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LES MEILLEURES 
□ SALLES □ 

LES CINÉMAS 

AUBERT-FRANCO-FILM LES MEILLEURS 1 
D FILMS a 

EN EXCLUSIVITÉ 

AUBERT-PALACE 
24, Boulevard des Italiens, PARIS (IXe) Téléphone : Provence 84-64 

Irène BORDONI et Jack BUCHANAN 

dans une vaste réalisation parlante, chantante 
cl sunorf 

LE MIRAGE DE PARIS 

AUTOUR DE VOTRE MAIN, MADAME 
film parlant, chantant, sonore 
de Max de VAUCORBEIL 

avec Ralph ERWIN, Jackie MONNIER 
et Jim GÉRALD 

CAMÉO-AUBERT GAUMONT-PALACE 
32, Boulevard des Italiens, PARIS (LXe) Place Clichy, PARIS (XVIIIe) 

Téléphone : Provence 88-G2 

CHEZ LES MANGEURS D'HOMMES 
Grand reportage cinématographique d'André-Paul 
ANTOINE et R. LUGEON sur Its tribus cannibales 

des mers du Sud. 

Téléphone : Marcadet 5G-04 

M 

FERMETURE 

POUR TRANSFORMATIONS 

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

DÉTRESSE 

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

M 

LE YACHT D'AMOUR avec Alice Roberte, Harry Pilcer, 
Maurice Luguet,de la Comédie-Française, 

et Philippe Hériat. avec Billie Dove et Rod La Rocque 

ET 

LES PLUS BEAUX PROGRAMMES MUETS ET SONORES DANS LES ÉTABLISSEMENTS SUIVANTS 
P AL AIS-ROCHECHOU ART- AUBERT 
56. Boulevard Rochechouart, PARIS (XVIII»). — Tél. : Nord 21-52 

TIVOLI-CINÉMA-AUBERT 
19, H .10 du Faubourg-du-Temple. PARIS (X»). — Tél. : Nord 26-44 

VOLTAIRE-PAL ACE-AUBERT 
95. Hue da la Roquette, PARIS (Xl«). — Téléphone : Roquette 65-10 

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

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

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

QAU M ONT-THÉ ATRE " 
7, Boulevard Poissonnière, PARIS (11"). — Tél. : Gutenberg 33-16 

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

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

GAMBETTA-PACACET-AUBERT 
6. Rue Belgrand, PARIS (XX»). — Téléphone : Roquette 21-74 

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

CINÉMA-CONVENTION-"AUBE RT 
27. Rue Alain-Chartier. PARIS (XV»). —.Tél.: Vaugirard 42-27 

GRENELLE-PALACE-AUBERT 
141. Avenue Émile-Zola. PARIS (XV»). — Téléphone : Ségur 01-70 

MARCADET-PALACE-AUBERT 
110, Rue Marcadet. PARIS CXVIH*). — Téléphone : Marcadet 23-81 

Type de Canaque de la tribu des « Betehuls » les plus 
férocement sauvages. 

UNE PRODUCTION 

SUPER-FILM 
Un chef de tribu prévient A.-P. Antoine que 
saprésence et celle de R. Lugeon à une fête 
'rituelle sont considérées comme sacrilèges. 

Le conseil des anciens, pour venger l'outrage infligé au 
chef par un voleur de femmes d'une tribu voisine, décide 
la guerre où seront faits des prisonniers destinés à être 

dévorés à la prochaine fête du clan. 

DISTRIBUÉE PAR 

SUPER-FILM 
Meltetoli, chef de la tribu des Smoll-
Nombos, grâce à qui A.-P. Antoine et R. 

Lugeon purent éviter d'être mangés. 

AU 

CAME0 
Boulevard des Italiens 

Scènes extraites du film français sonore, parlant 

CHEZ LES MANGEURS D'HOMMES 
RéaK.é pur Ai>Jré-Paul ANTOINE et Robert LUGEON jfSZfjfo 
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ANNUAIRE GÉNÉRAL DE LA CINÉMATOGRAPHE 
' et des Industries qui s'y rattachent === 

L'Édition 1930 est en 
voie d'achèvement 

Pans (fco domicile). 25 fr. 

Départements et Co-

lonies 30 fr. 

Etranger 40 fr. 

Annuaire Général 
CINÉMATOGRAPHE 
Industrie) quisjraîtachenl 

l'a&hsitui* 

[ 3 tut ftassiHi «' j 

Retenez 

votre exemplaire ! 

Paris (}co domicile). 25 fr. 

Départements et Co-

lonies 30 fr. 

Etranger 40 fr. 

Le prix de l'Annuaire sera majoré après 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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APOLLON FILM 
vous présentera prochainement 

NUIT D'ANGOISSE 
Film sonore et chantant 

Mise en scène de Rudolph MEINER1 

AVEC 

BETTY ASTOR — MARCELLE ALBAN1 

JEAN MURAT 
Production O M NIA-FIL M Procédé S. A. F. S. 

APOLLON FILM 
Tél. : TRUDAINE 68-86 et 68-87 \%

f rue
 SaÙlt-GeorgeS — PARIS 



CATALOGUE DES OUVRAGES MIS EN VENTE A 

LES GRANDS ARTISTES DE L'ÉCRAN 
Rudolph Valcntlno (épuisé) 

par A. TINCHANT et J. BERTIN 

Pola Negrl, par ROBERT FLOREY 
Charlle Chaplin, par ROBERT FLOREY 

Ivan Mosjouklne, par JEAN ARROY 
Adolphe Menjou, par A. TINCHANT et R. FLOREY 
Norma Talmadge, par A. GREVILLE et J. BERTIN 

Ramon Novarro, par MAX MONTAGU 
Emll Jannlngs, par JEAN MITRY 

Chaque volume. PRIX : 5 francs. 
Port en sus : France, 1 fr. — Étr.: I fr. 50. 

FILMLAND 
Hollywood, capitale du Cinéma, 

par ROBERT FLOREY. 

Nombreuses illustrations hors texte. 
PRIX : 15 fr. 

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

DEUX ANS DANS LES STUDIOS AMÉRICAINS 
par ROBERT FLOREY 

Illustré de 150 dessins par Joé HAMMAN. 

PRIX : 10 fr. 
Port : France, I fr. — Étr.: 2 francs. 

L'USINE AUX IMAGES, par CANUDO 
Principaux chapitres : L'Esthétique du VII0 Art. — 
Réflexions sur le VII» Art. — Le Langage cinémato-
graphique, le Public et le Cinéma, la Part de l'Ar-
tiste, le Vocabulaire des Gestes, les Couleurs a 
l'écran, le Cinéma au service de la pensée, Musique 
et Cinéma, eto. — Des exemples : Films d'aventures, 
films eomlques, films romantiques, films historiques, 

films latins, films espagnols, films orientaux. 
PRIX : 10 fr. — Port : 1 fr. — Éti. : s fr. 

Édition luxe: 25 fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

LE CINÉMATOGRAPHE CONTRE L'ESPRIT 
par RENÉ CLAIR 

PRIX : 2 fr. 50. — Port ■ o fr. 50. — Étr. : 1 fr. 

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

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

Charlle Chaplin, Douglas Falrbanks, Sessue Haya-
kawa, William Hart, LUlan GIsh, Suzanne BianchetU, 

Tom Mlx, Jaque-Catelaln, Butter Keaton. 
PRIX : 5 francs. — Port : o fr. 50. — Étr.: 1 fr. 50 

LA TECHNIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE 
PROJECTION ET FABRICATION DES FILMS 

par LEOPOLD LOBEL 
Professeur à l'École technique de Photographie 

et de Cinématographie. 
PRIX : 70 fr. — Port : a fr. — Étr. : 3 fr. 

HISTOIRE DU CINÉMATOGRAPHE 
de ses origines jusqu'à nos jours 

par G.-MICHEL COISSAC 
Un fort volume avec 1.36 portraits et gravures. 

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

LE CINÉMATOGRAPHE 
ET L'ENSEIGNEMENT 

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

opérateurs, etc. 
PRIX : 13 fr. — Port t j fr. — Étr. : 2 fr. 

LES COULISSES DU CINÉMA 
par G.-MICHEL COISSAC 

PRIX : 30 fr. — Port : 2 fr. — Étr. : 3 fr. 

LE CINÉMA 
par HENRI DIAMANT-BERGER 

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

— Les Titres. — La Censure, eto. 
PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

LE CINÉMA 
par ERNEST COUSTET 

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

m gravures, dans le texte et hors texte. 
PRIX : 12 fr. — Port ' 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

LE CINÉMA 
par ANDRÉ DELPEUCH 

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

moeurs. — Les Films les plus eélèbres. 
PRIX : 14 fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

LA CINÉMATOGRAPHIE 
par LUCIEN BULL 

PRIX : g fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

LE CINÉMATOGRAPHE SCIENTIFIQUE ET 
INDUSTRIEL 

Traité pratique de Cinématographie 
par JACQUES DUCOM 

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

LES ORIGINES 
DU CINÉMATOGRAPHE 

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

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

LE CINÉMATOGRAPHE 
par ALBERT TURPAIN 

Professeur à la Faculté des sciences de Poitiers. 

Son Histoire. — Ses progrès. — Son avenir. — Film 
coloré. — Film parlant. 

PRIX : 7 fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

LES APPAREILS DE PRISES DE VUES 
par ANDRÉ MERLE 

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

TIRAGE ET DÉVELOPPEMENT DES FILMS 
CINÉMATOGRAPHIQUES 

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

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

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

PRIX : 18 fr. — Port : r fr. 50. — Étr. : 2 fr. 

MANUEL DU CINÉASTE AMATEUR 
par JACQUES HENRI-ROBERT 

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

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

PRIX : 3 fr. 50. 
Port : France, o fr. 50. — Étr. : 1 fr. 50. 

COMMENT ON LANCE UN CINÉMA 
par FRED COHENDY. 

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

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

L'ART CINÉMATOGRAPHIQUE 
Chaque volume : 12 fr. 

Port en sus : France : I fr. Étr.: 2 fr. 
Vol. I : Le Fantastique, par P. MAC-ORLAN. — Le 
Comique et l'Humour, par A. BEUCLER. — L'Emo-
tion humaine, par Charles DULLIN. — La Valeur 
psychologique de l'image, par le Dr R. ALLENDY. 
Vol. II. Signification du Cinéma, par L. PIERRE-
QUINT. — Les Esthétiques, les Entraves, la Clné-
graphle Intégrale, par GERMAINE DULAC. — Forma-
tion de la sensibilité, par LIONEL LANDRY. 
Le Temps de l'Image est venu, par ABEL GANCE. 

Vol. III : La Poésie du Cinéma, par ANDRÉ MAU-
ROIS. — La Musique des Images, par ËMILE VUIL-
LERMOZ. — Théâtre et Cinéma, par ANDRÉ 

LANG. — Cinéma et Littérature, par ANDRÉ 

BERGE. 
Vol. IV : Le Cinématographe et l'Espace, par MARCEL 

L'HERBIER. — Cinéma : Expression sociale, par 
LÉON MOUSSINAC. — Pour une poétique du FUm, 
par ANDRÉ LEVINSON. — Introduction à la Magie 

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

SURCOUF. 

Vol. VI: Le Décor, par ROBERT MALLET-STE-
VENS. — Le Costume, par BORIS BILINSKY. 
Le Maquillage, par MAURICE SCHUTZ. — La 

Technique, par A.-P. RICHARD. 

Sous le ciel d'Hollywood 
TROP PRÈS DES ÉTOILES 

choses vues, 
par RENÉ GUETTA 

PRIX : 12 fr. — Port : 1 d. _ Étr. : 2 fr. 

LE CINÉMA SOVIÉTIQUE 
par LÉON MOUSSINAC 

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

Meshrabpom, La Wufku, Les Ecoles, eto., 
PRIX : 12 fr. — Port 1 fr. _ Étr. : 2 fr. 

PANORAMIQUE DU CINÉMA 
Illustré de 80 photographies 

par LÉON MOUSSINAC 
PRIX : 25 fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

PANORAMA DU CINÉMA 
par G. CHARENSOL 

PRIX : 16 fr. 50. — Port : 1 fr. 50. — Étr. : 2 fr. 50. 

CHARLOT 
par Louis DELLUC 

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

CHARLES CHAPLIN 
par HENRY POULAILLE 

PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. — Étr. • 2 fr 

LA PASSION DE CHARLIE CHAPLIN 
par ÉDOUARD RAMON 

PRIX : 12 fr. — Port- 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

LE VÉRITABLE VALENTLNO 
Révélation sur sa Vie Intime, 

par GEORGES ULMÂNN 

Traduit de l'anglais par Madeleine Mélot. 
Un beau volume contenant un choix des poésies dr 

Valentino et illustré de 16 portraits 
en photogravure. 

PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 
Edition de luxe : 50 fr. franco. 

CINËM ABOULIE 
par JEST and JEST 

Satire du Cinéma. 
Illustrée Je 12 portraits en héliogravure des plus 

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

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

TU SERAS STAR 
Introduction à la Vie cinématographique 

par RENÉ JEANNE 
Illustrations de Bécan 

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

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

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

HEURES D'ACTRICE 
par HUGUETTE {ex HUGUETTE DUFLOS) 

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

LA VÉRITÉ SUR L'AFFAIRE HIMMEL 
Un Scandale dans le monde du cinéma. 

par JEAN RAPHANEL 
Prix 15 fr. Port : I fr. — Etr. : 2 il. 

MON CURÉ AU CINÉMA 
roman, 

par MAURICE DE MARSAN 
PRIX : 10 fr. — Port : T fr. — Etr. : 2. fr. 

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

Illlliiilillllllll îiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii min mini m iiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii jjjjijjjjij iiiiiiiiiiniiiiiîifg 

Q . CAVAL 
présente 

ses Films muets, 
sonores et chantants 

PARIS QUI CHARME 

MON BÉGUIN 

LE CAPITAINE JAUNE 

LILAS BLANC 

LE ROMAN DU RENARD 

LE FANTOME DU BONHEUR 
(Productions Louis NALPAS) 

ROBINSON JUNIOR 
(Production Alfred MACHIN) 

G. CAVAL SI, rue Saint-Georges 
PARIS (IXe) 

Tél. : Trud. 93-13 et la suite 

^iiiiiiiiiHiiiniuiiiiiiii iiniiHiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIII mu iiimniiiiiiHiiiiiiii iiiiiiii'ni iiiiiiiiiiiimimiimiiiHiiiii niiiiin ^ 
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ROBERT FLOREY 
îalise rea 

VIE 
PARISIENNE 

DE 

J. BOUSQUET et H. FALK 

un film parlant 
en 

FRANÇAIS 

Version parlante 
en 

Allemand 

Version sonore 
et 

chantante 

is now directing 

PARISIAN 
LIFE 

a Talking Feature 
written by 

J. BOUSQUET et H. FALK 

French Version 

German 

Version 

Synchronised 

Version with 

Music and Songs 

dreht 

PARISER 
LEBEN 

ein Sprech Film 
nach dem Manuskript 

von 

J. BOUSQUET und H. FALK 

DeutscheFassung 

m 

Franzôsische 

Fassung 

m 

Synchronisierte 

Fassung mit Musit\ 

und Lierdern 

Production Pierre BRAUNBERGER 
53, Rue Saint-Roch, PARIS 

■1 ■ I 

«c* 6 <7> 

1930 

10? Année, JUIN Numéro 6 

Quelques Vœux 
Émile Vuillomo: 

Histoire de ma vie 
Harold Lloyd 

« La Femme sur la Lune » 
Jean Arroy 

Un visage... un grand talent 
Odette Bardou 

« Caïn )> dans l'Ile de Nossi-Bé 
Léon Poirier 

Le Film policier américain 
Marcel Camé 

Gags (suite) 
André Rigqild 

Le Film en relief 
H. Wlk 

« Mensonges » 
Lucie Derain 

Le Songe d'un matin d'hiver 
Roger Régent 

Le Cinéma au Maroc 
Jean Mézeretle 

A propos du Cinéma éducateur 
Émile Roux-Parassac 

L' « Olympia » hier et aujourd'hui 
Gaston Thierry 

Échos et Informations 
Lynx 

Le Théâtre 
René Jeanne 

Derrière le micro... 
Mickey 

Libres Propos 
René Jeanne 

Des Livres près de l'Écran 
Lucien Wahl 

Les Films du Mois 
Ciné-Clubs et Écrans d'avant-garde 

Maurice-M. Bessy 
Les Éphémérides du Cinéma 
Revue de Presse 
<< Ciné-Magazine » en Province 
« Ciné-Magazine » à l'Étranger 
Courrier des Lecteurs 

ÉDITORIAL 

IL est encore trop tôt pour évaluer les 
conséquences du bouleversement provo-
qué par l'avènement du film parlant. 

Tuera-t-il le « muet » ? Remplacera-t-il le 
théâtre? Nous ne le pensons pas. Il y aura 
toujours un public pour l'un comme pour 
l'autre quand ils seront véritablement 
dignes d'admiration. 

La seule chose dont nous soyons abso-
lument sûrs, c'est qu'il provoque un 
engouement formidable. Les salles qui 
passent du parlant connaissent une vogue 
inespérée. Cela ne veut pas dire que toutes 
les productions parlantes éditées à ce jour 
sont des chefs-d'œuvre, loin de là. Cer-
taines sont même franchement médiocres. 
Si le public s'est montré indulgent, c'est 
qu'il a compris la difficulté de la mise au 
point du merveilleux spectacle qui lui est 
offert. Mais très rapidement sa culture 
s'est étendue. L'éducation de l'oreille 
a suivi celle de l'œil. Son goût s'affine en 
même temps que s'élève le niveau des 
œuvres offertes à sa curiosité. Et il faut 
bien reconnaître que, dans la voie nou-
velle, on marche à pas de géant. On peut 
suivre de mois en mois les progrès de la 
technique : dans les derniers films, les sons 
et les voix n'ont presque plus de défor-
mation. 

Mieux instruit, le public va devenir de 
plus en plus difficile; il commence déjà à 
manifester hautement ses opinions : le 
bruit appelle le bruit. Il faudra, coûte que 
coûte, lui donner satisfaction : perfec-
tionner les actualités sonores, — d'une réa-
lisation beaucoup trop rudimentaire, ■— 
appeler à écrire les scénarios de véritables 
écrivains originaux, des chansonniers 
capables de concevoir des couplets intelli-
gents, des compositeurs de talent, enfin 
des artistes sachant articuler et jouer la 
comédie. 

L'art cinématographique doit élever 
son- niveau intellectuel. Les réalisateurs 
doivent retourner à l'école et s'instruire, 
sinon il leur faudra laisser la place aux 
plus jeunes, qui arrivent avec toute la 
bonne volonté et l'ardeur de leur âge. 

JEAN PASCAL. 

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

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

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. 

Paris N° 309-08. 
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Lire dans les 

Nos précédents 

Janvier. 
HISTOIRE DE MA VIE. par Joan CRAWFORD. 

LES FEMMES ET L'AMOUR, par Adolphe MENJOU. 

LES CRÉATEURS D'ÉTOILES, par Gaston RAVEL. 

MAMAN COLIBRI, film raconté, par R. DUBREUIL. 

BROADWAY MELODY, roman, par Lucie DERAIN. 

Février. 
UNE VICTOIRE EUROPÉENNE, par Émile VUILLERMOZ. 

HISTOIRE DE MA VIE, par loan CRAWFORD. 

CHARLIE CHAPLIN AU TRAVAIL, par R. Irwin KISCH. 

ASPHALTE, roman, par Jacquet CONSTANT. 

Mars. 
LES INCIDENTS DE « NUITS DE PRINCES », par Émile 

VUILLERMOZ. 

CLARA BOW CHEZ ELLE, par Paul AUDINET. 

L'ART DE LA MISE EN SCÈNE, par Lionel BARRYMORE. 
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QUELQUES VŒUX 
Par EMILE VUILLERMOZ 

j» ï cinématographe vit sous le régime de 
l'impératif catégorique. Il n'est pas de reli-

*—* gion mieux approvisionnée de commande-
ments, d'articles de foi, de rites et de dogmes 

■infaillibles. Un pape invisible y lance sans cesse des 
■mandements, des bulles et des excommunications. 
■Nul ne les discute. La docilité des fidèles dépasse 
■tout ce qu'on peut imaginer. La foi du charbonnier 
llpourrait passer pour de la libre-pensée auprès de 
■celle des clients de nos salles obscures. Ces prêtres, 

"que nous appelons plus familièrement des exploi-
tants, prennent une fois pour toutes la direction de 

la conscience de leurs ouailles, et celles-ci ne songent 
■pas un seul instant à discuter une telle autorité. 

On nous a habitués à l'idée que le public aimait 
ou n'aimait pas telle ou telle forme de spectacle, 
qu'il exigeait certains métrages et qu'il ne tolérait 
à aucun prix la moindre modification au protocole 
établi pour ses représentations quotidiennes. C'est 
ainsi, en effet, que l'on arrive à créer une liturgie. 

On fait donc toujours un peu figure d'hérétique 
et de schismatique lorsqu'on essaye de critiquer les 
routines actuelles de l'exploitation. On ne le fait 
donc qu'avec une extrême pudeur et en s'excusant à 
la ronde d'une audace sacrilège. Et pourtant, ceux 
qui suivent, depuis sa naissance, l'évolution de 
l'écran savent parfaitement que l'infaillibilité 
de ses pontifes n'est qu'une légende. Les profes-

"S|sionnels de la pellicule ont toujours usé de l'affir-
mation tranchante et du décret impérieux. Il me 
souvient du temps, pas très éloigné encore, où les 
grands industriels et les grands directeurs de salles 
prenaient en pitié ma folie lorsque je leur conseil-
lais d'ajouter au système de l'exploitation « à la 

S>etite semaine » la technique de l'exclusivité. Aux 
articles où j'affirmais qu'un chef-d'œuvre du film 
doit pouvoir courir sa chance de succès comme une 
pièce de théâtre et tenir sa longévité de la volonté 
du public et non de celle de l'agent de location, on 
m'opposait l'argument irréfutable de l'expérience 
des professionnels. Il était absolument impossible, 
me disait-on, de maintenir un film d'une semaine 
dans le même établissement qui épuise en sept 
représentations toute sa clientèle. 

Depuis, nous avons eu Christus au Vaudeville, 

— qui déjà, à cette époque, sentait grandir en lui 
le germe de Paramount, — puis les exclusivités de 
Marivaux, puis les Grande Parade et les Ben-Hur 
de toute espèce, qui ont démontré qu'à Paris un 
spectacle attractif peut remplir plus de huit salles. 
Maintenant, à l'écran aussi bien qu'à la scène, c'est 
la foule qui règle la carrière d'un ouvrage. Et la 
sagesse des techniciens de l'écran a été, une fois de 
plus, mise en défaut. 

Voilà pourquoi je demeure sceptique lorsqu'on 
m'affirme que l'exploitation actuelle répond exacte-
ment aux exigences tyranniques du public. J'ai 
l'impression, au contraire, que beaucoup des 
nouvelles routines du cinéma ne sont pas acceptées 
sans résistance par ceux dont on prétend exaucer 
les vœux. Un mouvement de plus en plus net de 
mécontentement se dessine en ce moment dans la 
clientèle cultivée contre la longueur excessive de la 
bande sans entr'acte. Sous prétexte de standardiser 
la production et pour permettre aux exploitants-
de fabriquer commodément leurs programmes, on 
a pris l'habitude d'écraser la soirée sous un grand 
filin de 1.800 à 2.000 mètres. 

C'est une coutume détestable. Tout d'abord, 
la dépense physique demandée au spectateur de-
vient réellement excessive. Je suis étonné que les 
médecins et les hygiénistes, si prompts à dénoncer 
les troubles nerveux que peut provoquer un effort 
d'attention trop prolongé à cause de la fatigue 
produite par l'accommodation nécessaire de l'œil 
aux transformations perpétuelles de la perspective 
dans la vision animée, n'aient pas encore protesté 
contre cette hypertension déplorable. Les films 
interminables que l'on nous donne aujourd'hui 
sont réellement accablants pour un spectateur 
attentif. 

Il est, en outre, tout à fait arbitraire de fixer 
une dimension-type pour tous les sujets traités. Il 
est inadmissible que tous les scénarios fournissent 
exactement le même métrage. Le bon sens le plus 
élémentaire nous fait comprendre que ce nivelle-
ment ne peut s'obtenir qu'en mutilant certains 
thèmes ou en développant les autres à l'excès. Et, 
en pratique, c'est ce dernier cas qui est le plus 
fréquent. Cette obligation du long métrage fait 
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triompher partout dans nos studios la technique 
lamentable du « tirage à la ligne ». Tous nos metteurs 
en scène font du remplissage. Leurs expositions 
traînent désespérément et nous submergent sous les 
détails. L'action est sans cesse alourdie par des 
épisodes sans intérêt, et l'on se met à « filer » des 
scènes avec une complaisance exaspérante pour 
noircir d'un seul coup 200 mètres de pellicule. 

On ne saurait protester trop énergiquement contre 
cette dangereuse pratique. Elle a, en effet, pour 
conséquence de fausser pour le public — et surtout 
pour les producteurs —■ la notion de qualité. On 
appelait autrefois un grand film celui qui contenait 
beaucoup de chevaux et de figurants. Aussi, pour 
obtenir ce coefficient de « grandeur », le metteur en 
scène recrutait immédiatement une abondante 
cavalerie et tout un peuple de « têtes à l'huile ». 
Aujourd'hui, c'est à la chaîne d'arpenteur que l'on 
mesure ce qu'il est convenu d'appeler une grande 
production. Au-dessous du kilomètre, on ne peut pas 
concevoir un chef-d'œuvre. 

Tous les techniciens vous diront qu'une merveille 
de 400 mètres ne pourrait passer sur aucun écran de 
France et ne pourrait même pas être présentée à un 
directeur, parce que c'est une « fausse coupe ». J'ai 
entendu dire que le Conte cruel de Modot a attendu 
longtemps l'heure de briller sur un écran parce que 
son métrage était trop court. Dieu sait pourtant 
s'il eût été facile à l'excellent metteur en scène de 
faire du remplissage avec le récit terrible de Villiers 
de l'Isle-Adam et d'imprimer en se jouant un kilo-
mètre et demi de cellulose. Il faut, au contraire, 
louer la conscience de ce metteur en scène, qui n'a 
pas consenti à dire des choses inutiles. 

Le film vient de voir le jour aux Ursulines, et son 
succès a été éclatant. Personne ne s'est plaint de ses 
proportions, qui sont parfaitement équilibrées et 
qui sont précisément un de ses mérites. Profitons-
en pour louer, en passant, les rares qualités dé-
ployées par Modot dans la conception, la réalisation 
et l'interprétation de cette page saisissante. 

Une expérience comme celle-ci permet de battre 
en brèche efficacement les vieux remparts de la 
routine. Mais, cette brèche, il faut l'élargir sans 
cesse. Au cours d'un voyage récent, j'ai pu constater 
qu'à Berlin, par exemple, on donnait couramment 

satisfaction à des désirs que l'on refuse, en France, de 
prendre au sérieux. C'est ainsi qu'on achalandé très 
bien une salle dans les nouveaux quartiers élégants, 
en y donnant uniquement des films sonores très 
courts, des scènes synchronisées parfaitement mises 
au point, mais durant cinq ou six minutes. On y 
présente, par exemple, tout un chapelet de ces 
délicieux Mickey, ces éblouissants chefs-d'œuvre 
que l'on dissimule honteusement chez nous, à des 
heures imprévisibles, entre les actualités et le film-
journal. Pourquoi n'aurions-nous pas, nous aussi, 
sur les boulevards un établissement spécialisé à 
l'usage des spectateurs qui n'entrent jamais dans 
un cinéma parce qu'ils refusent de perdre deux 
heures pour goûter un plaisir de quelques minutes. 

La foule est la même partout, et le public berli-
nois n'est pas, dans le fond, très différent de celui 
de Paris. Eh bien ! la ronde enchantée des Mickey 
retient un public extrêmement intéressant, qui 
n'aurait jamais consenti à s'abreuver de ciné-
feuilletons, pour goûter cette minute parfaite de 
synchronisme et d'humour. 

De même, en m'appuyant sur la même expérience, 
je puis affirmer qu'il est faux que la foule exige 
des haut-parleurs tonitruants. Chez nous, les ampli-
fications sont trop fortes. Elles faussent l'audition 
et altèrent les timbres. C'est ainsi que nous passons 
les dessins animés sonores beaucoup trop vite et 
dans un volume de son infiniment trop strident. 
J'ai vu et entendu L'Ange Bleu de Sternberg. 
Tous les mots du dialogue portent d'une façon 
parfaite avec un volume sonore extrêmement 
modéré, et l'on est ainsi délivré de ces effets de 
tonneau et de verre de lampe qui gâtent la plupart 
des films parlants que l'on nous présente depuis 
quelques mois. " 

Il est entendu que la technique de la reproduction 
n'est pas encore tout à fait au point, mais, pratique-
ment, il est beaucoup plus intéressant, en attendant 
la découverte de l'équilibre parfait, de se tenir en 
deçà et non au delà des possibilités de la membrane 
vibrante. Mieux vaut, en définitive, une voix dis-
crète qu'un hurlement. Est-il vraiment impossible 
de faire comprendre aux maîtres de l'heure ces 
vérités élémentaires ? 

EMILE VUILLERMOZ. 
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IL est bien évident que, comme tout bon mémo-
rialiste, je dois commencer par vous décliner 
mon jour de naissance, en précisant bien le 
mois, l'année et le lieu où eut lieu cet heureux 

événement !... Je m'exécute donc. 
Je suis né à Burchard, le 20 avril 1893 ; c'est 

une petite ville de l'État de Nebraska. Je n'eus 
d'ailleurs guère le temps de m'y acclimater !... 

Mon père, d'un naturel essentiellement nomade, 
changeait fréquemment son horizon, et je connus, 
tout bébé, maintes et maintes fois, les hasards de 
l'arrivée dans de nouveaux foyers, parmi de nou-
veaux paysages... 

Le changement ravit toujours les enfants, et 
non seulement les villes succédaient 1 aux villes, 
mais encore le genre d'occupations de mon père 
n'était jamais le même... Je me souviens de lui tour 
à tour bottier, quincaillier, directeur d'une agence 
de photographes, professeur d'une académie de 
billard, quesais-je encore!... Je crois, d'ailleurs, qu'il 
y réussissait toujours de satisfaisante manière, mais 
le désir d'aller ailleurs, plus loin, lui faisait aban-
donner une affaire en voie de prospérité pour en mon-
ter une autre à quelques dizaines de milles de là. 

C'est ainsi que tout enfant je circulai par tout 
le Nebraska. J'étais d'ailleurs à peu 
près insuppor-

table : turbulent, joueur, et avec cela couvert 
de taches de rousseur. Mon frère Gaylard — mon 
aîné _ et moi, nous formions la plus belle paire 
de galopins que l'on puisse imaginer... moi, surtout ! 
Très vite, j'avais pris de l'ascendant sur mes cama-
rades et j'étais leur «chef»... Enviable position! 
J'étais à la tête d'une bande de gamins^ qui ne 
savaient quel « bon » tour inventer !... C'est d'ailleurs 
pourquoi on m'avait élu, car j'étais d'une adresse 
particulière à inventer mille farces, à les réaliser 
et à exécuter devant mes • camarades ébahis des 
tours de passe-passe qui les laissaient béants... ^ 

Cependant, je dois avouer que, si parmi eux j'é-
tais le « premier », il n'en était, hélas ! pas _ de 
même à l'école. J'y étais fort tranquille, mais... 
mon.esprit était ailleurs !... Il construisait et réali-
sait* des scènes»extraordinaires, tant et si bien que 
j'avais l'air tout à fait stupide, étant totalement 
absent et ignorant de ce qu'on disait ! Un jour 
- je n'ai pas encore oublié cela — le maître mebattit 
brutalement ! Je courus à la maison me plaindre à 
mon père ; il se rendit à l'école. Enfin tout s'arrangea, 
mais cette circonstancene fut pas faite pour m'y atta-
cher davantage. 

D'autant plus qu'une passion commençait à 
s'éveiller en moi, passion bien fré-

quente chez les 

Ces quelques photographies représentent Harold Lloyd à l'époque oh il dit de lui-même : « J'avais alors quinze ans et j'étais 
fou de maquillage. Les vieillards, 1rs farouches coiv-boys, les romanichels, les bandits,... je fus tour à tour ces personnages. » 
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enfants, mais qui, pour moi, allait peu à peu tout 
submerger : je voulais « faire du théâtre », je voulais 
être acteur !... 

Rien ne m'y portait dans mon entourage ; ma 
mère, cependant, en avait eu le goût très vif ; elle avait 
même joué la comédie d'amateurs, avec succès, alors 
qu'elle était jeune fille, et il lui en était resté un grand 
intérêt pour les choses de théâtre. Je me souviens 
que, tout enfant, elle me prenait sur ses genoux, pour 
me faire tenir tranquille, et je restais des heures 
à l'écouter... Ainsi elle me berça des chansons et 
des contes populaires, me dévoilant ainsi, de très 
bonne heure, le monde des aventures merveilleuses ! 

Cependant, au cours de nos tribulations inces-
santes, nous nous installâmes, un beau jour, à 
Béatrice, toujours dans le Nebraska. 

La situation n'était pas brillante ! Mon père tenait 
un dépôt de machines à| coudre, et je dois avouer 
qu'on ne se précipitait pas pour en acheter ! Il 
me fallut songer à aider un peu à la maison. C'est 
ainsi que j'ouvris une petite boutique où je vendais 
des pâtisseries... Je n'oubliais pas pour cela ma chi-
mère 1 Et ce fut à Béatrice que, pour la première 
fois, je parus sur les planches !... C'était dans 
le rôle du fils de Banco, dans Macbeth. Rôle 
classique et... rapide ! Mes «débuts» passèrent, je 
dois l'avouer, totalement inaperçus !... Cepen-
dant je continuais à jouer des rôles d'enfant dans 
toutes les troupes de passage. 

Un nouveau déménagement ! Et nous sommes à 
Omaha ! J'y continuais mes « entreprises commer-
ciales », et mon père les siennes, mais ce fut là 
qu'un beau jour... je fis connaissance, de façon tout 
à fait fortuite, de John O'Connor, acteur alors fort 
populaire dans l'Ouest ! Et, comble de veine, celui-
ci, frais débarqué à Omaha, ne savait où se loger... 
Maman soupirait toujours qu'elle aurait bien 
souhaité avoir un pensionnaire ! C'était le ciel qui 
le plaçait sur ma route !... Payant d'audace, je 
l'amenai à la maison. Cela aidera, pour le budget, 
pensais-je ! Et puis maman a de la place, elle sera 
contente, et lui aussi, car ma mère était un vrai 
cordon bleu ! Et moi, eh bien ! moi, l'idée de vivre 
tout près d'un acteur, d'un vrai, m'inondait de 
félicité. Enfin, peut-être par lui pourrais-je appro-
cher un peu plus du but de mes désirs. 

Ce qui arriva, en effet ! Je jouai de nombreux 
rôles d'enfant, je continuai mon commerce et... 
mes études. Il ne s'agissait pas de perdre du temps. 
Les fréquents changements de domicile de mes pa-

rents rendaient d'ail-
En haut Harold Lloyd et son père ; 
au centre, alors qu'il ne pensait 
pas encore au cinéma; en bas, 
dans le jardin de la propriété 

qu'il habite à Hollywood. 

vrai-leurs celles-ci 
ment difficiles ! 

A cette époque, mes 
parents se séparèrent 
d'un commun accord. 
Je passais l'année tan-
tôt auprès de l'un, 
tantôt auprès de 
l'autre. J'avais alors 
quinze ans... J'avais 
aussi une petite expé-
rience de la scène, et 
surtout, oh ! surtout, 
j'étais alors fou du 
maquillage !...• Les 
vieillards de soixante-
quinze ans, les fa-
rouches cow-boys, les 
romanichels, les ban-
dits, les vieux em-
ployés, je fus tour 
à tour tous ces per-
sonnages... Je ne rê-
vais plus que crépures, 
fond de teint, pos-
tiches, etc. 
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Mais, survint chez nous un événement qui, pour 
être très courant, eut pour moi une véritable im-
portance... 

Un petit héritage échut à mon père ! Il décida 
d'aller s'installer en Californie... J'y trouvais mon 
compte ! John O'Connor, notre ancien pensionnaire, 
mon idole, jouait à San Diego, et il y était également 
professeur de diction. Ce fut donc chose décidée ! 
On s'ébranla une fois de plus... et en route pour 
San Diego. 

Nous voilà donc installés à San Diego, sur le . 
Pacifique, en Californie. Soleil, fleurs, fruits, dou-
ceur de l'air ! Qu'allions-nous faire? Sans tarder, 
mon père, changeant d'occupation, une fois de 
plus, ouvre une « académie de billard » ! Pour moi, 
ma vie était assez occupée : jugez plutôt. 

J'avais promis à ma mère de poursuivre mes étu-
des. Je me rendais donc chaque matin à la High 
Sckool, bénissant le Seigneur de ce que les cours 
commençaient tôt dans la matinée... Je jouais, natu-
rellement ! Dans la troupe de O'Connor d'abord, 
et dans bien d'autres! Je figurais toujours dans les 
spectacles de toutes les troupes de passage ; de plus, 
O'Connor m'avait nommé professeur suppléant 
à son école de diction, et, au milieu de tout cela, 
j'aidais mon père! J'étais d'ailleurs satisfait de l'exis-
tence, et j'aimais la High School, son atmosphère 
de bonne camaraderie et de bonne humeur... 

Mais, du jour au lendemain, tout changea... 
La caméra fit son apparition avec Y Edison Moving 
Pictures Company, qui arriva à San Diego, en 
tournée d'extérieurs, le studio de la colonie se 
trouvant à Long Beach. 

Or il arriva qu'on manqua de figuration ; on vint 
en demander à l'école de diction où je «professais», 
et je promis le concours de mes élèves... et le mien 
propre ' 

sance de celui qui devait devenir mon « copain », 
Hal Roach, de mon âge et... figurant comme moi ! 
Nous ne gagnions guère, mais nous nourrissions 
de grands projets... moi comme interprète et 
Hal comme directeur, car c'est la mise en scène 
surtout qui l'attirait... Nous rêvions de montrer 
au monde ce dont nous nous sentions capables !... 

Universal cependant ne se rendait pas compte 
des « espoirs » qu'elle abritait ! Elle s'en rendait si 
peu compte même qu'un matin on nous annonça 
que les 5 dollars étaient devenus seulement 
3 dollars. Ce ne fut pas long ! Nous nous regar-

C'est ici que se 
place ma première 
apparition devant la 
caméra. Je fus engagé 
au prix mirifique de 
35 dollars par se-
maine... J'étais de 
toutes les distributions 
et je jouais tous les 
rôles... Cela dura à 
peu près un an, puis, 
crac, je me trouvai 
sans rien ! J'étais alors 
à Los Angeles, où 
j'avais suivi la com-
pagnie ! 

Il me fallut aller, 
mélancolique, de stu-
dio en studio... et 
toujours rien ! Enfin, 
un beau jour, par 
coup d'audace, j'en-
trai à Y Universal... 
J'avais alors 5 dollars 
par jour ! 

Ce fut à Y Universal 
que je fis connais-

Harold Lloyd et sa jeune femme 
qui fut autrefois sa partenaire, 
alors qu'elle s'appelait Mildred 
Davis. En bas, la très belle rési-

dence du couple à Hollywood. 
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dâmes et... tournant les talons, nous abandonnâmes 
Universal. D'ailleurs, ce fut sans regret !.' J'y 
incarnais les jeunes premiers auprès de Jack W. 
Kerrigan, et je ne me sentais pas une vocation spé-
ciale pour cet emploi ! Bref, Hal Roach et moi atten-
dions les voies nouvelles que ne pouvait manquer 
de nous offrir la chance ! Ce fut tout d'abord un enga-
gement dans une compagnie, où je pus réaliser 
quelques bandes comiques ; mais c'était bien loin 
de ce que je souhaitais. 

Et plus que jamais il était question avec Hal Roach 
de monter, — quand on pourrait ! — une comédie à 
notre façon... qui nous paraissait la bonne. 

Or, la chance nous sourit ! Un oncle mourut — 
un oncle de Roach, — et il hérita !!! 

Sans hésitation, j'abandonnai ma situation, et il 
m'engagea... dans sa propre compagnie toujours au 
prix de.... 5 dollars par jour ! Mais nous allions 
pouvoir réaliser ce dont nous rêvions ! 

Hélas ! ce ne fut pas encore cela ! On ne compre-
nait, à cette époque, qu'un aspect du comique — 
Chariot ! —■ L'aspect de tout comique devait rappe-
ler le mime génial, de près ou de loin ! Je fus donc 
Lonesome Luke, que vous avez baptisé Lui, et je 
tournai un nombre énorme de farces qui ne me sa-
tisfaisaient toujours pas !... 

C'est à ce moment que la création d'un type 
.s'imposa à mon esprit comme une nécessité... Je 
me mis à étudier les situations comiques. Et, certes, 
rien n'est plus difficile que de faire rire... Il m'ar-
rive parfois d'y penser des heures et des heures, 
car il est à remarquer que les gens rient quand on 
ne fait rien pour cela et ne rient pas quand on essaie 
de les dérider ! Il s'agit donc, pour moi, d'observer 
partout la raison exacte du rire... et ce n'est pas 
un petit travail... 

C'est alors que je commençai à voir vivre mon 
futur personnage !... Les gens rient volontiers 
d'un des « leurs » pris dans une farce, ou placé dans 
une situation ridicule. Une action, pourvu qu'elle 
soit imprévue et grotesque, les amuse... Je décidai 
donc de renoncer à l'aspect comique. Je serais habillé 
comme tout le monde, mais ma marque de fabrique, 
si j'ose dire, ce seraient mes lunettes d'écaillé !... 
Cela donnait une silhouette parfaitement courante. 
Mais cela augmentait aussi les difficultés. Je n'avais 
plus l'aspect comique, mais il me fallait le devenir 
naturellement !... 

Pendant que cette idée se mettait au point en 
moi, j'avais quitté Hal Roach après une discussion 
violente, comme seules les discussions entre amis 
peuvent l'être, et j'étais entré chez Keystone. Ce-
pendant, quoique dirigé par Mack Sennett et jouant 
en compagnie de la pauvre et charmante Mabel 
Normand, alors dans tout son éclat, je ne réussis-
sais guère, si ce n'est en connaissances techniques 
nouvelles et, certes, précieuses. 

Cependant la maison Pathé d'Amérique était 
devenue distributrice des films d'Hal Roach, mais 
elle tenait à ce que j'y figure. Hal Roach vint me voir 
et... nous nous réconciliâmes ; je revins donc tour-
ner sous sa direction... Mais, à une condition : j'en-
tendais enterrer à tout jamais Lonesome Luke et 
faire apparaître mon nouveau personnage L'Homme 

aux lunettes d'écaillé, ce que je déclarai, donnant 
les raisons de cette transformation. 

J'eus bien du mal à obtenir gain de cause ! Le 
public, me répétait-on, le public est habitué à 
Lonesome Luk, le public veut Lonesome Luke. Il 
insistait ! Qui peut prédire le succès de votre 
homme aux lunettes?:,. Enfin, à bout d'arguments, 
je déclarai que c'était très bien ainsi et... que je 
m'en allais ! Alors seulement on me donna raison ! 
Et il fut entendu que Pathé lancerait Harold 
Lloyd, l'Homme aux lunettes d'écaillé. 

On commença immédiatement à réaliser une série 
de films qui eurent un étonnant succès. Hal Roach 
avait engagé, quelque temps auparavant, une 
toute jeune artiste qui paraissait susceptible de réus-
sir par son intelligence et l'originalité de son jeu : 
c'était Bebe Daniels, qui fut, alors, ma partenaire. 
Ce fut une série de films très courts, mais très 
bien réussis ! Dans le même temps, j'étais très amou-
reux de Bebe ! Cependant nous ne nous mariâmes 
pas et elle quitta bientôt notre compagnie. Notre 
amour s'était changé en une solide amitié, qui dure 
encore, aussi vivace que jamais ! 

Je me rendis, à cette époque, à New-York, afin 
de traiter avec Pathé-Exchange pour une nou-
velle série, et bien heureux aussi de visiter la capi-
tale. 

Il fallait, déplus, que je fasse choix d'une autre 
partenaire ! Chose délicate ! elle devait être jolie 
et avoir une certaine expérience... Ce fut alors 
que la Providence plaça sur mon chemin Mildred 
Davis ! Je fus séduis immédiatement par sa grâce 
et son charme, et je lui offris un engagement... qu'elle 
accepta ! Ce fut l'époque de toute une nouvelle 
série de films que vous n'avez peut-être pas tout à 
fait oubliés : Quel numéro demandez-vous ? Le Doc-
teur Jack, Le Talisman de grand'mère, Marin malgré 
lui et Monte là-dessus. Mais si, dans tous ces films, 
j'intriguais tout au long pour obtenir, au dernier 
plan, la main de Mildred, croyez-bien que je jouais 
avec une terrible sincérité ce rôle d'éternel soupi-
rant! J'étais, en effet, épefdument amoureux d'elle, 
comme jamais je ne l'avais été auparavant ! Elle 
me charmait totalement ! Jolie, aimable, intelli-
gente et fine. Elle appartenait à une excellente fa-
mille de quakers, mais l'amour de la danse et de la 
comédie ainsi que son gracieux visage l'avaient 
conduite au studio !... 

Ce fut après la réalisation de Monte là-dessus 
que je me décidai à poser à Mildred, pour tout 
de bon, et en dehors de l'œil de la caméra, la ques-
tion fatidique : « Accepteriez-vous de devenir ma 
femme? » Elle accepta, et je n'eus plus qu'à faire 
dans les règles ma demande à sa mère pour être 
le plus heureux des hommes... Peu de temps après, 
Mildred devint donc Mrs. Harold Lloyd !... 

Elle continua cependant quelque temps à être 
ma partenaire au studio, mais bientôt il fallut le 
quitter... Et je suis maintenant non seulement le 
mari de ma blonde et charmante Mildred, mais encore 
le père de Gloria... Vous voyez que les ménages heu-
reux existent à Hollywood?... 

Cependant, il me fallait à nouveau trouver une 
partenaire. Cette fois, ce fut Jobyna Ralston qui 
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[t élue. Et une nouvelle série de films fut 
■titreprise. De cette époque datent : Faut 

pas s'en faire, Ça t'la.coupe, Une riche famille 
et Vive le sport! Mais je désirais de plus en 
plus faire du film à long métrage, de la 
longueur d'un film normal, non plus une 
petite bande à passer en première partie. 
C'est ainsi que furent réalisés Le petit Frère 
et Pour l'amour du Ciel, et je crois qu'ils 
sont assez bien réussis. 
■ Le dernier, celui que vous avez pu voir 
récemment, Quel phénomène! à. été tourné 

■rec Barbara Kent comme partenaire. 
■ L'avènement du film sonore a quelque 
peu ^ transformé les conditions de travail, 
et c'est toute une nouvelle organisation à 
créer, mais ses possibilités sont multiples, 
et je suis pleinement convaincu que l'avenir 
nous apportera bien des surprises... heu-

■uses, soyez-en persuadé. 
I Qu'ajouter de plus ! Je vis, en dehors du 
studio, paisiblement et heureusement entre 
ma femme et ma petite fille, et les jours 
s'écoulent ainsi entre mes heures de travail 
et la vie familiale, qui m'est chère. Je suis 
heureux de la sympathie que me témoigne 
le public, et je m'efforcerai de la conserver 
par des œuvres capables de le séduire et de 
le retenir. La technique m'intéresse plus 
que jamais, et j'espère bien, un jour, venir 
à la mise en scène. Quel métier passionnant, 
en effet, que celui de réalisateur ; mais com-
bien ardu surtout lorsqu'il s'agit de films 
comiques ! 
■ Les gags sont vraiment difficiles à accu-

muler, surtout, depuis la révolution du film parlant. 
"Onpeut facilement s'imaginer que s'il n'était toujours 

pas très commode de trouver des gags muets, 
nous rencontrons maintenant des difficultés 
inouïes pour imaginer des situations comiques 

à la fois par leur fond et par leur 
accompagnement sonore. 

j'espère que le progrès me permettra 
de parler bientôt à tous mes amis de 
Ciné-Magazine, qu'il m'est très agréable 
de retrouver et que Bob Florey me fit 
apprécier il y a déjà dix ans. Je leur 
envoie mes très sincères souvenirs et 
qu'ils soient bien persuadés que c'est 
avec tout son cœur que s'efforce de les 
distraire et de leur faire oublier les 
ennuis de la vie quotidienne Lui, alias 
L'Homme aux limettes d'écaillé... 

En haut, dans son dernier film « Quel phénomène » .' avec sa nouvelle 
partenaire Barbara Kent; en bas, toujours dans le même film en 

compagnie de Noas H: Young. 
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UN FILM SCIENTIFIQUE 

"La Femme 
sur la Lune" 

Fritz Lang. Hermann Oberth. 

FRITZ LANG est, sans contredit, le plus imaginatif 
et le plus puissant, dans la représentation 
imagée, de tous les cinéastes allemands. Nous 
lui devons Les TroisLumières, légende philoso-

phique sur le thème de la fatalité de la mort ; La 
Mort de Siegfried et La Vengeance de Kriemhild, 
épopées curieuse-
ment stylisées d'a-
près les Niebelungen 
wagnériens et Scan-
dinaves ; Melropolis, 
ample freeque so-
ciale aux dévelop-
pements plastiques 
admirables, mais 
mal dégagée d'un 
humanitarisme 
théorique et confus ; 
Les Espions, enfin, 
étincelante parodie 
des inextricables 
feuilletons policiers 
« à la manière de 
Sherlock Holmes », 
film d'ailleurs dé-
I )lorablement saboté 
par des coupures 
malhabiles et injus-
tifiées, imposées par 
la censure française. 
II nous donne main-
tenant un grand 
film d'anticipation scientifique, sur le thème d'un 
voyage astronautique. 

Par la forme grandiose de sa réalisation, le fan-
tastique de ses décors, évoquant ici les paysages 
lunaires, ce film exalte la machine libératrice qui, 
après avoir affranchi l'homme de toutes les con-
traintes de temps et d'espace, lui permet, aujour-
d'hui, — c'est-à-dire dans un avenir très proche, — 
de se libérer définitivement de la vieille loi de 
pesanteur, du centre d'attraction terrestre, et de 
se projeter, ainsi que ne le pouvait faire jusqu'ici 
qu'une imagination désordonnée, en n'importe quel 
point inaccessible de l'univers. 

Un tel postulat frise-t-il tellement l'invraisem-
blance ?... L'évolution incessante de la science nous 
porte à penser qu'elle nous vaudra, dans un avenir 
très proche, maintes libérations et conquêtes aussi 
décisives et aussi lourdes de conséquences maté-
rielles et spirituelles pour l'avenir de l'humanité. 

La reconstitution despaysages sêiêniens au studio géant de Neubabelsberg. 

Le conseiller technique de Fritz Lang pour ce 
film a été le professeur Hermann Oberth. Celui-ci, 
et bien davantage que Fritz von Oppel et que Max 
Vallier, a été l'expérimentateur des fusées autoprc-
pulsives, qui, appliquées à l'automobile, à la naviga-
tion et à l'aéronautique, permettront bientôt d'at-

teindre des vitesse ; 
fantastiques, mais 
surtout il a été, et 
encore une fois bien 
davantage que le 
Dr Hohmann et l'in-
génieur Deisch, par 
exemple, le promo-
teur de la naviga-
tion interplanétaire, 
l'initiateur à l'astre -
nautique. 

On se souvient 
peut-être que ces 
études valurent 
récemment au pro-
fesseur Oberth le 
Prix Nobel des 
sciences physiques. 
Qu'une telle consé-
cration internatio-
nale vienne cou-
ronner les effor s 
laborieux de ce 
pionnier de génie, if 
y a là mieux que la 

preuve anticipée de la résolution prochaine d'une 
impossibilité théorique. C'est la première affirmation 
que l'astronautique n'est plus une utopie, une cari-
cature de science pour revues de vulgarisation popu-
laire, contes pour la jeunesse ou rêveries de vision-
naires, mais, à l'instar de certaines pages de Wells 
ou de Jules Verne, une anticipation lucide et rai-
sonnée sur une grande réalité de demain.. 

Cependant aucune fantaisie de fond, sinon de 
détail, dans le film de Fritz Lang, mais la plus rigou-
reuse objectivité scientifique. Le réalisateur a voulu 
s'entourer de toutes les garanties d'authenticité et 
de vraisemblance, et la présence à ses côtés d'un 
conseiller technique tel que le professeur Oberth 
garantit le plus sérieux contrôle à ce sujet. 

Il est seulement à craindre que certains spectateurs 
à courte vue, ou mal informés des tentatives jus-
qu'ici effectuées et des résultats acquis dans ce 
domaine en quelque sorte neuf, ne se bornent à 
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réfuter telles audaces dans la représentation cinéma-
tographique, que les autres, plus avertis, accepteront. 
Sans prétendre à fonder ici une chaire d'astronau-
tique théorique, ce pourquoi 'd'autres seraient bien 
mieux qualifiés, je crois cependant nécessaire de rap-
peler très brièvement quelques données de base 
essentielles et qui résument toute la question. 

Que le lecteur se rassure donc. L'astronautique 
n'est pas la science complexe, abstruse et rebutante 
qu'il peut, a priori, supposer. Le plus récent mode 
de locomotion est même, dans son principe, beaucoup 
plus simple que l'aviation, par exemple. Il repose 
sur un minimum de lois générales que nous nous 
bornerons à rappeler pour mieux faire valoir l'intérêt 
de ce film. Nous utiliserons pour cela les éléments 
de M. Robert Esnault-Pelterie parus dans son inté-
ressante étude sur Les Expéditions planétaires, publiée 
dans Je sais tout de décembre 1929. 

On sait que, à mesure qu'il s'éloigne de la terre, un 
corps quelconque, projeté dans l'espace, s'affranchit 
de l'attraction terrestre. Ainsi un poids de 100 kilo-
grammes n'en pèserait plus que 25 s'il se trouvait pro-
jeté à 6.300 kilomètres de la surfacede la terre, 11 ki-
logrammes^ 12.600 kilomètres, 6k=,250 à i8.900^ki-
lomètres. On peut donc admettre que, si, disposant 
d'une source d'énergie formidable, on envoyait ce 
corps suffisamment loin, il se trouverait tout à coup 

Fritz Lang dirigeant Willy Fritsch. 

totalement libéré de cette tyrannique servitude 
et qu'il pourrait circuler indéfiniment dans le vide 
interplanétaire. 

Etant donné que c'est son poids qui ramène tou-
jours un mobile à la terre, il suffit de savoir à quelle 
vitesse initiale il faut partir de notre planète pour 
atteindre la zone où l'action de rappel ne se fait 
plus sentir. Cette vitesse, on l'a calculée très exacte-
ment : elle doit être, au minimum, de n. 180 mètres 
par seconde, c'est-à-dire plus de 40.000 kilomètres à 
l'heure. C'est ce simple calcul, dont l'exactitude 

est absolument certaine, qui a servi de base à Jules 
Verne pour écrire son roman De la Terre à la Lune. 

Mais le canon de l'ingénieux romancier n'avait que 
300 mètres de long, et ; pour obtenir la vitesse minima 
requise sur un parcours aussi limité, il faudrait 
imprimer au véhicule une accélération telle que ses 
occupants seraient soumis à un poids apparent de 
22.000 fois leur poids réel. Ainsi un homme moyen 
de 70 kilogrammes pèserait, au moment du tir, 
I. 540 tonnes. Delà sorte son corps s'écraserait infail-
liblement et coulerait sur le plancher comme un 
liquide. 

Au contraire, si l'on admet qu'un homme peut 
supporter un poids apparent quintuple de son poids 
terrestre, il suffirait, pour tenter la même expérience 
sans risque mortel, de disposer d'un canon long de 
2.175 kilomètres. Problème sans issue, par consé-
quent, entre deux impossibilités matérielles absolues : 
l'une physiologique et l'autre technique. Et, de plus, 
carence de tout explosif connu capable d'impri-
mer à ses propres molécules une vitesse de plus de 
II. 000 mètres à la seconde. 

Ainsi, abandon vraisemblablement définitif de 
tous les véhicules inertes, empruntant leur mouve-
mentà une impulsion seulement initiale, pour avoir 
recours au mode souple, progressif et constant, 
pendant et complet de l'autopropulsion. 

Mais alors, quel procédé d'autopropv.1-
sion?... L'avion plafonne à 12.500 mètrts, 
et aucun autre engin mécanique, même le 
plus rapide, n'est capable d'atteindre à la 
vitesse exigée. Déjà expérimentée en auto-
mobile, en navigation et en aéronautique, 
la fusée, dont l'avancement est déterminé 
par un déséquilibre voulu des pressions 
internes, s'est naturellement imposée. 

Le carburant qu'elle utilise est comp< sé 
de plusieurs gaz, dont le mélange provo-
que des réactions chimiques exothermiques. 
Le prototype de ce mélange est le couple 
hydrogène-oxygène, stockés à l'état liquide, 
et dont la puissance est deux fois et demie 
supérieure à celle du fulmicoton. 

Cet engin a la faculté de démarrer aussi 
lentement qu'on le désire, d'accélérer pro-
gressivement son mouvement et d'atteindre 
à des vitesses inégalables avec tout autre 
procédé existant. Or le corps humain peut 
se mouvoir à une vitesse illimitée, à con-
dition que celle-ci soit atteinte progrès i-
vement. 

Le problème est donc maintenait 
réduit à une simple question de capacivé, 

mais celle-ci reste considérable. Pour projeter un 
poids d'une tonne dans l'espace, il faut, à a 
vitesse de 2.000 mètres-seconde, une masse initiale 
de 1.500 tonnes; à 2.400 mètres, il faut 500 tonnes; 
à 4.000 mètres : 24 tonnes; à 10.000 mètres, 
3 tonnes seulement. Or, la plus grande vitesse obte-
nue l'a été, expérimentalement, par le professeur 
américain Goddard et ne dépasse pas 2.500 mètres-
seconde. 

Ainsi, à l'heure actuelle, le seul engin possible serait 
celui qui ne comporterait qu'une tonne de poids 
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mort, comprenant superstructures, réservoirs, cabines 
et voyageurs, accessoires et vivres, pour 500.000 kilo-
grammes de carburant. Sur une telle échelle, une 
construction mécanique s'avère pratiquement im-
possible. 

Au professeur Hermann Oberth revient le très 
grand mérite d'avoir prouvé qu'une modification 
très simple de la combustion (un excès d'hydrogène 
dans le mélange hydrogène-oxygène) portait la 
vitesse des gaz de 2.400 à 4.000 mètres par seconde. 
Aucune découverte, écrit M. Robert Esnault-Pelterie, 
n'a rapproché autant la solution du problème astro-
nautique. C'est qu'en principe un tel perfection-
nement permet de construire un engin pesant au 
total 19 tonnes, et dont le poids mort n'est plus 
que d'une tonne, c'est-à-dire le poids équivalant 
à celui du 1/5 d'une locomotive à vapeur du type 
Pacific. 

En admettant qu'on arrive à liquéfier l'hydrogène 
atomique que le professeur Langmuir a pu prépa-
rer en petites quantités aux États-Unis, on obtien-
drait un carburant neuf fois plus puissant que le 
couple hydrogène-oxygène et vingt-quatre fois plus 
puissant que le fulmicoton. Ainsi on pourrait faire 
le trajet terre-lune, aller et retour, en quatre jour? 
et demi environ. 

Nous ne pénétrerons pas plus avant dans ce do-
maine, que les plus grands savants du monde sont 
en train d'explorer. Je pourrais aussi bien expliquer 

de la navigation interplanétaire de demain... avant 
que de tenter une expérience plus active encore. 

Car, chez ces visionnaires, l'action ne se sépare 
pas du rêve... Elle s'y incorpore et, de cette symbiose 
de deux états si totalement opposés, naissent des 
projets au-dessus des communes forces humaines. En 
effet, le film de Fritz Lang illustre d'une manière si 
clairement démonstratvie, si convaincante et si pas-
sionnante à la fois les théories du professeur Oberth, 
que les banquiers commanditaires de la « Fritz Lang 
Film GMBH » et les dirigeants de la « U. F. A. », ont 
décidé de fournir à ce dernier les moyens de les 
mettre en pratique. Une fusée interplanétaire d'essai 
sera donc construite sur les plans du célèbre physi-
cien, et une tentative de jonction Allemagne-États-
Unis aura lieu dans le courant de cette année. On 
suppose que la fusée Oberth pourra atteindre l'Amé-
rique en une heure, en naviguant au-dessus de la 
couche atmosphérique, dans les régions éthérées où 
la résistance à l'avancement est presque nulle. Le 
point de chute ayant été déterminé à 3 kilomètre-
près, le président Hoover a donné son assentiment à 
la réalisation de ce projet. 

Au cas où le succès couronnerait cette expérience, 
on commencerait sans tarder la construction d'une 
fusée géante, semblable à celle qu'on verra dans le 
11m, et il n'est pas impossible que Fritz Lang y 
prenne place aux côtés d'Hermann Oberth. Et ce 
sera le grand voyage I... 

* * * 

Les passagers assaillis par le « mal intersidéral t> 

comment ont été résolues théoriquement les ques-. 
tions d'échauffement de l'enveloppe (1.7000), d'at-
terrissage (ou plus précisément d'alunissage) et de 
retour. Cela m'entraînerait trop loin et dépasserait 
le cadre de cet article. J'ai voulu seulement montrer 
sur quelles bases scientifiques certaines deux pré-
curseurs, un cinéaste et un ingénieur « astronaute », 
aussi audacieux l'un que l'autre, s'étaient appuyés 
pour nous donner une représentation anticipatrice 

Qu'ajouter au compte rendu déjà 
fait par Ciné-Magazine ? Allez voie 
ce film. C'est une incursion dans un 
monde fantastique, une trajectoire 
sans fin dans le rêve et la féerie 
sidérale, la plus belle des libérations 
humaines, l'affranchissement de 
la millénaire servitude terrestre. 
L'homme est enfin libre, il ne ser t 
plus la terre coller à ses pieds, cette 
terre à laquelle il était contraint 
de retourner un jour et dont il 
redoutait tant l'étreinte étouffante, 
Maintenant il vole de planète en 
planète, il s'élance à travers la 
multitude innombrable de constel-
lations qui peuplent l'infini sidéral 
indépendant des centres d'attrac-
tion et de gravitation, étranger a': 
temps et à l'espace, participan. 
joyeusement à l'ardente et sereine 
musique des sphères et, un soir, aux 
confins du vaste univers, il se perd 
et ne revient jamais plus... 

C'est le ^premier chapitre de cette fantastique 
épopée de l'homme libéré, affranchi de toutes les 
contraintes, ivre de conquêtes et d'espaces sans 
fin, que Fritz Lang a écrit sur la pellicule. Il y 
a des pages visuelles admirables : ainsi ces paysages 
séléniens incommensurables et désespérés, que per-
sonne autre que lui n'aurait pu se permettre d'évo-
quer à l'écran sans les diminuer. 

Il faudrait tout dire : et la construction de la fusée 
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UN VISAGE... UN GRAND TALENT 

TOUT dernièrement, une salle a repris l'œuvre 
superbe de Clarence Brown : La Femme de 
quarante ans, qui synthétise magnifiquement 

IDut le grand talent et tout le charme 
de la grande tragédienne qu'est Pauline 

rederick. 
Cette reprise remet à l'ordre 

Ma jour celle qui fut une 
splendide Jane Vale, si grave, 
si rude d'abord, exquisement 
naturelle en ses allures mas-
culines, puis peu à peu trans-
formée, transfigurée, illuminée 
presque par l'intense affection 
qui est toute et plus que sa 
vie. Mais le bonheur est une 
chose fragile. Volontairement, 
héroïquement, broyant son 
pauvre cœur, Jane dénoue ses 
liens, trop fière pour accepter 

pitié, alors qu'elle est toute 
ïendresse. Victorieuse d'elle-

ême, mais... à quel prix ! 
Quelle puissance d'amour, 

de volonté, de sacrifice, Pau-
line Frederick exprima sur son 
visage ! Interprétation pleine d'aban-

.on et cependant si élevée !... Infini des 
ïands yeux clairs qui fixaient doulou-
eusement dans le plan finalla vie froide, 
ans autres compensations que le travail austère et 

|e bonheur des êtres aimés que son sublime renon-
cement réunissait. 
I Depuis de longs mois, nous n'avions pas applaudi 
|fartiste qui donna jadis au personnage de Jacque-
-~e Floriot, dans La Femme X, un éclat si vibrant, 
I sincère, qui vécut dans toute sa force tragique 
Ittè existence de femme brisée, déchue. Dix ans 

Pauline Frederick. 

ont passé sur ce drame intensément poignant... 
Maintenant, chaque marée nous amène, de l'autre 
côté de l'Océan, un flot de «girls » agitées, qui triom-

phent de tout l'attrait de leurs glo-
rieux nineteen. Elles ont parfois de gros 

chagrins,—mais lespeinesdes 
petits enfants ne trouvent-
elles pas toujours leur conso-
lation? —et leur jeune charme 
nous fait paraître plus pro-
fond, exquisement touchant, 
celui de leurs aînées. 

Le cinéma parlant ne pou-
vait manquer de faire appel 
à l'émouvante interprète de 
tant de films muets, à l'actrice 
qui, bien souvent aussi, créa 
sur Broadway. 

Jouant un rôle important 
dans On Trial, Pauline Frede-
rick a reconquis au Pays du 
Film, avec ses dernières pro-
ductions, Evidence et Sacred 
Flame, le titre de star, que 
ses dons magnifiques de comé-
dienne intensément humaine 

justifient grandement. Nos amis d'Amé-
rique disent que la tragédienne est, là-
bas, dans le « procès du retour ». 
Puisse-t-elle le gagner !... 

Visage de femme un peu triste, plein de noblesse, 
qui, par moments, imprime sur ses traits une exquise 
douceur, visage très beau, au sens artistique du mot, 
le plus cher au cœur d'une véritable artiste, au ser-
vice d'un talent qui exprime merveilleusement un 
langage que tous comprennent. 

ODETTE BARDOU. 

terplanétaire, et les préparatifs si angoissants de 
/expédition lunaire, le départ fulgurant, météorique 

de l'obus gigantesque dans la nuit toute pleine de la 
sérénité des astres ; les phénomènes qui accom-
pagnent la progression de l'engin vers la lune, à 
11.000 mètres par seconde, tels que l'absence d'at-
' action planétaire, permettant aux astronautes de 

archer en tous sens, au mépris de la loi de pesan-
ur ; les graves perturbations qu'ils subissent dans 
urs réactions nerveuses d'équilibre et d'oricnta-
on ; le « mal intersidéral » qui les assaille lorsque leurs 

[entres cérébraux sont brusquement projetés hors du 
ihamp gravitant constant de la pesanteur. Un des ins-
:ants les plus hallucinants est celui où l'immense engin 

poursuit sa course folle dan-le vide interplanétaire, 
alors que tous ses occupants gisent dans la cabine, 
terrassés par le « mal intersidéral » . Ce paroxysme 
le l'angoisse, sans frein ni me ure, est un des plus 
beaux morceaux de photogénie et d'émotion qu'on 
ait jamais réalisés au cinématographe. 

11 faudrait dire encore l'arrivée sur la Lune après 
trente-six heures d'un voyage indescriptible, la 
première découverte des paysages séléniens et des 
montagnes d'or, la rivalité des deux jeunes savants 
pour la femme aimée, la lutte tragique au bord de 
l'abîme, la destruction des appareils d'oxygène, le 
départ enfin pour la Terre de l'engin fantastique 
piloté par un gamin de quinze ans, et la solitude 
enivrée des deux amants sur la planète morte, 
contemplant au fond d'un ciel sombre un petit astre 
brillant, gros ccmme la sphère d'un cours de 
géographie : la Terre!... 

Voilà les phases essentielles de cette première 
épopée sidérale qui ouvre des horizons insoupçonnés 
aux écrivains, aux peintres, aux musiciens, à tous 
les créateurs de tous les arts. Et c'est Léon-Paul 
Farguc qui écrivit encore : « AUSM haut que le volcan 
lance son cœur dans les étoilos ! . » 

JEAN ARROY. 
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da 

l'île de Noifl-BÉ 
par Léon Poîrîer 

I L y a trois personnages dans Caïn : un homme 
révolté, ou Caïn, ou Thomy Bourdelle ; une 
femme sauvage, ou Zouzour, ou Rama-Tahé, 

et la Nature. 
Il me fallait mieux qu'une nature splendide, il me 

fallait la nature intégrale, absolue. La Chanaan où 
pousse l'arbre à pain, l'arbre à beurre, le manguier 
la pomme-cannelle, et ce Paradis terrestre fut pour 
nous l'île de Nossi-Bé. 

On a beaucoup chanté Tahiti, après Gauguin et 
Pierre Loti. On a vanté les Marquises, et Samoa. 
Pourquoi n'a-t-on jamais rien dit de Nossi-Bé ? 

Tant mieux, du reste, car les images que j'en ai 
rapportées auront au moins le mérite d'être les 
premières. 

Et pourtant nous avons séjourné à Nossi-Bé une 
bonne partie de la saison chaude.vNous y avons 

connu les pluies diluviennes, les tornades, les coups 
de tonnerre qui ressemblent à des coups de canon. 
Nous avons supporté 450 à l'ombre des raphias, été 
assaillis par les moustiques. Mais que de compensa-
tions ! La saison des pluies, c'est l'été exotique avec 
son "exubérance de végétation et de vie, c'est la 
cueillette des mangues, ce sont les parfums des pam-
plemousses, des ylangs et des gardénias, ce sont des 
petits lis blancs odorants comme les tubéreuses qui 
sortent de terre en une nuit et fleurissent avec le 
jour. Ce sont les pigeons verts qui roucoulent auprès 
des cocotiers, dont les fruits sont remplis d'ean 
fraîche. 

Vraiment, quels que soient pour nous, Européens, 
les inconvénients de la saison chaude, c'est elle qu'il 
faut affronter si l'on veut connaître la splendeur des 
tropiques. 
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en tram 
1. — L'infirmerie dans la broussé\i M™\L. Poirier 

panser les « plaies malgaches », si 'difficiles à guérir... 2. — Léon 
Poirier au travail sur la côte de Nossi-Bé. 

Au reste, si la saison chaude parfois nous fut 
■énible, n'est-ce pas notre faute? Pourquoi empor-
ter là-bas notre agitation occidentale ? Qu'avions-
Ëous besoin de transporter de lourds appareils, de 
changer de place vingt fois par jour, de sortir en 
Hein midi, de travailler enfin, alors que la loi des 
hommes, sous les cieux sans hiver, est le repos ? 
I Là-bas, dans les villages somnolents àl'ombre des 
Cocotiers, sous la brise fraîche du tayo (vent du large), 
f|n ne se lève pas avant le soleil, et, si l'on se couche 
;après lui, c'est qu'on a passé la nuit à faire tam-tam. 
•Aux heures chaudes, on fait la sieste sous les greniers 
■ riz, petites cases perchées sur de hauts pilotis. 
I Pour remplir ces greniers à riz, le village s'assem-

i>lé une fois l'an. — On met le feu à quelques hec-
tares afin d'enlever les mauvaises herbes ; ensuite les 
nommes font des trous sans se baisser, avec un 
grand bâton.—-Les femmes y déposent cinq grains de 
■z et les enfants rebouchent les trous. On reste 
pinq jours sur place en mangeant des bananes et en 
dansant, en criant pour faire peur aux oiseaux. Le 
sixième jour, le riz est assez haut pour qu'on puisse 
l'en aller ; deux mois après, on vient moissonner. La 
nature a travaillé pour les hommes. 
% Dans le village d'Ambatoloaka, où nous habitâmes 

■rois mois, il y avait pourtantdeuxtravailleurs, celui 
qui gardait les chèvres et celui qui, tous les jours, 

posait ses nasses clans la mer à 50 mètres du bord 
et les rapportait pleines de poissons. H possédai! 
une belle pirogue de palissandre et lui avait donné 
un beau nom;"il l'avait appelée : Paix. 

Ces gens-là ont trouvé la formule que l'on cherche 
depuis Locarno, avec une constance digne d'un meil-
leur sort. Mais, hélas ! pour l'appliquer, cette formule, 
il ne faut pas avoir en soi la fatale hérédité de l'Oc-
cident. Il faut « manger le lotus », comme on dit aux 
Indes, c'est-à-dire renoncer au mouvement pour 
l'immobilité. Nous avons rencontré un jour, dans un 
village de Nossi-Bé, un homme blanc ; c'était un 
Français né à La Réunion, où sa famille vint s'éta-
blir il y a plus d'un siècle. Trois générations s'étaient 
succédé sans aucun contact avec la terre originelle, 
Notre homme vivait dans une case avec une rama-
toa au regard ingénu, au sourire éclatant^dans un 
visage de bronze doré. Il avait un fils blanc et des 
noirs ; ceux-ci se roulaient dans le sable de la 
grève pour être de la couleur de leur frère. Nous 
appelions cet homme le décivilisé. 

Comme nous lui demandions un jour s'il n'aime-
rait pas revoir la France, il nous répondit : 

— On est si bien ici !... 
Il avait mangé le lotus. Il vivait en réalité l'exis-

tence que j'ai composée en imagination pour.mon 
personnage de Caïn. LÉON POIRIER. 

H — Léon Poirier et ses interprètes blancs et noirs font de l'auto sur la grève d'Ambatoloaka. A côté de Léon Poirier : 
Thomy Bourdelle. Devant la voiture, debout : le colosse Tsimikisa. 4. — L'opéraient Georges 

Million dans la forêt de Lokobe. 
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RÉTROSPECTIVE 
SUR LE WUM PPUCM AMÉRICAIN 

1915. .— Succédant aux^barbes postiches ne 
trompant personne, aux gestes grandiloquents, à 
l'atmosphère théâtrale et poussiéreuse des Vampires 
ou de Fantomas, Les Mystères de New-York s'im-
posent tout à coup, à notre étonnement. Au siècle 
de la vitesse, nous découvrons, à travers le visage de 
l'Aventure, l'art du mouvement. Ce film, réalisé par 
un ancien metteur en scène de Pathé, Gasnier, émigré 
en Amérique, connaît en France une vogue consi-
dérable. En un jour, les murs de la capitale se cou-
vrent d'affiches fascinantes 
choir-rouge, un revolver entre 
les deux yeux, vous guette à 
chaque coin de rue. Il prend 
possession du « rez-de-chaus-
sée » d'un grand quotidien, 
qui reproduit, à des millions 
d'exemplaires, son image ob-
sédante. 

En vacances,—des vacances 
qui dureront cinq ans, — les 
gamins d'alors, dont nous 
fûmes, s'emparent des mou-
choirs de l'armoire maternelle 
pour les passer au carmin. 
Moins moral qu'au cinéma, le 
destin ne permet pas que l'au-
teur du larcin soit découvert, 
et c'est la blanchisseuse qui 
écope. Les poilus en permis-
sion s'extasient sur le béret 
de velours de Pearl White, 
crânement posé sur une cheve-
lure dorée, tandis .que la jeu-

9* 

X'Homme-au-Mou-

Pearl White, héroïne des « Mystères de New-
York » et reine des sériais. 

nesse, plus innocente, découvre un moderne héros 
de légende qui, fidèle aux traditions millénairés, 
déploie des trésors de courage et d'ingéniosité pour 
sauver sa belle. 

Contre des bandits si mystérieux la police s'avère 
impuissante. Qu'à cela ne tienne : notre jeune héros 
se révèle le meilleur détective du monde, risquant 
cent fois sa vie, se faisant un point d'honneur d'avoir 
le dernier mot dans une lutte où les adversaires se 
montrent d'une valeur égale à la sienne. Le bandit 
trouve-t-il la mort? Un autre aussitôt se présente. 

Et comme cela pendant vingt-
deux épisodes, vingt-deux se-
maines, au bout desquelles 
Justin Clarel pourra toucher 
la récompense qui lui est due : 
l'amour de la belle Elaine 
Dodge. Si les gens grincheux 
s'indignent, le bon public, le 
vrai public populaire trépigne, 
manifeste son enthousiasme 
par des applaudissements ou 
des sifflets, suivant que les 
personnages lui sont sympa-
thiques ou non. 

Le succès est si grand, en 
cette période troublée où cha-
cun cherche à oublier les tour-
ments d'ici-bas, que es Mys-
tères de New-York ne font 
qu'ouvrir une série, et, faisant 
appel au merveilleux voilé 
parfois de poésie, les réalisa-
teurs d'U. S. A. dotent les 

écrans des Exploits d'Êlaine, du Masque 
;aux dents blanches, Le Cercle rouge, Le 
tSecrel du sous-marin, Le grand Jeu, 
JfLe Collier fatal, La Maison de la Haine, 

'.'Affaire du train 24, Le Roi de l'au-
iace, Dans les mailles du filet, Ravengar, 

|Les Êcumeurs du Sud, etc., où la tra-
fdition veut que le jeune premier ne 

^connaisse pas d'obstacles à son audace. 
Les poursuites succèdent aux pour-

[suites ; il arrache cent fois l'héroïne à 
[ses ravisseurs, se suspend aux avions, 
saute de ceux-ci sur un train en marche 

[ou le rattrape au galop ; rejoint à la 
îage le vaisseau-fantôme, passe au 
travers des incendies, arrive toujours 

là temps pour sauver l'ingénue que 
[guettait une mort atroce par l'eau, le 
[fer ou le feu... 

Dans <t La Nuit 
Mystérieuse 1. 
Griffith, les biblio-
thèques pivotent 
sur elles-mêmes, 
livrant passage au 
meurtrier masqué. 

■: 

Des toiles d'arai-
gnées géantes sont 
employées dans «.Le 
Dernier Avertisse-
ment » pour créer 
un effet terrifiant. 

Dans « Club 73 », 
les bandits armés, 
prêts à toute éven-
tualité, font le guet 
dans une voiture 
pendant que leurs 
complices cam-
briolent un maga-
sin de fourrures. 
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tait un peu calmée, lorsque Griffith renouvelle sou-
dain le genre avec La Nuit mystérieuse. Coup de 
maître, s'il en fut, que ce film qui, pourtant, devait 
rencontrer une incompréhension presque générale. 

Avec ce nouveau film du réalisateur du Lys brisé, 
le mystère s'épaissit, occupe maintenant la première 
place laissée jadis aux prouesses acrobatiques. 
L'œuvre de Griffith saisit l'attention dès le début ; 
chaque image contient une parcelle du mystère 
qui va s'amplifiant. Dans la maison abandonnée, 
les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, des ombres 
courent poétiquement sur les murs, des fantômes 
glissent silencieusement dans un jardin baigné 
d'une étrange clarté lunaire; derrière les fenêtres 
apparaissent des masques hallucinants en quête 
d'une valise au cuir usagé dissimulant un trésor 
fabuleux. Les éléments déchaînés participent eux-
mêmes au drame. Une bourrasque infernale plie 
les arbres ; l'orage éclate, éclairant par instants la 
poursuite désespérée de la fin. 

Avec La Nuit mystérieuse Griffith inaugure le 
film policier à surprises, le film d'illusionniste 
qui se divertit à faire « marcher » le public. Celui-ci 
cherche le meurtrier ; parfois il croit l'avoir décou-
vert ; aussitôt Griffith lui montre qu'il n'en est 
rien et, dès le plan suivant, l'entraîne sur une nou-
velle^ piste. Le problème devient angoissant. Qui 
a tué? Est-ce le jeune homme qui dissimule mal son 
embarras ? Est-ce cet homme à la mine patibulaire? 
Sûrement la jeune fille sait «quelque chose». 
Erreurs : toutes ces présomptions s'effondrent la-
mentablement lorsque Griffith abat ses cartes. 
Nous devons convenir de bonne grâce que nous 
avons été « joués ». 

prendre, égare le public dont il feint de stimuler la 
perspicacité. 

Pendant une représentation, un acteur trouve la 
mort dans des circonstances inexplicables; plus 
fort, le cadavre disparaît. Quelques années de mys-
tère inviolé, et le théâtre rouvre ses portes. La pous-
sière et la rouille recouvrent chaque objet d'une 
uniformité grise, des toiles d'araignées géantes 
obstruent les couloirs; vermoulus, des escaliers 
s'effondrent sur la scène ; des oiseaux ont établi 
leurs nids dans les banquettes rembourrées des 
galeries. C'est dans cettè atmosphère de désola-
tion, suant l'épouvante, que se noue un nouveau 
drame. Un autre cadavre s'ajoute au premier et, 
comme lui, disparaît peu après. Le théâtre est 
fouillé : certains entendent un râle, d'autres des mains 
qui grattent. Un masque terrifiant apparaît dans 
une avant-scène, disparaît pour apparaître ailleurs. 
L'hallucination s'empare du spectateur, et la ques-
tion devient lancinante : Quel est le meurtrier ? 

Enfin, le jour de la première, les policiers dans les 
coulisses ; l'attente oppressante d'un danger im-
précis, et ensuite l'ensemble impressionnant des 
décors qui brusquement, au coup de sifflet, re-
montent aux cintres, coupant toute retraite au 
meurtrier. Toute retraite, voire. Une trappe s'ouvre 
sous ses pieds, l'engloutit. La chasse à l'homme 
commence, qui se terminera par l'arrestation du 
criminel. Le masque arraché, un éclat de rire for-
midable détend le public, dont les nerfs ont été à 
rude épreuve ; un étonnement amusé se lit sur les 
visages. De telles réactions attestent, sans réfuta 
tions possibles, la puissance d'un film qu'on ne se 

* * * 

C'est ce procédé que devait reprendre, quelques 
années plus tard, Paul Léni, avec La Volonté du 
Mort et surtout Le Dernier Avertissement. Évidem-
ment, vus aujourd'hui, certains effets de La Nuit 
mystérieuse apparaissent un peu « gros ». 
Encore plus que la technique, le jeu a, 
lui aussi, évolué, atteignant une sobriété 
poussée à l'extrême. C'est pour 
cette raison que, dans le film de 
Griffith, certaines exagé-
rations dans la mimique 
nous font entrevoir la 
supercherie. 

Mais répétons-le, le pro-
cédé reste le même. Le 
lieu : un théâtre abandon-
né ; les personnages : 
meurtrier que l'on pré-
sume innocent, héros que 
l'on croit coupables. A 
nouveau, le réalisateur 
corse l'intrigue, accumule 
obscurités sur obscurités, 
découvre son jeu un ins-
tant pour mieux se re-

George Bancroft, le 
formidable inter-
prète de « Nuits de 

Chicago ». 

ïera pas faute d'attaquer violem 
lent, toute émotion disparue. 

Entre temps, un petit di-
recteur qui cherchait sa voie 

Javait produit, à ses frais, pour 
5.000 dollars un film d'après 

mm scénario dont il était l'au-
teur : Salvation Hunter {Les 
IChasseurs de salut), interprété 
lar G. K. Arthur et Georgia 
El aie et qui avait eu le don 
È'enthousiasmer les personnes 
l'ayant vu, et plus particuliè-
iement Charlie Chaplin (lequel 
Engagea aussitôt Georgia Haie 
|)our le principal rôle féminin 
fie La Ruée vers l'Or). 
[ Le cinéma reconnaît les siens 

|jÈL Hollywood, et bientôt la Para-
Inount permettait au petit di-
frecteur de courir sa chance 
Ivec Underworld (Bas-fonds), 
eue nous vîmes ici sous le 
iîom des Nuits de Chicago. 
fflosef Von Sternberg entrait 
Bans l'histoire du cinéma et, 
[avec sa première œuvre com-
mierciale, allait se révéler soudai-

nement comme l'un des premiers réalisateurs mondiaux. 
Délaissant les tours d'illusionnistes ou 

les prouesses acrobatiques 
d'antan, il entreprenait avec 
ce film une étude du milieu 
« bandit » de Chicago, sans 
aucune recherche de pitto-
resque, sans puérilité, magni-
fiquement sincère et humain, 
tirant toute sa puissance de 
sa sobriété. 

Les Nuits de Chicago, qu'est-
ce, sinon un fait divers banal, 
mais que Sternberg dévelop-
pe, « fouille» amplifie jusqu'à 
lui conférer une grandeur 
tragique ? Un type de bandit 
comme Bull Weed, splendide 
fauve humain, cela mérite 
qu'on l'étudié, surtout lors-
qu'une fatalité inexorable 
l'entraîne vers son destin. 

La première image, fié-
vreuse, haletante, du pillage 
de la banque révèle, déjà, la 
maîtrise de^son auteur. Si le 

mystère a dis-

Dans 
« La « Rafle 

nos sympathies vont, 
cette fois, à la police. 
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paru, l'angoisse demeure. Puis un ralenti de cauche-
mar succède au début, remplaçant les poursuites 
effrénées des anciens romans-Cinéma. Les caractères 
peu à peu se dessinent. Sternberg discipline les gestes 
de Bull Weed, de Rolls Royce ou de Poule en des 
images d'une précision mathématique, qui se fondent 
les unes dans les autres. Le drame couve lentement, 
savamment. Brusquement, il éclate. Crime, arres-
tation, jugement, condamnation se succèdent en 
des tableaux fulgurants. Et le ralenti prend à nou-
veau possession de l'écran. Dans sa prison, le terrible 
Bull Weed tourne comme un fauve en cage. Mourir, 
peu lui importe, mais il y a les deux autres qui l'ont 
trahi et qui, débarrassés de lui, seront tranquilles. 
L'homme s'évade et est, une fois de plus, dénoncé 
par^ cette Femme-Fatalité qui, inconsciemment, 
indique sa demeure aux détectives. 

C'est ici que se place une des plus belles pages, 
peut-être, du cinéma tout entier : le siège du repaire 
par la police. Un coup de téléphone donnant l'alerte 
met en marche, telle une immense machine aux 
rouages multiples, tout l'imposant attirail de la 
police. Les voisins, surpris dans leur sommeil, 
fuient éperdus. Et l'assaut commence, les balles 
déchiquettent les murs, rebondissent jusque dans la 
pièce où se joue un autre drame. Une heure durant 
la police s'acharne sur sa proie. Enfin un mouchoir 
blanc paraît à la fenêtre, au bout d'un fusil mitrail-
leur. Le bandit se rend après avoir fait le sacrifice 
de son amour. Une canaille a parfois de ces subli-
mités... 

Les Nuits de Chicago nous révélaient George 
Bancroft à la carrure puissante et rude et qui, dans 
le film de Sternberg, campait dans la première 
partie un bandit redoutable et candide à la fois, 
pour devenir ensuite un splendide fauve traqué, 
magnifique de fureur contenue et de rage impuis-
sante. 

Avec une sûreté admirable, Sternberg avait 
entrevu ce dont ce grand diable naïf, au masque 
puissamment tragique, mais dont le rire garde 
quelque chose d'innocent qui vous désarme, était 
capable : il le révéla à lui-même. 

Pour la même raison que nous avons eu la série 
des films de guerre, celle d'atmosphère espagnole, 
celle du drame de l'amour et de l'amitié, etc., nous 
avons actuellement la série des films d'atmosphère 
policière, provenant de l'éclatante réussite des 
Nuits de Chicago. 

Naturellement, les modèles ne vaudront jamais 
l'original, et Sternberg lui-même composant La 
Rafle,où nos sympathies vont, cette fois, à la police, 
est resté assez loin derrière son premier film. Pour-
tant qu'on n'aille pas croire à la médiocrité du 
genre. Certaines de ces bandes dénotent, au con-
traire, plus que du métier : du style. Témoin 
Club 73, Le Gardien de la Loi, Chicago, Londres 
après minuit, aux images sourdes, oppressantes, 
où 1 apreté de 1 histoire interdit au réalisateur, plus 

que dans un autre genre, toute faiblesse, exige 
de lui une maîtrise de tous les instants. 

La série est loin d'être close et le film policier 
plus que jamais conquiert nos écrans. Citons au 
hasard f Visages oubliés, avec Clive Brook; Lnterfé-
rence, avec William Powell et Evelyn Brent; Epou-
vante; Alibi, qui nous révèle un acteur étonnant, 
Chester Moriss ; Après la rafle, Le loup de soie noire, 
Broadway, Le Bâillon, Le Spectre vert? de Jacques 
Feyder, Lct Cage sanglante, etc.. ... t. ...... 

La saison prochaine ne lui sera pas inférieure. 
Paramount nous annonce: The Rôle in the Wall; 
Woman Trap,avec Evelyn Brent et Chester Moriss; 
The Return ol Sherlock Holmes, avec Clive Brook 
dans le rôle du célèbre détective. La Metro-Gold-
wyn ; Judicial Murder, dont l'action se passe ën 
France. United Artists : Bulldog Brummond, inter-
prété par Ronald Colman et qui passe actuelle-
ment à Londres avec un succès-considérable. Firsi: 
National : The Girl from Chicago, avec Conrad 
Nagel, et peut-être un second film interdit jusqu'ici 
par la censure. Enfin, d'autres que j'oublie.;, 

Il y a encore de beaux jours pour cette forme de 
l'Aventure au cinéma. Nous reverrons donc ce 
monde qui nous est étranger, dont nous ne savons 
que ce que le cinéma veut bien nous montrer, un 
monde mystérieux peuplé de figures louches vivant 
dans l'équivoque, un monde qui grouille de mauvais 
garçons et de filles qui ont « mal tourné ». Non plus 
les figures chères à François Villon et, plus près de 
nous, à Francis Carco et Mac-Orlan. Ce ne sent plus 
les pâles voyous qui attendent pour ie dévaliser 
le promeneur attardé ; ce ne sont pas davantage 
leurs compagnes exerçant un métier «que la police 
tolère mais que la morale réprouve ». Les héros des 
films policiers « Made in U. S. A. » travaillent 
en grand. Un chef de bande de Chicago (conçoit-on 
un beau crime ailleurs qu'à Chicago) ne peut avoir 
que les visées hautes, la difficulté l'attire irrésisti-
blement. Si nous nous en rapportons aux derniers 
films que nous avons vus, le métier nourrit l'homme. 
Habillé par le meilleur tailleur de la ville, coiffé 
impeccablement, chaussé de vernis d'un brillant 
éclatant, contrastant avec un plastron d'une blan-
cheur immaculée, le malfaiteur d'aujourd'hui 
tient une boîte de nuit qui lui sert de façade et lui 
permet d'accomplir les gestes les plus répréhensibles, 
avec un chic, une aisance sans pareils. Si chaque 
coup de revolver tue son homme, le meurtrier 
appuie sur la gâchette avec tant de désinvolture 
qu'on demeure stupéfait, plus que du résultat, de la 
distinction avec laquelle le meurtre est perpétré. 

Nous aurons encore du film policier, et les gens 
bien pensants ne manqueront pas, une fois de plus, 
de s'en indigner. Vous verrez même que des juges 
d'instruction perspicaces découvriront qu'un jeune 
criminel était un habitué assidu des salles obscures. 
De là à nous servir le vieux cliché du cinéma-école 
du crime, il n'y a qu'un pas. Comme si une œuvre 
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enfants que nous fûmes et qui, tous, allaient au 
guignol des Champs-Elysées, ou d'ailleurs, voir 

rosser le commissaire. Pourtant confessons 
que le cinéma ne permet pas qu'on transige 

avec la morale, et, si la police fut parfois en 
mauvaise posture, elle eut toujours, que 

je sache, le dernier mot. 
Avouons que le film policier vient, 
au contraire, calmer la soif d'aven-
tures et le désir d'évasion qui som-
meillent au cœur de l'homme. Il nous 
donne l'impression de vivre une vie 

neuve, loin de la fade existence 
quotidienne, loin du monotone tra-
vail de chaque jour. Nous faisons 
ainsi connaissance avec une soci été 
qui, elle également, a ses lois, ses 
traditions d'honneur. Les hommes 
qui la composent sont faits comme 
nous ; comme nous ils ne sont pas 
insensibles aux élans du cœur. 

N'attaquons pas le film policier. 
Au petit bourgeois tranquille à qui 
ne suffisent plus un fauteuil con-
fortable, une bonne pipe et des 
chaussons molletonnés ; bureau-
crate d'une morne ville de pro-
vince, à la jeunesse moderne 
avide de mondes inconnus, le 
film policier apporte un peu de 
rêve et de poésie. 

MARCEL 
CARNÉ. 

e haut en bas : Esther Ralston dans «Épouvante* ; 
hester Moriss dans « Alibi »; Conrad Nagel dans 

« La Girl de Chicago». 

mystérieuse, dont* la dernière image nous 
divertit après que les précédentes nous ont 
tenus haletants, ou un film policier à l'atmo-
sphère de noblesse irréelle pouvait servir d'exem-

||>le à quelques individualités mal intentionnées, 
f II y a, certes, en nous quelques réminiscences des 
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GAGS en 

Texte et Dessins d'ANDRÉ RIGAUD 

Il s'est jeté 
dans un 
placard... 

II 

LES Américains, qui ont tout standardisé, même 
l'art, ont confié à des spécialistes le soin de 
« truffer » les films d'effets comiques. Ce sont 

les gagmen. 
J'ignore les méthodes de travail des gagmen 

et comment ils trou-
vent ces détails 
cocasses propres à 
dilater les rates inter-
nationales. Peut-être 
suivent-ils simple-
ment l'inspiration du 
moment et notent-ils 
sur des fiches toutes 
les idées amusantes 
qui leur passent par 
la tête. L'empirisme a 
du bon quelquefois. 

Essayons cepen-
dant d'établir une 
classification des gags 
et de dégager les 
principes grâce aux-
quels on pourra aisé-
ment en trouver. 

Nous avons vu que la loi fondamentale du co-
mique pouvait s'énoncer ainsi : Le rire naît de l'inat-
tendu. Le premier principe qui en découle pour 
l'établissement du gag sera donc celui-ci : 

Un geste provoque un effet différent de celui qu'on 
attendait normalement. 

Un automobiliste monte dans sa voiture et met 
en marche. On s'attend à voir démarrer la voiture. 
Elle part en marche arrière, à toute vitesse. 

Un soldat assène un coup de crosse sur la tête 
d'un ennemi. On s'attend à voir l'homme tomber 
assommé. Le fusil se brise et le personnage frappé 
ne paraît pas incommodé. 

Un homme veut sortir d'une 
pièce, il ouvre une porte et 
s'élance. On le croit dehors. Il 
s'est jeté dans un placard. 

Voilà trois exemples faciles. 
On'pourrait les multiplier sans 
effort. Essayez de faire jouer 
ce mécanisme, et vous verrez 
combien il est aisé de trouver 
une infinité de gags bur-
lesques ! 

Une autre source de comique est l'effet de répé-
tition. Je ne m'attarderai pas à étudier les causes 
psychologiques qui font qu'un geste ou une phrase 
fréquemment répétés déchaînent le rire, mais 
c'est indéniable. Le célèbre Pouquod de Grock en 
est la preuve. 

Dans cette catégorie 
physique et maladif 
pourtant n'est pas 
comique en soi, c'est 
une sorte d'infirmité 
dont on ne rit pas sans 
une certaine gêne. Il 
ne peut être amusant 
que par les effets qu'il 
est susceptible de pro-
voquer. 

Une femme a un 
tic qui lui fait cligner 
de l'œil. Un passant 
se méprend sur la 
signification de ce 
réflexe. Les consé-
quences sont impré-
visibles. 

entrent les tics. Le tic 

et continue à tapoter la table.. 

(i) Voir le numéro de Ciné-Magazine 
du ier mai 1930. 

Un homme a pour tic de lever les épaules. Son 
interlocuteur prend ce mouvement pour une 
marque de désapprobation méprisante, etc.. 

La manie, le « tic psychologique », si l'on peut 
dire, est une source de comique plus franc. Il révèle 
parfois le caractère d'un personnage et, de ce fait, 
peut être rangé dans une catégorie plus élevée. 

Un nerveux a pour manie de tapoter la table 
avec un crayon. Cela exaspère les gens qui l'en-
tourent. On finit par lui arracher le crayon desmaùis. 
Sans comprendre, ingénument, il saisit un autre 
objet et continue à tapoter la table. 

Un homme très méticuleux essuie du doigt la 
poussière sur tous les objets. Ce geste machinal 

peut amener des effets très 
variés. 

On pourrait encore ici mul-
tiplier les exemples. L'effet de 
répétition, pour jouer à coup 
sûr, doit être espacé dans le 
cours du film. La première fois, 
on ne rit pas, mais la gaieté 
croît à mesure que le geste se 
répète de loin en loin. 

Essayons maintenant de com-
biner le premier procédé que 
nous avons indiqué avec le 
second, c'est-à-dire qu'après 
avoir habitué le spectateur à 

... de renverser, 
par inadvertance, 

un objet... 
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évoque en lui l'idée de boîte 
de conserves. 

tombe 

rire d'un geste qui pro-
voque toujours le même 
effet, brusquement nous 
faisons déclencher à ce 
geste un effet différent. 

Un passant a cou-
tume de renverser par 
inadvertance un objet 
chaque fois qu'il tra-
verse un endroit déter-
miné. La dernière fois 
qu'il passe, il se pro-
duit un fait imprévu. 
Ou c'est le passant qui 
est renversé par l'objet, 
ou bien l'objet reste en 
place et ne tombe qu'au 
moment où l'on n'at-
tendait plus sa chute ; 

avant le passage de iu bien l'objet 
'homme, etc. 

A cette catégorie peut se rattacher un genre de 
ags burlesques, qui consiste à faire accomplir 

un personnage un geste complètement incom-
atible avec sa profession ou son caractère. 
C'est un chef comptable qui compte sur se-. 

, oigts, un agent de police qui regarde sous soi 
avant de se coucher, un dentiste qui a un ban-

eau sur la joue, etc.. 
' * * * 

Il est également une classe de gags très parti-
ulière, que l'on pourrait appeler les gags poé-
iques. Ils sont plus difficiles à trouver que les 
utres, car ils exigent une imagination de poète, 
harlie Chaplin y excelle. De même que le poète 
aduit en images les comparaisons qu'il fait entre 

es objets que lui présente la nature, de même Cha-
lin, par association d'idées, applique à des objets 

' s particularités d'objets différents, mais qui évo-
uent en lui une image. 
Chez le brocanteur, on présente à Chariot un 

éveille-matin. La forme du réveille-matin évoque 
h lui l'idée de boîte de conserves. Il ouvre le ré-
èille-matin comme il ouvrirait une boîte de petits 

is extra-fins. Il tire le ressort du boîtier. Le res-
rt évoque l'idée de ruban. Il mesure le ressort 

et en coupe des 
morceaux comme 
ùne mercière au-
nant du galon. 

On lui présente 
des poissons dorés. 
Il les passe à la 
pierre de touche 
pour voir s'ils sont 
en or bien titré. 

Dans Le Gosse, 
il compte les 
crêpes comme une 
fiasse de billets de 
banque ; dans la 
Ruée vers l'or, il 
suce les clous du 

77 faut être observateur... 

Un personnage aux prises 
avec l'adversité. 

soulier qu'il 
mange comme les 
petits os d'un gi-
bier de choix. 

Si vous n'avez 
pas 1 ' imagina-

tion poétique, po-
sez-vous le pro-
blème sous cette 
forme : 

A quoi res-
semble cet objet 
A ? Il ressemble 
à l'objet B. Que 
fait-on avec l'ob-
jet B ? Traitons 
l'objet A comme 
on traite l'objet B. 

Ces coloquintes ressemblent à des œufs : on fait 
couver les œufs, faisons couver ces coloquintes 
par une poule ! Qu'en sortira-t-il ? 

Cette pince à sucre ressemble à un diapason. 
Un musicien distrait heurte la pince à sucre et 
l'approche de son oreille pour voir si elle donne 
le la. 

" . [ * * * 

Mais le gag n'est pas simplement un effet bur-
lesque de farce. Il peut se hausser jusqu'à la comé-
die de caractère. Un seul geste peut révéler toute 
une psychologie, nous faire connaître le secret 
d'une âme. Seulement, pour trouver ces gags-\k, 
il n'y a point de méthode mécanique, il faut regar-
der vivre les hommes, pouvoir analyser leur pen-
sée, noter l'indice fugitif par quoi ils se livrent, à 
leur insu. Il faut être observateur et psychologue. 
C'est un don que tout le monde n'a pas reçu du 
ciel, et les cinéastes — chez nous du moins -— ne 
sont pas toujours les mieux doués sous ce rapport. 

Enfin, si l'on veut tourner, en France, des comé-
dies, il faut que l'on oublie délibérément, ainsi que 
je l'écrivais dans un précédent article, les quelques 
siècles de théâtre que nous avons derrière nous. 
Comme le dit G. Charensol 
dans son Panorama du 
Cinéma, le vaudeville fran-
çais tire des effets comiques 
du quiproquo ; le film co-
mique américain met un 
personnage aux prises avec 
l'adversité. Charrie Chaplin, 
Harold Lloyd, Buster Kea-
ton nous présentent des 
personnages que poursuit 
une divinité malicieuse ; le 
destin leur fait des farces ; 
tels les héros de la tra-
gédie antique, ils sont les 
victimes de la Fatalité. 
Chaplin s'en tire parce 
qu'il est ingénieux ; cet Sa clef est dans sa poche 
hurluberlu d'Harold Lloyd gauche... 
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s'en tire parce qu'il a de la veine; Buster Keaton ne 
s'en tire pas. Lugubre et résigné, il fait des efforts 
sans espoir pour échapper à la guigne obstinée ; 
chaque tentative nouvelle amène une nouvelle 
catastrophe. 

Placer le personnage dans une situation embar-
rassante et montrer les efforts qu'il fait pour 
vaincre ce qu'on a appelé 1' « hostilité des choses » 
est un procédé qui peut donner une très grande 
variété de gags. 

Un exemple simple : un personnage, le bras 
gauche chargé de paquets en équilibre, veut ren-
trer chez lui. Sa clef est dans la poche gauche de 
son pantalon. 

Essayez d'imaginer visuellement la scène à 
l'écran. C'est tout un sketch qui peut en découler, 
avec quelles pér péties ! 

On peut énoncer ainsi le principe d'après lequel 
on établira les gags de cette catégorie : 

Un personnage fait des efforts considérables 
pour accomplir une action. Il n'y parvient pas. La 
chose qu'il désirait réaliser se produit d'elle-même 
ou par une intervention très simple (effet de sur-
prise). 

Un homme, par exemple, pousse une porte, elle 
résiste. Il pousse plus fort, sans résultat, et pour-
tant la serrure fonctionne, la clef tourne bien. 
Il va à la rigueur jusqu'à essayer d'enfoncer la 
porte. Il renonce. Une personne arrive et ouvre la. 
porte sans effort... en la tirant. 

L'effet comique sera doublé si l'on fait alors 

machine en arrière en quelque sorte, c'est-à dire 
si, une fois le résultat cherché obtenu, on met le 
personnage aux prises avec la difficulté contraire. 

Voyez Harold Lloyd chauffeur de taxi en quête 
d'un client. Le client se présente. Harold Lloyd 
se précipite pour ouvrir la portière de son taxi. 
Impossible ! Pendant qu'il s'épuise en efforts super-
flus, le client a pris une autre voiture. Enfin, lassé, 
Harold renonce et donne un coup de pied vengeur 
au taxi rebelle. La portière s'ouvre toute seule. 

Et il ne peut plus la refermer. 
* * * 

Je"ne prétends pas avoir donné ici toutes les 
lois qui régissent l'établissement des gags. Mais je 
crois avoir énoncé quelques formules utiles pour 
permettre d'en trouver pratiquement un grand 
nombre. Puissent-elles servir aux gagmen français 
de demain, si l'on juge bon d'en placer aux côtés 
des metteurs en scène de comédie. Et nos produc-
teurs auraient bien tort de ne pas le faire, car le 
gag en lui-même ne coûte rien. Pas besoin de décors 
coûteux et de figuration importante : une boîte 
d'allumettes, un chapeau, une bouteille, pas même, 
un geste suffit, et voici des effets comiques qui amu-
seront le spectateur. 

Mais a-t-on jamais songé, en établissant un film, 
qu'il était d'abord destiné au spectateur? 

Texte et dessins d'ANDRÉ RIGAUD. 

LE FILM EN RELIEF 

LA photographie simple nous 
donne une reproduction optique 
des choses analogue à celle 

obtenue par un seul œil. Cette repro-
duction n'a pas de profondeur. La 
perspective et l'expérience nous aident 
un peu à estimer les distances des 
objets proches aux objets éloignés. 
Mais, en somme, l'impression générale 
de la troisième dimension y est très 
incertaine. 

Si nous voulons voir la profondeur, 
si nous voulons mieux distinguer la 
position relative des objets que nous 
voyons, il nous faut ouvrir l'autre œil. 
Si nous voulons transformer une photo 
ou un film simple en une photo ou 
un film plastique, nous devons y 
ajouter une deuxième reproduction 
correspondante à ce que voit notre 
deuxième œil. En un mot, il nous faut 
ouvrir un autre œil (objectif) de la 
caméra et faire une deuxième photo-
graphie. 

Là, il n'y a pas de difficulté tecn-
nique. Mais, malheureusement, ce 
n'est pas tout. Il nous faut maintenant 
regarder la photo destinée J> l'œil 
droit et vice versa. Au mc.nent où 
cela se fait, notre cerveau finit la 
tâche par la fusion des deux images 
séparées et plates en une seule image 
plastique. Une machine remplaçant 
ces fonctions du cerveau n'étant pas 
encore inventée, nous devons renon-

cer à faire cette fusion à l'aide d'un 
mécanisme quelconque devant nos 
yeux, mais nous devons nous con-
tenter à regarder deux images sé-
parées, chacune avec l'œil correspon-
dant. 

Il y a des personnes qui peuvent 
regarder séparément, selon leur vo-
lonté, les deux images stéréoscopiques. 
Pour eux, le problème du relief dans 
le film trouve une solution facile. Ils 
n'ont qu'à prendre place devant l'écran 
où un film stéréoscopique (ou pseudo-
stéréoscopique, c'est-à-dire aux images 
interverties) est projeté et à regarder 
les deux images séparément. Ils au-
ront aussitôt l'impression parfaite 
de la troisième dimension. Mais, en 
général, on ne peut diriger ses regards 
à la façon indiquée selon sa volonté 
(si on n'a pas soumis ses yeux à un 
entraînement acharné et difficile). 
Alors, l'intervention d'une aide optique 

, est inévitable. 
Il est nécessaire que les deux yeux 

puissent regarder séparément l'image 
correspondante, et ceci sans aucune 
difficulté. Il est également nécessaire 
que l'autre image, non destinée à un 
œil, soit pour lui invisible. Il est 
encore nécessaire que chaque spec-
tateur, celui du premier rang comme 
celui du dernier, celui au milieu de la 
salle comme celui à la côte droite ou 
gauche, puisse admirer le film en relief. 

Enfin, les dimensions des images 
projetées ou des écrans ne doivent 
être aucun obstacle. 

Tous ces obstacles, qui s'opposent 
à l'emploi d'un stéréoscope ordinaire, 
sont vaincus par un nouvel appareil, 
le pantostéréoscope, dû à un professeur 
tchécoslovaque, M. Jean Wik. Il s'agit 
d'un instrument rectangulaire, plus 
léger et plus petit que des jumeiles 
de théâtre : instrument simple et 
instrument de précision en même 
temps. Toutes les images, stéréofco-
piques ou pseudo-stéréoscopiques (qui 
se copient plus facilement), grandes 
ou petites, en blanc et noir ou en cou-
leurs naturelles (il y avait là encore 
une difficulté, car les objets bleus, 
par exemple, paraissent toujours un 
peu plus proches que ceux de couleur 
rouge, si on regarde les images en 
couleurs avec un stéréoscope ordi-
naire), peuvent être vues admirable-
ment de chaque place de la salle. 

Ainsi, le problème technique du 
film « trois-dimensional » semble ne plus 
exister. Nous pouvons commencer dès 
aujourd'hui, avec la construction des 
caméras stéréoscopiques, de tourner 
des films « trois dimensionals », d'adap-
ter les écrans et les salles pour la pro-
jection de ces films. Qui commen-
cera le premier ? 

H. WLK. 
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JE T'ADORE, 
MAIS POURQUOI 
Scénario de RENÉ PUJOL 
et PIÊRE COLOMBIER 

Mite en «cène de PIÈRE COLOMBIER 
Musique originale de RALPH ERWIN 

Production PATHÉ NATAN 
Enregistrement R. C. A. PHOTOPHONE 
tournée en 4 langues et interprétée par 

RANDALL, ROGER TRÉVILLE 
MARCEL VALLÉE et 
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NICOLAS KOLINE, KATE DE NAGY, MAX HANSEN et GEORGES MELCHIOR sont les prineip 
dont on annonce la prochaine exclusivité (Production Albert Lauzun-Nero F.im) 

LE LYS DU FAUBOURG 
sonore et chantant de D. W. GRIFFITH qu'interprètent JETTA GOUDAL, WILLIAM BOYD et LUPE VELEZ 
qui chante de la plus délicieuse façon, s'annonce comme devant être une des grandes exclusivités de la saison. 



Quand tu VQM&UMAU 

LILIAN HARVEY JGO SYM et HARRY HALM sont Us parfaits interprètes de cette charmante comédie sonore et chantée qui oHM 
un vif succès lors de sa récente présentation (Production U. F. A. Édition Alliance Cinématographique Européenne). 
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LOUISE BROOKS 
GEORGES CHARLIA 
A.NICOLLE • A. BANDINI 
YVES G LAD • ZIBOULSKY 

GASTON JACQUET 
JEAN BRADIN 

ADAPTATION MUSICALE 
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M.SMEPMERD 
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RUTH ROLAND, l'ex-reine des " SÉRIALS " qui, depuis plusieurs années, s'était tenu éloignée des studios, oient de faire une brillante rentrée 
dans un film parlant intitulé RENO. La charmante oedette est ici représentée chez elle avec son mari M. BEN BARD, et, au studio se tenant 

au courant des nouvelles du monde entier en lisant Cinémagazine dont elle est une des plus anciennes abonnées. 



RAPACITE 
réalité par ANDRÉ BERTHOMIEl 

d'après le roman d'EUGÈNE BARBlEî 

interprété par 

GASTON JACQUET, FLORENCE GRA' 

Jeu DIÉNER, Suzanne CHRISTIE,MATRX 

et RENÉ LEFEBVRE 

Ntceq Filmt Productions : 3, roc de la Bienfait'"-

PARIS 6" 

enion 
Film raconté 

par LUCIE DERAIN 

CHAPITRE PREMIER 

SUR les routes blanches où les grands sapins jetaient 
leurs ombres, la nuit était tombée. Mais les 
nuits des pays de neige ne sont pas tristes et 
sombres. Sur l'étendue glacée, toutes les choses 

ont des reflets : le moindre vol d'un nocturne, le passant attardé, l'insecte, l'ani-
mal fuyant et simplement une feuille agitée par le vent d'hiver. 
H.a clarté froide que donne la neige enveloppait le traîneau tiré par deux 
chevaux. 
HLe cocher, emmitouflé dans un cache-nez de laine, grognait de temps àautre : 
B— Allons, Bridla... du nerf!... Va, mon mignon!... 
■Et les chevaux allongeaient leurs jambes, galopant, soulevant sous leurs 
sabots une fine poussière de neige et faisant, à chaque pas, un bruit sourd, 
ouaté, qui prenait une ampleur extraordinaire dans cet infini silence de la nuit. 
■Chaque détour de la route ressemblait à un autre détour. Des deux côtés, 
ce. n'étaient que sapins immenses'chargés de fleurs de neige et de givre. Les 
vallonnements qui s'étendaient aux flancs des montagnes proches étaient blancs 
et sans aucune trace humaine. 
H)e temps à autre, le cocher se retournait et parlait au voyageur qui semblait 
dormir, enfoui sous ses fourrures. 
B— Nous allons bientôt arriver à. Minnds, monsieur. Il est temps. 
BLe voyageur ne répondait rien. 

Bientôt. C'est-à-dire que le traîneau venu d'Innsprùck avait encore une 
bonne heure de chemin avant d'atteindre Minnds, petite agglomération mon-
tagnarde, village pittoresque juché sur une colline et absolument ignoré des 
touristes par la longueur du trajet à parcourir. 

:>our comble de malchance, la tempête de neige qui menaçait depuis quelque 
■Bips se déchaîna. Dans le ciel gris de 1er roulaient dos boules jaunâtres. 
Et la neige tomba, d'abord légèrement comme un nuage de poudre de riz, 

>ûis dense, serrée, épaisse, aveuglante. 
■Les chevaux renâclaient. Le cocher, un brave Innsprûckois nommé Hanz 
Dansler, ne songeait plus à les encourager de la voix. Il les laissait lutter contre 
la neige, et les pauvres bêtes secouaient leurs têtes tout en ralentissant le pas. 
Dansler s'était encore plus affaissé sur son siège. Quant au voyageur silencieux, 
il s'acagnardait, immobile, fermant les yeux, subissant impassible la tempête. Le 
vent sifflait. Celui qui aurait pu voir le féerique spectacle que présentait le pay-
sage balayé par les rafales glacées eût applaudi d'admiration. C'était comme la 
lutte éternelle de l'homme et de la bête contre les éléments naturels. 
BLe cocher se ressaisit, fouetta ses chevaux, et ceux-ci, se décidant, reprirent 
leur galop, comme pour échapper plus vite à la tourmente. 
■Êlle sembla's'apaiser. Alors le cocher, qu'une pensée rendait tout songeur, 
ne put se tenir et se retourna franchement vers son client : 
■J~~ Je me demande ce qui peut bien vous amener, tous les ans, à la même 
date, dans ce petit village triste et lointain, par un fichu temps comme celui-ci, 

BJqui ne vous fait pas hésiter? 
■Le voyageur dégagea un peu sa tête et un pâle visage aux yeux très lumineux 
se montra au cocher : 
B«— Un souvenir, mon ami, rien qu'un souvenir, mais assez puissant pour 
que je veuille le renouveler. 
■SI retomba dans ses fourrures et resta silencieux. 
BVIais d'avoir prononcé ce mol de souvenir faisait lever enlui tout le délicieux 
roman d'amour qui s'était tissé autrefois, au gré de journées ensoleillées, dans le village de Minnds. 
■tl se rappelait... 
■Jadis... il y avait dix ans de cela, il étail venu pour la première fois à Minnds. 

Par hasard, au cours d'un voyage automobile dans la région extrême du Tyrol, celle qui confine à la 
Suisse, non^ loin des sources de l'Inn. Peintre paysagiste, aimant cette région pour son pittoresque et sa sau-
vagerie, il était resté là trois mois. Mais ces trois mois n'avaient été que fort peu remplis par la peinture. Le 
sourire,^ les yeux bleus et les jambes exquises de Véra, n'avaient-ils pas attaché à ce pays le voyageur éternel, l'errant, 
le blasé, dont la fortune, la jeunesse et le talent attiraient les plus jolies femmes de Vienne ? 

■B^éra? En prononçant en lui-même ce nom. André Frey ne put s'empêcher de sourire. Véra, douce et jolie. 
Comme il l'avait aimée ! 
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Il se souvenait distinctement de cette délicieuse 
aventure. 

Un jour, il y-'avait dix ans, elle avait accepté de l'ac-
compagner en excursion sur la plus haute cime de la 
région. Ils étaient partis, piolet à la main et sac au dos. 
Ils étaient montés, ivres de leur amour et de leur 
jeunesse, insouciants du danger, heureux de se sentir 
l'un près de l'autre et de rire au soleil. Pendant des 
heures ils avaient lutté contre la montagne, et ils se 
trouvèrent dans un abri, tout seuls, face au ciel et à ses 
nuages couleur de rose. Quand ils voulurent redescendre, 
le'^vent s'était levé, et le crépuscule commençait. Ils 
s'étaient trop attardés à s'embrasser, à se dire ces mille 
folies que tous les amants se disent sur la surface du 
globe, dans tous les idiomes de la terre. La nuit vint. 
C'eût été plus que dangereux de regagner la vallée. 
Ils décidèrent de passer la nuit là, dans l'étroit abri. Ils 
dînèrent en silence, n'osant se regarder. Et puis, tout 
naturellement, André vint près de Véra, et elle posa sa 
tête sur l'épaule solide de son compagnon. Dans la 
nuit d'automne, un peu sombre, les deux 
ombres n'en firent plus qu'une. 

Depuis, le petit refuge les avait souvent 
accueillis dans sa solitude propice. 

André Frey revoyait avec une 
précision douloureuse le petit pont 
couvert des fleurs d'arrière-saison 
sur lequel ils s'étaient embrassés 
le matin de son départ : leurs 
silhouettes se reflétaient dans une 
eau couleur de ciel. Et le lit semé 
de cailloux brillants avait mêlé à 
ses herbes et à ses fleurs une 
étreinte humaine. 

— Chérie... je suis obligé de 
rentrer à Vienne. Tu sais que j'ai 
les affaires de mon père à liquider. 
Ma mère est seule, livrée à des 
financiers et à des hommes de 
loi. Il faut que je sauve notre 
fortune. 

— J'ai peur de ce départ, André. Ne t'en 
va pas. 

— Il le faut... 
André Frey se surprit à pro-i 

noncer tout haut ces mots,: 
dans le traîneau qui le ramenait 
à Minnds. Il ricana, puis se! 
replongea dans son souvenir. 

— Attends-moi, Véra. Tu sais' 
bien que tu es ma femme devant! 
Dieu. Rien ne peut nous désu] 
nir. Ces deux mois d'amour nous' 
ont indissolublement liés pouH 
toujours. Et il y a notre cheH 
secret... tu es à moi. Nous nous 
épouserons à mon retour. 

Ils s'embrassèrent tendre] 
ment, désespérément, et André 
Frey s'arracha à Véra qui! 
pleurait. 

Les négociations de Vienne! 
durèrent plus qu'il ne le pensait. 
L'automne coula. Il n'avait 
jamais écrit là-bas, persuade] 

que sa Véra l'attendait, confiante. Et dem 
mois avaient passé depuis son départ, ramenant 
l'hiver. 

André se rappelait son retour à Minnds, un soir comnif 
celui-ci, dans une tempête pareille, sur ce même traî-
neau de Hanz Dansler. 

Le village iétait animé, lumineux, et tout de suite 
l'angoisse avait tordu le cœur d'André. Le jeune homme! 
courut à la maison de Véra. Elle était fermée, noirt 
hostile. Il questionna des gens qui couraient, pressés, 
et tout joyeux dans leurs habits de fête. 

— C'est la Véra qui se marie. 
Il ne voulait pas croire Véra. Voyons, n'y avait-il 

pas dans Minnds une autre jeune fille qui s'appelait! 
Véra? Il cherchait. 

C'est le cœur horriblement lourd, oppressé, qu'il arriva 
à la maison du bourgmestre Poldi Moser, où la foule des 
villageois le conduisait naturellement. 

Il laissa les gens entrer 
dans la riche demeure 
bourgeoise. Par la porte 
entr'ouverte lui 
venaient des cris, 
des bribes de 
c h a n -

et 

IfHmusique. Il s'approcha d'une fenêtre. 
Il vit, à travers les petits carreaux cou-

verts de buée et de neige, la grande salle de 
lamaison pleine de monde. Toutes 
les tables étaient couvertes de 

s de bière ou de verres con-
,nt des boissons chaudes, 

fch fortement alcoolisé sans 
|te. Des assiettes offraient des 
ùailles appétissantes : char-
rie, pâtisserie, fruits. Aux 
es de sapin bruni s'enrou-
t, naïves, des guirlandes en 

lier. 
ans un coin de l'âtre, l'accor-
iste jouait. Ses compagnons 
ent d'instruments bizarres, 
clarines ou des sortes de 
binious en peau de chèvre, 

sons un peu aigus mais très 
La danse entraînait des 

les heureux. Et les rires 
taient, sonores, dans la 
e enfumée, 
dré commençait de se rassurer quand 

ain, il aperçut venant au centre de la danse sa 
e Véra, très pâle sous sa couronne de fleurs, et 
ant la main à Poldi Moser. 

le bon gros bourgmestre, au visage hilare, était 
jestionné par la boisson et la chaleur en-
jée par le grand feu de bois. 
' était en habit de marié avec sa redingote brodée, 
culottes claires et son chapeau'ffleuri, qu'il enlevait 
émettait selon que la danse rituelle l'exigeait, 
t Véra, ses longs cheveux blonds tordus en nattes, 
aussi tout fleuris de fleurs de montagne, avait 

belle robe de cérémonie... une robe de mariage. La 
se l'emportait. Elle lançait sa jambe gracieuse en 
nt, faisait une feinte, puis tournait, tout en souriant 
n mari. André regardait, halluciné, et comme Véra 
prochait de la fenêtre, elle aperçut ce visage convulsé 
la douleurt Elle faiblit, se redressa, puis lâcha son 

mari. 
Il dut lui demander 

ce qu'elle avait, car elle 
secoua la 

.1 * 

André s'était écarté^de la fenêtre, où son[regard s'était 
trop attardé. Son pauvre amour agonisait.' Mariée! 
Véra mariée! Mais c'était impossible! Il fallait rompre 
tout de suite cette union sacrilège. 

Quelques minutes^plus tard, Véra sortait, faisait 
le tour de la maison et trouvait André, immobile, appuyé 
contre le mur, et sf,triste, si immobile qu'elle eut peur. 

— Parle-moi... dis-moi que tu me pardonnes 1 André, 
je n'ai pas pu faire autrement ! 

— Pourquoi as-tu fait cela, chérie ?... Je t'avais juré 
de revenir. 

■— Je me suis vue seule, isolée dans ce petit village, 
exposée aux cancans... pour plus tard... Alors j'ai perdu 
la tête, et, comme mes parents me pressaient d'épouser 
le bourgmestre, que tu ne m'avais pas écrit, et que tu 
n'étais pas revenu un mois après ton départ, comme tu 

tête. l'avais promis, je me suis mariée. 
— Mais voyons, Véra, deux mois... deux pauvres 

mois, tu n'as pas pum'attendre? Mais tu m'appar-
tiens. Tu m'appartiens par tout notre amour, par le 
lien même de cet amour. Tu vas quitter Poldi 

Moser. Tu vas tout lui avouer, il compren-
dra, et il demandera le divorce. 

Véra avait regardé André avec douleur. 
Une résolution inébranlable se lisait sur son 
mince'Visage. 

— Tu verras, chérie... tu vien-
dras à Vienne. Je suis riche, tu 
auras les plus belles fourrures, des 
bijoux. Tu vivras enfin comme 
une dame et non comme une pay-
sanne dans ton village de loups. 
Véra, ma chère femme ! 

Comme il l'enlaçait, elle se dé-
gagea : 

— Non, André, il est trop tard. 
Je suis sa femme. Je le resterai. 
J'ai des devoirs, j'aurai le courage 
de les remplir. Je suis bonne chré-

• tienne. Le mariage m'a unie à un 
honnête homme qui m'aime. 
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je ne peux pas rompre l'engagement. 
En vain il supplia, il pleura., il l'embrassa. Elle ne se 

laissa pas convaincre et le quitta. 
Dans la salle, la joie régnait. 
Le cabaretier Mausin avait bien fait les choses. 

C'était lui qui avait fourni les vins, le rhum pour le 
punch, et la bière, clans des tonnelets toujours changés 
quand ils étaient vides (ce qui arrivait souvent). 

Poldi Moser avait fait, venir d'Innspriick sa Char-
ente rie'renommée et ses fruits miraculeux. 

La pâtisserie, si dorée, si succulente, avait été cuite 
par les belles jeunes filles qui dansaient aux bras de leurs 
galants. 

On s'amusait beaucoup. Dans ce coin de Tyrol-, on 
boit sec et l'on danse solidement. La gaieté de bon aloi, 
les gaillardises que les hommes débitaient aux femmes 
attestaient une ardente joie de vivre. 

Poldi Moser ne buvait pas moins que les autres. Il 
('■tait tellement heureux. Il avait épousé la femme qu'il 
aimait depuis si longtemps sans avoir osé la demander 
in mariage. Il avait fallu qu'il se rencontrât avec elle 
a une fête pour qu'il prît le courage de lui parler. Elle 
n'avait pas dit non. Et ses parents avaient dit oui. 

Il faut connaître l'esprit des habitants d'un petit 
Village montagnard pour comprendre dans quelle soli-
tude morale et physique, dans quelle peur de l'avenir 
Véra s'était trouvée. Et elle n'avait même pas résisté au 
désir formel de ses parents. 

Appuyé contre un arbre, à deux pas de la maison 
bruissante de ses chants et de ses valses, André pieu-, 
rait, tout en réfléchissant à l'inconstance des femmes. 

Poldi cherchait dans la salle sa chère épouse. 
Comme on l'avait vue sortir, il se risqua dehors et 

aperçut le jeune homme tout pensif. Il alla vers lui 
et le vit, douloureux, crispé, qui gardait le silence. 

— Mais, je vous reconnais ! lui fit ce brave homme. 
Vous êtes le peintre viennois qui est venu ici cet été. 
Vous avez l'air bien triste. 

Et, tout en parlant, il passait sa grosse main sur 
l'épaule frissonnante du jeune homme. 

— Qu'est-ce que vous avez, mon pauvre garçon'; 
On dirait que vous avez perdu quelqu'un de très cher! ] 

— Oui, balbutia André, j'ai perdu la femme qJ 
j'aimais. 

Et il le regardait, espérant que, peut-être, l'autre coin! 
prendrait. 

Mais non. Comment Poldi Moser aurait-il pu conj 
prendre? Véra avait toujours tenu secrètes ses entrevud 
avec André. Ils s'étaient rencontrés en pleine m'oritagd 
et s'étaient aimés dans la solitude des cimes? 

— Mon ami, je vous plains. Moi qui suis si héureua 
je sais bien ce que j'éprouverais si je devais perdre m] 
chère Véra. 

Il réfléchissait autant que le digne homme pouvai 
réfléchir, avec son. cerveau un peu étroit, cette droitur] 
d'homme de la montagne qui va au but sans complica] 
tions, sans subtilités. 

— Entrez donc un moment vous désaltérer, mangel 
un peu avec nous. La musique, les rires, vous distrairont! 
Allez, il ne faut pas vous ronger avec ce chagrin. 

Sur le seuil de la porte, des amis hélaient Poldi Moso, 
— A tout à l'heure, ami ! Venez, je vous présenterai 

à ma femme. 
Mais il ne bougeait pas. Véra, qui s'était dissimuléa 

apparut, et André lui dit, comme elle passait devant lui 
— Je ne peux plus vivre ainsi, ne me quitte pas. 
Elle lui échappa et courut, gracieuse, entrant dat :s 1; 

salle qui la happa. La porte fut refermée. 
Puis la porte se rouvrit. Et le nouveau maril 

apparut dans la chaude lumière. 
— Venez, André, je veux que vous connaissiez rc; 

femme bien-aimée. C'est la plus jolie fille de Minnds, ti 
elle est si bonne et si douce qu'elle saura apaiser votii 
souffrance. 

En se remémorant ces souvenir amers et tendres] 
André voyait dans le lointain les petites lumièrel 
clignotantes de Minnds. 

— On approche, fit le conducteur. 
Comme le traîneau entrait dans le village, le veilleuj 

de nuit passa, agitant sa lanterne et criant : « Il 

■m 
l0: 

heures et tout va bien. Dormez en paix. » 
celui qui n'avait pas trouvé de paix durant ces 

innées revenait, fidèlement, au logis de Poldi Moser 
[ourgmestre, de Poldi Moser à qui Véra donnait le 

grand bonheur sur terre. 
revenait chez l'homme qu'il eût dû fuir. Il n'appor-

[pas le déshonneur et la haine. Il apportait le regret 
Sonneurs impossibles et son impatience, chaque année 
grande, de revoir pendant deux jours le tendre 
;e de Véra, qu'il aimait toujours, 
c'étaient les mêmes jours, la même date qu'autre-

'|H la date du mariage détesté, ce 3 novembre fatal, 
exécré, et chéri maintenant, puisqu'il le rapprochait 
çUBa blonde et adorée Véra Moser. 

CHAPITRE II 

traîneau glissa sur la neige. Les freins patinèrent. 
En «'arrêtant, les chevaux hennirent longuement, heu-
reux d'être enfin à l'abri, de ne plus être glacés par les 
paquets de neige. 

Vous voilà, monsieur, devant la maison du bourg-
re Moser. Je vous souhaite un bon séjour, monsieur. 
id faudra-t-il venir vous rechercher? 
cette question précise à laquelle André répondait 
ue année avec rapidité, il ne sut que répondre. 

§s autres fois, il restait deux jours, le temps de parti-
I à l'anniversaire du mariage, qui était aussi l'anni-

versaire de naissance de Véra. Puis il repartait, après 
avoir vécu quelques heures intenses dans l'intimité de 
cette délicieuse femme, de son mari et de ses enfants... 
surtout de ses enfants.. 
9B Non, mon bon Hanz, ne venez pas me chercher 
cette fois. Je repartirai avec un traîneau d'ici. Et, ajou-
ta-t-il en fouillant dans son portefeuille, voici le double 
de ce je vous dois... en compensation. 

Le brave cocher fit des courbettes prolongées 
et balaya la neige de son petit chapeau de feutre paré 
de plumes de coq. 
ÊÊ Je vais garer ma voiture chez Michel, et j'aurai 

peut-être le plaisir de vous voir demain à la messe, 
monsieur André? 

Frey fit un geste évasif, toucha la main du bonhomme 
et entra dans le petit jardinet qui entourait la pro-
priété du bourgmestre. 

A cette heure-là, Véra dormait. Sur ses yeux clos se 
jouait un mince rai de lumière. On se déplaçait dans la 
maison avec précaution. Une ombre gigantesque s'appro-
cha du lit de la jeune femme. La lumière fut plus brutale, 
et Poldi Moser, qui tenait le bougeoir, se recula vivement 
parce que sa femme avait bougé. Il la regarda avec ado-
ration puis s'éloigna. II .ferma la porte tout doucement , 
de peur de l'éveiller. 

Il venait de se lever, ayant entendu au dehors le 
bruit du traîneau arrêté. Les grelots avaient tinté dans 
le silence de la nuit. Ce bruit, il l'identifia rapidement. 
Ce ne pouvait être que leur ami André Frey, qui venait , 
comme les neuf autres années à l'époque de leur mariage, 
pour assister à la grande fête anniversaire. 

Il descendit, étouffant ses pas, voulant ressembler à 
l'elfe de la légende. L'escalier grinça bien quelque peu. 
Mais il parvint sans encombre jusqu'à la porte d'entrée. 

Quand il ouvrit, éclairant le seuil, il aperçut André, 
tout ruisselant de neige fondue, pareil à un barbet, 
s'ébrouant et lui tendant une main couverte de fourrures 
gelées. 

— Vite, André, entrez, vous allez faire pénétrer 
cette sacrée tempête ! 

En effet, la tempête redoublait. Sur la petite place 
du bourg, il n'y avait plus aucune lumière. Seule la 
blême clarté de la neigé. Les maisons du village se 
dressaient comme des monstres noirs. 

André se. secoua sur le palier et referma soigneuse-
ment la porte. 

Poldi Moser, qui l'examinait en souriant, lui dit': 
— Bien sûr, c'est une rudement bonne surprise de 

vous voir. C'est Véra qui va être étonnée. Elle me disait 
hier encore que vous ne viendriez sûrement pas cette 
année. 

Le visage d'André se rembrunit. Il savait bien pour-
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quoi Véra avait dû affirmer pareille chose. Ne lui avait-
elle pas écrit à Vienne pour le supplier de ne plus revenir? 

Le bourgmestre Moser ne changeait pas. Tel Ancbré 
l'avait connu dix ans plus tôt, tel il restait, un peu épais, 
lourd, vulgaire. Mais une bonne figure rouge aux yeux 
si gentils, si francs, et une grande douceur dans tout 
le visage. Il prêtait plutôt à rire, à ce moment-là, en 
chemise longue, ses jambes nues couvertes d'un duvet 
blond, ses grands pieds ballant dans des pantoufles 
de tapisserie, et le chef ^embroussaillé. Mais André 
s'en garda bien. Le décor de la maison où vivait Véra 
et ses enfants ne lui inspirait qu'un sentiment grave 
et respectueux. Il ne lui venait pas à l'idée de se moquer 

n'était possible. André était revenu. André était }\ 
malgré sa défense formelle. Il fallait qu'elle lui parle. 

Cependant, sur le palier des trois chambres, au mo-
ment de rentrer dans la chambre conjugale, Poldi pens; 
qu'il avait laissé des bougies allumées et qu'il n'avait 
fermé ni la porte du clapier, ni celle de l'entrée. 

Il redescendit, faisant lourdement craquer les marches, 
Véra en profita pour bondir hors de la chambre e: 

s'engouffrer dans la chambre d'André. 
Justement celui-ci entrait. Il resta stupéfait de \\ 

trouver là. 
ici. Prends garde... Ton mari v; Toi, Véra, 

remonter. 

du touchant et bravé Poldi Moser, 
qui, pour ne pas le faire attendre, 
était descendu lui ouvrir dans le 
plus simple appareil. 

Ils passèrent dans la salle à man-
ger, dans cette salle que le jeune 
homme avait regardée de ses yeux 
agrandis par la douleur, autrefois, 
le soir du mariage. Elle était nette, 
luisante de cire, égayée par des fleurs 
artificielles. De place en place, un 
petit meuble couvert de dentelles 
rappelait qu'une femme habitait I 
cet intérieur. Et, sur la grande table, 
il y avait un immense gâteau tout bigarré de fruits 
confits et de crèmes. 

Poldi amena son hôte vers l'imposante pâtisserie : 
— Vous voyez, ami... Tout est prêt pour demain 

Demain, jour d'anniversaire. Et, une fois de plus, vous 
serez parmi nous, comme un ami très cher et très aimé. 

Comme Poldi le regardait fixement, quoique sans 
arrière-pensée, André rougit, mais son ami ne s'en 
aperçut pas. 

— Et maintenant, montez vous reposer. Demain 
réveil à huit heures. Toute la maisonnée sera debout 
pour souhaiter un bon anniversaire à maman Véra. 

Les deux hommes sourirent, se serrèrent la main 
et montèrent l'escalier. 

Le bruit de leurs allées et venues n'avait pas échappé 
à Véra, qui tressaillit, se leva. Elle écouta. Aucun doute 

— Cela m'est bien égal! Mail 
qu'est-ce que tu es revenufaire ici. 1 
me torturer, me rendre la vie imj 
possible, comme les autres années,! 

— Véra, tu ne comprends doiJ 
pas que je t'aime à en être foui 
Que je souffre de te savoir heureus! 
dans ton existence actuelle ! 

— Oui, dit-elle presque toul 
haut, je suis heureuse. Tu ne peu» 
plus rien, tu ne dois plus rien chaïf 
ger maintenant. Mais, si tu contij 
nues, tu peux briser nos troif 
existences. 

Il se rapprocha d'elle, prit s* 
mains et les serra très fort. 

— Écoute, Véra, ne m'aimes-ti 
donc plus? Pourtant, autrefois 
m'as aimé. Rappelle-toi comme M 
as souffert de ce mariage. 
.— Oui... autrefois. Mais, niaiil 

tenant, je suis heureuse, et catal 
dansmavie.Ne viens pas la trou bief 

Soudain les amants tourmentés se turent. Un pc. 
ébranlait la paix de la maison. Elle pâlit, ouvrit la poil 
et la referma. Son mari passait sur le palier, ntJ 

heureusement entra dans la chambre des deux enf and 
— File... vite! A demain. Et garde l'air surpris qd 

tu dois avoir, quand tu me verras. 
, Elle lui fit un signe, glissa avec une légèreté d< fâ 

Elle était déjà couchée et paraissait dormir quaa 
Poldi rentra dans sa chambre et vint s'étendre aupré 
d'elle avec une délicatesse infinie... 

Dans le village le veilleur annonçait : « Il est 
heures, dormez en paix. » 

Le lendemain, vers huit heures, André était dtj 
levé et nouait sa cravate, quant Poldi entra dans i 
chambre. 
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Venez, mon vieux. Vous avez du travail en bas, 
it que maman ne descende... Vite ! 
ndré suivit ie bourgmestre. 

[ans la salle du bas, les deux enfants de Poldi me-
Snt grand tapage autour d'une multitude de paquets, 
les paquets avaient été apportés par André. Ils 
fumaient bien que c'était pour eux, comme chaque 

e. 
Oncle André, dit le plus jeune, le petit Nicolas, 

|st-ce que tu m'as apporté? 
Laisse donc oncle André, fit le plus grand d'un 

^dédaigneux. C'est à moi qu'il a apporté tout ça, 
lathias, et il sauta au cou d'André, qui l'embrassa, 

[petit Nicolas, jaloux, assaillit 
sune homme, et celui-ci l'em-
ssa aussi tendrement. 
f oldi Moser regardait ce tableau 

air attendri. Puis il se gratta 
|ête. Sa perplexité prit fin. 

Rendez la liberté à l'oncle 
Iré et laissez-le travailler. Vous 
ez vos cadeaux après. 
Lndré sourit. Il savait quelle 
|t la tâche qui lui incombait : 
siner avec un cornet rempli de 
re sucrée une dédicace adressée 

i Poldi à sa femme, 
prit le sachet et moula avec 
les jambages de la phrase 

/ement touchante : 
Heureux. anniversaire ! A ma 
.me bien-aimée ! » 
■"oldi cligna de l'œil pour admirer 
:ravail .de l'artiste. Et il cons-

Eh bien ! C'est pas pour dire, 

petit traîneau pour glisser sur la neige, un bobsleigh 
pareil aux plus modernes appareils en usage à Chamonix 
ou à Saint-Moritz. 

— .Vous avez fait des folies, André, pour mes petits. 
Tenez, regardez-les, ils veulent déjà essayer le traîneau. 

En effet, les deux garçons, l'un qui avait neuf ans, 
l'autre cinq, prenaient le traîneau et se disposaient à sortir. 

Poldi alla les prendre par l'oreille et les ramena tout 
penauds vers la table. 

— Vous allez d'abord me réciter le compliment que 
vous direz tout à l'heure à maman quand elle descendra. 

Et le père passa à ses enfants un papier sur lequel 
il y avait écrit quelques lignes. 

jS c'est rudement mieux léché que vos sacréestoiles 
'on ne sait jamais quel est le haut et quel est le bas ! 
ndré eut un sourire légèrement sarcastique. Les 

jlts artistiques de Poldi Moser laissaient fort à désirer. 
laintenant que le gâteau était décoré, les enfants 
kparèrent leur « oncle » André et ne le lâchèrent plus, 
"u'à ce qu'il ait consenti à déballer les paquets. 
•-es plus petits paquets contenaient, l'un des soldats 
plomb, l'autre un jeu de patience, puis un canon 
îr le plus jeune, et un nécessaire à dessiner pour l'ami 
'i qu'un cahier de croquis. 
lais le dernier paquet, volumineux, attira leur atten-
i. 
|1 mit un certain temps à débarrasser l'objet de ses 
iers. 

j^es deux enfants battirent des mains en voyant un 

Les deux petits lurent et ânon-
nèrent : 

— « Maman chérie ! 
» Nous te souhaitons un bon 

anniversaire, et beaucoup de joie 
et de bonheur ! Que Dieu te garde 
à nous et à papa, maman chérie ! » 

— C'est bien. Vous avez bien 
récité. Mais il faudra être encore 
plus sincères tout à l'heure. N'ou-
bliez pas, dit Poldi en levant son 
doigt, dès que maman entrera, 

wÊÊÊkWtÊÊÊÊk\\^LmÊm vous allez à elle, comme ça, — et, 
en disant cela, Poldi avançait 

cérémonieusement, s'inclinait et parlait, avec un air 
convaincu, — vous récitez le compliment, •— il mimait 
toujours les gestes que ses enfants auraient à faire,—■ 
et, chacun à votre tour, vous l'embrasserez en lui offrant 
votre petit bouquet. 

Poldi avait terminé ses recommandations. Il donna 
à Mathias et à Nicolas un bouquet de fleurs des cimes, 
les embrassa et se mit dans un coin de la salle, atten-
dant la descente de Véra, qui ne pouvait tarder... 

Or Véra était depuis longtemps éveillée. Elle avait 
dormi à peine deux heures. L'insomnie avait lanciné ses 
tempes fragiles. Elle avait réfléchi,pendant que sonmari 
dormait près d'elle, à toutes les éventualités qui pou-
vaient se présenter si son ami révélait le passé. Ou bien 
Poldi la chasserait, ou bien il divorcerait et garderait 
ses enfants, ou bien il i ne. garderait qu'un seul de ses 
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enfants... Mais lequci? Elle voudrait garder les deux. 
A moins qu'il pardonne? Mais elle connaissait assez 
bien Poldi. C'était un homme tout d'une pièce, d'une 
très grande bonté, incapable d'unetraîtrise.d'unevilenie. 
La révélation de la faute ancienne le briserait. Elle ne 
pouvait pas laisser accomplir ce crime. Il fallait faire 
taire André et le renvoyer à Vienne, d'où il ne revien-
drait plus jamais. 

S'étant parée plus soigneusement que d'habitude, 
ayant mis une très jolie robe de serge à larges plis, recou-
verte d'un tablier desoie noire brodé de laines multico-
lores, ses belles nattes dorées enserrant son front clair, 
elle descendit, composant à son visage une expression 
sereine. 

Ellé se rappela qu'elle n'avait pas mis sur ses épaules 
un fichu très ouvragé qu'André lui avait offert l'année 
d'avant et pensa qu'elle le peinerait. Elle revint à 
sa chambre et vit alors un papier qu'elle n'avait pas 
remarqué. C'était une lettre, un mot hâtif écrit le matin 
par André et qu'il avait dû glisser sous la porte après 
le départ de Poldi. 

La lettre la laissa toute chancelante : 

« Véra, 

» Je réclame le droit de donner à notre fils une vie 
meilleure et une instruction qu'il n'aura pas s'il reste 
ici dans la maison de Poldi. J'ai aussi le devoir de lui 
donner mon nom. Nous ne devons pas mentir plus 
longtemps à ton mari. Il ne faut pas lui laisser croire 
que les deux garçons sont à lui. 

» ANDRÉ. » 

La situation était encore plus grave qu'avant. André 
ne suppliait plus. Il réclamait, il exigeait. C'était presque 
nue menace. Elle décida de lui parler et de le convaincre. 

Comme elle atteignait la dernière marche, sa main 
froissa dans sa poche de tablier le billet où une de ses 
larmes avait brouillé le mot : fils. 

À ce moment, ses deux petits s'avancèrent vers elle, 
gauches, empruntés, hésitants, avec des airs contraints, 
leurs deux petits bouquets dans leurs menottes. 

Tous deux commencèrent ensemble leur compliment, 
mais ils se troublèrent. 

- Maman chérie, nous te souhaitons un... un... 
Ils en restèrent là, ayant absolument oublié le reste 

du compliment. Puis, craignant une réprimande de 
leur papa, ils s'en vinrent se blottir dans les bras de 
Véra. qui les embrassa fiévreusement en leur disant : 

- Mes chéris... ne parlez plus, je suis contente, si, 
contente ! 

Et, tout en pressant convulsivement ses enfants sur 
sa poitrine, elle pleurait doucement. 

Poldi vint vers elle, tout étonné de la voir si émue : 
- Oh ! maman, tu pleures... aujourd'hui. Qu'as-tu? 

Elle lui sourit héroïquement et lui dit... 
— Je pleure... je pleure parce que je suis heureuse, 

t rès heureuse ! 
— Il ne faut pas, maman. C'est aujourd'hui un si 

beau jour. N'est-ce pas le jour où tu es née... le jour où 
je t'ai épousée, Véra chérie? 

Du coup, le brave homme n'appelait plus sa femme : 
maman. Il lui redonnait son doux prénom, comme aux 
premières années de leur mariage. 

Elle rougit parce qu'elle avait aperçu André qui la 
regardait avec chagrin. 

— J'ai une surprise pour toi, maman, fit Poldi, 
une bonne surprise. Devine qui est arrivé hier? 

Elle joua l'étonnement et haussa les épaules d'un air 
d'interrogation. 

André se montra au milieu de la pièce. 

— Voici la surprise! fit d'une voix éclatante le bon 
Moser. 

Véra tendit une main glacée au jeune homme, et 
s'inclina. 

— Eh bien ! quoi, mes enfants... Vous êtes devenus 
bien timides ! Allons, Véra, embrasse notre ami André. 

Le baiser que le jeune homme reçut de Véra était 
bien un baiser de sœur, de camarade, et il ferma les 
yeux, évoquant les baisers passionnés qu'elle lui avait 
donnés autrefois sur le petit pont fleuri. 

Les cris des enfants, qui commençaient à jouer avec 
les jouets apportés par André, firent diversion à la gêne 
qui commençait à peser sur les trois amis. 

Ils regardèrent l'agile Nicolas, courant autour de ses 
soldats de plomb, comme un ennemi qui veut fatiguer 
ses adversaires. Quant à Mathias, tout sérieux, il avait 
ouvert le cahier de dessin et, avec un fusain, commençait 
de tracer quelques lignes. 

Il avait un air si pénétré de sa tâche, si absorbé, que 
Poldi en tressaillit. 

— Oh ! regarde, fit-il à sa femme, on dirait notre ami 
André en train de peindre. 

André et Véra se jetèrent un coup d'œil expressif, 
Le jeune homme fut comme choqué par cette phrase, 

U alla vers le plus grand des garçons, lui enleva doucement 
l'album et le crayon et lui dit en désignant le traîneau : 

— Tiens, va donc faire un peu d'exercice sur la place 
avec ton frère. 

Et se tournant vers Poldi, il demanda : 
— Vous permettez? 
Poldi acquiesça. 
Les deux petits, heureux de la permission, ne deman-

dèrent pas leur reste et, saisissant le bobs, sortirent. 
Poldi, sa femme et André regardèrent par la fenêtre. 

Les enfants étaient déjà loin, au bout du village. Ils 
se lançaient par petits bonds, heureux comme des 
princes, du nouveau jouet, un vrai traîneau de grandes 
personnes. 

— Ce n'est pas tout ça, dit Véra. Il me faut préparer 
le repas. Et vous autres, les hommes, vous me gênez. 
Allez donc faire un tour à l'église. Quand mon déjeuner 
sera installé, je m'y rendrai aussi. 

Dans la tranquillité de ce dimanche montagnard, 
les cloches de Minnds sonnèrent, envoyant dans un 
air encore chargé de brume ses sonorités argentines. 

Les deux hommes prirent leurs chapeaux, des écharpes 
de laine, et sortirent. Restée seule, Véra relut encore 
la lettre, puis se mit à pleurer. 

Elle aimait son mari, d'une profonde affection, ren-
forcée par les liens vivants qui enchaînaient Véra à 
son foyer. Elle était heureuse dans cette grande maison 
confortable, dans ce village où elle était née. Pourquoi 
irait-elle rompre toute cette quiétude et apporter la 
honte et le désespoir dans une maison où elle avait 
vécu chrétiennement et joyeusement? 

C'est dans ces dispositions d'esprit qu'elle prépara 
un confortable repas où ses talents de cuisinière et de 
pâtissière se combinèrent avec harmonie. 

L'après-midi on recevrait les notables du village, 
venus, comme chaque année, lui apporter leurs vœux. 
Et le soir on boirait ferme, et l'on ferait un peu de mu-
sique. . 

Tout en pensant à ces choses, Véra eut vite mis en 
train son repas. Elle appela la femme de service, qu'elle 
prenait à la journée en des circonstances semblables, et 
lui confia ses crèmes et ses pâtisseries. Mettant son 
manteau de laine et son fichu, elle sortit pour aller faire 
ses dévotions à la petite église qui avait déjà vu tant 
de fois ses agenouillements. 

(Lire la suite page 84.) 
LUCIE DERAIN. 

Le Songe 
d'un Matin 

d'Hiver 
Par ROGER RÉGENT 

été écrit bien des lignes sur ce thème cher 
H quelques-uns —■ et quelques-unes — de 
UÊvasion, On a invoqué Dieu et Diable pour 

H^HSsoit donné aux malheureux prisonniers que 
nous> sommes le pouvoir de sortir de nous-mêmes, 
celui de quitter (quelques instants seulement) cette 
vie quotidienne qui nous pèse et nous condamne 
à devenir les esclaves de l'habitude ; les uns ont 
sillonné le monde, mais ont eu vite fait de refermer 
la boucle, qui paraissait gigantesque au départ. 
D'autres sont partis à la suite des poètes, jusqu'à 
ce que leur imagination refuse de les porter. Cer-
tains, assez riches de fantaisie, se sont évadés de 
la terre et, lancés dans l'espace, se sont accrochés 

lques planètes, d'où ils ne revenaient jamais 
complètement... D'autres en-
core, plus moyens, se sont 
contentés de la magie de quel-
ques mots habilement assem-
blés et se sont laissés conduire; 
docilement, sans donner de leur 
personne... A l'exemple de ces 
auberges espagnoles où l'on 
ne mange que ce que l'on 
apporte, l'évasion hors de 
nous-mêmes ne réussit vrai-
ment que si l'on donne le 
cowmde talon qui nous four-
nira l'élan nécessaire. Cela ne 
se fait pas tout seul ! Plus que 
ceu^qui reçoivent, ceux qui 
peuvent donner beaucoup sont 
heureux. 

On a baptisé mal du siècle 
une bonne demi-douzaine 
d'inquiétudes physiques et 
morales... Ce désir d'évasion 
en fait partie. Nous avons tou-
jours besoin de poursuivre 
quelque chose ; pour une fois 
qu'il ne s'agit pas d'amour, 
profitons-en : cela n'arrive 
point si souvent ! 

J'ai fait, l'autre jour, l'un 
des plus grands voyages que 
l'on puisse faire. En une ma-
tinée, je suis allé plus loin 
que ceux qui font le tour du 
monde ; j'ai découvert des 
choses que n'ont point ren-
contrées ceux qui consacrent 

Le personnage principal du « Roman de Renard», 
film dont Ladislas Starevitch poursuit 

la réalisation. 

leur vie entière à courir sur la terre, dans tous les 
sens ; j'ai vu autre chose que des hommes, des mers, 
des pays, toujours semblables : les hommes prison-
niers de leur chair, les mers enfermées par les 
côtes, les pays assiégés par les mers. Je n'ai pas 
rencontré des temples, comme aux Indes, des mai-
sons de papier, des marchés de fourrures, ni des 
buildings, ni des quartiers nègres, ni des chasseurs 
d'ours, de baleines ou de panthères; je n'ai pas 
entendu les chants sacrés des bords du Gange, ni 
les spirituels, ni les rag times, ni les récitatifs tristes 
des prisonniers des glaces ou du soleil. Je suis allé 
plus loin que tout cela ; j'ai dépassé la terre, les 
hommes et peut-être toutes les planètes de l'univers, 
dont aucune ne m'aurait offert sans doute un spec-

tacle semblable à celui que 
j'ai pu contempler : je suis 
allé à Fontenay-sous-Bois, 
voir M. Ladislas Starevitch, 
metteur en scène polonais de 
films français ! 

Un tram cahotant m'em-
mena pour ce grand voyage ! 
C'était un de ces matins froids 
et ensoleillés de mai. Je tra-
versai un morceau du bois 
de Vincennes, m'écartant soi-
gneusement des allées pour 
entendre sous mes pas écla-
ter le givre écrasé. Les arbres 
allongés par l'hiver mon-
traient leur impuissance hon-
teuse devant ce premier soleil 
qui les narguait. 

Les premières villas de 
Fontenay-sous-Bois prirent 
bientôt mon attention. Elles 
respiraient par toutes leurs 
fenêtres ouvertes, et le soleil, 
profondément, les pénétrait. 
Parmi cent autres, celle de 
Starevitch est prisonnière de 
son jardinet. Cela oblige à 
entrer deux fois chez lui, 
comme pour séparer davan-
tage encore du monde que 
l'on quitte et pour dire LU 

visiteur qu'il est plus loin de 
tout... 

Et l'on est en effet plus 
loin de tout. Pas immédiate-

56 

■cr> 57 



CINÊ'MAGAZINE 

ment cependant. Un 
presque, et l'on vous 
Il y a là beaucoup de 
Le maître aime les 
peu hésitant, mais d' 
convient. La justesse 
S'il n'est pas sûr d'un 
remplace. C'est très 

chien aimable vous accueille, puis un bureau moderne, confortable, luxueux 
fait asseoir dans un fauteuil profond et mou... «... en attendant Monsieur... » 
livres et de coussins, et aussi des bibelots anciens en fer tordu et en bois travaillé 

jolies choses... Le voici ! Il parle. Lentement, simplement, dans un français un 
une correction surprenante ; chaque mot qu'il emploie est exactement celui qui 

des termes qu'il utilise pourrait faire réfléchir beaucoup de Français, 
mot, il ne le prononce pas ; un -petit geste de la main et de tête le 
bien ainsi. 

— Je parle mal, vous dit-il très sérieusement ; excusez 
moi. D'ailleurs, ma fille va venir, et elle vous expliquera 
tout très bien. 

Il y a, chez Starevitch, une simplicité et une modestie 
qui confondent. Mais cela n'est pas faux. Il ne parle pas de 
ce qu'il fait avec mépris ou sans considération, à la manière 
des faux modestes. Il semble, au contraire, croire profondé-
ment à ce qu'il crée. Il a foi en son travail, mais avec sim 

plicité, avec sincérité, comme un véritable artiste. 
Sa fille — sa collaboratrice aussi — explique avec la 

même conviction ce que veut faire son père avec ce fameux 
Roman de Renard qu'il réalise actuellement. 

— C'est une manière un peu nouvelle que nous vou-
lons essayer, dit-elle. Davantage que dans tous les autres 
films de mon père, dans Le Roman de Renard, les per-

sonnages-animaux joueront. Nous avons obtenu quelques 
expressions assez extraordinaires (je me rappelle, en effet, 
avoir vu, au cours d'un gala récent, quelques fragments du 
film d'une qualité tout à fait exceptionnelle). 

Puis l'on me fait visiter le studio. Là commence la féerie. 
Pour qui est entré quelquefois dans un vrai studio de prises 
de vues, celui où Starevitch fait ses films, paraît un véritable 
jouet. Tout y est réduit à l'échelle 10. Des projecteurs peur 
rire éclairent des décors invraisemblables. Les tours et les 
ponts-levis d'un château fort sortent d'une boîte, et le château 

fort tout entier est dressé sur une table, devant la caméra... 
Sur les mâchicoulis, un petit soldat en étoffe, est de-

% Le metteur en scène et quelques-uns de ses interprètes lilliputiens 
artistes dociles s'il en fut, personnages de rêves, de légendes 

qu'anime le prodigieux talent de Starevitch. 
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Heuré : souvenir de la bataille meurtrière de La Petite Parade..., que nous pûmes applaudir au cours 
Hune récente présentation. Dans le fossé vide, une échelle microscopique est étendue. C'est là, sous les 
murs de cette forteresse, que les rats et les vaillants petite soldats se livrent combat. 
■ En trois pas, je fais le tour de la table et, en même, temps, du château fort. On dirait une scène de 

Hignol sans encadrement ni rideau. Par une grande baie ouverte sur tout un côté de la pièce, le soleil 
entre à plein bord. Cette lumière éclatante semble animer tous les décors soigneuse-
ment rangés, conservés dans des vitrines. 
■ Il y a aussi la vitrine aux personnages ! Ysengrin voisine avec

 X
 -A... l'agneau de la 

fable ; le renard et le~^corbeau sont réconciliés, et quelques 
grenouilles, paisibles, ont l'air d'avoir trouvé leur roi... 
Un attelage, qui semble transparent comme les libellules \ 
qui le tirent, fait rêver à ces grands voyages dans les TL 
nuages vus dans Les Yeux du Dragon. Ce char ailé semble -1 

■roir pris toute la poésie des forêts et des sources, qu'il 
■survolées au temps de sa splendeur. Il est maintenant 
sans- vie, relégué dans une cage de verre; mais le mou-
vement figé de ses coursiers et des rênes paraît n'attendre 
qu'un geste du magicien pour se retrouver. Alors, le char 
des libellules repartirait à la conquête du ciel, défiant 
l'espace, se jouant de la pesanteur et de toutes les lois 
terrestres ; il franchirait les vallées, les collines, les fleuves, 
descendrait pour regarder danser les fleurs (l'admirable 
ballet de L'Horloge magique) et reprendrait de l'élan 

Hffmr s'élancer plus haut, sur un lac dont il riderait à peine 
H surface. Mais le magicien lèvera-t-il le petit doigt ? 
■ Pour l'instant, Le Roman de Renard le prend tout entier. 
Il y a bien encore pour près d'un an de travail avant que 
la dernière image de ces fables soit prise. Messire rusé n'a 
pas encore montré tout ce qu'il savait faire : il a plus d'un 
tour dans son sac. Ce ministre aux longues oreilles a besoin 
de grands mois pour lire et comprendre l'interminable bulle 
royale, et le vieux lion malade, souverain de ces lieux, 
n'entend pas abandonner déjà son trône : les rois vivaient 
longtemps à cet âge... 

Coq, poule et leur progéniture, rats, chien-loup et cadichon montent à 
l'assaut de l'appareil de prise de vues 

^fâi nous révélera les merveilleuses » • — k 
aventures dont ils sont les héros. 
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Toute la cour est assemblée là, derrière la vitre ! 
Demain, aujourd'hui, dans une heure, quand je 
serai parti, Ladislas Starevitch ouvrira la vitrine. 
Muni de ses pinces, il plissera la robe de la reine et 
l'œil de renard ; il ouvrira le bec du corbeau naïf 
et fera s'entr'ouvrir les fleurs sur le passage de la 
jeune princesse ; il dressera Chantecler sur ses ergots, 
lui fera jeter vers le ciel son chant de triomphe, 
il animera les hérauts du roy, le prince charmant, 
remplira de confusion la princesse innocente, peu-
plera les forêts de fées et de lutins : tout cela par 
la magie de fines pinces d'acier dont Starevitch 
se sert comme d'un pinceau. 

Brusquement, sans savoir par où j'étais passé, 
je me suis retrouvé dans les rues de Fontenay-sous-
Bois... J'ai marché aû hasard pendant quelques 
instants, posant chaque pied avec mille précautions, 
par crainte de voir tout à coup courir devant moi 
Sylphe ou Obéron. Le soleil était devenu presque 
chaud, et le bois m'apparaissait encore comme l'une 

de cès forêts légendaires dont je venais de voir les 
mystérieux habitants. 

— Play? 
— Ready ! 
C'est fini... 
Dans une petite clairière, deux jeunes gens font 

des sets, et les balles sonnent sur les raquettes (le 
rêve est terminé, le charme rompu. Le bois rede-
vient tout à coup « de Vincennes » ; les fourrés I 
cessent d'abriter tout le petit monde du Songe d'une I 
nuit d'été. Paris est à quelques tours de roues... I 

Mais j'ai tout de même fait, ce matin-là, l'un I 
des plus beaux voyages de ma vie. Si jamais je I 
sillonne le monde, je me rappellerai Fontenay- \ 
sous-Bois et le villa de Ladislas Starevitch, et, I 
lorsque je connaîtrai toute la terre, je penserai I 
qu'il existe hors d'elle un coin où les hommes sont S 
des étrangers, où les nains, les fleurs et les forêts j 
vivent, où les seigneurs enlèvent les princesses et I 
les emmènent jusqu'au ciel, en croupe, à travers I 
les nuages... 

ROGER RÉGENT. 

DANS LES STUDIOS 

On a terminé... 

— Charles de Rochefort a tourné aux 
studios des Réservoirs de Joinville-le-
Pont le film Une Femme a menti. 

La distribution de la version française 
est la suivante : 

Louise Lagrange (Annette Rollan), 
Alice Tissot (Mm« Vaudrey), Jeanne Hel-
bling (Anne-Marie Lemontier), Simone 
Cerdan (Myriam Giverny), Joselyne Gaël 
(Jacqueline Chappelain), Mra° Alberti 
(une domestique), Paul Capellani (Robert 
Chappelain), Boucot (Charles Tellier), 
Georges Mauloy (Henri Vaudrey) et 
Jean Forest (Jean Chappelain). 

— Jacques de Baroncelli a terminé 
/.'Artésienne. 

— Au studios Gaumont, Adolphson 
a tourné la version suédoise de Un Trou 
i/mis /<■ min. avec comme interprètes : 
Ugo Henning, qui tient le même rôle que 
Jean Murât dans la version française; 
Mm° Alfven (même rôle que Dolly Davis), 
Whalbon, Mm« Swanstrom (Artémise), 
Garbo, frère de la vedette Greta Garbo, 
et le metteur en scène Adolphson, qui 
tient un petit rôle. 

— René Hervil a achevé Mon Cousin 
Alberta, vec Victor Boucher et Renée 
Devillers, Thérèse Dorny, Alice Roberte 
et Henry Bosc. 

— Roger Lion a tourné de petits 
sket elles parlants a ver Krantz.de l'< >péra, 
et des chanteurs et musiciens tunisiens ; 
ses prochains sketches seront interprétés 
par Armand Bernard, Camus, Yvonne 
Leduc et Marthe Sarbel. 

-r- Aux Tuileries, Maurice Tourneur 
a réalisé une des dernières scènes de 
Accusé, levez-vous (précédemment Crime 
au music-hall), et qui changera probable-
ment encore de titre. 

— Maurice Champel a filmé Une Nuit 
d'A mour. 

— Albert Guyot a achevé la réalisa-
tion de Pluie sur la ville. La distribution 

réunit les noms de : Mireille Séverin, Léon 
Ambert, Kami Chahpour, Jean Cabanis, 
Manuel Defrance et Rose Vallières. 
Opérateur Gabarot. Assistant : Mai-
gnan. 

Léon Ambert avait fait ses débuts 
comme jeune premier dans Maternité et 
Prospérité de J. Benoit-Lévy. 

— On a terminé la synchronisation 
de l'ancien film de Pière Colombier : 
Paris en cinq jours, avec Nicolas Rimsky ; 
Dolly Davis ' elle-même s'est prêtée à 
l'enregistrement parlant et chantant du 
film. 

— M. Silka a réalisé un talkie avec les 
célèbres clowns liés et Loyal : Les Tutti 
Frutti. 

On tourne... 

— Le nouveau film de Marco de Gas-
tyne est tiré de l'œuvre de Ch.-Henry 
Hirsch : La Belle Garce. Aux côtés de 
Gma Manès, il faut citer, dans la distri-
bution, les noms de Gabriel Gabrio et de 
Paulais. 

— Jacques Severac tourne à Casa-
blanca Siroco. 

—' L. Wion réalise à Chantilly Princes 
de la Cravache, film sportif avec les jockeys 
bien connus Bedeloup, Loiseau, Niaudot 
Bonaventure et M. Wion. Les principaux 
protagonistes sont André Nox, Suzanne 
Bianchetti, Michelle Wagner, C. Sareto 
et Ch. Baret. Plusieurs versions sont envi-
sagées. 

On prépare... 

— Bientôt, Henri Fescourt commen-
cera la réalisation de son premier film 
parlant. 

— Sous peu, André Hugon entrepren-
dra la mise en scène d'un nouveau film 
parlant, Lévy et C'e. 
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— Marc Allegret prépare un film dra 
matique parlant. 

— Roger Lion va tourner Les Noces de 
Jeannette, aux Studios Gaumont, d'après 
l'opéra-comique de Jules Barbier, et Michel 
Carré. La musique de V. Massé sera con-
servée en totalité, mais le film compren-
dra bien plus de dialogues que la pièce. 

— Jacques de Casembroot réalisera 
prochainement à Billancourt un film 
dramatique parlant. 

—■ Robert Péguy doit se remetre au 
travail très prochainement chez Pathé-
Nathan. 

—: Roger Goupillières étudie actuel-
lement plusieurs scénarios, mais n'a 
pas encore fixé définitivement son choix. 

—■ Henry Roussell prépare le décou-
page de son prochain film parlant. 

.— Le prochain film de M. Jean de 
Limur sera tiré d'un scénario écrit spé-
cialement pour le cinéma par Paul Mo-
rand. Le découpage technique a été con-
fié à M»e Madeleine Bussy. L'action de 
ce film se déroule dans un institut de 
beauté. 

— Aux Studios des Réservoirs, à 
Joinville, Charles de Rochefort commen-
cera prochainement' la réalisation du 
Secret du Docteur, film parlant français 
tire du film parlant américain mis en 
scène par William de Mille. 

- Sous peu,; Alexandre Ryder, réa-
lisateur du Défendeur, commencera la 
mise en scène d'un nouveau film parlant. 

—- Adelqui Millar mettra en scène, 
aux Studios des Réservoirs, la vision espa-
gnole de Une femme a menti, qui portera 
le titre de Las Morenas (Les Brunes). 

Distribution : Félix Comès : Roberto 
Deval ; Carmen Larrabeiti : Luisa Rol-
lan ; Migueil Ligéro : Carlos Tellier (rôle 
tenu dans la version française par Bou-
cot) ; Parmelina Fernandez : Adellina 
Ueval; Julio Pena : Roberto (BobDeval); 
L,arm

T
en Ruiz Moragas : Hilda Montel, 

et Modesta Rivas : Antonio Renaud. 

LE CINÉMA AU MAROC 

RRAVERSER de longues plaines rocailleuses, dénu-
dée, et, en arrivant à Fez, voir à ses pieds une 
immense étendue de maisons, qui semblent se 
recroqueviller les unes contre les autres et d'où 

émergent que des minarets, le tout teinté d'un 
auve de soleil couchant : ça c'est le Maroc. Mais 
ne faut pas le 

^garder comme 
font des An-

tais d'autocars, 
fne ville comme 
lez mérite que 
Ion se mêle au 
la-et-yient des 
jdigènes, que 
on aille de souk 
a souk, pour 
lier retrouver 
ans des rues 
)mbres, dans 
es ruelles, dans 

1s nombreux 
lils-de-sac, les 
pstes de cette 
ie moyenâgeuse 
(ue pratiquent 
pcore les indi-
gènes. 

C'est avec un 
tïd, lettré et savant, que je me suis rendu à une 
pance de films parlants, mémorable entre toutes. 

Depuis plusieurs jours, la ville était couverte de 
randes affiches rouges, où en gros caractères noirs 
n lisait ceci : 

Rabat. — Un coin de la ville nouvelle. 

tistes, ne venez jamais au Maroc, il n'y aurait pas de 
répondants). Pendant trois heures, la lumière revint 
toutes les dix minutes, car on projeta une série de 
petits films ineptes, médiocrement synchronisés 
et vieux de plusieurs années. Il n'y eut pas de 
« morceau de résistance ». Cette séance était orga-

nisée par une 
compagnie espa-
gnole, qui, arri-
vant à six heures 
du soir, instal-
lait tant bien 
que mal ses ap-
pareils dans une 
salle et, à mi-
nuit pliait ba 
gages. 

Le film par-
lant n'avait fait 
que des mécon-
tents. 

Le lendemain, 
je croisais sur la 
route une petite 
Camion net te 
rouge avec ce 
titre « Films Par-
lants ». 

Ainsi elle 
allait de ville en ville semer des déceptions. 

VENEZ VOIR ET ÉCOUTER 

LA PRODIGIEUSE INVENTION 

DES 

FILMS PARLANTS 

UNIQUE 
Pas de phonographe 

iBien entendu, le soir de la représentation, il y 
Irait foule et queue, pour payer le double du prix 
frdinaire. Je m'empressai de renseigner mon Arabe 
Ir des détails techniques, mais je fus surpris de 
tir qu'il connaissait presque aussi bien que moi ce 
louveau moyen d'expression, ayant étudié la ques-

Jpn dans un journal cinématographique français. 
I La salle était archipleine et surchauffée. 
■ On peut dire que le résultat fut tragique ou 

.comique, suivant les dispositions du spectateur. 
Tragique s'il venait là pour apprendre quelque 

Rose de nouveau, comique s'il connaissait le film 
parlant. Bien entendu, il ne broncha pas (chahu-

RABAT 

Rabat, c'est une fleur, un parfum, un ensemble 
de jolies villas enfouies dans la végétation médi-
terranéenne, de modernes palais de marbre et de fer 
forgé, renfermant les postes, la résidence, etc.. 

Il n'y a là que des fonctionnaires, avec leur 
famille, dans une ville où il ne se passe rien. Éternel 
apéritif, éternel café, éternelle partie de cartes à 
l'unique brasserie. Chacun possède sa voiture, il 
faut « paraître. » 

Et ma foi «paraître» oblige à d'aller tous les ven-
dredis, bien sagement, en famille, au Cinéma de la 
Renaissance. Le spectacle commence par les actua-
lités venues de Paris par avion. Après, c'est une 
comédie faite de nombreux quipproquos et se ter-
minant par le baiser que l'on attend depuis le pre-
mier mètre. Bien entendu, il n'y a pas d'applaudis-
sements. D'ailleurs qui oserait donner le signal ! 
Entr'acte. On parle de la toilette de Mine X..., de 
l'avancement prochain que doit avoir M. Y..., qui 
vient de passer. Sonnerie. 

L'orchestre de cinq musiciens attaque un morceau 
compliqué, pour satisfaire le goût musical (?) des 
spectateurs, et sur l'écran passe une comédie drama-
tique ancienne et française. Seuls de beaux paysages 
de Provence sont un régal pour les yeux. Il n'en 
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faut pas plus que ce rappel du pays pour que l'assis-
tance soit satisfaite. Cependant toutlemonde bâille, 
cela se comprend, tant l'histoire est longue. Enfin 
chacun se couvre et rentre bien sagement chez soi. 

OUDjDA 

Le soir même de mon arrivée, je me rendis au 
Cinéma Jost. Des actualités vieilles de trois semaines, 
un film de cow-boy de 1926. Beaucoup d'Espagnols, 
dans la salle. Elle devient trépidante lorsque 
le beau cavalier va rejoindre le vilain traître 
dans sa fuite. Tout à coup, lumière dans la salle; la 
cabine n'a qu'un appareil de projection, et l'on 
entend des « Oh ! », des « Ah ! ». Mais le film reprend, 
la poursuite aussi. Le bruit de l'unique piano nous 
parvient rarement, tant est bruyante la salle. 

Baiser final. Entr'acte. 
La salle se vide; le patron, qui tournait, redescend 

et sert maintenant à boire, car un immense bar est 
attaché au Cinéma; ce sont deux bons commerces, 
et l'entr'acte se poursuit longtemps, laissant large-
ment le temps de boire et de payer. 

Je remarque l'absence totale de Marocains. 

CASABLANCA 
Et enfin voici Casablanca, cette ville champignon 

aux rues larges, aux buildings de dix étages, écla-
tante de blancheur, toujours baignée de soleil ! 
Ville moderne, ville d'affaires, qui a perdu tout 
caractère indigène en poussant depuis vingt ans 
sur un ancien marais. 

Le soir vient, tout s'illumine. La lueur argentée 
de la lune baigne toujours de blancheur Casablanca, 
tandis que des tubes au néon mettent leurs notes 
bleues, vertes, rouges et que des journaux lumi-
neux annoncent les dernières nouvelles. Tous les 
cinémas de Casablanca rivalisent pour attirer leur 
public nombreux : Empire, Rialto, Aubert, salles 
élégantes; Le Roi de la Bière, place de France, 
à côté de la brasserie célèbre du même nom, ciné-
mas populaires comme YApollo. 

— Quel talkie ira-t-on voir ce soir? demande-t-on. 
Talkie, le mot fait fureur au Maroc. Casablanca 

connaît les derniers succès de Paris. 
Si notre protectorat fut assez souvent visité 

par les cinéastes, ce ne fut chaque fois que pour y 
prendre quelques vues de palmiers, quelques mina-
rets, quelques maisons blanches, deux ou trois 
femmes voilées laissant croire au monde que nous 
n'avons, derrière la Méditerranée, qu'un pays 
quelconque, aux dimensions vagues, aux terres 
inconnues. Mais le Maroc, ce n'est pas ça : c'est un 
pays qui, en vingt ans, a rattrapé sa voisine l'Algé-
rie, un pays où vivent deux races différentes : l'une 
ayant gardé son caractère moyenâgeux, ses habi-
tudes ancestrales; l'autre neuve, qui fait surgir des 
villes, crée des champs de blé, exploite des mines 
de phosphates, des rubans de macadam de 1.200 ki-
lomètres et pose les rails sur lesquels circulent des 
trains électriques. 

Voilà ce que cachent les palmiers et mosquées 
entrevus, ainsi que les forteresses de Taza ou de 
Kasba Tadla. 

Les Arabes, qui remplissaient les cafés maures il 
y a quelques années, vont aujourd'hui aux « per-
manents » et, de deux à sept, calés dans leur fauteuil, | 
regardent les films. Or, une agence américaine de 
Casablanca me disait que le marché marocain 
était alimenté de films yankees dans la propor-
tion de 80 p. 100. Donc non seulement nous négli-
geons de montrer par le cinéma les beautés de notre 
protectorat, mais nous semblons nous désintéres-
ser de l'éducation des indigènes, que nous saturons 
de productions étrangères. 

Pour terminer, laissez-moi vous raconter une re-
présentation de La Grande Epreuve, qui eut lieu, il 
y a quelques mois, au cinéma Apollo à Casablanca 

Il y avait foule pour voir le film. La salle était 
archicomble. Aux premiers rangs, de nombreux 
enfants, des couples d'ouvriers, des Espagnols, des 
Arabes. 

Au balcon, beaucoup d'Arabes. Le film commença 
dans une atmosphère fiévreuse. Longs applaudis-
sements, repris dès que terminés. La vue de nos 
maréchaux, de nos généraux, de nos troupes, qui 
assaillent les tranchées allemandes, la remise des 
décorations à Paul (Jean Murât)... autant de''pré-
textes. Et je n'entendis que de fortes mains frap-
per bien fort. A la sortie je ne vis que des yeux rougis.., 

« J'ai vu beaucoup d'Arabes applaudir. » 
La France s'implante de jour en jour. Elle apporte 

de grandes idées modernes. Chaque jour, elle 
compte ainsi de nouveaux amis. Le cinéma peut 
faire beaucoup. 

« J'ai vu des Arabes applaudir » à un film national. 
Demain, dans d'autres villes marocaines, d'autres 

films nationaux seront présentés (?), d'autres Arabes 
applaudiront la France. 

Ce soir-là, j'ai compris que le cinéma pouvait'être 
une « grande chose » dans une œuvre de coloni-
sation. ■ 

JEAN MÉZERETTE. 

Nous sommes heureux d'an-
noncer à nos lecteurs la collabo-
ration régulière de 

JOSÉ GERMAIN. 
Artiste aux multiples activités, 

conférencier ardent, fondateur 
de l'Association des Écrivains 
combattants, notre éminent con-
frère n'est pas un nouveau venu 
au cinéma. Plusieurs de ses ou-
vrages ont déjà connu les hon-
neurs de l'écran. Enthousiaste de 
la cinématographie, il a sur elle 
des idées très personnelles. Ces 
idées, nous avons proposé à José 
Germain de les exposer chaque mois à nos lecteurs, per-
suades qu'ils y prendront un très vif intérêt. La première 
chronique de notre nouveau collaborateur paraîtra dans le 
prochain numéro. 

(G.-L. Manuel frères.) 
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CHRONIQUE DU CINÉMA EDUCATEUR 
■ 

Le Congrès d'Alger 
L'Office Cinématographique d'Enseignement 

et d'Education de Paris 

URANT la semaine de Pâques eut 
lieu, à Alger, le Congrès des Offices 
du cinéma éducateur. M. René Pes-

, directeur de l'Office algérien, profita 
s fêtes du Centenaire pour grouper 
s collègues de la mère-patrie. Il or-
nisa merveilleusement ces journées, 
établit avec soin le programme. On 

^cuta gentiment, non sans parfois 
brin de vivacité, de maintes ques-

ns à l'ordre du jour. On formula des 
ux, sans grand, espoir quant à leur 

ochaine satisfaction. C'est le lot des 
nvaincus de persister jusqu'à vic-
ire, en n'envisageant point l'heure 

celle-ci. Il y fut exposé : le rôle 
cinéma dans l'enseignement tech-

que, celui des offices régionaux, de 
T fédération, celui du cinéma dans 
colonies. Il y eut une leçon type 

ec projections de Mme René Pestre, 
s présentations du Pathé-Rural, ce 
i convertit certains aveugles enne-
s du film à format réduit ; une con-

rence de M. G. Michel Coissac sur « le 
néma et l'Agriculture» ; le « Cinéma et 
vulgarisation des notions d'hygiène», 
r M. l'inspecteur général Dr L. Ray-
ud, avec projection du remarquable 
m en dessins animés, chef-d'œuvre 

genre, de M. Jean Benoît-Lévy. 
Une délégation de la Ville de Paris 
ait à sa tête M. Léon Riotor, con-

iller municipal ; M. Michel Coissac 
présentait le ministère de l'Agricul-
re, services cinématographiques, 
armi les personnalités participant 
k congrès, citons : MM. les direc-

■urs de divers offices : Ousselin, du 
jord ; Collin, de Nancy ; Reboud, de 
int-Êtienne ; Cauvin, de Lyon ; 
utier, de Nîmes, etc.. 
La séance d'ouverture du 22 avril, 

l'absence de . M. le Gouverneur 
néral, fut présidée par M. Lemoine, 
nseiller, entouré de MM. Taillart, 
teur de l'Académie d'Alger ; An-
li, député de Constantine ; des re-

jésentants des municipaliéts et 
torités diverses ; de M. Mercier, se-

■étaire général du Comité, du Cen-
Bnaire, etc.. Nous ne résumerons pas 
K discours, répétant, ainsi qu'à l'ac-
Butumée, la préexcellence du cinéma 
Bur l'enseignement et l'éducation, 

fiouvelant l'obligation pour l'État 
s'en préoccuper, les avantages de 

cran social, la puissance de sugges-
n de l'image, etc., sans omettre le 
uplet sur le film démoralisateur. 
Que sortira-t-il de ces échanges de 
es? Sans aucun doute, l'affirmation 

de plus d'une évidence et, dans un an, 
au congrès suivant, les regrets de la 
même carence des pouvoirs publics, 
chez lesquels, en France, s'enracine 
l'absurde légende du cinéma simple 
amusement. Jamais encore on n'a 
compris chez nous la valeur de cette 
industrie, ni la portée du film dans 
toutes ses applications, aussi bien en 
matière d'art et d'éducation du public 
dans les salles que dans le domaine 
de l'enseignement à tous les degrés. 

Des congrès comme celui d'Alger 
maintiennent le feu sacré des initia-
tives privées, encouragent les pion-
niers et les apôtres de la bonne cause, 
en attendant l'ère probable de son 
officielle consécration. 

C'est pourquoi nous avons souvent 
réclamé des « semaines » tour à tour 
dans les principales villes, à l'imitation 
de l'Allemagne et de l'Autriche, ou, 
ce qui serait bien autrement digne 
de notre civilisation, l'exemple de la 
République des Soviets, qui seule a 
compris l'importance incalculable du 
cinéma éducateur. Elle vient de lui 
départir un tiers de l'énorme capital 
voté pour la réalisation de films. Qu'on 
critique les buts politiques si l'on 
veut, mais il est équitable de rendre 
hommage à pareille action en faveur 
de l'écran. 

Nous n'en sommes pas encore là, 
dans notre routine et notre regrettable 
ignorance des bienfaisants progrès. 

Oui, toujours chez nous, des entre-
prises privées, de généreux élans, d'ad-
mirables dévouements, couverts de 
fleurs oratoires, maigrement subven-
tionnés, malgré leurs services à la 
chose publique. 

Tel l'Office cinématographique d'en-
seignement et d'éducation de Paris et de 
la région parisienne, fondé depuis un an 
à peine et présidé par l'éminent pro-
fesseur M. Laugevin. 

Cet office a pour animateur M. Mar-
cel Martin, âme d'apôtre social, esprit 
très ouvert, et pour le diriger M. Bes-
son, ancien directeur de l'école Lavoi-
sier, qui établit le premier rapport, il 
y a des lustres, sur le cinéma scolaire 
et qui donne son temps à l'idée, au 
Heu de jouir tranquillement de sa 
retraite. 

Quelques chiffres montreront ce 
qu'on obtient avec de la volonté, la 
nette compréhension d'un plan et le 
désir du succès. 

Au IER octobre 1929, l'ofiice dispo-
sait de 271 films; en mars, il en catalo-

guait 381 — en 450 bobines — pro-
venant du Musée pédagogique (180), 
du ministère de l'Agriculture (49), de 
l'Office d'hygiène sociale (23) et de la 
Croix-Rouge (13), des agences écono-
miques coloniales (71), de divers 
(35), des achats de l'ofiice (16). 

Du IER octobre au IER mars de cette 
année, le nombre des prêts a dépassé 
2.180 ; en mars, le chiffre des prêts sera 
bien supérieur à 600. Certains films ont 
été utilisés deux à trois cents fois, comme 
à Orléans. On peut donc inscrire plus 
de 3.000 séances de projections. C'est 
un merveilleux résultat. 

Au IER mars 1930, l'Office comptait 
296 usagers se répartissant ainsi : 
Seine, 72 ; Seine-et-Oise, 76 ; Seine-et-
Marne, 34 ; Loiret, 22 ; Loir-et-Cher, 
17 ; Eure-et-Loir, 20 ; Marne, 18 ; 
Oise, 11 ; Cher, 9. Mais des films colo-
niaux ont été expédiés dans quatorze 
autres départements. 

Voici, du magistral rapport de 
M. Marcel Martin, à la récente assem-
blée générale, quelques passages : 

« Dans l'école, nous pensons que le 
cinéma peut et doit être l'aide du 
maître. Il lui permettra de rendre son 
enseignement plus actif, plus vivant. 

« Qu'on ne nous fasse pas dire que 
le cinéma dans l'école doit remplacer la 
leçon du maître et qu'il constitue la 
seule méthode de l'enseignement par 
l'aspect. Nous croyons seulement qu'il 
est un des meilleurs outils mis à la dis-
position de l'instituteur... 

« Après l'école, nous savons aussi 
que la projection cinématographique, 
utilisée dans tous les milieux, consti-
tue un efficient « véhicule » d'idées... » 

Cet Office accomplit vraiment un 
tour de force. Il lui suffit d'une année 
pour constituer une cinématique 
de plus de 360 films ; en faire profiter 
près de 300 usagers ; examiner, répa-
rer, expédier plus de 2.500 films, sou-
vent à raison de 600 envois par mois, 
cela avec pour tout personnel M. le 
directeur et deux collaborateurs ; avec 
un budget des plus modestes. 

L'Office de Paris projette pour fin 
mai, ou début de juin, une manifes-
tation destinée à faire connaître son 
œuvre à tout le monde. Nous ne sau-
rions trop lui décerner des éloges et 
souhaiter qu'il devienne, en raison de 
son domaine d'action, non seulement 
un modèle d'organisation, ce qu'il est, 
mais le plus florissant de nos Offices de 
France. 

ÉMILE ROUX-PARASSAC. 
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l'an/ I-ranch à l'époque de ses débuis dans la carrière artistique. 

LA récente ouverture de la salle fameuse du 
boulevard des Capucines, fort heureusement 
transformée en théâtre cinématographique par 

M. Jacques Haïk, nous fournit l'occasion d'évo-
quer quelques souvenirs du Paris de jadis, de ce 
Paris qui, chaque jour, se transforme, prend un 
aspect nouveau. Évolution normale, tribut payé 
au progrès, qui ne laissent pas de regrets lorsqu'il 
s'agit, dans l'aménagement de notre capitale, de 
ressusciter aussi complètes, aussi parfaites que celle 
de l'Olympia. Voilà Paris doté d'une salle magni-
fique, qui ne laisse rien à désirer sous le rapport du 
confort et de la richesse artistique. 

Sur l'emplacement de l'Olympia se dressaient 
jadis les Montagnes russes, établissement exploité 
par MM. Oller et Zidler. H y avait, outre un « scène-
railway », bien modeste en comparaison de ceux qui 
existent de nos jours, de nombreuses attractions : 
tirs, loteries, danses du ventre, etc., qui amenèrent, 
pendant un certain temps, un nombreux public. 
Je me souviens que le bon papa Oller bourrait mes 
poches de carnets de tickets pour les montagnes 
russes et que mes dix ans s'en donnaient à cœur 
joie : pendant des heures je roulais, plongeais dans 
le vide, remontait, épuisant jusqu'à la nausée les 
délices du wagonnet ivre ! 

Cette « kermesse », cependant, ne tarda pas à 
disparaître. Un beau music-hall s'éleva à la place 
des Montagnes russes et fut doté de ce nom pres-
tigieux : l'Olympia. 

* 
Il n'y a que les très vieux Parisiens pour se sou-

venir des ballets, des opérettes, des spectacles variés 
qui, à cette époque, se succédèrent sur la scène de 
cet établissement. En ce qui me concerne, je sais 

CINÈM 

L' "Olympia" hie 
que, vers 1908, alors que j'étais, aux côtés de Rou-
gier-Dorcières, le très jeune secrétaire général de 
l'Olympia, MM. de Cottens et Marinelli, directeurs, 
avaient monté une opérette qui fut le dernier triom-
phe du grand baron : 

Quand une poule .est de mon goût 
Je suis, bigre de bigre, 

Un tigre... 
Un tigre... 

rugissait-il, au grand émoi de la jolie Marion Win-
chester, à qui était dévolue la vedette féminine. 

Souvenirs. 
Vint la guerre. En 1916, l'Olympia était fermé, 

et un homme, un jour, s'arrêta devant ses portes 
closes : « Dommage, se disait-il, qu'on ne puisse 
utiliser cette belle salle pour donner un peu de dis-
traction au peuple. Il en a besoin. » Et Paul Franck 
allait s'éloigner lorsque quelqu'un le heurta. C'était 
Beretta, qui venait précisément de signer le bail qui 
le rendait locataire du music-hall. 

— Tiens, Franck ! content de vous voir. Me voilà 
à la tête de l'Olympia. Venez donc déjeuner, nous 
bavarderons. 
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aujourd'hui... 
Le résultat de ce déjeuner fut que l'Olympia 

ne devint pas, en 1916, un cinéma, comme l'avait 
d'abord envisagé Beretta. Ce dernier, séduit par 
la proposition hardie de Paul Franck : .Donner 
un spectacle artistique pour un prix populaire » 
lui confia la direction de l'Olympia. On sait ce que 
fut, pendant quatorze ans, la magnifique réussite 
de Paul Franck, qui, grand artiste lui-même, se 
mit inlassablement à la recherche des talents nou-
veaux, des spectacles inédits. 

C'est sous sa direction que l'Olympia consacra 
tour à tour des noms maintenant célèbres et que 
je cite pêle-mêle : Raquel Meller, Fortugé, Yvonne 
Georges, Isabelleta Ruiz, Perchicot, Germaine Lix, 
Doumel, Franconnay, Poulot, Ouvrard fils, Frehel, 
Jane Marceau, Lily May, le chansonnier Dorin, 
Tré-Ki, Bertove (qui débuta sous le nom de Michel-
Maurice Levy), Roget, Alibert, les Athéna (magni-
fique numéro de force composé par des monteurs 
de Joinville), Maria Valente, Robert Quinault et 
Iris Row, Zoïa et Rachel, Marie Dubas, Dora 
Stœwa, Lucienne Boyer, Spadaro, Lyse Gauty, 
Mme Severin-Mars, l'Argentina, le trio Gomez, 
Colette dans La Romanichelle, Marguerite Deval... 
J'en oublie, certes, mais ne peux m'empêcher de 

Colette et Paul Franck dans «La Bohémienne », un sketch qui 
obtint un très grand succès à l'ancien music-hall. 

Raquel Meller,!~qui débuta à Paris-__â l'[<( Olympia». 

rappeler encore la Loïe Fuller et Cléo de Mérode. 

Dans son calme appartement proche de*" la 
bruyante avenue de la Grande-Armée, Paul Frank 
égrène pour moi les souvenirs. Ses doigts fins 
remuent des monceaux de photographies jaunes. 
Son visage romantique se penche sur les silhouettes 
reconnues au passage, et je décèle la tristesse dans 
sa voix : 

— Si vous saviez/me" dit-il, combien sont émou-
vantes parfois les heures vécues parmi ce monde 
si vivant du music-hall ! Tenez, un jour, on me fait 
passer une carte : « Comte Michel Tolstoï ». Je fais 
introduire le visiteur. Il m'expose qu'avec quelques 
compagnons russes, exilés comme lui, il a composé 
un chœur et qu'il souhaiterait débuter sur la scène 
de l'Olympia... car il faut manger. 

— Bien, lui dis-je, venez donner une audition. 
Mais ̂ quelle est donc votre parenté avec le grand 
écrivain?... 

— Je suis son fils, me répondit-il. 
"\ Et, parmi les « chanteurs » du comte Michel, il 
y avait Poutiloff, un nom assez connu en Russie, 
et même ailleurs !... Le chœur eut un vif 
succès. Maintenant, << ils » sont en Amérique et, 
au cours de leurs déplacements, m'envoient 
de touchants souvenirs, des cartes avec ces 
mots : « Maintenant, nous pouvons manger et 
même bien manger. Nous n'oublions pas que c'est 
grâce à vous. » 

Paul Franck s'est tu. Par terre, sur le tapis, 
le monceau des photographies : Raquel Meller, 
l'Argentina, les jambes nues de Colette « la Bohé-
mienne »... 

[A suivre.) GASTON THIERRY. 
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ÉCHOS ET INFORMATIONS 

L'Épilogue d'un voyage. 

Au cours de sa récente tournée en 
Ëgypte et en Orient, la charmante Marie 
Bell fit la connaissance d'un jeune prince 
égyptien sur lequel elle fit grande impres-
sion. Elle-même ne resta pas insensible 
à la cour empressée du beau et riche 
jeune homme. Sa tournée terminée, Marie 
Bell ne fit que traverser Paris; elle se rendit 
à Londres, où le prince l'attendait déjà, 
llsjsejmarièrent. Ils sont heureux. Ciné-
Magazine leur adresse ses vœux les plus 
sincères. 

Philippe de Rothschild en Amérique. 
Le jeune Philippe de Rothschild, en-

thousiasmé par le film parlant, est parti 
étudier à New-York et à Hollywood la 
question du talkie, auquel il veut con-
sacrer sa jeune et brillante activité. Tous 
nos vœux l'accompagnent. 
A l'A. P. P. C. 

A la suite de la démission de M. E.-L. 
Fouquct, président de l'Association pro-
fessionnelle de la Presse cinématogra-
phique, le Comité a élu pour le remplacer 
notre excellent confrère Jean Chataigner, 
du Journal. M. Harlé, l'actif directeur de 
La Cinématographic Française, a été élu à 
la vice-présidence en remplacement de 
M. Chataigner. 
« Cœur d'Aïeul ». 

Tel est le titre d'une charmante comé-
die interprétée par Barbara Bedford et 
que notre collaborateur André Rigaud 
vient de terminer de titrer. Les Films 
Élite présenteront prochainement cette 
bande, appelée à un grand succès. 
« Le film parlant ». 

11 n'existait pas encore en\France 
d'ouvrage traitant du film parlant, de sou 
histoire, de sa technique. Ciné-Magazine 
comble cette lacune. Hn effet, nous venons 
de mettre sous presse un ouvrage du plus 
haut intérêt : Le Film Parlant, de Cons-
tant Mic. 

C'est à M">° N. Daniloff que nous 
devons la version française de cet 
ouvrage, qu'a préfacé Henry Poulaille 
et qui a déjà été traduit en1 plusieurs 
langues. ^ 

Petite lacune. 
On a présente récemment en .petit 

comité le dernier film de Douglas Fair-
banks, La Mégère apprivoisée, la seule 
bande que l'interprète du Signe de 

' Zorro tourna en compagnie de Mary Pick-
ford. 

La présentation terminée, les conver-
sations vont leur train. Parmi les rares 
privilégiés, un de nos metteurs en scène 
renommés, demande au directeur de pro-
duction de la firme qui l'emploie ce qu'il 
pense du film de Douglas. 

Après avoir pris longuement son temps, 
notre producteur laisse tomber avec 
quelque suffisance : 

« Le film est assez riche, les costumes 
plaisants. Douglas est amusant, mais le 
scénario ! Je ne sais pas quel est l'imbé-
cile qui en est l'auteur ; mais, celui-là, 
je vous le laisse I » 

L'auteur incriminé n'étant qu'un cer-
tain Shakespeare, le metteur en scène 
préféra ne pas insister et... parla d'autre 
chose. 
Le cinéma et le sport. 

L' « Association Culturiste » a imaginé 
de faire appel au cinéma pour montrer 
d'une façon vivante le côté pratique de 
ses théories sur la nécessité de la culture 
physique. 

C'est ainsi qu'elle a projeté, le mois 
dernier, à ses adhérents, le beau film 
allemand naturiste : Force et Beauté, 
et qu'elle se propose également de pré-
senter chaque mois des films inédits en 
France. 
Erratum. 

Une ligne qui saute, une autre pas à 
sa place, et voici une erreur de commise. 
C'est ce qui nous arriva dans notre nu-
méro d'avril, où la mise en scène de Ca-
davre vivant fut ainsi attribuée à M. Geza 
von Bobvary. C'est Fedor Ozep qui réa-
lisa Le Cadavre vivant, et M. von Bobvary 
fut le directeur de Ma Fiancée de Chicago, 
l'agréable comédie dont nous rendions 
compte dans le même numéro. 
« Caïn. » 

Léon Poirier a achevé le roman Caïn, 
qu'il publiera au début de la saison pro-
chaine, lorsque son film, qu'il monte ac-
tuellement sortira en public. 

i*t fils a 

Californie afin d'y étudier le filnrfrl
a
nÏTou7e7ts 'p^rtZ'leTTtudZ 

naturellement devant lut. C'est à Ramon Novarro «iT L, V * ouvrirent 
l'honneur de le recevoi, che.rSifeLS»/—? 

Premier Anglais Alaslair Mac Donald, fit récemment in d v étudier le fi >,, T„ ,' C* /^""nciu 

Mariage d'étoiles. 
Une centaine d'invités, tous personna-

lités cinématographiques, honorèrent de 
leur présence le mariage d'Hélène Cos-
tello et de Lowell Sherman. 

Dolorès Costello et son mari John 
Barrymore. étaient les témoins de la 
mariée. 

On nous promet pour très bientôt le 
dernier film de Chevalier, La Grande Mare, 
complètement tourné en français. Le voici 
avec sa partenaire Claudette Colbert, 
une jeune Française qui s'est fait sur 

Broadway une grande réputation. 

un voyage en 
s'ouvrirent 

Marcel L'Herbier, conférencier. 

L'Effort, un jeune groupement qui 
exerce une activité inlassable dans toutes 
les branches artistiques et littéraires, 
vient de consacrer une de ses réunions à 
l'œuvre d'un de nos cinéastes les plus 
cultivés : Marcel L'Herbier. Présentée par 
Jean Choux, un autre cinéaste, l'œuvre du 
réalisateur de L'Argent, trouva en lui un 
admirateur enthousiaste, un peu trop 
littéraire peut-être, mais plein de fougue 
et de chaleur. Puis Marcel L'Herbier en 
personne expliqua son évolution et tint à 
commenter quelques fragments de Rose-
France, El Dorado, L'Homme du large, Don 
Juan et Faust, Feu Malhias Pascal. Il établit 
ensuite deux curieux parallèles, le pre-
mier entre la Résurrection dont il tourna 
de nombreuses scènes et la Résurrection 
américaine réalisée sous la direction du 
petit-fils de Tolstoï. Enfin n'ayons garde 
d'oublier certains fragments de L'Argent, 
ainsi que la djiguitovka de Nuits de 
Princes avec accompagnement de disques. 
Ajoutons également que L'Effort se pro-
pose de donner une série de conférences 
cinématographiques, dont les prochaines 
seront consacrées à Georges Méliès, Henri 
Chomette, Germaine Dulac, etc.. Enfin, 
fait à signaier, elles ne donneront lieu à 
aucun débat. 

Ici et ailleurs. 

A Vienne, on vient d'inaugurer les 
«traducteurs», qui sont chargés, au cours 
de la projection des films parlants améri-
cains, d'expliquer au public le sens des 
paroles prononcées par l'artiste. Il est 
très possible que cette innovation soit 
adoptée et bien accueillie en Angleterre ! 

(London Picturegoer.) 
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« Monsieur le Fox ». 
Tel est le titre du film parlant en fran-

çais dont Jacques Feyder a commencé et 
peut-être mêmeterminé.à l'heure actuelle, 
la réalisation. Les puissants interprètes 
sont : André Luguet, Tania Fedor, Emile 
Chautard et Jacques _ Vanaire. 

Ce film sera réalisé en cinq langues, 
Barbara Léonard et Gilbert Roland 
étant les vedettes de la version américaine. 

John Gilbert semble soucieux. Il l'est 
en réalité. Son premier film parlant déçut 
le critique et, chose plus grave, ses admira-
trices, car — horreur ! — le grand amoureux 
de l'écran, aux regards brûlants, a la 
voix froide, plate, blanche. Mais John 
Gilbert est courageux et travaille depuis 
avec un professeur qui lui « place la voix » 
et lui enseigne à dire avec chaleur ce qu'il 
savait si bien exprimer... sans parler. 

Le cinéma au service de la danse. 
Dans notre âge mécanique où le 

machinisme influence toutes les formes 
de l'effort humain et particulièrement 
l'art, cette forme si parfaite de nos tra-
vaux, il n'est pas surprenant qu'une ma-
chine, la caméra, soit employée effecti-
vement pour capter et montrer à l'ana-
lyse la plus attrayante et la plus légère 
de toutes les formes de l'art : la danse. 

Un exemple curieux nous vient d'Amé-
rique (évidemment). Un maître de ballet 
des plus connus, Ivan Tarassoff, a ima-
giné et exécuté des petits films sur la danse 
qui présentent un attrait indiscutable. 

Il peut montrer ainsi à ses élèves la 
routine des différentes danses, la décom-
position au ralenti des pas dès lors faci-
lement visibles, l'expansion et la con-
traction des muscles, tous mouvements 
trop rapides pour la vision humaine. 
Il étudie aussi l'équilibre et le rythme. 

Enfin, cette idée de filmer la danse 
présente encore un autre agréable inté-
rêt, puisque ainsi on pourra livrer à la 
postérité les pas harmonieux des plus 
célèbres danseurs. 

Voici donc une nouvelle utilisation 
du cinéma dans la vie, mieux même, dans 
le domaine artistique. Elle méritait d'être 
signalée. 
Est-il vrai... 

■ ■■que Gaby Morlay, dont on se rappelle 
l'exquise création des Nouveaux Messieurs, 
serait sur le point de signer un contrat 
pour l'Amérique avec M. G. M. pour 
tourner dans le prochain film de notre 
compatriote Jacques Feyder. Comme on 
le voit, celui-ci n'oublie pas ses anciens 
interprètes. 

Une heureuse innovation. 
... est bien celle que nous devons à 

MM. P. Braunberger et Tarride, qui pré-
sident maintenant aux destinées du cinéma 
du Panthéon, complètement et fort joli-
ment transformé. 

Le premier programme de cet établis-
sement, naturellement équipé en sonore, 
est composé de dessins animés parlants, 
d'une fantaisie étourdissante, et de 
Parade d'Amour dans sa version originale, 
c'est-à-dire ioô p. ioo parlant en anglais. 

Il est hors de doute que pareil spec-
tacle trouve un public suivi, la colonie 
étrangère et les Français comprenant 
plusieurs langues sont en nombre suffi-
sant pour alimenter une salle soucieuse 
de présenter les films parlants étrangers 
dans leur version originale. 

Petites nouvelles. 
— Dans le but d'aider les efforts des 

jeunes réalisateurs et de sauvegarder leurs 
intérêts tant dans l'édition que dans 
l'exploitation de leurs œuvres, les prin-
cipaux d'entre eux viennent de se grouper 
et de s'associer en « Union des jeunes 
auteurs de films ». 

— Simone Vaudry, qu'on applaudit 
actuellement dans Le Mystère de la Villa 
Rose, vient de s'embarquer à destination 
de l'Amérique du Sud, où, en compagnie 
d'André Brûlé et de Madeleine Lély, elle 
doit créer quatorze pièces de notre réper-
toire. Le succès de cette jeune artiste 
dans son premier film parlant ne fut pas 
étranger a cet engagement. N'est-il pas 
curieux de voir aujourd'hui le théâtre 
venir chercher ses recrues au cinéma ? 
Tous nos compliments et nos vœux à la 
charmante Simone, qui sera de retour à 
Paris fin septembre. 
« Le Cinéma et ses merveilles. » 

C'est le titre d'un très consciencieux 
ouvrage dû à la plume avertie de M. Ro-
land Villiers. 

Après un ab régé de l'histoire du cinéma, 
l'auteur étudie successivement les trans-
formations de la pellicule, depuis sa fabri-
cation jusqu'à sa projection sous ses di-
verses formes : le travail du scénariste et 
du metteur en scène, la réalisation du film, 
la censure, l'exploitation, etc. Au film 
sonore et parlant, au fifm en couleur, au 
relief, l'auteur a consacré un chapitre 
spécial, qui mérite l'attention des amou-
reux de l'écran. 

Histoire vécue... à Hollywood. 
Un jeune homme fort distingué se 

présente un jour aux bureaux d'une grosse 
compagnie de films. 

— Je parle et écris toutes les langues 
du monde, sauf toutefois l'hébreu. Je 
crois ainsi pouvoir vous être ' utile. 

— Parfait, lui est-il répondu, vous êtes 
l'homme que nous cherchions. L'affaire 
est entendue. 

Le lendemain matin, au studio, le 
jeune homme se voit chargé de la version 
française d'un film. 

— Je suis désolé, annonce-t-il, mais je 
n'entends rien du tout au français. 

Surprise du producer ! 
— Bon, eh bien I alors, vous vous occu-

parez de la version allemande. 
— C'est que... je ne suis pas non plus 

très fort en allemand. 
Le producer se fâche. 
— Comment? Vous ne connaissez ni 

le français, ni l'allemand, et vous dites 
que vous parlez toutes les langues, sauf 
l'hébreu? 

Alors l'autre, imperturbable : 
— Oui, en effet, mais vous comprenez, 

toutes ces langues-Là... c'est de l'hébreu 
pour moi ! 
Actualités parlantes. 

On se rappelle que la Préfecture de 
police avait interdit, il y a quelques mois, 
la représentation des actualités montrant 
le Chancelier de l'Échiquier Snowden 
sortant de la Conférence de La Haye. 

Un fait analogue a eu lieu ces jours-ci. 
Le tailleur Almazian avait été cinémato-
graphié en compagnie de son défenseur. 
Le public eut tort d'applaudir le tailleur 
et de lui manifester ainsi bruyamment 
sa sympathie ; la Préfecture de police 
prit prétexte de ces applaudissements 
pour interdire le film ! 

Par contre, elle laisse passer les inau-
gurations de monuments ou de croiseurs, 
ainsi que tous les discours, mettons... 
savoureux de certaines personnalités 
politiques. Nous nous souvenons encore 
d'un discours prononcé par le sous-
secrétaire d'État à la Marine marchande, 
procédant au lancement du Vauban, 
«aujnom symbolique et pacifique.» (!) 
ou encore de celui du gouverneur géné-
ral de l'Algérie, M. Bordes, déclarant 
aux fêtes du Centenaire qu'à ce propos 
1930 marquerait une date dans l'histoire 
de la civilisation et de l'humanité ! 

Pour fêter le dernier tour de manivelle du « Spectre vert » JacV"* ****» ^Zdafiùi 
sa ■broDriélé d'Hollywood une garden-party au cours de laquelle Jetta Coudai lui 
o%&wTwuàâgar»ttes revêtue de Ja signature de tous les artistes De gauche a 
droite ■ Mme• Jacques Feyder, Robert Graves, Pierre de Ramey, André Chohn 
Sorgenson YoiccTTroubeUkol, André Petit, Jules Raucourt Voya George Hurni 
rerfrZttt Rhod-s George Davis, Jacques Feyder, Lionel Belmore, Jetta Goudal, 
A Korff André LugU Juliette Van Roosendaal, Marcelle Corday, Georges 
A. Korff, "ng™

avan
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yder et Valentin Mandelstamm. 
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LE THEATRE 
Théâtre Sarah-Bernhardt : « Mon Curé chez les Pauvres », pièce en 5 actes de MM. André de Lorde et P. Chaîne, 

d après le roman de M. Clément Vautel. 
Comédie-Caumartin : « Françoise », opérette en 3 actes de M. R. Valacre, musique de M. L. Daniderfh 

MESSIEURS Clément Vautel, A. de 
Lorde et P. Chaine ont connu, 
avec Mon Curé chez les riches, un 

trop vif succès pour n'être pas tentés de 
donner un pendant à ce succès en por-
tant à la scène Mon Curéchezles pauvres. 

Ils n'ont pas résisté à cette tenta-
tion, et ils ont bien fait, car, en y cédant, 
ils ont composé une pièce alerte et 
pleine de bonne humeur, qui réjouira 
d'innombrables spectateurs. 

L'abbé Pellegnn n'a pas changé 
depuis qu'il fréquentait les riches. 
Il est toujours curé d'un petit village 
normand, et son besoin de faire la cha-
rité est toujours tel qu'un jour il 
se laisse subtiliser, avec une ingénuité 
absolue, un magnifique Christ du 
XII° siècle par un escroc qui lui fait 
dond'unchequede 5.000 francs pourses 
pauvres. Mais la joie du pauvre abbé 
n'est pas de longue durée. A peine 
l'escroc a-t-il disparu qu'un repré-
sentant du ministre des Beaux-Arts 
vient apprendre à l'abbé que le fameux 
Christ a été « classé ». L'abbé est 
privé de sa cure et passe en correc-
tionnelle. Il est pourtant certain de 
son innocence et se regarde comme une 
victime. Obligé de gagner sa vie, il 
entre comme homme de peine dans 
un journal libertaire, où sa filleule 
est dactylographe. Un mauvais plai-
sant, qu'il gêne, l'envoie à Rome en 
lui affirmant que le Pape veut le voir. 

Il fait la conquête du Souverain Pon-
tife, qui n'est pas longtemps avant de 
s'apercevoir de son innocence et de 
sa bonté foncières et, finalement, il 
déjoue un complot libertaire, livre 
à la police les auteurs de ce complot et 
marie sa filleule à un brave officier qui, 
pour mieux démasquer les libertaires, 
s'était fait enrôler dans leurs rangs. 

L'action, imaginée par M. C. Vautel et 
découpée en cinq actes par MM. A. De-
lorde et P. Chaine, est trop briève-
ment résumée ici pour qu'on ait une 
idée exacte de tout ce qu'elle contient 
de pittoresque et de mouvement. Ajou-
tons donc que cette action se déroule 
successivement dans le jardin de la 
cure, dans la salle de rédaction du 
journal libertaire, dans un salon 
du ministère et dans un café où se 
rencontrent conspirateurs et figurants 
de cinéma, après avoir traversé le ca-
binet de travail du Pape au Vatican. 
Que désirer de plus? 

Cette entrevue du Pape et de l'abbé 
est évidemment le point culminant 
de la soirée. Elle est traitée avec beau-
coup de tact et de dignité et produit 
un très gros effet. 

L'interprétation est excellente avec 
MM. Oudard (l'abbé), Monteux (le 
Pape), avec Mme A. Tissot, aussi re-
marquable sur la scène que sur 
l'écran; avec M. Rollu-Norman, habi-
tué lui aussi du succès au cinéma com-

me au théâtre; avec MM. Angereau, 
Arman, Deneubourg, Favières et 
Mues y. Hébert et L. Noro. 

L'opérette de la Comédie-Caumar-
tin, Françoise, est l'œuvre d'un débu-
tant, M. R. Valacre, et d'un vétéran, 
M. L. Daniderfï. L'héroïne en est 
une jeune veuve, Françoise, qui est 
aussi légère, aussi étourdie que sa 
fille Jacqueline est raisonnable et 
décidée. 

Ruinée par son tuteur, qui est le 
frère de sa mère, Jacqueline est prête 
à épouser un riche châtelain du voi-
sinage. Mais celui-ci vient demander 
la main de Françoise. 

Ce quiproquo est agréablement mis 
en valeur par une partition qui rompt 
délibérément et heureusement avec 
les rythmes américains, dont le désor-
dre a depuis longtemps commencé à 
nous fatiguer, ce qui ne l'empêche 
pas d'être alerte et spirituelle, bien au 
contraire. 

Tous les rôles de cette opérette 
sont joués de la meilleure façon par 
Mmes M. Pierry, P. Caillol, A. Bonheur 
et par MM. George, Leclercq et R. Ar-
noux, grâce à qui on passe rue Cau-
martin une très agréable soirée. 

RENÉ JEANNE. 

. Le Théâtre Pigalle-Cinéma 

CETTE fois, la nouvelle est officielle. 
Après le Vaudeville, après le 
Moulin-Rouge et l'Olympia, le 

théâtre Pigalle cédera la place, en 
juin prochain, à un cinéma. 

Son jeune directeur, Philippe de 
Rothschild, l'a lui-même déclaré, sur 
le chemin d'Hollywood, au Dr Hal-
phen, qui le rapporta dans Comœdia : 

« Des gens crient, d'autres, se 
moquent quand je parle de transfor-
mer Pigalle en cinéma ; mais, quand 
nous l'avons fait construire, le cinéma 
parlant n'existait pas, il a poussé en 
ileux ans et ses possibilités sont in-
concevables... 

»... The Vagabond King nous a par-
ticulièrement séduit. Cette produc-
tion en couleurs et parlante anglaise 
sera, sauf impossibilité, le début en 
juin du cinéma Pigalle. » 

Voilà qui est net et met fin à tous 
les bruits qui couraient avec insis-
tance depuis plusieurs mois. 

D'autre part, le jeune directeur du 
« Cinéma Pigalle » a déclaré : 

— Je vais nie rendre compte de la 

Dennis King, 
le principal interprète 
du « Vagabond King» 

possibilité d'introduire en France des 
pariants de qualité. Nous avons assez 
de ces extraits, de ces coupailleries. 
Doit-on profiter des installations 
d'Hollywood pour y employer nos 
vedettes? Est-il possible de montrer 
en France une organisation suffisante 
pour faire de jolies choses? Je vais 
aux États-Unis pour examiner la 
question et rapporter peut-être plus 
que des projets. 

Ajoutons que le choix du Vagabond 
King nous paraît fort heureux. Il 
nous a été donné de voir cet admi-
rable film entièrement parlant et 
chantant et réalisé en « technicolor ». 
C'est un magnifique spectacle avec 
des interprètes de la plus haute qua-
lité. Le sujet est emprunté à la Vie 
de François Villon, et il fut déjà porté 
à l'écran avec John Barrymore. Le 
principal interprète est, cette fois, 
Dennis King, parfait chanteur et de 
plastique impeccable ; il a pour par-
tenaire la jolie Jeannette Mac Donald, 
qui nous fut révélée avec Parade 
d'Amour. M. C. 
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DERRIÈRE LE MICRO 

De plus en plus fort. 
Trouver un clou sensationnel quand on 

en a déjà tant utilisé est une difficulté 
que C.-B. de Mille vient de résoudre pour 
son film en cours de réalisation : Ma-
dame Satan. Nous verrons, dans cette 
bande, un grand bal donné dans la na-
celle d'un zeppelin, et au cours de ce bal 
l'aéronef se casser en deux, tandis que tous 
les passagers descendront en parachute. 
C'est un rien, mais il fallait y penser I 
Rappelons que Gloria Swanson faillit 
être la vedette de ce film. Le rôle qui lui 
était proposé échut à Kay Johnson, dont 
Reginald Denny est le partenaire. 

LOGIQUE D ABORD 

madame, modérez 
douleurs sont 

— Je vous en prie, 
votre jeu... les 
muettes I 

— Alors, je ne comprends plus. Est-ce 
que c'est un film sonore, oui ou non?... 

La colonie s'augmente. 
Norma Shearer commence, dit-on, à 

courir les magasins de layettes. Elle aura 
néanmoins le temps de tourner un film 
pour M. G. M. avant de se consacrer, pen-
dant une période qu'elle ne veut pas 
définir, au bébé qu'elle doit avoir à la 
fin de l'automne. 

Qui dira pourquoi... 
Quand la femme d'un producteur 

tourne dans un film de son mari on ne le 
voit jamais sur le studio. Chacun tra-
vaille en paix, il laisse tout le monde 
tranquille. Mais que sa femme soit enga-
gée par un autre producteur ! et voici 
notre homme la suivant pas à pas, don-
nant des conseils à chacun, réclamant, 
pestant et faisant à tout le monde une 
vie impossible ! Manque de confiance ! 

■ 

Avis aux amateurs. 
Pour les amateurs de belles photogra-

?hies. les studios de First National et de 
aramount à Hollywood font savoir 

qu'ils tiennent à la disposition des admi-
rateurs de leurs artistes de beaux por-
traits au prix de 25, 50 cents ou un dollar 
suivant la dimension. 

La crainte Inutile. 
Pola Negri est revenue d'Amérique, 

où elle tourna un film parlant. Inter-
viewée, la vedette déclara que les 
conditions de travail étaient deve-
nues impossibles aux Etats-Unis pour 
une grande artiste ! Faire un film en 
dix-sept ou vingt jours ! Pensez donc ! 
« On m'offrirait, continua-t-elle, 1.000.000 
de dollars pour recommencer un film 
dans ces conditions que je refuserais! » 
Que Pola se rassure, il y a peu de chances 
qu'on lui offre jamais cette somme ! 

■ 
Le touriste ingénu. 

Le propriétaire de plusieurs palaces 
cinématographiques new-yorkais traver-
sait Reims récemment. Au cocher qui 
l'arrêtait devant un monument impor-
tant, il dit subitement : 

— Je ne vous ai pas donné 100 francs 
de pourboire pour me faire voir les ci-
némas ! 

— Ce n'est pas un cinéma, lui répondit 
son guide, c'est la cathédrale ! 

■ 

Suprématie. 
Un régisseur était à la recherche, pour 

un petit rôle, d'un véritable marin. 
— Vous dites que vous êtes marin? 
—■ Oui, monsieur. 
— Et que votre père était marin? 
■—■ Oui, monsieur. 
— Et que votre grand-père était marin ? 
— Oui, monsieur, mon grand-père 

s'est noyé dans la Manche. 
— Rien à faire alors ; celui du concur-

rent qui vous a précédé s'est noyé dans 
l'Atlantique ! 

■ 
Révolution ! 

Entendu dans un restaurant d'Holly-
wood : 

— La fin du monde est proche ! 
— Et pourquoi? 
— Sam Goldwyn est revenu d'Europe 

sans avoir engagé aucun artiste euro-
péen ! 

Rappelons que c'est en effet Sam Gold-
wyn qui importa en Amérique Vilma 
Banky, Ronald Colman, Lily Damita, etc. 

La douceur de vivre. 
On attendait avec 

impatience à Holly-
wood le retour de 
Clara Bow, qui sé-
journait depuis 

Plusieurs semaines 
New-York. Le 

bruit courait, en 
effet, quand elle 
quitta la Califor-
nie, que son contrat 
avec Paramount 
était sur le point 
d'être rompu, l'em-
bonpoint excessif 
de la jeune ve-
dette en étant la 
cause. 

Miracle ! 
Clara Bow est re-

venue ne pesant que 
107 livres, poids 
qu'elle avait lar-
gement dépassé 
depuis plusieurs 
mois. 

Quelle merveil-
leuse publicité pour 
l'institut qui entre-
prit cette cure ! 

Et la belle Clara 
a le sourire, car 
comme un film se 
tourne maintenant 
en quinze ou dix-
huit jours, elle 
n'aura certaine-
ment pas le temps, 
entre la première 
et la dernière scène, 
de trop engraisser. 

Mais, dès le plan 
final tourné, un sé-
jour à New-York 
s'imposera... C'est 
ce qu'on appelle 
la vie agréable des 
artistes... 

MICKEY. 

Un, deux... un, 
deux... Clara fait des 
anneaux. C'est excel-
lent pour faire tom-
ber le ventre, mais 
dangereux pour les 
bras qui risquert de 
grossir. Comme la 
nature est contra-

riante S 

man. 

Clive Brook aime à raconter cette histoire sur ses débuts : 
1 Un directeur américain, Richard Garrick, était à Londres et cherchait un leading-

. Moi je cherchais du travail et j'allai le trouver. 
Avez-vous quelque expérience du studio, me demanda Garrick? 

— Pas depuis la guerre, répondis-je. 
J'obtins le râle, mais ce n'est que plus tard que j'avouai à Garrik que je n'avais 

pas eu davantage d'expérience avant la guerre I 
Ce bluff bien innocent a réussi à l'excellent artiste [maintenant grande vedette. Le 

voici initiant sa petite fille aux joies du billard. 
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WASHINGTON, NOUS VOICI! 

DEPUIS longtemps les maîtres du 
cinéma américain promettaient 
à leurs modestes et timides 

concurrents français une collabora-
tion devant amener la résurrection et 
le triomphe du cinéma français sur 
tous ses rivaux. Mais cette collabo-
ration demeurait avec obstination dans 
le domaine des promesses irréalisées. 
Et voici que, brusquement, elle vient 
de se transformer en une réalité in-
contestable. 

C'est au fdm parlant que nous devons 
cette métamorphose, au film parlant 
qui, ainsi que quelques-uns l'avaient 
prévu il y a un an, aboutit fatalement, 
pour les producteurs, à la nécessité 
de fournir à leurs clients des films 
parlant la même langue qu'eux. 

La première, la Paramount a ré-
pondu a cette obligation en créant 
en France un organisme chargé de 
l > 11 x 111 iro des films parlants français. 

La Mêtro-Goldwyn-Mayer n'a pas 
été longtemps avant de comprendre 
qu'elle ne pouvait se désintéresser 
de ce nouveau genre de production, et 
ayant la chance d'avoir à Hollywood 
même, dans son personnel, un metteur 
en scène français, M. Jacques Feyder, 
elle s'est immédiatement mise à en-
gager des acteurs vrançais. 

L'exode est commencé. Après André 
Luguet, qui a déjà « tourné » un film, 
Tarda Fedor et Suzanne Delvé, Mar-
cel André, Berlcy et Georges Mauloy 
ont mis le pied dans cette « Terre 
promise » cinématographique qu'est la 
Californie, et il est bien certain que. 
leur premier soin en y pénétrant a 
été de reprendre à leur compte 
une parole historique : Washington, 
nous voici ! 

Que va-t-il résulter de cette colla-
ration? Rien que d'heureux certai-
nement, si nous envisageons les choses 
du seul point de vue cinématogra-
phique. Mais peut-être cette colla-
boration aura-t-elle des conséquences 
indirectes auxquelles il n'est pas inter-
dit île penser dès à présent. 

Il est peu probable, en effet, qu'une 
grande firme américaine comme la 
Métro se contente de produire un film 
qui ne suffirait évidemment pas aux 
besoins de sa clientèle française. Elle 
en entreprendra donc d'autres, une 
douzaine d'autres par an. Encouragés 
par les résultats qui ne manqueront 
pas d'être obtenus, trois ou quatre 
firmes concurrentes en feront autant, 
ce qui portera le nombre des films par-
lants français réalisés en Amérique à 
trente ou quarante. Admettonsque cha-
cun de ces films exige la collaboration 
dequatreoucinqacteurs français, voici 
cent cinquante acteurs français, au 

minimum, absentsde Paris chacunpen-
dant trois mois. Si quelques firmes alle-
mandes et anglaises en font autant, 
n'est-on pas autorisé à penser que les 
conditions d'existence du théâtre en 
France vont se trouver singulière-
ment modifiées. 

Cette hypothèse n'est pas un cri 
d'alarme, car il est possible que de ce 
nouvel état de choses le théâtre tire, 
lui aussi, certains avantages, qu'il est 
tout aussi facile de prévoir. En tout 
cas, il est certain que les acteurs, qui, 
depuis plus d'un an, traversent une 
crise des plus pénibles, vont y trouver 
le juste emploi de leur talent, et l'on 
peut imaginer que les mères qui des-
tinent leurs filles au Conservatoire ne 
vont plus fixer la Comédie-Française 
comme but à leurs ambitions, mais 
la Californie fertile en studios et en 
milliardaires. 

Les ingénues elles-mêmes pourront 
rêver à l'aventure californienne sans 
que leurs mères aient à craindre pour 
leur ingénuité, car, comme s'il n'avait 
eu d'autre souci que de leur faire sa-
voir quelle école de vertu est le ciné-
ma américain, voici que M. W. Hays 
vient de publier un code de la mora-
lité dont il prétend imposer le respect 
à tous ses sujets. 

M. W. Hays, on le sait, même en 
France, est le « Tzar du cinéma amé-
ricain », et ce titre lui confère évidem-
ment une autorité qu'il serait puéril 
de notre part de discuter. Cette 
autorité lui donne le droit de formuler 
des vérités premières comme celles-ci : 

« Le cinématographe, qui fut déve-
loppé en premier lieu à titre de spec-
tacle, est un genre universel de diver-
tissement, dit-il. Son appel a traversé 
et renversé toutes les barrières élevées 
entre les différentes classes sociales. 
Il est fréquenté par le pauvre, le riche, 
le vieillard et l'enfant, C'est un messa-
ger de la démocratie, et l'industrie ci-
nématographique sent sa grande res-
ponsabilité envers le public. » 

Mais elle lui permet aussi de sti-
puler, à l'usage de tous les auteurs 
de films présents et futurs : 

«Que tous les efforts seront faits 
en vue de reproduire, dans les films 
dramatiques et amusants, les meil-
leurs niveaux de la vie ; 

» Que les lois, naturelles ou humai-
nes, ne seront pas ridiculisées ; 

» Que la sympathie ne sera jamais 
suscitée pour la violation de la loi ; 

» Que les infractions à la loi ne seront 
jamais représentées de façon qu'elles 

puissent engendrer la sympathie pour 
le crime, contre la loi et la justice ; 

» Que les actes criminels et brutaux 
seront représentés de telle manière à 
ne pas inspirer l'idée d'imitation ; 

» Que des méthodes criminelles ne 
seront jamais représentées én détail 
sur l'écran ; 

» Que la vengeance dans les temps 
modernes ne sera pas un motif justi-
fiable ; 

» Que la consommation de l'alcool 
dans la vie américaine sera restreinte 
strictement aux besoins de la pièce ; 

» Que la sainteté de l'institution du 
mariage et du foyer soit soutenue ; 

» Que l'adultère ne soit pas explici-
tement traité ou justifié ; 

» Que des scènes passionnelles ne 
soient pas introduites dans l'action 
sans nécessité ; 

» La perversion sexuelle ou toute allu-
sion y ayant trait sont interdites sur 
l'écran ; 

» Aucun sujet se rapportant à la 
traite des blanches ne sera traité sur 
l'écran ; 

» Aucun film ou épisode ne doit 
ridiculiser une croyance religieuse quelle 
qu'elle soit ; 

» Les ministres de la religion, en 
leur caractère de tels ministres, ne doivent 
pas figurer comme caractères comiques 
ou comme scélérats ; 

» L'usage du drapeau doit toujours 
être des plus respectueux ; 

» L'histoire, les institutions, les per-
sonnalités importantes et les habitants 
d'autres pays doivent être représentés 
avec justice et loyauté ; 

» Toute profanité marquée est in-
terdite ; 

» L'obscénité du langage, du geste, 
des allusions, en chansons, en plai-
santeries, ou simplement par sugges-
tion, est interdite ; 

» Les danses mettant en évidence 
des attitudes indécentes doivent être 
considérées comme obscènes ; 

» L'indécence ou la recherche du 
déshabillé sont interdites. » 

Un tel édit me plonge dans l'admi--
ration, et je me demande si ce qu'il 
convient d'exalter le plus hautement 
en M. W. Hays c'est son courage ou 
son ingénuité, car c'est en face d'un 
dilemme qu'il place le cinéma améri-
cain et que, du même coup, il se place 
lui-même. En effet, ou bien ces prescrip-
tions seront observées ou elles ne le 
seront pas. Si elles le sont, chaque 
film sera un sermon, et les palaces ci-
nématographiques n'auront plus d'au-
tres clients que ceux qui se plaisent aux 
réunions moralisatrices organisées par 
l'Armée du Salut, ou bien elles ne 
seront pas respectées, et M. W. Hays 
y perdra son titre de « Tzar ». L'avenir 
nous dira laquelle de ces deux hypo-
thèses est la bonne. 

RENÉ JEANNE. 
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DES LIVRES PRÈS DE L'ÉCRAN 

« ^>HARLOT n'a eu qu'un visage pour 
f tout dire... Un visage, peu de 

chose, un regard, les lèvres, une 
rideàaccuser, c'est tout... Nous savons, 
nous autres, ce que c'est qu'un visage, 
ces quelques pauvres traits dont il faut 
tirer tout !... Voilà le signe supérieur 
de l'art. Chariot n'a qu'un visage. 
Notre époque aura connu le plus pur 
artiste qui peut-être ait été sur la 
terre....» 

Celui qui a dit ce qui précède est 
un clown, Baby, le partenaire d'An-
tonet, qui eut aussi, autrefois, pour 
partenaire : Grock. Et ces paroles 
sont rapportées par M. Maurice-Verne 
dans son livre Musées de voluptés, 
qui a trait au music-hall comme Aux 
Usines du plaisir, du même auteur. 

Musées ae voluptés (Édit. des Por-
tiques) contient des observations di-
rectes et des documents, et, pour 
l'amateur de cinéma, l'interview de 
Fred Karno, imprésario de Çharlie 
Chaplin au music-hall, et quelques 
précisions sur Little Tich sont parti-
culièrement curieuses. 
\ Je voudrais citer ces mots adressés 
par Foottit à l'auteur : « Il n'y a rien 
de plus grand que le silence I C'est 
par le silence qu'un comédien vaut 
quelque chose !... Je ne suis qu'un 
pauvre clown, mais je sais bien que 
j'entends des gens dire faux, même à 
la Comédie-Française 1... L'auteur a 
écrit des mots; ces mots.cela fait les 
caractères des personnages, la situa-
tion, l'intrigue... Si l'acteur s'en tient 
là, c'est comme le petit perroquet... » 

* * * 

Dans Notre Amérique, Waldo Frank 
avait déjà consacré une page à Char-
lie Chaplin. Il reparle de lui dans Nou-
velle Découverte de l'Amérique (Édit. 
Grasset), cette introduction à une 
philosophie de la vie américaine tra-
duite excellemment par Mme Lud-
mila Savitzky : « Le monde de Charlie 
Chaplin, y lit-on, est isolé et se trouve 
cependant en contact incessant avec 
le monde « extérieur ». Pour traduire 
son subterfuge contre l'Ennui, il 
s'est créé un masque qui comprend 
tout son corps, et l'humanité entière, 
dans ses heures d'obscurité et de dé-
tente, se plaît à se dissimuler derrière 
ce masque... Et la conclusion la plus 
admirable de ses films est celle où 
l'on voit de dos sa silhouette qui se 
rapetisse vers l'horizon. Notons aussi 
que Chaplin est incapable de cons-
truire un scénario qui soit autre chose 
qu'une négation de l'échec qu'il s'in-
flige. Il porte son cosmos en lui-même, 
depuis les pieds jusqu'au bout de sa 
canne , tout le reste n'a pas d'impor-
tance. Mais dans ce petit rien résident 
la beauté et la grâce. Nous sommes 
avec lui. car ce monde en miniatuio 
contient tout ce que nous avons 
d'amour. » 

Nous tous et de plus en plus, et 
beaucoup par le cinéma, nous sommes 
curieux des choses d'Amérique. Je 
dois donc signaler la copieuse et lim-
pide Histoire des États-Unis, de 
M. Firmin Roz (Édit. Fayard). 

Et n'oublions pas l'Amérique du 
Sud. M. Max Daireaux y est né, et il 
publie Littérature hispano-américaine 
dans la collection des Panoramas de 
Kra. Il est bon de connaître, au 
moins « en gros », cette floraison d'écri-
vains de pays neufs, influencés la 
plupart par notre littérature et où le 
cinéma n'est pour ainsi dire pas 
encore né. 

* * * 

Contes douloureux tous trois sont 
ceux que réunit M. Max Fischer sous 
le titre d'Anneaux delà chaîne (Édit. 
Flammarion), qui est celui du pre-
mier d'entre eux. Une maladie y 
joue un rôle. C'est bref, neuf, inat-
tendu. La mort volontaire d'un scru-
puleux « spécifique » y déçoit avec 
force. 

Jolis et courts poèmes que ceux de 
M. Gabriel Boissy intitulés Stances 
de mortel sourire. Je veux en citer un 
seul, aussi prenant que les autres. Il 
se compose de six mots, et quel beau 
film on en devrait faire : 

Il neige. 
Tu souris. 
Je renais. 

Ést-ce vrai? 

L'enquête en Palestine qu'a menée 
à bien M. Bernard Lecache témoigne 
d'une impartialité absolue. Elle mé-
rite une vive attention, et déjà on 
s'y est attaché dans l'intérêt de tous, 
de la justice. Son titre est Les Por-
teurs de croix. 

Le Pèlerin de Vénus, de M. Henry 
Champly, est une croisière païenne en 
Orient, Syrie, Égypte, Palestine. Très 
chaud, très colorié, très varié. 

Voici Aït-Lila [Édit. Plon),oùM. Jac-
ques Carton, officier dans l'active, 
conte avec feu un épisode de la ré-
volte d'Abd-el-Krim, en y ajustant 
une aventure romanesque et dont une 
situation, qui rappelle celle du père 
dans le Simoun, de M. H.-R. Lenor-
mand, présente de l'intérêt. 

*\ 

Une nouvelle édition — revue — 
de La Patrie intérieure (Édit. Émile-
Paul), de M. Ignace Legrand, donne 
l'occasion d'affirmer ici la grandeur 
de ce livre, — d'ailleurs peu ancien, — 
qui égale les plus beaux ouvrages de 
notre littérature. La patrie intérieure 

est « celle qui rend le son profond de 
toute notre personnalité, celle qui 
convient le mieux à notre tempérament 
physique et moral, aux exigences, aux 
lois les plus essentielles de notre 
véritable nature ». Le médecin Bré-
het, la femme qu'il aime et celle qui 
s'offre à lui, ses parents, ses frères 
morts I — et dans quelles circon-
stances ! — d'autres évoluent, pensent 
et font penser. Et certaines pages — la 
mort de Jean — ruissellent de force 
mtelligente et de cœur. 

Le troisième livre de M. Jean Mar-
tet surClemenceau est Le Tigre (Édit. 
Albin Michel). La légende y prend, si 
l'on ose dire, quelque chose. L'auteur 
aime la vérité. Nous aussi. Si d'il-
lustres et parfois sympathiques per-
sonnages ont été blâmés ou même 
vilipendés par Clemenceau, nous vou-
lons le savoir. Maintenant nous ne 
l'ignorons pas, ni les raisons de ces 
vitupérations. Il nous plaît d'être 
renseignés. Tant pis pour ceux qui 
élèvent le mensonge. En passant, 
disons que le cinéma est évoqué dans 
Le Tigre, d'abord parce qu'on est allé 
montrer Ben-Hur à Clemenceau, qui, 
ayant vu aussi Dawn, parle, à ce pro-
pos, de Locarno, qu'il n'aimait pas 
ou en quoi il n'avait pas confiance. 
Tant pis. Et, ayant vu Ombres blanches, 
il dit qu'il se méfie du cinéma sonore, 
ajoutant ceci, que j'applaudis : « Le 
bruit n'est jamais un perfectionne-
ment. » 

Mayerling (Édit. Grasset), c'est le 
récit très documenté du drame où 
périrent l'archiduc Rodolphe d'Au-
triche et Marie Vetsera. On sait com-
bien de suppositions ont été émises 
au sujet de ces morts. Plusieurs films 
même ont utilisé ce douloureux sujet. 
M. Claude Anet affirme le suicide. Un 
roman paru auparavant prétendait 
autre chose, mais contenait une thèse 
qui a fait sourire et dont l'auteur de 
Mayerling fait justice. 

Mme Marguerite Coleman est l'au-
teur d'un récent livre précis et docu-
menté : Les Jardins de Paris (Édit. 
Figuière). Qu'on n'en tire pas un 
film, non, ce n'est pas cela que je de-
mande, mais pourquoi ne pas en 
composer un qui traiterait du même 
sujet, et d'une autre façon? Guignols, 
jeux d'enfant, misères dignes, joies 
qui passent, la pluie et le beau temps, 
la. détresse du Jardin des Plantes, les 
boutiques du Palais-Royal, l'envahis-
sement du Bois par des immeubles, etc. 

LUCIEN WAHL. 
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LES FILMS DU MOIS 

Le Spectre vert. — Prix de Beauté. — Mensonges. — Mon Gosse de père. — Troïka. — 
L'Opérateur. — Le Fantôme dû Bonheur. — Le Masque de Fer. — Quand nous étions 
deux. — Les quatre Plumes blanches.— Sous les Toits dé Paris. — Les Hommes le 
dimanche. — La Mélodie du Bonheur. — L'Assommeur. — La Jungle d'une grande ville. 

— Quand les Épis se courbent. 

LE SPECTRE VERT 
Film parlant réalisé par JACQUES FEYDER. 

Interprété par ANDRÉ LUGUET, GEORGES 
RENAVANT, ËMILE CHAUTARD, GEORGES 
DAVIS, ALBERT PETIT, EDGAR BARRIER, 
JULES RAUCOURT, JACQUES VANAIRE, 
DONALD REED, ARNOLD KORFF, PIERRE 
DE RAMEY, LIONEL BELMORE, YOUCCA 
TROUBETZKOÏ, JETTA GOUDAL, PAULINE 
GARON, MARCELLE CORDAY, etc. 

(Hollywood, 5 mai). 
Nous sommes à Hollywood, pourtant, 

et jusqu'à présent, ici, la langue an-
glaise était la seule officielle. 

« Jusqu'à présent » en effet... car 
aujourd'hui nous rompons avec la 
tradition, et C'est pour voir le premier 
film parlant français que la Mtéro 
nous a prié ce soir... Une des salles de 
projection du studio... un peu nue, 
mais confortable, avec ses fauteuils 
profonds et spacieux... autour de 
Jacques Feyder et de Françoise 
Rosay, se rassemblent les Français 
d'Hollywood. Voici Jetta Goudal précé-
dé de Valentin ManéMstamm, André 
Luguet aux côtés d'Émile Chautard, 
Raoul Paoli et Youcca Troubetskoï, 
Pierre de Ramey et Georges Davis, et 
tous ceux qui, hier encore inconnus 
en France, vont bientôt venir sur les 
écrans parisiens se montrer et se faire 
entendre. 

Obscurité... les chuchotements ces-
sent. A un ronronnement précurseur 
succède un jazz entraînant qui sert 
d'accompagnement à un... lever de 
rideau, si je puis dire : une comédie 
jouée par des chiens, et parlée en fran-
çais. Je dis bien : parlée... La synchroni-
sation est tellement parfaite que les 
animaux semblent, par instants, arti-
culer les paroles du dialogue... et 
l'histoire est follement amusante. 
h Mais voici la pièce de résistance : Le 
Spectre vert. Le silence se fait reli-
gieux et ne se déchire qu'à la fin pour 
les applaudissements que Feyder ac-
cueille avec sa coutumière simplicité, 
mi-modeste et mi-railleuse. 

Le Spectre vert, puisqu'il faut l'appe-
ler par son nom, a déjà vu le jour 
dans une version anglaise intitulée 
The Unhohv Night. Mais le talent de 
Feyder est tel que c'est une œuvre 
originale que nous avons devant les 
yeux, et non pas une traduction du 
précédent ouvrage. Je sais bien que 
ceci constitue un piètre compliment 
pour un réalisateur d'une si forte per-
sonnalité, mais il n'en faut pas moins 
admirer le tour de force qu'a accompli 
le versatile auteur de Thérèse Raquin 
et des Nouveaux Messieurs en adap-

tant avec l'esprit de notre race une 
histoire essentiellement anglaise. 

Nous retrouvons dans son œuvre 
toute sa verve et tout son entrain, et, 
dans ce mystère policier où nul ne 
se retrouve, il dose savamment ses 

casion — et l'orgueil — de voir de 
nos compatriotes se tailler des succès 
enviables dans les films muets. 

Comment allaient-ils réagir dans 
un talkie, eux qui tous les jours ou 
blient un petit peu plus leur langue, 

De gauche à droite : André Luguet, Jules Raucourt et Jetta Goudal dans 
Le « Spectre vert'». 

effets, provoquant à dessein le rire, 
quand la situation tragique devient 
trop tendue, ayant ainsi ingénieuse-
ment évité le sourire sceptique des 
spectateurs blasés, tout en secouant 
habilement les nerfs sous cette douche 
écossaise. 

Maurice Tourneur avait coutume de 
dire : Il n'y a pas deux endroits d'où 
enregistrer une scène donnée. Il y en a 
un, et un seul. Feyder a le don de trou-
ver cet endroit. Une fois de plus, il 
surprend par le choix de ses angles de 
prises de vue, dont chacun frappe à 
un tel point qu'on ne peut concevoir 
comment la scène pourrait être tour-
née autrement. Quant aux éclairages, 
mystérieux et inquiétants, ils consti-
tuent la meilleure atmosphère du film. 

La partie la plus surprenante de la 
réalisation, c'est certes la façon dont 
Feyder a orchestré son interprétation. 
Assurément, nous savons que les 
artistes, — même les bons artistes, —• 
français ne manquent pas à Holly-
wood. Maintes fois nous avons eu l'oc-

adoptant et l'accent et les idiotismes 
du pays où ils vivent, quand ils ne 
parlent pas purement, simplement et 
définitivement l'anglais tel qu'on le 
parle... en Californie? 
| Le résultat est surprenant. Après de 
patientes répétitions, Feyder est arrivé 
a une homogénéité de diction qui re-
lève du miracle. 
f Jetta Goudal interprète avec beau-
coup de caractère le rôle d'Efra 
Cavender ; Pauline Garon a beaucoup 
de charme et Marcelle Corday in-
carne avec esprit et talent une maid 
superstitieuse. 

André Luguet, lui, avait évidem-
ment la partie belle. Son passé théâ-
tral était d'un considérable appoint 
pour lui. Et c'est tout naturel qu'il 
ait accompli là une excellente perfor-
mance. 
[ La création du rôle de Lord Mon-
tagu est merveilleuse de finesse, de 
désinvolture et de race un peu gouail-
leuse. Le timbre de sa voix est chaud 
et porte sur l'auditeur. Les Américains 
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s'en sont aperçus d'ailleurs... et qu'il 
parlait très bien anglais par-dessus le 
marché. Espérons qu'ils ne nous prive-
ront pas complètement d'un si bel 
interprète. 

Jules Raucourt, dont le talent n'a 
pas été découvert hier, puisque, il y 
a de bien nombreuses années, il avait 
été choisi comme leadingman par 
Maurice Tourneur, dans Prunella, 
Jules Raucourt a remarquablement 
incarné le personnage du chef de la 
police. La sobriété de son jeu, la sty-
lisation de sa silhouette, l'emphase 
assourdie de sa voix le campent au 
premier plan. Son rôle, d'ailleurs, l'y 
prédestine, car tout, dans le film, dé-
pend de ce qu'il dit ou fait. 

Emile Chautard est un Levantin 
étonnant de caractère et de vérité. 
C'est un double plaisir de le voir et de 
l'entendre, car, et ce n'est pas là le 
moindre de son talent, il a su transfor-
mer sa voix aussi entièrement que son 
visage. Grâce au parlant, nous retrou-
vons enfin le grand artiste qui, si 
longtemps, s'était tenu écarté de 
l'écran et de la scène. Georges Rena-
vant a de l'autorité, et Lionel Bel-
more, une comique bonhomie rehaus-
sée par son accent anglais. 

Tous les officiers tiennent honora-
blement leur rôle, et il faut faire 
une mention spéciale pour Georges 
Davis, qui, dans le rôle du valet mys-
térieux, a fait preuve de très grandes qualités. 

JEAN BERTIN. 

* * 
Le compte rendu de notre colla-

borateur et ami Jean Bertin ne pré-
céda que de quelques jours la pre-
mière du très beau film de Jacques 
Feyder au cinéma de la Madeleine, 
et dont voici en quelques lignes le 
scénario : 

Lord Montagu se promène dans 
Londres un jour de grand brouillard. 
Soudain, deux mains enserrent son 
cou, et il est projeté dans un ruisseau, 
à demi étranglé. 

Revenu à lui, il expose son aven-
ture à un haut fonctionnaire de la 
police, Sir James Ramsey. Ce dernier 
lui fait savoir que, le même jour, 
quatre officiers de son régiment ont 
été étranglés. Sir James ordonne à 
tous les officiers survivants de ce 
régiment de se réunir dans le vieux 
domaine familial des Montagu. 

Ici intervient un personnage fémi-
nin, Lady Violette, sœur de Montagu 
et spirite acharnée, ainsi qu'un second 
personnage, son fiancé, le Dr Ballou... 

Un à un, les officiers se rendent à 
l'appel. Il n'en manque qu'un, le 
commandant Mallory. Pour distraire 
l'attente, Montagu emmène ses camà-
rades dans la cuisine afin d'y pré-
parer un « punch ». Mallory arrive 
pendant ce temps ; il marche avec 
difficulté, les yeux hagards, et se 
rend immédiatement dans un petit 
salon. 

Apprenant la présence de Mallory. 
tous les officiers reviennent. Terrible 
surprise ! Tandis que Montagu lui 
frappe sur l'épaule, Mallory tombe 
foudroyé. 

A ce moment, une jeune lille 

fait irruption et déclare qu'elle espère 
être arrivée à temps. Devant l'atti-
tude atterrée de chacun, elle comprend 
fort bien que son intervention est trop 
tardive et se fait alors connaître. 
Elle déclare être Lady Efra Cavender, 
fille du marquis de Cavender, mort 
récemment. Son père, officier du 
quatrième Rutlands, avait été chassé 
du régiment par ses camarades pour 
avoir triché. Traître à son pays et 
exilé, il s'était constitué une fortune 
considérable. L,es explications de Lady 
Cavender sont interrompues par l'ar-
rivée d'un avocat tuic, qui ouvre une 
copie du testament du marquis et ap-
prend aux officiers que le défunt leur a 
légué un million de livres sterling dans 
l'espoir que ce legs provoquera des 
dissensions entre eux. On va ensuite 
d'étrangetés en étrangetés. C'est ainsi 
que, le matin, tous les officiers sem-
blent avoir été étranglés, à l'exception 
de Montagu ; puis l'on découvre que 
Mallory n'était pas mort, que les 
officiers n'ont pas été étranglés et que 
toute une mise en scène a été prépa-
rée par le Dr Ballou et Sir James 
pour démasquer l'instigatrice des 
crimes, Lady Efra Cavender. Celle-ci 
exerçait un pouvoir hypnotique sur 
le malheureux Mallory, qui tuait sans 
s'en rendre compte pour Je profit de 
la fille du marquis, désireuse d'ac-
quérir le million légué aux officiers. 
La vérité est obtenue par l'inter-
médiaire d'un médium chinois aux 
gages de Lady Violette, et Mallory, 
libéré de son état d'hypnose, se tue, 
pour de bon cette fois-ci, mais non 
sans avoir, au préalable, poignardé la 
misérable Lady Efra. 

Nous ne pouvons que nous associer 
aux compliments que Jean Bertin 
décerne à cette œuvre éminemment 
intéressante, tant du point de vue 
de la mise en scène que de celui de la 
direction et de l'enregistrement des 
voix et des sons. 

Qu'il nous soit également permis de 
signaler la perfection du début, des 
scènes dans le brouillard, du chœur 
des officiers et aussi de ce passage si 
émouvant où les officiers se querel-
lant et se suspectant sont ramenés à 
des sentiments meilleurs en entendant 
une mélodie qui leur rappelle .le 
temps de la guerre et leur amitié 
d'alors. 

PRIX DE BEAUTÉ 

Film parlant réalisé par A. GÉNINA. 

Interprété par LOUISE BROOKS, GEORGES 
CHARLIA, JEAN BRADIN, GASTON 

JACQUET. 

Une jeune dactylo dans un grand 
quotidien est élue Miss France malgré 
l'opposition de son amant, modeste 
ouvrier typographe au même journal. 
Un tournoi international de beauté 
ayant lieu à Saint-Sébastien, Lucienne 
part en cachette de son ami. Elle l'aime 
toujours, mais les hommages reçus, 
le luxe qui l'entoure lui ont fait perdre 
la tête. Peu après son arrivée à Saint-
Sébastien, le concours de beauté a lieu, 
et Lucienne est nommée Miss Europe. 

Le soir même, au cours d'une fete 

de nuit au casino alors qu'un prince 
et un maharajah se disputent les 
faveurs du prix de beauté, on vient 
prévenir Lucienne qu'un jeune homme 
la demande : c'est son amant qui, 
affolé, est venu la chercher. Une scène 
terrible a lieu; il supplie Lucienne de 
le suivre ; celle-ci hésite. Sans attendre 
davantage, le jeune homme s'enfuit 
et prend le train pour Paris. Seul? 
Non, Lucienne le rejoint à la dernière 
minute. 

La vie commune reprend avec son 
travail monotone, ses plaisirs vul-
gaires. Lucienne languit, souffre en 
songeant aux quelques jours de 
bonheur qu'elle a connus. Le prince 
amoureux vient la relancer, faisant 
miroiter à ses yeux un engagement 
mirifique pour un film sonore. Après 
quelques hésitations, Lucienne n'y 
tient plus. Un matin son amant trouve 
le petit logement vide... 

Des semaines passent. Le malheureux 
apprend par hasard que son amie doit 
assister le soir même à la projection 
de son film d'essai. Il réussit à arriver 
jusqu'à la salle, entre sans être vu. 
Sur l'écran, Lucienne chante ; dans 
la salle, serrée près du prince, elle 
contemple son double amusée et émue 
tout à la fois. L'homme vise, abat 
la jeune femme, Brouhaha, affolement, 
et, tandis qu'on court chercher police 
et médecin, la bande continue de se 
dérouler. Dans un fauteuil gît un corps 
inerte et, sur l'écran, son double 
souriant poursuit le chant com-
mencé. 

Une telle trouvaille classe son au-
teur et nous fait espérer en un art 
dont nous ne pouvons soupçonner 
les immenses richesses. Indépendam-
ment de la puissante nouveauté de la 
fin de Prix de Beauté contient tous 
les éléments susceptibles de plaire 
au public. Un peu lent au début, le 
film, de Génina nous conduit sans 
faiblesse au bouleversant dénoue-
ment. On y trouve peut-être cer-
taines conventions, mais aussi de 
l'observation, qui séduit. La vie 
simple, les petites joies quotidiennes, 
les querelles futiles d'un ménage 
ouvrier y sont très simplement notées 
sans insistance aucune. Les gags 
réussissent toujours à faire sourire, 
parce qu'habilement dosés avec des 
scènes d'émotion. 

Le rôle de Lucienne, très complexe, 
est bien interprété par Louise Brooks. 
Dans les scènes où il lui faut exprimer 
le dégoût, la fureur ou la rancune, elle 
est excellente. Mais plaire, être en-
jouée l'indiffère. On sent uneffortet,le 
plus souvent, un mépris pour ce qu'on 
lui fait interpréter. 

Georges Charlia, habilement dirigé, 
a trouvé dans Prix de Beautéson meil-
leur rôle. C'est actuellement un des 
rares jeunes premiers français dont 
on attende les créations avec impa-
tience. 

JeanBradin,élégantsans affectation, 
ainsi que Gaston Jacquet complètent 
une distribution dans laquelle nous 
nous en voudrions d'omettre M. Ber-
nard, qui a composé une réjouissante 
silhouette de photographe forain. 

M. C. . 
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MENSONGES 
Film sonore et chantant réalisé 

par MILESTONE. 

Interprété par EMIL JANNINGS, ESTHER 
RALSTON, GARY COOPÉRÉ 

Une jeune fille, Vroni, épouse contre 
sa volonté le bourgmestre de son vil-
lage, alors qu'elle aime un jeune 
peintre viennois, André, à qui elle 
s'est donné peu avant son mariage. •. 

Deux garçons sont nés : l'aîné est 
celui du peintre, devenu l'ami du 
ménage. Il veut tout dire au mari, mais 
la femme s'y oppose : son mari est 
trop bon pour elle. Sur la prière de sa 
maîtresse, l'amant s'éloignera pour 
toujours. 

La veille de son départ, au cours 
d'une tragique partie de luge, Vroni 
est tuée, et André, grièvement blessé, 
est transporté à l'hôpital où Poldi, 
ayant appris le secret des deux amants, 
vient lui demander lequel est son fils. 
Avant de mourir, André désigne 
comme étant son fils celui de Poldi, 
afin de soustraire l'autre à une ven-
geance du bourgmestre. Dans sa . 
colère, Poldi, en effet, tente de tuer 
celui qu'il croit l'enfant adultérin ; 
mais il n'en a pas le courage et, appre-
nant par la mère d'André accourue, 
que sa femme lui a toujours été fidèle 
depuis leur mariage, il gardera les 
deux enfants et les élèvera dans un 
commun amour. | i 

Mensonges offre ceci de curieux, 
c'est que le premier tiers forme à lui 
seul un film qui pourrait fort bien se 
terminer sur le départ d'André. L'ac-
cident de luge permet à l'action de 
rebondir de façon imprévue ; un autre 
drame se noue, se développant avec 
une singulière rapidité ; ou plutôt 
Jannings prend possession de l'écran et 
anime tout. 

Il dépose de l'émotion sur ce qui 
n'était jusqu'ici qu'une correcte il-
lustration de la vie pleine de pitto-
resque d'un petit village de l'Europe 
centrale, plaisante au regard, mais 
sans grande puissance émotive. 

S'il est très bien porté, à l'heure ac-
tuelle, de critiquer âprement le prin-
cipal interprète de Mensonges, il faut 
pourtant reconnaître qu'un tel film 
vaut surtout par Jannings. Il s'est 
enfin débarrassé de cette insistance 
qui le rendait si souvent irritant et est 
maintenant d'autant plus puissant 
qu'il est plus vrai. Inégal dans presque 
tous ses films antérieurs, qu'il soit un 
mari volage ou bafoué, Jannings dé-
plaît et plaît tour à tour selon qu'il a 
a souffrir d'un cabotinisme outré ou 
que, se contenant, il atteint à un 
pathétique rarement égalé. Je n'en 
voudrais pour exemple que cette 
scène du retour du cimetière après 
l'enterrement. Jannings revient déses-
pérément seul, tenant ses deux petits 
par la main. Sur la route, des gosses 
s'amusent et, avec l'insouciance de 
leur jeune âge, les petits voudraient 
participer au jeu. Comme absent de 
lui-même, le père les laisse faire et, 
abattu par la douleur, regagne, soli-
taire, la maison immensément vide. 
De cette scène, la plus belle du film, 
jaillit une émotion directe, sincère. 

Esther Ralston, toujours jolie, et 
Gary Cooper, qui pourtant a fourni ses 
preuves, ne sont pas sans souffrir de 
la présence d'un tel acteur à leurs 
côtés. — M. C. 

MON GOSSE DE PÈRE 
Film parlant réalisé par JEAN DE LIMUR. 

Interprété par ADOLPHE MENJOU, ALICE 
COCEA et ROGER TRÉVILLE. 

Se marier à quarante ans avec une 
très jeune femme après une vie faite 
seulement de plaisirs et d'insou-
ciance et avoir, à son retour de voyage 
de noces, la révélation qu'on est le 
père d'un grand garçon de vingt ans, 
telle est la mésaventure qui arrive à 

découpage est dû à miss Murillo, une 
spécialiste qui exerça autrefois en " 
Amérique, et c'est là où sont les 
faiblesses du film. Il y a certainement 
longtemps que miss Murillo n'est 
retournée en Amérique ; elle s'est 
rouillé la main, et son ignorance de 
notre langue la dessert visiblement. 

Adolphe Menjou est excellent dans 
le rôle du père. Quelques mots seuls 
révèlent qu'il n'est pas un véritable 
Parisien d'origine, mais quelle impor-
tance à cela! Il en a l'allure, la dis-
tinction, la désinvolture. C'est un gosse 
de trente-neuf ans (c'est luiquil'avoue 
dans le film) tout à fait charmant. Sa 
femme, Alice Cocea, est jolie et sera 
certainement une excellente' recrue 
pour le film parlant. Le théâtre l'a 
dotée d'une grande expérience. Elle 

Adolphe,'Menfou dans *Mor~.fiossc,de père». 

Adolphe Menjou dans le film qu'on 
tira de la comédie de Léopold Mar-
chand. Or, ce fils inconnu, insoup-
çonné, est un parfait businessman éle' 
vé à l'école à l'américaine. La paresse, 
le désintéressement de son père l'éton-
nent, le déconcertent, et il entreprend 
de le transformer, de l'enrichir mal-
gré lui. Évidemment, l'oisif Adolphe 
Menjou se regimbe tout d'abord, puis 
se soumet, car son fils (Tréville) atrouvé 
en sa belle-mère (Cocea) une puissante 
alliée. Hélas! on ne s'improvise pas 
homme d'affaires, et le pauvre Men-
jou, vite dégoûté du commerce des 
savons, fuit ses deux adversaires, qu'il 
soupçonne, d'autre part, de trop s'ap-
précier. Son départ ouvre les yeux à 
sa femme ; elle ne pensait pas l'ai-
mer autant ; elle le rappelle. Et le 
sympathique Menjou, qui n'aura pu 
s'assimiler aux méthodes de son fils, 
se consolera de cet échec en initiant 
son rejeton aux charmes de la vie 
telle qu'on la comprend à Paris... 
paraît-il. 

L'idée du scénario est charmante, 
le dialogue amusant et spirituel. Le 

sait non seulement jouer, mais par-
ler, sans donner l'impression de réciter 
un texte ; elle sait aussi meubler un 
silence en attendant une réplique 
parfois longue à venir, toutes choses 
que nous ne sommes pas habitués à 
rencontrer. 

Mais la révélation du film est cer-
tainement Roger Tréville. A toutes les 
qualités du parfait jeune premier : 
jeunesse, visage sympathique, élé-
gance, voix agréable, il ajoute 
un talent très sûr, très fin. Il 
joue le .fils américain avec un natu-
rel, même dans l'accent, une naïveté 
tout à fait remarquables. Nous aime-
rions le voir et l'entendre fréquem-
ment. 
^ L'enregistrement des voix, de la 
musique et des chants, ■—carMme Alice 
Cocea chante aussi, et de la plus 
agréable façon, — est excellent, mais 
c'est une qualité que nous ne devons 
plus signaler. Les appareils sont main-
tenant suffisamment au point pour 
que l'enregistrement et la reproduc-
tion soient sans reproches s'ils sont 
confiés à des mains expertes. — A. T. 
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dans 
le prern'er film 
100% parlant 

français 
tourné 

en Hmériqiie 

Réalisé par 

JACQUES FEYDER 
■ 

PERMANENT de 12 à 20 heure, 
SOIREE (avec 1 cation) à 21 heures 

ATTENTION 

SÉANCE SPÉCIALE à MINUIT 
au oru spécial de 15/r. 

____ TROÏKA 
Film sonore "et chantant réalisé par 

WLADIMIR STRIJEWSKI.I 
I nterprété par OLGA TSCHEKOWA, HANS 

flScHLETTOW, MlCHAEL TSCHEKOW, 
gjfc HÉLÈNE STEELS. 

Un jeune 'cocher de troïka, Boris, 
vit heureux avec sa femme et son 
jeune fils, qu'il adore. Un jour Boris 
est appelé à conduire une belle dame 
qui le regarde avec une certaine insis-
tance. De retour chez lui, il trouve 
le sac de la femme dans sa voiture. Le 
lendemain, il le rapporte à sa proprié-
taire, mais celle-ci lui demande de 
la conduire dans une localité fort 
éloignée. Boris accepte et, en cours de 
route, la troïka est prise dans une tour-
mente de neige. Les deux occupants 
doivent se réfugier dans une auberge, 
où l'inévitable a lieu. Véra devient 
la maîtresse de Boris, 
f ■ Sa femme a appris la chose et, au 
premier reproche qu'elle lui adresse, 
Boris repart, sans voir son fils, qui, 
dans la neige, s'élance à la poursuite 
de la troïka. Lorsque la mère s'aper-
çoit de la disparition de son fils et 
le fait rechercher par les habitants 
du pays, ce n'est, hélas I qu'un petit 
cadavre qu'on lui ramène quelques 
heures après. 
p* Pendant ce temps, Boris, transformé, 
irrésistiblement lui semble-t-il, court 
chez sa maîtresse d'une heure, oùson 
accoutrement déchaîne l'hilarité gé-
nérale des invités. Il revient chez lui, 
apprend le malheur qui le frappe. 
Peu après sa femme entre au couvent ; 
quant à lui, le hasard lui permettra 
de se venger de celle qui en fut res-
ponsable. 

Comme on le voit, le scénaroi utilise 
un thème qui inspira et inspirera long-
temps encore les auteurs de films. 
L'œuvre de Wladimir Strijewski est 
attachante, réalisée avec une pleine 
connaissance des moyens techniques. 
L'atmosphère russe est admirable-
ment réussie. Naturellement, il y a 
des chants, des danses, du rythme 
et du mouvement. On y entend les airs 
nationaux de la vieille Russie et des 
mélopées infiniment douces et poi-
gnantes, comme celle que chante l'inno-
cent du village magistralement inter-
prète par Michel Tschekow, berçant 
un petit cadavre d'enfant près dTune 
mère douloureuse. 

l lans Schlettow est avec une sobre 
autorité le cocher Boris, qui, confus 
et désespère, revient au foyer détruit. 
Olga Tschekowa, fine, sensible, élégante 
nous apparaît'plus jeune à chacune' 25 «dations. Elle joue la scène 
de séduction en grande comédienne 

L'enfant, dont nous ignorons le 
nom d'un naturel touchant, et Hélène 
Steels, émouvante dans' le rôle de H 

part' >X?mnh dans sensibl' part, a la complète réussite du film. 
M. C. 

L'OPÉRATEUR 
Film muet réalisé par EDWARD SEDGWICK 

Interprété p
ar

 BUSTER KEATON 
et MARCELINE DAY 

Détective amateur, matelot a„ 

ou ngurant par amour, Buster Keaton 
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incarne toujours la maladresse de 
l'homme devant la malice des choses. 
Innocent, chacun de ses gestes déclen-
che une petite catastrophe ; étudié, le 
malheur est plus grand encore. Un 
dieu ironique s'amuse de sa bonne 
volonté, feint une défaite momen-
tanée pour rendre celle de_ Keaton 
plus cuisante. 

Qu'importe à celui-ci ! Face à l'hos-
tilité des éléments qui l'entourent, 
lace à la cruauté et à la lâcheté des 
hommes devant tout être faible, n'y 
a-t-il pas, presque toujours, unefemme 
adorablement belle, idéalement bonne, 
qu'on ne peut entrevoir une seule 
fois sans en tomber éperdument amou-
reux, une femme enfin dont le cœur 
extraordinairement sensible à la pi-
tié sait découvrir toute peine, même 
cachée, tout désir refoulé au plus 
profond de soi-même. 

C'est encore pour l'une d'elles que 
Keaton, — ou plutôt Luke, — après 
s'être essayé dans tous les métiers, 
en découvre un nouveau : celui de 
chasseur d'images. C'est un métier 
plein d'embûches, de traquenard, ingrat, 
ne nourrissant pas son homme, deman-
dant une audace et'un courage inouïs, 
une somme d'efforts extraordinaire, 
tout cela réduit parfois à néant par une 
futilité ou un oubli. Et pourtant 
Like, petit photographe «sur zinc», 
n'hésite pas, par amour, à se faire 
cameraman, l'objet de sa flamme tra-
vaillant dans une maison d'actualités. 
Voici donc notre homme mêlé, sans 
s'en rendre compte, à toute une série 
d'incidents, d'accidents qui peuplent 
une ville américaine et rendent une 
vie yankee moins monotone. Petits 
événements qui dégénèrent rapide-
ment en catastrophes, se précipitent 
autour de Luke, qui promène parmi 
elles sa bonne volonté tenace et sa 
résignation de toujours. 

Un illuminé, un poète, mieux : 
un somnambule. Ses gestes comman-
dent davantage à sa raison qu'ils ne 
lui obéissent. Il court après un incen-
die, assiste à une émeute, se mêle aux 
combattants avec un héroïsme qu'il 
ne soupçonne même pas, mais d'avoir 
perdu son caleçon à la piscine lors 
d un plongeon malheureux l'affole 
au plus haut point : tout Buster Kea-
ton est là. Lorsque de jolies bai-
gneuses le frôlent, l'épouvante gagne 
Luke ; si, nageant entre deux eaux, 
elles s'avisaient d'ouvrir les yeux ! 

Cette scène est la plus drôle du film 
avec celle du déshabillage dans là 
cabine étroite comme un cercueil et 
où Keaton doit se déshabiller en 
compagnie d'un monsieur d'un volume 
fort respectable. Gêne réciproque, un 
geste de l'un condamne un geste de 
1 autre ; naturellement, le gros abuse 
de sa force, et Keaton, dans les posi-
tions les plus incommodes pour lui, 
les plus cocasses pour les spectateurs, 
doit se contenter de l'espace rester 
fibre ; enfin mélange indescriptible 
des vêtements et dénouement iné-
vitable : erreur dans les maillots de 
bain. 

Puis quelques truquages photo-
graphiques réjouissants nous font 
regretter leur brièveté. 

Avez-vous remarqué qu'à chaque 

film, impatiemment attendu, que nous 
donne Buster Keaton pour notre 
plaisir, nous déclarons sans exception 
préférer celui qui lui est antérieur? 
C'est que nous attendons toujours 
beaucoup de lui. D'une exigence qui 
n'a plus de limites, nous voudrions le 
voir se surpasser sans cesse, réaliser 
des projets chaque jour plus difficiles, 
renouveler magistralement un comi-
que qui a fait ses preuves. 

Si L'Opérateur nous déçoit un peu, 
malgré deux ou trois passages du 
film qui atteignent au plus haut 
comique, c'est que nous sommes 
comme ces enfants trop gâtés qui 
ne s'estiment jamais satisfaits et 
réclament sans cesse un plaisir plus 
grand. 

Il ne faut donc pas s'en prendre à 
Keaton, mais à la nature humaine 
ainsi faite. — M. C. 

rina Bell est jolie et gracieuse ; 
Gaston Modot joue parfois un peu 
outré. 

Le sujet du Fantôme du Bonheur est 
dû à Alfred Machard ; rien d'éton-
nant donc à ce que les scènes entre le 
père et sa fillette, finement observées, 
soient les meilleures du film. 

M. B. 

LE MASQUE DE FER 
Film sonore réalisé par ALLAN DWAN. 

Interprété par DOUGLAS FAIRBANKS, LÉON 
BARY, NIGELDEBRULIER, WILLIAM BAKE-
WELL, ULRICH HAUPT, STANLEY SAND-
FORD, GINO CORRADO, BELLE BENNETT, 
MARGUERITE DE LA MOTTE, DOROTHY 

REVIER, etc. 
Vous dites que l'île Sainte-Margue-

rite n'est pas à dix minutes de cheval 
de Paris, que Louis XIV même jeune 
n'admettait guère l'irrespectueuse fa-

mettre au plus fin des ferrailleurs les 
trois foudroyantes pointes de Zorro 
ou encore quelle réalité mystérieuse 
aiderait au vol d'un cheval dans les 
airs ? 

N'êtes-vous pas venu voir Douglas 
Fairbanks plutôt que Le Masque de 
Fer 7 Ne seriez-vous pas venu quand 
même, prévenu que le grand artiste 
jouerait sans partenaire, devant une 
toile grise? 

Car Douglas est la force vive d'un 
film où il apparaît, et dans Le Masque 
de Fer plus que jamais. Avez-vous 
jamais imaginé un d'Artagnan plus 
superbe, plus fougueux et chevale-
resque? N'avez-vous pas découpé déjà 
dans diverses revues des photos de 
Douglas pour les glisser dans votre 
bouquin usé du bon Alexandre Du-
mas, en guise d'illustrations? 

Regardez-le sauter et bondir^dans 

Les quatre inséparables ndu Masque de Fera, De gauche à droite: Léon Bary, 
Douglas Fairbanks, Stanley Standford et Gino Corrado. 

LE FANTOME DU BONHEUR 
Film réalisé par R. SCHUNZEL. 

Interprété par MICHEL TSCHEKOW, 
KARINA BELL et GASTON MODOT. 

On éprouve toujours quelque dé-
fiance envers la première œuvre ciné-
matographique d'un homme de 
théâtre, méfiance très justifiée d'ail-
leurs, car les règles de la scène, dont 
il est toujours difficile de se débarras 
ser, sont autant d'handicaps sérieux 
dans la réalisation d'un film. 

R. Schunzel, réalisateur du Fan-
tôme du Bonheur, est, paraît-il, acteur 
de théâtre ; ses débuts sont satisfai-
sants, et si son film ne fait preuve 
d'aucune personnalité et ne paraît 
pas devoir précéder une œuvre mar-
quante, il faut reconnaître cependant 
qu'il appartient à la bonne moyenne, 
ce qui, dans l'état actuel des choses, 
n'est point à dédaigner. 

Jacques Bramard, homme sérieux 
et rangé, directeur d'une compagnie 
d'assurances, fait la connaissance d'une 
jeune ballerine, Maryse, et, séduit par 
son charme, il l'épouse. Désireux de 
lui donner une vie luxueuse, il n'hésite 
pas à faire un emprunt important à la 
caisse qui lui est confiée. 

Arrestation : la condamnation à la 
prison où il retrouve un ancien comp-
table de sa compagnie, emprisonné lui 
aussi pour des détournements et qui, 
persuadé qu'il doit sa condamnation 
a Jacques, ne cesse de le tourmenter ; il 
va jusqu'à lui suggérer que sa femme 
ne lui fut jamais fidèle, qu'il ne la 
retrouvera pas à sa sortie de prison 
et que l'enfant que vient d'avoir 
Maryse n'est pas de lui. Au cours d'une 
discussion, Bramard blesse son bour-
reau, ce qui lui vaut cinq années 
épuisantes de bagne. 

Libéré, il ne voudra pas revenir 
auprès de sa femme, qu'il soupçonne 
injustement des pires choses ; sa fil-
lette, qu'il rencontre un jour, ranime-
ra ses bons sentiments ; lamentable, 
brisé par sa vie de douleur Jacques 
revient à son foyer, où le fantôme de 
son bonheur devient une réalité. 

Michel Tschechow est parfait et 
absolument remarquable de vérité et 
de sensibilité dans son rôle aux com-
positions multiples et diverses ; Ka-

miliarité du plus favorisé de ses cour-
tisans, et qu'il est dangereux, même 
pour un apprenti-mousquetaire, de 
frapper d'estoc et de taille dans l'His-
toire de France ? 

Vous ajoutez que l'invraisemblable 
tue? Vous vous trompez profondé-
ment et confondez invraisemblable 
avec ridicule. L'invraisemblable, au 
contraire, réjouit dix fois sur dix ; 
il nous montre, en effet, ce qu'auraient 
pu être des événements auxquels le 
destin a donné des fins qui ne sont 
peut-être pas toujours les meilleures. 

La bousculade effrénée de la vérité 
est un chemin vers l'irréel, vers un 
pays de rêve et imaginaire, où le mètre 
n'aurait plus que trois pouces, où le 
vert paraîtrait jaune, où la salive 
deviendrait chewing-gum. 

Et ne croyez-vous pas que le succès 
de Douglas Fairbanks tient surtout à 
ce qu'il se soit nommé empereur de 
l'invraisemblance. Vous êtes-vous 
attaché à étudier les feintes et les 
attaques savantes qui pourraient per-

les airs aussi léger que plume au 
vent. Quel prince charmant fit ja-
mais à sa belle cour plus passionnée et 
plus romanesque? 
b4« Quarante contre moi, messieurs, 
vous êtes fous ! Êtes-vous si las de 
vivre? t> Et la plus fine lame du 
royaume de France de se fendre, 
rompre, riposter et d'attaquer ardem-
ment. 

« Voici ma plus fine botte ; que 
pensez-vous de cette septime pa-
rade? Quarante nouveaux ? Vrai-
ment le jour nous gâte, et mon four-
reau va se rouiller ! » 
* Et tel est tout le sujet du Masque 
de Fer. Évidemment, l'écran a exigé 
quelques anecdotes ; il y a bien la 
reine de France qui fait don à 
Louis XIII de deux jumeaux. «Un 
dauphin, c'est la paix, mais deux, c'est 
la guerre ! » a déclaré Richelieu, et 
Louis XIV grandit, tandis que son 
frère ronge son frein en Espagne ; 
mais il fomentera un complot ; le roi 
est enlevé et, le visage caché par un 
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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 
slque comme dans les 
cinémas et les salles de 
spectacles ou de danse 
ou il remplace les 
meilleurs orchestres. 
Modèle d'appartement 
ou modèle industriel, il 
interprète fidèlement 
les plus fines nuances 
de la musique enre-

gistrée 

lalactionnat parmi 
loi matllauraa mar-
quai, oroupanl lai 
plut lotit morcaaui 
dorchattra. d'opara. 
opara-comlqua al da 

lait. 
A l'AudIlorlum ELEC-
SON vout aaronl 
donnât dat contall» 
anliaromant detinta-
rattéa tur tout ca 
qui concarna la pho-
nographa al la T s F 

L'Electrosonore ELECSON 
est en vente chez les meilleurs 
revendeurs et à l'Auditorium 

ELECSON : 
178. Faubourg Saint-Honore 

masque de fer, mis au secret dans 
un cachot.ÇEt le mauvais jumeau 
triomphe ! Qu'a-t-il à redouter ? N'a-
t-il pas fait assassiner le vieux U'Arta-
gnan, qui, « vingt ans après », sevré 
d'aventures, est devenu le plus dévoué 
serviteur du roi. 

Mais ce ne sont pas encore des 
sbires qui auront raison d'un d'Arta-
gnan ; et il accourt, sauve son roi et 
inflige à l'usurpateur le châtiment 
de son infernale invention. Ses trois 
fidèles compagnons sont morts dans 
la lutte ; d'Artagnan va les rejoindre, 
blessé à mort par une main de femme. 

« Il y a de bien plus belles aventures 
de ce côté, » lui ont crié Athos, Por-
thos et Aramis du haut du ciel ! 
i Sauriez-vous maintenant trouver 
quelques fautes dans la reconstitu-
tion fidèle du grand siècles/par notre 

fait rapidement comprendre qu'elle le 
trouve à son goût. Et c'est la première 
trahison, vite révélée à Lisette. Pierre 
ne peut nier, il promet de ne plus re-
voir sa maîtresse, mais demande à sa 
femme de s'éloigner quelque temps 
à la campagne, où elle retrouvera le 
calme et le repos. Quelques semaines 
passent. Lisette, souffrante, fait appe-
ler le docteur, qui lui anonce une 
future maternité. Joyeuse, elle rentre 
à Paris pour faire part à son mari de 
l'heureuse nouvelle. Elle y retrouve 
Pierre, qui n'a pas tenu sa parole et 
semble, au contraire, plus prisonnier 
que jamais de sa passion. Désespérée, 
Lisette fuit son appartement, erre 
dans Paris. L'idée du suicide la 
hante... Les journaux du matin an-
noncent qu'on a retrouvé sur les berges 
de la Seine son^'manteau, son sac, sa 

Au premier plan André Roanne, au fond Alice Roberte, 
dans une scène amusante de «Quand nous étions deux»'. 

compatriote Maurice Leloir ét quoi que 
ce soit à reprocher à l'interprétation? 

Vous dites que vous êtes presque 
convaincu... et que vous irez revoir 
Le Masque de Fer ce soir même? 
Que je vous accompagne? Mais avec 
plaisir ! — M. L. 

QUAND NOUS ÉTIONS DEUX 
Film parlant réalisé par LÉONCE PERRET. 

Interprété par ALICE ROBERTE, ANDRÉ 
ROANNE, MAURICE DE CANONGE, 

SUZY PIERSON. 

Le très agréable roman de M"w Hu-
guette Garnier. a servi de base au 
scénario de ce film, qui, par plus d'un 
point, nous rappelle La Femme Nue 
(.'n on en juge. Pierre, jeune journaliste 
qui ambitionne de devenir romancier 
aime et épouse | Lisette, orpheline 
sans fortune. C'est la bohème le 
bonheur. Mais les relations de l'écri-
vain, son désir de parvenir entraînent 
le jeune ménage dans un milieu élé-
gant, où il espère rencontrer les per-
sonnalités qui permettront au talent 
de Pierre de percer. Il y rencontre 
surtout une fort belle femme, qui lui 
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fourrure. Pierre, que ce drame a révélé 
à lui-même, comprend que c'est elle, 
et elle seulement, qu'il aimait. Il en 
fait la confession à l'oncle de Lisette et 
se laisse aller au plus grand et sincère 
désespoir. Mais, dans la pièce voisine, 
une voix s'élève. Celle de Lise. Au 
dernier moment, elle n'a pas eu le cou-
rage de se tuer et de supprimer, en 
même temps l'enfant qui doit naître. 
Elle pardonne à son jeune et trop vo-
lage mari ; le bonheur revient dans la 
maison, où ils furent si heureux quand 
ils étaient deux, où ils seront bientôt 
trois. 

Les chœurs du début, les dialogues 
jamais inutiles, la chanson leitmotiv, le 
récital d'orgues et quelques bruits 
dont celui des pas d'un orphelinat en 
promenade, sont une très judicieuse 
utilisation du procédé sonore et ajou-
tent à l'intérêt de ce film, qui eût 
fait par ailleurs un bon film muet, car 
la photographie,— plus spécialement 
celle des extérieurs,— et la mise en 
scène sont excellentes, quoique nous 
ayons vu une copie qui n'était pas au 
point. 

Alice Roberte a beaucoup de charme 

CINÉ/MAGAZINE 

et de sensibilité, unevoixtrès agréable, 
mais n'est peut-être pas toujours pho-
tographiée à son avantage. André 
Roanne reste sympathique dans un 
rôle qui ne l'est pas; mais sa jeunesse, 
son entrain gagnent la partie. Suzy 
Pierson est j olie ; Maurice de Canonge 
a de la bonhomie. Tous deux ont d'ail-
leurs très peu à faire. — J. DE M. 

LES QUATRE PLUMES BLANCHES 
Film sonore réalisé par LOTHAR MENDÈS. 
Interprété par WILLIAM POWELL, 
RICHARD ARLEN, CLIVE BROOK, NOAH 

BEERY, FA_Y WRAY. 

Descendant d'une famille d'officiers, 
de héros, un jeune homme, officier 
lui-même, est hanté par la peur de 
n'être pas à la hauteur de ses ancêtres. 
C'est une tragédie pour lui quand son 
régiment est désigné pour partir en 
campagne en Afrique. Il démissionne, 
mais reçoit immédiatement quatre 
plumes blanches, emblème de la 
lâcheté, que lui envoient ses trois 
amis les plus intimes et sa fiancée. 
Son père, d'autre part, ne résiste pas 
à pareille honte et meurt. Le malheu-
reux jure alors de rendre les quatre 
plumes et part en Afrique sur le 
terrain des opérations. Il sauve tour 
à tour ses trois amis de l'esclavage et 
de la mort; son héroïque interven-
tion décide de la victoire d'une ba-
taille. Il est réhabilité, reprend son 
uniforme et retrouve sa fiancée, fière 
maintenant de l'épouser. 

Film de grande classe, admira-
blement réalisé. L'atmosphère an-
glaise du début est parfaite ; quant à 
toute la partie du film qui se passe 
en Afrique, le siège du fortin et la 
révolte des soldats, la fuite dans le 
désert et l'assaut de la colonne an-
glaise, la chasse à l'homme et l'in-
cendie de la brousse qui provoque 
le panique des animaux sauvages, 
autant de scènes empoignantes à 
force de vérité. Nous savons que 
toute la troupe s'est déplacée pour 
tourner ces scènes ; il faut louer alors 
le metteur en scène pour ses « rac-
cords », qu'il est impossible de soup-
çonner. 

L'interprétation de Richard Arlen, 
au beau visage sensible et énergique, 
de William Powell, de Clive Brook 
et de Fay Wray est digne de tous les 
éloges, comme le sont aussi la syn-
chronisation des bruits et l'adapta-
tion musicale très soignées. — A. T. 

SOUS LES TOITS DE PARIS 
Film parlant réalisé par RENÉ CLAIR. 

Interprété par ALBERT PRÉJEAN, POLA 
ILLERY, EDMOND GRÉVILLE, GASTON MO-
DOT, BILL BOCKET et PAUL OLLIVIER. 

Venant après Paris qui dort et 
Les deux Timides, Sous les Toits de 
Paris confirme l'opinion que nous 
nous faisions de René Clair : depuis 
le départ de Feyder, il est un des 
rares réalisateurs spirituels qu'il 
nous soit possible d'opposer aux 
d'Abbadie d'Arrast, Malcolm Saint-
Clair, Féjos, Howard Hawks et 
autres auteurs de ces comédies amé-
ricaines, sans prétention, basées sur 

des subtilités, pleines'de vie et de jeu-
nesse, de grâce et d'animation. 

A vrai dire, beaucoup attendaient 
avec une certaine anxiété les débuts 
de René Clair dans le parlant. Celui-
ci a de telles exigences qu'elles expli-
quaient en partie les craintes qu'ils 
pouvaient avoir. 

Disons tout de suite que~René 
Clair n'a rien perdu de son atta-
chante personnalité. Surmontant les 
pires difficultés techniques, il voit 
toujours « cinéma», et nul mieux que 
lui, observateur narquois éternelle-
ment en éveil, n'était capable de 
composer avec plus de bonheur une 
œuvre aussi finement enjouée que 
Sous les Toits de Paris. 

D'une fraîcheur exquise, animé du 
plus pur esprit parisien, le nouveau 
film de René Clair est une peinture 
délicatement nuancée d'un faubourg 
de la capitale, sans pittoresque 
outré, ce dont il faut lui savoir un gré 
infini et sans vaines recherches arti-
ficielles dans -le réalisme. 

L'auteur de Paris qui dort se pen-
che avec un sourire amusé sur deux 
types de titis parisiens : un chanteur 
des rues et un camelot bonimenteur. 
Tous deux éprouvent l'un pour l'au-
tre une réelle amitié sous des dehors 
querelleurs. Un soir, ils font la con-
naissance d'une petite étrangère. Cha-
cun d'eux la rencontrant à nouveau 
la courtise à sa manière. Un peu par 
veulerie, la petite les encourage tous 
les deux. Mais à fréquenter un milieu 
de mauvais garçons, à leur rendre ser-
vice sans arrière-pensée, le chanteur 
se trouve compromis. Il est inculpé 
de recel et emprisonné. Ayant été 
reconnu innocent, le jour de sa libé-
ration, il apprend que la jeune fille 
aime son camarade et en est aimée. 
Dissimulant son émotion sous un 
sourire, il les laisse partir tous les 
deux. 

Aurais-je dû raconter l'intrigue ? 
Elle vaut surtout par les trouvailles 
qui fourmillent, par le ton tendre-
ment ironique qui l'anime tout entière. 
S'il arrive parfois que l'auteur se 
laisse aller à dramatiser une situa-
tion et si, dans plusieurs scènes, perce 
un véritable attendrissement senti-
mental, la nature ironique de René 
Clair reprend vite le dessus, et le film 
lui-même s'achève sur un clin d'œil 
amusé, riche d'espoir. 

Albert Préjean est un véritable 
personnage de cinéma ; il se laisse 
diriger, sans jamais marquer nulle 
contrainte, sans abdiquer sa person-
nalité. Chose extraordinaire dans un 
film français, le jeune premier et 
l'ingénue ont l'âge de leur rôle ! 
Ce sont Edmond Gréville et Pola 
Illery, qui voient, par leur création 
respective, s'ouvrir devant eux un 
bel avenir. Gaston Nodot, aussi sûr 
de lui dans le parlant que dans le 
muet, compose avec Bill Bocket et 
Paul Ollivier une interprétation d'une 
homogénéité rare. 

Sous les Toits de Paris nous per-
met d'évaluer ce que peut devenir le 
film parlant français de demain. Cer-
taines trouvailles mélangent subti-
lement le dialogue et la technique 

cinématographique. Il arrive ainsi 
que le réalisateur abandonne ces per-
sonnages venant de prononcer une 
phrase pour en prendre d'autres, les 
faire parler un court instant et repor-
ter son attention sur les premiers. Ce 
sera à la gloire de René Clair d'avoir 
contribué à jeter les bases d'un art 
qui se cherche. 

D'une adaptation musicale nar-
quoise et drôle, composée de valses 
et de javas chères au cœur des fau-
bourgs et qui ajoutent à l'atmosphère, 
relevons deux chansons nouvelles de 
René Nazelles et Raoul Moretti, où les 
auteurs semblent s'être eux-mêmes 
divertis à composer les paroles et la 
musique de deux romances sentimen-
tales, dans la plus pure tradition et 
qui seront demain sur toutes les lèvres. 

M. C. 

LES HOMMES LE DIMANCHE 
Film muet réalisé par ROBER* 

SIADMAK et EDGAR ULMER. 

On a cherché à créer un vaste mou-
vement de curiosité autour des 
Hommes, le dimanche. Une publicité 
trop habile a clamé sur tous les tons 
que c'était un film sans acteurs pro-
fessionnels. Ceux-ci ont été empruntés 
à la vie quotidienne et, la bande ter-
minée, ont repris les emplois qu'ils 
occupaient dans le film et dans la vie. 
Le chauffeur est redevenu chauffeur, 
la vendeuse vendeuse et la figurante 
de cinéma continua à errer de studio 
en studio. Avouons-le, tout cela n'était 
pas sans exciter notre curiosité et, 
avouons-le également, nous avons été 
fortement déçu. D'abord parce que le 
film est long, terriblement long, qu'il 
vise à « la tranche de vie » impitoya-
blement réaliste, n'évite pas toujours 
la lourdeur et le mauvais goût ; alors 
que nous aurions aimé pour une telle 
histoire un humour léger, une grâce 
espiègle et ironique et surtout, sur-
tout, une véritable fraîcheur. Cela ne 
veut pas dire que le film soit indiffé-
rent : un peu d'humanité parfois, 
quelques trouvailles heureuses égale-
ment et une scène de séduction assez 
poétique. 

Des acteurs-amateurs rien à dire, 
si ce n'est qu'ils font preuve de bonne 
volonté ; mais la figurante de cinéma 
est loin d'être la meilleure ! 

Signalons, dans la première partie 
du programme du Vieux-Colombier, un 
désopilant « Laurel et Hardy », déjà an-
cien, de la meilleure veine pourtant, 
et où les deux inénarrables comiques 
démolissent, posément, calmement, 
avec chic et désinvolture, une ving-
taine de voitures dont leurs proprié-
taires se sont montrés d'humeur peu 
accommodante. — M. C. 

LA MÉLODIE DU BONHEUR 
Film sonore et chantant réalisé 

par E. ADOLPHSON et J. JULIUS. 
Interprété par HAWEN WESTERGREEN, 
STINA BERG, ËLISABETH FRISK, JEXNY 

HASSELQUIST. 

Un film suédois est rarement indif-
férent ; à plus forte raison lorsque ledit 
film marque les débuts dans le par-
lant d'une maison de productions qui 
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permit la réalisation de quelques-unes 
des plus belles oeuvres du cinéma silen-
cieux. 

Avec le temps, le cinéma suédois a, 
lui aussi, évolué. Le temps est passé 
des belles légendes Scandinaves. Ce 
sont maintenant des histoires mo-
dernes qu'il met en scène ; pourtant 
on y retrouve toujours cette extrême 
simplicité d'action et cette non moins 
grande simplicité des moyens. 

Bachelier et excellent musicien, Olof 
Swenson, fils d'un employé de tram-
way tué accidentellement, a dû, pour 
gagner sa vie et celle de sa chère ma-
man, exercer momentanément le mé-
tier de son défunt père. 

Lors d'un incident où des arri-
meurs veulent brutaliser un chien, il 
s'interpose ainsi que Lisa Lindhal, la 
fille d'un éditeur de musique. Rap-
prochés par cet incident, tous deux 
lient connaissance et, après que Lisa 
l'a quitté, Olof trouve à terre la carte 
d'identité de la jeune fille ; c'est ainsi 
qu'il apprend qu'elle est étudiante à 
1 Université de Stockholm. 

Maintenant Olof ne pense plus qu'à 
elle. L'ayant rencontrée à nouveau, 
ils conviennent de se retrouver à la 
fête donnée prochainement par les 
étudiants de l'Université. 

L'amour a inspiré Olof ; il a com-
posé une mélodie dédiée à Lisa et va 
la proposer à l'éditeur Lindhal, sans 
se douter que celui-ci est le père de 
Lisa. La mélodie a le don d'enthou-
siasmer l'éditeur, qui se charge de la 
lancer. 

La fête des étudiants a lieu. Pen-
dant quelques heures, Olof oublie 
totalement qu'il est employé de 
tramway ; mais une amie le recon-
naît et fait en sorte que Lisa apprenne 
l'imposture. La jeune fille s'indigne, 
non pas parce qu'Olof est receveur, 
mais parce qu'il s'est fait passer pour 
étudiant. Après une scène violente, 
elle le quitte brusquement, non sans 
que le jeune homme ait pu lui glisser 
une lettre où il lui explique les rai-
sons qui l'ont forcé à abandonner ses 
études et à devenir receveur de tram-
way. Désolée de l'avoir blessé, Lisa 
voudrait aller chez lui s'excuser du 
mal qu'elle a pu lui faire. Des compli-
cations surgissent, empêchant la jeune 
fille de mettre son projet à exécution, 
jusqu'au moment où tous ces inci-
dents, accumulés avec beaucoup d'ha-
bileté, se dénouent magistralement 
par un coup de théâtre. | 

Par la sincérité qui préside à sa 
réalisation, nous retrouvons très sou-
vent, avec La Mélodie du bonheur, tout 
ce qui nous fit aimer le film suédois 
des temps héroïques : sa sobriété, son 
atmosphère d'un calme reposant, son 
émouvante poésie. Cette sorte de 
légende moderne, ce conte bleu est 
bien dans sa manière, et, dès le début, 
nous retrouvons son vrai visage, inou-
blié : un câble d'une grue transpor-
tant des matériaux se rompt. On a à 
déplorer la mort de personne ; seul 
un chien perdu se trouve sous les 
décombres ; mais l'art du metteur en 
scène est si grand qu'il arrive à rendre 
cette scène aussi poignante que si 
un humain eût été mortellement 
atteint. 

Un passage dans un tramway où 
l'on voit un homme âgé, joué par sa 
femme en compagnie de son amant, 
dénote un sens certain de l'humour. 
Citons également la scène de la 
fête de nuit, à l'Université de Stock-
holm, admirablement photographiée ; 
la scène d'amour dans le canot, d'une 
réelle fraîcheur. 

Des acteurs suédois, que nous admi-
râmes autrefois, nous retrouvons Jen-
ny Hasselquist, parfaite dans un rôle 
d'épouse volage et repentie ; Hawen 
Westergreen et Ëlisabeth Frisk, tous 
deux charmants de grâce juvénile, 
jouent avec une sincérité et une 
conviction touchantes. 

De l'élément musical, il faut par-
ticulièrement distinguer la mélodie 
lancinante qui donne son titre au film 
et que le phonographe ne tardera s s 
doute pas à populariser. — M. C. 

L'ASSOMMEUR 
Film parlant (version muette) réalisé 

par JOSEPH VON STERNBERG. 

Interprété par GEORGE BANCROFT, 
FAY WRAY, RICHARD ARLEN. 

Pour leur dernier spectacle de la 
saison, les Ursulines ont mis sur pied 
un programme très éclectique et, 
comme toujours, excellemment com-
posé. 

Ce sont d'abord deux pochades, 
l'une de Pierre Chenal : Un Coup de 
Dés ; l'autre un Essai de Richter, 
d'une égale réussite dans la fantaisie 
et dans l'humour. Le film de Modot qui 
vient ensuite est tiré d'un des Contes 
cruels de Villiers de l'Isle-Adam : 
La Richesse de la Liberté, je crois. 
Sans vaines recherches techniques, 
il atteint son but, nous voulons dire 
qu'il acquiert une certaine grandeur 
tragique voulue par l'auteur. 

Enfin, c'est L'Assommeur, de Stern-
berg. 

Pour ses débuts dans le film par-
lant, le réalisateur des Nuits de Chi-
cago a repris, ou peu s'en faut, le sujet 
qui nous le fit connaître. C'est, à nou-
veau, le sacrifice d'un bandit dont la 
maîtresse aime un honnête garçon. 
Ce sacrifice, du reste, est amené de 
façon fort habile : jusqu'à la der-
nière minute nous ignorons s'il aura 
lieu. 

Mais, si Sternberg s'est surtout 
soucié de travailler un nouveau 
moyen d'expression, jugez de notre 
embarras pour vous dire r.'il est per-
venu à créer un monde .louveau : le 
film nous est présenté en muet. Il s'en-
suit qu'il nous faut imaginer tout ce 
que le son et la parole pouvaient ap-
porter de neuf à un sujet déjà vu. 

Certaines scènes, qui, du moins le 
croyons-nous, devaient être fort émou-
vantes, perdent ainsi une grande 
partie de leur émotion. Néanmoins le 
dernier film de Sternberg, même 
muet, garde encore un intérêt cer-
tain, et, sans doute, est-ce la puis-
sante personnalité de son auteur, 
lequel n'a pourtant rien perdu de sa 
maîtrise, de sa science des éclairages, 
de son habileté à diriger des inter-
prètes dont il connaît toutes les res-
sources, qui fait que nous avons été 
sensiblement déçu, malgré Bancroft 

égal à lui-même, et Fay Wray, et 
Richard Arlen très en progrès. — M. C. 

QUAND LES EPIS SE COURBENT 
Film muet réalisé par VAN CANSTEN. 

Ce titre poétique dissimule une 
bande plus poétique encore, consacrée 
à la gloire de la campagne et réalisée 
par un jeune Hollandais, lors d'un 
voyage en son pays natal, et avec 
la collaboration technique de Jean 
Dréville. Celui-ci, responsable de la 
prise de vues, a marqué le film de son 
empreinte personnelle, aussi bien 
dans le cadrage des images qu'en 
interprétant la nature avec âme et 
sensibilité. Un seul reproche : la 
bande est un peu longue et gagnerait 
considérablement à être légèrement 
écourtée. 

LA JUNGLE D'UNE GRANDE 
VILLE 

Film sonore réalisé par LÉON MARTEN. 

Interprété par CLAUDIE LOMBARD, OLAF 
FJORD, RAYMOND GUÉRIN, WLADIMIR 

MAYER. 

Léon Marten, auteur d'un petit 
documentaire tchèque plein de pro-
messes, La Neige, nous donne, avec son 
premier film d'un métrage courant, 
une œuvre assez inégale. 

Le début de La Jungle d'une grande 
ville ressemble étrangement par son 
réalisme, moins puissant toutefois, à 
Erotikon, de célèbre mémoire. 

Un ancien capitaine de l'armée russe, 
Fedor, devenu garçon de café, vient 
loger chez un vieil ouvrier qui possède 
une fille : Marena. L'élégance, la 
distinction de Fedor impressionnent 
la jeune fille, qui ne tarde pas à succom-
ber. Le dancing où travaille Fedor 
possède un fidèle habitué, Charles 
Hobza, fils d'un banquier richissime. 
Par l'intermédiaire d'un individu 
taré et de Fedor lui-même, Hobza 
fait la connaissance de Marena et en 
tombe éperdument amoureux. Par 
amour du luxe, Fedor pousse sa 
maîtresse dans les bras d'Hobza. 
Celle-ci souffre du rôle qu'on lui fait 
jouer, mais sa passion pour Fedor l'em-
pêche de se révolter. A céder à toutes 
les fantaisies de sa maîtresse, Hobza 
s'endette et se trouve acculé à la 
ruine, cependant que Fedor comprend 
sur quelle pente fatale il est entraîné 
et rompt brusquement avec Marena, 
qui, abandonnée de tous, entrevoit la 
vie qui l'attend... 

De la sincérité çà et là, mais mise 
au service de situations qui abou-
tissent rarement. Certains passages 
du film gagneraient à être plus déve-
loppés : ainsi la rencontre entre Mare-
na et Hobza. Le revirement du fils du 
banquier, celui de Fedor, trop brusqués, 
ne s'expliquent qu'imparfaitement. 
Néanmoins, dans cette œuvre assez 
incertaine d'accent, où un réalisateur 
:herche encore sa voie, deux ou trois 
idées neuves permettent d'espérer 
beaucoup en son auteur. 

Olaf Fjord incarne Fedor avec chic 
et aisance. Claudie Lombard est sin-
cère et a des moments d'émotion 
vraie. — M. C. 
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CINÉ-CLUBS ET ÉCRANS D'AVANT-GARDE 

UN à un les clubs ferment ; ils 
n'ouvriront à nouveau leurs 
portes qu'à l'automne. Réjouis-

sons-nous d'avoir, en ce dernier mois, 
sinon des spectacles très nombreux, 
du moins quelques représentations 
d'un haut intérêt cinématographique. 

La Tribune Libre du Cinéma. — Nul 
n';gnore plus Les Nouveaux Messieurs 
de Jacques Feyder, dont on connaît 
la triomphale carrière sur les écrans 
européens, il a à nouveau comme un 
beau succès à la Tribune libre. 

Le 14 mai, devant un public nom-
breux et intéressé, Jean Marguet parla 
de « l'Évolution de Cavalcanti, ci-
néaste », « moins pour dire ce qu'il a 
fait, mais pour dire ce qu'il peut faire 
et ceque nous sommes endroitd'atten-
dre de lui » ; suivirent les projections 
de La P'tite Lily, La Jalousie du Bar-
bouillé, Rien que les heures et du Petit 
Chaperon Rouge. 

Club de l'Écran. — Après un pro-
gramme moyen (Les Quatre Fils), nous 
a vons eu le plaisir de « revoir », après 
ce vieux mais tou j ours délicieux Chariot 
Pâtissier, la belle réussite de Jean Gré-
millon, Gardiensde Phare, un jeune qui 
nous promet trop pour ne pas tenir ses 
promesses. Film solide, d'une concep-
tion très architecturale. Gardiens de 
Phare est interprété aussi par des ar-
tistes excellents, desquels se détache 
tout particulièrement Vital Geymond, 
un des meilleurs jeunes premiers du 
cinéma français. 

On né se lasse pas de voir le beau 
documentaire de Lacombe : La Zone ; 
à cette même séance, un documen-
taire allemand, curieusement conçu : 
Le Marché. Enfin une reprise de nybis 
Grande-Rue, film qui date de six ans 
environ, de G. Lamprecht. 

Citons encore Chariot Soldai et Tire-
uu-Flanc, de Jean Renoir, qui ne sup-
porte guère la comparaison avec le 
précédent. 

Les Taciturnes, de Jacques de Cà-
sembroot, ne méritait sans doute pas 
l'accueil mouvementé qui lui a été 
fait ; le film renferme d'intéressantes 
recherches, et sa conception du scénario 
ne manque pas d'originalité étudiée. 

Le 25 avril, séance exceptionnelle, 
qui à la vérité n'a rien à faire avec le 
bon cinéma tout simplement, à la mé-
moire de Rudolph Valentino (projec-
tion de fragments de ses principaux 
films, et notamment L'Aigle Noir, Le 
Fils du Cheik et Le Cheik). 

Plusieurs orateurs parlèrent de 
Valentino et de son prestige sur les 
femmes ; on rappela des souvenirs ; 
on exhiba des photographies assez 
peu... connues, des autographes ; cette 
représentation, égayée par les inter-
ventions de quelques dames assez 
mûres, n'apportait sans doute rien de 
bon en faveur du cinéma, et combien 
nous préférons la sérieuse séance du 
7 mai, où l'on projeta Entr'Acte, de 
René Clair ; Cinq minutes de cinéma 
pur, d'Henri Chomette, et le docu-

mentaire soviétique : Les Hommes de 
la Forêt ; intéressante discussion sur 
deux sujets assez différents : « La 
Naissance du cinéma » et « L'Art do-
cumentaire », depuis l'actualité simple 
jusqu'à 1' « art documentaire » en 
passant par le « documentaire-repor-
tage » (Nànouk), le « documentaire-
cinéma pur » (Moana) et le « documen-
taire scientifique » (films de Jean Pain-
levé) . 

Séances spéciales annoncées (salle 
Adyar, square Rapp, 21 heures) : 
4 juin : « Le Sommet américain » et 
18 juin : « Le Point » (manifeste pour un 
art nouveau). 

Le Phare Tournant a suspendu ses 
séances, qui reprendront en octobre 
prochain ; les dirigeants de ce club 
sympathique sont assez satisfaits des 
résultats obtenus cette saison, et, dès 
maintenant, ils annoncent des pro-
grammes d'un haut intérêt pour l'an 
prochain. 

Groupement de spectateurs d'avant-
gard&. — Il faut féliciter ce groupe-
ment pour son intéressante séance du 
3 mai, consacrée au « jeune cinéma 
français ». 

Après une courte mais parfaite cau-
serie de Jean Dréville, qui est évi-
demment très qualifié pour parler des 
efforts des jeunes, de nombreux films 
furent projetés qui donnèrent un 
aperçu suffisamment complet et exact 
de ce que veut être le cinéma de jeunes, 
malheureusement fort handicapé 
actuellement par la révolution des 
talkies. 

Furent présentés des fragments de 
Un grand Hebdomadaire et Paris-
Cinéma, curieuses prises de vues de 
Chenal et Mitry ; Champs-Élysées, 
originale composition de Jean Lods 
et Boris Kaufman ; Aventures de 
Détective, essai incohérent du Belge 
Dekewkeleire ; Autour de l'Argent, de 
Jean Dréville, dont l'éloge n'est plus à 
faire; Nogent, El D or ado du Dimanche, 
une pochade des mieux réussies, pleine 
d'humour et de fraîcheur de notre 
excellent collaborateur Marcel Carné ; 
Nuits électriques, éblouissante synthèse 
d'Eugène Deslaw, et enfin La Zone, 
le poétique documentaire de Georges 
Lacombe. 

Excellente réunion donc en faveur 
de l'avant-garde, qui, comme le dit 
Jean Dréville, « n'est pas une fin, 
mais un moyen » ; espérons que, comme 
il le fut auguré, l'heure est venue de 
mettre en œuvre les paroles et les 
gestes. 

Les Grands Spectacles d'Art ciné-
graphique. — Après des fragments de 
Rosita et L'Entrée de Service, de Mary 
Pickford, présentation du film de Glo-
ria Swanson : Pluie, d'après Somerset 
Maugham, étude d'atmosphère, de 
milieux et de mœurs. 

Max Pédicure, avec Max Linder, était 
inscrit au même programme que 
L'Ange de la Rue, de Frank Borzage; 
le 3 mai, Esclaves de la Beauté. 

Séance de gala le 10 mai : trois 
étapes du cinéma. D'abord trois films 
d'avant guerre : Le Retour impromptu 
(60 mètres), un des premiers « Max 
Linder » ; Les Culottes magiques 
(180 mètres), un des premiers « Fatty », 
et La Cheminée qui ne tire pas (60 m.), 
film comique Gaumont de 1904. 

Un film aux gags très humoris-
tiques de Cami et tourné en 1918 : Le 
Joyeux Troubadour. 

Enfin Dans les Transes, production 
américaine 1929, avec Robert Arms-
trong. 

L'Image a clôturé sa saison avec 
un programme exceptionnel : Le Vil-
lage du Péché et Tempête sur l'Asie, 
deux films soviétiques caractéristiques 
et appartenant à deux formes totale-
ment différentes de l'art russe. 

Signalons que, le 9 mai, Jean Pain-
levé a parlé à la Sorbonne sur le ci-
néma et a fait projeter divers de ses 
films. 

D'autre part, le sympathique grou-
pement L'Effort a consacré sa séance 
du 13 mai à l'exotisme ; Titayna 
présenta le reportage cinématogra-
phique d'André-Paul Antoine et Robert 
Lugeon : Chez les Mangeurs d'hommes, 
commenté pendant la projection par 
A.-P. Antoine. 

Sachons ne ■ point négliger les 
louables efforts des groupements de 
province, qui, malgré les difficultés 
rencontrées pour organiser des séances, 
arrivent souvent cependant à tenir 
des réunions vraiment exceptionnelles 
et d'un caractère très élevé. 

C'est ainsi que nous devons signa-
ler les dernières séances, très bien 
choisies, des Amis du Cinéma d'Agen ; 
ce groupement, dirigé avec beaucoup 
d'intelligence et d'habileté par notre 
ami et collaborateur Charles Pujos, 
groupe environ 750 spectateurs à cha-
cune de ses dix séances annuelles. 

Au cours de ces derniers mois ont 
été projetés : La Zone, Maldone, 
Germination dès Plantes, Arabesque, 
Cinq minutes de Cinéma pur, Brumes 
d'Automne, La Souriante Mme Beu-
det, Chariot Soldat (Conférence de 
Germaine Dulac) ; La Folie des Vail-
lants, L'Insaisissable, avec Buster 
Keaton ; Le Démon des Steppes, Per-
dus au pôle, A Girl in Every Port, 
La Passion de Jeanne d'Arc, un 
« Buster Keaton » ; La Pieuvre, de 
Painlevé ; L'Aurore, de Murnau. 

Pendant le mois de mai : La Mois-
son, Préméditations, Les Yeux du Dra-
gon, Le Tzar Ivan le Terrible, Les 
Merveilles de V Amazone, Frigo Démé-
nage, La Charrette fantôme. 

Beaucoup de clubs parisiens ne 
devraient-ils pas prendre exemple 
sur les Amis du Cinéma d'Agen P 

Une judicieuse habileté permet, on 
le voit, de ne jamais offrir aux spec-
tateurs des programmes sans intérêt. 

MAURICE-M. BESSY. 
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LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINÉMA 
16 Avril 1930 —15 Mai 1930 

16 avril. —■ Bcnito Perojo donne au 
Ciné-Studio-Continental le dernier tour 
de manivelle de la version espagnole du 
Trou dans le mur. 

— Un incendie se déclare dans un ciné-
ma de Licata (Sicile) et, la panique aidant, 
cause la mort de dix-sept personnes. 

— George Jessel, la vedette de Lucky 
boy et de The Jazz singer, est l'hôte de 
Paris pour quelques jours. 

17 avril. — M. Jcssc L. Lasky, vice-
président de la « Paramount Famous 
Lasky Corporation », et directeur de la 
production de cette grande firme, arrive 
en France sur le paquebot Paris accom-
pagné de son collaborateur immédiat, 
M. Albert-A. Kaufman. 

— Jean Cassagne donne à Joinville, 
pour la Ciné-Studio-Continental, le pre-
mier tour de manivelle de son nouveau 
film parlant français Une Femme a menti; 
les principaux interprètes sont Paul 
Capellani, Louise Lagrangc, Boucot, 
Simone Cerdan et le jeune Forest. 

18 avril. — Première à l'Olympia-
Cinéma de L'Opérateur, avec Buster 
Keaton. 

19 avril. — Le roi Alphonse XIII 
fait remettre à Cari Lacrmulc sa photo-
graphie dédicacée en témoignage de 
reconnaissance pour le magnifique effort 
qu'il a réalisé à l'Exposition internatio-
nale de Barcelone. 

— La colonie cinématographique russe 
de Paris donne au restaurant Kouchorne, 
i ne d'Odessa, un dîner de gala au bénéfice 
de leur compatriote Nathalie Lisscnko, 
victime d'une longue inactivité aggravée 
d'une douloureuse maladie. 

20 avril. — Le roi Albert de Belgique 
assiste incognito à une représentation 
au Madeleine-Cinéma de Le Baiser, 
film de Jacques Feyder. 

21 avril. — Suzanne Delmas part pour 
Copenhague. La charmante vedette fran-
çaise doit interpréter un rôle parlé et 
chanté dans un film intitulé Eskimo, 
qui sera tourné moitié au Danemark, 
moitié au Groenland. 

22 avril. — Le metteur en scène alle-
mand Cari Frôlich, réalisateur de La 
Nuit est à nous, arrive à Paris, où il vient 
s'entendre avec M. P.-J. de Venloo, au 
sujet des deux productions parlantes et 
sonores qu'il doit réaliser au cours de 
l'été. 

— Banquet de clôture du Congrès 
international de la Métro-Goldwyn-Maycr 
sous la présidence de M. Arthur I.cew. 

23 avril. — Présentation au Théâtre 
Pigalle du Fantôme du Bonheur, avec Gas-
ton Modot et Michel Tschekow, ainsi 
qu'un sketch parlant français: Autour 
d'un bar. » 

24 avril. — Inauguration du Novelty-
Palace, avenue Ledru-Rollin, avec au 
programme Le Cadavre vivant et le 
chœur du Théâtre National de Kiew. 
Ce cinéma, un des plus luxueux île Taris, 
est naturellement équipé pour le parlant. 

— Présentation au Ciné Max-Linder 
de Prix de Beauté, réalisé pour Sofar, 
par Auguste Genina. 

25 avril. — Présentation corporative, 
dans les bureaux de la Luna-Film, de 
QUand les épis se courbent, film de Von 
Canstern, illustré par les images de Jean 
I >i eville 

— Sur l'affiche du Paramount, Harold 

Lloyd succède à Maurice Chevalier avec 
son dernier film sonore Quel phénomène ! 

26 avril. — M. Jesse L. Lasky engage 
le metteur en scène russe Serge Mikaïlo-
vitch Eisenstein, auteur du Croiseur 
« Polemkine », de La Ligne générale et 
qui tournait chez nous un film sonore et 
parlant, Romance sentimentale. M. Jesse 
L. Lasky signe également un contrat 
avec le jeune artiste espagnol Roberto 
Rey, que l'on a remarqué dans La Bodega 
et Le trou dans le mur. 

— L'Union des jeunes auteurs de 
films se fonde sous les auspices de la 
revue Cinègraphie. Son bureau est ainsi 
constitué : Ch.-F. Perier-Leclerc, admi-
nistrateur-directeur ; Jean Dréville, se-
crétaire général, et G. Le Landais, tré-
sorier. 

27 avril. — Notre confrère Jean Vi-
gnaud, directeur de Ciné-Miroir, direc-
teur littéraire du Petit Parisien et auteur 
de nombreux romans, La maison du 
Maltais, Sarati le Terrible, Vénus, qui 
furent adaptés au cinéma, est nommé 
président de l'Association de la critique 
en remplacement de M. Gaston Rageot, 
élu président de la Société des Gens de 
Lettres. 

28 avril. — Première au Moulin-Rouge-
Cinéma du film sonore chantant parlant 
français de René Clair, Sous les Toits de 
Paris. 

—■ Présentation au Palais-Roche-
chouart de Midinettes, avec Cari Lamac 
et Théodore Pistek. 

— René Hervil donne, au Ciné-Studio-
Continental, le premier tour de manivelle 
de son nouveau film parlant, dont Victor 
Boucher est la vedette. 

— Tania Fedor, André Berley, Georges 
Mauloy et Marcel André sont engagés 
par la M. G. M. pour aller tourner en 
Amérique la version française du Cygne 
de Franz Molnar, sous la direction de 
Jacques Feyder. Un cocktail est offert 
en leur honneur par les dirigeants de la 
Société française M. G. M. 

29 avril. — A l'Association Culturiste, 
salle des Ingénieurs civils, MM. Charles-
Auguste Bontemps, Henri Nadel et le 
Dr Marcel Viard, font une conférence-
contradictoire sur « L'évolution du ma-
riage et ses conséquences » avec projec-
tion du film de Léon Poirier, Amours 
exotiques. 

— Présentation au Palais - Roche-
chouart de Dernier Masque, avec Mar-
cclla Albani et Gaston Jacquet. 

—• L'Aéronautique-Club de France et 
la Société Synchro-Ciné organisent dans 
la salle des fêtes du Petit Journal une 
présentation de films documentaires sur 
l'aviation 

— M"» Marcelle Jefferson-Cohn fait 
savoir qu'elle portera désormais à l'écran 
le nom de Marcelle Chantai. 

30 avril. — Présentation au Palais-
Rochechouart de La Jungle d'une grande 
ville, avec Claudie Lombard, Olaf Fjord 
et Raymond Guérin. 

— Vernissage du Salon de Peinture. 
L'un des clous est la grande composition 
décorative de Louis Icart : La Méditation 
de Thaïs, représentant la belle Claudia 
Victnx dans une nudité impressionnante. 

l«î Mai. — Première à l'Aubcrt-Palace 
du grand film parlant français de Léonce 
1 erret, Quand nous étions deux, interprété 

par Alice Roberte et André Roanne. 
2 mai. — Première à la salle Marivaux 

de Mon Gosse de père, film parlant fran-
çais de Jean de Limur, interprété par 
Adolphe Menjou, Alice Cocea et Roger 
Tréville. Première à l'Olympia-Cinéma 
du Masque deFer, avecDouglas Fairbanks. 
Présentation privée du grand film sonore 
et chantant Troïka. 

3 mai. — Roger Lion achève au Stu-
dio de Billancourt la version sonore du 
film Eau,, gaz... amour à tous les étages. 
Le compositeur, Lucien Wurmer, a 
été chargé d'écrire et d'adapter la parti-
tion de cette production. 

4 mal. ■— Douglas Fairbanks s'em-
barque à New-York sur le Mauretania, à 
destination de l'Europe. 

5 mai. —- On présente à Londres le 
nouveau film parlant de William de 
Mille : This mad World, drame de l'es-
pionnage français dont le sujet es ttiré 
de Terre inhumaine, de François deCurel. 

:— Dîner offert par la Paramount aux 
membres de la Presse cinématographique 
à l'occasion de la présentation des 
Quatre Plumes blanches et de The Vaga-
bond King. 

6 mai. — Présentation au Théâtre Pi-
galle du film sonore et chantant : Lu 
Mélodie du bonheur. 

7 mai. — Première au Madeleine-Ciné-
ma du film parlant français réalisé à 
Hollywood par Jacques Feyder, Le 
Spectre vert, avec André Luguet. 

— Présentation au Théâtre Pigalle 
du film sonore et chantant Troïka. 

8 mai. ■— Présentation au Palais 
Rochechouart d'un film sonore : De 
femme à femme. 

9 mai. — Jacques de Baroncelli donne 
au Studio de Joinville le dernier tour 
de manivelle de L'Artésienne. 

10 mai. — M. Paul Léon inaugure au 
théâtre Paramount le salon de « la 
Jungle », collection d'œuvres d'art indi-
gènes, assemblée par la direction de la 
Paramount à l'occasion de la projection 
des Quatre Plumes blanches. 

— A l'antique Auberge du « Clou », 
dîner des Amis et collaborateurs de 
Ciné-Magazine. 

11 mai. ■—■ Daniel Mendaille et Ray-
mond Guérin partent pour le Danemark, 
où ils vont tourner, en compagnie de 
Suzanne Delmas, la version française 
d'un film parlant, Eskimo, réalisé par 
George Schncevoigt. 

12 mai. — Présentation à Marivaux 
de Le Diable blanc, avec Ivan Mosjou-
kine. 

13 mai. — Présentation à Marivaux 
du film sonore Quand tu voudras donner 
ton cœur. 

14 Mai. — Présentation aux Folies-
Wagram de La Maison des Alarmes et 
du Secret du Désert. ■— Présentation au 
Palais-Rochechouart du Coffret à mu-
sique, Robinson Junior, film du regretté 
Alfred Machin, et de La PetiteParade, 
film de Ladislas Starevitch. 

15 Mal. — Pière Colombier donne 
au Studio Pathé-Natan de Joinville le 
premier tour de manivelle de son nouveau 
film parlant, Le Roi des resquilleurs, dont 
le scénario est de René Pujol et de lui-
même. Milton en est la vedette, et le 
premier décor représente la piste du 
Vélodrome d'Hiver. 
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REVUE DE PRESSE 

LE MUET ADMIRABLE 

M. Abel Bonnard, dans le Journal 
des Débats, parle du... muet. « Ce que 
je regrette, c'est ce spectacle qui, en 
occupant un sens, mettait l'autre en 
congé : je regrette cette féerie silen-
cieuse, ces belles actrices qui ne par-
laient que par leur beauté, langage 
compris de tous les peuples du monde ; 
les mouvements imperceptibles de 
leur visage suffisaient à tout expri-
mer, et ce qu'elles auraient pu avoir 
de trop charnel se purifiait sur l'écran, 
par l'absence de couleur et de relief, 
de sorte que les plus insignes jeunes 
femmes n'y apparaissaient que comme 
d'admirables fantômes. Ces films silen-
cieux avaient beaucoup d'amateurs. 
Cependant le public est prêt à les 
abandonner pour de plus nouveaux, et 
il semble que le film parlant éclipsera 
son rival par le seul avantage d'un 
perfectionnement mécanique. Ainsi, 
au moment où un certain genre de 
spectacle parvenait à dégager toute 
la poésie dont il est capable, une dé-
couverte accidentelle suffit à le pros-
crire : ce que la science nous avait 
donné, la science nous l'ôte. » 

En souhaitant des progrès (ah ! oui, 
il en faut !) au film parlant, nous sup-
plions ceux qui se sentent capables de 
tout exprimer par le silence de ne pas 
abandonner l'expression muette que 
nous aimons. 

CINÉMA AU THÉÂTRE 

Christophe Colomb, pièce de M. Paul 
Claudel, se fortifie de cinéma. L'au-
teur explique sa volonté dans Le Fi-
garo : 

«Pourquoi ne pas considérer le décor 
comme un simple cadre, comme un 
premier plan derrière lequel le chemin 
est ouvert au rêve, à la mémoire et à 
l'imagination? Pourquoi, alors qu'un 
flot de musique, d'action et de poésie, 
entraîne l'âme du spectateur, lui 
opposer une peinture fixe et un pay-
sage conventionnel? Pourquoi ne pas 
utiliser l'écran comme une espèce 
d'affiche et de projection de la pen-
sée, où toutes sortes d'ombres et de 
suggestions, plus ou moins confuses 
ou dessinées, passent, bougent, se 
mêlent ou se séparent? Pourquoi ne 
pas ouvrir la porte de ce monde 
trouble où l'idée naît de la sensation? 
Pourquoi ne pas utiliser pour l'ex-
pression des nuances les plus fines du 
sentiment, du souvenir, de la pensée, 
le rapport infiniment délicat des 
ombres? Mouvements, valeurs, bou-
ejuets de forme et d'apparences inces-
samment décomposés et renoués, c'est 
tout le cinéma, et c'est aussi toute la 
musique. » 

DRAMATURGIE 

Très éloquent et plein d'espoir, l'ar-
ticle de M. Jean-Richard Bloch paru 

dans Europe et dont voici un pas-
sage : 

« Le cinéma a donné, chaque soir, 
douze millions de spectateurs à Charlie 
Chaplin. Jamais le rire n'a été plus 
humain. Jamais l'admiration hu-
maine n'a plus complètement envi-
ronné une même figure. Le même 
jour, le nègre du Soudan, le Malais de 
Java, l'Européen, l'Américain, le Si-
bérien, composent devant l'écran un 
immense public unanime. Depuis 
l'origine de l'humanité, aucune forme 
d'art n'avait atteint à une pareille 
universalité. 

» On dit que le film parlant est venu 
menacer tout cela. La science appa-
raîtrait ainsi pareille au vieil Ouranos, 
dévorant ses propres enfants. Mon 
esprit se refuse à le croire. Je prévois 
des formes supérieures d'expression. 
Elles n'auront rien de commun avec 
l'inepte talkie 100 p. 100 qu'on nous 
impose aujourd'hui, forme provisoire, 
forme de croissance, bientôt oubliée. 

» Je prévois et je prédis la naissance 
d'un grand art où le monologue inté-
rieur, la parole brève et discordante, 
le cri, le bruit, l'écho, la rumeur, dans 
une simplicité auguste, apte à une 
traduction universelle et aisée, jette-
ront les bases d'une nouvelle dra-
maturgie. » 

LE PRINCIPAL ET L'ACCESSOIRE 
Approuvons ceci, que M. Henri 

Astier publie dans Le Cinéphile: 
«... La qualité de la matière d'un 

appareil synchronisateur, la recherche 
de tous les facteurs susceptibles de 
favoriser au mieux l'audition d'un 
talkie, l'élimination de tous les élé-
ments nuisibles à l'acoustique idéale, 
enfin les plus minutieuses précautions 
ne serviront à rien si les producteurs 
s'obstinent à ne réaliser en version 
parlante, dansante, odorante ou toni-
truante, que des films sans intérêt, 
d'une facture banale, qu'une inter-
prétation brillante ou une mise en 
scène soignée ne suffiront pas à faire 
classer parmi les films muets, qued'au-
cuns regretteront toujours, malgré les 
comparaisons que l'on tente de faire 
avec des objets ou coutumes disparus 
aujourd'hui... 

» Je pense donc que l'on continue à 
ne guère se préoccuper du spectateur 
dans toute cette affaire-là, en ayant 
ce-pendant l'air de ne songer qu'à lui. » 

LE RISQUE 
L'Ami du peuple a reproduit un ar-

ticle de Clarence Brown, consacré à 
la façon dont a été travaillée La Piste 
de 98. On y lit : 

« Une longue partie du film fut tour-
née au Klondike et sur les rives du 
Yukon ; le reste fut fait dans le Colo-
rado, car il eût été souvent impossible 
de trouver à loger une troupe de trois 
mille personnes dans certaines parties 

de l'Alaska, et en particulier dans la 
Chilkoot Pass, où je désirais séjourner. 
L'expédition faillit geler plusieurs 
fois et essuya plus d'une tempête de 
neige. Plusieurs hommes trouvèrent 
la mort également pendant les prises 
de vues de mon film. » 

Même le plus beau film du monde 
ne doit pas risquer la mort d'un 
homme. 

MAUVAIS PHONO 
Dans Hebdo, André de Reusse vitu-

père judicieusement le système du 
sonore de pacotille : 

« Foutre du mauvais phono et n'im-
porte quelle musique, sans tenir 
compte de l'acoustique de vos salles, 
de la délicatesse d'oreille du public et 
de la fusion artistique du son et de 
l'image, autour d'un film quelconque, 
c'est tuer dans l'œuf la bonne affaire 
pour le mince et très aléatoire profit 
de quelques immédiates recettes de 
curiosité. » 

Pour sûr 1 

ROMAN 
M. S. Blanchard écrit, dans Lu-

mière et Padio, à propos du Cadavre 
vivant : 

«Ce film est tiré du roman de Tolstoï, 
qui, par son caractère abstrait, se 
prêtait peu à être transposé sur 
l'écran. Le grand romancier russe 
avait exposé là ses idées sur les con-
ventions sociales et le joug qu'elles 
nous imposent. » 

Il est possible, en effet, que ledit 
roman de Tolstoï se prête peu « à 
être transposé sur l'écran ». Mais je 
ne suis pas sûr que ce roman existe. 
Et vous ? 

CLUBS 
KL'Action française, sous la signa-

ture de M. J-.P. Gelas, toujours si 
franc : 

« La seule raison d'être de ces clubs 
serait de nous donner des films inté-
ressants : reprises de vieux films, essais 
nouveaux. En cela, ils ont une cer-
taine utilité, encore que leur nombre 
toujours croissant les contraigne sou-
vent à des programmes de second 
ordre. Question qui se rattache étroi-
tement aux programmes des salles 
spécialisées, dont le moins qu'on en 
puisse dire est qu'ils sont souvent 
inférieurs à ceux de modestes cinémas 
de quartier. » 

Période transitoire. Pourvu qu'elle 
ne dure pas trop ! 

BRICOLEURS 
De M. P.-A. Harlé dansLa Cinéma-

tographie française : 
« Nous sommes des bricoleurs. Nous 

l'étions, élu moins, car j'espère bien 
que le système des « petites affaires 
en combinaison » a vu son temps. » 

Nous espérons aussi... nous espé-
rons... nous espérons. .. L. W. 
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MENSONGES 
(Suite de la page 56 ) 

CHAPITRE III 

Le déjeuner s'était passé sans encombre. 
André parlait peu, répondant seulement quand Poldi 

s'adressait à lui, et Véra était encore plus silencieuse. ' 
Si peu observateur que fût Poldi, il ne laissa pas 

de le remarquer. 
— Qu'est-ce qui vous prend, les enfants? Vous avez 

l'air de deux emplâtres? 
Le mot fit rire les petits Mathias et Nicolas ; on dut 

leur intimer l'ordre de se taire, car ils répétaient en 
hurlant : « Emplâtres ! Emplâtres ! » 

Après le déjeuner, Poldi et André sortirent pour jouer 
avec les enfants, qui essayèrent de les faire monter sur 
le traîneau, sans résultat, car il était vraiment trop 
petit. 

Véra, restée seule, et n'ayant pas d'occupations ména-
gères, eut tout loisir pour réfléchir à sa situation. 

Comment s'y prendrait-elle pour obtenir d'André 
qu'il s'en aille pour ne plus revenir jamais ? 

Assise près du feu qui déclinait, elle considéra un 
long moment la bûche presque consumée. Le feu rou-
gissait son charmant visage. Elle eut soudain très froid, 
rapprocha de ses épaules le petit fichu et appela la 
domestique. Celle-ci vint ranimer le feu, et bientôt une 
grande flamme monta joyeusement dans l'âtre, faisant 
danser sur les murs des formes étranges. 

Quand les deux hommes rentrèrent, elle avait pris 
Sun parti.' Pendant la réception, au cours de la fête, elle 
pourrait parler à André et l'emmènerait près de la col-
line. Dans l'ancien cadre de leur amour, il ne pourrait 
pas plus longtemps résister à sa prière.. 

Vers sept heures, les invités arrivèrent. 
Ils étaient presque tous les mêmes que ceux d'il y 

a dix ans, les invités du mariage... 
Pourtant Poldi Moser aurait pu faire l'appel. Il 

manquait quelques noms. Il n'y avait plus le boulanger 
Trintzel, ni la jolie Grète Pischar, ni Curtius (un nain 
très grincheux qui était supporté h cause de son habi-
leté musicale). Ils étaient morts, le premier de vieillesse, 
la seconde d'une pneumonie, et le dernier avait été 
écrasé par un camion. 

Une autre demoiselle Pischar, non moins jolie, sa 
sœur Linda, encore habillée de noir, mais dont la toilette 
était rehaussée de passementeries éclatantes, entra, 
donnant le bras au fiancé de sa sœur morte. Les mau-
vaises langues insinuaient qu'elle prenait la succession. 

Le plus fort buveur de bière de Minnds, Ja'rl Marten, 
venait avec sa femme une digne matrone, et deux 
fils montés en, asperge et ridicules par leur accoutre-
ment étriqué. 

— Pour moi, dit.Ecjjdi a sa femme, ils ont les mêmes 
habits depuis dix ans.Tes fils Marten. Regarde, lesmanches 
leur finissent aux coudes I 

Véra eut un mince sourire qui se changea en rictus. : 
Elle .venait de voir . André embrassant passionnément 
le petit Nicolas, lepius jeune des fils de Poldi. 1 
#a, la.^erv;mtevpassa au milieu 4e. «'assemblée^ 

• av«fc&des verres débordant d'une bière.raousseuse. 
\M£> Htrtâ! belle Mina, fit ce paillard de Blionek, viens • 

nous servir, et donne-moi un baiser. 
Et le bonhomme prenait Mina par la taille, au risque 

de lui faire renverser les chopes blondes. 
Mais elle se dégagea prestement d'une chiquenaude, .-, 

car Blinnek avait déjà passablement fêté l'anniversaire 
deson bourgmestre, et il ne tenait pas debout. 

Quand la bière fut avalée, en guise d'apéritif, le plus 
vieux des notables se leva et dit : 

— Nous allons nous mettre à table et manger le 
gâteau traditionnel, tout en fêtant notre cher bourg-
mestre et sa digne épouse, exemples précieux du bonheur 
conjugal. 

Bras dessus, bras dessouâ, chaque couple vint prendre 
place àla grande table. En les comptant, on eût dénom-
bré quinze hommes et vingt femmes, plus six petits 
enfants. 

Mais cette table en avait vu bien d'autres. 
Sur le gâteau, les petites bougies luisaient. Véra 

coupa le premier morceau. Et, tout de suite après, son 
mari dut éteindre atrtant de bougies que son souffle 
le permettait. 

Comme par enchantement, ainsi que les lutins de la 
Forêt-Noire, surgirent trois musiciens. Ils avaient mis 
leurs plus beaux habits et se juchaient sur une estrade 
improvisée avec des tonneaux et une large planche 
de bois. 

L'accordéon exhalait ses plaintes rythmées. 
Le joueur de clarine était malade. Il s'était fait rem-

placer par un violoniste famélique, lequel avait bien 
compté sur ce repas pour contenter un peu son estomac. 
Maintenant qu'il était restauré, il pouvait jouer avec 
cœur. 

Et la musique commença. 
Poldi Moser invita la grosse Mme Kletzch, qui parut 

ravie de cette flatteuse distinction. 
Véra contemplait avec attendrissement son brave mari 

qui tanguait avec la bonne femme. Elle roulait les yeux 
de comique façon, et Poldi détournait la tête d'un air 
gêné, ce qui fit éclater de rire sa femme: 

Mais le visage d'André qui se détachait sur le mur, 
ce visage blême, convulsé, fit peur à Véra. Elle comprit 
qu'elle ne pouvait plus différer cette explication. Elle 
était nécessaire. La jeune femme sortit ostensiblement 
devant lui et se mit à courir vers la colline, s'éloignant 
le plus qu'elle pût du groupe des villageois qui com-
mençaient à glisser sur la neige. 

André avait assisté au départ de la jeune femme. Il 
resta encore quelques instants à regarder avec un peu 
d'agacement cette beuverie, à laquelle il était pourtant 
habitué, mais qui lui donnait, ce soir, de la nausée. 

Comme l'accordéoniste donnait les premières mesures 
d'une polka, Poldi s'élança dans une danse frénétique. 
La pauvre fille dansa avec son patron, sans lâcher les 
pots qu'elle tenait à la main. 

André ne put supporter plus longtemps ce spectacle. 
Il sortit brusquement, car il étouffait. 

Il respira longuement, aspirant l'air glacé qui fouet-
tait son visage fiévreux. Où était Véra ? Il la chercha 
de loin et la vit près d'un grand sapin ; sa robe faisait 
une tache claire. 

Comme il passait près de la piste de luge, les habi-
tants de Minnds qui n'assistaient pas à la réception 
du bourgmestre, mais qui fêtaient à leur façon l'anni-
versaire, l'invitèrent à prendrè part à leurs jeux. 

— Venez donc, monsieur André. 
— Tout à l'heure. Je veux me promener. Gardez-

moi un traîneau pour la course. 
* ILdut faire un détour afin qu'on ne le vît pas se rendre 
tout de suite vers la forme blanche qui restait immo-
bile auprès du grand arbre sombre. 

Quand il fut près d'elle, il se sentit baigné par une 
immense pitié. Le visage émacié par la fièvre, les yeux 
tristes de celle qu'il aimait le rendaient horriblement 
malheureux. 

Elle ne se fâchait plus. Elle l'interrogea d'un ton las, 
désespéré. Et elle posa sa petite main sur celle du jeune 
homme. 
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— Pourquoi m'as-tu écrit? 
— Chérie, je t!ai écrit parce.que tu m'évitais depuis 

ce matin. Tu ne voulais pas me parler. Il faut absolu-
ment que nous révélions tout à Poldi. 

— André... c'est impossible, songe, —et en disant ces 
mots la voix de Véra sembla se fêler, — il m'aime 
passionnément. Tu vas lui retirer toute joie de vivre. 
Tu vas briser l'existence de ce brave homme. 

— Il faut lui dire, dit implacablement André Frey. 
Ces mensonges perpétuels me dégoûtent. Et puis je 
veux reprendre mon fils... et ma femme. 

— Tais-toi, dit-Véra en plaçant la paume de sa main 
sur la bouche qui venait de blasphémer. Je ne suis pas 
ta femme. Et quant à lui dire, je ne le pourrai pas. Il 
m'aime trop. Il a été si bon, si dévoué pour moi! Je 
suis sûre qu'il mourrait de ce chagrin. Je ne lui dirai 
rien. 

André comprit qu'elle avait dit toute sa pensée, que 
rien ne ferait changer cette volontaire, cette obstinée. 
Pourtant il avait droit au bonheur, lui aussi, qui n'avait 
jamais rien fait de mal. Depuis dix ans il aimait toujours 
Véra. Elle avait eu un fils de lui. Et voilà qu'elle lui 
refusait même la joie d'appeler cet enfant comme il 
l'aurait voulu, , qu'elle ne voulait pas lui accorder cette 
douceur d'être père ? 

— C'est bien, fit-il farouchement, son visage soudain 
devenu dur, crispé, c'est moi qui le lui dirai. 

Et, lâchant la main qu'elle lui tendait comme pour 
le retenir, il courut, comme un fou, vers la maison 
Moser. 

En entrant, il chercha Poldi et le vit, le verre à la 
main, qui chantait à tue-tête un refrain de chasseur. 

Sa veste de velours était déboutonnée, sa cravate 
était défaite, et il semblait un peu ivre. Mais c'était une 
de ces bonnes griseries d'homme bien portant et solide. 
Il assura son regard en voyant André l'appeler. 

— Mon ami André veut que je lui chante mon refrain 
pour lui tout seul. Restez là, je vais le retrouver. 

Il faisait des petits gestes protecteurs avec ses gros 
doigts noueux, et, comme André l'entraînait dehors, il 
s'étonna. 

— Qu'y a-t-il, André ? 
— J'ai... que je suis malheureux, Poldi. Il faut me 

comprendre. 
Ayant emmené Poldi vers le banc qui était sur le côté 

de la maison, il restait assis, la tête dans ses mains, 
accablé. 

Il releva sa tête pour regarder l'homme qu'il allait 
peut-être briser avec sa confession. Poldi supporta ce 
regard anxieux, et secouant la tête,, subitement dégrisé, 
il murmura, en posant sa. lourde patte sur l'épaule 
du jeune homme : 

— Bien quoi ? mon petit André!... Dites vite vos cha-
grins à votre vieil ami. 

Cette phrase, le ton dont elle était dite et le regard 
si doux, si confiant de Poldi désarmèrent complètement 
André, qui se leva et fit simplement : 

— Non, ce n'est rien. Un peu de fatigue. Retournez 
donc auprès de vos amis, Poldi. C'est passé maintenant. 

Le brave homme rentra dans sa maison, tout étonné 
de ce brusque accès de mélancolie de la part d'un gaillard 
si énergique. 

Véra attendait, angoissée, le résultat de l'entrevue. 
— Eh bien! cria-t-elle comme André apparaissait 

en haut de la colline: 
Il alla vers elle, prit ses deux mains, les porta à ses 

lèvres et lui avoua : 
— Je n'ai rien pu lui dire. J'ai essayé... mais quand 

j'ai rencontré son bon regard affectueux... j'ai compris, 
tout comme toi, que je ne pouvais pas, que je ne devais 
pas parler. 

Elle soupira fortement et leva les yeux vers un ciel 
noir comme pour remercier son invisible Dieu. 

-— André, cher André, merci d'avoir épargné Poldi. 
Mais que vas-tu faire maintenant? 

— Je pars demain, Véra. Et cette fois ce sera pour 
toujours. 

— Pour toujours! dit Véra un peu triste de cette so-
lution pourtant souhaitée. 

— Oui. Véra. Cela vaut mieux. La tentation de faire 
un scandale me sera épargnée. Je ne te ferai plus souffrir. 
Je te demande seulement de m'écrire fidèlement des 
nouvelles de mon petit, de notre enfant chéri. 

Elle le regarda intensément, leva la main et jura avec 
solennité : 

— Je jure de t'écrire jusqu'à ma mort et de rendre 
heureux notre fils. 

Des cris les firent sursauter. Des villageois les avait 
aperçus. On vint à leur rencontre. Ils disjoignirent leurs 
doigts mêlés pour la muette étreinte. 

Avant que l'on vienne jusqu'à eux, Véra dit à André : 
— Cher André, ne pensons pas à demain. Imaginons 

que nous sommes très jeunes, que ces dix années n'ont 
pas existé. Et vivons notre dernière soirée, soyons heu-
reux, amusons-nous. 

— Oui, chérie !... Allons jouer sur la neige, comme des 
gosses. 

Ils se mêlèrent aux montagnards. 
Le petit Mathias et son jeune frère Nicolas s'éver-

tuaient sur la piste avec leur minuscule traîneau. 
Véra alla à eux avec un emportement de louve : 
— Chéris, allez jouer ailleurs. La piste n'est pas faite 

pour les enfants. Vous pourriez être entraînés par la 
pente, et vous rouleriez jusqu'au milieu du village. 

Elle n'exagérait pas le danger. Au bout de cent mètres, 
la piste, d'abord en palier, descendait brusquement, 
encaissée entre deux parois de neige solide, et si étroite 
que deux traîneaux n'y pouvaient passer de front. 
Elle accélérait sa pente, entraînant les bobs à une 
vitesse de quarante à cinquante kilomètres à l'heure. 

Mathias et Nicolas regardèrent leur maman avec 
ennui. Ils obéirent tout en rechignant. Mais, sournoise-
ment, ils allèrent plus loin, et Mathias dit à Nicolas : 

—■ Dis donc, on va faire une bonne blague à maman, 
on va redescendre dans la piste. 

Ainsi fut fait. Ils se cachèrent derrière quelques skieurs 
et purent dégringoler dans l'étroit couloir sans être 
vus de quiconque. Ils restèrent là, n'osant se lancer, 
effrayés par la pente du couloir de neige. 

Véra, qui adorait le traîneau, fut heureuse de l'atten-
tion d'André et se posa sur le traîneau que conduisait 
à l'avant son ami. Us s'aplatirent sur l'appareil, et 
quelques amis les poussèrent. Quelques jeunes gens cou-
verts de masques hilares hurlaient en les voyant s'éloi-
gner. D'autres dansaient en se jetant des confettis à 
la figure. 

Ils commencèrent de descendre lentement, s'aidant 
de leurs pieds, puis l'inclinaison se fit plus sérieuse. 
Us furent tout à coup emportés dans la glissade verti-
gineuse. Le bobs avait déjà atteint le deuxième 
tournant, quand tout à coup André poussa un cri. 
Véra voyait comme son amant... elle voyait les deux 
enfants, ses deux fils, sur leur frêle traîneau, et elle com-
prenait que le bobsleigh allait les broyer, inévitable-
ment. Elle ferma les yeux, se sentit prise dans un tour-
billon et tomba dans le néant... 

André, héroïquement, avait fait le sacrifice de sa 
vie pour sauver les deux enfants, dont l'un était son 
fils. Il avait, avec une sauvage, une surhumaine énergie, 
heurté la paroi de droite et son traîneau, sautant la piste, 
était allé se fracasser contre un arbre. 

Les spectateurs assistèrent impuissants à ce drame 
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aimer et rapide. Ils racontèrent plus tard que cela fut 
fait en trois secondes. 

On courut follement jusqu'à l'arbre. Les deux corps 
étaient couchés l'un sur l'autre. Sur les visages il y avait 
comme sculptés les deux masques, dont les jeunes gens 
avaient tenu à se déguiser pour prendre part à la joie 
générale. Du sang coulait par-dessous le plâtre qui s'ef-
fritait. 

— Ils sont blessés, fit une jeune fille. 
Un homme se pencha sur eux, souleva le masque de 

Véra. Elle avait les yeux grands ouverts ; une expres-
sion d'horreur élargissait ses prunelles de saphir, un sa-
phir froid et mort. 

Il écouta le cœur, toucha la main et dit : 
— Elle est morte, mais l'homme respire faiblement. 
On chargea les lamentables corps, tout chauds 

encore. 
Tandis que le triste cortège de deuil revenait lente-

ment vers le village, les deux enfants, cause inconsciente 
de la tragédie, riaient comme des petits fous. Ils allèrent 
à l'arbre et considérèrent les masques grotesques dont 
Véra et André s'étaient affublés. 

Ils les posèrent sur leurs petits visages et firent à la 
morte et à l'agonisant une escorte de carnaval. 

Poldi était allé chez un de ses administrés pour l'in-
viter à venir rire et boire chez lui. Quand il rentra, 
il vit une foule muette, immobile, tassée devant sa 
maison. Il prit peur. Qu'y avait-il ? 

Il s'élança vers la Blinnek : 
— Eh bien ! quoi, qu'est-ce que vous avez tous avec 

ces faces d'enterrement? 
— Et toi, fit-il à Marten, pourquoi me regardes-tu 

comme ça? 
Marten détourna la tête avec un gros sanglot. Les 

femmes, discrètement, se tamponnaient les j'eux. 
Poldi regarda subitement l'escalier. Des taches le 

marbraient. Il eut des yeux de fou, fit le tour de l'assem-
blée avec son regard halluciné, puis, écartant lesgensqui 
voulaient le retenir, monta quatre à quatre les marches. 
Il se rua dans la chambre où Véra avait été apportée. 

Sur le lit , elle semblait dormir. On avait clos ses yeux, 
où subsistait le reflet de son épouvante. Ses belles mains 
étaient jointes. La plaie d'où coulait le sang avait été 
lavée. Elle était sereine comme une sainte, avec ses 
cheveux d'or épandus sur son cou. 

Il regarda, ne voulant pas comprendre, toucha sa 
petite main ; puis un grand froid se fit en lui au contact 
de cotte chair déjà glacée. 11 s'écroula, évanoui, sur 
le corps de sa femme bien-aimée. 

CHAPITRE IV 

Depuis quarante-huit heures, Poldi ne dormait pas, 
depuis qu'il avait trouvé Véra morte, sur son grand lit, 
comme une idole embaumée. Il venait de la conduire 
au cimetière. Les deux enfants, tout esseulés, s'étaient 
mis tristement à jouer dans la grande salle, tandis que 
leur père passait son temps dans la chambre, à fouiller 
dans l'armoire des robes. 

II touchait les beaux velours, les satins brochés. 
Il prenait dans ses rudes mains les petits fichus de soie 
légère. Il respirait le parfum de fleur et de chair qu'ils 
conservaient. Ainsi croyait-il humer l'odeur d'une créa-
ture vivante. 

Mais quel était donc ce papier que Poldi tournait de-
puis une minute dans ses doigts. Il allait le jeter, quand, 
insensiblement, il le déplia, regarda machinalement et, 
dès les premières lignes, poussa un rugissement. 

C'était la lettre écrite par André il y a trois jours, 
le jour du drame, la lettre où il exigeait qu'elle dise la 

vérité à Poldi, et qui était restée dans le tablier, oubliée 
par Véra. 

Un fils... il n'avait qu'un fils. Ainsi donc l'un des deux 
garçons n'était pas à lui. 

Et la morte, la morte qu'il avait pieusement conduite 
à sa dernière demeure, n'était qu'une débauchée, qui le 
trompait avec un ami, avec cet André Frey. 

Il frissonna de dégoût. Il comprenait bien des choses 
maintenant. Les terreurs inexplicables de Véra, à chaque 
retour rituel d'André, la gêne de ce dernier quand il 
devait embrasser la jeune femme. 

Et dire que c'était cet homme-là qu'il avait accueilli 
comme un frère dans sa maison ! 

Il relisait encore, halluciné, cette lettre infâme quand 
ses deux petits enfants entrèrent. 

— Papa, viens jouer avec nous, dit Nicolas. Maman 
elle est pas là, alors on s'ennuie. 

Il les bouscula, et Nicolas et Mathias s'écroulèrent 
sur le parquet de la chambre en pleurant. 

Toute la journée Poldi se rongea de désespoir. Quand 
Véral'avait-elle trompé? Était-ce avant son mariage?... 
Mais non, ce n'était pas possible, le plus vieux des 
enfants avait neuf ans. Neuf ans. Mais... alors, c'était 
Mathias qui était le fils d'André. Il se rappelait que 
l'enfant avait eu une naissance prématurée. Oui, 
Mathias devait être le fils du jeune homme. Alors, dans 
ce cas, Véra ne l'avait peut-être pas trompé durant leur 
mariage. 

Il appela ses enfants. Ils vinrent tous les deux, tout 
tremblants, peureux devant ce père qu'ils ne recon-
naissaient plus. 

Il prit tour à tour la tête fine de Mathias et ses larges 
épaules, puis regarda gravement la grosse tête et les 
membres élégants de Nicolas. 

Mathias avait le visage de l'étranger, mais Nicolas 
était aussi distingué, aussi fin de silhouette que lui. 
L'un pouvait être le fils, mais Nicolas avait le carac-
tère si peu montagnard. 

Qu'est-ce qui appartenait à André dans ces deux fi-
gures enfantines : ces yeux verts étranges, qui n'étaient 
ni à lui Poldi, ni à la morte, et que Mathias fixait sur 
lui avec franchise? 

Ou ces lèvres minces aux dents éclatantes, que décou-
vrait presque convulsivement le pauvre petit Nicolas, 
lequel souriait pour apprivoiser son méchant papa? 

La servante entra pour faire manger les petits. Elle 
n'osait déranger son maître. Il avait un air si terrible, 

Les heures passaient. Le tic-tac de la pendule trou-
blait seul le silence de la pièce. Les deux enfants, terri-
fiés, se pressaient l'un contre l'autre. 

Soudain Poldi éclata : 
- Mina, dit-il, je vais à la ville en voiture. 

Une heure après, le traîneau déposait Poldi et ses 
enfants à l'hôpital d'Ortler, petite bourgade importante, 
sur le chemin de Minnds à Innspriick. 

Sur ses draps de mourant, André reposait ses longues 
mains aux minces veines bleues. Sa blessure était de celles 
qui ne pardonnent pas. On avait conservé le blessé à 
force de piqûres. Mais on ne pourrait pas le maintenir 
plus longtemps. Dans quelques heures il serait mort. 

On venait encore de le piquer quand Poldi entra 
avec ses deux fils. Le mourant se souleva légèrement, 
tendit sa main à son ami, qui la prit après une hésitation. 

— Je suis si heureux de vous voir, Poldi. Vous me 
pardonnez, mais... je ne pouvais pas faire autrement 
pour épargner vos enfants. 

Poldi ricana puis, se levant, amena jusque devant les 
yeux d'André la lettre accusatrice. Le jeune homme 
souffrit plus encore de s'en aller sur cette tristesse. 
11 balbutia : 
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— Pardonnez-nous, Poldi!... Nous nous sommes aimés, 
mais elle est morte... et je vais mourir, moi aussi. 

Poldi ne fit pas un geste pour prendre la main que le 
mourant lui tendait et dit froidement : 

— Lequel des deux est votre fils? 
— Non, Poldi... pourquoi savoir? 
— Parlez, car je les haïrai tous les deux tant que 

je ne saurais pas. 
Et, s'approchant du jeune homme, il lui dit d'une 

voix basse où roulaient des sanglots : 
—: Dites-le-moi... il faut mêle dire! J'ai été votre 

ami, je vous ai aimé. Par pitié, dites-moi ! 
André avait épuisé tout ce qui restait de force en 

lui. Il eut juste le courage d'étendre sa main au-dessus 
de la tête du petit Nicolas. 

Et il retomba épuisé. Une religieuse s'approcha de 
Poldi et lui fit comprendre qu'il fatiguait le mourant. 
Poldi s'en alla, prenant par la main Mathias et oubliant 
le pauvre petit Nicolas, qui courut à perdre haleine 
pour rejoindre le traîneau qui allait partir sans 
l'emmener. 

Le soir, entrant dans la chambre des enfants d'où 
le portrait de leur mère avait été descendu, Poldi aper-
çut les deux petits qui dormaient dans le même lit. 
Quel sacrilège? Son fils Mathias, avec l'autre, l'intrus. 
Il prit rudement Nicolas qui hurlait et le coucha sans 
douceur dans son lit froid. Toute la nuit, les deux 
petits pleurèrent. 

Le lendemain, Poldi, qui se rongeait de désespoir 
et de haine, ne trouvait plus d'insultes pour maudire 
la morte couchée dans sa tombe de granit. Véra avait 
poussé sa vilenie jusqu'à faire accepter à son mari 
un enfant qui n'était pas le sien. Et André Frey n'avait 
pas respecté la maison de son ami. Comme ils s'étaient 
bien moqués de lui, aveugle, confiant ! 

Il descendit et dit à Mina, tout en habillant le petit 
Nicolas : 

— Je l'emmène chez la tante Christine. Occupez-vous 
de Mathias. 

Us marchèrent tous deux, le père muet, farouche, 
le petit étreint d'une peur folle. Ils ne prirent pas le 
chemin qui mène à la ferme de la tante Christine. Non, 
le père montait dans la montagne. On eût dit qu'il 
voulait monter toujours plus haut. Arrivé à un passage 
excessivement dangereux, Poldi s'arrêta. Le chemin 
de neige était fort étroit. Un ravin de cent mètres s'éten-
dait aux pieds de la sente. Un faux pas, et l'on roulait 
au fond de l'abîme. 

— Le petit, heureux d'être débarrassé de la poigne pa-
ternelle, jouait au bord de l'étroit sentier. Poldi regar-
dait au loin dans le ciel gris. Il entrevit ce qu'il allait 
faire... il pousserait l'enfant exécré, et Nicolas roulerait 
jusqu'en bas... Mais il poussa un cri, car il venait de 
voir son rêve odieux se réaliser. Nicolas s'était trop appro-
ché du bord et venait de basculer, se retenant de ses 
petites mains à un frêle arbuste. Il courut et, malgré 
son épuisement (il n'avait pas mangé ni dormi depuis 
trois jours), il remit sur pied l'enfant tout tremblant. 
Alors il comprit que Dieu n'avait pas permis ce 
crime horrible, et il serra contre son cœur cet enfant 
bien-aimé. 

Quand ils redescendirent vers la maison, Nicolas, 
qui avait enfin retrouvé son papa, babillait tout heureux 

— Monsieur, il y a une dame en noir qui veut vous 
parler, dit la servante. 

Poldi Moser trouva une femme assez grande, ense-
velie sous ses voiles de crêpes. Elle s'inclina. Il s'assit 
près d'elle. * 

— Monsieur, je suis la mère d'André. Mon fils est 
mort dans la nuit. • 

Poldi ferma les yeux. Son rival était mort. Il n'avait 
plus le droit de le haïr. 

La vieille dame tira de son sac une enveloppe : 
— Il m'a demandé de vous apporter cela. 
Poldi ouvrit la lettre. Elle était adressée à sa mère et 

contenait seulement quelques lignes : 

« Mère chérie, 
« Je ne puis pas mourir avec un dernier mensonge 

sur la conscience. J'ai voulu protéger mon fils de la juste 
colère de Poldi, et j'ai désigné son propre fils Nicolas 
comme étant le mien. Mathias est mon fils, conçu avant 
le mariage de Véra. Dites à Poldi que Véra a toujours 
été une épouse fidèb depuis le jour de son mariage. 

» ANDRÉ. » 

Les dernières lettres se brouillèrent devant les yeux 
de Poldi que les larmes aveuglaient. Fidèle, sa Véra 
lui avait été fidèle. Il pouvait donc vénérer sa mémoire, 
ressortir tous les portraits cachés férocement, évoquer 
sa douce figure aux yeux clairs. Et elle l'avait aimé 
assez pour résister à la tentation de le quitter, lui, 
rustaud et vulgaire, lui Poldi Moser. 

Il comprenait maintenant l'arrivée d'André, il y a 
dix ans, son chagrin le soir du mariage de Véra. Oui, 
ces deux "nobles cœurs s'étaient sacrifiés pour lui. 

— Je suis venue chercher mon petit-fils, monsieur, 
car je crois que vous ne voudrez pas le garder, dit la 
mère, dont le grave visage était tout contracté par 
l'émotion. 

Poldi la regarda, comme ne comprenant pas la ques-
tion. 

Puis il appela ses deux fils et, les prenant dans ses 
grosses mains, il les groupa autour de lui, serrant leurs 
petites têtes avec passion. 

—■ Non, madame. Je vous en supplie, ne m'enlevez 
pas Mathias. Je l'aime autant que Nicolas. Us sont tous 
deux mes enfants, mes enfants chéris ! 

Mme Frey devait avoir cette dernière douleur. Elle 
ne put que se soumettre à cette touchante prière. 
Ce père, ce mari, cet ami avait pardonné. Il unissait 
dans une même affection sans haine les enfants et la 
morte. 

Elle se leva, le salua et sortit, très calme ; mais on sen-
tait que son immense douleur avait fait affaisser ses 
épaules et son dos qui se creusait. La porte se referma. 
Poldi écouta le traîneau qui s'éloignait. Le tintement des 
clochettes se perdit bientôt. 

Alors Poldi regarda ses deux fils. Il ne retrouvait plus 
la ressemblance qu'il avait cru remarquer chez l'un 
et chez l'autre. Tous deux étaient maintenant ses fils. 
Il les étreignit sauvagement. 

Les petits se dégagèrent, se mirent à rire, puis dirent 
à leur père : 

— Papa, on va jouer dehors. 
— Allez, mes chéris, et soyez là pour le dîner. 
Quand ils furent partis, Poldi fit alors une grande be-

sogne. Il alla chercher dans les combles les deux por-
traits de Véra et entreprit de les mettre en place 
d'honneur dans la grande salle et dans la chambre des 
enfants. 

Et, lorsque les deux petits rentrèrent, leur maman leur 
souriait, figure douce et familière de ce foyer qu'elle 
devait continuer à éclairer de sa présence immatérielle. 

LUCIE DERAIN. 
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CHERBOURG 

— Pola Negri aime beaucoup les 
magnifiques environs de Cherbourg, no-
tamment La Hague sauvage et pitto-
resque. Nous l'y avons rencontrée, en 
compagnie de son mari, le prince Serge 
Mdivani, le mois dernier. Elle était en 
effet venue incognito à Cherbourg pour 
prendre livraison d'une auto qui lui arri-
vait d'Amérique et avait profité de son 
bref séjour dans notre région pour aller 
une fois de plus admirer les beaux sites 
du pays. 

— M. Jesse L. Lasky, directeur de la 
Paramount, vient de repartir pour 
l'Amérique après on long séjour en Europe. 
11 s'est embarqué sur l'Europe,emmenant 

mation, le fameux film américain Broad-
way Melody, qui fut très aimé du public. 

Une troisième salle, celle-ci située dans 
un quartier populeux, a annoncé qu'elle 
offrirait des films de la nouvelle méthode. 

En comptant les trois salles déjà équi-
pées depuis plusieurs mois, nous parve-
nons au respectable total de six théâtres, 
capables de passer du parlant, dont : la 
Scala, qui a donné à son public un bon 
film comique sonore de Buster Keaton, et 
l'Eldorado, qui nous a donné Sous les Toits 
de Paris, la dernière œuvre de René Clair. 

L'Aubert, a projeté L'Affranchie, avec 
Corinne Grifïith, et Loin vers l'Est, 
avec Lon Chaney. Le dernier grand gar-
dien du muet, le Tivoli, changerait de 
domicile à la prochaine saison, en août 

Lilian Constantini, principale interprète de « L'Étrange Fiancée », dont les extérieurs 
ont été tournés à Nice. 

avec lui un certain nombre de futures 
vedettes qu'il a engagées en Europe. 11 
était également accompagné du grand 
réalisateur russe Eisenstein, l'auteur de 
Potemhine, que Paramount a engagé pour 
tourner quatre films. Le sujet du premier 
film qu'Eisenstein tournera à Hollywood 
n'est pas encore choisi, et la réalisation 
n'en commencera pas avant au moins six 
semaines. Eisenstein a déclaré qu'il avait 
confiance dans le film parlant, <|tii, selon 
lui, évoluera surtout vers le film sonore. 

— Douglas Fairbanks est passé en 
rade de Cherbourg. 11 se rendait en An-
gleterre |)ii\ir assister à un important 
match de loxe et. chose extraordinaire, 
n'était pas accompagné cette fois de Mary 
Piekford. R. S. 

LYON 

Le succès que remportent les lalkics 
à Lyon encourage les directeurs de salles 
à s'équiper pour la projection de cette 
nouvelle forme du cinéma. Une grande 
salle du centre, le Majestic, a fait peau 
neuve en projetant un sonore : Le Lys 
du faubourg. Un autre établissement, jus-
qu alors nettement de second ordre, a 
affiché,à l'occasion île sa récente transfor-

ou septembre probablement. Il logerait 
dans la plus grande artère de Lyon, dit-on. 
Mais on dit beaucoup de choses. De plus, 
il serait converti au parlant. 

MAURICE BRUNIER. 

MARSEILLE 

— Les talkies ont définitivement con-
quis notre public, et l'on peut affirmer que 
ce sont les films sonores ou parlants qui 
attirent le plus les spectateurs. Nous 
avpns actuellement cinq grandes salles 
équipées pour le sonore; mais l'on parle 
de la transformation prochaine d'un 
cinéma de la rue Saint-Ferréol et d'un 
grand music-hall du Cours. Même les 
cinémas de moindre importance pensent 
à s'équiper également. 

Parmi les meilleurs films qu'il nous ait 
été donné de voir ces derniers temps, il 
convient de signaler : au Capitole : Le 
Masque de Fer, L'Opérateur, La Païva, avec 
Lupe Vêlez. Cette même salle vient de 
reprendre Le Chanteur de Jazz avec Al. 
Jolson. Au Pathé-Palace: Vive la vie! avec 
l'excellent comédien N. Koline et N. Lis-
senko, que l'on n'avait plus revue depuis 
trop longtemps ; Le Tournoi et Le Chant du 
prisonnier, film magnifique de J. May. A 
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l'Odéon : Terre de douleur, un film d'atmo-
sphère russe, avec M. Albani et W. Déterlé. 
Au Rialto : L'Amant Légitime et Ça aussi 
c'est Paris. Le plus grand succès actuel 
est sans conteste Parade d'A mour, la mer-
veilleuse opérette Paramount d'Ernest 
Lubitch, dont trois semaines d'exclusivité 
n'ont pas ralenti le succès. Ce film nous 
est présenté d'une façon impeccable et 
luxueuse. Son succès est considérable. 

—Depuis plus d'un mois l'excellent bary 
ton A. Bauge, que nous avons vu cet hiver 
dans La Route est belle, triomphe sur la 
scène des Variétés dans Monsieur Beau-
caire et Paganini. Son succès est très vif. 

— Le Ciné-Art continue à donner des 
séances qui sont suivies par un fidèle 
public, composé en majorité par des ciné-
philes ; il nous est ainsi permis de voir des 
films qui seraient passés inaperçus dans la 
production courante. 

J.-L. BONAL. 

NICE 
Pendant une dizaine de jours, M. Geor-

ges Pallu, entouré de ses collaborateurs 
(M. de Richebourg, assistant; M. Mugeli, 
régisseur), M: Léo Marten et leur opéra-
teur, M. Ch. Kopriva, ont travaillé dans 
la région (ils trouvèrent ici le château-
maison de fous du conte d'Edgar Poe) 
ils partent pour Pra gue, où seront réalisés 
les intérieurs de L'Étrange Fiancée et du 
film tchèque, tous deux sonores et par-
tiellement parlants. 

L'Étrange Fiancée, de Georges Pallu 
et Dimitri Féxis pour le scénario, de 
G. Pallu pour la mise en scène, est inter-
prété par : Lilian Constantini, S. W. Speer-
ger, I. Hron, F.-R. Mariotti et Henri 
Baudin. 

Le film est réalisé par Léo Marten, 
qui est aussi l'auteur du scénario, 
M. Zeniskova, M.Matysova, S. W. Spacr-
ger, I. Hron et Henri Baudin (il tra-
vailla naguère avec M. Marten pour La 
Jungle d'une grande ville) tiennent les 
principaux rôles de l'œuvre tchèque. 

Les deux films que photographièrent 
M. Kopriva et un de ses compatriotes 
seront sonorisés. M. de Richebourg fut 
assistant. M. Angeli assura la régie. Et 
c'est à Prague que, maintenant, les réa-
lisateurs terminent les « intérieurs » de 
leurs films. 

Ici, le casino de Monte-Carlo, la moyen-
ne Corniche, une propriété-nid d'aigle, 
virent la six-chevaux de I. Hron et S.W. 
Speerger s'épuiser derrière l'hispano 
conduite avec une folle virtuosité par 
Lilian Constantini, la jeune fille aux 
immenses yeux étranges. 

Lilian Constantini m'a parlé de son 
nouveau rôle et du film avec un enthou-
siasme communicatif. Mais, bien que pour 
Ciné-Magazine, elle m'ait conté L'Étrange 
Fiancée, je préfère, après réflexion, 
vous laisser goûter le romanesque de l'in-
trigue. 

SlM. 
TOULOUSE 

Le Royal-Pathé a été mis hors de 
cause dans le procès « en trouble de 
jouissance » contre lui intenté par sept 
locataires cinéphiles. 

Cette salle nous a présenté Chanson 
païenne, qui a obtenu un vif succès. Au 
Paramount : Parade d'Amour. 

PIERRE BRUGUIERE. 
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ALLEMAGNE 
— Dans les studios de la U. F. A., on 

tourne actuellement : Hokus-Pokus, film 
parlant en plusieurs langues, avec Lilian 
Harvey, Willy Fritsch, Oscar Homolka, 
Margarete, Schôn, Otto Walburg, Harry 
Halm, etc. 

D'autres films parlants sont en cours 
de production : Le Blond Rossignol, J'aime, 
tu aimes, il aime, et Le Coup de feu dans 
le studio sonore. 

—U.F. A. prépare une nouvelle expédi-
tion dans les Carpathes roumaines, afin 
d'y réaliser un grand film scientifique et 
parlant qui retracera la vie de la flore et 
de la faune de ces montagnes rocheuses. 
On envisage de filmer, entre autres, la 
chasse à l'ours, au chamois et au coq de 
bruyère, l'activité de la grosse industrie 
roumaine, l'abatage et le flottage des 
bois, etc. 

ANGLETERRE 
— J'ai eu- l'occasion de voir The 

Cocoanuts, de Robert Florey ; je dois 
avouer que c'est de beaucoup le plus 
intelligent talkie comique que j'ai 
jamais vu; la musique (par Irving Berlin) 
est magnifique. 

— Le film français Le Collier de la 
Reine a provoqué une foule de critiques, 
non pas contre la réalisation, mais contre 
le bureau des censeurs. Ce film contient 
quelques scènes que le censeur a « cou-
pées »; tout le monde se demande pour-
quoi le censeur s'en est pris exceptionnel-
lement à ce film, .tandis qu'il a laissé 
passer plusieurs films américains avec 
des scènes de révolution beaucoup plus 

' provocantes. Je ne serais pas surpris que 
l'État nomme un censeur officiel, au 
lieu du censeur actuel, qui est désigné 
par l'industrie du « Cinéma ». 

AUTRICHE 
La Creditanstalt, la banque qui contrô-

lait la Sascha, l'a vendue à un consortium 
suisse pour 250.000 dollars. M. Heinrich 
Schnek, nommé directeur général, va 
entreprendre immédiatement la réalisa-
tion de films parlants. 

— MM. Adolphe Zukor et Jesse L. Lasky, 
les dirigeants de la Paramount, ont profité 
de leur voyage en Europe pour faire un 
court séjour à Vienne, afin d'étudier les 
conditions des studios d'ici. Ilsçrfit déclaré 
à la presse que la Paramount, quia entre-
pris une production européenne à Paris, 
fera peut-être de même à Vienne. 

—• Métro-Goldwyn vient d'engager 
l'actrice viennoise Vora Gregor pour la 
création du rôle principal de l'Olympia, 
de Franz Moluar. 

— L'Apollo a obtenu un gros succès 
avec L'Ange Bleu avec Emil Jannings, 
réalisé par Joseph von Sternberg. Ce film 
est un véritable chef-d'œuvre, à tous 
points de vue. P. T. 

BELGIQUE 
L'Association cinématographique de 

Belgique a invité le président de notre 
Chambre syndicale et trois membres du 
Comité à assister au Congrès de la Fédé-
ration Internationale des directeurs de 
cinématographes qui aura lieu à Bruxelles 
les 2, 3, 4, 5, 6 et 7 juin 1930. 

Lundi 2 juin. 
Réception aux gares par le Comité d'or-

ganisation des délégations étrangères et 
conduite aux hôtels. 

Dans la journée, réception à la Perma-
nence du Congrès, à l'Hôtel Scheers, IER 

étage, boulevard Botanique. Communi-

cation des instructions et renseignements, 
remise des insignes. 

Le soir, à 21 heures, réception-concert. 
Mardi 3 juin. / 

A 9 h. 30, au Palais des Académies, véri-
fication des pouvoirs, nomination des 
commissions, répartition des différentes 
questions à l'ordre du jour, réunion des 
commissions, élection du président et djj 
rapporteur dans chaque commission. 

A 15 heures, au Palais des Académies, 
grande salle, séance solennelle d'ouverture 
du Congrès. 

A 20 heures, au Théâtre Royal de la 
Monnaie, représentation de grand gala 
avec le concours de Mlle Clairbert, du 
Metropolitan Opéra de New-York. 

Mercredi 4 juin, 
A 9 h. 30, au Palais des Académies, 

séances de travail des commissions. 
A 15 heures, au Palais des Académies, 

séances de travail des commissions. 
Jeudi s juin. 

A 9 h. 30, au Palais des Académies, 
séances de travail des commissions.-

A 14 h. 30, départ en train spécial à 
l'Exposition internationale d'Anvers. Vi-
site de l'Exposition, dîner dans l'Expo-
sition, retour en train spécial à Bruxelles 
vers 23 h. 30. 

Vendredi 6 juin. 
A 9 h. 30, au Palais des Académies, 

séances de travail des commissions. 
A 15 heures, grande séance de clôture 

du Congrès. 
A 21 heures, grand banquet de clôture. 

Bal de nuit. 
Samedi 7 juin. 

À 9 h. 30, départ en train spécial pour 
l'Exposition internationale de Liège. 
Lunch à l'Exposition, visite. Dîner à 
l'Exposition. Retour par train spécial 
vers 23 heures. 

Voici la liste des Commissions avec 
l'indication des questions à étudier. 

ire COMMISSION. 
Organisation de la Fédération 

internationale. 
Administration de la Fédération. Mise 

au point définitive. Étude des statuts. 
Propagande. Organisation des prochains 
congrès. 

2e COMMISSION. 
Le cinéma éducatif. 

Films d'enseignement. Films docu-
mentaires. Films scientifiques. Vulgari-
sation. Arts, sciences, commerce. 

3e COMMISSION. 
Exploitation, location, production. 

Longueur excessive des films. Loca-
tion en bloc et à l'aveugle. Contrat type 
entre distributeurs et exploitants. Ren-
seignements internationaux sur la valeur 
des films. Présentation des programmes. 
Édition de films. Studios. 

4e COMMISSION. 
Taxes et impôts spéciaux à l'exploitation. 

Leur application. Leur importance. 
Répercussion sur l'industrie cinémato-
graphique entière. La lutte contre les 
taxes dans les différents pays. Plan d'ac-
tion. 

5e COMMISSION. 
Les droits d'auteurs, 

a. Sur la musique : Répartition. Tan-
tièmes. Musique libre. Domaine public. 
Organisation internationale. Mesures à 
envisager pour l'accompagnement des 
films. 

6. Sur les films : Situation actuelle 
et future. Le film sonore. Répercussion 
sur l'exploitation. Mesures à envisager. 

6e COMMISSION. 
Le Film sonore et parlant. 

Les différents procédés. Interchangea-
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bilité. Prix des appareils. Location des 
films. Standardisation des différents 
systèmes. 

7e COMMISSION. 
Questions techniques. 

Inventions. Perfectionnements. Stan-
dardisation. Construction des salles. Me-
sures de sécurité. Réglementation dans 
les différents pays. 

8e COMMISSION. 
,>Bi» Législation. 

Le ^jKt iTljématographique. La juris-
prudence. Les arbitrages. Contrat-type. 
Censure. 

9e COMMISSION. 
Protection de l'Exploitation professionnelle. 

Les concurrences. Patronages. 
ÉTATS-UNIS 

— Les dirigeants de la Paramount et de 
la Métro-Goldwyn ont calculé que les 
versions étrangères de leurs productions 
seraient moins coûteuses à réaliser à 
Hollywood que partout ailleurs à l'étran-
ger. 

•—Actuellement on tourne à Paramount 
la version espagnole de The Benson 

Claudette Colbcrt, la partenaire de 
Maurice Chevalier dans son dernier film 

parlant en français. 

Murder Case, avec plusieurs acteurs re-
nommés parlant l'espagnol : Antonio 
Moreno, Barry Norton, Maria Alba et 
André de Segurola. 

— Aux studios de la Métro-Goldwyn, 
Buster Keaton travaille à la version 
espagnole de sa première comédie par-
lante : On the Set. Sa partenaire, Anita 
Page, parle couramment le castillan, et 
lui connaît suffisamment cette langue 
pour pouvoir se tirer honorablement du 
dialogue peu compliqué composé pour 
son rôle. 

—■ Beauté et talent sont bien souvent, 
hélas 1 deux choses différentes. C'est ce 
que vient d'expérimenter la Vénus amé-
ricaine, Fay Lanphier, qui fut élue, l'an-
née passée, la plus jolie fille d'Holly-
wood. 

Dactylographe jusqu'à ce que ce con-
cours de beauté la sortît de l'ombre, 
miss Fay crut que les plus hautes des-
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tinées lui étaient désormais réservées. Klle 
fut fûtée, et de nombreuses offres pour 
la scène et l'écran lui parvinrent. La 
compagnie Paramount, s'étant montrécla 
plus généreuse, s'assura le concours de 
la jeune fille, qui, dès lors, rêva de sup-
planter Mary Pickford, Bébé Daniels, 
Greta Garbo... 

Après quelques répétitions, on tourna 
le premier film de la nouvelle étoile : The 
American Venus. Ce devait être aussi le 
dernier... 

Actuellement, miss Pay est de nou-
veau dactylographe. L'ironie du sort 

Victor Varconi qui, après un long séjour 
à Berlin, est revenu travailler à 

Hollywood. 

a voulu qu'elle soit employée dans un 
bureau de publicité installé tout près du 
studio où elle affronta pour la première 
fois les feux'dès sunlights. 

— John Barrymore sera Hamlet dans 
le i11 m parlant que préparent les Warners. 

— Barbara Kent sera une fois encore 
la partenaire de Harold Lloyd dans son 
prochain film : Feet First. 

GUATEMALA 

11 n'existe pas d'industrie cinémato-
graphique au Guatemala, niais seulement 
un commerce. Les films proviennent des 
maisons suivantes par ordre d'impor-
tance : Paramount, Métro-Goldwyn, Ùni-
versal, United Artist, Fox et Warner 
Bros. 

Les deux premières firmes énoncées 
possèdent une agence directe ici pour 
toute l'Amérique centrale. 

Au Guatemala, ces deux maisons sont 
engagées avec le « Capitol », cinéma de 
1.750 places, le plus important du Centre-
Amérique, qui leur prend trois films pour 
la Paramount et deux pour la Metro-
Goldwyn chaque semaine. 

Les autres entreprises américaines tra-
vaillent avec le « Palace Théâtre », de 
1.300 places, et dans des conditions ana-
logues. 

Ces dernières maisons ne sont pas 
représentées ici. 

Il n'est pas inutile de faire remarquer 
que seuls les films sonores ou parlants 
sont de mode ici, à l'exclusion des films 
muets, qui n'attirent plus guère de public. 

Les efforts des maisons européennes 
pour s'introduire au Guatemala ont été 
un échec jusqu'à présent, car ni l'argu-
mentation ni la présentation plaisent 

au public. En ce qui concerne les quelques 
films français venus chez nous, le défaut 
capital a consisté dans des traductions 
espagnoles défectueuses des titres et sous-
titres, enlevant tout intérêt à l'action. 

Dans les deux importants cinémas de 
la capitale, les films sont vendus ou plu-
tôt loués au pourcentage (35 à 50 p. 100 
de l'entrée brute). Dans les départements, 
le film est loué à forfait pour un temps 
déterminé. 

Ï^G. LECOMTE, 
Ministre de France. 

HAÏTI 

La République d'Haïti, restée fidèle 
à la culture française et qui a conservé 
notre langue, malgré tous les assauts 
qu'elle eut à subir ces dernières années 
notamment, présente des débouchés in-
téressants aux films français. Ces der-
niers, en effet, correspondent bien à la 
mentalité du Haïtien, qui s'y est accou-
tumé et les préfère à tous autres. 

Les films français dont la longueur 
n'excède pas, pour les films courants, 
2.500 à 3.000 mètres et 3.500 pour les 
grandes productions et dont le prix de 
location ne dépasserait pas 1 fr. 50 le 
mètre ou 2 francs, pris en France, sont 
susceptibles de pénétrer à Haïti et d'ai-
der ainsi à la propagation de la culture 
française dans ce pays. 

Pour cela, il est nécessaire que les 
maisons éditrices de films fassent des 
offres directes de location ou de vente 
de leurs œuvres. Il est à signaler, en effet, 
que les bénéfices exagérés que prennent 
certains courtiers ou intermédiaires gê-
nent considérablement la diffusion de nos 
films, en réduisant fortement le pourcen-
tage des productions françaises qui pour-
raient être présentées dans le pays. 

PAUL WALLE, 
Attaché commercial à la Légation . 
de France aux Grandes Antilles. 

ITALIE 

Nous avons actuellement à Naples 
Brigitte Helm, qui tourne, sous la direc-
tion du metteur en scène italien Carminé 
Gallone, le film sonore La Citta canora 
(La Ville qui chanté). 

Son partenaire est le célèbre ténor 
Jean Kiepura, que nous avons déjà en-
tendu à la « Scala » de Milan. Il chantera 
les chansons du poète napolitain Ernesto 
Murols mises en musique par le maestro 
Tagliaferri ; le ténor chantera en napoli-
tain la célèbre chanson Maria Mari. En 
dehors des artistes anglais et allemands 
venus à Naples, M. Gallone a engagé ici 
M"0 Anna Vezil pour le rôle d'un type 
expressément napolitain, et le petit Mal-
dacea, neveu de l'artiste du même nom, 
qui soutiendra le rôle d'un petit vendeur 
dé statuettes. Ce film est réalisé pour 
l'AlleanzFonofilm et appartient àl'U. F. A. 
pour l'Allemagne et à la British Sound 
pour l'Angleterre. 

Ce qui nous étonne beaucoup, c'est 
que ce film, essentiellement italien, orga-
nisé par un Italien, dont le scénario est 
écrit par un Italien et dirigé par un 
Italien, et qui aurait dû avoir avant tout 
une version sonore italienne, n'aura pas 
cette version, et c'est regrettable en outre 
de penser que nous devrons nous conten-
ter probablement de la version muette, 
avec une adaption quelconque musicale 
plus ou moins indigeste. 

GIORGIO GENEVOIS. 

LETTONIE 

Ce pays ne possède pas encore d'in-
dustrie cinématographique propre, son 
territoire n'étant pas assez grand pour 
cela. 

Pourtant la Lettonie compte 77 salles 
de cinémas, dont 29 à Riga même et 
48 en province. Ces établissements 

disposent de 25.000 places environ, 
dont 15.000 à Riga. 

La fréquentation des cinématographes 
s'est développée très rapidement. Le 
tableau suivant en fait foi : 

En 1921 1.404.000 
— 1922 1.699.000 
— 1923 2.175.000 
— 1924 2.686.000 
— 1925 3.047.000 
— 1926 3.166.000 
— 1927 4.096.000 
— 1928 5.103.000 

La progression a donc été de 37,7 p. 100 
pendant les huit dernières années. On 
compte que la fréquentation annuelle en 
Lettonie a été de 5 en 1921 et, en 1928, 
de 14 par habitant. 

Les principales agences à Riga sont 
les suivantes : 

i° Société « Ars », Elizabetes iela n° 61 ; 
2° Paramount, Valdemara iela n° 36 ; 
30 Fox Corporation of the Baltic 

States, Briwibas iela n° 12 ; 
40 Usdine, Kalku iela n° 10 (agent du 

Sowkino) ; 
5° Goldmann et Schilling, Zirgu iela 

n° 9 ; 
6° Gutzmann (Film-Union), Basni-

cas iela n° 3 ; 
70 Fortuna-Film, Lacplesa iela n° 36. 
Les films américains ont presque 

accaparé le marché letton. En effet, 
l'année passée, Paramount a loué 120 
films et Fox 60. Par contre, lës Alle-
mands n'ont vendu qu'environ 90 films. 
La proportion est la suivante : 65 p. 100 
des films sont américains, 30 p. 100 sont 
allemands et 5 p. 100 divers. 

Les superfilms de 1929 ont été les 
suivants : 

Paramount. — Jannings : The Palriot ; 
Sins of the Fathers. Harold Lloyd : Speedy 
(américains). 

Fox. — Charles Farrell et Janet Gay-
nor, Les quatre Diables (américain). 

Ars. — Brigitte Helm : Le Mensonge de 
Nina Petrowna (allemand) ; Al Jolson : 
Sonny Boy (américain) ; L'Arche de 
Noé (allemand). 

Fortuna. —■ Ëlisabeth Bergner Made-
moiselle Else (allemand). 

Aucune société française ne travaille 
actuellement en Lettonie. Les maisons 
américaines et allemandes accordent à 
la clientèle lettone, qui n'est financiè-
rement pas forte, de longs crédits. 

Les Allemands demandent une rede-
vance de 50 p. 100 (copie et réclame 
payées) sur le bénéfice brut, tandis que 
les maisons françaises exigent un paye-
ment au comptant. 

La Lettonie a importé, en 1928, 
5.465 kilogrammes de films valant 
140.912 lats (francs or), dont 4.030 kilo-
grammes, valant 92.238 lats, d'Allemagne ; 
449 kilogrammes, valant 22.972 lats, de 
Belgique ; 134 kilogrammes, valant 
3.482 lats, de France ; 264 kilogrammes, 
valant 5.892 lats, d'Autriche ; 206 kilo-
grammes, valant 3.838 lats, d'Italie. 

Les droits d'entrée en Lettonie sont 
les suivants : 

2 lats 50 par kilogramme pour les 
films vierges et 10 lats 50 par kilogramme 
pour les films impressionnés. 

Roux, 
Consul de France à Riga. 

NORVÈGE 
La Norvège est pour ainsi dire entiè-

rement tributaire de l'étranger en ce qui 
concerne l'industrie cinématographique. 
La production nationale ne fournit en 

effet que trois ou quatre films par an. 
Les statistiques du commerce exté-

rieur de 1928 indiquent une importa-
tion de 3.292 kilogrammes. On estime 
que les besoins de la Norvège se montent 
pour chaque saison à 300 films environ. 
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A la fin de 1929, 142 établissements 
(tous, ne donnant pas des représentations 
quotidiennes) appartenaient à des parti-
culiers. Dans les principales villes, l'exploi-
tation est monopolisée ; 103 cinémas 
étaient, en 1929, propriété de 70 muni-
cipalités; 32 municipalités sont adhé-
rentes d'une société coopérative d'achat 
et de location. 

Tous les cinémas municipaux ne sont 
pas actionnaires de cette société ; d'autre 
part, les membres adhérents ne sont pas 
tenus de se pourvoir de films exclusive-
ment auprès du « Filmcentral ». 

A titre documentaire, citons la ville 
d'Oslo, qui possède 14 salles de pro-
jection et qui, en 1929, fit une recette 
de 3.748.087 couronnes. Le nombre des 
représentations journalières est de deux 
ou trois, et leur durée est de une heure 
et demie. Le prix des billets varie de 
une demi-couronne à 2 couronnes. 

La plus grande partie des bénéfices 
des cinémas d'Oslo comme des autres 
cinémas municipaux norvégiens est, 
après paiement de l'impôt d'État, qui 
s'élève à 10 p. 100 des recettes brutes, 
consacré au développement de la cul-
ture intellectuelle et artistique de la 
ville. 

Au cours de 1929, les cinémas d'Oslo 
ont projeté 294 films, dont 188 films, 
américains, 55 allemands, 14 français, 
4 anglais, 2 italiens, 3 russes, 2 russo-
allemands, 3 danois, 2 suédois, 5 norvé-
giens, le reste de provenances diverses. 

Le film français (et surtout le film 
historique, bien que celui-ci n'attire 
pas la foule) a en général la faveur du 
public norvégien, qui en apprécie beau-
coup la photographie, les décors et les 
scénarios. Mais on trouve que, dans notre 
production, le jeu des acteurs est par-
fois trop théâtral, que la distribution 
des rôles amène souvent des dames 
d'un certain âge à figurer l'amour de 
jeunes filles de vingt ans et enfin que 
nos héros de romans, esthétiquement 
parlant, ne peuvent se mesurer avec 
les héros des films d'outre-Atlantique. 
Aussi bien, faut-il ajouter que des films 
comme Les Misérables, comme Casanova, 
ont obtenu un grand succès en Nor-
vège. Quoi qu'il en soit, le développe-
ment de nos débouchés dans ce pays est 
lié à un problème de publicité bien or-
ganisé. Il serait de l'intérêt de nos mai-
sons d'éditions, dès qu'un film est terminé, 
d'envoyer aux agences et revues ciné-
matographiques un certain nombre de 
photographies représentant les scènes 
les plus typiques, en même temps qu'un 
résumé du manuscrit et qu'une notice 
sur la personnalité des vedettes. 

On trouvera ci-après les noms des 
revues cinématographiques norvégiennes : 

Kinobladet, Toldbodgt. 40, Oslo; Vor 
Tid, Tullinsgt. 2b, Oslo; Filmen og Vi, 
Toldbodgt. 11, Oslo; Film, Tullinsgt. 2b, 
Oslo. 

Il y a lieu d'attirer l'attention de nos 
exportateurs sur la censure qui existe 
dans ce pays et à laquelle tous les films 
sont soumis avant de pouvoir être pré-
sentés au public. En vertu de la loi du 
25 juillet 1913, modifiée par la loi du 
31 juin 1921 et la résolution royale du 
16 janvier 1925, les experts nommés par 
le ministère de la Justice frappent d'in-
terdiction totale ou partielle les films 
dont la présentation, a leur avis, outra-
gerait l'honnêteté ou heurterait la mo-
rale. 

Pour chaque film, les experts décident 
si les films doivent être acceptés ou non 
pour la présentation aux enfants. La 
projection des films, qui, de l'avis des 
experts, est susceptible d'exercer une 
mauvaise influence sur l'esprit des en-
fants, se voit toujours interdite pour 
ceux qui n'atteignent pas seize 

La redevance perçue par la 
ans. 
cen-

sure norvégienne est de 7 couronnes 
par 50 mètres pour les films ordi-
naires et de une couronne seulement 
pour les documentaires. Les taxes pré-
citées sont majorées de 50 p. 100 pour 
les textes rédigés en langue étrangère. 

PALESTINE 

Le « City Garden » nous a donné l'occa-
sion d'applaudir des productions de va-
leur : Les Ailes, La Lettre rouge, Les Nou-
veaux Messieurs, La Légion étrangère. 
L' « Eden » projeta Schehérazade, Rose-
Marie, Une Nuit à Singapour, En Vi-
tesse, avec Harold Lloyd, et Mandragore. 
La direction de cette salle achèvera bien-
tôt la construction d'un très grand théâtre 
pour les talkies, qui sera le plus grand et 
le mieux aménage en Palestine. 

POLOGNE 

— Le premier film sonore et parlant 
national a déjà fait son apparition sur 
les écrans des principales villes de Po-
logne. Le succès commercial remporté 
est très grand, mais le côté artistique n'en 
est pas si brillant. Ce film, La Moralité 
de Mma Dulska, réalisé par le metteur en 
scène russe Boris Niewoline, d'après la 
pièce de Gabrielle Zapolska, a été précédé 
d'un discours de Joseph Wengrzyn, lé 
célèbre artiste de théâtre et cinéma. 

— Le metteur en scène Henri Szaro 
tourne déjà les «plein airs » de son premier 
film sonore et parlant Vers la Sibérie, 
dont le scénario a été écrit par Waclaw 
Dieroszewski. Le film est interprété par 
Adam Brodzisz et Jadwiga Smosarska. 
La photo est signée par Zbigniew Gniaz-
dowski. 

— Michel Waszynski, qui se spécialise 
dans les films internationaux (son dernier 
film était interprété par Agnès Petersen, 
Victor Varcony, Fritz Delius et Eugène 
Bodo), vient d'engager Betty Amman pour 
venir tourner à Varsovie le rôle principal 
de La Fortune du caissier Siewankiewicz, 
d'après le roman d'André Strug, avec 
Boguslas Samborski pour partenaire. 

— Ivan Mosjoukine est venu à Varso-
vie pour assister à la première du Diable 
blanc. Il a déclaré qu'il est un ennemi 
irréductible du film parlant et sonore, 
qu'il considère seulement comme une 
épidémie qui passera dans quelques 
années. 

CHARLES FORD. 

SUISSE 

— La production, entièrement tournée 
en Suisse, Malheur de Femme, Bonheur 
de Femme, a fait beaucoup de bruit. Le 
film, qui veut être médical, démontre les 
dangers des abortifs secrets et nous fait 
voir, par contre, avec quelle propreté et 
sûreté les cliniques suisses travaillent ce 
qui donne une garantie absolue pour la 
naissance régulière de l'enfant. La coupe 
césarienne est démontrée également. Les 
opinions sur la valeur de ce film sont fort 
partagées. Une tempête de protestations, 
provenant surtout d'une assemblée de 
femmes dont la partie majeure n'a pas vu 
le film, s'est versée sur la tête des hardis 
entrepreneurs. Plusieurs gouvernements 
cantonaux, ayant peur des conséquences, 
ont défendu la bande que des person-
nalités éminentes ont déclarée morale 
au plus haut degré. A Bâle, après une 
légère censure, elle a été donnée au Palace. 
Inutile de dire qu'elle remporta un succès 
formidable. 

SYRIE 

Les Beyrouthins ont eu, pour la pre-
mière fois, l'occasion d'entendre du film 
parlant. La Chanson de Paris a triomphé 
à 1' « Empire » pendant trois semaines 

consécutives, salle comble en matinées et 
soirées. Le sympathique Chevalier ob-
tint un gros succès. Sont annoncés : Le 
Masque de Fer et La Nuit est à nous. 

CH. EL KHAL. 

TURQUIE 

Le public constantinopolitain a eu 
l'honneur de connaître de près, grâce au 

Photographie offerte par Marie Bell lors 
de sa tournée en Turquie, à notre corres- ' 

pondant à Constantinople. 

directeur du Théâtre-Français Hugo 
Arditti, la grande artiste française du 
théâtre et de l'écran, M"0 Marie Bell, 
que nous avons tous connue, grâce au 
film parlant La Nuit est à nous, qui a été 
projeté pendant deux semaines au Ciné 
Alhambra et qui est projeté pour la troi-
sième fois actuellement en l'honneur de 
cette gracieuse artiste. 

— Les films parlants travaillent à 
merveille. Nous avons trois salles qui 
présentent des films parlants. Les films 
français, plus spécialement, obtiennent un 
très grand succès : La Chanson de Paris, 
La Nuit est à nous, à l'Alhambra; La 
Route est belle, au Melek ; Le Collier de la 
Reine et Le Secret de la Villa Rose, à 
l'Opéra. 

P. VAZLOGLOU. 

U. R. S. S. 

— Vostokkino a commencé la 
deuxième année de son activité au service 
des nationalités de l'Orient soviétique. 
La première année de travail de Vostok-
kino, période d'organisation, fut en même 
temps une année de recherches des voies 
et moyens d'aider à la reconstruction de 
l'économie du peuple à la lutte contre 
les koulaks, contre les mœurs primitives, 
l'ignorance, l'obscurantisme religieux, et 
à contribuer au relèvement politique et 

social. 
Le plan de production en cour 

prend dix grands films artistiques, 
sept grands films documentaires et 
quatorze films de petit métrage. Dans 
l'avenir, la production de Vostokkino se 
réglera sur le plan quinquennal établi 
dès à présent par la section littéraire et 
scénariste de Vostokkino. 
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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. 

99RULDifiSIh0N0PÉ 
PARIS(8S) 

TÉLÉPHONE: ÉLY5ÉU65 72 

Pour paraître prochainement 

Le Film parlant 
Son Histoire — Sa Technique 

■par Constant MIC 

Traduit de l'allemand par N. DANILOFF 

Préface d'Henry POULAILLE 
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L'Exotique. — i° Léon Poirier est 
revenu de Madagascar. Nous ne verrons 
néanmoins certainement pas Caïn avant 
le début de l'automne. Ce film sera 
sonorisé. — 2° C'est à Berlin que Robert 
Florey tournera Vie Parisienne. 

Pour la S. D. N. — C'est en effet main-
tenant un continuel échange d'artistes 
que font les pays producteurs pour la réa-
lisation des versions étrangères de leurs 
films parlants. A Londres, par exemple, 
Marcel Vibert, Hélène Darly, etc., 
tournent Atlantic, et René Ferté La 
Cravate noire, avec Grantham Hays ; à 
Berlin, Gabrio, Suzanne Bianchetti, Pierre 
Batcheff réalisèrent Le Roi de Paris ; 
à Paris, artistes anglais, allemands, espa-
gnols, suédois ont collaboré à L'Enfant de 
VAmour, h La Tendresse, à Je t'aime, mais 
pourquoi, au Trou dans le mur, etc. De 
ce point de vue, le cinéma n'aura jamais 
été aussi international I 

Adm. de G. M. — Gina Manès, qui, je 
pense comme vous, est tout à fait re-
marquable dans Nuits de Princes, est. 
engagée par Marco de Gastyne pour in-
terpréter le principal rôle de Une belle 
Garce, de Ch.-Henry Hirsch. 

Désœuvré. — Je ne conçois pas que 
vous ayez pu prendre un plaisir quel-
conque à ce spectacle. Il fallait vraiment 
que vous soyez désœuvré ! Le film en 
question n'offre, à mon avis, aucun inté-
rêt; le scénario est mal construit; les 
artistes, excellents d'habitude, sont quel-
conques parce que mal dirigés; la photo-
graphie est médiocre. Non, vraiment, 
piètre film ! 

Deva-Madrid. — Interférence : Evelyn 
Brent et Doris Kenyon ; la distribution 
féminine de Nevada n'a pas été communi-
quée ; quant à Madame X, ce film est 

Vue s Intérieures 
du magasin et des Salons 

19, Boulevard Wwonnîère^jrfjffie)^,.^,^.^-

encore inconnu en France ; vous avez 
bien de la chance d'avoir pu le voir déjà 
à Madrid. Je ne connais pas Monk Saun-
ders et encore moins sa femme. 

Sex Stars. —■ Impossible de vous citer 
toutes les scènes de Loulou qui ont été 
coupées ; sachez cependant que ce film 
a été abominablement mutilé (la fin 
surtout) et que le sens même de l'œuvre 
a été modifié. 

C'est Paul Akonas qui interprétait 
le rôle principal dans Le Pion. Assez de 
votre avis en ce qui concerne votre juge-
ment sur les films, mais n'êtes-vous pas 
un tant soit peu sévère pour La Nuit est à 
nous ? 

Ce n'est sûrement pas de leur faute 
si Suzy Vernon et Renée Héribel ne 
tournent pas davantage ; elles ne sont, 
du reste, pas les seules dans ce cas, et 
c'est regrettable. 

Votre liste d'honneur d'artistes est 
très heureuse ; on ne saurait cepen-
dant établir des listes-types ; il ap-
partient à tout spectateur de juger les 
artistes selon son point de vue personnel. 
Merci de vos bons souhaits. 

Pierre d'OIivèche. — C'est Alice Day 
qui donnait si gentiment la réplique à 
Reginald Denny dans Si papa savait ça, 
amusant vaudeville qui a dû vous dis-
traire beaucoup. 

Tam-Tam. — i° Vous êtes maintenant 
dans l'erreur complète. Ce que vous 
dites était juste au début du film pariant, 
mais il y a déjà longtemps que les met-
teurs en scène américains se sont libérés 
des exigences du microphone. L'appareil 
de prise de vues et les artistes ont main-
tenant repris leur complète liberté, 
comme ils l'avaient dans le film muet. 
Quelques films que nous avons pu voir 
et qui, malheureusement, ne seront pas 
montrés au public, parce que entièrement 
parlés en anglais, témoignent du retour à 
l'ancienne technique. Finis les plans immo-
biles face à l'appareil. N'avons-nous pas 
vu et entendu dans un film récent une 
scène parlée entre des rameurs en mouve-
ment. Quelques photos publiées dans 
Ciné-Magazine et illustrant l'intéressante 
étude de Mandelstamm vous ont déjà 
d'ailleurs montré caméra et micro ins-
tallés sur un camion ou sur un wagon et 
prêts à suivre les artistes dans leurs plus 
rapides déplacements. — 2° On avait 
craint, en effet, pendant un temps, que 
le film parlant écarte Greta Garbo de 
l'écran. A force de travail, la très belle 
et très consciencieuse artiste est parvenue 
à modifier à ce point son accent que son 
premier talkie, Ann Christie, a été un 
véritable triomphe. Vous voilà rassuré, 
n'est-ce pas? Quoique nous verrons 
peut-être, mais nous n'entendrons cer-
tainement pas Ann Christie en France. — 
3° Jeannette Mac Donald était une 
vedette d'opérette et Lilian Roth une 
artiste de music-hall avant d'aborder 
le cinéma. Parade d'Amour ne marque 

DENTIFRICE ANTISEPTIQUE 

DENTOL 
Eau - Pâte - Poudre-Savon 
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pas exactement les débuts de cette 
seconde artiste qui avait déjà tourné 
plusieurs sketches chantants sous la 
direction de Robert Florey. 

Épis d'or. — i° Gloria Swanson doit 
commencer incessamment une nouvelle 
production parlante, dont elle a confié la 
mise en scène à H. d'Abbadie d'Arrast. — 
2° Eisenstein, vous avez pu le lire d'autre 
part, a été engagé par la Paramount pour 
tourner en Amérique. 

Inca. — Très heureux d'accueillir 
un correspondant aussi éloigné et cepen-
dant si près de moi par ses goûts. C'est 
avec joie que nous recevrons toutes les 
nouvelles que vous voudrez bien nous 
envoyer du Mexique. 

Angamor. — i° Voyez réponse à 
Claude Datés. ■— 2° Gaston Ravel : 
15, avenue de La Bourdonnais ; Rex 
Ingram : Villa La Victorine, chemin de 
Saint-Augustin-du-Var (Nice). ' 

L'Oiseau de feu. — Votre franchise 
m'est très sympathique ; elle prouve 
l'intérêt que vous prenez au perfectionne-
ment de notrerevue, et je vous en remer-
cie. J'aime aussi votre aveu en ce qui 
concerne L'Opinion publique ; malgré 
une unanimité louangeuse, vous gardez 
votre opinion et, modeste, vous craignez 
n'avoir pas compris. C'est bien. Il est 
évident qu'on ne peut avoir, en voyant 
ce film de Chaplin aujourd'hui, la même 
impression que celle que nous avons 
ressentie il y a sept ans déjà. L'Opinion 
publique a été le point de départ d'une 
école : c'est là où est son grand mérite. 
Vous avez commencé votre éducation 
cinématographique trop tard pour appré-
cier cela, et vous avez vu d'abord des 
œuvres qui ont profité à la fois des apports 
de Chaplin et aussi des progrès. de la 
technique. De la comédie d'observation, 
on n'en avait pas fait avant Chaplin, et 
sans lui peut-être n'aurions-nous pas eu 
depuis les comédies si charmantes de 
Lubitsch, de Malcolm-Saint-Clair, par 
exemple. Vous ne pouvez cependant pas 
nier à. L'Opinion publique une grande 
recherche dans la psychologie de ses 
personnages. Les personnages interprétés 
par Menjou et Edna Purviance s'écartent 
de toute convention; ils sont vrais, 
nous les regardons vivre, et les meilleurs 
passages du film sont ceux qui n'ont aucun 
rapport avec l'action elle-même, avec le 
drame (scènes du saxophone et du collier, 
celle aussi de la masseuse, la tasse de thé 
chez le jeune homme, etc.). L'Opinion 
publique fut le premier film conçu ainsi. 
Quant au titre, on peut lui donner toutes 
les significations possibles, et je ne l'aime 
pas plus que celui choisi par Chaplin 
lui-même et qui était A Woman of Paris. 

Doulce France. — i° Les vues qu'on 
enregistre en studio ou en plein air sont 
impressionnées sur une pellicule négative 
dont on tire un nombre illimité de positifs, 
exactement comme en photographie. — 
2° J'ai beaucoup aimé Ombres blanches ; 
la sonorisation, par moments, laissait 
peut-être à désirer, mais on a fait de 
tels progrès, depuis ! —■ 3° Pour tous 
renseignements concernant la «Mutuelle 
du Cinéma», écrivez au siège, 17, rue 
Étienne-Marcel. — 40 Les Établissements 
Albert Lauzin, 61, rue de Chabrol, sont 
à la fois producteurs, éditeurs, loueurs de 

PRODUITS COLONIAUX 
Vente directe du Producteur au Consommateur 

Aperçu de quelques prix : 
Café torréfié en brisures, le postal 5 kilos, 65 francs. 
Café tonéfié en grains, I ™ qualité, les 5 kilos, 95 francs. 
Cacao extra-fin des Antilles, en poudre, les 5 kil., 75 fr. 
Rhum Martinique d'origine, la bonbonne 15 lit., 310 fr. 

Ces prix s'entendent franco domicile contre chèque 
ou mandat. 

Adresser commandes à M. de Davach, directeur de 
L'OMNIUM FRANCO-COLONIAL 

à Gontaud (Lot-et-Garonne). 

films. Je serai ravi de vous lire régulière-
ment. 

Vassla Ier. — Voyez réponse à Andrew 
and C". 

Léo Nas. — Suzy Vernon est, je crois, 
actuellement à Paris : 28, quai de Passy. 

Erdunua. ■— Si vous avez une situation 
brillante, gardez-vous bien d'en changer. 
Vous n'avez rien à gagner à aborder le 
cinéma, qui ne peut guère vous réserver 
que déceptions et déboires ! Aucune école 
n'est susceptible de vous faciliter cette 
carrière. 

Carminette. — Le bruit de l'engage-
ment de Petrovitch par une firme amé-
ricaine n'est pas pas venu jusqu'à nous. 
Il n'y a donc aucune foi à y ajouter. Sui-
vez les programmes hebdomadaires que 
publient certains de nos confrères, dont 
Pour vous, et vous trouverez votre ren-
seignement. 

Cœur sceptique. — Le film parlant 
obtient à Paris un succès considérable 
et draine la foule vers les établissements 
où il est projeté. Après de nombreuses 
semaines d'exclusivité, des films comme 
La Nuit est à nous et Parade d'amour 
font salle comble dans les salles de quar-
tier où ils sont projetés. Vous ne pouvez 
encore juger ce genre de spectacle si 
vous n'avez encore vu et entendu que 
La Chanson de Paris. 

Un Novarriste. — i° Seule la Métro-
Goldwyn : 37, rue Condorcet, peut vous 
céder scénarios et photographies des 
films de Novarro. — 2° Il est catholique et 
je pense pratiquant, puisqu'il a, à diverses 
reprises, manifesté le désir d'entrer dans 
les ordres ! Il est vrai qu'il a aussi voulu 
abandonner le cinéma pour se consacrer 
à l'opéra, et qu'il n'en a rien fait. 
Tous ces projets sont peut-être tout sim-
plement le fruit de l'imagination d'un 
puWicilyman en mal d'informations sen-
sationnelles. — 30 II comprend le français, 
mais je doute qu'il réponde autrement 
que par l'envoi d'une photographie aux 
lettres qu'il reçoit. Jugez-vous de l'armée 
de secrétaires qui seraient indispensables 
aux grandes vedettes si elles devaient 
répondre lettre pour lettre à tous leurs 
admirateurs ? 

LE PETIT ROBINSON 
Dans un site merveilleux, une cuisine 

excellente et les vins des meilleurs crus 
vous attendent. 

Service à la carte et à prix fixe. Prix modérés 
FIVE O'CLOGK TEA 

Chambres avec confort - Garage pour autos et bateaux 
Ancienne Maison PERCHOT 

PAUL LE RAT, propriétaire 
CONDÉ-SAINTE-LIBIAIRE, par ESBLY 

(Seine-et-Marne) 
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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 

/"•TKTsS\H A I • 100 places entièrement remisà 
V^lJNEiJVliV neuf. Clientèle fidèle. A vendre 

Grande aille de l'Ouest. 
Écrire Nantet, 17, rue Vivienne (n° 50.551), Paris. 

DES SEINS VIVANTS 

DIANA 
" Le seul appareil capable de raf-
fermir et de remonter les seins " 

D' Pierre CHEVILLET. 
En vente partout et franco contre 125 fr. adressés 
au Professeur DUPONT, A la Culture Physique, 

48, Faubourg Poissonnière, Paris 

/es- photographies 

R. SOBOL 
lancent et classent 
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MAIGRIR 
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 P0ID8 : 3 kf. à 4 kg. PAR MOIS 

TOUTES LES STARS A HOLLYWOOD 
emploient « Le bain MA MOUSSE » 

PrHRMvriE RAIMONDI, 62, rue Custine, Paris 
Balkana, Egypte : Sté EMNA, t. Acharnon. ATHÈNES 

Seins 
développé!,reconstitués embellis, 

raffermis, salières comblées parles 

Pilules Orientales 
Toujour» bienfaisantes pour la santé. 
Flacon 16 fr. 60 contre rembours*. 
J. RATIÉ, phM, 45, r. de l'Échiquier. PARIS 

500 MODÈLES HAUTE COUTURE 
Robes, manteaux ville, sport, soir, tailleurs, fourrures, 
ayant été peu portés, sont à vendre de 35 a 350 francs 
chez Mme Mary. 40, rue Desrenaudes (Métro Ternes). 
Ouvert de 9 à 12 et de 14 à 18 h. 30. Achat à domicile 
fourrures et belles garde-robes dames et messieurs. 

' (Tél. Wagram 76-02.) 

WSmm PROFESSEUR DE SCIENCES OCCULTES 
M"" LE COMTE (diplômée) guide et console. 
—— Tarots, lignes de la main, clairvoyance. 
Par correspondance : 25 fr. Tous les jours. 14 à 19 h 
et sur rendez-vous. 6, rue Blomet. Paris (XV') 

étage (ascens.). WMÊMÊMKMÊÊÊ^Ê^Ê^^ÊtK 

AU SECOURS 
Que cet homme soit 
votre mentor et ami ! 

Lecture gratuite (te ootre oie ! 
Il (tonne des conseils concernant les affaires, 

le mariage, lu sunté et les questions de ménage. 
Le D' C.ooper 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. > 

Il 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 
ae votre pays (pus de pièces de monnaie) 
pour couvrir les frais d'écriture et déport. > Il 
vous fera parvenir gratuitement une lecture 
de votre vie. Astral Dept. .r>72.">, rue de Jon-
cker, 41, Bruxelles (Belgique). Affranchir 
chaque lettre a 1 fr. 50. 

Kllkenny. — i° Je comprends votre 
enthousiasme pour le film américain, 
mais vous êtes un peu sévère pour la 
production française. Tous nos films ne 
sont pas stupides; on peut faire chaque 
année une exception pour quelques-uns ! 
Ne croyez-vous pas? Il est vrai que si, 
comme vous le dites; vous avez une 
prédilection pour les films de batailles 
et que vos interprètes préférés sont 
Hoot Gibson, Harry Carey, Ken May-
nard, etc., vous avez peu l'occasion de 
voir des productions françaises de ce 
genre. — 2° Hoot Gibson : Universal 
Studios, Universal City. — 30 Tous les 
artistesque vous me citezsontAméricains, 
et il vous sera très facile de les approcher, 
voire de leur parler... si vous allez faire un 
petit tour en Californie. Et puis, vous 
verrez en même temps un pays admirable, 
cela sera en supplément. 

Claude Datés. — i° Armand Tallier et 
Myrga : Studio des Ursulines, rue des 
Ursulines, Paris. — 2° Je suis persuadé que 
vous avez toutes les qualités pour réussir, 
mais je vous dirai seulement que, depuis 
plusieurs mois, 70 p. 100 au moins d'ar-
tistes de cinéma éprouvés sont sans enga-
gement; beaucoup, en plus de leurs quali-
tés d'artistes d'écran, ont une expérience 
du théâtre et possèdent une jolie voix. 
70 p. 100 au moins, vous dis-je, et rien 
ne laisse prévoir une amélioration. ■—• 
3° Pour toute demande de photographie 
faite à un artiste français, joignez environ 
.5 francs. Cela est superflu pour les artistes 
étrangers. 

Bellino. — i° Je crois que Mmo Lissenko 
fait actuellement une cure dans une 
ville d'eau du Midi, mais je n'ai aucune nou-
velle de sa santé. Je fais, moi aussi, d es vœux 
pour le prompt et complet rétablissement 
de cette excellente et si consciencieuse 
artiste et malheureuse femme. — 20 Je ne 
connais pas ces chants, mais peut-être 
le service de publicité de l'A. C. E., 
11 bis, rue Volney, pourra-t-il vous ren-
seigner. — 30 Le contrat de Mosjoukine 
expire à la fin de l'année, je crois, et je 

Un:r Regard 
qui fascine... 

Les yeux de certaines femmes répandent un 
charme vraiment magnétiqueI Le regard de 
ces femmes dites « fatales » brille d'un éclat 
troublant qui attire et fascine irrésistiblement! 
Ci- mystérieux et puissant pouvoir de séduction, 
vous pouvez vous-même l'obtenir « en trois 
jours» au moyen du curieux secret du « Kysïeul 
Magnétique »* que M""' Sarali Xantès envoie 
gratuitement à nos lectrices. C'est un procédé 
très simple, inoflcnsif et absolument unique 
en son genre. 

Bcrlvei aujourd'hui même et «en trois jours» vous 
pourrez JI votre tour fasciner, captiver et répandre ce 
charme qui fait réussir dans la vie. Les femmes les plus 
aimées et les plus enviées, les actrices les plusadmirces 
pour leur charme se servent du Kysïeul. 

Mlle Musidora, ta célèbre artiste de Cinéma, dit :«Le 
Kysïeul de Sarah Xantès assure le succès. )) 

aille FarUg», la charmante actrice bien connue, dit ; 
ff Le Kysïeul donne aux yeux un étrange pouvoir de fascination. » 

GRATUIT? Pour recevoir gratuitement 
le très curieux secret du 
«t Kvs'eul Magnétique », il 
suffit d'écrire sans tarder à • 

*uw XANTÈS n.? XSZ£SZEX33ân 

crains bien que son impossibilité de parler 
correctement aucune langue, sauf le 
russe, ne l'éloigné des studios désormais 
complètement consacrés au parlant. 

Noémie. — i° Pierre Batcheff est d'ori-
gine russe. Écrivez-lui : 3, square Robiac, 
Paris (VIIe) ; il est probable qu'il vous 
donnera satisfaction. — 20 Quant à Douglas 
Fairbanks, il est actuellement en Europe. 
Son service de publicité vous répondra 
néanmoins. Écrivez : Fairbanks Studios, 
Hollywood. 

Andrew and C°. — i° Pour tous ren-
seignements concernant le Club Jaque-' 
Catelain, écrivèz en vous recommandant 
de nous à MUe Mona Mancini, 27, rue 
Davy, Paris (XVIIe).—2°LucienDalsace: 
4, rue de Fourcroy ; Jean Angelo : ïi, bou-
levard Montparnasse ; Maurice Cheva-
lier : Paramount Studios, Hollywood. 

Jane Vale. — C'est beaucoup plus 
d'après une photographie de face que 
d'après un profil qu'on peut juger de la 
photogénie. L'épreuve que vous m'en-
voyez me fait assez bien augurer de votre 
physionomie, mais n'ayez pas avec tout 
le monde la franchise d'envoyer des 
photos non retouchées. Il est au contraire 
dans la règle de soumettre les plus beaux 
et les plus avantageux portraits qu'on 
possède. Votre taille n'a rien de prohibi-
tive, mais vous vous trompez en classant 
Brigitte Helm parmi les grandes femmes. 

Chiquita. — i° Enrique de Rivero est 
Américain du Sud, Argentin ou Chilien. 
Outre La Bodega, il tourna dans Mon 
Curé chez les Pauvres, Mon frère Jacques, 
Le Chemineau, Le Tournoi, Le Bled, 
L'Emprise, et dans différents films en 
Allemagne et en Suède. — 2° Il vous dira 
lui-même, s'il le juge bon, son état civil 
et aussi s'il est marié. Vous pouvez le 
lui demander en lui écrivant, 8 bis, villa 
Junot.-—3e Peut-être la maison éditrice de 
La Bodega, 26, rue Caulaincourt, vous 
cédera-t-elle des photographies de ce 
film. 

Admiratrice de Ken. — Vous aussi vos 
préférences vont aux cow-boys ! Ken 
Maynard : M. G. M. Studios, Culver City. 
Quelques détails sur son caractère? 
Je vais vous confier un grand secret que 
vous ne divulguerez pas : il a horreur des 
sports ! Écrivez-lui en anglais. 

Onyr. — in Nous n'avons édité aucune 
des photographies que vous désirez en 
format 18 x 24. ■— 20 La principale inter-
prète de Maroussia est Irène Gavelska. 

Jane Mary. — i° Le titre français du 
Vieil Heidelberg est Le Prince étudiant. 
Nicefihnniiowers ne sont sortis à Paris, et 
je ne crois pas que la province ait été 
plus favorisée. — 2° L'Escadre volante est 
un film sonore. — 30 On ne peut juger de 
la voix de Novarro uniquement sur la 
mélodie de Chanson parisienne. Quant à 
la comparer à celle de Chevalier, je ne 
m'y risquerai pas, car je n'ai jamais 
aimé celle de ce dernier. Mais ceci est un 
goût tout à fait personnel. 

Titine. — i° Voici la distribution de 
Odette : Franccsca Bertini (Odette) ; 
Warwick Ward (comte de Clermont) ; 
Simone Vaudry (Jacqueline) ; Fred Solm 
(de Meyran) ; Fritz Kortner (Frontenac) ; 
UNE MARQUE. — UNE GARANTIE 

Le succès obtenu par les véritables Toiles d'Avion 
et Toiles à Ballon a suscité de nombreuses imitations. 
A des prix invraisemblables, on offre au public de 
prétendues Toiles d'Avion dont la résistance est loin 
de répondre à leur appellation. 

Pour permettre à la clientèle d'éviter les imitations 
et contrefaçons, la Société A la Toile d'Avion, 2, rue 
du Mail, Paris, vendra désormais ses spécialités sous 
la marque C. I. M. S. La marque C. I. M. S. est la 
plus sérieuse garantie de qualité, c'êlégance et, en fin 
de compte, de bon marché. 

Pourquoi ? 
Pa rce que... 1-AKfl.MIRiE DES GALERIES S AIWT-MARTIM 

, „ «■ boulevard Saint-BIartin PARIS 
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Angelo Ferrari (Cardeilhan) ; Alfred 
Gerasch (Philippe La Hoche). •— 20 Pierre 
Batcheff a en effet annoncé son mariage ; 
quant à savoir s'il fera du film parlant... 
—■ 3° Je crois bien que le film muet est 
définitivement condamné. Peut-être par 
saison aurons-nous un ou deux films d'ex-
ception, c'est tout. Les dessins animés 
eux-mêmes sont devenus sonores, voire 
même parlants ! 

Tulipe noire. — i° La salle dont vous 
me parlez est une des plus mal tenues de 
Paris ; rien de surprenant alors à ce que 
les films sonores y soient présentés lamen-
tablement (disques rayés, etc.). De pareils 
directeurs font le plus grand tort au ciné-
ma. Vous imaginez-vous vous faisant 
une opinion sur le film parlant unique-
ment d'après ceux que vous avez entendus 
dans ce taudis. Ce qui- me surprend, 
c'est que vous en soyez un habitué ! 
Je préférerais à votre place faire quelques 
centaines de mètres de plus et fréquenter 
une autre salle ! ;—■ 2° Richard Dix, dont 
vous entendez parler, est vedette depuis 
bien des années déjà ; il n'est le fils ni 
un homonyme de celui que vous avez 
connu, c'est lui-même ! Il n'est pas mort 
et ne désire pas mourir ! — 30 Camille 
Bardou habite toujours à cette adresse. 
— 4° Gloria Swanson tourne toujours, 
Sandra Milovanoff termina récemment 
un film sous la direction de Charles Vanel. 
N. Lissenko est malade depuis déjà 
longtemps ; sa dernière interprétation 
date de Nuits de Princes. 

Violine. — Vous trouverez réponse à 
toutes vos questions en lisant ce courrier. 

Always. — i° Le Véritable Valentino, 
par Ulmann, est en vente à Ciné-Magazine. 
Prix : 12 francs. •— 20 Autant vous énumérer 
toute une bibliothèque que de vous 
donner la liste de ces ouvrages 1 Excusez-
moi de ne pas le pouvoir. 

Marie Constantanopoulo. — Je suis 
très flatté que vous m'ayez pris un ins-
tant pour « une charmante jeune femme ». 
Je ne suis, hélas ! qu'un monsieur, un 
monsieur qui sera toujours heureux de 
vous lire et de vous répondre. Barbara 
Bedford : Standard Casting Directory, 
Hollywood. 

Fiancée inconnue. — i° La jeune 
femme qui, au début de Parade d'Amour, 
simule un suicide est une Française qui, 
depuis plusieurs années, tourne à Holly-
wood; son nom est Yola d'Avril. —-2° George 
O'Brien, Joseph Schildkraut : Standard 
Casting Directory, Hollywood. 

Claude Eric. — Je n'ai personnellement 
pas goûté le film dont vous me parlez ; 
tout m'a semblé faux, les voix, le jeu, 
tout. Je conçois néanmoins qu'on ait 
un goût différent du mien, mais ce qui 
m'enchante, c'est que vous ayez apprécié 
Le Mensonge de Nina Petrowna, qui m'a 
plu infiniment. 

Le Bégonia. — i° C'est GretaMosheim 
qui interprète le principal rôle dans 
Quand on a seize ans et dans Rose d'Ombre. 
— 2° Joan Crawford, c/

0
 Métro-Goldwyn-

Mayer Studios, Culver City. Ginette 
Maddie, 7, rue Montcalm, Paris (XVIIIe). 
Maurice Chevalier, c/0 Paramount Stu-

CnVCI) rOMIIIE Œuvre toute confiance 
rUlLU rtll'llLLL la plus recommandée. 
Pour MODICRCC honorables, t. conditions, 
facil. PlnnlilUL0 Rien à payer d'avance. 
Ecr. : Monpérler 8, rue Pierre-Chausson (XO. 

ItnV I UT r célèbre, voit tout, dit tout. Reçoit VUlANIt de 10 h. à 7 h. Mme THÉODORA, 
14. rue Lepic (18e). Corresp. Env. pren., date de nais. 15 fr. 

ftla Timidité 
^rc^uiiNfijE EN QUELQUES JOURS yESTVAINCUH &"y",r%T„emii inédit et 

■i^^^^^^ÊSÊfXZ-^riidk^, clairement iMH^BBffip^ dans un 8 
ouvraee illustré qui est envoyé sous pli fermé contre I 
°fr egn Sres.V.re au D- de k fro n d a t.onj 

IRÉNOVAN, 12, rue de Crimée, Paris.» 

dios, Hollywood. — 30 Non, Alibert a 
abordé pour la première fois l'écran avec 
Cocktail. 

Pao-kin-hoa. — i° Barry Norton 
dansle rôle deTom {LesFautes d'un père). 
— 2° Son âge est d'environ vingt-quatre 
ans, % Fox Studios, Hollywood. — 
3° Il a déjà tourné dans Ankles Preferred, 
Heart of Salomé, Le Sorcier (1927), 
Les Pilotes de la Mort, Fleetwing, Mothe 
knows Best, Les Fautes d'un père et Les 
Quatre Diables (1928-1929). Mais je ne 
suis pas magicien pour vous nommer les 
films qu'il interprétera dans l'avenir. 
Il ne m'a pas communiqué encore son 
état civil, mais je crois pouvoir vous 
assurer qu'il est célibataire. 

IRIS. 

Entre Lecteurs 

Cœur sceptique est prié de donner son 
adresse à M. C.Murilhas.à Coimbra, pour 
échanges de timbres. 

Géo P. Longuespré, 3, rue de l'Alouette, 
Roubaix, échangerait timbres. 

MUe Agnès Huberthe (Cœur sceptique), 
boîte postale n° 3, à Kenitra (Maroc), 
prie MUe Mancini de lui faire parvenir 
tous renseignements sur C. J. C. et 
désirerait se mettre en rapport avec 
Casablancais pour former un club. 

ma 
campagne 

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

En Vente partout et aux 
PUBLICATIONS JEAN - PASCAL 

3, Rue Rossini, PARIS (IXe) 

Une Bienfaitrice 
connaît une recette qui fait 

MAIGRIRenSECRET 
C'est une curieuse et originale histoire que celle qui a 

amené M1110 COURANT à découvrir son étonnante 
recette, et vous prendriez plaisir à la lui entendre raconter. 

Mais quelque attrayante que soit cette histoire véridique, 
c'est surtout ici le résultat qui importe. Et il est merveil-
leux. Miraculeux pourrait-on dire. 

Écrivez confidentiellement en citant ce journal à 
Mni* COURANT, 98, boulevard Auguste-Blanqui, à 
PARIS, qui a fait vœu d'envoyer gratuitement sa recette 
pour maigrir. Recette d'autant plus intéressante à connaître 
qu'elle est absolument sans danger et peut être suivie 
à l'insu de l'entourage. - . \* * iM 

Qu'il s'agisse des double menton, joues, bajoues, cou, 
nuque, poitrine, hanches, ventre ou du corps entier, les 
résultats étonnants sont visibles dès le cinquième jour. 

Grâce à Mmo COURANT, sans régime, ni exercice, 
ni appareil, ni drogue à avaler, il est possible de rajeunir 
son visage et son allure. 

Des centaines d'attestations le prouvent. 
Écrivez-lui. 

M 
Mariages 

Maigrir 
est un plaisir avec les 

PilulesGalton 
Amaigrissant idéal, sûr et sans danger, qui 

agit en améliorant la digestion. 
■A n9"~*. Double menton, bajoues, 

hanches, ventre sont vite 
réduits et l'organisme rajeuni. 

Mlle C, de Perpignan, écrit : 
■ Un seul flacon de Pilules 

Galton m'a fait perdre neuf 
centimètres de tour de taille, 
de plus j'avais un très gros 
ventre qui a baissé comme par 
enchantement. » 

M. E. B. de Montbnrd : 
«Les Pilules Galton m'ont 

fait maigrir de trois kilos en 
17 jours. Depuis, j'ai continué 

1 
■M lavec des résultats remarquables 

t. sans avoir besoin de quitter 
mon travail et sans être gêné en rien* » 

Ainsi donc, si vous désirez maigrir, n'hésitez-

Kés Pilules Galton. gs* 
flacon vous convaincra. (Composition exclu-
sivement végétale.) 

Flacon avec notice : 18 fr. 60 contre rem-
boursement. J. Ralié, pharmacien, 45, rue de 
l'Echiquier, Paris-X0. 

MARIAGES RICHES ^."'ètT 
corr. France, Colon. Etrang. Mme EDITHSON, 84. rue 
Folie-Méricourt, place République, 1er esc. dr. 2° dr. 

MAIGRIR 
entièrement pour être mince et distinguée, ou 
à volonté do l'endroit voulu. Très facilo à suivro 

Raffermit les chairs — Sans rien avaler — 
Le seul sans danger, absolument garanti. 

Effets rapides etdurables. Ecrivez en citant cejounial 
a: O.Al Stella Golden, 43, boul. de lu Chapelle, Paris-X" 
qui vous fera CONNAÎTRE GRATUITEMENT le moyen.. 

rjlMnir dévoilé par la célèbreMme Mary», 45. rue 
H V H II II Laborde.Paris (8e). Env. prénoms, date nais, 
il I un 11 ET 15 fr maritiat. Reçoit de 3 à 7 h. 

E M n r I I I * Tous soins esthétiques, 
IfI D L L L I H manuels et électriques, 

cuir chevelu, bajoues, rides* obésité. — 
Rajeunissement garanti. — Bains de soleil. — 
Prof. BLETTERY, 88, rue S'-Martin (Châtclet). 

Le Présent et l'Avenir n'ont pas de secrets pour 
Thérèse Girard, 78, av. des Ternes, 

Voyant a Paris. Consultez-la, vos inquiétudes I 
v disparaîtront. De 2à7h. et p. corres. | 

Notez bien: Dans la cour, au 3' étage. 

Tout VOtre Avenir Envoyer ïate de "aisance' 
* et 10 fr. mandat ou timbres (mandat-carte excepté*. 

(Mme ROBERT, 68, boulevard Auguste-Blanqui.Paris). 

— riches et p. t. situations 
honor. Maison de con-

1 fiance patentée, la plus 
ancienne et la plus importante de France. Fondée en 1861. 
Madame HARDOUIN, 150, rue Lafayette, PARIS. 

MARIAGES 

1 édiumOriental. Reç. 1.1. j. 16. r. Baron.M"»8 ROSINE 
1 Paris !7»,3sàdr.Mét.:Marcadet-Balagny et Brochant 

Mme TELÙER, 4, r. de Chantilly (t. sér.). 

NT P. DORIAN sssi 
Réussite par un seul de ses conseils. 

TRANSMISSION DE PENSÉE A L'ÊTRE CHER 
Reçoit du mardi au vendredi de 2 h. à 6 h. 
82, r. Legendre, Paris-17".Tél.:Marc.25-20 

» •« TniTir» M™" BÉNARD, 18. bou-
A V H |\ I W levard Edgar-Quinet,- Pa-

* m» ris, voit tout, assure réus-
site en tout. Fixe date événements 1930, mois par 
mois. Facilite mariage d'après prénoms. Voir ou envoyer 
—— date naissance et 20 francs. 

MARlAfF^ Honorables, riche s et de toutes con-
MHIUHIJE.3 djtjonSp facilitésen France sans rétri-
bution^.œuvrephilanthropi que, av. discrétion et sécurité. 
Écrire: Répertoire privé.80.av Bel-Air, Bois-Colombes 

(Seine), (Réponse sous pli fermé sans signe extérieur.) 

SPIRITE HINDOU 
Consultez le Spirite, Occultiste Hindou, 
renommé du monde entier, sur tout ce 
qui concerne votre avenir. Il vous conseillera, 
aplanira tous vos soucis quels qu'ils soient. 
14, rue de Tilsitt (Étoile). 10 à 13 et 16 à 
20 heures. —■ Téléphone: Carnot 19-61 

^ 95 ^ 1-3-30 



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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g DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

U < Valables du 30 Mai 
\ au 5 Juin 1930 

â 
u Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 6 Juin 
au 12 Juin 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 13 Juin 
au 19 Juin 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 20 Juin 
au 26 Juin 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 27 Juin 
au 3 Juillet 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

PRIMES OFFERTES 
A NOS LECTEURS 

PARIS 
Alexandra. — Artlstlc. — Boulvardia. — Casino 

de Grenelle. — Cinéma Bagnolet. — Cinéma Con-
vention. — Etoile Parodi. — Cinéma Jeanne-d'Aro. 
— Cinéma Legendre. — Cinéma Pigalle. — Cinéma 
Réoamler. — Cinéma Saint-Charles. — Cinéma 
Saint-Paul. — Danton-Palace. — Electrlc-Aubert-
Palace. — Gaité Parisienne. — Gambetta-Aubert-
Palace. — Grand Cinéma Aubert. — Grand-Royal. — 
Grenelle-Aubert-Palaoe. — Impérla. — L'Épatant. 
— Maillot-Palace. — Mésange. — Monge-Palace. — 
Palais des Fêtes. — Palais des Gobelins. — Palais 
Rocheohouart. — Paradis-Aubert-Palace. — Pépi-
nière. — Pyrénées-Palace. — Régina-Aubert-
Palace. — Royal-Cinéma. — Tivoli-Cinéma. — 
Viotorla. — Villiers-Clnéma. — Voltaire- Aubert-
Palace. — Templla. 

BANLIEUE 
ASNIÈRES. — Eden-Théâtre. 
A UBERVILLIERS. — Famlly-Palace. 
BOULOGNE-SUR-SEINE. — Casino. 
CHARENTON. — Eden-CInéma. 
C H ATILLON-S-B AGN EUX. — Ciné Mondial. 
CHOISY-LE-ROI. — Cinéma Pathé. 
CLICHT. — Olympia. 
COLOMBES. — Colombes-Palace. 
CROISSY. — CInéma-Patbé. 
DEUIL. — Artistlc-Clnéma. 
ENGHIEN. — Cinéma Gaumont. 
FONTENAY-SOUS-BOIS. — Palais des Fêtes. 
GAGNY. — Cinéma Cachan. 
IVRY. — Grand Cinéma National. 
LEVALLOIS. — Triomphe. — Ciné Pathé. 
MALAKOFF.— Family-Clnéma. 
POISSY. — Cinéma Palace. 
RIS-ORANGIS. — Famllla-Pathé-Cinéma. 
SAINT-DENIS. — Pathé. — Idéal Palace. 
SAINT-GRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SA1NT-MANDÊ. — Tourelle-Cinéma. 
SANNOIS. — Théâtre Municipal. 
TAVERNY. — Famllla-Clnéma. 
VINCENNES. — Eden. — Printanla-Club. — Vln-

cennes-Palace. 

DEPARTEMENTS 
AGEN. — Gallia Palace. — Royal-Cinéma. — Select-

Cinéma. — Ciné Familla. 
AMIENS. — Excelslor. — Omnla. 
ANGERS. — Variétés-Cinéma. 
ANNEMASSE. — Ciné Moderne. 
ANZIN. — Caslno-Clné-Pathé-Gaumont. 
AUTUN. — Eden-CInéma. 
AVIGNON. — Eldorado. 
BAZAS (Gironde). — Les Nouveautés. 
BELFORT. — Eldorado-Cinéma. 
BELLEGARDE. — Modern-Cinéma. 
BERCK-PLAGE. — Impératrice-Cinéma. 
BIARRITZ. — Royal-Cinéma. — Lutétia. 
BORDEAUX. — Cinéma Pathé. — Saint-Projet-

Clnéma. — Théâtre Français. 
BOULOGNE-SUR-MER. — Omnla-Pathé. 
BREST. — Cinéma Saint-Martin. — Théâtre 

Omnla. — Cinéma d'Armor. — Tivoli. 
CADILLAC (Glr.). — Famlly-Ciné-Théâtre. 
CAEN. — Cirque Omnla. — Séleot-CInéma. 
CAHORS. — Palais des Fêtes. 
CAMBES. — Cinéma dos Santos. 
CANNES. — Olympla-Ciné-Gaumont. 
CAUDEBEC-EN-CAUX (S.-Inf.). — Cinéma. 
CHAGNY (Sa6ne-et-Lolre). — Eden-Clné. 
CHALONS-SUR-MARNE. — Casino. 
CHAUNY. — MaJestic-CInéma-Pathé. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnla. — Cinéma du 

Grand Balcon. — Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Cinéma Pathé. 
DENAIN. — Cinéma Vlllard. 
DIEPPE. — Kursaal-Palace. 
DOUAI. — Cinéma Pathé. 
DUNKERQUE. — Salle Sainte-Cécile. — Palais 

Jean-Bart. 
ELBEUF. — Théâtre-Cirque-Oranla. 
GOURDON (Lot). — Ciné des Familles. 
GRENOBLE. — Royal-Cinéma. 
HAUTMONT. — Kursaal-Palace. 
JOIGNY. — Artlstlc. 
LA ROCHELLE. — Tlvoll-Clnéma. 
LE HAVRE. — Sélect-Palaoe. — Alhambra. 
LILLE. — Clnéma-Pathé. — Familla Prlntanla. 

— Waiennes-CInéma-Pathé. 

LIMOGES. — clné-Famllia, S, bd Vlctor-Hngo. 
LORIENT. — Select. — Royal. — Omnia. 
LYON. — Royal-Aubert-Palace. — Artlstic-Cinéma. 

— Eden. — Odéon. — Belleconr-CInéma. — 
Athénée. — Idéal-Cinéma. — MaJestic-CInéma. — 
Gloria-Cinéma. — Tivoli. 

MAÇON. — Salle Marivaux. 
MARMANDE. — Théâtre Français. 
MARSEILLE. — Aubert-Palace, 20, me de 1* 

Canneblère. — Hodern-Clnéma. — Comœdia-
Cinéma. — Majestlc-Cinéma. — Régent-Cinéma. 
— Eden-CInéma. — Eldorado. — Mondial. — 
Odéon. — Olympia. — Familla. 

M EL UN. — Eden. 
MENTON. — MaJestic-CInéma. 
MILLAU. — Grand-Ciné Faillous. — Splendld. 
MONTEREAU. — Majestlc (Vend., Sam., Dlm.) 
MONTPELLIER. — Trianon-Cinéma. 
NANGIS. — Nangis-CInéma. 
NANTES. — Cinéma Jeanne-d'Arc. — Cinéma-

Palace. — Cinéma Katorza. — Olymplc. 
NICE. — Apollo. — Fémlna. — Idéal. — Paris-

P*lItlC8 
NIMES. '— Majestlc-Palace. 
ORLEANS. — Parlsiana-Ciné. 
OULLINS (Rhône). — Salle Marivaux. 
OYONNAX. — Casino-Théâtre. 
POITIERS. — Ciné Castllle. 
PONT-ROUSSEAU (Loire-Int.). — Artlstlc. 
PORTETS (Gironde). — Radius-Cinéma. 
QUEV1LLY (Selne-Inf.). — Kursaal. 
RAISMES (Nord). — Cinéma Central. 
RENNES. — Théâtre Omnla. 
ROANNE. — Salle Marivaux 
ROUEN. — Olympia. — Théâtre-Omnia. —Tivoli-

Cinéma de Mont-Saint-Aignan. 
ROYAN. — Royan-CIné-Théâtre (D. en m.) 
SAINT-CHAMOND. — Salle Marivaux. 
SAINT-ETIENNE. — Family-Théâtre. 
SAINT-MAC AIRE. — Cinéma Dos Santos. 
SAINT-MALO. — Théâtre Municipal. 
SAINT-QUENTIN. — Kursaal-Omnla. 
SAINT-YRIEIX. — Royal Cinéma. 
SAUMUR. — Cinéma des Familles. 
SETE. — Trianon. 
SOISSONS. — Omnia-Pathé. 
STRASBOURG. — Broglie-Palace. — U. T. La 

Bonbonnière de Strasbourg. — Cinéma Olympia, 
79, Grand'Rue — Grand Cinéma des Arcades, 
33-39, rue des Grandes-Arcades. 

TAIN (Drôme). — Cinéma Palace. 
TOULOUSE. — Le Royal. — Olympia. — Apollo. — 

Gaumont-Palace. 
TOURCOING. — Splendld. — Hippodrome. 
TOURS. — Étoile. — Select. — Théâtre Français. 
TROYES. — Cinéma-Palace. — CronoSls. 
VALLAURIS. — Théâtre Français. 
VILLENAVE-D'ORNON (Gironde). — Cinéma. 
VIRE. — Select-Cinéma. 

ALGÉRIE ET COLONIES 
ALGER. — Splendid. — Olympia-Cinéma. — Tria-

non-Palace. — Splendid Casino Plein Air. 
BONE. — Ciné Manzlni. 
CASABLANCA.-— Eden. 
SFAX (Tunisie). — Modern-Cinéma. 
SOUSSE (Tunisie). — Parislana-Cinéma. 
TUNIS. — Alhambra-Cinéma. — Clnéma-Goulette. 

— Modern-Cinéma. 

ÉTRANGER 
ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma Eden. 
BRUXELLES. — Trianon-Aubert-Palace. — Cinéma 

Universel. — La Cigale. — Ciné-Varia. — Coliséum. 
— Ciné Variétés. — Eden-Ciné. — Cinéma des 
Princes. — 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-Lucla. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 

Imprimerie CRBTB, COUBEIL (S.-et-O.) 
I.e Gérant : RAYMOND COLEY. 

Ciné-Magazine-Sélection 
TOUTES LES VEDETTES DE L'ÉCRAN 
EN CARTES POSTALES BROMURE 

Extrait du Catalogue 
(Envoi du catalogue complet sur demande) 

KO 1. 

IJOU . 

H03. 
604. 
605. 
606. 
607. 

609, 
610 

614, 
615, 
616 

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

Margareth Llvingston. 
Elga Brtnk. 
John Gilbert-Greta 
Garbo. 
Norma Shearer. 
Hans Stùwa. 
Olga Tschekowa. 
Kato TOC Nagy. 
Emll Jannlngs-Florence 
Vldor. 
EmU Jannlngs. 
Alex AlUn. 
666, 067, 668, 669. Mau-
rice Chevalier. 
Buth Taylor. 
Brigitte Helm. 
Paul Wegener-Brigitte 
Helm. 
685,712. Charles Bogers. 
635, 636. Evelyn Brent. 
617, 622, 623, 64», 650 
652, 659. Clara Bow. 
Lya de Pnttl-Kenneth 
Harlan. 
Greta Garbo. 
646. Olga Baclanova. 
Olive Borden. 
734. Charles Farrell. 
700. Lonlse Brooks. 
Billie Dovo. 
Madge Bellamy. 
Al. Jolson. 
Anlta Page. 
631, 691. George Bas-
croft. 

. Paul Whiteman. 
, 654, 662, 663, 664, 665. 

Jean Crawford. 

t 63 t. 
637. 

J 638. 
t 639, 

641. 
643. 

643. 

544. 

646. 

647, 

661. 
653. 
680. 

366, 
657. 
658, 
660 
670. 
671. 
673; 
674. 
(175. 

Adolpho Menjou. 
Jack Trevor. 
Pierre Batcheff. 
640. Alica Terry. 
Jaquo-Catelnin. 
romand Fabre. 
Suzy Pierson. 
Marie Olory. 
Mary Plckford. 
648. Jean Murât. 
Clive Brook. 
Hans Schlettow. 
Mary Brian-Charles Ro 
gers. 
684. Llssl Arna. 
Chakatonny. 
735. Lois Moran. 
661. Bessle Love. 
Joséphine Dunn. 
François Boaet. 
678. Conrad Veldt. 
Laurel-Hardy. 
Blchard Arien. 
Barthelmess et Betty 
Compion, 
697, 698, 699, Bon Alva-
rado. 
696. Camllla Hors. 
D. Fairbanks Jr. 
Nancy Carroll. 
Sldney Chaplin. 
Marlon Nixon. 
Lyu de Putti. 
Jcmeso Thomas. 
Dorotby Sébastian. 
Blanche Sweet. 
Elleen Sedgwick. 

ISO 
899 
898 
694. 

! 695. 
701, 
709 
708, 
706. 
7Ô6. 
708. 
709, 
711. 
713. 
714. 
716. 
716. 
7 17. 
718. 
7 1 9. 
730. 
731. 
739 
733, 
734. 
736. 
736, 
737. 
798, 
739, 
730. 
731, 
782, 
733, 
736, 
737 
738. 
739. 

Gleni Tyon. 
Barbara Kent. 
Joseph Schlldkraat. 
Morna Kennedy. 
Gllda Gray. 
Bénie Hirlbel. 
LU Dagover. 
704. Werner Fa.ttere. 
Frita Kortner. 
707. Anny Osdra. 
Glna Mania. 
710. Carmen Borl. 
Ivan Petrovlteb. 
Juna Coliyer. 
Lola Lane. 
Nancy Drexel. 
David Rolliu». 
Mary Duacan. 
Mary Astor. 
Sharon Lynn. 
Dlxle Lee. 
Sue Carol. 

Marcelle Jefferaoa-Coha 
Victor Mao Laglea. 

Barry Norton. 
Joe E. Brown. 
George E. Stone. 
Earle Foxe. 
George O'Brien. 
George Lewis. 
Louise Dresser. 
Nlck Stuart. 
Tsessarskaia. 
Li.y Damita. 
Eric von Stroheim. 
Jack Holt. 
Xna Claire. 
Charles Morte*. 

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 N" DES CARTES. 

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



ÉTABLISSEMENTS 

ANDRÉ DEBRIE 
AAA-W&i Rue Saint-Maur — PARIS 

Le Ciné-Cabine JACKY 
TYPE " ENSEIGNEMENT " 

EMPLOYÉ DANS LES SERVICES OFFICIELS DES PRINCIPAUX PAYS 

De conception
 s

«nblaUe, le " CINE-CABINE JACKY 

TYPE 66 EXPLOITATION 99 

EST OFFERT, DÈS MAINTENANT, AUX 

DIRECTEURS DE PETITE EXPLOITATION 

PROJECTION A 25 MÈTRES SUR -ÉCRAN 

DE àm,50 x 2»',60 AVEC LAMPE A INCANDESCENCE 


