout, elle est primordiale. 
Suivant une enquête récente faite par 
un confrère parmi les directeurs des ciné-
mas d'Alsace-Lorraine, leurs avis sur le 
film sonore étaient bien partagés. Beau-
coup, pour ne pas dire la. majorité, 
hésitent encore à faire l'installation juste-
ment en raison de la question du bilin-
guisme. 

— La Nuit est à nous, à double ver-
sion, a résolu le problème. Beaucoup de 
spectateurs, après avoir vu la version 
allemande, y sont retournés pour voir la 
version française et applaudir nos artistes 
français qui leur ont en général plu 
davantage. 

— D'autre part, M. Guthmann, direc-
teur du Palace, a trouvé également une 
bonne solution, en présentant des pro-
ductions françaises avec sous-titres alle-
mands et des productions allemandes 
avec sous-titres français. Citons à ce 
sujet Les Trois Masques (Pathé-Natan) 
et Mon Amour (Super-Film). 

P. CEKA. 

TOULOUSE 
Le film parlant est-il vraiment en dan-

ger? C'est ce que nous révélera l'épilogue 
du très curieux procès en « trouble de 
jouissance » engagé contre la direction du 
Royal-Pathé par sept locataires occupant 
les appartements situés immédiatement 
au-dessus ou à proximité de la nouvelle 
cabine de projection sonore de cet établis 
sèment. Ces locataires cinéphobes pré-
textent que le haut-parleur, témoin placé 
dans la cabine de projection, trouble leur 
repos jusqu'à une heure avancée de la 
nuit. Nous vivons, si je ne me trompe, au 
siècle de la T. S. F., du phonographe, du 
téléphone automatique, des tramways, en 
un mot au «siècle du bruit », et nos pauvres 
locataires regrettent-ils sans doute la 
douce et très calme époque de leur jeu-
nesse. 

PIERRE BRUGUIÈRE. 
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ALLEMAGNE 
— La victoire du film parlant est dé-

finitive à Hambourg. Cette victoire est 
due en premier lieu au film LaNuit est à 
nous, qui a nettement réconcilié les ad-
versaires les plus acharnés du film parlant. 
La discussion a fini. L'heureuse collabo-
ration franco-allemande a triomphé. La 
Nuit est à nous est aussi inscrit au pro-
gramme des salles de cinéma sur les 
grands paquebots de la « Hamburg-Àme-
rika Linie », qui, comme on le sait, sont 
munis d'installations pour la projection 
des films sonores. H. 

ANGLETERRE 
— Le meilleur film de la semaine 

est le film de Paramount, qui passe au 
Plaza : Medals avec Gary Gooper, 
tiré d'une pièce de théâtre (J.-M. Barrie). 

— Le film de Maurice Chevalier, 
Love Parade, va de succès en succès; il 
continue indéfiniment au Carlton. 

—• Un film qui nous révèle Emil Jan-
nings dans un nouveau rôle nous vient 
d'Allemagne : c'est L'Ange Bleu, réalisé 
avec bonheur par Sternberg. 

— Au Régal, Richard Barthelmess 
paraît dans un film qui a pour back-
ground la Chine ; le titre de ce film 
étrange est Le Fils des Dieux. 

—■ J'apprends que trois compagnies 
productrices anglaises sont amalgamées 
sous le nom t Argosy Film Corporn » 
pour combattre la concurrence améri-
caine. R.B. 

AUTRICHE 
Le metteur en scène Fred Sauer vient 

de terminer au Listo-Studio les prises 
de » ues du film L'Archiduc et la Blan-
chiiseuse. Werner Fuetterer et Lilian 
Ellis tiennent les rôles principaux de 
cette production Idrahal-Film, Prague. 

— La Sascha-Film serait, dit-on, vendue 
à l'importante société socialiste « Kiba ». 

■— Emil Jannings a joué dernièrement 
à Vienne, au Deutsches Volkstheater. 
Il incarnait le rôle de François Lechat 
dans la pièce d'Octave Mirbeau : Les 
Affaires sont les Affaires. Le célèbre 
artiste jouera probablement la saison 
prochaine an Burgtheater. Sa maladie 
a affligé sincèrement tous ses admira-
teurs viennois. P. T. 

BELGIQUE 
— Décidément, le film belge commence 

à faire parler de lui. Tandis que La 
Famille Klephens, premier film parlant 

Elza Young et Oust. Mats 
dans $ Profondeurs ». 

« avec l'accent Beulemans », continue sa 
carrière et obtient un réel succès, on 
annonce la mise en train de plusieurs 
autres films. L'un d'eux, dont nous avons 
déjà parlé, vient d'être présenté à la 
presse et aux exploitants. Il s'agit de 
Profondeurs, première réalisation de la 
« Buba-Film ». Le scénariste est un 
écrivain franco-flamand, doublé d'un 
chercheur : Mr. Buyse, à qui l'on doit 
des ouvrages intéressants : Faust en 
flamand et la Quatrième Dimension en 
français, curieuse réponse au livre de 
Maeterlinck : La Vie de l'espace, le réali-
sateur technique en est M. Baert.qni fut 
collaborateur de Rex Ingram et qui, de 
ses nombreux voyages à travers les studios 
franco-américains, a rapporté un « métier » I 
remarquable. Nous avons déjà raconté ' 
le sujet de cette tragédie de la mer, dont . 
la majeure partie se passe dans les admi-
rables dunes de la côte flamande. Les 
trois rôles principaux en sont tenus par 
Elza Young, Peter Van Hecke et Gust. 
Maes. L'aventure est passionnante; la 
photographie est lumineusement choisie. 
Profondeurs marque un pas en avant 
dans la production cinématographique 
nationale. P. M. 

COLOMBIE 
Il n'existe en Colombie aucune agence 

de vente ou de location de films français. 
Quelques salles importent parfois des 

films français, mais dans une minime 
quantité, pour les motifs suivants : 

i° Obligation de payer des droits d'ex-
clusivité très lourds ; t ^ 

2° Nécessité de prendre â leur charge 
les frais de copie et d'adaptation en 
langue espagnole ; 

3° Risques à courir pour présenter des 
films qui ne sont appuyés par aucune 
publicité antérieure. 

Les sociétés américaines ont établi 
dans toutes les grandes villes soit des bu-
reaux, soit des correspondants, qui dis-
posent de stocks constamment renouve-
lés qui permettent aux propriétaires de 
salles de spectacles de louer a. très bon 
compte des films bénéficiant d'une vaste 
publicité. 

Telles sont les raisons pour lesquelles 
les productions américaines régnent sur 
l'écran, alors que les films français m'y 
sont projetés qu'exceptionnelleiment. 

Les productions çméiiMlOgiapbjqties 
colombiennes sont inexistantes au pmmt 
de vue technique. R-

ÉTATS-UNIS 
— La Western Electric, qui, ainsi 

qu'on le sait, est maintenant mue grande 
créancière de la Fox-Film Corporation, a 
fait à William Fox une offre pjwur la 
reprise des actions Fox. 

— D'après les dernières nouvelles, 
William Fox aurait accepté cette offre 
(il s'agit de 150.000 actions), et ainsi la 
majorité et la domination de l'affaire jmi 
auraient échappé; il reste m&smwmsm 
président du Comité de comsiuilItatMa» «t 
reçoitencettequaUte.pendaffltcîfflicjajniavtfflim 
traitement annuel de i.«sw.©0©ded«ïllllsis.. 

Les dernière* bouises acemsent mue 
hausse formidable des actions Fox, qwi 
ont monté de 40 â 50. , 

11 est partfenliiêrenwEnt w&ésemamt 
d'entendre dire dans les mîîk-mx de Borounat 
qu'on va vendre â monvean le» action» i.rew, appartenant â Fox. Il est pss»»fc 
que Metro-GeMwyn-Mayer neprenne ainsi 
«sn indépendance. 

£a nouvelle situation creeejpar la. 
reprise de la part de la Western Eferitoc 
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Un Catalogue qui vous intéresse 
La Société A la Toile d'Avion, 2, rue du Mail, Paris, 

vient d'éditer un nouveau catalogue qui vous sera envoyé 
avec échantillons gratuitement sur demande. Ce cata-
logue vous intéresse, non seulement par ses prix de Che-
miserie Hommes, Lingerie Dames, Soieries, Linge de 
Toilette, Lingerie confectionnée, mais surtout en raison 
de la qualité exceptionnelle qui vous est garantie. Toutes 
les spécialités A la Toile d'Avion seront en effet désormais 
vendues sous la marque C. I. M. S. 

C. [, M. S. est déjà synonyme de Qualité, Elégance. 

MAIGRIR 
AVEC LE 

BAIN MA MOUSSE 
INOFFENSIF-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. & 4 kRs. PAR MOIS 

TOUTES LES STARS A HOLLYWOOD 
emploient « Le bain MA MOUSSE » 

PHARM4CIE RAIMONDI, 62, rue Custine, Paris 
Italie : Scienza del Popolo, Via Vespucci, 65, Turin 

linlknm. Étypta : SU EMNA, r. Acharmn. ATHÈNES 

a mis en danger la position de nombreux 
fonctionnaires de chez Fox. A la direc-
tion de toutes les sociétés Fox, il faut 
s'attendre à des changements impor-
tants, o.-p. 

ITALIE 
La Société anonyme Stefano Pittaluga, 

au capital de ioo.ooo.ooo de lires entière-
ment versées, vient de publier son bilan 
au 31 décembre 1929. 

Production. — Les studios Cmés de 
Rome, aménagés maintenant pour la 
production parlante, entrent dans une 
nouvelle période d'activité. 

Exploitation. — En septembre 1929. 
inauguration à Naples de la Sala Roma, 
en novembre de l'Augusteo. Aménage-
ment de nombreuses salles pour la pro-
jection des films sonores. Vingt salles 
sont actuellement équipées ; quinze autres 
le seront au début de l'été. 

Après avoir examiné le bilan présenté 
par le conseil d'administration, qui a 
été trouvé conforme aux écritures 
comptables de l'exercice 1929, et après 
avoir prudemment fait les dépréciations 
jugées nécessaires, il ressort un bénéfice 
net de lires 928.021,50, qui s'ajoutent aux 
bénéfices de l'exercice précédent. 

C'est là un magnifique résultat dont il 
convient de louer hautement M. S. Pitta-
luga et ses actifs collaborateurs. M. G. 

POLOGNE 
■—■ C'est dans la beauté des plein-air 

montagneux des Beskides (partie occi-
dentale des Carpathes) que réside l'attrait 
principal de Halka (version cinégraphique 
de l'Opéra bien connu de Moniuszko) et 
de La Femme qui veut pécher. 

— Un des derniers films les mieux réus-
sis est La Rhapsodie d'amour (Kult ciala) 
réalisé d'après le roman de Miecislas 
Srokowski par Michel Waszynski. Prin-
cipaux interprètes : M. V. Varconyi et 
Agnès Petersen. 

—• On vient de présenter Les Charmes 
de la Vie (Uroda zycia), une adaptation 
cinégraphique de l'œuvre du grand écri-
vain Stéphane Zeromski, avec le concours 
des as de l'écran polonais : W. Gavli-
kowski, S. Jaracz, B. Samborski. Le 
rôle d'amant est tenu par Adam Brod-
giche, ayant pour partenaire NoraNey 

CH. F. 
ROUMANIE 

— La Realilatea Ilustrata, désirant 
encourager l'industrie cinégraphique in-
digène, a convenu, avec Oer-Film de 
Bucarest, qui va réaliser le premier film 
roumain sonore et parlant, régie M. Jean 
Mihaïl, de lui procurer un scénario pour 
le film. La revue a donc organisé un 
concours parmi nos écrivains afin d'y 
choisir le meilleur scénario, auquel sera 
attribué un prix de 40.000 lei. Le titre-
imposé est ifhapsodia Romana (La Rhap-
sodie roumaine). L'action du film doit 
se passer en notre pays, contenir des 
scènes dialoguées et des effets sonores. 
Le concours a été clôturé le 15 avril. 

—Le j ournalFac/a annonce, que MM. Ser-
banesco N. et C. Baraski vont réaliser un 
nouveau film roumain, Doïna, sous les 
auspices d'Aquila-Film, dont le principal 
rôle sera tenu par M. Georges Vraca. 

— Le film sonore et parlant est en 
« vogue » chez nous. Presque tous les 
grands cinémas de la capitale et même 
ceux de province (citons : Goliatz, Jassy, 
Cernauti, etc.) sont « équipés » avec des 
appareils. . J. H. 

SUÉDE 
— Le24 mars dernier, ona présenté, avec 

un succès considérable, au « Rôda Kvarn » 
(Moulin-Rouge), l'un des plus luxueux 
cinémas de Stockholm, l'excellente comé-
die de Jacques Feyder, Les Nouveaux 
Messieurs. Gaby Morlay, en particulier, 
a été fortement goûtée. 

M. Paul-Auguste Harlé, directeur de la 
Cinémato graphie française, qui faisait 
alors un voyage d'études en Suède, a pré-
senté le film et a prononcé quelques pa-
roles qui ont été vivement applaudie. 

G. P. 
SUISSE 

La fortune sourit aux audacieux ! 
Proverbe, dites-vous. Proverbe, en tout 
cas, dont on peut vérifier l'affirmation 
par des faits, ceux-ci relatifs au cinéma 
sonore et au premier directeur qui osa, 
à Genève, en risquer l'installation. 

Installation ruineuse, disaient les gens 
bien informés. Et les prophéties pessi-
mistes, sinistres, allaient grand train. 
Or, aujourd'hui, voici la réponse à tous 
les détracteurs : après le Molard-Cinéma 
devenu « sonore » en dépit de son orgue et 
de son orchestre, le Caméo annonce sa 
transformation prochaine (système Wes-
tern-Electric). Un cinéma populaire pro-
cède à une enquête pour savoir ce que 
son public préfère, —■ comme s'il l'igno-
rait ! — et d'autres salles réunissent 
hâtivement des capitaux, pour ne pas 
rester en arrière et projeter, elles aussi, 
des films parlés, chantés, sonorisés. 

E. E. 
U. R. S. S. 

— Le régisseur Vladimir Petrofï a 
commencé le film Fritz Bauer, sur le 
thème de la vie des enfants prolétaires en 
Allemagne. 

— Dovjenko, le réalisateur de Zveni-
gora et de VArsenal, qu'il ne faut pas 
confondre avec le film de Room : Le 
Fantôme qui ne revient jamais, présenté 
en Allemagne sous le titre L'Arsenal des 
Hommes, a terminé La Terre, qui sera 
sonorisé par la Wufku. 

—- Le réalisateur Gritchez vient de 
terminer Quartiers de Banlieue, avec Nina 
Watchnadze. 
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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. 

Dédé Bagnol. — i° Je ne pense pas 
qu'on puisse porter un jugement défi-
nitif sur l'ensemble de la production d'un 
pays, surtout quand il s'agit de l'Amé-
rique et de l'Allemagne, car la production 
américaine, c'est évidemment les Tom 
Mix et les Clara Bow, mais c'est aussi 
Solitude, les Chaplin, les Sjostrom, et la 
production allemande oppose aux Harry 
Liedtké, aux Harry Piel, aux Anny 
Ondra, un Fritz Lang, un Asphalte, un 
Mensonge de Nina Petrovna, un Chant du 
Prisonnier, etc.. Ce qu'on peut dire à 
coup sûr, c'est que ces deux productions 
ont des qualités communes : la recherche 
du détail, le soin, la qualité de l'interpré-
tation. Les Américains semblent avoir 
une connaissance plus approfondie du 
goût du public international si j'ose dire, 
mais, même dans ce sens, les Allemands ont 
fait d'immenses progrès, et leurs derniers 
films témoignent d'une parfaite compré-
hension des désirs de tous les marchés. 
Et cette nécessité du film d'être interna-
tional l'éloigné de la voie idéale que vous 
lui tracez. Et puis les « grandes idées » 
ne sont pas nombreuses, et l'intrigue que 
vous alignez au second plan est, pour la 
grande majorité du public, la base même 
du film et son plus grand attrait. — 2° Je 
ne fais pas à Fièvres les mêmes reproches 
que vous. L'atmosphère m'a semblé suf-
fisante, et l'interprétation excellente. 

R. D. 814. — André Chéron est un 
Français qu'attira, il y a quelques années, 
la Californie, non pas le cinéma ! U en 
fit par force lorsque se fut évanouie une 
fortune mal gérée. C'est certainement une 
des figures les plus sympathiques de la 
colonie française à Hollywood. C'est bien 
lui que vous avez vu dans le rôle du mari 
au début. 

Bellini. — i° Les projets deîMosjou-
kine? Mais de continuer à tourner à Ber-
lin, je suppose. U semble avoir complè-
tement déserté la France, qui lui fut 
cependant bien accueillante. A-t-il donc 
déjà oublié son arrivée à Paris, où il était 
inconnu, et le studio de Montreuil, et 
cette ascension rapide qui le mena en 
Amérique, et tant de camarades qui lui 
furent si dévoués ? Évidemment, son retour 
fut moins brillant que son départ. Mais 
y sommes-nous pour quelque chose? — 
2° Nathalie Lissenko est toujours malade 
et doit partir incessamment faire une cure 
dans une station thermale. Seuls, quelques 
rares mais fidèles amis l'entourent encore. 
Triste vie d'une belle artiste et d'un 
grand cœur ! — 30 Jane Aubert : 63, allée 
Georges-Clemenceau (Le Vésinet). 

Cœur sceptique. — 1° Jenny Jugo : 
Berlin-Charlottenburg,. Kaiserdamm 29 ;' 
Willy Fritsch : Berlin-Charlottenburg, 
Kaiserdamm 95 ; Greta Garbo : M. G. M. 
Studios, Culver City, Californie. — 2° Je 
ne connais pas ce film. 

Paul K... — i° Germaine Dulac tira 
un scénario en effet de la nouvelle de 
Pierre Benoit : L'Oublié, et l'intitula La 
Princesse Mandane. Les extérieurs furent 
tournés dans la région de Nice, à peu 
près à la date que vous me citez. Ce film, 
qu'interprétaient Edmond Guy, Van 
Duren et Jacques Arnna, est sorti depuis 
longtemps en public ; vous avez donc 
bien peu de chances dele voirmaintenant. 

Vive l'art! — Ce m'est une joie que 
d'accueillir dans ce courrier une jeune 
Athénienne et qui pratique aussi parfai-
tement notre langue. Je compte sur de 
fréquentes lettres. Vous remercie pour la 
belle photographie de Frôlich. 

La rose du Bocage. — Soyez raison-
nable et ne me demandez pas quinze ou 
vingt adresses à la fois ! — i° Marcelle 
Jeflerson-Cohn : 9, rue Octave-Feuillet ; 
Conrad Nagel et Ken Maynard: M. G. M., 
Studios, Culver City, Californie. — 
2° Qu'appelez-vous un maître de l'in-
dustrie cinématographique? Précisez votre 
question. 

Sans pseudonyme. •— i° C'est Lew 
Ayres qui interprète le rôle du collégien 
dans Le Baiser et non Herbert Holmes, 
auquel plusieurs critiques àvaient attribué 
ce rôle. — 20 Cœur d'héroïne est en effet 
un très vieux film que tourna Irène Vernon 
Castle, et qui dutêtre édité par Vitagraphe, 
mais il n'existe certainement plus de 
copie de cette bande. 

La Cousine du Diable. — C'est un grand 
film que Le Diable blanc, et un film très 
réussi. U y a des œuvres que néanmoins 
je préfère, mais le succès que celle-ci 
remporte actuellement prouve que le 
public aime encore les déploiements de 
grande figuration, les décors luxueux, 
les uniformes, les charges de cavalerie. 
Réalisé en Allemagne, sauf les extérieurs, 
qui furent tournés dans le Midi de la 
France. La mort de Hajdi est en effet 
un peu longue ; on ne recommence pas 
deux fois le tour de force de Kean. 

Angamo. — i° Nous n'organiserons 
certainement pas de concours de jeunes 
premiers cette année, et je ne pense pas 
qu'un autre journal ou revue le fasse. 
Tous les metteurs en scène, par principe, 
s'intéressent aux débutants, car il est évi-
dent qu'il y a en France une pénurie 
navrante de jeunes premiers. Et pour-
tant ceux que nous possédons 'tournent 
bien irrégulièrement 1 Etes-vous doué 

************************ 
* * * * * * * * 
* * * * * 

SEUL VERSIGNY 
APPREND A BIEN CONDUIRE 
A L'ÉLITE du MONDE ÉLÉGANT 
sur toutes les grandes marques 1930 

87, AVENUE GRANDE-ARMÉE 
Porte-Maillot Entrée du Bois 
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* * * * * * * ************************ 
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DES SEINS VIVANTS 

DIANA 
" Le seal appareil capable de raf-
fermir et de remonter les seins ". 

D' Pierre CHEVILLET. 

En vente partout r! franco contre 125 fr. adresses 
au Professeur DUPONT, A la Culture Phusique, 

48, Faubourg; Poissonnière, Paria 

500 MODELES HAUTE COUTURE 
Robes, manteaux ville, sport, soir, tailleurs, fourrures, 
ayant été peu portes, sont à vendre de 35 à 350 francs 
chez Mme Mary. 40, rue Dcsrenaudes (Métro Ternes). 
Ouvert de 9 A 12 et de 14 à 18 h. 30. Achat à domicile 
fourrures et belles garde-robes dames et messieurs. 

(Tél. Wagram 76-02.) 

T_ ,,„»_„ A dévoilé par l'Horoscope. 
OUt VOtre Avenir Envoyer date de naissance 
et 10 fr. mandat ou timbres (mnndat carte excepté*. 

(Mme ROBERT, 68. boulevard Auguste-Blanqui.Paris). 

d'une voix phonogénique ? Chantez-vous ? 
Ce sont maintenant des qualités indis-
pensables à qui veut aborder la car-
rière cinématographique. — 2° Si vous 
habitez régulièrement Menton, tenez-
vous au courant des films qu'on tourne 
à Nice, et essayez d'approcher les met-
teurs en scène ou leurs assistants. Vous 
pouvez, de plus, envoyer vos photogra-
phies aux directeurs de production et aux 
metteurs en scène. 

Perceneige. — i° Les parties parlées 
de ce film ont été faites après coup, d'où 
leur évidente médiocrité. 2° Je n'ai ja-
mais eu une bien grande admiration pour 
Tramel, dont le comique ne me déride 
pas. Affaire de goût. Le film dont vous 
me parlez est d'ailleurs assez médiocre, 
je suis de votre avis. Quant à Koline, il 
est évident que l'Allemagne lui réussit 
peu ; je préférais de beaucoup son genre 
quand il tournait en France. 30 Très belle 
artiste, Anna May Wong ; beaucoup 
mieux encore parce que plus simple et 
plus mystérieuse dans Piccadilly que 
dans Song. Le film de Dupont est d'ail-
leurs d'une autre classe que celui de 
R. Eichberg, par trop mélodramatique. 
—■ Cœur sceptique est trop discret ou 
étourdi ; il ne me donne pas son adresse. 
Je la lui demande d'autre part et lui 
ferai suivre votre lettre. Toutes mes 
amitiés. 

Bébé rose. — Vous trouverez en tête de 
ce numéro le tarif de nos anciens numé-
ros. Veuillez joindre soit un mandat, soit 
un chèque postal à votre commande. 

Claude Datés. — i° Corinne Griffith : 
United Artists Studios, Hollywood ; Jean 

Pilules Gallon 
contre l'OBÉSITÉ, à base d'Extraits Végétaux. 

Réduction des Hanches, du Ventre, des Bajoues, etc., sont datigsr pour la santé-
J-e flacon avec notice. 18 fr. 60 contre rerob' - J. RATIÉ, pharm., 45. rue de rÉcnicruier, PARIS 

UNE MARQUE, UNE GARANTIE 

C.IAVS 
Nos fameuses impressions d'été 

TUSSOIE sont appréciées par quantité" 
de clientes, qui spontanément depuis 
2 ans nous écrivent leur satisfaction. 

Le succès obtenu nous engage à créer, 
cette année, un rayon de blouses et 
robes confectionnées en nos tissus 
exclusifs. 

Pous vous permettre d'éviter les 
contrefaçons, nous présentons nos 
spécialités, tissus au mètre et 
confections, sous la marque de ga-
rantie : C. I. M. S. 

Demandez aux Magasins 

A LA TOILE D'AVION 
CATALOGUE et ÉCHANTILLONS 

TUSSOIE 
Largeur 0 m. 80 : Le mètre. 7 fr. 50 

— 1 m. » : — . 9 fr. 50 

Impressions garanties 
résistant au soleil, à la lessive. 

VENTE PAR CORRESPONDANCE OU AUX MAGASINS 

A LA TOILE D'AVION 
Service S.C. - 2, rue du Mail, PARIS 

Dépositaire des spécialités C. I. M. S. 
NOUVEAUX MAGASINS du PAUVRE JACQUES 

Place Je la République. PARIS 

Angelo : II, boulevard Montparnasse. Il 
est fort probable que ces deux artistes 
vous donnent satisfaction. 

Pinzone. — i° Nous tenons à votre dis-
position des reliures pour 1926 et 1929. 
Le prix de chaque trimestre est de 8 fr. ; 
les tables des matières sont facturées 
1 fr. 50. 20 II existe certainement une 
adaptation de L'Épave vivante, mais je 
ne saurais vous en indiquer l'éditeur ; 
votre libraire doit pouvoir vous donner 
le renseignement. J'ai particulièrement 
aimé ce film à la parfaite adaptation 
musicale, et je comprends votre emballe-
ment ; je doute cependant que beaucoup 
de personnes soient rentournées trois fois 
voir ce film. Tous nos remerciements pour 
vos aimables compliments. 

Guiton. — i° Un roman tiré d'un film 
n'est pas la narration scène par scène de 
ce qui passe à l'écran, vous devriez le 
comprendre. — 2° Jean' Bradin fut en 
effet le principal interprète masculin du 
Moulin-Rouge ; il vient de terminer 
Prix de Beauté sous la direction de Genina. 

Sparafucile. — Si Tito Shipa est ac-
tuellement en Californie, ce dont je ne 
suis pas certain, vous pouvez lui écrire : 
C° Casting Directory, Hollywood. 

Jean Meli. — J'ai pris un vif plaisir à 
la lecture de vos vers ;, il nous est néan-
moins impossible de les publier ; la 
place nous est trop mesurée pour insérer 
une chose susceptible de n'intéresser 
qu'une minorité de nos lecteurs. 

L'oiseau de Feu. — i° Il y a peu 
d'exemples de rééditions de films muets 
en films sonores : je ne connais guère que 
Arènes sanglantes, dont on annonce une 
nouvelle édition. Pouvez-vous m'en citer 
d'autres? — 2° La formule du film sim-
plement sonore, c'est-à-dire avec unique-
ment accompagnement d'orchestre et 
parfois de bruits, est évidemment bâtarde 
et est appelée à disparaître. C'est cepen-
dant la seule qui nous permettra de 
connaître les grandes œuvres étrangères 
pour lesquelles une version française 
n'aura pas été réalisée, c'est la seule qui 
permettra à quelques films français 
d'aller dans certains pays: elle n'est donc 
pas négligeable. Des pays comme la 
Grèce, les Balkans, par exemple, sont 
condamnés à ne jamais connaître que ces 
versions, ou bien des films parlants dans 
une langue étrangère, car leur marché est 
trop restreint pour justifier une version 
spéciale. — 3° J'apprécie votre franchise 
et vous remercie de l'intérêt que vous 
nous témoignez, mais j'aurais aimé que 
votre reproche soit plus concis. Insuffi-
sante, c'est vague. En quoi? A quel 
point de vue ? 

Admiratrice de Jack. — Sans être 
vieux, Jack Holt n'est plus un tout jeune 
homme, et il y a très longtemps, plus de 
dix ans, qu'il est vedette de cinéma. U est 
marié, ne cesse pas de tourner, ne parle 
pas français, et vous donnera presque 
certainement satisfaction. Inutile de 
joindre quoi que ce soit à vos demandes 
de photographies, quand vous vous 
adressez à des Américains, réservez cela 
pour les artistes français, moins favorisés 

LE PETIT ROBINSON 
Dans un site merveilleux, une cuisine 

excellente et les vins des meilleurs crus 
vous attendent. 

Service h la carte et à prix fixe. Prix modérés 
FIVE O'CLOGK TEA 

Chambres avec confort - Garage pour autos et bateaux 
Eugène PERCHOT 

PROPRIÉTAIRE 
C0NDÉ-SA1NTE-LIBIAIRE, par ESBLY 

(Seine-ct-Mame) 
Téléphone : ESBLY 41 
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et qui, eux, ne disposent pas d'un budget 
spécial destiné à satisfaire leurs admira-
teurs. 

Kuku la praline. — Je doute que 
les artistes auxquels vous vous disposez 
d'écrire goûtent beaucoup la spirituelle 
familiarité dont vous témoignez. — 
i° Greta Garbo et Nils Asther : M. G. M. 
Studios, Culver City, Californie ; Olaf 
Fjord : Berlin W. Xanthenerstiasse iS. •— 
20 Voyez réponse à Admiratrice de Jack. 

S. P. — Chakatouny : 53, faubourg 
Montmartre. 

Pelléas. — i° Les deux interprètes 
principaux de La Foule sont Eleanor 
Boardman et James Murray. Je ne trouve 
réellement rien à reprocher à cette très 
belle œuvre de KingVidor, très dépouillée, 
sans vaine et facile sensiblerie. U y a 
davantage de recherches « d'effets » dans 
Solitude, qui reste néanmoins un film 
éminemment intéressant et sensible. ■— 
2° Rassurez-vous, ce n'est pas vous qui 
êtes inintelligent ! Il y a de quoi rester, 
non pas éberlué, mais indigné, — et 
encore cela n'en vaut pas même la peine, 
■— devant ces chefs-d'œuvre d'une cer-
taine école ! Une école ! Leurs auteurs se 
devraient d'y aller et apprendre les pre-
miers éléments du cinéma qu'ils ignorent 
totalement. Au talent et à la science qu'ils 
n'ont pas, ils suppléent par le culot ; 
ils tablent aussi sur la veulerie et l'igno-
rance d'un public qui craint en manifes-
tant de donner l'impression qu'il n'a pas 
compris... alors qu'il n'y avait rien à 
comprendre ! — 30 Ernst Deutsch inter-
prétait Baruch dans le film du même 
titre. Henny Porten était l'archiduchesse 
et Fritz Kortner (je crois) le directeur du 
théâtre. 

Erdussua. ■— i° Il est préférable de 
vous faire inscrire dans une agence de 
figuration plutôt que de courir les cafés, 
où parfois les régisseurs recrutent la 
figuration, mais je ne peux vous donner 
d'adresse. — 2° Il arrive en effet, parfois, 
qu'un artiste sorte de la figuration, mais 
le cas est assez rare. Avez-vous un bon 
organe? Chantez-vous? Dans ce cas, 
vous auriez plus de chances. 

L. Bernard. — Genica Missirio est un 
artiste professionnel. Quant aux autres 
questions que vous me posez, lui seul 
pourrait vous répondre. 

Ellen. — Charles Rogers : Lasky 
Studios, Hollywood ; Willy Fritsch : 
Berlin-Charlottenburg, Kaiserdamm 95. 

I i0Te. — Claudette Colbert, la parte-
naire de Maurice Chevalier dans La 
grande Mare, est Française. Arrivée à 
New-York à l'âge de dix ans, elle débuta 
au théâtre quelques années plus tard 
et ne tarda pas à se faire remarquer. Elle 
est aujourd'hui une des artistes les plus 
appréciées de Broadway. Son talent et 
sa parfaite connaissance de l'anglais et 

M A D I A P F Ç riches et pour toutes lit H n I M U L O situations honorables. 
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fl la Timidité 
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du français l'indiquaient pour tourner 
avec Chevalier les deux versions, anglaise 
et française, de La grande Mare. Car vous 
n'ignorez pas que ce film comporte une 
version entièrement parlante en français. 

Violette. — Laura La Plante a, en 
effet, quitté Universal. Elle était â fin de 
contrat et a refusé de le renouveler, de 
graves dissentiments ayant surgi entre 
elle et Cari Laemle junior au cours de 
son dernier film. U est à craindre, d'ail-
leurs, que ce très jeune producteur finisse 
par faire le vide autour de lui, car, après 
Laura La Plante et Reginald Denny, 
voici Paul Fejos, le réalisateur de Soli-
tude, de Broadway et de La Marseillaise, 
qui s'en va et désavoue complètement la 
version de La Marseillaise qui passe 
actuellement à New-York. Il ne reconnaît 
dans ce film que quelques scènes ; le reste, 
dit-il, lui est totalement inconnu. 

Dream. — On tourne maintenant à 
Hollywood des versions étrangères de 
presque chaque film réalisé, plus spécia-
lement des versions allemandes et espa-
gnoles. Jean Bertin, qui est retourné en 
Amérique, réalise des versions françaises 
que nous verrons prochainement ici. 

IRIS. 

Entre Lecteurs 
M. Charbit Ëlie, rue Capitaine-Petit-

jean (Rabat), désire correspondre sur 
sujet cinématographique. 

Mlle Mona Mancini, secrétaire du Club 
Jaque-Catelain, se tient à la disposition 
des personnes qui désireraient s'intéres-
ser à cette organisation. 

AU SECOURS 
Que cet homme soit 
votre mentor et ami ! 

Lecture gratuite ae notre oie / 
Il donne des conseils concernant les affaires, 

le mariage, la santé et les questions de ménage. 
Le D1 Cooper dit : « L'exactitude surpre-

nante avec laquelle il lit votre passé et votre 
avenir est saisissante. 
Si tout homme avait eu 
un mentor fidèle comme 
lui à ses côtés, dès le 
début de sa carrière, il 
aurait pu éviter les 
désappointements et les 
chagrins accablants du 
passé. » 

H dit lui-même - ' Je 
serai dans 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 

que votre date de naissance, le tout écrit 
lisiblement et, si vous le jugez bon, joi-
gnez 2 francs en timbres-poste détachés 
de votre pays (pas de pièces de monnaie) 
pour couvrir les frais d'écriture et de port, t II 
vous fera parvenir gratuitement une lecture 
de votre vie. Astral Dçpt. 5724, rue de Jon-
cker, 41, Bruxelles (Belgique). Affranchir 
chaque lettre â 1 fr. 50. 

Seins 
Développés. Reconstitués 

Embellis, raffermis 
par les 

Pilules 
Orientales 
toniques et bienfaisantes, em-
ployées dans tous les pays par 
les femmes et les jeunes filles 
pour combler les salières et 
acquérir, conserver ou recou-
vrer la beauté de la gorge. 
Traitera. Ae l mois en», facile à «irre 
en secret. FL16 t. 60 contre retnb. 
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Présenter celui des coupons ci-dessous 
correspondant à la date voulue dans 
l'un des Établissements ci-contre, sauf 
Samedis, Dimanches et Soirées de gala. 
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DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 2 Mai 
au 8 Mai 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 9 Mai 
au 15 Mai 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 16 Mai 
au 22 Mai 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 23 Mai 
au 29 Mai 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 30 Mai 
au 5 Juin 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

PRIMES OFFERTES 
A NOS LECTEURS 

PARIS 
Alexandra. — Artlstlc. — Boulvardla. — Casino 

de Grenelle. — Cinéma Bagnolet. — Cinéma Con-
vention. — Etoile Parodi. — Cinéma Jeanne-d'Arc. 
— Cinéma Legendre. — Cinéma Pigalle. — Cinéma 
Récamler. — Cinéma Saint-Charles. — Cinéma 
Saint-Paul. — Danton-Palace. — Eleetrlc-Aubert-
Palace. — Gaîté Parisienne. — Gambetta-Aubert-
Palace. — Grand Cinéma Aubert. — Grand-Royal. — 
Grenelle-Aubert-Palace. — Impéria. — L'Épatant. 
— Maillot-Palace. — Mésange. — Monge-Palace. — 
Palais des Fêtes. — Palais des Gobelins. — Palais 
Rochechouart. — Paradis-Aubert-Palace. — Pépi-
nière. — Pyrénées-Palace. — Régina-Aubert-
Palaoe. — Royal-Cinéma. — Tivoli-Cinéma. — 
Victoria. — Villlers-Clnéma. — Voltalre-Aubert-
Palace. —- Templla. 

BANLIEUE 
ASNIÈRES. — Eden-Théâtre. 
AUBERVILLIERS. — Famlly-Palace. 
BOULOGNE-SUR-SEINE. — Casino. 
CHARENTON. — Eden-Cinéma. 
CHATILLON-S-BAGNEUX. — Ciné Mondial. 
CHOISÏ-LE-ROI. — Cinéma Pathé. 
CLICHY. — Olympia. 
COLOMBES. — Colombes-Palace. 
CROISSY. — Clnéma-Pathô. 
DEUIL. — Artlstlc-Clnéma. 
ENGHIEN. — Cinéma Gaumont. 
FONTENAY-SOUS-BOIS. — Palais des Fêtes. 
GAGNY. — Cinéma Cacban. 
IVRY. — Grand Cinéma National. 
LEVALLOIS. — Triomphe. — Ciné Pathé. 
MALAKOFF.— Family-CInéma. 
POISSY. — Cinéma Palace. 
RIS-ORANGIS. — Famllla-Patbé-Cinéma. 
SAINT-DENIS. — Pathé. — Idéal Palace. 
SAINT-GRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-MANDÉ. — Tourelle-Cinéma. 
SANNOIS. — Théâtre Municipal. 
TAVERNY. — Familia-Cinéma. 
VINCENNES. — Eden. — Prlntanla-Club. — Vln-

oennes-Palace. 

DEPARTEMENTS 
AGEN. — Gallla Palace. — Royal-Cinéma. — Select-

Cinéma. — Ciné Famllla. 
AMIENS. — Excelsior. — Omnla. 
ANGERS. — Variétés-Cinéma. 
ANNEMASSE. — Ciné Moderne. 
ANZIN. — Casino-Ciné-Pathé-Gaumont. 
AUTDN. — Eden-Clnéma. 
AVIGNON. — Eldorado. 
BAZAS (Gironde). — Les Nouveautés. 
BELFORT. — Eldorado-Cinéma. 
BELLEGARDE. — Modern-CInéma. 
BERCK-PLAGE. — Impératrice-Cinéma. 
BIARRITZ. — Royal-Cinéma. — Lutétla. 
BORDEAUX. — Cinéma Pathé. — Salnt-Projet-

Cinéma. — Théâtre Français. 
BOULOGNE-SUR-MER. — Omnla-Pathé. 
BREST. — Cinéma Saint-Martin. — Théâtre 

Omnla. — Cinéma d'Armor. — Tivoli. 
CADILLAC (Gir.). — Family-CIné-Théâtre. 
CAEN. — Cirque Omnla. — Sélect-Cinéma. 
CAHORS. — Palais des Fêtes. 
CAMBES. — Cinéma dos Santos. 
CANNES. — Olympla-Clné-Gaumont. 
CAUDEBEC-EN-CAUX (S.-In(.). — Cinéma. 
CHAGNY (Saône-et-Lolre). — Eden-Ciné. 
CHALONS-SUR-MARNE. — Casino. 
CHAUNY. — Majestio-CInéma-Pathé. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnla. — Cinéma du 

Grand Balcon. — Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Cinéma Pathé. 
D EN AIN. — Cinéma Vlllard. 
DIEPPE. — Kursaal-Palaoe. 
DOUAI. — Cinéma Pathé. 
DUNKERQUE. — Salle Sainte-Cécile. —Palais 

Jean-Bart. 
ELBEUF. — Théâtre-CIrque-Omnia. 
GOURDON (Lot). — Ciné des Familles. 
GRENOBLE. — Royal-Cinéma. 
HAUTMONT. — Kursaal-Palaoe. 
JOIGNY. — Artlstlc 
LA ROCHELLE. — TlvolI-CInéma. 
LE HAVRE. — Séleot-Palace. — Alhambra. 
LILLE. — Clnéma-Pathé. — Famllla. — Prlntanla. 

— Waiennes-Clnéma-Pathé. 

LIMOGES. — Clné-Familia, 8, bd Victor-Hugo. 
LORIENT. — Select. — Royal. — Omnia. 
LYON. — Royal-Aubert-Palace. — Artistlo-Clnéma. 

— Eden. — Odéon. — Bellecour-Cinéma. — 
Athénée. — Idéal-Cinéma. — Majestlc-Cinéma. — 
Gloria-Cinéma. — Tivoli. 

MAÇON. — Salle Marivaux. 
MARMANDE. — Théâtre Français. 
MARSEILLE. — Aubert-Palace, 20, rue de la 

Canneblère. — Modern-CInéma. — Comœdia-
Cinéma. — MaJestic-CInéma. — Régent-Cinéma. 
— Eden-Cinéma. — Eldorado. — Mondial. — 
Odéon. — Olympia. — Famllla. 

MELUN. — Eden. 
MENTON. — Majestic-Cinéma. 
MILLAU. — Grand-Ciné Faillous. — Splendld. 
MONTEREAU. — Majestlo (Vend-, Sam., Dira.) 
MONTPELLIER. — Trianon-Cinéma. 
NANGIS. 
NANTES 

Palace, 
NICE. -

Palace. 
NIMES. 

Nangis-Cinéma. 
— Cinéma Jeanne-d'Arc. — Oinéma-
— Cinéma Katorza. — Olymplo. 
Apollo. — Fémlna. — Idéal. — Parls-

Majestic-Palace. 
ORLÉANS. — Parisiana-CIné. 
OULLINS (Rhône). — Salle Marivaux. 
OYONNAX. — Casino-Théâtre. 
POITIERS. — Ciné Castille. 
PONT-ROUSSEAU (Loire-In!.). — Artlstlc. 
PORTETS (Gironde). — Radius-Cinéma. 
QUEVILLY (Seine-Inf.). — Kursaal. 
RAISMES (Nord). — Cinéma Central. 
RENNES. — Théâtre Omnla. 
ROANNE. — Salle Marivaux. 
ROUEN. — Olympia. — Théâtre-Omnia. —TIvoll-

Cinéma de Mont-Saint-Aignan. 
ROYAN. — Royan-Ciné-Théâtre (D. en m.) 
SAINT-CHAMOND. — Salle Marivaux. 
SAINT-ÉTIENNE. — Family-Théâtre. 
SAINT-MAC AIRE. — Cinéma Dos Santos. 
SAINT-MALO. — Théâtre Municipal. 
SAINT-QUENTIN. — Kursaal-Omnia. 
SAINT-YRIEIX. — Royal Cinéma. 
SAUMUR. — Cinéma des Familles. 
SETE. — Trianon. 
SOISSONS. — Omnia-Patbé. 
STRASBOURG. — Broglie-Palace. — U. T. La 

Bonbonnière de Strasbourg. — Cinéma Olympia, 
79, Grand'Rue — Grand Cinéma des Arcades, 
33-39, rue des Grandes-Arcades. 

TAIN (Drôme). — Cinéma Palace. 
TOULOUSE. — Le Royal. — Olympia. — Apollo. — 

Gaumont-Palace. 
TOURCOING. — Splendld. — Hippodrome. 
TOURS. — Étoile. — Select. — Théâtre Français. 
TROYES. — Cinéma-Palace. — Cronoels. 
VALLAURIS. — Théâtre Français. 
VILLENAVE-D'ORNON (Gironde). — Cinéma. 
VIRE. — Select-Cinéma. 

ALGÉRIE ET COLONIES 
ALGER. — Splendid. — Olympia-Cinéma. — Trla-

non-Palace. — Splendld Casino Plein Air. 
BONE. — Ciné Manzini. 
CASABLANCA. — Eden. 
SFAX (Tunisie). — Modern-CInéma. 
SOUSSE (Tunisie). — Parlslana-Clnéma. 
TUNIS. — Alhambra-CInéma. — Cinéma-Goulette. 

— Modern-CInéma. 

ÉTRANGER 
ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma Eden. 
BRUXELLES. — Trianon-Aubert-Palace. — Cinéma 

Universel. — La Cigale. — Ciné-Varia. — Collséum. 
— Ciné Variétés. — Eden-Ciné. — Cinéma dei 
Princes. — Majestic-Cinéma. 

BUCAREST. — Boulevard-Palace. — Classlc. 
— Frascati. — Cinéma Théâtral Orasulul 
T.-Séverln. 

CONSTANTINOPLE. — Alhambra-CIné-Opéra. -
Ciné Moderne. 

GENÈVE. — Apollo-Théâtre. — Caméo. — Cinéma-
Palace. — Cinéma-Étoile. 

MONS. — Eden-Bourse. 
NAPLES. — Cinéma Santa-Luola. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 

Imprimerie c.mVrïi, CORBEIL (S.-ct-O.) Le Gérant : RAYMOND COLEY-
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réalise 

VIE 
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is now directing 

PARISIAN 
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PARISER 
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DE 

J.BOUSQUET et H. FALK 

lin film parlant 

a Talking Feature ! ein SPrech Film 
nach dem Manuskript 

written by 

en J. BOUSQUET et H. FALK j j BouSQUET m H Falk 
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FRANÇAIS \ French Version j DeutscheFassung 

Version parlante 
en 

Allemand 

German 

Version 

Fr anzosische 

Fassung 

Version sonore 
et 

chantante 

Synchronised 

Version with 

Music and Songs 

Synchronisierte 

Fassung mit Musit\ 

und Lierdern 

Production Pierre BRAUNBERGER 
53, Rue Saint-Roch,, PARIS 
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Cmé-Magaiine-Sélection 
TOUTES LES VEDETTES DE L'ÉCRAN 
EN CARTES POSTALES BROMURE 

Extrait du Catalogue 
u catalogue complet sur demande) 

Adolphe Menjou. 
Jack Trevor. 
Pierre Batcbeff. 
640. Alice Terry. 
Jaque-Catelaln. 
Fernand Fabre. 
Suzy Flerson. 
Marie Glory. 
Mary Pickford, 
646. Jean Murât. 
Clive Brook, 
Haus Schiettow. 
Mary Brian-Charles Ro-
ger s. 
684. Llssi Arna. 
Chakatoùny. 
735; Lois Moran. 
tiCl. Bessle Love. 
Joséphine DUDU. 
François Rozet. 
673. Conrad Veidt. 
Laurel-Hardy. 
Richard Arien. 
Barthelmess et Betty 
Compson. 
697, 698, 699, Don Alva-
rado. 
696. CamiUa Born. 
D. Fairbanks Jr. 
Nancy Carroll. 
Sidney Chaplin. 
Marion Nixon. 
Lyu de Pnttl. 
Jr.meso Thomas. 
Doroth? Sébastian. 
Blanche Sweet. 
Elloen Sedgwlck. 

Qlentj Tyoa. 
Barbara Kent. 
Joseph Scbildkrant 
Morna Kennedy. 
Gilda Gray. 
Renée HérJbel. 
LU Dagover. 
704. Werner Fuettere 
Frits Kortner. 
707. Anny Ondra. 
Gin a. Mânes. 
710. Carmen Bonf 
Ivan Petrovitch. 
Jnne Collyer. 
Lola Lane-
Nancy Drcxel. 
David Rollins. 
Mary Buncan. 
Mary Astor. 
Sharon Ly&n. 
Dixie Lee. 
Sue CaroX. 

Marcelle Jefferson-Co ha 
Victor Mao L'aglca. 

Barry Norton. 
Joe C Brown. 
George E. S ton». 
Barle Foxe. 
George O'Brlen. 
George Lewis. 
Louise Dresser. 
Nlck Stuart. 
Tsessarskaia. 
Li*y Damita. 
Brio von Stroheim. 
Jack Holt, 
In a Claire. 
Charles Mer ton. 

LES25 CARTES : franco, 15 fr.; 100 CARTES : franco,50 fr. 
Adresser les commandes avec le montant à " Ciné-Magazine ", en espèces, 

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

INDIQUER SEULEMENT LES N0B DES CARTES. 

Pour'^es^qiiantitésjïu-dessous de 25. s'adresser directement chez les libraires. 


