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CAMEO-AU BERT 
32, Boulevard des Italiens, PARIS (IXe) 

Téléphone : Provence 88-62 

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

des mers du Sud. 

GAUMONT-PALACE 
Place Clichy, PARIS (XVIIIe) 

Téléphone : Marcadet 56-04 

M 

Clôture pour 
embellissement. 

ELECTRIC - PALACE- AUBERT 
5, BJ des Italiens, PARIS (IIe) TÔI. .- out. 63-98 

Une production de Léonce Perret 

POLICHE 
avec Dolly Davis, Alice Roberte 

et Tschekow 

Prochainement 

JEU DE DAMES 
avec Harry Liedtke 

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

Adolphe Menjou dans 

LE MAESTRO 
QUATRE PLUMES BLANCHES 

Prochainement 

LA BELLE EXILÉE 
avec Billie Dove et Antonio Moreno 

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

Fermeture pour transformation complète de la salle 

LES PLUS BEAUX PROGRAMMES MUETS ET SONORES DANS LES ÉTABLISSEMENTS SUIVANTS : 
PALAIS-ROCHECHOU ART-AUBERT 
SS, Boulevard Rochechouart. PARIS (XVIH-). — Tel. : Nord 21-52 

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

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

GRAND CINÉMA AUBERT 
57. ATOHIM Bosquet, PARIS (VII"). — Téléphona : Sérur 44-11 

RÉQIN A-PAL ACE-AUBERT 
ISS. Rua da Renne., PARIS (VI-). - Téléphona l Littré 26-36 

PARADIS-PALACE-AUBERT 
42, Rua da BaUaTilla. PARIS (XX") 

Q AU MONT-THÉ ATRE 
T. Boulevard Poissonnière, PARIS (II"). — Tél. : Cutanberc 30-18 

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

MONTROUQE-PALACE-AUBERT 
73, Avenue d'Orléans, PARIS (XIV). — Téléphone : Gobelini 51-16 

QAMBETTA-P AL ACE-AUBERT 
6, Rue Belrrand, PARIS (XX«). - Téléphone : Roquette 31-74 

SPLENDID-CINÉMA 
60, Avenue de La Morte-Picquet, PARIS (XV«). — Tél. : Ségur 65-03 

CINÉMA-CONVENTION-AUBERT 
27, Rua Alain-Chartier, PARIS (XV'). — Tél. : Vaugirard 42-27 

GRENELLE-PAL ACE-AUBERT 
141, Avenue Ëmile-Zola, PARIS (XV«). — Téléphone : Ségur 01-70 

MARCADET- PALACE-AUBERT 
110, Rua Marcadet, PARIS CXVIU»), _ Téléphone : Marcadet 22-81 

Un grand filmî français 

DÉTRESSE 
Une production de Jean DURAND 

D'après la nouvelle d'Alexis BOUVIER 

Avec 

ALICE 
ROBERTE 

HARRY 
P1LCER 

MAURICE 
LUGUET 

et 

PHILIPPE 
HÉRIAT . -M 

Ce film, 

qui vient de 
triompher 

en exclusivité 

à 

l'ÉLECTRIC 
pendant 

plusieurs 

semaines, 

sortira 
prochainement 

dans 

tous les bons 

cinémas. 
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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. 
Etranger : 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 
de 1926. Ceux de nos lecteurs qui possèdent ces numéros en parfait état peuvent nous les adresser. 36 
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Contre-Attaque 
Émile Vuillermoz. 

Ma Vie d'Artiste 
Greta Garbo 

La Révolution en marche 
José Germain 

Comment on réalise un film parlant français 
Marcel Carné 

Les Solitaires devant l'Écran 
Lucienne Éscoube 

Les Films français à Hollywood 
Osman Pacha 

« Un Trou dans le Mur » 
Lucie Derain 

- Photogénie de la foule 
Maurice-M. Bessy 

Phonomagazine 
Maurice Bex 

A la recherche d'une personnalité cachée 
Marcel Carné 

Libres Propos 
René Jeanne 

Le Théâtre 
René Jeanne 

« Le Prince Étudiant » 
Jean de Mirbel 

Échos et Informations 
Lynx 

La Mode masculine 
Fernand Stora 

La Mode féminine 
Marthe Richardoi 

Des Livres près de l'Écran 
Lucien Wahl 

Ciné-Clubs et Écrans d'avant-garde 
Maurice-M. Bessy 

Les Films du Mois 
Les Éphémérides du Cinéma 

Revue de Presse 
« Ciné-Magazine » en Province 
« Ciné-Magazine » à l'Étranger 

Courrier des Lecteurs 

EDITORIAL 
B 

La Confédération internationale 
des Sociétés d'auteurs dramatiques 
et compositeurs a tenu, au début 
du mois dernier, un important 
congrès à Budapest. Vingt-trois 
nations s'y trouvaient représentées. 

La question du droit d'auteur 
au cinéma domina les débats, et des 
décisions fort importantes furent 
prises. Le principe d'un pourcen-
tage à prélever sur la recette des 
théâtres cinématographiques au 
profit des auteurs fut unanime-
ment adopté. Rien de plus équi-
table. La France avait pris l'initia-
tive de cette légitime mesure en 
procédant à une entente conclue 
entre la Chambre syndicale de la 
cinématographie, la Société des 
Gens de lettres et la Société des 
auteurs. Sans qu'il en coûte rien 
eux directeurs de théâtres cinéma-
tographiques, une somme sera ré-
servée à l'avenir sur la partie de la 
recette destinée à payer la location 
des films et sera répartie entre 
l'auteur du scénario et le produc-
teur, celui-ci étant considéré comme 
un collaborateur. Cette perception 
existe déjà depuis un siècle pour 
les œuvres théâtrales. Les Gens de 
lettres, eux aussi, sont intéressés 
depuis longtemps à la diffusion de 
leurs œuvres. Il est donc bien 
naturel que les auteurs de films 
soient également associés^, la for-
tune de leurs productions. Le prin-
cipe étant admis maintenant, il 
ne reste plus qu'à "en fixer les mo-
dalités d'application. De cette 
convention doit naître une colla-
boration plus étroite entre le pro-
ducteur et le scénariste, laquelle 
permettra, espérons-le, d'élever le 
niveau de la production. 

JEAN PASCAL. 

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

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

BUREAUX : 3, rue Rossini, Paris (IXe). Téléphone : Provence 82-45 et 83-04. 
RÉGIE EXCLUSIVE DE LA PUBLICITÉ : 

Société Européenne de Publicité, 10, rue de la Victoire, Paris (IXe). Tél. : Trudaine 53-30 et la suite. 
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Lire dans les 

Nos précédents 
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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, pa> Jo,n 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, pa. Paul AUDINET. 

L'ART DE LA MISE EN SCÈNE, par Lionel BARRYMORE. 

LE FILM PARLANT INTERNATIONAL, par Valentin 
MANDELSTAMM. 

LA BAGUE IMPÉRIALE, roman, par E.-L. FOUQUET. 

PARADE D'AMOUR, film raconté, par Lucie DERAIN. 

Avril. 
LE GRAND SOIR, par Émile VUILLERMOZ 

LE FILM PARLANT INTERNATIONAL, par Valentin 
MANDELSTAMM. 

PRISONNIERS DE LA MONTAGNE, par F. MAZELINE et 
C.-A. MORSKOI. 

COMMENT JE FAIS RIRE LE MONDE, par Charlie 
CHAPLIN. 

LE BAISER, film raconté, par J. DE MIRBEL. 

Mai. 
GAGS, par André RlGAUD. 

VINGT ANS DE MA VIE, par Evelyn BRENT. 

FOUJITA NOUS PARLE DU CINÉMA, par M. LABICHE 

VIVE L'AMOUR, roman, par G. FRIED et E. FORNAIRON. 

L'INSTINCT, film raconté, par J. DE MIRBEL. 

Juin. 
HISTOIRE DE MA VIE, par Harold LLOYD. 

CAIN, DANS L'ILE DE NOSSI-BÉ, par Léon POIRIER 

MENSONGES, roman, par Lucie DERAIN. 

LE FILM POLICIER AMÉRICAIN, par Marcel CARNÉ. 

Envoi franco de ces numéros contre 7 fr. chaque 

timniwwniira: nigiiiaiiiiwni'ii 
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France et Colonies : Un an 70 fr 

Étranger — lOO fr, 

Pour chaque abonnement, nous offrons 
en prime gratuite 2j portraits d'artLtej 
:: à choufir dans notre Catalogue y, 
:: .7 '(-Envoi franco Jur demande) :: :: 

CONTRE-ATTAQUE 
Par ÉMILE VUILLERMOZ 

LES peuples ont non seulement les gouverne-
ments mais les arts qu'ils méritent. Nous 
n'avons pas le droit de nous plaindre de la 

qualité inférieure de nos spectacles cinématogra-
phiques. Leur médiocrité est trop explicable étant 
donné le peu d'envergure intellectuelle de la plu-
part des hommes qui sont les dictateurs de ce 
nouvel empire. Ces gens-là font loyalement tout ce 
qu'ils peuvent et sont très étonnés lorsque nous trou-
vons que ce tout est encore insuffisant. Il n'est donc 
pas équitable de leur adresser de trop violents re-
proches. 

Ces reproches, c'est l'élite qui les mérite. Car, au 
lieu d'aider le cinéma à sortir de son ornière, beau-
coup d'esprits de qualité ne laissent jamais échapper 
une occasion d'humilier et d'excommunier l'art de 
l'écran. 

- On pouvait croire que ce snobisme facile avait 
disparu. Après les victoires scientifiques éclatantes 
remportées depuis quelque temps par la lanterne 
magique, on était en droit de supposer que les gens 
intelligents pouvaient désormais lui faire crédit et 
attendre patiemment la mise au point définitive du 
langage des images mouvantes. Il n'en'est rien. On 
a pu voir ces jours-ci un écrivain de la classe de 
Georges Duhamel partir en guerre contre le cinéma 
avec une partialité, une violence et une étroitesse 
d'esprit qui confondent l'imagination. 

Procédant par axiomes tranchants, qu'il ne se 
donne évidemment pas la peine de justifier, il 
déclare que le cinéma est « un divertissement d'ilotes, 
un passe-temps d'illettrés, de créatures misérables 
ahuries par leur besogne et leurs soucis ». Ce ne sont 
là que des injures qui n'ont aucune espèce d'impor-
tance et qu'on ne se donnerait pas la peine de rele-
ver si elles n'étaient suivies de quelques phrases 
plus dangereuses parce qu'elles semblent contenir 
un embryon de raisonnement. 

Georges Duhamel déclare, en effet, que le cinéma 
est un spectacle « qui ne suppose aucune suite dans 
les idées ». 

Est-il besoin de dénoncer la faiblesse d'un tel argu-

ment? Le cinéma est un langage qui, comme tous les 
langages, possède la valeur idéologique de son con-
tenu. Le film se trouve ici exactement dans la même 
situation que le livre, le journal ou la partition. Sur 
la page de toile blanche, on peut tracer des images 
incohérentes ou construire les plus solides des syllo-
gismes. Tout dépend de l'auteur qui noircit le calicot 
ou la feuille de papier. 

Sous le rapport de la « suite dans les idées », un 
scénario de film n'est donc pas différent d'un scéna-
rio de ballet, d'un livret d'opéra, d'un sujet de 
pièce ou de roman. D'ailleurs, le plus souvent, c'est 
d'une œuvre dramatique ou romanesque déjà cons-
truite que sortent la plupart des réalisations de nos 
metteurs en scène. Il y a donc autant de suite dans 
les idées lorsqu'on projette cette aventure dans une 
salle obscure que lorsqu'on la matérialise sur un pla-
teau, derrière une rampe. Ce n'est pas parce que le 
cinéma a des possibilités kaléidoscopiques supé-
rieures et qu'il a le privilège de pouvoir passer en 
revue toutes les facettes d'un raisonnement qu'on a 
le droit de déclarer que tout raisonnement lui est 
interdit ! Je pose en principe qu'avec sa souplesse de 
réalisation le cinéma pourrait battre, s'il lui plaisait, 
tous les autres modes d'expression stxr le terrain de 
la dialectique. 

Duhamel affirme ensuite que le cinéma « n'aborde 
sérieusement aucun problème ». Encore une affir-
mation puérile et gratuite. Le film commercial et 
populaire dont nous sommes accablés peut évidem-
ment mériter ce reproche, mais il est parfaitement 
injuste de condamner en bloc toute la technique de 
l'écran au nom de cet axiome tout à fait arbitraire. 
Le jour où des hommes intelligents comme Georges 
Duhamel, au lieu de dire des bêtises sur le cinéma, 
voudront bien s'en servir comme moyen d'expres-
sion, ils pourront y aborder les plus intéressants pro-
blèmes et les traiter sérieusement. 

Autre grief non moins bouffon. Le cinéma « n'al-
lume aucune passion ». Ici, on est désarmé par une 
pareille incompréhension. Quel est le mode d'expres-
sion qui, au contraire, pétrit la sensibilité d'une 
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foule avec autant de puissance que l'image mou-
vante? Quel est le mode de propagande intellec-
tuelle, morale ou sentimentale qui puisse égaler en 
force d'envoûtement la lanterne magique? N'a-t-on 
pas tout dit sur la facilité' inquiétante avec laquelle 
le rayon ardent allume précisément au cœur d'une 
collectivité toutes les passions humaines? Demandez 
donc à nos gouvernements terrorisés par la pelli-
cule pourquoi le cinéma est le seul spectacle soumis 
à une surveillance aussi étroite que les poudrières et 
les arsenaux ? 

Puisque le cinéma est incapable d'éveiller une 
passion, pourquoi donc avons-nous une censure ? 
Pourquoi donc notre troisième République trem-
ble-t-elle d'épouvante au seul nom d'Eisenstein ? 
Pourquoi donc nous refuse-t-on la contemplation 
de ces chefs-d'œuvre que sont La Ligne Générale et 
Le Cuirassé Potemkine? Pourquoi donc tous les films 
soviétiques sans exception se voient-ils interdire 
l'accès de notre territoire? Georges Duhamel vient 
de fournir un argument singulièrement précieux à 
tous les ennemis d'Anastasie ! 

Vraiment, nous sommes en pleine niaiserie. L'al-
lumage des passions est, au contraire, une des pré-
rogatives, ou, si vous préférez, une des tares .les plus 
évidentes de la vision animée. M. Duhamel fut cer-
tainement favorable aux campagnes « moralisa-
trices » qui dénoncèrent l'influence désastreuse du 
cinéma sur les imaginations enfantines et qui le 
rendirent responsable de l'augmentation de la 
criminalité ! Il était certainement aux côtés des cen-
seurs qui ont affirmé que les romans policiers éveil-
laient au cœur des jeunes gens des passions mal-
saines. Nous avait-on trompés? Puisque le cinéma 
est incapable d'allumer une passion au fond d'un 
cœur, à quoi bon toutes ces dissertations sur son 
influence néfaste? 

M. Duhamel aurait-il également le front de pré-
tendre que l'écran ne favorise pas l'éclosion d'autres 
passions moins meurtrières mais non moins ar-
dentes ? Qu'il veuille bien demander à nos artistes 
de cinéma ce qu'ils pensent de sa singulière affirma-
tion. Qu'il questionne une belle actrice de théâtre 
ayant incarné successivement des héroïnes fasci-

nantes à la scène et au studio. Elle apprendra à 
notre docteur qu'elle n'a jamais pu, entre les frises et 
la rampe, déterminer dans une salle, par sa présence 
réelle, les coups de foudre que son image embellie, 
agrandie et savamment illuminée, provoque chaque 
soir dans des milliers de salles obscures. 

Le cinéma a donné à l'humanité, en dix ans, plus 
de révélations profondes sur la beauté et l'attraction 
des sexes que des siècles de littérature ! Quel est 
d'ailleurs l'ouvrage dramatique, le roman ou même 
la statue qui aient soulevé une vague de passion fé-
minine comparable à celle, —■ peu défendable, mais 
réelle, — que fit déferler tout autour de la planète 
la mort d'un Rudolph Valentino? 

Quant aux passions morales, politiques et sociales, 
il est trop facile de démontrer qu'elles ne trouvent 
nulle part autant qu'à l'écran l'occasion de se nour-
rir et de flamber magnifiquement. D'un bout à 
l'autre, l'argumentation de Georges Duhamel nous 
scandalise par sa médiocrité, sa faiblesse et sa mé-
connaissance absolue des réalités les moins discu-
tables. 

Mais comment parler raison à un homme que la 
passion égare — encore une passion allumée par le 
cinéma ! — et qui perd tout espèce de sang-froid au 
cours de la discussion? Songez qu'en entendant 
l'exécution d'un disque de Debussy notre auteur 
entre dans une rage folle et prend la fuite. Et il 
déclare à son voisin surpris : « Je me fiche de cette 
musique. La chose de Debussy, je la taperai ce soir 
sur votre piano, et je vous expliquerai ce que 
c'est. » 

J'ai la prétention d'aimer et de respecter Debussy 
autant que M. Georges Duhamel, et pourtant j'écoute 
toujours avec intérêt tout enregistrement de ses 
œuvres assuré par un artiste qualifié. Je veux bien 
croire que le Dr Duhamel interprète Debussy 
mieux encore que Ricardo Vinès, Marguerite Long, 
Cortot ou Yves Nat, mais je demande à l'entendre 
« taper » les Préludes avant de déclarer que son 
exécution directe allume en moi une émotion plus 
vive que celle d'un disque de qualité ! 

ÉMILE VUILLERMOZ. 

Ma Vie d'Àrthtc 
par Grcta Garbo ** 

J 'AI vingt-quatre ans ! Il y a six ans, j'étais 
encore une simple jeune fille inconnue, vi-
vant à Stockholm, où je suis née ! Je m'appelais 
alors Greta Gustoffsson... Lorsque j'envisage 

le chemin parcouru, c'est à peine si je m'étonne, 
chaque événement étant si parfaitement lié 
à celui qui précède qu'en dépit de l'éloignement 
du point de départ et d'arrivée la transition 
m'a paru insensible ! C'est cependant cela qui 
vous intéresse. Ce sont mes souvenirs quevous 
me demandez 1 L'histoire de % 
ma vie, en somme? Étrange 
chose! Ne faisons-nous pas, 
tous, les mêmes choses : nous 
allons à l'école, nous appre-
nons, nous grandissons, les 
plus que les autres ! Quelques-uns 
naissent dans de belles demeures, 
d'autres dans de pauvres maisons : 
pour la longue course à faire, cela n'a que 
peu d'importance. 

Peu d'importance également de savoir ce 
que furent mes parents et ce qu'ils firent ! 
C'est peu à peu que nous découvrons notre 
vrai but dans la vie. Alors nous essayons d'y 
parvenir, et notre travail est le témoignage 
de cet effort... Le mien se trouve être le 
langage de l'écran... 

Ne vous étonnez pas de m'entendre parler 
ainsi. Faites-moi confiance un instant. Songez 
que je ne suis pas Américaine, mais Scan-
dinave, et que, si j'admire la vitalité éton-
nante, l'extériorisation joyeuse des jeunes 
femmes d'ici, je ne p3ux les imiter. On 

m'a longtemps crue fière et dédaigneuse ; mais 
non, c'est plutôt une sorte de réserve qui m'est 
aussi naturelle que le mouvement l'est à 
d'autres1... 

J'ai toujours été un peu encline à la mélancolie. 
Petite fille, j'aimais m'asseoir dans un coin et 
rêver. Je hais la foule et sa rumeur. « Va donc 
jouer! »me disait ma mère. Mais cela ne me disait 
rien, et je crois d'ailleurs fermement qu'il est beau-

coup plus sage de laisser les jeunes 
enfants tranquilles, jouer et rêver à leur 
aise, se construire dans ce monde déjà 
si étonnant un autre monde plus étrange 
encore, mais qui leur est propre. Et 
c'est plus beau que n'importe quel jeu ! 

Cependant il y avait des choses que 
j'adorais.., que j'adore encore. 
Patiner, glisser éperdument dans 
l'air vif et froid, tandis que le vent 
vous siffle aux oreilles et que l'on 
se sent légère, légère et rapide, 
plaisir merveilleux ! D'ailleurs, tous 
les sports d'hiver, les vrais jeux 
du pays, m'attiraient. J'y excellais, 

<'4 . j'étais heureuse. Cela et le monde 
l*^* enchanté de mes rêves peuplaient 

ma vie. 
' Mais la réalité ne tarda pas à pénétrer, 
brutalement, dans mon palais fragile. A 
quatorze ans, je perdis mon père. 11 est 
terrible de voir un être cher vous être 
arraché ainsi, et pour toujours! N'en 
parlons pas. 

J'étais la plus jeune à la maison; mon 
frère était l'aîné. Vous savez peut-être 
qu'il est, lui aussi, acteur d'écran. Il 
désirait venir en Amérique, mais... 

y a le parlant. Il faut attendre, 
»» _i„„ 
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âgée de trois ans, était pour moi une véritable 
amie. Elle était, bien plus que moi, vivante, gaie, 
joyeuse et belle. Elle aussi avait fait un essai à 
l'écran. Je croyais en son avenir, un avenir qui 
nous réussirait tous, en Amérique! Hélas ! elle est 
morte ! Morte loin de moi, et, jusqu'à mon dernier 
séjour à la maison, c'est à peine si je pouvais réa-
liser une telle chose!... 

Maman!... maman!... Et maintenant vous savez 
tout des miens. 

Quoique la dernière, j'étais considérée par les 
miens comme l'aînée. Cela tenait probablement à 
mon caractère réfléchi, à ma gravité. J'avais des 
idées arrêtées sur les choses, parfois sans preuves, 
et l'on venait me consulter pour prendre des déci-
sions ou pour résoudre des problèmes, de graves 
problèmes enfantins. Cependant mon défaut était 
une excessive mobilité d'humeur. Joyeuse et gaie 
l'heure d'avant, l'instant suivant me trouvait 
plongée dans la tristesse et l'abattement. 

Au milieu de tous ces problèmes, une chose surgis-
sait nette et claire en moi : ma passion du théâtre. 
Je suis née avec elle. Aucun des miens n'était ja-
mais monté sur les planches ; c'étaient de petits 
commerçants paisibles. Pour moi, dès l'enfance, 
je me faisais des « maquillages » à ma mode, à 
l'aide de couleurs. Sans danger, j'obtenais ainsi 
des « compositions » qui devaient avoir une petite 
originalité. 

Puis, avec mon frère et ma sœur, je jouais des 
drames merveilleux. Tantôt j'étais la mauvaise 
créature, semant la ruine et la mort sur son pas-
sage. Ma sœur se tuait de jalousie, mon frère de 
désespoir. Moi, je souriais. Tantôt, au contraire, 
je me sacrifiais toute, éperdument, pour faire le 
bonheur de celui que j'aimais. Imagination roma-
nesque d'enfant. 

Vers huit ans, se place pour moi un événement 
considérable. Jugez-en: je pris l'habitude, chaque 
soir, de me cacher sous le porche du « Southside 
Théâtre » et d'y surveiller les allées et venues des 
acteurs. Puis je courais à la maison, où j'étais 
grondée pour mon retard! L'étrange de la chose, 
c'est que je ne songeais jamais à entrer par la 
grande porte. Non, c'est ]'« entrée des artistes» 
qui faisait battre mon cœur de désir et d'espoir... 

Enfin, prenant courage, je me glissais àl'intérieur. 
Là, je voyais les acteurs se rendre à leur loge, aller, 
venir, et je respirais avec ivresse cette merveilleuse 
odeur, chère aux fanatiques du théâtre, mélange de 
graisse à maquillage, de poudres, de sueur et de 
poussière. Aucune odeur au monde n'aura pour 
moi une signification plus riche!... 

Ce ne fut qu'à douze ans que, pour la première 
fois, j'entrai dans un théâtre en tant que specta-
trice, haut perchée au «pigeonnier». Le «Southside 
Théâtre» était situé sur une colline. De là, on domi-
nait la ville. Combien de fois ne me suis-je pas acco-
tée pour regarder le panorama à mes pieds ! Vision 
mouvante, voilée de brumes, trouée de lueurs! 
C'était là le monde! Ce monde que je devais con-
quérir. 

Tels étaient mes meilleurs moments. L'école? 
Je ne l'aimais pas ! Je m'y sentais oppressée, mal-

heureuse. Cependant j'aimais l'histoire, la littéra-
ture, la musique. Mais j'avais voué à la géographie 
une haine profonde. Je ne comprenais rien aux 
cartes; elles m'effrayaient. D'ailleurs, je détestais 
également les récréations, n'ayant pas de goût à 
m'amuser à heure fixe, dans la cour. Je n'atten-
dais qu'une chose : la fin de la classe, qui signifiait 
l'évasion, le "retour à la maison, la liberté. 

Mais il n'y avait pas que le théâtre dans ma vie, 
il y avait aussi le cinéma. Je ne pourrais dire la 
première fois que j'y fus... Comme tous les autres 
enfants, j'y allais souvent ! Il y en avait un tout 
près de la maison; le propriétaire me connaissait; 
c'était un brave homme, et, bien souvent, il me 
laissait entrer sans payer. C'était bien heureux, 
car je n'avais guère d'argent. 

La mort de mon père vint rompre ce rythme de 
vie. Ma mère restait seule avec trois enfants. 'Les 
deux premiers avaient fini l'école, ils pouvaient 
travailler. Moi-même, j'aurais, dieu merci, bientôt 
fini et, à mon tour, je me débrouillerais pour trou- ' 
ver un emploi quelconque. Dès mes derniers jours 
d'école, j'avais, d'ailleurs, découvert un moyen 
de gagner quelques couronnes. Je vous le confie, 
mais je dois vous dire que cela n'a rien de poétique. 
J'aidais tout simplement un barbier ami du voi-
sinage à barbouiller de savcn le menton de ses 
clients. Pensez à cela et souriez, je vous y auto-
rise, lorsque vous m'entendrez traitée de « fis 
vénéneux », de « panthère féline » ou autres mignar-
dises ! 

J'étais grande et forte pour mon âge, alors. 
Songez que je n'avais que quatorze ans. J'étais bien 
malheureuse de ma taille, gauche et empêtrée en 
grande fillette poussée trop vite. 

Enfin l'école finit. Alors, tâchant de profiter 
de mon apparence, je me rendis aux grands maga-
sin de Paul L. Bergstrôm. On me prit mon nom, 
mon adresse. Ce fut tout, et je revins tristement à 
la maison. 

Cependant^ quelques jours de là, je reçus une 
lettre me convoquant là-bas. J'y courus. 

Je fus engagée au rayon « chapeaux pour dames». 
Et me voilà vendeuse... A l'époque de la présenta-
tion des modèles de printemps, je servis de manne-
quin devant le directeur. Je présentais « Clary », 
« Ethel »,« Gane», etc. Il paraît que ma tête conve-
nait aux chapeaux ; on appela le photographe et, 
durant le printemps et l'été, les catalogues de la 
maison Bergstrôm publièrent mes premiers por-
traits, lançant les chapeaux les plus chic de la 
maison !... 

Quoi que vous en puissiez penser, je m'intéres-
sais vraiment à la vente des chapeaux. C'était 
comme un jeu. Il fallait savoir comment prendre 
chaque client. Je n'y avais jamais songé aupa-
ravant, cela me venait tout naturellement. Cepen-
dant je ne cessais de cultiver mon grand, mon seul 
amour, le théâtre ! Comme j'admirais les artistes 
qui venaient au magasin ! Comme je les enviais ! 

Je n'allais cependant que fort peu au spectacle; 
y aller me causait souvent une vraie déception' 
Le public me choquait. La pièce était bien souvent 
trop loin et trop différente des merveilleux drames 
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de mes rêves... jeu de ma propre imagination, tou-
jours en alerte et toujours ardente. 

Or cela, vous n'auriez pu le deviner. J'étais 
alors, comme aujourd'hui, d'apparence tranquille, 
paisible, indifférente. Mais en moi bouillonnait 
un torrent impétueux de passions, qui me dévas-
tait. Cependant je n'eus jamais de goût passionné 
pour un acteur. Ce qui me passionnait, c'était le 
rôle,non pas l'homme ! Je dois avouer, même, qu'il 
m'arrivait rarement de penser aux instruments 
humains qui donnaient vie aux créations du drame ! 
Pour moi, elles étaient la vie même, le reste n'exis-
tait pas. 

MON PREMIER FILM. 

Un jour, le rayon des chapeaux fut saisi de fièvre. 
Le directeur de la publicité vint nous trouver, ac-
compagné d'un gros homme souriant. C'était Ring, 

roir. Le metteur en scène me félicita et m'affirma 
que « ça marcherait »... 

Tel fut mon début à l'écran. Ring fut satisfait 
et me promit du travail dans d'autres films d? 
publicité; il ne tarda pas à tenir sa promesse. 

L'année suivante, en effet, il me fit jouer un 
petit rôle dans un film destiné à montrer au Japon 
la culture,l'industrie et le commerce suédois. Puis, 
en 1922, on m'offrit de tourner dans un grand film 
qui retraçait une histoire d'amour nordique, et la 
prise de vues devait avoir lieu loin de Stockholm. 

C'était encore une fois Ring qui me demandait 
pour un rôle de Valkyrie ! J'avais alors dis-sept 
ans. Hélas ! alors que devant moi s'offrait la réa-
lisation du monde merveilleux des légendes, Berg-
strôm refusa de me prêter àla firme. J'étais devenue 
fort appréciée à la fois comme vendeuse et comme 
mannequin. J'eus, de cette déception, le cœur 
navré. 

directeur d'une firme suédoise de films de publicité. 
Bientôt, on nous apprit de grandes nouvelles : 

la maison devait faire un film exposant au public 
qu'elle pouvait l'habiller des pieds à la tête... 

De vrais acteurs et actrices joueraient les premiers 
rôles, mais les vendeuses y participeraient, si besoin 
en était. 

Ring prit quelques notes et allait partir quand le 
directeur de la publicité l'arrêta. 

— Je me souviens d'une jeune fille qui posa quel-
ques chapeaux pour nous. Peut-être pourrions-nous 
l'employer ? 

Greta Gustoffsson, — moi-même, — fit un pas 
en avant, le cœur battant à se rompre dans la 
poitrine. Ring me regarda. 

— Je regrette, dit-il, mais Olga Andersson, notre 
vedette, fera très bien pour les chapeaux. 

Ils partirent. 
Je gardai donc le seul petit bout de rôle 

qu'on m'avait donné. Quelques jours plus tard, 
on fit les bouts d'essai. Je portais un habit de cheval 
quelque peu trop grand pour moi, ce qui était fait 
intentionnellement, car mon rôle devait être un 
peu comique. Je dus répéter devant un grand mi-

La vente ne me tentait plus. Moi qui ne rêvais 
que théâtre, d'avoir joué quelques petits rôles 
m'avait enivrée d'espoir. Je ne pouvais plus sup-
porter cette vie fastidieuse, j'y mourais d'ennui. 
Je sentis qu'il fallait que je joue! Il fallait que j'entre 
dans une ;école d'art dramatique : c'est à quoi 
tendait toute mon énergie. 

Cependant ce fut encore du cinéma" que me vint 
ma chance, ma chance décisive, puisque je changeai 
définitivement ma voie ! 

Erik A. Petschler, metteur en scène, devait tour-
ner un film, sorte de cemédie du genre Mack Sen-
nett... mais il lui manquait histoire et acteurs. 
Il me remarqua alors que j'étais arrêtée devant 
un magasin et me regarda avec une telle insistance 
que cela me déplut, et je m'enfonçai dans la foule. 
Cependant, ainsi que je le sus plus tard, mon visage 
lui avait plu. Il avait été sur le point de me deman-
der si j'accepterais de jouer dans son film, puis la 
bizarrerie et la brusquerie de la demande l'avaient 
retenu. Nous devions nous revoir cependant. 

Deux jours plus tard, il vint chez Bergstrôm, 
accompagné de deux jeunes femmes de sa troupe, 
pour acheter des chapeaux. Il me reconnut, et moi 
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j'appris qui il était'. Cependant Petschler fut découragé; il pensait qu'il n'y 
avait que peu de chances pour qu'une vendeuse quitte son travail pour jouer 
au cinéma ; il partit donc sans m'avoir parlé. Cependant une des deux 
jeunes femmes resta en arrière : c'était Tyra Ryman, une de ses élèves pré-
férées. Elle bavarda avec moi. Je lui demandai si je pouvais avoir quelque 
chance de tourner dans ce film, et elle m'affirma que j'étais juste ce que 
désirait le metteur en scène. 

C'est alors que je fis une des choses les plus hardies de ma vie. Je télé-
phonai à Petschler le jour suivant. Il me donna rendez-vous. J'y allai, 
il m'offrit en engageront et... un salaire. Ce dernier était fort modeste, 
j'acceptai cependant. Il y eut, toutefois, une grosse difficulté. J'essayai de 
faire reporter mes vacances, chez Bergstrôm, à l'époque de la réalisation du 
film. On me le refusa net. C'est alors que je pris une grande décision : 
je quittai la vie monotone mais régulière de vendeuse pour l'existence 
aléatoire et diverse de la scène et de l'écran. Je devais m'y donner corps 
et âme. 

J'annonçai]ma décision à ma mère. Elle m'encouragea, me disant que j'avais 

I raison, que je savais mieux que quiconque ce qui était bon pour moi. 
Mon premier film s'appelait Pierre le Vagabond. Je n'y fus guère remarquée. Petschler 

me promit, pour l'avenir, des rôles plus importants, mais il se devait passer pas mal 
de temps avant que cette promesse ne se réalisât. 

Cependant le contact avec de vrais acteurs me convainquit de la nécessité d'un 
entraînement dramatique sérieux. Je fis part de mon désir à Franck Enwall, qui avait 
été professeur au théâtre dramatique de Stockholm. Je lui dis que je devais apprendre, car 
je voulais devenir une actrice. Il m'écouta, me conseilla, m'aida. Il me fallait entrer au 
Conservatoire de Stockholm ; l'examen avait lieu en août. Si je réussissais, mon rêve était 
exaucé ; si j'échouais, c'était fini, car, en septembre, j'allais avoir dix-sept ans, âge limite. Je 

passais mon temps à exulter ou à trembler suivant la perspective que j'envisageais. Le jour 
de l'examen, mes genoux se dérobaient sous moi. Je ne me souviens plus comment j'entrai !... 

Une vingtaine de personnes représentaient le jury : journalistes, critiques, acteurs, pro-
fesseurs. Ils étaient assis à l'orchestre. Mais je ne voyait rien et me sentais prête à me trouver 
mal. 

Tandis que j'attendais mon tour, je percevais des chuchotements dans les ténèbres; 
mon sort allait se décider. Je me sentis vouée à l'échec. Je songeai alors à ma mère, restée à la 
maison, anxieuse. 

Enfin, mon tour arriva ! Je m'avançai vers la rampe et dis ma pièce comme dans un rêve. 
Une fois en coulisses, je m'évanouis, et, revenue à moi, je rentrai à la maison sans dire un 
mot à personne. Pendant la route, j'étais en proie aux remords les plus violents. Peut-être, 
me disais-je, avais-je tout ruiné en m'en allant sans rien dire. 
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La nuit passa... sans sommeil! Le lendemain, rien. J'avais certainement 
«choué. Je me demandais si je ne devais pas retourner chez Bergstrôm et 
redemander mon ancien emploi. Enfin, le troisième jour, j'eus un coup de BB 
téléphone de l'école. J'étais reçue ! Je crus mourir de joie. J'allais donc être 
une véritable actrice... bientôt ! 
T- Je restai au Conservatoire deux saisons : 1922-23 et 1923-24. Le directeur L-^H 
était Gustav Molander, aujourd'hui metteur en scène. Parmi les profes- , ■■JÊÊk 
seurs, on trouvait de nombreuses célébrités du théâtre suédois. Époque mer- E 
veilleuse dans ma vie. J'avais cependant des souris, car nous étions 
pauvres, et, en dépit de la gratuité de l'enseignement, je manquais de bien 
•des [choses. Cependant, ma mère était pleine d'espoir et n'encourageait ; 
la situation financière de ma sœur et de mon frère s'améliorait... Nous allions H 
pouvoir, nous arranger. . 

J'allais souvent au théâtre. C'était nécessaire, cela faisait partie de mon 
éducation dramatique. D'ailleurs, nous avions des entrées de faveur, mes 
camarades et moi, en tant qu'étudiantes. Nous nous entendions bien. Après 
les classes du matin, on se réunissait pour prendre le café dans un bar voi-
sin, et là, c'étaient des conversations sans fin ! Nous étions jeunes, enthou- ^^^^^^^ 
siastes, pleines d'amour et d'ardeur pour notre travail... Les belles heures !... 

On me plaisantait, gentiment d'ailleurs, sur mon plus grand défaut : j'étais toujours 
■en retard, Comme on ne me grondait pas, cela devint très vite une mauvaise habitude. 
Mes camarades riaient entre eux quand ils me voyaient entrer sur la pointe des pieds, 
la classe ayant commencé. 

Cependant je fus engagée au Théâtre Dramatique. Je devenais donc une réelle actrice, 
touchant 1.000 francs par mois. 

MAURICE STILLER. 

Au Théâtre Dramatique, je jouais de nombreux petits rôles. Je réussis assez bien dans 
celui d'Hermione du Conte d'Hiver; j'eus un petit rôle dans L'Homme invisible, de 
Per Lagerkvist, et dans une comédie de Schnitzler, Un Souper d'adieu. 

Un jour, je reçus un mot bref de Stiller : « Ne faites aucun projet pour l'été. » C'était 
un ordre auquel je me pliai, car il émanait du plus grand génie cinégraphique suédois. 

Laissez-moi, arrivée ici, me recueillir un instant. Maurice Stiller... Pour moi, c'est toute la 
Suède, c'est aussi toute la renommée, puisque c'est grâce à lui si je suis en Amérique... C'est 
encore et surtout toute l'admiration et toute l'affection que je lui avais vouées.... C'est tout 
le profond chagrin que j'ai ressenti à sa mort soudaine. Je ne peux arriver à oublier tout cela. 
Mais parlons des jours de jadis, alors qu'il était le grand homme de la Suède ! 

C'était au printemps 1923 ! Gutav Molander m'avait dit que le grand Stiller avait 

«S» 11 



CINÉ/MAGAZINE 

besoin d'une jeune fille pour un nouveau film. 
Ce jour-là, après l'école, je me rendis chez lui. 

Je ne l'avais jamais rencontré. J'étais très émue de 
me trouver en face d'un si grand homme. Il n'était 
pas chez lui quand j'arrivai, et je dus attendre. 
J'étais malade d'angoisse... Enfin il entra, en com-
pagnie de son grand chien, qui ne le quittait guère... 
Je tremblais. 

Sans un mot, il me regarda longuement, très 
longuement. Beaucoup plus tard, il me raconta 
comment j'étais vêtue ce jour-là, des pieds à la tête, 
avec une exactitude minutieuse. Enfin, après ce 
long silence, il se mit à me parler de choses sans 
intérêt, telles que le temps qu'il faisait, etc., et je 
sentais que, durant cela.il ne cessait de m'inspecter. 
Soudain, il me demanda d'enlever manteau et cha-
peau, ce que je fis. Il s'informa de mon numéro de 
téléphone, et ce fut tout. Il me semblait clair que je 
ne l'intéressais point. Je remis manteau et chapeau, 
murmurai : « Au revoir ! » et m'en fus. J'étais déçue, 
non chagrinée. A ce moment, la seule chose impor-
tante pour moi était de gagner de l'argent ; il 
m'aurait été agréable de trouver un engagement pour 
l'été. Je tâchai donc de n'y plus penser. 

A quelque temps de là, Stiller m'appela : « Vou-
lez-vous venir à « Rasunda Film City » demain pour 
un bout d'essai? » 

Si je voulais ! 
Je me rendis donc au studio de la « Swenska Film » 

accompagnée d'unecamarade, étudiante comme moi, 
Mona Martensson, qui devait subir, comme moi, 
l'épreuve du bout d'essai. Je n'étais pas à l'aise, 
mais nerveuse et effrayée. 

Nous arrivâmes, on nous fit maquiller et nous 
voilà sur le plateau. Stiller me montra un lit : il 
me fallait m'y coucher et paraître fort malade. Je 
trouvais tout cela très sot. Stiller me regarda un 
moment. 

— Bonté du ciel, s'exclama-t-il, ne savez-vous 
donc pas ce que c'est que d'être très malade ! » 

Je m'efforçai de comprendre ce qu'il désirait . Je 
fis de mon mieux.... Et je revinsàla maison.désorien-
tée et malheureuse ! Aussi, c'est avec stupéfaction 
que je reçus avis, à quelques joursdelà, quej'avais 
un rôle, un rôle important, dans La Légende de 
Gosta Berling ». C'était presque incroyable. J'étais 
follement joyeuse. On avait beaucoup parler de ce 
film, on en attendait beaucoup, et mon rôle était 
merveilleux. 

J'avais alors dix-huit ans. J'allais travailler 
sous la direction d'un homme que j'admirais 
profondément. J'allais jouer, enfin, un rôle 
suivant mon cœur ! Vous ne pouvez savoir 
l'émotion qui me saisit encore en revivant 
cette heure. 

Les premiers jours de réalisation, j'étais 
si effrayée que je ne pouvais rien 
faire... J'étais vraiment malade. Enfin 
on me laissa seule dans le 'studio ; » 
chacun disparut, de Stiller au"dernier Jh* 

des électriciens, mais je sentais que le metteur en 
scène était dans un coin, à me regarder !.;,.■ 

Le travail avançait lentement. Durant l'été, on 
filma les intérieurs, car, pour les extérieurs, nous 
avions des scènes de neige à réaliser pour lesquelles, 
il nous fallait attendre l'hiver. Ma peur me quitta 
peu à peu, mais je suis toujours anxieuse et ner-
veuse lorsque je joue. Je n'aime pas, alors, être 
dérangée. J'agis et je vis suivant le personnage 
que j'incarne, je* suis tout entière sous cette emprise, 
de sorte que, si l'on veut me parler ou m'interro-
ger, cela me réveille, en quelque sorte, et me fait 
mal. 

Ce fut durant la réalisation de Gosta Berling 
que Stiller me découvrit mon nom de théâtre : je 
devins', de Greta Gustofsson, Greta Garbo. 

Le film était fini, je venais de signer un contrat 
au Théâtre Dramatique. Mais Stiller me demandait 
à nouveau. C'est alors que, résiliant mon contrat, 
j'abandonnai la scène et me tournai définitivement 
vers l'écran. 

Pendant ce temps, Gosta Berling triomphait en 
Europe. Le génie de Stiller y brillait une fois de 
plus, ce génie à la fois ardent et tendre, violent et 
lyrique, qui avait tracé les délicates et inoubliables 
images du Trésor d'Ame. Stiller avait eu foi en 
moi. Il s'était toujours laissé guider par cet instinct 
très sûr qui le conduisait en général exactement 
vers l'acteur qui lui était nécessaire. Personne ne 
l'influença ; c'est de lui-même qu'il vint à moi. 
« Celle-là sera une artiste!» affirmait-il. Le temps lui 
a donné raison. C'est à lui, d'ailleurs, que je dois 
d'être ce que je suis. Hélas ! il n'est plus là pour 
voir, une fois de plus, son intuition merveilleuse 
confirmée ! 

En attendant de nouveaux films, je pris des 
vacances, que je passai en pleine campagne, avec 
des parents. 

Qu'allait me réserver l'avenir? C'est la question 
je me posais. 

CE QUE ME RÉSERVAIT L'AVENIR. 

Je dois rcmeicier Maurice Stiller pour tout ce 
qui existe au monde, pour tcut ce dont je jouis. 

Laissez-moi, un instant encore, vous parler de lui ! 
Toute ma carrière, d'ailleurs, est son œuvre !... 

Dans tout le nord de l'Europe, il est considéré 
comme un pionnier semblable à D. W. Griffith. 
N'est-il pas le premier metteur en scène euro-
péen qui employa le close-up, la caméra mobile, 
qui découvrit de nouveaux et hardis « angles » 

de prise de vues ? 
Il avait, par-dessus tout, le génie de 

■ l'enthousiasme. Le mot « impossible » 
À M lui était inconnu; il savait enflammer fcfjfc "€ mrme les âmes les plus rebelles. 

*AM fi (Lire la suite page 58.) 

//|f| GRETA GARBO. 
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La Révolution en marche 
Par JOSE GERMAIN 

QU'EST-CE qu'une révolution, sinon une évolu-
tion rapide? Nous sommes en pleine évolution 
rapide, volontaire, désordonnée, un peu anar-

•chique même, puisque personne ne sait très exac-
tement où il va. 

De la sonorisation à la synchronisation du lan-
gage il n'y avait qu'un pas; de la synchronisation 
parfaite à la couleur il n'y en a qu'un autre, et de 
la couleur au relief on passera sans un cri. Mais 
chaque producteur, en cette minute de cascade, 
s'angoisse : suis-je dans la bonne voie, car les bud-
gets sont astronomiques, et la moindre erreur ini-
tiale transforme quelques millions possibles de 
bénéfice en quelques millions certains de perte? 

Le Français n'aime pas perdre, il a une âm3 de 
banquier dont le souci est de ne jamais accepter 
le risque. Mieux vaut toucher une commission. 
Les affaires -françaises sont trop souvent devenues 
•des affaires de spéculation, de commission et de 
transit. 

Une année d'arrêt dans la production en fut 
la résultante. Action pour réaction, une véritable 
fièvre s'est aujourd'hui emparée des maîtres de nos 
studios, et cette fin de saison nous permet de faire 
le point, car, pendant huit mois, nous avons pu 
apprécier tous les premiers films parlants français. 

Après les tâtonnements obligatoires, on nous 
présentait enfin des œuvres parfaites ou imparfaites 
comme Les Trois Masques, La Route est belle et 
La Nuit est à nous. Succès d'argent immédiat, 
curiosité pousse la foule dans les salles, et l'engoue-
ment est considérable. Un Parisien serait déshonoré 
•s'il n'avait été voir les premiers 100 p. 100 français, 
comme il se devait auparavant d'avoir applaudi 
à Ben-Hur ou au Chanteur de jazz. 

Les Trois Masques, La Route est belle, La Nuit est 
■à nous, n'y avait-il point dans ces trois titres les 
trois étapes d'une progression rapide ? 

Après la méthode primaire et purement théâtrale, 
un essai réussi de phonétique dynamique, et enfin 
le cinéma, le vrai ciné sonorisé pour créer l'atmo-
sphère, imprévu et pittoresque, corsé de cris et de 
formules haletantes. Souvenez-vous de cette révé-
lation que fut La Nuit est à nous, où, en dépit de 
quelques erreurs d'interprétation, chacun découvrait 
brusquement les possibilités infinies de l'art nou-

veau en gestation. On s'attendait à des lendemains 
triomphants et à un avenir prodigieux. 

Ayons le courage de dire la vérité : la suite, hélas ! 
nous a déçus. La progression ne s'est point pro-
longée. Il y a eu régression certaine, dont les causes 
sont facilement analysables. 

Forts du succès considérable qu'emportaient les 
films parlants, surtout dans une province lasse des 
mauvaises interprétations théâtrales qu'on lui 
inflige, les cinéastes les plus actifs ont pensé que 
désormais on pouvait donner n'importe quoi dans le 
genre. Des contrats de location anticipée assuraient 
même l'amortissement, et nous connûmes des fours 
intéressants issus des plus grandes firmes, sur 
lesquels il serait peu charitable d'insister. 

L'autre danger se manifesta vite. Chaque engoue-
ment, nourri de curiosité, appelle des réactions 
rapides de désappointement qui ne pardonne pas. 

C'est ce que le public manifesta rapidement, en 
désertant les palaces où il se pressait follement 
quelques mois auparavant. Nos plus belles salles 
soudain vides, voilà ce qui nous attrista au cours 
des dernières semaines. La vague de curiosité passée, 
on juge et, dama ! le jugemsnt est sévère. 

La pénurie d'idées, la mauvaise qualité des scé-
narii, la monotonie du studio et l'impardonnable 
erreur qu'est la confusion théâtre-cinéma nous 
semblent les principales raisons de cet échec répa-
rable. 

* * 

Pénurie d'idées ne signifie pas que brusquement 
les auteurs français se sont trouvés en mal d'ima-
gination. Ce mal est impossible chez nous, mais 
le producteur, dont la technique était incertaine et 
lesmoyens limités, a soudain répandu le mot d'ordre : 
studio obligatoire, le moins possible de changements, 
la plus grande rapidité dans l'exécution. 

Chaque heure de caméra sonore coûte un capital : 
d'où la nécessité de simplification qui fit passer 
de Ben-Hur, fresque, au Chanteur de jazz, saynète. 

Dans ce domaine incertain, les Français, moins 
bien outillés, s'avancèrent avec plus de prudence 
encore. On courut de Napoléon a. La Route est belle. 
11 n'y avait évidemment aucun progrès d'art. 

Sous le poids des recommandations, les vrais 
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écrivains de l'écran, sachant que le cinéma'n'est que 
rythmes et atmosphères, se replièrent sur eux-
mêmes et attendirent. On adapta des pièces ache-
tées : ce fut mauvais. On fabriqua de pauvres 
petits scenarii purement techniques sur des idées 
de misère. Ce fut pis encore. Et les derniers films 
présentés ont révélé une telle pauvreté dans le 
développement des actions simplifiées qu'il nous 
faut attendre un nouveau mot d'ordre des produc-
teurs pour espérer une littérature scénaristique 
rénovée. 

Dès qu'aura retenti le commandement attendu 
et prochain : « Nous pouvons tout réaliser », je 
sais vingt œuvres d'une dynamique sonore cer-
taine et d'une harmonie parfaitement cinégraphique 
qui sortiront des laboratoires de la création. 

Il faut à tout prix et au plus tôt sortir du studio 
qui use actuellement la patience du public le plus 
fidèle. 

Le succès n'est jamais un succès de pur hasard. 
Le triomphe encore moins. Si le cinéma est dieu, 
c'est qu'il apporte à l'humanité désolée par l'âpre 
vie bouleversée de l'après-guerre une consolation 
provisoire et une facilité d'évasion. 

Pierre Benoit et Maurice Dekobra furent les rois 
de lecture de ces dix dernières années parce qu'ils 
arrachaient au fisc meurtrier, aux infirmités de 
guerre et à l'abominable inflation, les malheureux 
vainqueurs affolés, pressurés, condamnés, ivres 
d'un rêve d'aventures qui abolisse la quotidienneté 
de la vie. On guérit la maladie par le changement 
d'air. On guérit la neurasthénie par le changement 
d'atmosphère. Pierre Benoit et Maurice Dekobra 
étaient des guérisseurs d'inquiétude, aux cures 
prodigieuses. Avec leur magnifique talent d'évoca-
tion, ils entraînaient leurs lecteurs parmi tous les 
sleepings hallucinants et tous les déserts anéantis-
sants, où l'Alceste moderne, multiplié à l'infini, 
retrouve la joie d'être seul devant la nature salva-
trice. 

Ciné-Roi a joué le même jeu. Comment voulez-
vous, sans dégâts, l'enfermer aujourd'hui à nouveau 
dans une tour de carton-pâte? 

Il faut le sortir du studio, vite, très vite, l'aérer, 
le dorer aux feux du soleil, tout comme la peau de 
nos élégantes, le sonoriser aux bruits magnifiques 
de la nature et aux rumeurs des foules ; et, si le 
dialogue nous semble impossible parmi les bruits 
parasitaires du plein air, on diminuera son impor-
tance, ce qui sera une nouvelle victoire corollaire. 

Car le cinéma parlant n'est jamais plus riche que 
de ses silences, s'ils sont volontaires et habiles. Le 
jeu des silences aura bientôt à l'écran sonore la 
même valeur que le mouvement en musique et le 
rythme au ciné muet. 

Cette densité moindre du dialogue scénique 
sauvera enfin le film parlé de son plus grand ennemi : 
l'imitation théâtrale. 

On vient de nous fournir coup sur coup trois 
adaptations somptuaires du théâtre : drames puis-
sants ou comédie fine. L'échec est heureusement 
indiscutable. On peut admirer la technique amé-
liorée, le talent des artistes, le charme de quelques 
situations, l'humour des détails : l'impression géné-
rale demeure toujours la même, c'est de l'imitation 
pâle et insipide. 

Quoi ! deux arts aussi opposés que le théâtre et 
le cinéma pourraient se servir des mêmes person-
nages, des mêmes sujets, des mêmes développements, 
et intéresser à égalité un public qui connaît l'un 
et l'autre? 

Le théâtre n'a jamais connu de loi supérieure à 
celle des trois unités : heu, temps, action. 

Le cinéma ne connaîtra jamais de loi supérieure 
à celle des trois multiplicités. Plus le décor se renou-
velle, plus le contraste des personnages est accusé; 
plus les surprises de l'intrigue se renouvellent, plus 
le film vaut. 

N'essayons donc plus de démarquer l'un par 
l'autre. A moins que ' vous n'ayez pour but le 
retour des foules au théâtre : je connais plus d'un 
auteur dramatique qui attend tout de cette erreur. 

Le cinéma est l'art scientifique de la création 
symphonique des rythmes et des atmosphères. 

JOSÉ GERMAIN. 
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Comment on réalise 
un Film parlant français 

LE cinéma français renaît de ses cendres. 
L'ère des discussions oiseuses enfin passée, 
la période «vivra» «ne vivra pas» enfin 

révolue, certaines maisons françaises ont commencé 
à se mettre sérieusement au travail. Qu'on le veuille 
ou non, le succès remporté par le film parlant, qui n'est 
plus actuellement un succès de curiosité, le prouve 
amplement : le grand public aime les talkies. Les 
records d'exclusivité détenus par d'anciens films 
muets célèbres ne 
sont-ils pas battus 
dans certaines salles 
des boulevards ? 

On peut penser ce 
que l'on veut des di-
vers films parlants 
français qui connais-
sent actuellement 
une vogue sans pré-
cédent Ils sont, cer-
tes, de valeurinégale, 
mais nous nous ré-
jouissons de leur 
succès, avec celui de 
deux ou trois autres 
bandes américaines, 
car il aura été l'ad-
juvant, le coup de 
fouet nécessaire. 

La production 
française commence 
à s'organiser ; nos 
studios, déserts de-
puis si longtemps, 
connaissent une nouvelle activité ; le chômage dimi-
nue sensiblement ; ce n'est pas encore le travail 
intensif auquel nous arriverons si nous voulons nous 
en donner la peine, mais, si l'on compare la situation 
actuelle en regard de celle de l'an passé, il est permis 
d'envisager l'avenir avec un certain optimisme. 

Comme le fait s'est produit en Amérique il y 
aura bientôt quatre ans, le parlant est venu tout 
bouleverser, changer radicalement les méthodes 
de travail. Est-ce mal? Il nous semble, au contraire, 
qu'on s'apercevra avant peu que l'industrie cinéma-
tographique française n'aura eu qu'à se féliciter 
de ce bouleversement, si elle veut profiter des leçons 
du passé et repartir sur des données plus saines. 
11 faut espérer également que le parlant aura pour 
effet de débarrasser le cinéma des inutilités qui, 
jusqu'ici, le paralysèrent. Le renouvellement des 

cadres, l'appel à des forces neuves s'imposent avec 
une urgence sans cesse accrue. Il faut que les pro-
ducteurs français le comprennent, ou sinon tous 
leurs efforts resteront à peu près vains. 

Déjà il est apparu qu'une administration plus 
attentive et une organisation de travail plus rigou-
reuse devenaient nécessaires, si l'on ne voulait pas 
faire connaissance avec des budgets aux chiffres 
astronomiques. Voyons, pour plus de clarté, les 

différentes étapes 
dans la réalisation 
d'un film parlant. 

Tout d'abord, le 
scénario. Il est cer-
tain qu'un décou-
page de film parlant 
demande à être suivi, 
de plus près qu'un 
scénario de film 
muet. Il y a seule-
ment quelques 
années, il n'était pas 
rare de voir un réa-
lisateur « bâcler » 
invariablement son 
découpage en di-
sant : « Je me rattra-
perai à la prise de 
vues ! » ; puis à celle-
ci : « Je me rattra-
perai au montage ! »' 

Aujourd'hui tout 
demande à être cal-
culé minutieuse-

ment ; rien ne doit être laissé au hasard. Pour 
parler en termes techniques, il faut minuter les 
scènes. La partie visuelle et la partie sonore de-
mandent à être en concordance absolue, leurs effets 
étudiés d'avance selon que telle phrase portera sur 
deux plans, peut-être même davantage. Supposons 
un réalisateur ayant à enregistrer une chanson 
au cours d'une action quelconque. Comme il est 
rare de tourner les plans dans l'ordre de leur 
numérotage, il lui faut découper cette chanson, 
numéroter les vers, savoir qu'à tel plan correspond 
tel fragment de couplet ou de refrain. D'où une 
technique nouvelle à apprendre. Et ceci pour les 
plans fixes ; imaginez alors la complexité des plans 
mobiles eu travellings. Un exemple nous est four-
ni par un film sorti dernièrement. Un avocat géné-
ral termine son réquisitoire en réclamant la tête 

La cabine d'écoute avec le preneur de son devant la table aux amplifica-
teurs, dont chacun correspond à un microphone. A droite, le téléphone à 
cadrans communiquant avec un autre téléphone situé sur le plateau. 
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de l'accusé ; au lieu de nous montrer le magistrat, 
le réalisateur effectue un travelling du jury, et ce 
plan mobile a exactement la mêm2 durée que la 
dernière phrase prononcée par l'avocat général. 

Mais pourquoi, direz-vous, minuter ainsi la plu-
part des scènes ? Il serait si facile, à la prise de vues, 
d'allonger ou de raccourcir les dialogues! C'est 
qu'avec ce petit jeu un réalisateur ne sait jamais 
où il va, ni quelle sera la longueur du film terminé. 
Il arriverait ainsi à un écart considérable : ou le 
film serait trop court, et naturellement il n'y aurait 
aucun remède, ou trop long, et il serait difficile de 
l'amputer de plusieurs scènes dialoguées sans le 
rendre incompréhensible ou, pour le moins, rompre 
l'équilibre. C'est ainsi qu'avec le film parlant 
le travail de préparation devient aussi important, 
si ce n'est plus, que le travail d 3 réalisation propre-
ment dit. 

Le découpage terminé et accepté par la firme 
productrice, le studio loué, les essais des artistes 
pressentis ont lieu, tandis qu'on commence à établir 
le plan des décors. 

Au sujet des essais d'artistes, le film parlant, là éga-
lent înt, marque un point. Le « tournez-vous à 
gauche... souriez » n'a plus cours. Il devient indis-
pensable de faire répéter aux f aturs interprètes les 
véritables scènes du film avec jeux et dialogue minu-
tieusement appris. 

Les artistes choisis, il faut maintenant faire 
vite. Une journée de studio insonore atteint des 

Alexandre Volkoff alors qu'il procédait au montage du 
Diable blanc. Sa table d'écoute lui permit à la fois de 
voir l'image considérablement agrandie et d'entendre leson. 

prix de location fabuleux : de 5.000 à 25.000 francs, 
suivant l'importance du plateau; et il faut natu-
rellement ajouter à cette somme le prix de revient 
des décors, leur éclairage, ainsi qu'une somme assez 
importante pour les équipes supplémentaires de 
machinistes et d'électriciens. 

Il ne faut pas chercher ailleurs la légende du 
film parlant infiniment plus cher que le film muet. 
Pourtant il existe un moyen d'abaisser dans des 
proportions considérables le prix de revient d'un 
talkie. Cette méthode, couramment employée en 

Amérique, est encore à peu près totalement inconnue 
en France. En U. S. A., dès que la distribution d'un 
film est définitivement arrêtée, le metteur en scène 
loue u.i théâtre, ne jouant que le soir, et fait répéter 
les scènes principales avec ses artistes. C'est ainsi 
que certains grands films parlants américains ont 
été réalisés en moins de quinze jours de studio ! 
D'où une économie considérable, mais ne pouvant 
être réalisée, — on nous permettra d'insister, — 
qu'avec un scénario parfaitement au point. 

* * * 
Nous n'avons pas encore parlé jusqu'ici des tech-

niciens du son. C'est que, si extraordinaire que cela 
puisse paraître, ceux-ci ne connaissent pas un mot 
du scénario ! A la réalisation, le metteur en scène 
leur expliquera le mouvement des acteurs, pour 
la disposition du ou des microphones; il ira peut-être 
écouter une répétition dans la cabine da son (n'ou-
blions pas que le timbre de la voix change constam-
ment), et c'est tout. Chacun travaillera de son côté. 

Il y a là une grosse lacune à laquelle il serait né-
cessaire de remédier au plus tôt, d'autant plus, toute 
idée de chauvinisme mise à part, que les ingénieurs 
du son travaillant dans nos studios sont, pour la 
plupart, étrangers et que, même sachant couram-
ment notre langue, il leur est souvent impossible 
d'en saisir toutes les nuances. N'oublions pas éga-
lement la perspective sonore, qui joue un très grand 
rôle dans la réussite d'un tzlkie et dont le pre-
neur de son, n'ayant fait qu'une courte apparition 
sur le plateau pour placer ses microphones et ne 
regardant jamais dans le viseur de la caméra, ne 
peut juger que d'une façon très approximative. 

C'est pourquoi il nous semble qu'un assistant 
sonore, aux pouvoirs assez étendus, ayant collaboré 
au découpage , connaissant les effets cherchés par le 
metteur en scène pour chacun des plans, en étroite 
Taison avec le plateau et la cabine de son, deviendra 
de plus en plus indispensable. Les techniciens du son 
ne devraient y voir aucun ressentiment, car, en y ré-
fléchissant, le réalisateur ne peut permettre à un 
opérateur de son de faire ce que bon lui semble, 
alors qu'il ne le tolérerait en aucune façon d'un 
opérateur de prise de vues. 

Donc le premier tour de manivelle va être 
donné. Le micro est placé (son emplacement varie 
entre 20 et 40 centimètres au-dessus de la tête 
des acteurs). L'appareil de prise de vues est prêt 
à enregistrer la scène. Un assistant allume la 
lumière rouge, demandant d'observer le silence le 
plus absolu (certains studios possèdent même une 
sirène qui se fait entendre au début de chaque 
prise de vues). Un téléphone à cadrans de plateau 
est en liaison permanente avec la cabine de son, si 
celle-ci est assez éloignée, et, au commandement de 
« Branchez », un aide donne le départ. L'appareil 
de prise de son démarre, entraînant, en synchronisme 
absolu, l'appareil de prise de vues à la vitesse 
constante de vingt-quatre images à la seconde 
(au lieu de seize comme auparavant). La prise de 
vues terminée, l'aiguille du téléphone est ramenée 
sur le mot fin ; les caméras cessent de tourner, et 
ainsi de suite... 
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Certains procédés d'enregistremënt sonore étant 
arrivés à supprimer la cabine où, jusqu'alors, la 
caméra était retenue prisonnière, et ayant remplacé 
ladite cabine par une boîte capitonnée de dimen-
sions sensiblement identiques à celles d'un appareil 
professionnel ordinaire ; d'autre part, quelques 
opérateurs français étant déjà en possession d'appa-
reils silencieux construits par la maison américaine 
« Bell and Howell », la caméra a repris son entière 
liberté de « personnage du drame ». Et c'est ainsi 
que quelques metteurs en scène ont pris l'habitude 

y* 
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Un autre avantage du film parlant a été de faire 
• disparaître à peu près complètement de nos studios 

l'éclairage avec les lampes à arcs, très bruyantes 
et d'un maniement peu commode, ce à quoi s'em-
ployaient les opérateurs français depuis plusieurs 
années sans pouvoir y parvenir. (Pour être impartial, 
disons que les lampes à arcs servent encore quel-
quefois pour les ensembles et les éclairages deman-
dant un fort contraste.) 

Il reste peu de choses à dire sur la réalisation 
d'un film parlant, tout au moins dans les limites que 
nous nous sommes fixées. En principe, chaque soir, 
le metteur en scène et ses collaborateurs techniques 

Nous arrivons maintenant au montage. 
A l'encontre de ce que beaucoup de profanes s'ima-

ginent, le son ne correspond pas avec l'image, mais 
est placé 36 centimètres plus haut (exactement 

L'appareil de prise de vues et le microphone {relié par un très long fil souple aux appareils enregistreurs de son) sont placés 
sur un chariot monté sur rail et peuvent suivre un cheval au galop. 

de tourner avec quatre ou cinq appareils à la fois, 
prenant des champs différents, depuis l'ensemble 
jusqu'au gros plan. La préparation en est assez 
longue, tant pour le son que pour les lumières, 
mais, quoi qu'en dise le proverbe, on arrive faci-
lement à rattraper le temps perdu, et l'on peut enre-
gistrer de la sorte, en une seule prise de vues, une 
scène entière du scénario portant sur quinze nu-
méros et même davantage. On obtient, de la sorte, 
des raccords de sons parfaits et une cohésion dans 
le jeu des interprètes n'offrant aucune comparaison 
avec la scène «hachée» par des changements d'em-
placements continuels. Le seul grief qu'on puisse 
faire actuellement à cette façon de procéder est 
que cela nécessite un métrage de pellicule assez 
considérable, tous les appareils tournant ensemble 
dès le début de la scène. Il est néanmoins probable 
que, dans un avenir assez proche, il sera possible 
de faire démarrer une caméra seulement dès que 
cela sera nécessaire, et ce en synchronisme absolu 
avec les autres appareils de prise de vues. 

assistent à la projection des scènes tournées la 
veille. De ce côté, quelques difficultés ont surgi avec le 
procédé d'enregistrement à « densité variable ». Jus-
qu'ici, lorsque l'opérateur ou le réalisateur n'étaient 
pas satisfaits de la photographie, on procédait à un 
nouveau tirage, soit plus doux, soit plus contrasté. 
Aujourd'hui, il faut également compter avec le 
technicien du son. Telle scène lui paraîtra trop « éclai-
rée », c'est-à dire que la voix sera trop amplifiée, 
les interprètes donnant l'impression de « parler 
dans un tonneau », ou inversement : un tirage 
trop noir étouffant le son. Si l'opérateur de prise 
de son fait exécuter une nouvelle copie, le camera-
man, qui était satisfait, ne le sera plus, d'où quelques 
discussions. Mais enfin, sans trop d'optimisme, il 
est permis de compter sur la bonne volonté de cha-
cun et sur une coopération chaque jour plus étroite 
entre les différents collaborateurs techniques du 
metteur en scène. 

* * * 
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19 images). Cela n'est pas sans créer quelques diffi-
cultés au montage. Il devient nécessaire de monter 
la bande non seulement d'après le jeu, mais égale-
ment d'après la parole, c'est-à-dire d'après les 
vibrations inscrites dans la marge à gauche de 
l'image. Néanmoins,l'habileté s'acquiert assez vite, et 
le travail de montage est grandement facilité par 
des tables d'écoute, sortes de petits appareils dans les-
quels on passe la bande et dont on examine le dérou-
lement à travers une loupe à très fort grossissement, 
le son étant perçu par des écouteurs branchés sur 
l'appareil et fixés aux oreilles. 

Un deuxième cas peut se produire avec un sys-
tème d'enregistrement à deux pellicules : son et 
image. Il se peut qu'un réalisateur ait à intercaler 
plusieurs plans tournés en muet dans une scène 

musicale synchronisée. En ce cas, un chef d'orchestre 
choisit, d'accord avec le réalisateur, la partition 
adéquate au film, et, après de nombreuses répétitions, 
l'enregistrement a lieu pendant une projection 
fragmentée de la copie de travail. 

* * 

Telles sont quelques-unes des étapes qui carac-
térisent la réalisation d'un film parlant. Cet exposé 
n'a pas la prétention d'être complet, mais je crain-
drais d'abuser de la patience des lecteurs de cette 
revue en insistant davantage. S'il est certains 
amis du film parlant que la question intéresse 
à fond, je ne peux mieux faire que de les renvoyer 
au livre très complet de Constant Mic, que publiera 

Les appareils ̂ ^^^^J^f dans une cabine spéciale. On remarquera les deux carters 
à pellicules pouvant contenir jusqu'à 300 mètres de films. 

entièrement parlante. Il lui faudra, dans ces condi-
tions, posséder un plan sonore de la longueur totale 
de la scène, et c'est sur cette bande que s'effectuera 
le montage, à chaque fragment enlevé devant corres-
pondre un plan muet de la même longueur, plus une 
image servant pour la collure, le total de tous les plans 
donnant la longueur rigoureusement exacte de la 
pellicule-son. Naturellement, cette première bande 
ne pourra servir, puisqu'il y aura des interruptions 
de dialogue à chaque plan muet; mais, le négatif 
monté, on procède à un nouveau tirage des images, 
sur lesquelles on surimpressionnera ensuite le son. 

Le film monté, il faut parfois envisager la sonori-
sation de certaines scènes qui, muettes, pourraient 
nuire à l'équilibre du film. Par sonorisation après 
la prise de vues, on entend également l'adaptation 

sous peu Ciné-Magazine, et dans lequel l'auteur 
traite du sujet avec ampleur et une connais-
sance très étendue dont je ne saurais me targuer 
ici. 

Ce que j'ai voulu tout simplement, c'est examiner 
les différents rouages dans la confection d'un film 
sonore et m'efforcer de démontrer à quelles diffi-
cultés se heurtent actuellement des metteurs en 
scène, de quelle somme d'eff ortsilleur faut faire preuve 
pour mener à bien une œuvre qui engloutit des capi-
taux considérables, une œuvre qui demande de 
mûres réflexions, une attention et un sérieux de 
tous les instants pour ne pas être, comme tant de 
beaux projets passés, une entreprise qui n'aboutit 
jamais. 

MARCEL CARNÉ. 
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Les Solitaires devant l'Ecran 

« Profonde est la fable de Narcisse : parce qu'il ne 
pouvait saisir l'irritante et douce image qu'il voyait 
en la fontaine, il descendit en elle et s'y noya. C'est 
cette même image que nous voyons en toute rivière, 
sur l'océan. C'est l'image de l'insaisissable fantôme 
de la vie, et ceci est la clef de tout cela. » 

;
 HERMAN MELVILLE. 

(Moby Dick). 
« Je suis fatiguée des ombres ». La Dame de Shalott. 

TENNYSON. 

S I j'écris cette phrase de Melville en tête de ces 
lignes, c'est que j'y trouve l'expression même 
d'une pensée familière. L'écran, miroir ma-

gique aux puissants sortilèges, entraîne les êtres 
d'imagination vive et de cœur ardent. Ces enchan-
tés aiment leur enchantement. C'est avec passion, 
avec délices, qu'ils voudraient pouvoir dire à l'ins-
tant qui passe : «Arrête-toi, tu es si beau! », Fausts 
éternels d'une éternelle tentation ; mais l'écran rede-
vient nu, et l'âme lourde, le cœur gonflé, prêts pour 
tout départ, pour toute « belle aventure », ils re-
tombent dans la vie de tous les jours, cette vie 
qu'ils aiment cependant, qu'ils savent magnifier 
en eux, pour un rayon de soleil sur de vieilles 
pierres, un beau matin cristallin de froid, un soir 
brumeux d'arrière-saison, l'éclat irréel et divin de 
la jeune verdure... Mais c'est un cœur, une chaude 
chaleur humaine qui leur fait défaut ; riches d'amour 
à donner, ils vont, trouvant la foule qui passe si 
pleine de laideurs médiocres et de basse vulgarité 
qu'ils préfèrent encore leur isolement, où du moins 
ils sont seuls avec leurs rêves, que de faire un pas 
vers ces étrangers épais et hostiles. 

Cela m'évoque, je ne sais trop pourquoi, un vieux 
conte de chevalerie. Le connaissez-vous? On y res-
pire une atmosphère étrange, raréfiée et magique. 
Tout y paraît follement irréel. La Dame de Shalott 
est prisonnière d'un charme, en son château; tout 
le long du jour, elle doit broder les reflets qu'elle 
voit passer dans le miroir devant lequel elle est 
assise, mais, sous peine de mort, il lui est interdit 
d'aller voir les choses en leur réalité, là-bas, à la 
fenêtre qui fait face au grand miroir, et, de l'aube 
au soir, elle brode les reflets de la vie proche : scènes 
paysannes, commères se rendant au marché, bour-
geois de la ville voisine, amoureux rentrant enla-
cés à la nuit ; sans se lasser, en soies éteintes, ses 
doigts habiles reproduisent ces silhouettes. Mais, 
un jour passe Lancelot... elle ne le voit que sur le 
miroir, vaine apparence; cependant, à sa vue, le 
sentiment intense et poignant de la vie, de sa vie 
la saisit, et, sans hésiter, elle laisse tomber les éche-

veaux pâles et court à la croisée, le suivre plus 
longtemps du regard... Et la prophétie se réalise : 
la Dame mourra pour avoir senti, en une ombre, 
la réalité d'une vie qui lui sembla celle qu'elle 
attendait... 

Ne pensez pas, d'ailleurs, que c'est forcément 
le sentiment : Amour qui peut, seul, révéler ainsi 
une créature à elle-même ; une révélation peut aussi 
bien éclore devant l'amitié, l'ambition, le cadre 
d'une vie qui vous paraît « la vôtre », l'aspiration 
vers un but que l'on reconnaît pour sien, l'éveil de 
confuses réminiscences, la prescience de sa desti-
née, quesais-je encore?... L'âme humaine est mul-
tiple et, sur l'écran merveilleux, passent et défilent 
tant d'ardeur et tant de passion, tant d'attirants 
reflets, tant d'humains aspects de l'éternelle illu-
sion en l'éternel bonheur... 

Et ceux dont les corps sont animés du divin goût 
de vivre, qui aiment, en les âmes les plus humbles, 
ce soupçon de noblesse et ;de grandeur qui pare 
mieux que beauté ou fortune, ceux que blessent 
la morne indifférence et la générale veulerie, le 
presque universel mercantilisme, ceux-là que rien 
ne retient dans la vie quotidienne, que rien n'y 
fixe, toujours prêts à partir n'importe où, pourvu 
que ce soit « ailleurs », ceux dont la sensibilité doit 
se dissimiler devant le sarcasme et qui vivent re-
pliés sur eux-mêmes, ceux-là se jettent à corps 
perdu dans le monde tout à la fois imaginaire et 
réel de l'écran. 

Ne les prenez pas pour des esprits romanesques, 
amoureux d'impossible. Rien n'est moins vrai. 
Ce qui les touche le plus* profondément, ce sont les 
instants humbles et intenses de la joie ou de la 
douleur humaine, de la vie simple et poignante, 
mais magnifiée d'ardeur d'être vécue par de grands 
cœurs. Ils seront bouleversés par le mariage de 
la fille et du soutier, dans la nuit unique et fiévreuse 
consacrée à P« amusement » de Bill Roberts, poi-
gnés par les stations douloureuses du général émi-
gré aux divers guichets de la figuration, ravagés 
par l'éternelle misère des mariages sans amour et 
la douleur de perdre ce que l'on aime, de le perdre 
le sachant en d'autres bras (Stroheim étant de 
ceux qui vous bouleversent le plus, alors qu'ils 
n'éprouveront devant certaines comédies ou certains 
drames « mondains » qu'une sarcastique, discrète 
et quelque peu réticente ironie. 

Ils s'étayeront sur la force puissante et calme, 
virile et grave, de l'homme qui, là-bas, dans la 
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moiteur des nuits tropicales, sait aimer assez la 
femme que cependant il désire et dont il est désiré, 
pour renoncer à elle, et continuer le jeu seul, comme 
avant, plus seul même. Des forces éternelles qui 
rôdent autour de la femme, la plus noble, la meil-
leure est toujours celle qui émane de celui dont 
le cœur est mâle et sûr, et qui ajoute à la vigueur 
de son sang la force, puissante et douce, de ce cœur. 

Et là-bas, dans la salle, les solitaires s'emparent 
de ces êtres, ils les font leurs. Ils changent le rythme 
des événements pour y substituer celui qui leur est 
propre ; ils réunissent les amants haletants de 
s'atteindre, ils goûtent, à les rapprocher, une véri-
table félicité : ne se sont-ils pas identifiés à eux ? 
C'est une sorte d'hypnose étrange et fascinante. 
Intoxiqués et bienheureux, ils continuent leur songe 
éveillé, mais le choc de la réalité atteindra soudain 
leur âme ainsi qu'une pierre heurte le fond d'un 
puits, et le réveil sera brutal et amer, car la réa-
lité leur est moins réelle, moins aiguë que leur 
profonde et silencieuse ivresse. Ce sont des envoûtés. 

Et les femmes, isolées ôu solitaires, trop diffi-
ciles pour « vivre » à n'importe quel prix et dans 
n'importe quelle condition, entreverront ainsi des 
possibilités de vie vers où s'élancer, telle la tache 
lumineuse et pâle que fait la lumière du soleil à 
l'extrémité d'un tunnel. Chez la femme, tout rêve 
devient désir du cœur, élan de l'être... Lourdes de 
tendresses inemployées, elles rentreront chez elles, 
à peine calmées par ce grand tumulte qui les émut. 
Rien n'est plus lourd à porter, en ces jours, qu'un 
grand désir de noblesse et de beauté... Mais cela 
même les protège de toute banale et vulgaire aven-
ture, et c'est pourquoi l'on peut dire que l'écran 
n'est pas mauvais conseiller, car ce serait farou-
chement qu'elles repousseraient toute compromis-
sion de leur rêve secret. 

Mais, qu'elles rencontrent la force virile et grave 
dont elles rêvaient, qu'elles sentent possible l'appui, 
l'asile, le bonheur enfin, et lasses et bienheureuses 
elles tendront les bras et courberont cette tête 
qu^'on disait orgueilleuse. Orgueilleuses, certes, 
mais tendres et soumises devant ce dont elles sont 
avides: un cœur... Tant et tant de fois, elles ont 
répété le vers désespéré du poète : 

Un cœur... Quoi, pas un cœur! 

Un cœur, ce n'est pas un fade soupir et des miè-
vreries vaines; ce n'est pas un « joli garçon », c'est 
l'abri pour leur faiblesse, la confiance et la ten-

dresse pour leur cœur, la possibilité d'admirer et 
de croire en quelqu'un de supérieur et de fort, chose 
si douce au cœur d'une femme, c'est la détente heu-
reuse de l'âme enfin comblée. 

C'est pourquoi les solitaires peuvent tant ché-
rir ces visages qui, passant et repassant sur l'écran, 
nouent et dénouent pour ces âmes contemplatives 
des destinées variées comme elles, mouvantes 
comme elles aussi. Et, parmi les personnages de 
l'écran, c'est à ceux qui sont doués d'une âme, d'une 

' personnalité humaine et sensible que s'attache-
ront leurs rêves ; ce sera vous, Evelyn la Grave, 
et vous Garbo au lointain regard, et vous Baclanova 
ardente et triste, et vous encore qui fûtes Sadie 
Thompson, et vous Lilian Gish, et tant et tant d'autres, 
et ceux d'autrefois. Séverin-Mars, Hayakawa, Hart, 
et ceux d'aujourd'hui: Conrad Veidt; Bancroft, 
Mosjoukine Stroheim... la liste serait trop longue! 
Vers ceux-là iront leur admiration et leur reconnais-
sance ; ces artistes instinctifs et sincères, qui s'im-
posent à leur moi le plus caché, leur seront chers. 

Ainsi, sur l'écran passent et repassent les vies 
multiples, que l'on voudrait saisir. Oh !... vivre dans 
cette maison écartée parmi les palmes, sur ce beau 
voilier, ivre d'air et d'écume, ou vers vous, horizons 
illimités des plaines, ou simplement à ce coin fa-
milier et bruyant de grande ville, n'importe, n'im-
porte où!... 

L'invitation au voyage : supplice de celui qui 
ne peut partir et obéir à son désir nostalgique. Le 
vieux mal romantique n'est pas mort, seule la 
manière de le porter a changé, car il faut, aujour-
d'hui, vivre avec fermeté et maîtrise, mais les 
âmes sont restées dans leurs profondeurs, les 
mêmes... et le désir de s'en aller vivre ailleurs une 
vie « vivante », où toutes les forces de l'être joue-
raient librement et harmonieusement, saisit tou-
jours les âmes riches et passionnées. L'écran est, 
pour celles-là, la « Bonne Auberge » que vantait 
Baudelaire, c'est leur opium, la drogue familière, 
aimée, nécessaire. 

Poison, peut-être, poison qui rend âpre et 
triste souvent, qui replie l'âme sur elle-même dans 
un besoin maladif d'introspection, mais qui, ce-
pendant, l'élargit malgré tout, la rend plus com-
préhensive et plus sensible encore, et qui lui fait 
aimer davantage, par delà les apparences, l'éter-
nel et décevant mirage, toujours honni et toujours 
adoré, la Vie familière, énigmatique, diverse et 
passionnante. 

L. ESCOUBE. 
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LES FILMS FRANÇAIS A HOLLYWOOD 

De notre correspondant particulier. 

LE même train les amena tous, et ce fut un évé-
nement à Hollywood que cette arrivée de huit 
Français notoires, dont tous les quotidiens 

d'ici nous annonçaient depuis déjà plusieurs jours 
l'arrivée et nous louaient les diverses qualités. 

Tout ce que le Filmland compte de personnalités 
françaises, — avec Feyder,Luguet et Françoise Ro-
zay en tête, —était évidemment à la gare pour sa-
luer nos compatriotes. Quelques stars s'étaient joints 
à-eux, et aussi M. Arthur Lœw et plusieurs grands 
directeurs de M. G. M. 

M. Arthur Lœw, qui a la responsabilité de tout le 
service étranger à 
la Metro-Goldwyn 
et qui, systémati-
quement, se refuse, 
dans son bureau de 
Culver City, à toute 
sorte d'interview, 
ne put évidemment 
m'éviter sur le quai, 
alors que nous at-
tendions le Santa-
Fé, d'où devaient 
descendre Tania 
Fédor, Suzanne Del-
vé, André Berley, 
Marcel André, Geor-
ges Mauloy, Yves 
Mirande, Jacques 
Deval'et Yvan Noé. 

Cinq minutes me 
suffirent pour tirer 
de cet homme im-
pénétrable, ■— c'est toujours d'Arthur Lœw que 
je parle,—■ quelques précisions sur son programme 
quant à la réalisation des films parlants destinés aux 
marchés étrangers. 

« — Vous n'êtes pas sans vous imaginer, me dit-il, 
quelles perturbations l'avènement des films parlants 
a amené dans le service étranger que je dirige à 
M. G. M. Trois solutions étaient à envisager : ou 
bien se résoudre à n'alimenter les marchés européens 
que de versions muettes sonorisées, ou produire 
sur place, à Paris, Berlin, Turin et Madrid, des 
films parlants dans la langue de chacune de ces capi-
tales, ou bien encore organiser ici un département 
spécialement consacré à la réalisation de ces films. 

» C'est cette dernière solution qui a prévalu auprès 
des dirigeants de M. G. M., qui, avec raison, vou-
lurent que ces films bénéficient des mêmes moyens, 
de la même organisation, des mêmes valeurs que la 
production américaine. 

» Il nous restait tout à organiser. Quelques-unes 
de nos vedettes, fort heureusement, parlent cou-
ramment plusieurs langues, et nous pûmes immé-
diatement réaliser, avec Buster Keaton, un film 
en espagnol, un autre avec Raquel Torrès, qui pos-
sède admirablement cette langue, ccmme Ramon 

(Photo Henri Manu-l). (Studio G. L. Manuel fières). 

Jacques Deval et Yvan Noé, les deux auteurs réputés que la M. G M. 
vient d'engager afin d'écrire les scénarios et les dialogues des films 

parlants en français que cette compagnie réalise à Hollywood. 

Novarro d'ailleurs. La belle Hongroise Vilma Banky 
vient de terminer un film en allemand. Laurel et 
Hardy utilisèrent leurs notions de français et d'es-
pagnol pour réaliser dans ces deux langues une 
version de cette inénarrable comédie que vous 
connaissez et qui a nom : Une Nuit extravagante. 
Quant à nos autres vedettes, Bessie Love, Norma 
Shearer, Charley Ray, William Haines, vous les 
rencontrez chez différents professeurs de langues qui 
les perfectionnent soit en français, soit en allemand, 
italien ou espagnol. 

» Hal Roach, notre grand producteur et comédien, 
a déjà réalisé ce tour de force de tourner cinq ver-

sions différentes 
d'un de ses films, 
dont une avec votre 
compatriote André 
Luguet. 

» Ces divers élé-
ments, que nous 
trouvons sur place, 
ne sont néanmoins 
pas suffisants pour 
la réalisation de 
notre programme, 
car nous projetons, 
en effet, de sortir 
un minimum de 
neuf à dix films par 
an pour la France 
seulement. Aussi 
avons-nous décidé 
« d'importer » dés 
troupes entières. 
Vos compatriotes 

et amis, que nous attendons, seront, avec André 
Luguet et Françoise Rozay, les interprètesd;un très 
grand film, Olympia, que Jacques Feyder, dont 
Le Spectre vert triomphe à Paris, va tourner inces-
samment. 

» Mais nous nous sommes évidemment rendu compte 
qu'il ne suffisait pas d'un bon metteur en scène et 
de talentueux interprètes pour faire un excellent 
film parlant. Plus que jamais scénarios et dialogues 
tiennent une place importante. Et c'est pourquoi 
vos gloires de théâtre ou de l'écran français sont 
accompagnées de MM. Jacques Deval, Yves Mi-
rande et Yvan Noé, qui collaboreront avec notre 
service de production afin que nos films soient 
d'esprit, d'atmosphère et de langue bien français... » 

Peut-être M. Arthur Lœw eût-il continué ses ré-
vélations, mais la puissante « Pacific » qui traînait 
le Santa-Fé entra en gare de Los Angeles. Du 
pullman descendirent joyeux, un peu fatigués 
aussi, ceux que nous attendions. Je devais les ren-
contrer le soir même à un dîner offert en leur hon-
neur par la Metro-Goldwyn et, quelques jours 
après, au studio où déjà ils travaillaient, sous la 
direction de Feyder. 

OSMAN PACHA. 
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PREMIERE PARTIE 

LES aïeux d'André de Kerdrec s'étaient glorieuse-
ment distingués au cours des siècles passés. Pen-
dant la chouannerie, on citait un comte de Ker-
drec parmi les compagnons de La Rochejaquelein, 

et, sous l'Empire, Yves de Kerdrec se ruina pour une 
« lionne » à la mode. De toutes les façons, les Kerdrec 
brûlaient leur vie : sur les champs de bataille, au jeu, 
auprès des belles. 

Il aurait été étonnant qu'André de Kerdrec échappât 
à cette loi. Elevé dans l'oisiveté, laissé seul, encore jeune, 
en possession de beaux quartiers de noblesse, d'un châ-
teau historique et d'un hôtel à Paris, plus quelques 
solides valeurs, le jeune homme n'avait eu de cesse 
qu'il n'hypothéquât à ce point son château qu'il dut le 
vendre et ensuite qu'il ne liquidât son hôtel pour payer 
des différences dè cercle. 

Les titres avaient seulement permis à André de Ker-
drec de vivre quelques années de l'existence la plus 
charmante : autos, festins, voyages dispendieux, paris 
extravagants. Bientôt, il ne lui restait plus rien. 

Evidemment, André de Kerdrec avait encore son 
titre... et sa jeunesse. Trente-trois ans... le visage ave-
nant, spirituel, la connaissance de tous les jeux de 
cartes et de tous les coups de dés et une érudition in-
faillible en matière de turf. Tellement infaillible que 
le pauvre garçon venait de laisser son dernier billet dans 
la Course d'essai des Pouliches. 

Seulement, il faut être juste. André de Kerdrec 
n'avait pas vécu sa jeunesse uniquement à faire la 
noce. Il avait brillamment passé sa licence d'avocat. 
Il était du Barreau de Paris. Il pouvait devenir une 
des lumières de la Défense... plus tard. Pour l'instant, 
c'était un aimable avocat sans cause, qui attendait le 
client dans son appartement-bureau de la rue de Prony. 

André soupirait ce matin-là. Il venait de recevoir 
une lettre fort énergique émanant de son tailleur. Celui-
ci lui réclamait sans discrétion le solde d'une note 

payable en trois mois et qui datait déjà de trois ans. 
— C'est bien difficile de faire des économies, dit le 

jeune homme à sa dactylo, une gentille et inexpressive 
jeune fille qui le regardait, extasiée. 

Sur cette phrase pleine de profondeur il passa dans 
sa chambre attenant au bureau. 

La dactylo tapait un rapport circonstancié sur 
les origines d'une collision survenue entre un autobus et 
une voiture de livraison. Son patron avait été chargé 
de mettre au point cette très importante affaire... 
par un avocat débordé de travail qui lui passait de 
temps à autre quelques dossiers à débrouiller. C'était 
là tout son travail de la semaine. Ce n'était guère brillant. 

Dans le petit bureau meublé sommairement d'un 
classeur, d'une table, d'un bureau américain, de deux 
chaises et d'un grand fauteuil de cuir, le silence était 
seulement troublé par le bruit régulier de la machine à 
écrire. Un ouvrier électricien, qui réparait quelques 
fils débranchés, sourit en entendant la réflexion du pa-
tron. Après son départ, il déclara : 

— Quel chic métier d'être avocat ! On ne travaille pas, 
on touche beaucoup de galette ! Et il a du talent, votre 
patron ? 

— Ça, dit la dactylo, j'sais pas. Peut-être bien, mais 
il n'a jamais plaidé. 

— Ben quoi, fit le brave ouvrier, qu'est-ce qu'il 
pouvait bien fiche avant d'être avocat ? 

La concierge, entrant juste à ce moment, déposa un 
paquet de lettres sur le bureau et avec un air de mé-
pris, répondit à la question : 

— La noce ! 

;
 L'arrivée d'André de Kerdrec rendit à son travail 

l'ouvrier que l'intervention de la concierge avait mis 
en joip. 

— Mademoiselle, on vient de m'apporter un carton. 
Savez-vous ce que c'est? 

— Mais, Maître, c'est votre robe d'avocat. 
Respectueusement, la petite employée déballa le 

carton, sortit la robe, et André l'essaya en s'admirant 
devant la glace. 

— Je crois, Monsieur, que votre robe ne va pas très 
bien. Justement la voisine, Mme jan6i la couturière, 
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sera enchantée de vous retoucher cela. Elle vous 
admire tant. 

André de Kerdrec sourit. Il avait déjà remarqué les 
coups d'ceil incendiaires que la couturière lui décochait 
quand il la rencontrait. C'était touchant et ridicule. Il 
accepta pourtant que la jeune femme vînt rectifier sa 
robe, et, comme elle levait vers lui des yeux énamourés, 
un peu excédé il la pria de hâter son essayage, car il 
avait, affirma-t-il, une très importante affaire à terminer. 

La dactylo savait bien ce qu'était cette « importante 
affaire ». Simplement la visite à un antiquaire, chez qui 
M. de Kerdrec négociait un emprunt. Les bijoux, 
tableaux et souvenirs avaient tous pris le chemin de la 
boutique enfumée et sordide. Une miniature de prix 
v passerait aujourd'hui, comme les autres. 

Avant de partir chez cet antiquaire, André rangeait 
quelques papiers, quand un visiteur poussa la porte 
du bureau. La stupéfaction d'André n'avait pas de 
bornes. Un client? Vite, il lui fallait donner les signes 
de la plus débordante activité. Il tourna fiévreusement 
un dossier, puis, décrochant le téléphone, se mit à par-
ler avec volubilité : 

— Parfaitement, je veux bien m'occuper de votre 
affaire, pourtant je suis accablé de travail, enfin je 
vous le promets. C'est ça, cher ami, à tout à l'heure. 
Apportez votre dossier. 

Le « client » avança vers le fauteuil d'André et, d'un 
ton légèrement sarcastique, lui dit : 

— Pardon, Monsieur, si je vous dérange, mais je 
viens vous prévenir... 

— Un instant, Monsieur, je suis à vous tout de suite, 
dit avec une pointe de mépris le célèbre avocat, ma 
secrétaire est sortie, et je vous serais obligé de me lais-
ser terminer ma conversation. 

Puis se replongeant dans sà causerie avec un invi-
sible correspondant, il reprit : 

— Mais oui, entendu, je veux bien plaider votre 
affaire. Mais c'est diablement embrouillé. Que dites-
vous, j'ai Moro-Giafferi contre moi. Pfft... je ne le crains 

pas, je le réduirai au silence. Et je gagnerai votre procès. 
Il raccrocha et, l'air important, dit : 
— Je vous écoute, Monsieur. 
Le monsieur eut un air amusé, puis fit : 
— Je venais vous avertir que vot.e ligne télépho-

nique est interrompue. Je suis l'inspecteur des Télé-
phones. 

Il salua et sortit très dignement, cependant que la dac-
tylo pouffait derrière un dossier. André était resté stupide. 

André avait pris l'habitude de venir bavarder quel-
quefois avec le vieil antiquaire qui lui avait permis sou-
vent de passer des moments difficiles. Il amenait la 
« pièce », s'asseyait et attendait que l'antiquaire n'ait 
plus aucun client sérieux, après quoi il proposait l'affaire. 

Le marchand discutait à ce moment avec une cliente 
qui venait acheter un objet pour offrir à deux jeunes 
mariés. Il montrait une cafetière ancienne, et la cliente 
trouvait l'article trop cher. 

Résigné, André feuilleta un vieux bouquin qui traî-
nait sur une table. La saleté de cette boutique était ■ 
invraisemblable, et on ne pouvait lui comparer que la 
crasse du boutiquier lui-même. Vieil avare, malin et 
homme de goût, l'antiquaire avait réalisé d'appréciables 
bénéfices sur le dos du nobliau ruiné. 

Cependant, André parut intéressé. Dans la reliure, 
une fente laissait apercevoir un morceau de papier. Il 
tira et eut dans la main un vieux parchemin qu'il se 
mit à lire. 

—• Non, Madame, disait de sa voix de fausset le 
trafiquant, je ne peux pas vous laisser cette pièce à 
deux cents francs. Deux cent cinquante est mon der-
nier prix. Pour les jeunes mariés, c'est tout indiqué. 
Ils diront que vous les avez gâtés, ces petits ! 

—■ Ça, ça m'est absolument égal, ce qu'ils diront. 
Je n'achète pas pour leur faire plaisir, mais parce que 
je ne peux pas faire autrement. 

Le parchemin que lisait André était plutôt curieux. 
C'était un testament d'un duc de Brignolles à son fils : 
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« Mon fils, quand tu trouveras cemot, j'aurai été exé-
cuté. Robespierre veut ma tête. Ceci est mon testa-
ment. J'ai caché deux millions en or dans mon châ-
teau de Brignolles. Ils sont dans le mur de la chambre 
de la tour, à droite de la cheminée, derrière la quatrième 
pierre à hauteur de mon épaule. Tâche de conserver 
notre château, dans lequel tous les Brignolles sont morts, 
sauf moi. Adieu, mon fils. » 

L'air sceptique d'André de Kerdrec changea au fur 
et à mesure qu'il lisait. Il tâta le parchemin, s'assura 
que les cachets n'étaient pas récents. 

— Alors, monsieur le Comte, que venez-nous m'of-
frir? 

— Cette miniature, Isaac. 
Et André exposa à la lumière une ravissante pièce 

digne du pinceau d'Isabey. 
—• Non, impossible. J'ai trop de choses à vous ici, 

et dont la plupart encore ne sont pas vendues. 
— Eh bien ! Alors, voulez-vous m'échanger ce vieux 

livre contre ce tableau que je vous ai laissé hier en 
dépôt? 

Le bonhomme caressa amoureusement le livre dont 
la belle reliure semblait flatter sa peau tannée. Il sou-
pira et, regardant le tableau, comprit qu'il y avait là 
une bonne affaire. Topez là, fit-il. 

André empocha le vieux livre et le précieux testa-
ment. Puis, avant de partir, il risqua : 

— Mes boutons de manchette... Qu'est-ce que vous 
en dites? Ilssont jolis, hein? Perles et platine? Ça vous 
dit? 

Isaac soupira encore plus, puis, sortant de son ves-
ton minable un gros portefeuille, compta lentement 
cinq billets de cent francs pour une paire de boutons 
qui en valait bien dix fois plus. 

Le soir même, sur les conseils de la couturière, 
Mme Jane, qui tenait décidément à obliger son sédui-
sant voisin, André de Kerdrec dépensait allègrement 
les cinq cents francs du père Isaac en un dîner somp-
tueux, offert à M. Biard, industriel et parvenu qui 
pouvait devenir, lui avait-on assuré, un client impor-
tant. 

Après le dîner,. André de Kerdrec se trouvait au 
théâtre de la Concorde, avec Mme Jane et le futur 
client, déjà congestionné par les vins généreux et la 
venaison bien préparée. 

— Vous savez, dit M,1IC Jane à son protégé, que 
M. Biard est un gros industriel. Il vous confiera cer-
tainement sa prochaine affaire, car il est toujours en 
procès. 

Et, parlant à l'usinier, la couturière prit son sourire 
le plus aimable et dit : 

— Vous pouvez avoir confiance dans M. de Kerdrec, 
c'est une des lumières du Barreau. 

-— Ah! Humphr... et qu'avez-vous plaidé ?...Humphr ! 
André avait envie de sourire en entendant les gro-

gnements inarticulés qui sortaient des grosses lèvres 
du bonhomme; mais il répondit le plus sérieusement 
eu monde : 

— Trois très grosses affaires, mais je ne peux vous 
en parler, vous comprenez, le secret professionnel. 

— Bien sûr, bien sûr, dit M. Biard, et il ajouta en 
matière de conclusion son « humphr » habituel. ■ 

Comme il jetait un regard ahuri sur les manchettes 
de l'élégant avocat, en s'apercevant que les boutons 
étaient d'ignobles petites attaches de cuivre grossier, 
le jeune homme expliqua : 

— Vous pensez bien que, dans ma situation, si je 
portais comme beaucoup des boutons de perles oû de 
pierres, je ressemblerais à n'importe qui... Non, je 
lance les nouvelles attaches en cuivre galvanisé, qui 
servent à l'avocat en même temps qu'au mondain. 

— C'est merveilleux, fit la couturière. 

« Il est complètement fou, » pensa l'industriel. 
Puis il ajouta : 
— Dites-moi, voudriez-vous me plaider une affaire. 

J'ai un imbécile de voisin, une espèce de brute qui a 
fait un trou dans mon mur. Je l'attaque naturellement. 

— Un trou dans le mur... Mais il a raison, dit in-
consciemment l'avocat, retombé dans son rêve. 

— Raison, mais ce trou va me coûter plus de quatre-
mille francs. 

— Je disais bien, fit André qui suivait son idée, 
que le trou dans le mur rapporte de l'argent. 

—■ Alors, vous acceptez de vous occuper de mon 
affaire, de poursuivre mon voisin? 

Brutalement réveillé de ses songes de fortune, André 
regarda le gros homme vulgaire, puis éclata : 

— M'occuper de vos petites affaires ridicules. Non. 
monsieur. Je ne m'occupe que de millions, moi. 
Et, s'il y a un trou dans le mur, c'est moi qui le ferai, 
vous entendez. 

La phrase laissa le client et -la couturière absolu-
ment abasourdis. Quant à l'avocat, il n'attendit pas b 
fin de la pièce, et il fila vers son domicile afin de consul-
ter l'indicateur du P.-L.-M. 

DEUXIÈME PARTIE 

Le château de Brignolles appartenait depuis un siècle 
à la famille des Corbin, qui, à la Restauration, avaient 
racheté cette demeure historique. 

.Pour l'instant, la noble famille Corbin se. cemposait 
du comte Agénor, homme aimable, paresseux, prodigue 
et tâtillon, qui n'avait que trois passions au monde, 
le bridge, les chevaux et les éditions princeps ; sa 
fille Lucie, charmante enfant de vingt ans, blond( 
et tendre, rcmanesque cpmme on ne l'est plus en rg30 ; 
enfin MUe Artémise, sœur du comte, vieille fille autori-
taire et bonne qui reportait sur un horrible chien une 
affection inemployée depuis cinquante années. 

Dans la chambre d'Artémise, qui était située dans la 
tour moyenâgeuse, le frère et la sœur discutaient sur 
la date du mariage de Lucie. 

Assis sur un coussin, aux pieds de sa fiancée, Anatole 
Le Cor-beillan la regardait avec componction, poussait des 
soupirs, baissait les yeux, enfin donnait l'impression 
de l'amoureux de théâtre à qui l'on a réglé sa grande 
scène d'amour, en lui comptant ses soupirs et ses œil-
lades. 

— Vous vous marierez le jeudi 28, fit Mlle Artémise. 
— Oui, ma tante, répondit docilement Lucie. Puis 

elle tourna les yeux pour ne pas voir le profil de son 
insignifiant fiancé. Il l'agaçait prodigieusement, celui-
là. C'était gai ! Qu'est-ce que ce serait quand ils se-
raient mariés? 

— Ça vous va, cette date, jeune hcn.me? dit aigre-
ment Artémise. 

— Mais oui, Mademoiselle. 
—■ Naturellement, ce qui vous va surtout, c'est le 

million que je donne en dot à ma nièce? 
— Mais, dit le délicieux jeune homme, ce n'est pas 

désagréable. Et il sourit ineffablement. 
Lucie se détourna, écœurée. 

, —.Et toi, dit Artémise à sen frère, que lui donnes-tu, 
à ta fille? 

—-Mais, ma bonne, mon ncm... mon honneur. D'ail-
leurs, est-ce bien utile de préciser à Lucie que c'est 
toi qui la dotes ? 

— Eh bien ! tu n'avais qu'à ne pas dilapider ton 
bien en orgies ! ■ j . 

Prévoyant la dispute traditionnelle, Lucie et Ana-
tole s'esquivèrent, tandis que le comte, profitant de 
son avantage, se plaignit amèrement que sa sœur l'avait 
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humilié devant sa fille et lui demandait de lui prouver son affection en lui 
prêtant une petite somme... de dix mille francs. 

Dans le jardin, les deux fiancés se promenaient. Anatole voulait avoir 
'air empressé. Il essaya d'embrasser Lucie, mais elle se dégagea prestement. 

Une seconde fois il revint à la charge. Elle le rabroua. 
A ce moment, le comte de Kerdrec faisait son entrée au château de 

Brignolles. 
Le jardinier l'introduisit, croyant avoir affaire à un architecte des 

monuments historiques, et courut prévenir son maître. 
André se promenait de long en large vers les pelouses, quand il aperçut 

le couple et se détourna discrètement. Lucie avait vu le jeune homme, et elle 
fit état de la présence de cet inconnu pour contraindre son fiancé à lui 
laisser la paix. 

— Elle est gentille, votre tante, et elle nous donne aussi le château ? dit 
Anatole. 

— Non, elle nous le prête. 
— Alors on pourra le modifier. Tout d'abord, je ferai sauter cette vieille 

tour, ce nid à microbes. Vous verrez, chez nous, il n'y aura pas une tenture, 
pas un tapis, rien que des murs ripolinés, afin d'éviter la poussière. 

Lucie voyait en effet. Elle voyait qu'elle aurait une existence charmante 
aux côtés de ce monsieur qui n'aimait pas le passé et qui voulait 
vivre dans du ripolin. 

Cependant André, qui s'était rapidement renseigné sur la vieille 
tour et sur ses aîtres, songeait à son plan, qui prenait tout à 
fait forme. 

Il vit arriver vers lui la délicieuse jeune fille entrevue tout à 
l'heure. Elle était seule. 

— Excusez mon père, Monsieur, s'il vous fait attendre. 
— Je ne lui en veux pas, puisqu'il me procure le plaisir de 

parler avec vous. 
André admirait en connaisseur l'ovale, les yeux clairs, les dents 

nacrées de la jolie fille. Et Lucie trouvait que cet étranger était 
fort élégant et qu'il avait des yeux noirs bien caressants. 

■— Vous paraissez aimer cette vieille tour, fit Lucie pour 
dissimuler la gêne qui l'envahissait? 

■—• Oui, elle est très belle. 
— N'est-ce pas, il ne faut pas la démolir ? dit très vite 

Lucie. 
— Mais c'est impossible, Mademoiselle, c'est un mo-

nument classé. 
Lucie battit des mains de joie : 

— Oh ! que je suis contente, on gardera la vieille 
tour! Vous aimez les choses anciennes, Monsieur, 

vous n'aimez pas les murs ripolinés, les maisons 
sans tapis, sans tentures? 

—• Quelle horreur ! Il y a donc des gens qui se 
passent de ça? 

—• Mais oui, dit ironiquement Lucie, par 
peur des microbes. 

Les deux jeunes gens rirent tous deux. 
IMPgMjl ilMff^ ^Pf^^ Mais voici papa : je vous, laisse, 

éSËÊÊÊmS' jàÊÊ §ÊjSf\ '-t Lucie s'éloigna, lundis qu'An 

Dans le salon-bibliothèque, André 
exposait l'objet de 
sa visite : 

— Vous.avez be-
soin d'un chauffeur ? 
m'a-t-on dit. 

—■ Comment, vous 
êtes chauffeur, fit le 
comte, surpris de 
l'élégance d'André. 

— Mais oui, j'ai 
travaillé chez le 
comte de Kerdrec. 

Artémise, du haut 
de la loggia, regar-
dait l'entretien et le 
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t roubla: 
—Qu'est-

ce que veut 
ce monsieur? 

— Monsieur 
est chauffeur. 

— Chauffeur'. 
Avez-vous un cer 
tificat ? 

André tendit au 
comte un certificat 
qu'il avait fabriqué lui-
même et où il se décer-
nait les plus grands éloges. 

Artémise étant descen-
due lorgnait de son face 
à-main le nouveau chauffeur. 
Son examen fut favorable, car 
elle hocha la tête, comme un 
maquignon content de la bête 
qu'il vient d'acheter. 

— Eh bien ! mon ami, c'est 
entendu, je vous prends. Vous aurez 
six cents francs par mois, le loge-
ment, la nourriture. Comme nous ne 
sortons pas souvent, vous scierez le 
bois, vous aiderez la laveuse à étendre 
le linge, vous cirerez le parquet... et, 
aussi, vous conduirez la voiture de temps 
à autre. 

André sourit, acquiesça et sortit pour ga-
gner l'office. 

Le comte se frottait les mains. 
—■ Mazette! nous avons un chauffeur qui 

l'air plus chic que mon futur gendre ! 
A quoi Artémise, qui n'était pas très indulgente, 

rétorqua : 
— Il n'a pas de peine. Anatole a tout à fait l'air 

d'un coiffeur endimanché. 
Cependant André de Kerdrec, tout à son rôle de chauf-

feur, passait en revue la vieille guimbarde qu'on déco-
rait pompeusement du nom d'automobile. 

Le comte, venu au garage, parut surpris de lui vc 
faire la moue. 

— C'est une des premières Renault. 
— Ah ! oui ! fit André, la toute première, l'ancêtre, n'est-ce pas? 
— Je pense bien, c'était le plus beau modèle de l'Exposition 

de 1900. Mais elle marche encore assez bien pour aller *■ 
gare ou pour rapporter les provisions du marché. 

André mit le moteur en marche et se boucha les oreilles pour 
ne pas entendre le bruit infernal que faisait cette forge. 

Puis le moteur bafouilla un instant et s'arrêta net. 
— Je crois que votre moteur est un peu fatigué ; alors il 

faudra que je le remette au point, dit André. Puis il salua, 
laissant en plan la voiture préhistorique, ballant de ses 
ailes ridicules et de son capot invraisemblable. 

Mlle Artémise avait regardé du perron le jeune 
homme sortir du garage. Elle le vit s'éloigner vers l'of-

fice et lui trouva une élégance mâle et fière. « Quel 
superbe garçon ! » pensa-t-elle, et son vieux cœur se 
mit à battre tumultueusement. 

A l'office, André avait revêtu le costume de l'an-
cien chauffeur et, comme par miracle, la livrée lui 
allait comme un gant. Le jardinier, qui lui avait 
donné du « Monsieur » cérémonieusement, se 
rattrapait en lui tapant sur l'épaule : « Alors, 
comme ça, t'es chauffeur? Ben, mon vieux, t'as 

pas une touche de chauffeur ! Tu détonnes plu-
tôt avec la carriole que t'auras à conduire ! 

— Et puis, tu sais, renchérit Jean, le 
valet de chambre, je crois que t'as plu à la 
patronne, Mlle Artémise. Tout à l'heure, 

elle me demandait après toi. 
André haussa les épaules et retourna 

vers le garage. Mlle Artémise, de la 
fenêtre de la tour, le vit et l'appela : 

— Dites-moi, mon garçon, ap-
prochez. Comment vous appelez-
vous ? 

—• André. 
—• Non, j'ai l'habitude d'ap-

peler mes chauffeurs Joseph. 
BBIk Vous vous appellerez Joseph. 

Maintenant, Joseph, mon-
tez chercher Poupée. 

Poupée, c'était la petite 
chose ridicule, hérissée, 
aux yeux comme des 
billes de loto, qui se 
roulait sur des cous-

sins et bavait un 
peu partout. Jo-
seph prit le pe-

k tit chien et en 
profita pour 

eter un coup 
d'œil sur la 

fa m e u s e 
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hambre dont il était question dans le testament. Car il n'était bien 
enu à Brignolles que pour ça : faire un trou dans un mur et décro-
her le magot du duc décapité. 

Mlle Artémise dorlottait son chien. Mais elle regarda le jeune 
omme, et elle comprit que, désormais, dans sa vie, il y avait 
n beau secret. 
Quand André remonta, « Poupée » n'avait pas voulu faire 

ses petits '< besoins », mais elle se frottait affectueusement 
contre les bottes de son ami le chauffeur. 

— Mais ma Poupée vous aime, Joseph. Vous avez 
séduit ma Poupée. 

Et ce lui fut une occasion de plus de considérer avec 
attention ce beau chauffeur, qu'elle prit dès lors pour 
un prince déguisé. André regardait autour de lui. 

—■ J'admire votre chambre, Mademoiselle. Vous 
avez tellement de goût ! 

Et il allait d'un meuble à l'autre, tout en gar-
dant l'œil fixé sur la cheminée, à droite, vers 
la quatrième pierre. 

—■ Alors, vous aimez les bêtes, dit en 
roucoulant MUe Artémise. Comme vous êtes 
sensible! Ah! Joseph, je sens que vous allez 
me plaire beaucoup ! , 

—• Et, si Mademoiselle le permet, je 
me mets à sa disposition pour faire les 
menus travaux dont elle aura besoin et 
pour lesquels elle ne* 
voudrait pas employer 
un domestique du châ-
teau. Cette pièce me plaît 
tant. Elle est restée 
comme par le passé, n'est-
ce pas. On n'y a jamais 
touché, Mademoiselle? 

—■ Non, Joseph, ja-
mais. Ah ! cela vous fait 
donc plaisir? 

—■ Oh ! oui ! Mademoi-
selle, énormément ! 

—• Comme vous êtes 
artiste! fit la vieille 
fille en s'approchant 
du jeune homme, 
qui recula insen-
siblement et 
partit. 

Restée 
seule, Ar-
témise évo-

quait le 
beau visage 

du chauffeur. 
Ce n'était sûre-

ment pas un 
domestique 

comme les autres. 
Comme André 

revenait vers le 
garage, il rencontra 

Lucie qui le regarda 
avec étonnement, puis 

en riant. Quoi, ce n'était 
qu'un chauffeur, ce garçon 

troublant, séduisant ? Elle 
avait eu peur. Maintenant, 

elle ne craignait plus pour son 
petit cœur. Elle saurait tenir 
l'audacieux à distance. Et elle 

passa. 

Huit jours plus tard, André tra-
vaillait avec ardeur à desceller la 

pierre qui fermait la cachette aux 
millions. 
Soudain il entendit une voix fraîche et 

jeune qui montait jusqu'àlui. Ilabandonna 
son travail et alla vers la fenêtre. En se 

penchant, il put voir au rez-de-chaussée du 
château, dans le boudoir, Lucie qui rangeait 

des fleurs dans un vase, près de la baie vitrée. 
Tout en groupant harmonieusement anémones 

et roses blanches, elle chantait un lied de Schu-
bert. André resta là une minute, captivé par cette 

voix, et Lucie, ayant la prescience de cette attention, 
leva la tête et aperçut André qui était encore dans 

Ja chambre de sa tante. 
—• Ah ! çà ! se dit-elle, qu'est-ce qu'il fiche toujours 

là-haut, celui-là? Ma tante est folle de permettre à 
un chauffeur de demeurer ainsi dans sa chambre ! 
Désappointé, André rentra la tête, comprenant que sa 

présence dans cette pièce commençait à éveiller la curiosité 
des hôtes du château. Il se remit à son travail. De temps 

en temps, il regardait pour épier une arrivée qui l'eût surpris. 
Du bas de l'escalier, la voix d'Artémise-le prévint. La vieille 

folle parlait à sa chienne. 
F — Allons, Poupée... paresseuse, monte vite! 

En entrant, elle fit un sourire à André, qui avait rapidement 
rabaissé la tapisserie sur le mur. 
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— Comme vous êtes aimable, Joseph, de prendre 
soin de ma chambre! Hier encore, vous avez réparé 
mes rideaux et nettoyé mes carreaux. Tous les jours 
depuis votre arrivée vous trouvez quelque chose à ran-
ger dans ma demeure. 

— Justement, Mademoiselle, cet après-midi, je 
pensais ramoner la cheminée. 

— Non, mon ami... Cet après-midi, puisque la voiture 
est au point, vous me promènerez dans la région... Nous 
serons tout seuls, tous les deux. 

Et elle le regarda d'une façon si ardente que le pauvre 
André, ne sachant comment fuir les feux de l'incandes-
cente Artémise, la salua rèspectueusement et prit congé. 
Comme il sortait de la tour, il croisa la femme de 
chambre, qui ricana : 

— Le chou-chou d'Artémise vient de faire sa cour ! 
Il ' haussa les épaules. Mais la phrase avait porté. 

Évidemment, pour cette valetaille, il était le « chou-
chou » de cette vieille piquée. Il était un peu excédé, 
mais il pensa que le trou serait bientôt terminé 
et qu'il pourrait cesser cette comédie lamentable. 
Puis il était irrité du mépris qu'il lisait clairement dans 
les yeux bleus de Lucie. 

TROISIÈME PARTIE 

Tous les jours, Artémise changeait un détail de sa 
toilette. Un matin, elle décidait de faire friser les mai-
gres cheveux qu'elle avait conservés. Une autre fois, 
elle commandait des fausses boucles pour augmenter 
soi) charme et les prenait d'un blond ardent. 

Ce jeudi, elle déballait mystérieusement une caisse 
venue de Paris, portant le nom d'un grand parfumeur 
pharisien. 

— Oh ! comme Mademoiselle va être jolie sous ces 
fards ! dit Juliette, la femme de • chambre, qui se 
détourna pour sourire. 

Artémise, enchantée, se mit à poudrer ses joues grises, 
à les enluminer d'un rose criard. Elle passa un crayon 
bistre sur ses paupières ridées et fit bomber ses cils 
par un cosmétique épais. 

Un soupçon de rouge sur les lèvres, et Mlle Artémise, 
se regardant dans la glàce, se jugea irrésistible. 

Le coiffeur arriva peu après et lui fit une coupe 
savante qui devait la rajeunir de vingt ans. 

Pendant que sa sœur tentait de réparer des ans un 
outrage trop évident, le comte ne décolérait pas. Il ne 
pouvait jamais trouver son chauffeur quand il en avait 
besoin ! Le jardinier se plaignait à lui du mauvais état 
du garage. Ce paresseux ne nettoyait jamais l'auto, et 
quant à l'aider, bernique. 

Le comte avait donc décidé de faire venir Joseph 
el de le congédier si cet arrogant courtisan de vieille 
fille persistait à considérer le château de Brignolles 
comme un boudoir affecté à son usage. 

— Alors, Joseph, dit-il à André, vous ne voiliez donc 
travailler que pour ma sœur ? Il n'y a qu'elle qui 
compte ici. Savez-vous que j'ai envie de vous flanquer 
à la porte ? Qu'est-ce que vous pouvez bien faire toute 
la sainte journée ici ? 

— Mais, Monsieur, je promène Poupée, je lave les 
( airn aux de Mademoiselle, je lis du Baudelaire à Ma-
demoiselle, je... 

- Est-ce que vous vous fichez du monde, mon gar-
çon? 

— Mais non, Monsieur? Pas du monde. 
lit il eut un ironique sourire qui exaspéra le comte. 
— C'est bien, j'en parlerai à ma sœur. Allez. 
En sortant, André rencontra sur le perron Lucie,qui 

eut un geste d'agacement et laissa échapper le panier 
qu'elle tenait à la main. Le jeune homme se précipita 

et ramassa quelques pommes qui avaient roulé à terre. 
La jeune fille l'interpella assez désagréablement : 

— Mais, je ne vous ai pas appelé. Vous n'êtes pas 
mon domestique, que je sache, puisque vous êtes aux 
ordres de ma tante. 

— Mais, Mademoiselle... 
— Mais quoi... ? 
Dans la jolie voix courroucée, André discerna un tel 

mépris qu'il n'insista pas et, saluant, s'en fut à grandes 
enjambées, tout en se disant furieux! « Ça ne peut plus 
durer, cette folle me ridiculise, la domesticité se moque 
de moi, et le comte va me mettre à la porte un de ces 

. jours. Il faut absolument que je déniche le trésor, sans 
ça je perdrai bien quelque chose de plus précieux. 
Il n'alla pas plus avant dans son raisonnement, 

mais l'image délicate de Lucie s'imposa à sa pensée. 
Mlle Artémise étant enfin sous les armes consentit à 

s'arracher à sa muette admiration et descendit de sa 
tour. Elle voulut bien accorder à son frère, rouge de 
colère, une audience de quelques minutes . 

— Qu'est-ce qu'il y a encore? 
■—■ Il y a que ta liaison scandaleuse avec ton chauf-

feur va cesser, ou j'y mettrai bon ordre. Tu es la risée 
de toute la contrée. Cet homme quittera le château. 

— Je me moque bien de la contrée, et, quant à mon 
chauffeur, il ne partira pas d'ici. Il ne fait rien de rr.a1. 
Lui, au moins, a des attentions pour moi. Il s'occupe 
de mon appartement, change mes fleurs, soigne mes 
oiseaux, promène mon chien, fait ma lecture. Il est plus 
attentionné pour moi qu'un frère... 

—■ Ou un amant! dit, sarcastique, le comte. 
M1Ie Artémise ne releva pas le propos, mais baissa 

pudiquement les yeux, comme si c'eût été larévélation 
d'une chose bien établie. 

—■ D'ailleurs, fit Mlle Artémise, je ne te retiens-pas, 
mon frère ; si tu te déplais chez moi, tu n'as qu'à filer. 

' Et elle hochait drôlement la tête, sa vieille tête aux 
mèches courtes, et les craquelures de sa peau se perce-
vaient sous la couche des onguents. 

Le comte s'aperçut du changement de coiffure, du 
maquillage des ongles teints, vit la robe excentrique, 
huma le parfum pénétrant qu'elle avait généreusement 
répandu sur sa personne et prononça d'un air dégoûté : 

— Ma pauvre Artémise, tu ne t'es pas regardée. Tu 
as l'air d'une caricature. 

Du coup, la phrase avait porté. Artémise-sursauta : 
— Ah! c'est comme ça! Eh bien! la caricature a un 

amoureux discret, certes, mais dévoué et sincère. Et, 
pour commencer, je l'augmente. Tu peux lui annoncer 
que je l'augmente. Il touchera 2000 francs à partir 
de ce mois. 

— Comment, 1.000 francs de plus qu'à moi! dit le 
pauvre comte. J'aime mieux m'en aller, car, sans ça, je 
ferais un malheur! 

Et il alla s'enfermer dans son fumoir. 
Pendant le déjeuner, André servit impeccablement en 

même temps que le maître d'hôtel. Artémise lui déco-
chait des coups d'œil assassins, à quoiilnerépondaitpas. 
Mais Lucie voyait le manège et croyait avoir dans son 
cœur un immense dégoût. A la vérité, ce qu'elle ne 
s'avouait pas, c'est que la jalousie mordait en elle, s'in-
sinuait lentement, la faisant souffrir à chaque regard 
de ce chauffeur dirigé vers Mlle Artémise. La jalousie 
était bien mitigée de mépris, mais elle existait, sous-
jacente, dans ce cœur jeune., 

André n'était pas trop mécontent. Il avait à peu près 
descellé la pierre. Il lui suffisait de dix minutes de travail 
maintenant pour la faire bouger et pour trouver le tré-
sor. Quelle joie! Il allait enfin pouvoir terminer cette 
comédie ! 

(Lire la suite page 62). 
LUCIE DERAIN. 

28 

pnoTOGCmc DE LÀ rouLC 
LE cinéma, art de la foule 

à qui il doit son exis-
tence, qui lui soumet 

tous ses espoirs, toutes ses 
aspirations et à tout moment 
réclame son aide et son sou-
tien, n'a eu garde de la mé-
connaître comme interprète. 

Il ne se passe point de jour 
que ne soit porté à l'écran le 
mystère de ce grand ferment 
social, de cette essence même 
de la vie que constitue la foule, 
dont la puissance visuelle et 
proprement cinégraphique est 
incalculable. Que se passe-t-il 
donc sur les tréteaux à deux 
dimensions de la grande scène 
cinématographique, sinon une 
habile translation de la vie 
réelle, un émondage de notre 
existence de membres d'une 
infinie collectivité ? 

Quelques personnages, toujours les mêmes et 
que nous croisons chaque jour dans la rue, en proie 
à la foule égoïste, méchante, inconsciente, qui broie 
ses victimes avec une sauvagerie cynique... Non, 
l'expression n'est pas usée qui prétend que la foule 
est une toile de fond du grand drame de l'univers ; 
rien de plus vrai au contraire et rien aussi n'est 
meilleur ni plus utile que le cinématographe pour 
nous démontrer les continuelles erreurs de la foule, 
celle-là même que nous composons et aux actes de 
laquelle nous participons avec une conviction et 
une foi qui, à notre insu peut-être, sont le plus sou-
vent fausses, égoïstes, féroces; foule toujouis 
présente quoi qu'il advienne, visible ou cachée, 
qu'il s'agisse d'un drame « intime », de l'opiniâtre 
lutte pour la vie et pour son corollaire, l'amour; 
la foule mettant, comme l'a dit Hugo : ■ 

... de ses mains dégradées 
Quelque chose de vil sur les grandes idées. 

Avez-vous jamais été choqué par les mouve-
ments des foules à l'écran, par leurs actes ? Non, 
très probablement, et pourtant analysez mieux ses 
réactions, ses mouvements, sa fougue, ses choix. 

La « foule cinématographique » est une personna-
lité, un être collectif possédant une mentalité et 
timents divers. 

Elle nous paraît jeune, ignorante et crédule, très souvent 
incapable et toujours inconstante ; sa mobilité, ses irri-
tabilités outrancières font qu'elle demande à être guidée, 
menée, électrisée, hypnotisée. 

Prenez une foule dite d'élite, celle qu'anime une religion et 
qui se précipite par exemple sur la trace du Roi des Rois : 

DJ haut en bas : trois aspects très caractéristiques de la joule : ardente, enthousiaste, 
une foule modirne (le départ de la fusée dans « Une Femme sur la Lune ») ; 
grévistes acharnés, aveugles, décidés (<t Les Trois Passions », de Rex Ingram) ; la 
foule sans la foule par la simple vision des objets, ne dinne-t-elle pas une 
impression dz multitude nombreuse ? Cetteimage àquatrepersonnagesseulement 

est extraite de « La Ligne générale », de S. M. Eisenstein. 
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elle est délirante, éperdue, 
d'un enthousiasme exagéré 
et presque profane. 

Voici la politique, ou 
mieux les grandes idées 
sociales qui la guident (Na-
poléon et, depuis Germinal, 
un très grand nombre de 
bandes sur la révolution, 
Scaramonche, L'Enfant-
Roi, Le Collier de la Rei-
ne, etc.), et la foule est 
bruyante, tumultueuse, dé-
lirante : 

... Liberté, liberté chérie!... 
apprend un Rouget de 
l'Isle, et la multitude re-
prend en chœur, rebelle, 
insensée, le chant révo-
lutionnaire ; c'est la même 
foule qui, en Pologne, 
hurle : « Vive la Constitu-
tion ! », croyant que constitution est le nom de sa reine ! 

Vous souvenez-vous de cette extraordinaire 
Convention réunie par Abel Gance, innombrable 
et compacte, qui, dans son délire de souverai-
neté, envoyait à la charrette les Danton, Saint-
Just et Robespierre, ses idoles de la veille? 

L'art conduisant les masses et les faisant vi-
brer? Aucun réalisateur n'a jamais tenté pareille 
entreprise, intéressante certes, mais difficile et dé-
licate ; ce n'est pas que la foule ignore le beau, 
malgré le préjugé qui veut qu'il en soit ainsi. 

Mais il n'existe pas de critérium fixe de la beau-
té physique, pas plus que de la beauté morale, ce 
qui est heureux pour l'esthétique ; mais les met-
teurs en scène redoutent les sujets qui ne sau-
raient rallier l'unanimité des suffrages et destinés 
à faire triompher une idée qui a de fortes rai-

De haut en bas : la file lente des chercheurs d'or se rue vers le 
Klondyhe (* La Piste de gS ») ; des mains qui se tendent, quelques 
figurants, mais une atmosphère juste d:ins celte scène de « Napo-
léon » vu par A bel Gance ; foule de cabaret, joyeuse, factic ■ 

(t La Huit vers l'or», de Charlie Chaplin). 

sons pour n'être pas celle de tout le monde. 
C'est le spiritualisme qui imprègne la foule 

de Metropolis, triomphe de Fritz Lang ; une am-
biance la baigne : résignée et aveugle, elle ouvrira 
un jour les yeux, et la voilà avide d'une révolu-
tion sociale, prête immédiatement aux extrêmes, 
prise sous la contagion de l'émotion, agitée, égarée. 

Les bagnards aux rangs monotones aspirent 
à la lumière, à la vie ; la cohue est déchaînée ; la 
révolution éclate, destructive, impitoyable, sata-
nique ; ces hommes n'ont jamais été habitués à 
penser, à réfléchir, à calculer normalement et 
sainement ; les raisonnements n'ont aucune prise 
sur eux ; ils ne sont sensibles qu'aux émotions. 

L'unanimité caractérise les foules de cinéma ; 
jamais une défaillance ou deux clans distincts, 
exigence d'un art simple. Aussi le triomphe re-

vient-il toujours au der-
nier qui parle ; des mil-
liers de voix qui viennen 
de préférer le blanc donnen 
maintenant, avec autan 
d'ardeur, leur approbation 
au noir, parce que le der 
nier argument est le plu -
direct, qu'on l'a répéf 
plusieurs fois, exagéré 
affirmé. 

Jamais, pour une fouit , 
ce qui a été tenté pa: 
Feyder pour une assemblé 
où une indétermination, 
un « flou » s'éclaircit (la 
Chambre des députés dan ; 
Les Nouveaux Messieurs). 

Avec les Niebelungen, 
Fritz Lang a traité la 
foule de la légende, nom-
breuse, compacte, san 
âme ni caractéristiques 
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amas d'êtres. Avec La Femme dans la Lune 
(le départ de la fusée), il a reconstitué au con-
traire une multitude contemporaine, se passion-
nant pour une grande entreprise d'utilité con-
testable, mais qui est avant tout un exploit, 
un record, une performance. 

Voici la foule des grévistes, impatiente et 
bonne enfant, dans Les Nouveaux Messieurs ; 
emportée, dangereuse, dans Les Trois Passions. 

Voici des foules guerrières dans les films 
de guerre, depuis La Grande Parade jusqu'à 
Verdun, Visions d'histoire, en attendant A l'Ouest 
rien de nouveau et Quatre de l'Lnfanterie, où elles 
n'ont qu'à être vraies et sincères, c'est-à-dire do-
ciles, résignées, d'une ardeur factice... 

Variétés nous a apporté la « mer d'yeux » d'une 
foule de spectateurs avides de plaisirs visuels ; 
de même, il nous immis-

verses et d'une joie telle-
ment particulière des fêtes 
foraines, et aussi L'Au-
rore ; et vous souvenez-
vous, à ce propos, de la 
foule « stylisée » et réduite 
à son minimum qui ani-
mait la foire dans Le Ca-
binet du Docteur Caligari ? 

La révolte qui anime 
les masses? Tempête sur 
l'Asie à l'envahissement 
splendide. L'épouvante ? 
Potemkine et sa foule in-
nocente qui s'enfuit par 
un escalier monumental, 
terrifiée, harcelée; ou en-
core La Fin du Monde, 
qui nous réserve d'étran-
ges surprises. 

Pourquoi ne pas citer 
aussi cette magnifique 

procession de La Ligne 
Générale, d'un souffle ar-
dent et puissant, et qui 
nous montre si admirable-
ment la lente et sourde 
colère qui germe dans l'es-
prit d'une masse fanatique. 

Enfin, à côté des énormes 
multitudes réunies pour 
« remplir » (Quo Vadis ? 
Cabiria, La Reine de Saba, 
Les Dix Commandements, 
Notre-Dame de Paris, etc.), 
voici la foule véritable, qui 
n'est qu'une ambiance, la 
foule des actualités d'abord, 
anonyme et inconsciente. 

Quelques essais heureux, 
ainsi Asphalte ; puis Soli-
tude, qui traite avec beau-
coup de charme de l'im-
placabilité inexorable de 
la foule ; La Foule surtout, 
cette œuvre si discutée, 

mais à laquelle ses détracteurs reconnaîtront au 
moins une valeur : celle de faire penser; or, d'avis 
unanime, est beau et bon tout ce qui fait pen-
ser ; valeur discutée et discutable comme toute 
valeur, bien entendu. Le film est dense, ramassé 
sur lui-même ; la foule, d'abord montrée, agit 
ensuite en sourdine, derrière la toile, pour acti-
ver le drame de la vie habituelle. Le ménage étu-
dié, d'une banalité déconcertante, est une parcelle 
de la foule et en même temps sa victime impuis-
sante ; drame brutal, le vrai drame de la foule. 

Mais on ne saurait parler de la foule sans évo-
quer immédiatement Charlie Chaplin, l'éternel 
vagabond qui en est une des victimes les plus 
pitoyables. 

(Lire la suite page 32, 2e colonne.) 

MAURICE-M. BESSY. 

De haut en bas : foule religieuse, attentive, silencieuse (* L'Arche 
di Noé ») ; foule di badiuds, sans âme (« La Piste de 98 t) ; des 
grévistes encore, mais enthousiastes, acclament la Princesse 

Doriani (« Vénus 0). 
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LES échanges se multiplent à l'envi dans le do-
maine delà musique dite mécanique. 

Nous avons vu, dernièrement, une Gloria 
Swansonse manifester, loin de l'écran, comme chan-
teuse; voici qu'aujourd'hui l'une des meilleures ar-
tistes du théâtre lyrique, Emma Luart, ne cache pas 
l'intérêt qu'elle porte aux opérettes filmées et ne dé-
daigne pas de mettre son talent et sa voix au ser-
vice de cet autre Rêve d'amour et de cette Marche 
des Grenadiers (P.) que Janette Mac Donald sut 
rendre populaires en créant Parade d'Amour à côté 
de Maurice Chevalier, avant de les enregistrer elle-
même sur disques (Gr.). 

Autre exemple démontrant cette fois le cousinage 
qui règne entre la T. S. F. et le phonographe : le 
R. P. Lhande et M. Déporter, orateur sacré bien 
connu et parleur dit inconnu, dès longtemps 
entraînés à s'exprimer verbalement devant le mi-
crophone d'antenne, ont tenu à tâter, si l'on ose 
ainsi écrire, du microphone, dont les vibrations sont 
précieusement recueillies dans la cire et conservées 
au lieu d'être éparpillées à travers l'éther et anéan-
ties aussitôt qu'émises. Le R. P. Lhande a enregistré 
deux fragments de son sermon de la Passion : Les 
trois baisers (C.) et Sitio (C), tandis que le parleur 
inconnu a fixé deux moments particulièrement 
significatifs de ses reportages sportifs : Un démar-
rage sensationnel dans la course des Six Jours au 
Vélodrome d'Hiver (P.) et Un match de boxe (P.). 

Une très intéressante innovation vient d'être 
réalisée. A l'occasion de l'anniversaire de la mort de 
Jeanne d'Arc, Odéon a imaginé de faire réciter par 
une actrice, dès longtemps familiarisée avec ce per-
sonnage historique, Mme Ludmilla Pitoeff, certaines 
réponses faites par Jeanne aux questions posées 
par ses juges, telles qu'elles figurent dans les 
archives du greffe des tribunaux ecclésiastiques. 
Façon directe et singulièrement vivante d'enseigner 
l'histoire, et d'autant plus émouvante que Lud-
milla Pitoeff a évité de dramatiser son rôle. Elle a 
adopté un ton simple, bien fait pour demeurer in-
compris de ses juges retors, mais destiné à persua-
der quiconque l'écoute sans opinion préconçue. 
L'accusée conte tour à tour son enfance, sa mission, 
ses combats, et annonce son salut (O.) d'un ton naïf 
et pur, auquel un soupçon d'accent donne une réso-
nance mystérieuse. 

A noter, parmi les disques de diction, dont l'im-
portance et la qualité s'accroissent chaque jour, 
Le Loup et le Chien (O.) et deux Sonnets de Ron-
sard (O.), qui, pour être des plus connus et figurer 
dans toutes les anthologies, ne prennent que plus 
d'intérêt à être récités par Georges Berr, ce maître 
dans l'art de dire. 

La série des opéras abrégés conçue par Her-
mann Weigert, destinée, comme l'on sait, à donner 

sous un volume restreint l'essentiel, la substantifique 
moelle d'un chef-d'œuvre dont l'exécution inté-
grale exige plusieurs heures, s'augmente d'une unité 
fort importante, puisqu'il s'agit de Carmen (Pol.), 
l'œuvre la plus populaire qui soit avec Faust. L'opé-
ration a été faite comme toujours avec le plus grand 
soin, et la résection n'a pas laissé de traces sanglantes-. 
Quelques manques regrettables, mais inévitables, 
n'empêchent pas l'ensemble de se tenir d'aplomb et 
de former un tout bien proportionné, qui, grâce à 
l'impulsion d'Albert Wolff, conserve son rythme 
vital et l'ardeur qui conviennent. 

Les grands chefs d'orchestre étrangers conti-
nuent de consacrer une partie de leur activité au 
disque. Ainsi Félix Weingartner ajoute son nom à 
la liste des chefs d'orchestre qui tiennent à graver Le 
Beau Danube bleu (C), si cher au cœur des Viennois. 
Son interprétation très souple n'a point la rutilance 
de celle d'un Stokowski (Gr.), mais, sous un volume 
moins imposant, elle renferme la grâce même d'un 
texte vénéré par un peuple entier avec une touchante 
idolâtrie. 

Arthur Honegger a dirigé lui-même l'enregistre-
ment de Rugby (O.) et de Pacific 231 (O.) qui, conçu 
naguère pour accompagner La Roue, d'Abel Gance, 
devait avoir parla suite une carrière indépendante 
et glorieuse. Cette œuvre heureuse a même réussi 
auprès du microphone, plus rétif à suivre les mê-
lées de Rugby. 

MAURICE BEX. 
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PHOTOGÉNIE DE LA FOULE 
(Suite de la page 31.) 

Le grand mime a compris que la foule à l'écran 
n'a pas besoin du nombre, ce qui paraît un para-
doxe ; pourtant un coin grouillant d'une foire 
donne une idée de toute la foire entière ; le contraste 
et aussi l'antithèse, l'analogie, sont autant de 
moyens avantageusement utilisés par Chaplin. 

Et sans doute ses films sont-ils comparables à 
ces manuscrits anciens qui se lisaient avec sept clefs 
et que chacun interprétait suivant la clef de son 
savoir ; mais nous y retrouvons toujours la Provi-
dence, le Destin, la Fatalité, la Causalité ! 

Pour mieux traiter la foule, Chaplin a fait comme 
le sage : il s'est penché sur elle, et il a transposé 
merveilleusement ses réactions les plus familières. 

Bossuet discernait deux multitudes différentes : 
l'une tranquille et ordonnée, l'autre confuse ; 
celle-là est la vraie foule, apte à l'action, facilement 
suggestive, turbulente, qui n'a d'autres lois que les 
exemples. 

La Foule, masse vibrante ; la Foule : Nous. 
M.-M. B. 
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^^ACOUES FEYDER, considéré à juste titre comme le plu, complet des réalisateurs français, est 
engagé par la Mélro-Goldwyn-Mayer pour laquelle il réalisa déjà " Le BaUer avec Gret. Garbo 
7"Le Spectre vert fui parlL qui remporte actuellement un succès considérable au Modèle^ 
Cinéma. PouTla même compagnie Jacque, Feyder tourne actuellement en Californie un autre film 

parlant en français " OLYMPIA " qu interpréteront... 

4 





ANDRE BERLEY grand artiste dé composition et comédien de classe. 



1 

G.L.Manuel Frères 
G.L.Manuel Frites 

et SUZANNE DELVÉ que l'écran et le théâtre se disputent tour à tour et qui ne peut manquer une 
fois encore de faire apprécier sa grandes qualités d'émotion et de sincérité. 



A la recherche 
d'une personnalité cachée 

TROIS acteurs renommés de l'écran viennent de 
produire trois films de genres très divers et dans 
des conditions de réalisation fort différentes 

également. Le fait valait, nous semble-t-il, la peine 
d'être signalé. 

Nous disons bien trois artistes de l'écran qui ont 
derrière eux une longue carrière, dont deux ont, en 
tant qu'acteurs, une célébrité enviable et dont le 
troisième, à l'apogée de la renommée, n'hésita pas, 
il y a quelques années, à 
nous quitter pour tenter 
sa chance en Amérique. 

Il ne s'agit donc pas 
d'acteurs de théâtre que 
tenta la mise en scène 
cinématographique et 
qui, profitant de l'époque 
troublée de l'après-guerre, 
réussirent à s'imposer. 

C'est respectivement de 
Gaston Modot, de Charles 
Vanel et de Charles de 
Rochefort que nous vou-
lons parler. 

Nous savions que ce 
dernier devait à sa con-
naissance approfondie de 
la langue anglaise et à 
l'estime en laquelle jle 
tenaient les producteurs 
choisi par les dirigeants de Ciné-Studio Paramount 
pour réaliser en France certaines versions fran-
çaises de leurs productions. 

Nous savions aussi que Le Conte cruel, de Gaston 
Modot, avait été tourné au milieu des pires difficul-
tés matérielles, à la « sauvette », comme disent les 
camelots. Ou, si vous préférez, entre deux prises de 
vues de La merveilleuse Vie de Jeanne d'Arc, dans 
laquelle le créateur du Borgne de Carmen interpré-
tait un rôle important ; il prenait un opérateur avec 
lui, assemblait deux ou trois projecteurs et tournait 
dans un coin inoccupé du décor ! 

Mais, pour Charles Vanel, la manière dont il avait 
conçu puis réalisé son film demeurait obscure. 
L'énigme persistait, aurait dit Conan Doyle. Aussi 
qu'on excuse cette prétention, nous avons essayé 
de jouer au petit Sherlock Holmès, suivi à la trace 
le mystérieux auteur deDanslaNuit, qui, sans bruit, 
sans potins publicitaires, avait abandonné sa re-
traite dans la pittoresque île des Loups, à Nogent-

Un plan impressionnant de Gaston Modot dans « Le Conte 
cruel », qu'il réalisa lui-même d'après Villiers de l'Isle-

Adam. 

américains d'avoir été 

sur-Marne, pour venir s'installer dans un moderne 
atelier d'un passage calme et tranquille du quartier 
des Ternes, où, ironiquement, les cris joyeux des 
oiseaux dans les arbres couvrent le bruit des voi-
tures passant sur le boulevard tout proche. 

Pour en revenir à Charles Vanel, je dois avouer, 
à ma grande honte, qu'il me fut difficile d'obtenir 
les renseignements que ma curiosité sollicitait. 

Certes, j'avais devant moi le pur et rude Pêcheur 
d'Islande, l'officier 

■UUMIBH| héroïque de Feu, l'aven-
tureux aviateur de La 
Proie du Vent, voire même 
le mauvais garçon de 
Paname ; pourtant cela 
ne me suffisait pas. A 
travers toutes ces person-
nalités si diverses, j'en 
cherchais une autre, fort 
bien dissimulée, j'en con-
viens. Cette autre, c'était 
celle du créateur d'une 
œuvre jaillie du cœur, où, 
au contraire de ce qu'on 
pouvait attendre d'un ac-
teur ayant déjà une longue 
carrière derrière lui, le 
métier s'effaçait constam-
ment devant la sincérité. 

C'était celle de l'auteur de ces images dures, 
simples et belles, mises au service d'une histoire 
terrible, douloureuse, parfois brutale, mais dont la 
puissance fut rarement surpassée dans tout le ci-
néma français. 

Ce n'est que par bribes, par phrases détachées et 
sans suite, où il fallut, comme on dit vulgairement, lui 
« arracher les mots de la bouche», que je suis arrivé 
à obtenir de Vanel les renseignements dont j'étais 
friand. 

— Si j'aime mieux la mise en scène que l'inter-
prétation ? Quelle question ! Mais oui, cher Mon-
sieur. Peut-être est-ce parce que j'en avais déjà fait 
autrefois au théâtre avec Gémier. Et puis le cinéma, 
irrésistiblement, comme tant d'autres, m'a attiré. 
J'y débutais comme acteur, etvous savez, en France, 
lorsqu'on débute dans une branche quelle qu'elle 
soit, on a beaucoup de chance de n'en jamais sortir. 
J'étais acteur, acteur je devais rester. 

— Remarquez, je ne m'en plains pas, puisque j'ai 
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eu la chance d'être dirigé par un artiste aussi fin 
et sensible que Baroncelli et un réalisateur aussi 
intelligent que René Clair; nous avons toujours tra-
vaillé en pleine communion d'idées. Seulement, 
comprenez-moi, chacun voit une œuvre à travers 
son propre tempérament et a le tort de se crpire le 
seulji être bon juge en la matière. J'avais donc, 
moi aussi, quelques petites idées personnelles sur 
la réalisation des films. 

Le découpage de Dans la Nuit date de cinq ans. 

Louise Lagrange et Paul Capellani dans une scène 
dramatique de « Une femme a menti », mis en scène 

par Charles de Rochefort. 

Je l'avais effectué pour les films Albatros,pour qui 
je tournais à cette époque La Proie du Vent. J'avais 
réussi, une fois n'est pas coutume, à intéresser les 
dirigeants de la célèbre firme à ce projet, ce film 
pour lequel j'aurais été le réalisateur et, seulement 
sur leur demande, le principal interprète. Mais le 
scénario de Dans la Nuit ne plut qu'à moitié, tant 
et si bien que j'effectuai un deuxième découpage 
d'un roman d'Alfred Machard, cette fois : Cocqueci-
grole. C'est alors qu'on voulut m'imposer certains 
changements dans le scénario, ainsi que dans les 
collaborateurs que j'avais choisis. Aussi préférai-je 
abandonner ce projet. 

— Il y a environ un an, j'entrais en relation, par 
des amis communs, avec des financiers qui mon-
trèrent quelque intérêt au scénario de Dans la nuit 
que je leur avais soumis, ainsi que celui du Vieux 
d après Alfred Machard. 

» Plusieurs mois l'affaire traîna. J'attendais une 
précision pour effectuer certains changements au 
découpage du premier. Lorsque, brusquement l'af-

faire fut conclue du jour au lendemain. Je restais 
libre de choisir un des deux scénarios. J'avoue que 
j'aurais préféré celui d'Alfred Machard. Mais, en 
plus de la réalisation, il me fallait interpréter le 
principal rôle, et celui du Vieux était trop impor-
tant ; j'optais donc pour Dans la nuit. Mais c'est 
vous dire que, si je recommençais le film, je le con-
cevrais d'une tout autre manière. 

••• 
— Mes projets? Je suis engagé par Pathé-Natan 

pour tourner quatre films, trois en tant qu'acteur 
(j'ai déjà tourné Mitifio de L'Artésienne et commen-
cerai sous peu Maisons de danse, avec Gaby Mor-
lay, sous la direction de Tourneur). Enfin le qua-
trième comme réalisateur. Non ; pour ce dernier, 
je n'envisage pas de mener de front les deux métiers : 
à moins toutefois que l'on ne m'y oblige. 

— J'attendais votre question et m'étonnais même 
qu'elle ne m'ait pas encore été posée. Que voulez-
vous que je vous dise sur le film parlant quin'ait déjà 
été dit ? On cherche et on est encore bien loin du but, 
mais il y a de louables initiatives. 

^ » Ah ! si, je voudrais que vous disiez une chose: 
c'est que l'on ne verra plus, enfin, des directeurs, 
que je me refuse à qualifier, taillader au petitjbon-

Charles Vanel et Sandra Milovanoff interprétant une 
scène de « Dans la Nuit ». 

heur les films qu'on leur a confiés; des opérateurs 
trop pressés passer sans aucun soin des œuvres 
pour lesquelles un réalisateur a mis le meilleur de 
lui-même. Ne serait-ce que pour cela, j'applaudi-
rais au film parlant. 

Applaudissements auxquels Ciné-Magazine et 
votre serviteur ne peuvent que s'associer. 

MARCEL CARNÉ. 
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LE THÉÂTRE LIBRES PROPOS 

Théâtre des Nouveautés : « Langrevin père 
et fils », comédie en quatre actes et cinq ta-
bleaux de M. Tristan Bernard. — Théâtre 
des Deux-Masques : « Le Dindon de la 
farce », trois tableaux de MM. Willemetz 
et Darcolt ; « Le Viol », deux actes de 
M. I. D'Astorcq; '< Adultère »f un acte de 
MM. C. Vautel et L. Marchés. 

LA nouvelle comédie que M. Tristan 
Bernard vient de donner au théâtre 
des Nouveautés a pour héros, ainsi 

d'ailleurs que son titre l'indique, un 
père et un fils ayant chacun des idées, 
des goûts et des sentiments différents 
et qui s'opposent. Cette opposition a 
amené certains spectateurs à affirmer 
hardiment que M. Tristan Bernard 
avait, avec Langrevin père et pis, abor-
dé après tant d'autres le fameux « con-
flit de deux générations», qui semble 
devoir être un des dadas favoris de 
tous ceux qui ont la prétention de «pen-
ser ». Je ne crois pas que M. Tristan 
Bernard ait eu d'autre intention que 
de camper des types pittoresques et 
humains entraînés dans une action 
amusante, et il ne s'est pas laissé arrê-
ter parce que cette action revêtait par 
instants les apparences du fameux 
« conflit des deux générations ». A 
quoi bon, d'ailleurs, aller chercher de 
grands mots, et n'est-il pas naturel que 
deux hommes nés à vingt ans de dis-
tance l'un de l'autre ne réagissent pas 
de même manière en face de la vie, sur-
tout lorsque l'un d'eux est le fils de 
l'autre? 

Voici donc l'action que M. Tristan 
Bernard a imaginée sans chercher à 
apporter sa contribution personnelle 
à un problème éternel : Langrevin 
père est à la tête d'une importante 
maison d'édition, qu'il dirige selon les 
principes qui étaient en honneur lors-
qu'il débuta dans les affaires. Il a un 
fils qui, lui, ne pense qu'à s'amuser et 
qui demande au jeu l'argent dont il a 
besoin. Un jour, le jeune homme, qui 
est allé un peu fort, — il a imité la 
signature de sonpère sur des traites,'—■ 
va chercher fortune à l'étranger. 
Pendant ce temps, les affaires de Lan-
grevin père périclitent, et le fils, qui 
a fait fortune, revient juste à temps 
pour les renflouer. 

Ce n'est là que le squelette de 
l'œuvre, autour de quoi gravitent des 
personnages secondaires, qui ne sont 
pas les moins bien réussis ni les moins 
amusants, car ils sont dans la meil-
leure tradition « tristanbernardine ». 

Cette comédie est amusante, tant 
à cause de la philosophie facile et 
souriante qu'elle exprime que de son 
dialogue spirituel et de son interpré-
tation qui réunit MM. J'offre, Tréville, 
Carette, M»es s. Dehelly, S. Maïs, 
L. Givry. 

* * * 
M. Marcel Nancey, ■— qui, au lende-

main de la guerre, créa le théâtre des 
Deux-Masques, où, pendant plusieurs 
saisons, il donna nombre de spectacles 
intéressants où le rire et l'horreur se 
succédaient pour la plus grande satis-

INTERNATIONALISME ET CINÉMA 

J 'ARRIVE de Budapest, où deux con-
grès internationaux viennent de se 
tenir : celui de la « Confédération 

internationale des Sociétés d'Auteurs 
et Compositeurs » et celui de 1' « Asso-
ciation littéraire et artistique ». 

L'« Association littéraire et artisti-
que » a été créée en 1878 par Victor 
Hugo, — noble origine dont elle est 
fière, à juste titre. Depuis lors, elle n'a 
cessé de s'occuper avec beaucoup de 
clairvoyance et de dévouement de 
tout ce qui, de près ou de loin, touche 
la propriété intellectuelle, et son 
action a souvent heureusement 
influencé les travaux du bureau qui 
veille sur la Convention internatio-
nale de Berne, ■— charte, de la pro-
priété artistique et littéraire admise 
par la quasi-unanimité des nations 
civilisées. 

La « Confédération internationale 
des Sociétés d'Auteurs et Composi-
teurs » est plus jeune. Elle a été créée 
en 1926 par Robert de Fiers, qui était 
alors président de la Société des 
Auteurs et Compositeurs dramatiques 
de France et qui, de ce fauteuil prési-
dentiel, ■— magnifique poste d'obser-
vation, —■. s'aperçut que les auteurs et 
compositeurs auraient intérêt à se 
défendre non plus sur le plan indivi-
duel ou national, mais sur le plan inter-
national. 

Présidée successivement par Robert 
de Fiers, par le sénateur italien 
Morello et par M. André Riverre, la 
« Confédération internationale des 
Sociétés d'Auteurs et Compositeurs » 
a actuellement à sa tête l'éminent 
dramaturge allemand LudwigFulva, 
de qui la sympathie pour la France est 
attestée par la traduction de vingt 
pièces de notre patrimoine littéraire 
de Molière à Rostand. 

Ces deux congrès avaient vu venir 
à eux les représentants de plus de 
vingt pays,etles États-Unis, qui, jus-
qu'ici, avaient montré qu'ils se désin-
téressaient de tout ce qui se passait 
en Europe en semblable matière, y 
avaient envoyé des délégués qui ne 
se contentèrent pas de jouer le rôle 
d'observateurs. 

Il n'est pas indispensable d'entrer 
ici dans le détail de ce qui fut dit et 

fait à Budapest, et on en aura dit 
assez en rappelant que l'essentiel des 
conversations qui eurent lieu et des 
décisions qui furent prises tient dans 
ce principe hautement affirmé par 
M. Charles Méré, au nom de la Société 
des Auteurs et Compositeurs drama-
tiques de France et adopté à l'unani-
mité, que les écrivains travaillant pour 
le cinéma et les auteurs de film enten-
dent recevoir la juste rémunération de 
leur labeur sous forme de pourcen-
tages, ainsi que cela se fait, sans incon-
vénient pour personne, depuis plus de 
cent ans au théâtre. 

Les auteurs américains eux-mêmes, 
qui, jusqu'ici, s'étaient montrés de 
farouches partisans de la doctrine, 
ont aussi fait leur ce principe. 

Certains ne vont pas manquer de pro-
tester contre cet accord universel. Ils 
auront bien tort, car cet accord n'est 
vraiment gênant pour personne, et il 
est seulement étonnant qu'on n'y soit 
pas arrivé plus tôt, car les principes 
sur lesquels il est établi sont les seuls 
justes, les seuls moraux. 

Il comporte toutefois ceci d'extraor-
dinaire, ■—ou plutôt de paradoxal, — 
qu'essentiellement international il est 
proclamé au moment où le film est 
mis en présence de la seule chance 
qu'il ait de redevenir national. 

Mais ce n'est pas seulement à Buda-
pest que le cinéma et l'internationa-
lisme sont entrés en contact. Dans le 
même temps, à l'autre bout de l'Eu-
rope, à Bruxelles, une fédération 
internationale de la presse cinémato-
graphique se constituait, dont on ne 
tardera pas à connaître les intentions 
et les idées. 

Que va-t-il sortir de tout cela? 
Certains esprits chagrins vont sans 
doute prétendre que le cinéma tire-
rait plus de profits d'un beau film que 
de toutes ces parlotes. C'est là une 
affirmation facile. 

Pendant trente-cinq ans, le cinéma a 
vécu dans l'empirisme, et j e ne sache pas 
qu'il y ait—et que nous ayons — lieu 
de l'en féliciter. Alors, pourquoi ne pas 
essayer de l'arracher à cet empirisme, 
fût-ce par le moyen des congrès, des 
groupements et des accords interna-
tionaux ? RENÉ JEANNE. 

faction d'un nombreux public, et qui 
dut renoncer à cette entreprise, le 
local qu'il occupait ayant été trans-
formé en dancing, —vient de ressusciter 
cette forme de théâtre qui lui est 
chère à juste titre. 

Son premier spectacle est composé 
de pièces qui ont déjà fait leurs 
preuves et qui sont Le Viol, où l'on 
voit un homme qui a abusé d'une 
fillette jouer le fou et se faire inter-
ner dans un asile d'aliénés, où il est 
tué par un de ses compagnons ; Le 
Dindon de la farce, dont le héros est 
un mari, jaloux de sa femme tant 

qu'elle lui est fidèle, qui se résout à la 
confiance au moment où il commence 
à être trompé, etyl^Mto^.oùnous assis-
tons aux mésaventures qui assaillent 
un couple venu abriter ses amours 
illégitimes dans un hôtel, mésaven-
tures telles que les deux aspirants à la 
faute se séparent sans avoir péché. 

Le drame fait frissonner, les comé-
dies sont spirituelles, et le tout est 
bien joué, si bien qu'il n'est pas besoin 
d'être prophète pour prédire aux nou-
veaux « Deux Masques » le succès qu'ils 
méritent. 

R. J-
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M M incc 
EfacMamfc 
(VIEIL HEIDELBERG) 

I L n'était certes pas en Europe de Cour plus sévère 
que celle du petit royaume de Karlsburg. Son 
roi Charles VII, vieillard austère qui avait vu 

s'éteindre autour de lui les héritiers directs de sa 
couronne, menait dans son vaste château une vie 
recluse, seulement entouré de ministres, de conseil-
lers, qui se pliaient aux principes rigides de leur 
souverain, aux règles inflexibles d'un protocole 
inexorable. 

Et pourtant, ce jour de printemps, l'antique 
demeure était tout animée. Un va-et-vient inusité, 
des chuchotements dans les galeries, la garde 
qui manoeuvrait dans la cour d'honneur, le piaffe-
ment des chevaux redonnait presque au château 
son visage d'antan. C'est que le Roi sortait, — ce 
qu'il n'avait fait depuis de nombreux mois, — 
et qu'il se rendait en grande pompe à la gare où 
il devait chercher son neveu, le prince Charles-
Henri, enfant de huit ans, son unique héritier. 

La petite ville avait pris un air de fête. Le 
peuple était curieux de voir réunis son Roi et 
son futur souverain. Un vieillard, un enfant. 

Le train qui amenait Charles-Henri et sa gou-
vernante arriva, ponctuel, et c'est entre une haie 
de carabiniers que passa l'enfant intimidé, qui gra-
vement vint saluer son grand-oncle. Le cortège, 
lorsqu'il traversa la ville, fut longuement acclamé, 
ce qui ne manqua pas d'effrayer un peu Charles-
Henri, qui répondait de son mieux aux vivats delà 

DISTRIBUTION 
Charles-Henri RAMON NOVARR( 
Catherine NORMA SHEAREF 
D' Juttner JEAN HERSHOLT 

Réalisation de ERNST LUBITSCH 

foule. Soudain, à un carrefour, une délégation 
d'enfants, plus bruyants, plus enthousiastes encore, 
attira le regard du jeune prince, Il leur sourit. 
Ce fut alors du délire et, en remerciement, Charles-
Henri spontanément leur fit de la main les gestes 
les plus amicaux. Son grand-oncle le ramena 
immédiatement à une tenue plus conforme à son 
rang. Charles-Henri rougit, ses yeux s'embuèrent 
de larmes, mais il lui fallut continuer à saluer 
gravement. 

Lorsque le landau royal eut traversé la cour 
d'honneur du château et que roi et prince en furent 
descendus, les grilles de la porte monumentale se 
fermèrent lentement. Elles ne devaient s'ouvrir 
pour Charles-Henri que bien des années plus tard. 
Il allait apprendre son dur métier de roi. 

Le jeune prince, de qui on avait écarté la gou-
vernante pour le livrer aux mains des majordomes, 
des officiers, eût pleuré bien souvent s'il n'avait eu 
la chance de trouver en son précepteur, le Dr Jutt-
ner, un être adorablement bon. Ce fut le docteur 
qui, le jour où Charles-Henri eut ses quinze ans, 
lui apporta sa première cigarette et fit le guet afin 
que son élève ne fût pas découvert. 

Une ombre cependant obscurcissait cette solide 
amitié. Les études de Charles-Henri allaient bientôt 
être terminées et, de ce fait, la présence de Juttner 
deviendrait inutile. La séparation semblait irrémé-
diable, quand un jour le Roi signifia au docteur 
qu'il entendait que son neveu se rendît à l'uni-
versité d'Heidelberg et qu'il le chargeait de le 
chaperonner. 

La joie des deux amis fut grande, car à celle 
que leur procurait l'idée de ne pas se quitter s'ajou-
tait le plaisir de vivre libres, loin du château, de. son 
étiquette sévère. 

Du royaume de la jeunesse, qu'était Heidelberg, 
Charles-Henri fut vite sacré roi. Son enthousiasme, 
sa bonne humeur, sa gaieté, sa simplicité, plus en-
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core que son titre, lui valurent toutes les sympathies. 
Le grave Juttner lui-même retrouvait son printemps ; il 

ne s'était jamais senti plus jeune, plus heureux, et ce fut 
d'un œil indulgent, attendri, qu'il vit se développer la char-
mante et fraîche idylle que son élève poursuivait avec Cathe-
rine, ravissante enfant qui illuminait de sa beauté et de sa 
grâce l'hôtellerie où ils avaient pris pension. 

Et la vie se continuait heureuse, partagée entre le tra-
vail, l'amitié et l'amour. Catherine semblait vivre un conte 
de fée. De toute son âme elle aimait Charles-Henri ; elle lui 
était aussi reconnaissante de toujours oublier auprès d'elle 
qu'il était un prince, pour n'être qu'un amoureux. Quant à 
Charles-Henri, jamais la vie ne lui avait paru plus belle. 
Il aimait. 

Comme la foudre dans un ciel bleu, un envoyé de la cour 
•arriva un matin. Il venait chercher Charles-Henri, que le 
Roi, malade, demandait. 

La séparation des deux amoureux fut cruelle. Ils durent 
néanmoins l'accepter. On ne désobéit pas à un Roi. Mais ce 
fut un au revoir et non un adieu qu'ils se dirent. Tous deux 
étaient certains d'être bientôt à nouveau réunis. 

Le Roi, hélas ! semblait n'avoir attendu que le retour de 
Charles-Henri pour mourir. Il lui léguait son trône et lui as-
signait pour épouse 
une jeune princesse 
inconnue, fille d'un 
puissant voisin. 

Dès les funé-
railles, Charles-
Henri fut sacré. Son 
seul ami, qui eût 
pu adoucir son cha-
grin, lui parler de 
Catherine, lui ren-
dre supportable ce 
métier de roi qu'il 
détestait, venait lui 
aussi de mourir. 

Les soucis du pou-
voir, accaparèrent 
le jeune souverain. 

Quatre ans passè-

rent, quand, un jour, 
un provincial endi-
manché demanda une 
audience. En ce vi-
siteur Charles-Henri 
reconnut un vieux 
serveur d'Heidelberg, 
à qui il avait promis 
autrefois un emploi 
au château. 

Et tous deux d'évo-
quer le joyeux 
temps... et Catherine. 
Catherine qui ne s'est 
pas mariée et semble 
attendre celui qu'elle 
aime toujours. 

Tous ces souvenirs, cette révélation émeuvent Charles-
Henri à ce point qu'il décide de partir surle-champ re-
vivre quelques heures de ce passé merveilleux où tout 
n'était que joie, bonheur, amour. 

Quel triste pèlerinage ! Ce ne furent plus des amis 
que retrouva Charles-Henri, mais de respectueux sujets 
intimidés par leur Roi : la ville elle-même lui sembla 
changée, l'hôtellerie était déserte. Seule Catherine était 
toujours là, pareille, mais si loin de lui maintenant où 
il n'est plus un étudiant, mais un roi ! 

Tristement tous deux parcoururent une dernière fois 
les endroits qu'ils avaient connus si heureux ! Hélas ! 
sans réussir à ressusciter le fantôme de leur jeunesse ! 

Charles-Henri regagna Karlsburg, et la foule qui 
l'acclamait au passage et sans doute l'enviait ne pou-
vait imaginer qu'elle saluait un homme très malheu-
reux, qui venait d'enterrer sa jeunesse. 

JEAN DE MIRBEL. 
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ÉCHOS ET INFORMATIONS 

Colette à l'écran. 
Une jeune réalisatrice, Mma Solange 

Bussy.se propose de tirer un film parlant 
du très beau roman de Colette, La Vaga-
bonde, qu'interpréterait, dit-on, M1™» Mar-
celle Chantai. 

Dès que Mm<1 Bussy, qui travaille ac-
tuellement en collaboration avec Colette 
au découpage et au dialogue de La Va-
gabonde, aura terminé ce film, elle entre-
prendra la réalisation de Chéri, que tant 
de fois on nous annonça déjà. 

Mais qui pourra être Chéri? Un de nos 
deux meilleurs jeunespremiersde théâtre, 
qui ont les mêmes initiales, nous semble 
tout indiqué. 

.1/. DA VID SOUHAMi 
Le conseil d'administration de la S. A. F 

des films Paramounl a nommé M. David 
Souhami aux fonctions d'administrateur-
délégué de cette société. Très jeune encore, 
M. Souhami possède une longue expérience 
cinématographique. Ce fut lui, en effet, 
qui ouvrit les premières agences de distri-
bution américaine dans presque tous les 
pays d'Amérique du Sud, en Espagne et 

en Italie. 

Titayna va tourner un film au Mexique. 

L'exotisme n'est pas mort ! L'auteur 
de Mon Voyage autour de la Terre et de 
Loin va tourner un film au Mexique. 

— On ignore généralement, nous a-t-
elle confié, l'existence de la vie des popu-
lations mexicaines retirées dans des 
régions montagneuses et volcaniques. 

— Votre film sera-t-il documentaire 
ou romancé ? 

— Ce sera un documentaire sur lequel 
j'établirai un scénario pour y ajouter de 
l'intérêt. 

Nous sommes heureux de signaler ce 
fait dans les annales du reportage. Le 
public ne veut plus seulement lire, il 
veut voir et même entendre. 

Quand Gina Manès tremble... 
Vous imaginez-vous face à face avec 

trois lionnes agacées, repues certes, mais 

qui s'offriraient sans rechigner du tout 
un léger supplément à leur repas ? 

C'est pourtant ce qui vous attend 
peut-être, ô nombreuses et nombreux 
postulants à la licence ès cinéma. 

Telle fut, en effet, une des scènes que 
Gina Manès eut à interpréter dans son 
nouveau film Une Belle Garce, d'après le 
roman de Charles-Henry Hirsch, que 
Marco de Gastyne s'est chargé d'illustrer 
et de sonoriser. Et,à la vérité, l'interprète 
de Thérèse Raquin avait belle allure dans 
son seyant costume de cow girl, 
farouche et sans peur ; son partenaire 
Gabrio était tout aussi imposant dans 
son magnifique dolman rouge et or de 
dompteur. 

Les deux artistes ont fait preuve d'une 
belle conscience professionnelle en refu-
sant de se laisser doubler pour les scènes 
périlleuses et d'un louable courage en 
pénétrant, au péril de leur vie, dans une 
cage à lions. 

Très calmement, sans trembler, Gina 
Manès tint son rôle ; mais la scène fut 
répétée sept fois, et on comprend la 
fatigue des acteurs et aussi l'énervement 
progressif des animaux, qui se faisaient 
plus audacieux. 

Lorsqu'elle eut terminé, Gina Manès 
était un peu pâle ; ses mains brûlaient : 

—• J'ai eu peur, nous confia-t-elle : 
je crois que j'ai éprouvé aujourd'hui la 
plus grande frayeur de ma vie. Un chef 
de publicité vous dira peut-être que 
j'ai tort d'avouer mon manque de cou-
rage... Oh ! quelle peur ! 

Puis, souriante : 
—■ J'aime encore mieux les chevaux 

de bois ! 
Gina Manès, grande star française, 

dont nous ne pouvons jamais oublier le 
visage étrangement beau, le talent mer-
veilleusement souple, il est une forme de 
la peur qu'on peut appeler du courage. 

Au Fil de l'Eau... 

Vendredi 13 juin, date prédestinée, 
a eu lieu le banquet mensuel de Ciné-
Magazine. Afin de clôturer dignement 
cette saison cinématographique, notre 
directeur avait eu l'heureuse idée de 

réunir les nombreux amis de notre revue 
sur la péniche La Madelon. 

Pour obéir à la formule de l'amusante 
carte d'invitation « dans la douce quié-
tude du soir, au fil de l'eau », l'optimisme 
fut de rigueur. 

Pouvait-il en être autrement, du reste, 
dans cette assemblée d'amis, artisans 
différents d'un même métier et qui se 
plaisent, au cours de nos dîners mensuels, 
à apprécier davantage encore leur cama-
raderie. 

Le repas fut exquis, la croisière dans 
la nuit délicieuse, l'atmosphère des plus 
gaies. 

BERTH BALZAC 
Une artiste qui s'adonne aux sports? 
Non pas ! une vraie et remarquable spor-
tive, Mlle Berth Balzac, qui, séduite par 
le cinéma, a déjà fait de brillants débuts 

dans Sa Maman. 

Paris-Berlin et retour. 

Le sympathique Jim Gérald vient de 
passer quelques jours à Paris, retour de 
Berlin, où il tourna dans Le Chevalier 
du Mont-Blanc. Il a déjà regagné la capi-
tale allemande afin d'être un des prin-
cipaux interprètes de B ircarole d'Amour 
film de Cari Frœlich et Henry-Roussell. 
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Heureuse nouvelle ! 
Le Dr Herbert Kalmus, président du 

Technicolor, vient, dans unerécente inter-
view, de déclarer que la photographie en 
couleur permettrait aux stars une car-
rière beaucoup plus longue. « Plus de 
rides ni de poches sous les yeux, grâce à 
la couleur, dit le Dr Kalmus : toutes les 
femmes ont quinze ans de moins ! » 
Voilà une heureuse nouvelle, qui certai-
nement réjouira nombre de vedettes 
pour lesquelles elle arrive à temps ! 

LILY D A MIT A 
La populaire vedette française, qui su. 
s'imposer sur les écrans du monde entier, 
est en France depuis quelques jours, ou 
elle est venus prendre quelque repos. Fin 
juillet, elle retournera en A mérique, où on 
lui prépare un nouveau scénario, dont elle 
interprétera au moins les deux versions 

anglaise et française. 

Une inauguration... 
Il manquait à l'Ecole technique de 

Photographie et de Cinématographie, qui 
existe à Paris, 85, rue de Vaugirard, de-
puis quatre ans déjà, une inauguration 
officielle. 

Voilà qui est fait, puisque, le 18 juin, 
cette inauguration a été faite par M. Lil-
laz, sous-secrétaire d'État de l'Enseigne-
ment technique. Différents discours ont 
été prononcés par MM. Lillaz, Paul Mon-
tel, directeur de l'école ; Barnier, prési-
dent de la Chambre syndicale des Indus-
triels de la photographie ; Delac, président 
de la Chambre syndicale française de la 
Cinématographie ; Félix, président de 
l'Association amicale des photographes 
français ; E. Belin, président de la 
Chambre syndicale de la Photographie. 

Signalons aussi la présence de MM. De-
brie et Gaumont,quiont bien voulu faire 
don à l'école des différents appareils 
sonores (caméra et poste de projection), 
nécessités par le bouleversement cinéma-
tographique actuel, et de MM. Baréty, 
sous-secrétaire d'État ; G.-M. Coissac, 
Roux-Parassac, J. Benoît-Lévy, J. De-
maria, Potonnié, Crayssac, Lobel, Cui-
sinier, etc. M. Louis Lumière n'avait pu 
assister à cette inauguration. 

Dîner Charles Jourjon. 

Comme l'avait désiré l'hôte charmant 
qui nous avait conviés à dîner au Pavillon 
Royal du Bois de Boulogne, ce fut vérita-
blement une fête de famille. En termes 
émus, Charles Delac, Jean Chataigner et 
André de Reusse évoquèrent le souvenir 
de ce que fut, depuis ses origines, la firme 
Éclair. Fortement implantée à l'étranger, 
elle possédait déjà des agences à Berlin, 
Vienne, Londres, Saint-Pétersbourg, New-
York, etc. Mais la guerre vint, ses chefs 
Charles Jourjon et Marcel Vandal aux 
armées, la maison ne pouvait continuer 
son activité. Après la tourmente, Charles 
Jourjon dut réorganiser patiemment, 
courageusement, l'É-dair-Journal, les usi-
nes de tirage et les studios. C'est la belle 
réussite de son magnifique effort, c'est 
aussi sa sollicitude pour tous ses colla-
borateurs que les orateurs rappelèrent 
aux applaudissements de l'assistance, où 
l'on pouvait reconnaître tous les chefs de 
service de l'Éclair, ainsi qu'un certain 
nombre de personnalités cinématogra-
phiques amies de la maison. 

Tous se souviendront avec émotion de 
cette chaleureuse manifestation en l'hon-
neur de Charles Jourjon, grand honnête 
homme, véritable gentleman et travail-
leur infatigable, dont la corporation est 
particulièrement fière. 

Nominations. 
— M. Stein, ex-directeur de l'agence 

d'UniversalàParis, a été nommé directeur 
de l'agence parisienne de M. G. M. M. Ro-
bert Monnier le remplace à Universal. 

— M. André Ullmann est nommé direc-
teur général des théâtres Paramount de 
France et Belgique. Il est remplacé à la 
direction du théâtre Paramount par 
M. René Lebreton. 

Au^cours d'un récent voyage en Italie M. Marcel Vandal a jeté les bases d'une 
entente franco-italienne pour la production de films parlants en français ■ dans les 
studios italiens de la société « Cinés-Pittaluga ». La première, production • due à 
■cette collaboration sera II Silenzio, tirée d'une nouvelle de Pirandello et réalisée par 
G. Righelli et Jean Cassagne. Sur cette photographie prise au studio de la « Cinés » 

■on peut reconnaître : au premier plan, assis : MM. Olivetti, secrétaire général de la 
Fédération des industries italiennes ; Marcel Vandal; le commandeur Pittaluga; à 

l'arrière-plan et à droite : M. Jean Cassagne. 

M. ÉMILE DARBON 
M. Émile Darbon, qui depuis cinq 

ans dirige le service de propagande 
à la Paramount avec un tact et une 
bonne grâce que tous ceux qui l'ont 
approché sont unanimes à reconnaître, 
vient de donner sa démission afin de pou-
voir consacrer toute son activité à la nouvelle 
société fondée par M. Adolphe Osso,dont 
il sera un des plus précieux collaborateurs. 

Le Salon du Cinéma. 
Le jeudi 19 juin, M. Eugène Lautier, 

sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, 
a inauguré le Salon du Cinéma, qu'orga-
nisèrent nos confrères La Liberté et 
Comœdia, sous le patronage de la Chambre 
syndicale de la Cinématographie. 

Le but de ce Salon fut d'essayer de 
rappeler sous toutes leurs formes les efforts 
des trente dernières années, depuis le 
jour où les frères Lumière présentèrent 
L'Arroseur arrosé. 

Le programme comprenait, en outre, 
douze conférences, chacune accompagnée 
de la projection de films. Peut-être au-
rions-nous préféré que les œuvres pro-
jetées eussent un rapport plus direct avec 
le sujet de la conférence. En cherchant 
bien, on eût peut-être trouvé mieux que 
des films d'enseignement pour suivre la 
causerie de M. André Maurois sur Le 
Cinéma et la Poésie, et que le très inté-
ressant Voyage au Congo pour terminer 
la séance au cours de laquelle Émile 
Vuillermoz parla du Cinéma et la Musique. 
Une importante conférence... 

... qui doit mettre définitivement au 
point la question de l'interchangeabilité 
et mettre fin à la guerre des brevets 
concernant l'enregistrement et la projec-
tion des films sonores.se tient à Paris au 
moment où nous mettons sous presse. 

Nous en rendrons compte dans notre 
prochain numéro. L YNX. 
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LA MODE MASCULINE 

LE début de cette première chronique sera con-
sacré à une critique sévère sur le laisser aller, 
l'insouciance, dont les hommes d'aujourd'hui 

font preuve en ce qui concerne l'art de savoir s'ha-
biller avec goût, qualité de plus en plus négligée, et 

qui est cependant l'élé-
ment essentiel de la 
véritable élégance. 

Pour être bien habillé, 
il est indispensable de 
s'adresser à un maître 
tailleur très expérimen-
té, à qui sera dévolu le 
soin de composer à qui-
conque une silhouette 
irréprochable : ce dernier 
doit être considéré non 
comme artisan, mais 
comme un artiste, s'il 
sait se montrer digne de 
ce nom. 

Dédaignant à l'occa-
sion les usages de la 
routine, il doit puiser 
dans son goût personnel 
très sûr, dans l'étude 
raisonnée de l'anato-
mie masculine, les élé-
ments nécessaires, pour 
donner à chacun, quelle 
que soit sa conforma-
tion, une ligne impec-
cable. 

Usant sans réserves 
d'artifices ingénieux, il 
excellera dans l'art de 
faire disparaître les dis-
grâces dont la nature se 
plaît à nous gratifier. 

Qu'il s'agisse d'un 
monsieur affligé d'un 
embonpoint excessif gé-
néral, ou de tel autre que 
désole une minceur exa-
gérée, son talent lui per-
mettra de les rétablir 

Pour la ville d'eau et la plage, 
Adolphe Mcnjou porte ce com-
plet de flanelle gris blanc, 
veston deux boutons, revers 
arrondis, gilet croisé largement 
ouvert, pantalon à revers. Che-
mise de soie blanche, col souple 
retenu par une épingle d'or, 
cravate à carreaux gris et 
blancs. Chapeau souple gris 
soutenu à ruban noir ; souliers 

antilope gris et cuir noir. 
l'un comme l'autre dans 

des proportions raisonnables, je dirai même harmo-
nieuses. 

Il en sera de même pour toutes les imperfec-
tions qu'il saura adroitement dissimuler aux yeux 
d'autrui. 

Pour ne pas annihiler l'œuvre du couturier, qui, 
lui, a fait tout ce qu'il doit, il est un point essentiel 

sur lequel j'insiste particulièrement, c'est la question 
des détails qui composent l'ensemble vestimentaire 
et qui doivent être étudiés avec soin. Que penseriez-
vous d'un monsieur qui, habillé par lej meilleur 
faiseur, porterait des chaussures usagées oude forme 
et de couleur baroques, 
serait coiffé d'un cha- I ÊÊSSÈfr 
peau fané au ruban 
déteinl. [Minerait un col '•* '.JHHL^ 
râpé, une cravate fati- I ■H^^T 
guée et des gants de 
filoselle? Malgré la per-
fection de son vêtement, 
ce monsieur ne sera 
jamais un élégant. De 
nombreuses et invrai-
semblables fautes de 
goût se commettent, 
hélas ! fréquemment. 

Ceci exposé, exami-
nons brièvement les ca-
ractéristiques actuelles 
du costume de ville. 

Le veston de forme 
droite avec deux ou trois 
boutons sera légèrement 
cintré afin de dessiner 
la taille, les épaules car-
rées, mais sans exagé-
ration ; le gilet se fera 
croisé avec revers ; le 
pantalon avec bas relevé 
si l'on porte le soulier 
découvert, et droit si 
l'on est chaussé de bot-
tines montantes ou si 
l'on porte des guêtres; 
deux ou trois petits plis 
devant sous la ceinture 
permettront de laisser 
un peu d'aisance sur les 
côtés. 

Les beiges et les gris 
clairs seront très en 

Pour l'après-midi : costume 
de ville porté par Lane Chan-
dler, réputé à juste titre pour 
sa stricte élégance. Veston 
« Prince de Galles » deux bou-
tons. Gilet droit, pantalon à 
revers, chapeau souple gris 
clair, col dur largement ou-
vert, cravate à dessins gris, 
blancs et noirs, pochette de fil 
blanc, souliers découverts veau 

verni. 

faveur pour la belle 
saison. On choisira éga-
lement, si l'on veut, les 
fonds noirs, bleus ou marron, avec pointillés blancs ; 
mais la rayure et les carreaux « Prince de Galles » 
seront de beaucoup les préférés. 

Les costumes de sport et de plage feront l'objet 
d'un article spécial dans un prochain numéro. 

FERNAND STORA. 
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LA MODE FEMININE 

ELLE est charmante, cette silhouette un peu désuète et 
surannée que nous impose la mode... Petites capes..., cols 
Claudine,- gants de dentelle, grands cabriolets encadrant le 

visage nous donnent des allures petites filles... qui contrastent 
heureusement avec la majesté nouvelle des robes longues et des 
jupes à traîne... Ce qui, hier, nous semblait vieillot vient 
aujourd'hui nous rajeunir... Taille basse et mollets découverts 
nous semblent ridicules... Notre goût a changé avec la loi des 
couturiers... et nous sourions avec un peu d'étonnement en son-
geant à nos émerveillements passés. 

Ainsi mede varie. Bien fol est qui s'y fie. 
Heureuesment, nous avons la sagesse de ne pas nous y fier 

et sommes ravies d'accueillir toute 
inspiration, toute directive nouvelle. 

Notre esprit volage, quand il 
s'agit de mode... sait cependant 
rester parfois fidèle. 

Les mousselines fleuries, qui voient 
leur succès s'accroître depuis plu-
sieurs saisons, en sont la preuve. 
Les impressions se modifient quelque 
peu, et toutes nos préférences vont 
aujourd'hui aux petites fleurettes, 
aux bouquets champêtres. Les larges 
fleurs stylisées ne se retrouvent que 
sur les taffetas... les brochés, évo-
quant la somptuosité des tissus 
d'autrefois. 

Capelines de dentelles, gants et 
souliers assortis à la nuance de la 
robe sont parmi les fantaisies les plus 
nouvelles et les plus charmantes. 

* 

Petit béret basque rouge ancien, monté sur 
une passe fleurie. 

capeline de tussor de deux tons 
posée à la Gainsborough, donne à 
nos jeunes sportives la silhouette 
d'outre-Manche, qui s'harmonise dé-
licieusement avec le ciel brumeux 
des plages de Normandie ou de Bre-
tagne. 

* * * 

Pyjamas de plage. — L'influence 
du sport se retrouve dans toutes 
les manifestations de la mode. Nous 
aimons la liberté de nos mouvements, 
et, après avoir adopté le pyjama 
pour remplacer le déshabillé, nous 
le voyons aujourd'hui sur les plages 
élégantes. 

Pyjamas courts dégageant les 
genoux et que masque, parfois, une 
jupe plissée boutonnée sur le côté, 
seront choisis pour les excursions 
dans les montagnes ou les rochers, 
et parfois même pour les matches 
de tennis. j \ 

Pour le bain de soleil, le large pantalon de gauchos 
aux jambes « pieds d'éléphant » sera amusant et pra-
tique. 

De tussor naturel, accompagné d'une blouse flou 
et d'un petit paletot... sans manches, d'une couleur 
vive, il est particulièrement charmant. La grande 

Pyjama de plage en lainage citron 
pointillé de noir; blouse citron 

cravatée de noir. 

Béret basque. — Qu'ils sont seyants 
et jeunes, ces petits bérets basques 
d'où s'échappent avec tant de grâce 
et de fantaisie boucles brunes ou 
blondes ! Ils furent à l'honneur 
lorsque, crânement posés sur l'oreille 
de nos intrépides chasseurs, ils mon-
tèrent à l'assaut pour se couvrir de 
gloire. 

Est-ce en souvenir de ces ex-
ploits que sportifs et élégantes jeunes 
premières et pères nobles adoptent 
définitivement cette coiffure gra-
cieuse et si peu encombrante ? 

Pour l'auto, le tennis, le voyage, 
elle est tout indiquée. Agrémentée 
d'une passe de gros grain et d'un 
petit nœud coquettement posé, elle 
complète un ensemble d'après-midi 
de la façon la plus charmante. 

Si l'on désire livrer sa chevelure 
à la caresse du vent, point n'est 
besoin de vestiaire pour déposer 
le béret que nous aimons... D'un 
geste, il disparaît dans le fond d'une 
poche et, tête nue, nous pouvons 
appliquer partiellement, du moins, 

les préceptes modestes qui doivent, si l'on en croit la 
faculté, nous conserver une éternelle jeunesse. 

Voilà sans doute le secret de cette mode univer-
sellement appréciée. 

Les couturiers, je suis sûre, n'y avaient pas songé ? 
MARTHE RICHARDOT. 
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Ciné-Clubs 
et Écrans 

d'avant-garde 

La Tribune Libre du Cinéma. — La 
■séance de clôture de La Tribune Libre 
•était consacrée exclusivement aux 
films d'amateurs. Après une causerie 
de J. Henri-Robert et la présentation 
•de divers de ses essais, Variétés et 
Cruautés, fut projeté J'avais un fidèle 
amant, de Francis Winter et Robert 
de Ribon, réalisé avec beaucoup de 
goût ; mais nous aurions aimé savoir 
si, comme on le dit, ce film a exigé 
des capitaux refusés en général aux 
amateurs et surtout aux « jeunes », 
dont les louables efforts cinémato-
graphiques ne sont jamais soutenus 
du point de vue pécuniaire. 

Deux amateurs présents à cette 
séance firent projeter un petit film 
réalisé sur pellicule normale, Lait de 
Roses, d'un « métier » sûr et d'une 
veine comique des mieux venues. 

Club de l'Écran. — Intéressante 
initiative que la présentation du film 
•de Cari Th. Dreyer: Le Maître dit. Logis, 
qui supporte allègrement son âge. 

A la projection de Poil de Carotte, 
film de Julien Duvivier, un speaker 

. improvisé eut le tort de prendre le 
ton de la partialité, d'où débat mal 
conduit, sans intérêt, et dont le seul 
résultat a été une perte de temps. 

Cette séance avait débuté par une 
partie de l'intéressant documentaire de 
notre collaborateur J.-K.-Raymond-
Millet : France-Congo sur un cargo. 

Enfin la saison s'est terminée par 
la présentation de La Servante, de 
Jean Choux. 

Les Grands Spectacles d'Art ciné-
graphique. — Séance très amusante, 
le 17 mai. avec La Maison démon-
table, de Buster Kcaton ; la première 
version réalisée en 1911 de La Veuve 
Joyeuse et le célèbre film d'ombres 
de Lotte Reinigcr : Les Aventures 
du Prince Ahmad. 

Minuit à Frisco, avec Mac Laglen, 
n'est qu'un bon film populaire, et 
Le Vampire de Fleet Street, un film 
anglais qui voudrait être d'épouvante. 

Nous avons préféré la séance du 
7 juin, où, après Manières de croire, 
Sables et La Mode en IÇII, fut pré-
senté un curieux film psychologique, 
Le Pion, Robert Wiene, le réalisateur 
de Caligari, avec Paul Askonas. 

A la réunion suivante. Le Démon 
des Steppes, film russe avec Fokolova 
et Solkikof, très mutilé, mais qui 
conserve encore d'excellents passages, 
et un inédit de Lotte Reiniger : 
Croquis sur la Neige. 

Groupement de spectateurs d'avant-
garde. — Ce groupement a donné le 
14 juin une séance sur le jeune cinéma 
français avec une causerie de Jean 
Vigo : Vers le Cinéma social, suivie 
de la présentation du film de Vigow 
Kaufman : A propos de Nice, une 

•œuvre aux intentions heureuses, mais 

DES LIVRES PRÈS DE L'ÉCRAN 
■ 

DE SINCLAIR LEWIS A MARCEL PRÉVOST 

Sous le titre de Scènes de la Vie 
future (au Mercure de France), 
M. Georges Duhamel publie un livre 
sur l'Amérique. Il n'est ni réjouissant 
ni réconfortant. Il est aussi dur et 
sévère que certains ouvrages écrits 
par des Américains. Il causera du 
plaisir aux ennemis des États-Unis. 
Et pourtant M. Georges Duhamel 
n'est pas un ennemi du Nouveau 
Monde. Mais il craint de douloureuses 
conséquences. Celui qui écrit ces 
lignes n'est pas convaincu, mais il 
sait la franche générosité de l'auteur 
de Vie des Martyrs et l'admire. 

Un chapitre, consacré au cinéma, 
est à la fois juste et injuste. Quand il 
parle d'une certaine littérature issue 
de l'écran, du film abrutissant et du 
vocabulaire lamentable où brille 
« supervisionner », il a raison, mais 
M. Georges Duhamel oublie-t-il 
quelques œuvres considérables, ne les 
connaît-il pas? Et croit-il que, si le 
monde se fait idiot, l'écran y soit 
pour beaucoup? Tout se tient dans une 
civilisation, et l'influence de l'écran, 
quoique forte, ne cause pas les pires 
malheurs. Il s'en faut. 

Il n'est pas possible de passer sous 
silence le fameux livre de Sinclair 
Lewis, Babbitt. qui vient d'être traduit 
(Editions Stock), d'abord à cause du 
type illustre qu'il campe et dont le 
nom est devenu commun pour dési-
gner le Yankee standardisé. L'in-
fluence des naturalistes français y est 
sensible, mais la vie même de certains 
Américains y brille grâce aux abon-
dantes précisions de l'écrivain, qui 
raconte et examine comme un histo-
rien. En tout cas, copieux roman. 

Et voulez-vous savoir ce que Bab-
bitt pense du cinéma? Il aime de 
jolies filles en maillots de bain et 
jambes nues, des agents de police et 
des cow-boys avec coups de revol-
ver abondants et de gros hommes 
comiques mangeant des spaghetti. Et, 
quand il voit sur l'écran de petits 
chiens, de petits chats ou des bébés 
joufflus, il se délecte. Il pleure devant 
les lits de mort ou les vieilles mères 
héroïques dans une chaumière hypo-

théquée. Avouez qu'il y a en France 
des gens qui ont les mêmes goûts. 

Quant à Mme Babbitt, elle préfère 
les films où il y a des salons de mil-
lionnaires et de belles toilettes. 

Mais Babbitt date de quelques 
années. Voici du « tout frais » : 

M. Marcel Prévost, écrivain d'expé-
rience, a le regard toujours neuf. 
Après Arnal, il publie Voici ton 
maître (aux Éditions de France), où 
vit intensément un tout jeune homme, 
sportif, buveur, marchand, soucieux 
d'affaires pour vivre « aujourd'hui »... 
Ce Roland est-il sympathique? Il 
est, il existe, voilà l'indiscutable. Le 
roman ne l'avait pas encore mis sur 
la sellette. Maintenant, c'est fait, et 
avec autorité. Ce Roland, en outre, 
n'est pas bête, et il ne manque pas 
d'un certain tact. Andrée, qui est 
censée écrire Voici ton maître, l'épou-
sera, heureuse, et l'ayant compris. 

Elle aussi est un produit de 
l'époque. Jeune, elle fut infirmière, 
séparée de sa famille lilloise. Elle 
dépeint ses amies, parmi lesquelles 
Fatoune, sœur de Roland, dont le 
mari, Max, est un autre et plus triste 
modèle de maintenant. 

L'auteur n'oublie pas que tous les 
jeunes gens ne ressemblent pas peu à 
Roland, mais beaucoup. S'il nous 
mène au cabaret, sur la route, chez 
le Dr Arthez, dans l'industrie, 
et ailleurs, c'est très naturellement, 
parce que Roland ou Andrée le 
veulent. 

Les sentiments de ces gens sont de 
tous les temps, mais leur mode de vie 
n'est que de celui-ci. Et ce n'est pas 
tellement gai. 

Que deviendra, à vingt-cinq ans, 
le héros de l'ouvrage de M. André 
Berge, Bernard Bardeau, dont le 
deuxième volume, la Jeunesse inter-
dite, dépeint une douleur d'enfant. 
Celui-là ne se présente pas comme un 
assoiffé d'argent. Il aboutit, adoles-
cent, à un anarchisme désolé. Son 
éducation, son entourage diffèrent de 
ceux de Roland. Le livre est plein 
d'une sensibilité inquiète. On attend 
la suite. LUCIEN WAHL. 

qui peut très bien ne pas plaire par 
son hermétisme. 

Autres films présentés : Les Sports, 
inédit de Jean Lods, et Paris-Cinéma, 
de Chenal et Mitry, intéressantes révé-
lations sur le cinéma. 

La séance du 21 juin a été consacrée 
à Dekenkeleire, un des principaux 
chefs de l'avant-garde belge et auteur 
de Combats de Boxe, Impatience, His-
toire de Détectives; d'une technique 
très personnelle et audacieuse, ces 
orchestrations d'images présentent des 
déséquilibres évidents. 

L'Effort. — Pour clôturer « un an 

d'efforts », le groupement « L'Effort » 
dpnt nous avons signalé les habiles 
séances cinématographiques, a orga-
nisé une « soirée cinématographique 
chez Georges Méliès il y a vingt ans » 
et une « soirée au studio 28, en 1930 ». 

Agréable confrontation du passé 
et du présent et dont on peut tirer 
de très intéressantes conclusions. 

Un hommage enthousiaste fut rendu 
à Georges Méliès, qui voulut bien 
rappeler quelques-uns de ses plus 
réjouissants souvenirs. 

MAURICE-M. BESSY. 
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LES FILMS DU MOIS 
Un Trou dans le Mur. — Tarakanova. — Le Défenseur. — La Tendresse. — Le Crime 
de Sylvestre Bonnard. — Les Héros de l'Enfer. — Jour de Noces. — Le Chant du Loup. 
— Tonischka. — Un Mari provisoire. — La Manière forte. — La Mélodie du Cœur. — 
Le Secret du Désert. — La Maison des Alarmes. — Robinson Junior. — Le Calvaire de 
Lena X. — Le Cameroun. — Le Chien des Baskerville. — Dolorosa. — La Nuit de Grâce. 
— Le Prince Étudiant. — L'Ile des Navires Perdus. — Vautours. — Quand tu voudras 

donner ton cœur. — Chante-nous ça. 

UN TROU DANS LE MUR 
Film parlant réalisé par RENÉ BARBERIS. 

Interprété par DOLLY DAVIS, JEAN 
MURÂT, MARGUERITE MORENO, BÉLIERES, 

PIERRE BRASSEUR. 

Avant de j uger Un Trou dans le Mur, 
il importe beaucoup de dire qu'il fut 
réalisé dans des studios que les ingé-
nieurs achevaient à peine d'équiper et 
que, probablement, les dirigeants de la 
Paramount française ne le considè-
rent que comme un essai ; un premier 
ouvrage, suivi, espérons-le, de beau-
coup d'autres, mais qu'il ne leur a pas 
été possible de façonner à plaisir ; un 
produit lancé sur le marché et qui doit, 
surtout, permettre « d'y voir plus 
clair v. 

Il s'agissait donc de faire vite et le 
mieux possible, et sans doute est-ce là 
la raison pour laquelle les'producteurs 
se sont emparés d'un vaudeville 
moderne, qui bénéficia, à son heure, 
d'un succès honorable et, qui plus est, 
offrait peu de difficulté à transformer 
en film parlant, étant bien entendu 
que celui-ci sait se contenter momen-
tanément de multiplier les tableaux 
■et donner une place prépondérante 
aux dialogues. 

L'histoire, n'ayant d'autre préten-
tion que celle de délasser agréable-
ment est amusante. On en lira le 
■détail d'autre part. 

Le dialogue est charmant, prime-
sautier, avec des pointes d'humour 
dosées avec habileté, qui fait que cha-
que mot drôle porte immanquable-
ment. (Nous avons pu nous en rendre 
•compte, étant allé au Paramount 
lors d'une représentation ordinaire.) 

A côté de Dolly Davis, gentille 
comme à l'habitude et qui possède 
une voix pointue fort amusante ; de 
Jean Murât, à l'aise, et de Bélières, 
véridique, Marguerite Moreno est la 
joie du film, la clef de voûte si l'on peut 
•dire. — M. C. 

nous touchent infailliblement? Nous 
n'oserions l'assurer. C'est que, dans 
tout film historique visant à la somp-
tuosités, le faste des costumes, la 
magnificence des décors, s'ils peu-
vent provoquer l'admiration visuelle, 
détournent trop l'attention au préju-
dice de l'histoire elle-même et, pour 
cette raison, ne réussissent jamais à 
émouvoir aussi fortement qu'une 

historique. 11 nous retrace la roma-
nesque aventure de la gitane Tara-
kanova, qui doit à une extraordi-
naire ressemblance d'être achetée par 
le chef des conspirateurs, lesquels 
s'efforcent de renverser Catherine II 
et d'installer Tarakanova sur le trône 
de Russie. Leur tentative échoue, et 
l'ancienne gitane vient mourir dans 
un couvent. 

TARAKANOVA 
Film sonore et chantant réalisé par 

RAYMOND BERNARD. 

Interprété par EDITH JEHANNE, OLAF 
FJORD, KLEIN-ROGGE, PAULE ANDRAL, 
CAMILLE BERT, ANDREW BRUNELLE, 
ANTONIN ARTAUD, CHARLES LAMY, 

PERNY. 

Tarakanova est, sans nul doute, le 
plus gros effort tenté dans le genre 
historique depuis le Napoléon de 
■Gance. Est-ce à dire que tant de 
srichesses accumulées, sous nos yeux 

L'enterrement de Tarakanova dans le film du même titre réalisé 
magistralement par Raymond Bernard. 

Raymond Bernard, — faut-il lui en 
faire grief ? — a idéalisé choses et gens ; 
il a rendu sympathique le personnage 
central, qui, si nous ne nous abusons 
pas, était en réalité une sorte d'aven-
turière qui savait pertinemment le 
rôle qu'on lui faisait jouer. 

Mais ne chicanons pas Raymond 
Bernard là-dessus. Encore une fois, il 
ne s'agissait uniquement que de conce-
voir un film somptueux, un perpétuel 
enchantement pour le regard. Le 
réalisateur de Tarakanova a parfaite-
ment réussi. 

Le triple rôle de Tarakanova (la sœur 
Dosithée, la gitane et la princesse) était 
écrasant. Edith Jehanne le joue avec 
cœur et fait parfois preuve d'une réelle 
sensibilité. Olaf Fjord, sans avoir le 
type slave qui convenait, est toujours 

œuvre dépouillée, nue, profondément 
humaine. 

Ceci constaté, il faut convenir que 
Tarakanova peut rivaliser avec les 
meilleurs films du genre et même 
avec les plus grandioses productions 
historiques américaines. On n'y re-
trouve ni ce clinquant de bazar, avec 
de soudaines pauvretés dissimulées 
tant bien que mal, auquel nous ont 
habitué, hélas ! tant de films français 
voulant « faire riche ». Ce n'est pas 
également une suite de tableaux 
guindés et froids reliés arbitraire-
ment entre eux, mais un tout composé 
avec un grand sens du rythme et de 
l'équilibre. 

Le scénario s'inspire d'une curieuse 
page de l'histoire des tzars et mêle 
habilement la fiction à la réalité 
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inégalable clans les scènes de séduction, 
mais moins à son aise dans les pas-
sages dramatiques. Kudolf Klein-
Rogge est un artiste de grande 
classe ; Charles I.amy, Camille Bert, 
Paule Andral, modestement, se sont 
contentés de rôles un peu sacrifiés. La 
figuration est fort bien disciplinée. 

La partition de Tarakanova, com-
posée par André Roubaud d'après 
les grands classiques et exécutée 
avec maîtrise par Édouard Flament, 
dénote, elle aussi, un véritable effort, 
un travail de recherche et de mise au 
point considérable, qu'une entière 
réussite vient récompenser. 

Encore un mot, non pas sur Tara-
kanova particulièrement, mais sur les 
présentations du théâtre Pigalle en 
général. Si la célèbre salle veut per-
sister dans cette voie, il lui faut 
absolument revoir ses appareils de 
projection et changer son mauvais 
écran qui trahissent par trop les grands 
efforts faits par les metteurs en scène 
et leurs opérateurs en vue d'obtenir 
une photographie impeccable. ■— M. C. 

LE DÉFENSEUR 
Film parlant réalisé par ALEXANDRE 

RYDER. 

1 nterprété par LOUISE LACRANGE, MARCEL 
VIHERT, MAXUDIAN, PIERRE NAY et 

ETCHEPARE. 

Aucun doute n'est plus permis. 
Comme dit mon ami Bessy (et il 
tient à sa formule!), «nous pavons 
actuellement la rançon d'un enthou-
siasme exagéré ». Le malheur est 
que nous n'apercevons aucun change-
ment à l'horizon. 

Tout cela pour en venir au Défen-
seur, qui eût fait pleurer les grisettes 
si le film parlé eût existé au temps où 
le mélodrame théâtral fleurissait sur 
le boulevard du Crime ! Rien n'y 
manque : ni les larmes abondantes 
de l'héroïne, ni le mari fourbe et 
cruel que le destin se charge de 
punir comme il le mérite, ni l'homme 
prbbé et loyal injustement condamné, 
ni l'ami généreux pris entre l'amour 
et le devoir ! 

M. de Bernois, riche financier, vient 
d'avoir une violente querelle avec son 
fils Roger. Celui-ci, désespéré de 
n'avoir pu se procurer l'argent néces-
saire, quitte la maison et erre à l'aven-
ture. Sur ces entrefaites, la jeunefemme 
du financier — belle-mère de Roger — 
rentre à la villa, qu'elle avait quittée 
en cachette de son mari. Une querelle 
de ménage éclate alors. Le financier, 
violent et jaloux, se porte à des voies 
de fait sur sa femme, qui, pour se 
protéger et lui faire peur, s'arme d'un 
poignard. L'homme veut la maîtriser: 
il s'avance, trébuche et, dans sa chute, 
se blesse mortellement. 

Epouvantée, craignant d'être accu-
sée de meurtre, la jeune femme s'en-
fuit chez des amis, dans le seul but 
de se créer un alibi. 

Lorsque le cadavre est découvert, 
deux domestiques, ayant seulement 
entendu la première dispute entre de 
Bernois et le fils, accusent celui-ci, 
qui ne peut se disculper. 

Un ami de la famille, cédant aux 

sollicitations de Renée de Pernois, 
s'efforcera de défendre la cause de 
Roger, bien qu'il la considère comme 
perdue. 

Sur cette situation principale vient 
se greffer une histoire de dénonciation 
écrite par de Pernois quelques ins-
tants avant sa mort et qui permettra 
l'ingénieux coup de théâtre de la 
fin, bien dans la tradition. 

Les acteurs jouent dans la note 
qui convient. Louise Lagrange avec 
émotion, Marcel Vibert et Maxudian 
avec autorité. Etchepare est spirituel 
avec suffisance. Pieire Nay, dans un 
rôlè assez effacé, réussit à s'imposer. 

Le parlant apporte de l'émotion 
à deux ou trois scènes, quoique man-
quant de régularité dans l'amplifica-
tion. Enfin, il conviendrait peut-être 
de ne plus faire intervenir brutale-
ment de la musique à intervalles 
plus ou moins réguliers. — M. C. 

LA TENDRESSE 
Film parlant réalisé par ANDRÉ HUGON. 

Interprété par MARCELLE CHANTAL, 
JEAN TOULOUT, ANDRÉ DUBOSC et JOSÉ 

KOGUERRO. 

Certes, c'est encore une pièce de 
théâtre et, ce qui est pis, une pièce 
d'Henry Bataille, qui est bien l'auteur 
dramatique dont les œuvres se prêtent 
le moins à la transposition visuelle. 
Mais André Hugon s'en est écarté 
assez résolument. 

La pièce de Bataille, trop connue 
pour qu'il soit nécessaire de la résu-
mer ici, a été énormément modernisée 
par le réalisateur du film. Il y a in-
corporé des situations nouvelles, de 
la musique, très peu ; quelques scènes 
de la rue : des chanteurs, un orgue de 
Barbarie, des vues de quais, une 
réception à l'Académie française, une 
répétition générale qui donnent de la 
vie et font oublier ce que certaines 
scènes peuvent avoir de théâtral ; par 
exemple au début, un petit cabotin 
de cinq ans récitant tout au long La 
Cigale et la Fourmi ; à la fin, le mor-
ceau de bravoure de la réconciliation 
et surtout la scène de larmes, — vous 
savez la fameuse « scène du deux » de 
la pièce, — jouée de façon émue par 
Marcelle Chantal et Jean Toulout. 

Cela nous amène naturellement à 
parler de la principale interprète du 
film, Marcelle Chantal (ex-Mme Jef-
ferson-Cohn), à laquelle le film doit 
beaucoup de son intérêt. Si le mot 
n'avait pas été si souvent employé, on 
pourrait parler de révélation, car sa 
création de la comtesse de La Motte 
du Collier de la Heine ne pouvait 
nous faire supposer autant de dons. 
L'interprète de La Tendresse est fine, 
distinguée, sensible, toute vibrante 
de vie intérieure, et possède une voix 
chaude, d'une singulière attraction. 
Jean Toulout, artiste probe et con-
sciencieux, a un maquillage qui rap-
pelle trop le théâtre, mais il a de 
l'émotion et de la sobriété. Jcsé No-
guerro, qui sera demain le Frederi 
de L'Artésienne, possède un sourire 
qui lui vaudra toutes les sympathies 
féminines. — M. C. 

LE CRIME DE SYLVESTRE 
BONNARD 

Film sonore réalisé par ANDRÉ 
BERTHOMIEU. 

Interprété par MATRAT, ANDRÉ LAURENT, 
PAUL OLIVIER, CHARLES LAMY, THÉRÈSE 
KOLB, SIMONE EOURDET, GERMAINE 

NOIZET et GINA BARBIERI. 

Si ce nouveau film d'André Ber-
thomieu s'apparente par son genre à 
ces dorénavant célèbres Dames aux 
chapeaux verts, il est bien certain que 
le réalisateur ne pouvait trouver dans 
l'œuvre d'Anatole France qu'une ma-
tière infiniment moins riche — ciné-
matographiquement parlant — que 
dans celle deMme Germaine Acremant. 
Matière plus subtile aussi ; la charge, 
si elle n'est que relativement facile à 
exécuter, est du moins d'un effet plus 
certain que ces nuances, ces touches 
légères, cette sensibilité à fleur de 
peau, ces détails qui forment à peu 
près à eux seuls l'essence même 
du roman d'Anatole France. L'amour 
d'un vieil académicien pour une fillette 
qui lui rappelle sa jeunesse, l'affection 
toute paternelle qu'il lui porte et qui 
va pourtant jusqu'à le mettre sous la 
menace des lois les plus sévères et des 
sanctions les plus déshonorantes, voilà 
le thème mince, légèrement ironique 
et jamais vulgaire sur lequel il fallait 
broder. André Berthomieu connaît à 
fond les ressources d'un métier qu'il a 
parfaitement en main et puis, surtout, 
il a de la délicatesse. Résumant d'une 
image précise tout un chapitre de 
l'écrivain, prenant un mot pour 
échafauder une situation, son action 
est remarquablement construite, aussi 
remarquablement exécutée. Du beau et 
bon travail, clair, net, sans bavures. 
Cadrage des plans, jeux d'appareils 
et d'objectifs, tout est minutieuse-
ment en place. L'interprétation est 
excellente. Matrat se révèle toute 
bonhomie sous les traits de Sylvestre 
Bonnard. Simone Bourdet compose 
avec douceur sa pupille. Charles 
Lamy est drôle ainsi qu'à son ordi-
naire. Une mention spéciale à Gina 
Barbieri ; bien peu de femmes sont 
capables de comprendre les nécessités 
de la caricature. C'est d'ailleurs une 
des raisons pour lesquelles, pendant très 
longtemps, on confia, au théâtre, les 
rôles de grotesque à des hommes. Sa 
figure de directrice de pension est en 
elle seule une manière de petit chef-
d'œuvre. — R. V. 

LES HÉROS DE L'ENFER 
Film sonore. 

Interprété par CHARLES BICKFORD. 
RAYMOND HATTON et FRED KOHLER. 

Un film d'un genre qui n'intéresse 
plus personne, mais qui présente la 
particularité de n'avoir aucune in-
trigue amoureuse (c'est rare ça au 
cinéma). Trois « sublimes canailles » 
qui ont dévalisé la banque de New-
Jerusalem errent maintenant dans 
un désert, séparés de leurs chevaux 
par une tourmente de sable. Us ren-
contrent un chariot abandonné et y 
trouvent une femme qui agonise, un 
bébé dans les bras. Tom, Bill et Bol:-' 
promettent de sauver l'enfant et, pour 
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accomplir leur devoir, les trois bandits 
se sacrifieront successivement. Tom, 
épuisé, se tue pour laisser un peu plus 
d'eau à ses camarades, de même Bill; 
quant à Bob, il retrouvera pour quel-
ques heures un regain de force en bu-
vant de l'eau empoisonnée. Qu'importe, 
l'enfant est sauvé ! 

Les trois acteurs qui soutiennent le 
film d'un bout à l'autre sont parfaits 
et leur jeu d'une sincérité très étudiée. 

M.-M. B. 

JOUR DE NOCES 
Fantaisie sonore, parlante et chantante, 

réalisée par MAURICE GLEIZE. 

Interprétée par JEAN DALB3, YVETTE 
BÉCHOFF, ALEXANDRE fils, MADELEINE 
GUITTY, LISE GANTY et NINA DEL ASTAR. 

Si le film parlant et sonore n'offrait 
d'autres possibilités que celles utilisées 
clans Jour de Noces, le film muet re-
viendrait vite à l'honneur. Après trois 
ans d'« essais sonores », une fantaisie 
ne doit pas être une plaisanterie. Il ne 
suffit pas d'être honnête et conscien-
cieux pour faire un bon film ; de telles., 
qualités embarrassent parce qu'on 
hésite à éliminer leur propriétaire 
avec la même facilité qu'on se débar-
rasse des incapables. 

Un film sonore et parlant de 1930 
ne doit pas être la copie des tâtonne-
iiients antérieurs. On pourra donc ne 
pas aimer beaucoup ce « fait » (car 
il n'y a pas de scénario) qui permet de 
glisser deux sketches en eux-mêmes 
bons. 

Jamais résumé de films ne nous est 
apparu plus court à faire : on célèbre 
un mariage ; dîner de noces ; pendant 
que les invités se laissent charmer par 
deux attractions, les jeunes époux 
s'éclipsentpourallerdans leur chambre 
nuptiale. Enfin seuls ! 

C'est tout, c'est peu. 
Alexandre fils est excellent et Made-

leine Guitty amusante ; Jean Dalbe 
n'est pas répréhensible, et Yvette Bé-
choff est jolie, mais on la voudrait 
moins empruntée en déshabillé. Lise 
Ganty et Nina del Astar sont les deux 
* attractions-prétextes ». — M.-M. B. 

LE CHANT DU LOUP 
Film sonore réalisé par VICTOR FLEMING. 

Interprété par LUPE VÊLEZ, GARY COO-
PER et LOUIS WOLHEIM. 

Le sujet est intéressantet ne manque 
pas de grandeur. Quelques morceaux 
de musique ou chansons sont bien enre-
gistrés ; la voix de Lupe Vêlez, exquise 
et d'une charmante pureté, méritait 
d'être enregistrée, ainsi qu3 le chœur 
puissant des montagnards, ce Chant 
du Loup, vibrant appel à la liberté 
et aux horizons toujours plus larges. 

Sam Lash, jeune pionnier épris 
<1'aventures, de passage dans une 
ville mexicaine, Taos, enlève une 
ravissante senorita : Lola Salazar, et 
tous deux fuient vers la montagne. Mais 
l'appel de la route est trop fort pour 
que Sam y résiste, et il abandonne 
Lola ; lorsqu'il se rend compte qu'il 
ne peut plus vivre sans elle, il se 
décide à retourner et, après avoir été 
blessé en route par deux Indiens, 
apprend que le père de Lola a em-

mené sa fille ; il arrive à Taos maigre 
et défait, et don Salomon Salazar est 
sur le point de l'abattre, mais Lola 
aime toujours Sam et don Salomon 
finit par l'accepter pour gendre. 

L'atmosphère mexicaine est rendue 
avec beaucoup de netteté; la photo-
graphie est absolument remarquable, 
mais le film vaut surtout par son inter-
prétation. Lupe Vêlez joue admirable-
ment, et son type de beauté est vrai-
ment séduisant ; Gary Cooper est 
jeune, un peu sauvage, et Louis Wo-
lheim, rude trappeur, a campé une 
silhouette truculente. — M.-M. B. 

femme veuille bien lui tenir compagnie 
pendant sa dernière nuit. Les filles 
reculent avec effroi. Tonischka, par. 
pitié, se dévoue. Mais la tragique 
entrevue ne se passe point selon Tes 
prévisions des hommes. Le condamné 
ne voit en Tonischka qu'une jeune 
femme venue lui apporter un peu de 
réconfort. 

Son geste n'a pas été compris des 
habitués de la maison, mis au courant 
par les filles. Elle a à subir l'opprobre 
des uns et des autres, puis est renvoyée. 

Elle retrouve son ami d'enfance et, 
cédant à ses prières, quitte le milieu 

Vera Baranovskaïa et lia Rina dans une scène émouvante 
de « Tonischka ». 

TONISCHKA 
Film parlant réalisé par KAREL ANTON. 
Interprété par ITA RINA, VERA BARA-
NOVSKAÏA, JACK MYLONG et J. ROVENSKY. 

Film assez inégal, où l'on retrouve 
pêle-mêle le meilleur et le pire. Nous ne 
nous étonnerions pas d'apprendre que 
Karl Anton, dont nous ignorions jus-
qu'alors le nom, en soit à son premier 
grand film. 

Il apparaît nettement qu'un sujet 
aussi formidable en soi, où des senti-
ments aussi divers que le désir, 
l'amour, la pitié, la peur de la mort 
s'entre-choquent, a dépassé un réalisa-
teur qui se cherche et abuse parfois 
des virtuosités techniques. 

Tonischka, jeune paysanne slo-
vaque, est revenue au pays natal 
après une longue absence. A ceux qui 
l'interrogent elle dit qu'elle a trouvé 
une bonne place à la ville, sans toute-
fois préciser. Trois mois de quiétude 
se passent ainsi en compagnie de 
Jean, son ami d'enfance, qu'elle fuit 
lorsqu'il lui parle mariage. 

C'est alors le retour vers « la bonne 
place » : à Prague, dans une maison 
de rendez-vous. Il y a seulement 
quelques mois, son entrain et sa 
beauté la faisaient jalouser de ses 
compagnes ; maintenant elle n'est 
plus la même ; elle songe au temps 
passé chez sa mère, à la demande en 
mariage qui lui fut faite par son ami 
d'enfance. 

Un soir, deux inspecteurs se présen-
tent et font part de leur mission : un 
condamné à mort a demandé qu'une 

qui lui répugne pour sa campagne 
natale. Jean, ne sachant rien, renou-
velle sa demande.Cettefois, Tonischka 
accepte. Le mariage va être célébré 
lorsque le fiancé apprend la réalité. 
La jeune fille, découragée, gagne la 
ville voisine et mène une vie infâme 
jusqu'au jour où son fiancé la ren-
contre à nouveau dans un estaminet. 

Tonischka le reconnaît, s'enfuit, est 
renversée par une voiture et meurt 
dans les bras de son fiancé. 

Ita Rina, belle, trop belle pour le 
rôle, interprète avec âme le rôle écra-
sant de Tonischka. A peine pourrait-
on la trouver un peu théâtrale dans 
les scènes finales. Vera Baranovskaïa, 
qui fut la mère, inoubliable et inou-
bliée dans le film du même nom de 
Poudovkine, ne déchoit pas dans un 
rôle identique, et J. Rovensky campe 
une figure saisissante de relief d'un 
condamné à mort. 

Le film comporte quelques phrases 
en français, c'est-à-dire qu'on a tourné 
des « raccords » dans notre langue : 
une chanson et une prière. — M. C. 

UN MARI PROVISOIRE 
Film muet réalisé par WILLIAM JAMES 

CRAST. 
Interprété par REQINALD DENNY 

et MERNA KENNEDY. 

Une jeune fille qui revient de New-
York, où elle a étudié la peinture, 
imagine, pour se débarrasser d'un 
prétendant qui lui déplaît, de racon-
ter qu'elles'est mariée là-bas «àl'essai ». 
Têtes de la famille. Le père somme 

^ 53 0 



CINÉ'MAGAZINE 

sa fille de lui révéler le nom de son 
mari. Un livre se trouve sur une table. 
A bout d'imagination, la jeune fille 
donne le nom de l'auteur du livre. 

Or, en recherchant dans le Bottin, 
le père y découvre un certain person-
nage qui porte le même nom. Il lui 
envoie un télégramme comminatoire 
lui enjoignant de venir sur-le-champ 
réparer le mal qu'il a commis. 

Vous voyez d'ici les complications. 
Reginald Denny ne réussit à aucun 

moment à nous faire oublier ses créa-
tions antérieures. — M. C. 

LA MANIÈRE FORTE 
Film muet réalisé par JÉRÔME STORM. 

Interprété par HOOT GIBSON. 

Délaissant les paysages aérés de 
l'Arizona, les poursuites effrénées 
après les mauvais garçons ravisseurs 
d'immenses troupeaux, Hoot Gibson 
est cette fois un joyeux luron se li-
vrant à mille extravagances, mais 
jouant un rôle de poule mouillée pour 
ne pas travailler dans une usine comme 
le voudrait son père. 

Le malheur est que nous songeons 
trop à l'éblouissant Signe de Zotro et, 
de plus, le film manque vraiment 
de cohésion. — M. C. 

LA MÉLODIE DU CŒUR 
Film parlant fiançais réalisé par HANS 

SCHWARZ. 

Interprété par DITTA PARLO et WJJXY 
EBUSCH. 

Le printemps en Hongrie. Une 
jeune paysanne quitte son village 
pour se placer comme servante à la 
ville. Julie, c'est son nom, fait ainsi 
connaissance avec le beau soldat 
Janos Gaxos. Ils ne tardent pas à 
s'aimer, mais tous deux sont pauvres, 
aussi décident-ils de se marier, d'éco-
nomiser tout ce qu'ils gagnent afin 
de pouvoir s'acheter un cheval ; car, 
avec un cheval, on peut faire du rou-
lage et gagner de l'argent. 

Le beau rêve s'écroule soudaine-
ment. Un soir, Julie, s'étant trop 
attardée avec son amoureux, perd sa 
place et ne tarde pas, ne trouvant pas 
d'ouvrage, à dépenser ses quelques 
économies. La logeuse profite de la 
détresse de la petite bonne pour lui 
proposer un métier dégradant, mais 
lucratif. Julie cède aux instances de 
la mégère. Malgré tout, chaque di-
manche, elle met sa robe de paysanne 
et va retrouver son Janos, qui ne se 
doute de rien. 

Il est facile de prévoir la suite. Un 
jour, Janos se laisse entraîner par une 
bande joyeuse dans la maison où se 
trouve Julie. Il reconnaît sa fiancée, 
s'enfuit comme un fou et dilapide 
au cabaret toutes ses économies. 
Il quitte l'armée, revient au village 
natal, où il se laisse fiancer à une grande 
fille qui l'indiffère. Pourtant Julie 
attirée par le désir de revoir Janos est 
arrivée égalementau village. Repoussée 
par son fiancé, la pauvre fille veut en 
finir avec la vie. Mais, avant de se 
leter dans la rivière, elle achètera 
un cheval et en fera don à Janos 

On retrouve, dans La Mélodie du 
Cœur, tout ce qui nous fait attendre 
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avec confiance un film supervisé par 
Eric Pommer, principalement une 
technique de premier ordre et une 
photographie d'une luminosité velou-
tée incomparable. A signaler, à ce 
point de vue, les scènes du printemps 
sur la campagne hongroise : un vrai 
régal pour les yeux. 

Dita Parlo, gauche avec un peu 
d'affectation, est jolie, et Willy Fritsch 
séduisant sous son uniforme. 

Le sonore n'ajoute rien à ce film. 
Certes, nous entendons quelques jolis 
airs populaires et des danses, qu'il 
rythme impeccablement, mais juste-
ment cela arrive souvent à déborder 
l'intrigue. — M. C. 

LE SECRET DU DESERT 
Film muet réalisé par NOËL MASON 

SMITH. 

Interprété par JOHNNY WALKER, MILDRED 
JUNE et le chien « FLAMBEAU ». 

Le chien, fidèle compagnon de 
l'homme, a toujours été éminemment 
sympathique à l'écran. Le cinéma, 
qui facilite tous les truquages, per-
met, par un habile enchaînement des 
scènes, de faire jouer les animaux avec 
un naturel que pourraient leur envier 
une multitude d'artistes « arrivés ». 

Le chien, surtout, joue sans nul 
effort apparent. Il est vrai que ce 
qu'on lui demande ne varie guère : 
se montrer caressant avec son pseudo-
maître, servir de gardien vigilant 
à la douce héroïne et livrer des assauts 
acharnés au « villain ». Ajoutez à cela 
quelques ruses canines : faire le mort, 
marcher sur trois pattes, la quatrième 
étant blessée, libérer à l'ultime minute 
le jeune héros prisonnier, enfin assaillir 
le mauvais garçon de l'histoire, sans 
faire aucun mal à l'acteur. 

Le Secret du Désert est construit 
sur ces données : c'est-à-dire que deux 
gentils jeunes gens s'aiment, que tout 
le monde voudrait leur bonheur, 
mais qu'un monsieur s'interpose, 
lequel n'est autre qu'un gredin et 
que, seuls, la ruse, l'intelligence et le 
courage du chien auront raison du 
triste sire. 

Agrémentant un tel film, de belles 
chevauchées dans de splendides pay-
sages aux horizons infinis nous don-
nent enfin, après tant de talkies tournés 
en vase clos, l'impression de retrouver 
soudain un air plus pur et plus vivi-
fiant. Ce n'est déjà pas si mal. — M. C. 

LA MAISON DES ALARMES 
Film muet réalisé par ANDREW L. STONE. 

Interprété par MARGARET LIVINGSTONE, 
EARLE HUGHES, FORD STERLING, EDITH 

ROBERT et NOAH BEERY. 

Le jour de leur mariage, Marie-
Edith et Paul White reçoivent une 
lettre leur annonçant que Robert 
Weeler leur fait cadeau de sa pro-
priété. La maison de Weeler, mysté-
rieusement disparu, a une réputation 
inquiétante, et plus inquiétante encore 
est la femme qui l'occupe ; néanmoins 
Paul et sa jeune femme prennent 
possession de l'habitation. 

Quelques semaines après leur ins-
tallation, un ancien prétendant de 
Marie-Edith, Marc Reed, vient lui 
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rendre visite en l'absence de son mari. 
L'entrevue se termine tragiquement : 
Reed est tué, non pas par la jeune 
femme, qui s'évanouit au moment 
de tirer, mais par la servante. Celle-ci 
est résolue à cacher le corps, et, au 
lieu de tout avouer à son mari, Edith, 
persuadée qu'elle est la meurtrière, 
aide la servante à dissimuler le ca-
davre. Lapolice, alertée par le chauffeur 
de la victime, vient perquisitionner 
chez Edith ; les charges s'accumulant 
contre elle, son arrestation est décidée. 
Au jour du jugement, le verdict ne 
fait de doute pour personne, lorsque se 
produit le traditionnel coup de théâtre, 
au moment même où tout semblait 
désespéré. 

Le réalisateur est passé à côté du 
film à faire, expliquant complaisam-
ment les causes du drame, ne laissant 
rien dans l'ombre, alors qu'au con-
traire un film d'épouvante n'est 
captivant que s'il y demeure une 
grande part de mystère. 

Margaret Livingstone, la servante, 
et Noah Beery, le commissaire du 
district, ont composé deux curieuses 
silhouettes. Le reste de l'interpréta-
tion est honorable. — M. C. 

ROBINSON JUNIOR 
Fim sonore réalisé par ALFRED MACHIN. 

Interprété par CLO-CLO et de nombreux 
animaux. 

Tous ceux qui aiment le film d'ani-
maux regretteront à nouveau la dis-
parition du maître du genre, Alfred 
Machin, en voyant son dernier film, 
Robinson Junior (ex Black and White), 
véritable réussite des plus amu-
santes. 

D'une formule différente de celle 
de Bêtes comme les Hommes (il s'agit 
cette fois d'animaux sauvages vivant 
leur vie normale), Robinson Junior 
est une agréable incursion dans le 
domaine de la fantaisie ; c'est aussi, 
au point de vue technique, un chef-
d'œuvre de réalisation, et nous n'en 
finirions plus de citer les trouvailles 
drôles, les situations et les gags amu-
sants, les tours de force accumulés 
dans cette bande humoristique dont 
voici le thème : 

Le jeune Clo-Clo, qui le jour même 
vient d'être nommé boy-scout, ne songe 
plus qu'aux audacieuses aventures ; 
il s'endort tout troublé et, en rêve, 
part pour un magnifique voyage 
dans la jungle ; il découvre son 
« Samedi », et tous deux vivent désor-
mais la plus belle des existences en 
compagnie de leur cuistot mélomane : 
le chimpanzé Saxo, sans cesse sur la 
défensive et toujours prêts à jouer 
un bon tour aux féroces habitants du 
pays, ours, singes, guépards, lions, 
panthères, éléphants, sangliers, boas, 
marabouts, etc. ; jusqu'au jour où les 
deux précoces explorateurs sont décou-
verts par le père de « Samedi », chef 
d'une tribu d'anthropophages, lesquels 
feraient sans doute un mauvais parti 
à Clo-Clo, qui a l'heureuse idée, à ce 
moment, de... se réveiller. 

Mais le scénario ne compte que fort 
peu dans Robinson Junior, dont l'élé-
ment attractif principal réside dans les 
faits et gestes des animaux, qui à aucun 

moment ne paraissent contraints et 
forcés. 

Cette divertissante bande est inter-
prétée par Clo-Clo, adroit et charmant 
de naturel, et par un jeune négrillon 
qui lui donne gentiment la répli-
que. — M.-M. B. 

LE CALVAIRE DE LENA X 
Film muet réalisé par JOSEF 

VON STERNBERG. 

Interprété par ESTHER RALSTON, JAMES 
HALL, GUSTAV VON SEYFFERTITZ. 

A la veille de la déclaration de la 
guerre, en Autriche, un jeune soldat 
passe devant le conseil de revision. 

— Je voudrais bien l'empêcher de 
partir, dit - le chef du recrutement. 

— Chacun de nous agirait de la 
sorte pour son fils, lui répond un 
collègue. 

— Ce n'est pas mon fils, mais celui 
de ma femme, ajoute le premier. 

Esther Ralston 
dans « Le Calvaire de Lena X ». 

Et d'évoquer le passé. Dix-huit 
ans auparavant, il aimait une jeune 
fille qui le quitta pour aller vivre à 
la ville. Séduite par un jeune élève-
officier avec qui elle s'est mariée 
secrètement, elle se place comme 
bonne chez les parents de celui-ci et 
élève l'enfant qu'elle a eu avec lui. 

Le maître est cruel et tyrannique ; 
dès qu'il apprend que sa servante a eu 
un enfant, sans vouloir en entendre 
davantage, il la met à la porte et lui 
fait enlever son fils par une ligue 
pour la protection de l'enfance. 

Les événements se déchaînent contre 
Lena X ; son mari se suicide, on la 
met en prison pour vagabondage. Elle 
s'évade, enlève son enfant et finit 
par se remarier avec l'auteur du 
récit. Un nouveau saut dans le temps : 
revoici le chef du recrutement qui 
termine son histoire, sa femme vieillie 
et le fils de l'officier qui partàla guerre. 

Nous ne voyons pas trop ce que 
vient faire la déclaration de guerre 

dans tout cela. Que ce soit au début 
ou à la fin, elle n'ajoute rien à l'in-
trigue. 

Les meilleures scènes du film sont 
indiscutablement celles nous décri-
vant la vie étouffante des milieux 
bourgeois à Vienne à la fin du siècle 
dernier. Sans toutefois cette cruauté 
dont Stroheim se fût rendu coupable, 
Sternberg note impitoyablement la 
sécheresse des cœurs, les conventions 
despotiques qui régissent les êtres. 
Le maître cruel, sa femme qui tremble 
devant lui et sait retrouver son autorité 
avec des tiers ; le fils, lâche et cynique 
désœuvré passant son temps entre 
les beuveries et les femmes, éternel 
décavé plastronnant pour la galerie ; 
son souriant suicide où, au seuil de la 
mort, il joue encore avec sa beauté ; 
autant d'images dures et belles qui 
vous glacent 

Pourquoi faut-il qu'elles soient en 
partie gâtées par des puérilités qui 
désolent, par une insistance dans le 
détail mélodramatique ? 

Esther Ralston a trouvé, sous la 
direction de Sternberg, de très loin 
son meilleur rôle. 

James Hall, étonnamment à l'aise 
sous l'uniforme, a campé avec beau-
coup de justesse le personnage de 
l'officier. — M. C. 

LE CAMEROUN 
Film documentaire d'ALFRED CHAUMET, 

assisté de J. CHAUMET-GENTIL. 

Sous ce titre, l'Institut colonial 
français nous a présenté trois films 
documentaires des mêmes auteurs : 
Autour du Mandat français, La 
Maladie du sommeil et Quatre Impres-
sions du Cameroun. 

Nous avons trop peu d'intéressants 
documentaires pour ne pas signaler 
avec joie ces trois bandes d'une valeur 
réelle ; car, si le document est froid, 
isolé, du moins est-il original, capti-
vant, adroitement filmé. 

Autour du Mandat français est le 
modèle du documentaire banal par sa 
formule même : long, trop long départ 
d'un port de France, vues des quais, 
des navires et enfin du paquebot dont 
les hautes cheminées nous sont mon-
trées sous les angles les plus divers ; 
puis les côtes du Cameroun se dessi-
nent ; nous voici dans la savane, dans 
la montagne, dans les forêts vierges, 
dans la résidence du gouverneur, 
auprès des chemins de fer miniatures 
qui sont pour beaucoup dans la 
prospère exploitation des richesses 
naturelles. 

Plus précis est La Maladie du som-
meil qui traite avec habileté le terrible 
problème du mal transporté par la 
mouche tsé-tsé ; le sorcier s'est avoué 
impuissant, mais l'homme blanc est 
venu qui a réveillé des « sommeil-
leuse », annihilé le mal, donné une 
vigueur nouvelle à ces squelettes 
vêtus de peau comme aux « bouffis » 
énormes. 

Et nous devons remercier le cinéma 
de divulguer par le monde l'œuvre 
remarquable d'un Français, le 
Dr Jamot, dont l'organisation pour la 
lutte contre la maladie du sommeil est 
un prodigieux tour de force. Plusieurs 
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centaines d'indigènes n'ont-ils pas 
été éduqués qui sont à l'heure actuelle 
ses collaborateurs les plus dévoués et 
les plus perspicaces? 

Enfin Quatre Impressions du Came-
roun sont autant de reflets de la 
beauté de notre belle colonie, encore 
trop peu connue. 

Aussi doit-on féliciter chaleureuse-
ment les auteurs de ces films réalisés 
avec soin et avec goût et leur adroit 
opérateur J. Fouquet. — M.-M. B. 

Merveilleux instrument 
de reproduction élec-
trique des sons, a se 
place dans le salon de 
l'amateur de bonne mu 
sique comme dans les 
cinémas et les salles de 
spectacles ou de danse 
ou il remplace les 
meilleurs orchestres. 
Modèle d'appartement 
ou modèle industriel, il 
interprète fidèlement 
les plus fines nuances 
de la musique enre-

gistrée. 

sélectionnes parmi 
loi meilleures mer 
ques, Groupent les 
«lus jolis morcesui 
d'orchestre, d'opera, 
opera-comlque et de 

lazz. 

* I Auditorium ELEC-
SON vous seront 
donnés des conseils 
«ntierement désinté-
ressés sur tout ce 
qui concerne le pho-
nographe et la T. S F 

L'Electrosonore ELECSON 
est en vente chez les meilleurs 
revendeurs et à l'Auditorium 

ELECSON : 
178, Faubourg Saint-Honore 

LE CHIEN DES BASKERVILLE 
Fiim sonore réalisé par RICHARD OSWALD. 

Interprété par CARLYLE BLACKVELL, 
LIVIO PAVANELLI, FRITZ RAP, 

GEORGES SEROFF. 

Pour ceux qui ne connaissent pas 
le célèbre roman de Conan Doyle, 
nous n'entreprendrons pas de raconter 
comment un Baskerville trouva la 
mort dans la lande qui entoure son 
château, s'il est exact qu'il a été 
étranglé, comme certains de ses an-
cêtres, par un dogue mystérieux. Pas 
plus que nous ne nous révélerons le 
nom du véritable meurtrier, crai-
gnant de jouer au spectateur indis-
cret qui, ayant déjà vu le film, se 
croit obligé d'en raconter le dénoue-
ment à ses voisins. Disons que, pour un 
habitué des salles obscures, l'identité 
du coupable ne saurait prêter à l'équi-
voque. 

Mais est-ce seulement le peu de 
nouveauté du procédé qui fait que le 
film de Richard Oswald ne nous a pas 
tenu haletant jusqu'à sa dernière 
image explicative, ainsi que l'avaient 
fait les meilleures réussites du genre? 
N'est-ce pas également un certain 
relâchement dans les images, un 
manque de fantaisie, une longueur 
évidente dans un conflit sentimental 
qui nous importe peu, alors que, par 
ailleurs, il n'y a pas une minute à 
perdre ? 

D'une distribution correcte, ci-
tons Carlyle Blackvell, flegmatique à 
souhait, dans le rôle du célèbre détec-
tive. — M. C. * 

DOLOROSA 
Film muet réalisé par le DR KAUFMAN. 

Interprété par HENNY PORTEN, GUSTAV 
DIESSL, IBOLYA SCEKELY. 

Dolorosa a été pour nous une véri-
table découverte, film humain et sin-
cère qui possède cet indéfinissable qui 
s'immisce dans les chefs-d'œuvre. 

La technique est sûre, franche, 
d'une émotion juste ; elle se rapproche 
très sensiblement de la technique alle-
mande première manière, lourdeur en 
moins, et combien nous aimons cette 
douce simplicité, ce naturel instinc-
t f, en un mot ce cœur. 

Maria, femme de Hans Himmer, 
riche fermier franconien, est privée 
pour toujours, à la suite d'un pénible 
accident, de sa joie la plus chère : la 
maternité. Pendant son séjour à l'hô-
pital, une jeune voisine vient aider 
Hans. Hedwige est blonde, jolie, vive; 
elle peut avoir des* enfants, et Hans 
paraît l'oublier. 

Retour de Maria ; le cœur brisé, 
elle s'enfuit à la ville, devient gouver-

nante d'une enfant terrible, négligée 
par sa mère, coquette et frivole et, par 
son amour, permetauxbons sentiments 
de la fillette de renaître ; jalouse, la 
mère chasse Maria. 

La voici à nouveau désespérée ; 
elle adore maintenant cette enfant et, 
un jour, elle l'enlèvera; arrêtée,elle va 
être condamnée sans l'intervention 
de Hans et de la petite fille qu'elle 
pourra continuer à chérir, le père 
divorçant de son épouse indigne. 

Je sais bien : rien là de très nou-
veau ; mais ce qui est inattendu, c'est 
l'humilité du film, sa simplicité non 
voulue, son dramatique douloureux 
et jamais pleurnichard qui étreint ; 
film substantiel où rien n'est faux ni 
fabriqué. 

Et quels merveilleux artistes ! Henny 
Porten, au masque sublime et émou-
vant, au jeu fouillé mais tempéré et 
incomplexe ; Gustav Diessl, sobre, 
scrupuleux et précis ; Ibolya Scekely, 
attirante et jolie ; tous les autres rôles, 
du reste, sont parfaitement distribués. 
Le début du film surtout est admi-
rable dans une atmosphère campa-
gnarde excellemment rendue ; puis 
l'action faiblit avant de se ressaisir à 
la fin, heureuse sans doute mais poi-
gnante et qui arrachera bien des larmes. 
N'est-ce point là une gageure? 

Une œuvre de classe et qu'on ne 
doit pas ne pas avoir vue. — M.-M. B. 

LA NUIT DE GRACE 
Film sonore réalisé par GUIDO BRIGNONE. 

Interprété par MARCELLA ALBANI, IGO 
SYM, LOTTE LORRING, FRITZ ALBERTI, 

ANGELO FERRARI, TONY TETZLAFF. 

NOUS ne regrettons généralement 
rien lorsqu'un mauvais thème n'a trou-
vé aucune amélioration dans sa réali-
sation cinématographique ; le contraire 
nous peine, et nous regrettons vrai-
ment que La Nuit de Grâce ne soit 
point le film merveilleux que son sujet 
original et émouvant pouvait per-
mettre. 

Une femme a été condamnée au 
bagne à perpétuité pour l'assassinat 
de son mari ; mais, la veille de son 
départ, elle obtient du directeur de la 
prison, son oncle, une « nuit de grâce », 
de plaisir, avant l'enfer de toujours. 
La joie, le rire, le luxe! Autant de 
douloureux agréments, de terribles 
tortures morales. 

Elle fait alors la connaissance d'un 
jeune homme qui découvrira l'erreur 
judiciaire au dernier moment. Mais le 
film n'est qu'honnête, triste et banal. 

Les récits illustrés se succèdent qui 
accaparent l'action ; c'est beau, les 
récits agrémentés de sous-titres ! Et 
puis Marcella Albani est toujours 
aussi froide et peu expressive, malgré 
son intéressante plastique. Igo Sym, 
qui ressemble à Petrovitch, est élégant, 
mais bien plus passionné. Lotte Lor-
ring est séduisante ; Fritz Alberti, un 
directeur de prison bienveillant et 
inquiétant, et Angelo Ferrari, un baron 
bien typé. 

Notons enfin que ce film est le pre-
mier de 1' « Albani Production ». Les 
exemples de tant d'artistes qui se 
sont « coulées » en fondant leur propre 
firme ne paraissent pas avoir efïravé 
Marcella Albani. — M.-M. B. 
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LE PRINCE ÉTUDIANT 
Film sonore réalisé par ERNST LUBITSCH. 

Interprété par RAMON NOVARRO, NORMA 
SHEARER, GUSTAV VON SEIFFERTITZ et 

JEAN HERSHOLT. 

On ne peut refuser à 1' « Olympia » de 
savoir choisir les œuvres les plus in-
téressantes dans la production amé-
ricaine ; puisque, après La Piste de g8, 
L'Opérateur, Le Masque de fer, voici 
Le Prince Étudiant, de Lubistch, qui 
n'est autre que Vieil Heidelberg, 
dont Ciné-Magazine raconte le scéna-
rio dans ce même numéro. 

Avec un sujet déjà ancien, le réalisa-
teur de L'Éventail deLady Windermere 
a réussi à composer une œuvre atta-
chante, pleine de pittoresque et de 
tendre ironie, surtout dans sa pre-
mière partie, qui est un véritable régal 
d'humour, dont Lubitsch semble avoir 
le secret. 

La seconde partie, plus dramatique, 
est moins réussie, peut-être parce que 
le genre s'accorde moins avec la na-
ture de Lubitsch. 

Ramon Novarro n'a jamais été plus 
jeune et charmant avec plus de mo-
destie. Norma Shearer, si elle eut de 
meilleurs rôles, porte avec grâce les 
amusantes- toilettes du début de ce 
siècle. Gustav von Seiffertitz et surtout 
Jean Hersholt jouent avec une belle 
sincérité. 

A signaler, dans ce même programme 
de 1' « Olympia », une présentation ori-
ginale et soignée de l'attraction : Grê-
gor et ses Grégoriens. — M. C. 

L'ILE DES NAVIRES PERDUS 
Film en partie parlant réalisé par IRWING 

WILLIAT. 
Interprété par VIRGINIA VALU, NOAH 
BÏERY, JASON ROBARDS et WALTER LONG. 

De L'Ile dfis Navires perdus, que réa-
lisa en 1923 Maurice Tourneur, nous 
gardions le souvenir d'une action con-
duite sans faiblesse et mise en images 
puissantes dans leur simplicité. 

La nouvelle version qui nous a été 
présentée n'a pas réussi à nous faire 
oublier la précédente. Seule, la scène 
du naufrage, réalisée avec l'extrême 
richesse de moyens dont, seuls, 
peuvent disposer les « directeurs » 
américains, est conçue habilement. 

Le Tibure, voguant sur l'Océan, est 
surpris par une violente tempête. A la 
suite d'une collision, une voie d'eau se 
déclare, et on doit évacuer en toute 
hâte. Seuls restent à bord le détective 
Jackson, son prisonnier Frank Ho-
ward, ancien officier de marine injuste-
ment condamné, et Dorothy Fairfax, 
fille d'un milliardaire fameux. 

Pourtant le bateau ne coule pas. 
Une force mystérieuse le pousse vers 
l'Ile des Navires perdus, véritable ci-
metière d'épaves où flottent des mil-
liers de carcasses naufragées. 

Toute une colonie d'anciens navi-
gateurs y vit, dont les bateaux, comme 
le Tibure, sont venus échouer là. 
Chacun d'eux obéit à une brute nom-
mée Forbes, qui a édicté un règlement 
obligeant toute femme à choisir un 
mari dans les vingt-quatre heures qui 
suivent son arrivée. Naturellement il 
se propose à Dorothy Fairfax, à la-
quelle il notifie cet ordre ; mais Frank 

Howard inflige au galant une sévère 
correction. 

Où les choses se gâtent, c'est lorsque 
les trois occupants du. Tibure pro-
jettent de s'enfuir avec un sous-marin. 
Il y a, lors de leur fuite, une histoire 
de tube lance-torpille qui provoquera 
l'enthousiasme des jeunes habitués 
des matinées du jeudi. 

La suprême habileté de Maurice 
Tourneur avait justement consisté à 
nous rendre l'intrigue sinon vraisem-
blable, tout au moins captivante. Le 
nouveau réalisateur a tellement accen-
tué comme à plaisir l'invraisemblance 
du sujet que nous n'arrivons plus un 
seul moment à le prendre au sérieux. 

De plus, l'action se déroule dans des 
décors de toile et de contre-plaqué qui 
font que nous attendons toujours la 
galère de Si j'étais Roi et le baryton 
qui viendrait chanter la main sur le 
cœur. 

Interprétation sans grand relief, y 
compris Virginia Valli, qui vaut mieux 
que cela. — M.-C. 

VAUTOURS 
Film muet réalisé par F. STCHONSELDER. 

Interprété par AGNÈS ESTERHAZY, PAUL 
OTTO et EVA VON BERNE. 

Des hommes riches et considérés 
ont fondé un puissant trust interna-
tional pour voler leurs semblables ; 
les loups donc dévorent les moutons, 
mais les loups ici sont devenus vau-
tours. 

C'est à cause de Voilson, grand bi-
joutier et membre du trust, que Charly, 
jeune et en principe sympathique 
représentant en bijoux, a été injuste-
ment condamné. Aussi tous ses efforts 
tendent-ils à faire échouer les entre-
prises du trust ; c'est lui aussi qui va 
aider la jolie détective anglaise Mary 
Smith, qui se fait passer pour une 
riche Américaine afin de mieux attirer 
l'attention des bandits. Le tout se 
termine évidemment par une arres-
tation générale, la mort de Voilson et 
le mariage de... mais vous devinez de 
qui. 

Et voilà, il y en a ainsi pendant plus 
d'une heure et demie ; à la vérité, on 
ne s'ennuie pas, mais on n'est pas non 
plus très intéressé ; tout nous est 
dévoilé dès le début. On ne nous 
laisse rien à deviner ni à soupçonner ; 
mais alors, et c'est curieux, il nous 
paraît que le metteur en scène nous a 
pris pour des gens fort peu intelligents, 
et c'est toujours assez vexant. 

Agnès Esterhazy est jolie, mais on 
aimerait qu'elle apprenne à jouer ; 
Eva von Berne a beaucoup de charme; 
Paul Otto silhouette convenablement 
Voilson. Un film de plus parmi beau-
coup d'autres. — M.-M. B. 

QUAND TU VOUDRAS DONNER 
TON CŒUR 

Film sonore et chantant réalisé par 
JOHANNÈS GUTER. 

Interprété par LILIAN HARVEY, IGO SYM 
et HARRY HALM. 

Évidemment, iLs'agit surtout de met-
tre en valeur la principale interprète 
du film et, par un scénario fait pour elle, 
de lui laisser déployer librement tous ses 
dons de grâce et d'espièglerie. Inutile, 

donc, de chercher l'ombre d'une vrai-
semblance ; regrettons toutefois l'ab-
sence de gags et une fantaisie un peu 
trop appuyée. Malgré tout, il sera 
beaucoup pardonné aux réalisateur et 
interprètes, les uns et les autres sem-
blant avoir pris un réel plaisir à com-
poser cette pochade sans prétention. 

Une petite indigène de l'île de Suma-
tra se dissimule dans un bateau en 
partance pour l'Europe. Découverte en 
cours de route par le pilote et amenée 
devant l'armateur , celui-ci décide de la 
remettre au consulat hollandais sitôt 
arrivédans leport de Hambourg. Appre-
nant cela, la jeune fille s'enfuit dès que 
le bateau touche terre ; elle entre alors 
en conflit avec la police, côtoie sans s'en 
rendre compte les mille dangers de la 
ville. Enfin toutes ces aventures se 
terminent à la satisfaction générale. 

, Le compositeur ne s'est pas cru obligé 
de faire jouer sans arrêt la chanson qui 
donne son titre au film, il faut lui en 
savoir gré. 

Lilian Harvey, charmante et amu-
sante; Igo Sym, qui ade l'allure, et Harry 
Halm, toujours très sympathique, sont 
très bien entourés, les rôles secondaires 
étant tenus avec conscience. —M. C. 

CHANTE-NOUS ÇA 
Film chantant réalisé par LLOYD EACON. 
Interprété par AL. JOLSON, DAVEY LEE, 

MARION NIXON. 

Encore une dizaine de bandes 
comme celle-là, et nous finirons bien 
par être dégoûtés du film parlant. 

Dans Le Chanteur de Jazz, Al. Jol-
son, au chevet de son père mourant, 
avait ému jusqu'aux larmes les âmes 
sensibles. Il n'y avait aucune raison 
de ne pas continuer dans cette voie 
qui s'était avérée fructueuse. Aussi 
ce pauvre fou chantant perdait-il un 
autre membre de sa famille : son fils, 
cette fois, toujours avec les mêmes 
sanglots dans la voix. Ainsi ce mal-
heureux Joë Lane de Chante-nous ça 
voit son fils happé par un camion et 
perdant l'usage de ses jambes et de la 
parole. 

Ce scénario abuse, avec une incom-
mensurable facilité et un mauvais 
goût non moins cruel, de l'effet lar-
moyant, d'une sensiblerie irritante. 

Rien n'est épargné pour faire vibrer 
la « corde sensible »; encore aurait-il 
fallu veiller à ce qu'elle n'ait pas été 
rompue dès le début du film, où déjà les 
malheurs s'accumulent sur la tête d'Al. 
Jolson avec une incroyable prodigalité. 

Celui-ci paraît en être ravi. C'est 
autant de gagné pour chanter des 
couplets qui veulent être déchirants. 

Artiste d'un poste d'émission radio-
phonique, naturellement il chante ; 
accusé injustement de meurtre, em-
prisonné, il chante encore ; son enfant 
happé par un camion, sa femme l'ayant 
quitté, il chante toujours, il chante 
sans cesse. 

Quant à Marion Nixon, elle fait 
ce qu'elle peut parmi ce fatras de 
lieux communs et de fausse senti-
mentalité ; gageons qu'elle aimerait 
mieux interpréter autre chose. Le 
petit Davey Lee est navrant à voir 
lorsqu'il essaie d'être, avec naturel, 
un bambin à demi paralysé. — M. C. 
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MA VIE D'ARTISTE 
Par GRETA GARBO 

(Suite de la page 12.) 

Je lui vouai, très vite, une ardente et profonde 
affection. Lui avait foi en moi et me prédisait un 
avenir merveilleux. 

Hélas! en dépit de ses nombreux amis, c'était 
une âme solitaire. Plus tard, en Amérique, lorsqu'il 
tenta sa chance avec ses trois films, dont Hôtel 
Impérial est un vrai chef-d'œuvre, je souffris de 
voir qu'il ne pouvait s'adapter. Il retourna en Suède, 
me laissant désespérée de cet échec. Échouer, lui, 
si riche de talents, de génie, échouer, alors que sa 
modeste élève réussissait ! C'était trop cruel ! 
Je n'y pouvais rien... mais j'avais le cœur navré. 
Plus tard, lorsque je le sus malade et seul, je le 
suppliai de recevoir ses amis, de se soigner.... Il 
refusa. Il ne voulait pas laisser voir les ravages 
du mal. Cependant, aux vacances que prit notre 
ami commun, Victor Sjôstrorh, il put le voir et lui 
apporter ma pensée fidèle. Hélas ! la fin était 
proche. Et mon salut fut pour lui l'adieu, le dernier 
message qu'il reçut de ce monde, message de recon-
naissance de celle qui lui devail tout et n'avait 
rien pu pour lui. 

Mais revenons à moi... J'ai anticipé, emportée 
par le souvenir. Revenons en arrière, alors que je 
n'avais connu ni si grande gloire, ni si grand deuil. 

C'était l'été. J'étais à la campagne. Un soir, je 
reçus de Stiller une lettre. Il me demandait d'assis-
ter avec lui et les directeurs de la firme à la pre-
mière de Gôsta Berling, à Berlin. Je n'avais 
jamais quitté la Suède. J'étais nerveuse. Je deman-
dai à Stiller si je devais voyager seule. Il rit de ma 
frayeur et me rassura en me disant que je voyage-
rais avec lui et Gerda Lundequist. 

Berlin nous reçut très bien. La Première fut une 
grande solennité, ma première grande solennité... 
Nous dûmes nous montrer sur la scène; on nous 
bombarda de fleurs. Les Allemands furent accueil-
lants et chaleureux ; j'en conservai un excellent 
souvenir. 

Durant mon séjour à Berlin, Stiller avait traité 
avec une compagnie pour réaliser un film en terri-
toire turc. Il avait déjà presque entièrement 
écrit le scénario. Je devais faire partie de la distri-
bution. Sitôt la première passée, nous retournâmes 
à Stockholm terminer les préparatifs et, un mois 
après, je me trouvai à Constantinople. 

Constantinople m'enchanta. Cependant le film 
n'avançait pas. Mon camarade Einar Hanson, — 
qui devait mourir si tragiquement aux Etats-
Unis, — et moi nous errions par la ville, tandis que 
Stiller essayait de remettre l'affaire sur pieds. Rien 
n'y fit. La veille de Noël, désespérant d'obtenir 
ce qu'il souhaitait, il partit pour Berlin... 

Je restais seule ; c'était le premier soir de Noël 
que je passais loin de chez moi. Par les fenêtres, ce 
n'était pas le paysage hivernal et familier de Stoc-
kholm que je voyais, mais le Bosphore si beau, et 
l'aspect fabuleux de Stamboul. 

J'étais presque toujours seule, Hanson ne sor-
tant guère; il devait jouer un rôle de miséreux 
et laissait pousser sa barbe. Tout était tranquille 
autour de moi, tout tenait un peu du rêve !... 
Je repense souvent à cet étrange Noël de Constan-
tinople !... 

Enfin Stiller revint. Le groupe qui finançait le 
film ayant fait banqueroute, il n'y avait plus d'ar-
gent. Tout, voyage et travail, avait été fait en 
vain. 

C'était presque tragique pour nous, cette histoire. 
Il n'y eut que Hanson d'heureux. Ilj se rua chez 
le premier barbier venu et s'y débarrassa de ses 
hideux favoris. 

Nous revînmes à Berlin. 
Maurice Stiller m'y découvrit bientôt un engage-

ment. Ce fut ce rôle de Greta dans La Rue sans joie 
de Pabst qui devait tant me servir dans ma car-
rière. 

Il me fut, cependant, assez pénible à réaliser ; 
mais j'y eus l'honneur de jouer aux côtés de deux 
grands artistes : Werner Krauss et Asta Nielsen. 

C'est alors que passa par Berlin Louis B. Mayer, 
un des dirigeants de la célèbre firme M. G. M. De 
longues négociations eurent lieu entre lui et Maurice 
Stiller... 

Elles aboutirent enfin ! 
C'est alors que Stiller m'annonça que le contrat 

qui l'engageait m'engageait également. J'étais 
restée, pour ma part, étrangère à tout cela. Mais 
j'avais en Stiller une confiance absolue, et j'étais 
prête à le suivre, où il lui paraîtrait bon de m'emme-
ner !... D'ailleurs, qu'étais-je aux yeux de M. Mayer? 
Une jeûne débutante un peu gauche, sur qui s'éten-
dait la toute-puissante protection de Stiller, un des 
maîtres de l'écran européen!... On me présenta le 
contrat. Il fallait le signer... Je demandai conseil 
à Stiller... Il était, d'habitude, non seulement men 
directeur, mais encore mon homme d'affaires ; il 
arrangeait tout et me donnait l'argent... Je n'étais 
pas très habile « businesswoman »... 

Ce premier contrat avec M. G. M. me liait pour 
trois ans. Je devais gagner 400 dollars par semaine 
pendant la première année, 600 la seconde et 750 la 
troisième. L'année était de quarante semaines. 

La réalisation de La Rue sans joie prit fin. Nous 
rentrâmes à Stockholm préparer notre départ pour 
l'Amérique. 

't Je sentais confusément que d'étranges choses 
étaient en réserve pour moi, de belles et d'enivrantes, 
de lourdes et de cruelles !... Mais je ne savais guère 
ce que je pouvais attendre de cette aventure!... 
Pour moi, jeune Suédoise, partir pour l'Amérique 
représentait une aventure extraordinaire, un adieu 
à tout ce qui était ma vie !... 

Ma mère et moi, nous nous sentions accabléespar 
ce départ. Mais nous n'en laissions rien voir. Enfin, 
le jour des adieux arrivé, ma mère, ma sœur et 
mon frère m'accompagnèrent à la gare !... Les yeux 
de ma mère étaient humides : 

— Ne pleurez pas, lui dis-je. Je serai de retour 
dans un an ! Juste douze mois qui vont passer vite !... 

— Oui, dit-elle, juste un an !... 
11 devait se passer près de quatre ans avant de 
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pouvoir revenir... et je ne devais plus revoir ma 
sœur... 

C'est en juillet 1925 que je m'embarquai, en 
compagnie de Stiller, pour l'Amérique ! Jeune 
artiste, presque inconnue, pourvue pour tout bien 
d'un contrat... si facile à détruire... Je n'avais que 
ma jeunesse, l'ardeur pour mon art et ce que vous 
appelez beauté, dont j'étais encore assez ignorante... 
De tous ces appoints, je ne faisais guère cas. C'est 
en Stiller que j'avais foi, et j'étais sûre de partir 
sinon à la conquête de la renommée, tout au moins 
en spectatrice sûre d'assister à la sienne... 

La vie n'est qu'ironie... Vous savez ce qu'elle a 
fait de nous !... 

L'AMÉRIQUE. 

C'est de Gothenburg que nous partîmes, sur le 
bateau Drottninghclm... 

La traversée fut merveilleuse... La mer, je l'adore ! 
elle donne à la fois le sentiment de l'infini, delà 
liberté, de la vie éternelle... Enfermé entre les 
parois du bateau, on se sent, cependant, étrange-
ment libre... C'est une halte, un relais délicieux. 

Je passais mon temps sur le pont... J'ai joui là 
des heures de presque solitude, les plus totalement 
bienheureuses de mon existence... Je ne fis qu'une 
connaissance sur le bateau : c'était un petit garçon 
nommé Tommy... J'aime les enfants, je m'attachai 
à celui-là... Mais ses parents ne me le laissaient guère, 
car ils trouvaient que je lui donnais trop de su-
creries... 

Nous arrivâmes à New-York à la nuit... Les Amé-
ricains poussaient, sitôt en vue du pays, de longs 
cris de joie... Je ne les compris que quatre ans plus 
tard, lorsque je vis émerger du brouillard les côtes 
de Suède... Reveni' dans son pays, venant de très 
loin, c'est une chose forte, belle, unique !... 

New-York me causa une sorte de panique ! Nous 
dûmes y rester trois mois... et il y faisait une cha-
leur d'enfer ! 

Enfin nous prîmes le train pour la Californie. 
T'étais heureuse à l'idée que j'allais travailler... 
Hélas ! il n'en fut rien... Les semaines se traînèrent : 
pendant quatre mortels mois, je n'eus rien à faire 
qu'à attendre... attendre... 

Je devais faire mon premier film sous la direction 
de Stiller; mais les choses n'avançaient pas, et je 
fus appelée pour jouer un rôle dans un film nommé 
Le Torrent, sous la direction de Monta Bell. 

Tout cela me parut étrange et quelque peu terri-
fiant... Les vastes proportions du studio m'effa-
raient... Tout d'ailleurs m'effrayait : la nouveauté 
du studio, ses dimensions, le nombre de gens qui 
s'y trouvaient. Je ne parlais pas anglais, et je ne com-
prenais pas un mot de ce qui se disait autour de 
moi ! 

Le travail était très dur ; j'étais au studio du ma-
tin jusqu'au soir. Après mon travail, je n'avais qu'un 
désir, rentrer chez moi, me reposer... Je pensais alors 
aux miens... Je songeais aux neiges de mon pays, et 
je les désirais ardemment... 

Le Torrent terminé, je m'installai à Santa Mo-
nica... Cette plage avait pour moi un attrait sans 

pareil... De ma fenêtre, je voyais la mer, la grande 
houle du Pacifique, venue de si loin, si loin... 

Enfin, j'appris une nouvelle qui me rendit bien 
heureuse... Je devais tourner La Tentatrice sous la 
direction de Stiller... Je ne tenais pas de joie... Nous 
nous comprenions si bien l'un l'autre... Avec lui, 
j'étais heureuse et paisible comme avec personne 
d'autre... On commença... mais Stiller entendait 
réaliser comme il le voulait... Cela ne plut 
pas... Il y eut désaccord, et on m'enleva mon 
metteur en scène pour le remplacer par Fred 
Niblo... J'étais désespérée, Stiller également. Je 
ne pensais pas que je pourrais continuer ainsi ; 
c'était si dur pour moi d'être dirigée en anglais. 

Mais je travaillais... durant six mois, du matin au 
soir... Et des robes, des vingtaines de robes à essayer. 
Je ne suis pas coquette, et il y a toujours des robes 
sans nombre pour chaque rôle. 

C'est à cette époque que le choc le plus douloureux 
qu'on puisse imaginer m'atteignit. La nouvelle de 
la mort de ma sœur. J'étais désolée, malade, bri-
sée. Mais il n'y avait rien à faire d'autre que de 
continuer le travail. Je ne manquai pas un jour, 
je ne fus jamais en retard. Ma pauvre petite sœur ! 
Elle avait joué avec moi dans Deux Rois, un film 
romantique suédois. J'ai revu ce film à mon retour 
à Stockholm. J'ai vu ma sœur vivre à mes côtés, 
elle qui n'était plus lorsque je revins... 

Rien n'allait. Rien... Rien... Ma sœur morte, 
Stiller en proie à des difficultés sans nombre... Moi, 
malade, découragée, avec une presse nettement 
hostile. On me trouvait gauche, obstinée, diffi-
cile à conduire. J'avais cependant fait tout mon 
possible. 

* * * 

Après La Tentatrice, on me donna le scénario 
de La Chair et le Diable, le prochain film que je 
devais tourner. 

Je le lus... le rôle ne me plaisait pas. Je ne désire 
pas jouer les femmes fatales. C'est si ridicule et sot ! 
Des robes, toujours des robes, et ne songer qu'aux 
œillades et au manège de la coquette, vraiment cela 
ne m'intéressait pas. 

M. Mayer souhaitait commencer au plus tôt ; 
moi, non. Je lui dis que j'étais fatiguée et malade, 
que je ne pouvais entreprendre quoi que ce soit 
avant de me reposer et que j'étais sûre que ce rôle 
ne me convenait pas. 

Mais il voulait à tout prix commencer le travail. 
Je partis à Santa Monica, me mis au lit et commen-
çai à réfléchir à la situation. 

Ce furent à nouveau des échos fielleux dans la 
presse : « Greta Garbo retourne en Suède. Elle est 
capricieuse, impossible à diriger, etc.. » 

Au bout de quarante-huit heures, excédée, je 
décidai de revenir au studio. 

Je ne sais pas ce que j'aurais fait si je n'avais 
pas joué avec John Gilbert. Je l'avais à peine entrevu 
auparavant. C'est un homme merveilleux, jeune, vi-
vant, ardent, enthousiaste. Il était sur le «set» chaque 
matin à neuf heures. Il fut avec moi si bon, si 
plein de prévenances et d'attentions que jecommen-
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çai à me sentir mieux ; à travers lui, je pris mon pre-
mier contact réel avec cet étrange monde qu'est 
l'Amérique, le pays du film. S'il n'était pas entré 
dans ma vie, à ce moment, lasse et désespérée, 
j'aurais quitté l'Amérique pour toujours et rega-
gné la Suède. 

Nous terminâmes La Chair et le Diable. Outre 
John Gilbert, la distribution comprenait également 
mon compatriote et ami Lars Hanson; mon hori-
zon s'éclairait. 

D'autre part, je me sentais réconfortée en voyant 
Stiller réussir. Il n'avait pas encore réalisé ses trois 
grandes œuvres : La Confession d'une femme, 
La Rue des Péchés, et Hôtel Impérial, mais je 
voyais que tout allait mieux. J'étais heureuse pour 
lui, et cela rendait mes ennuis plus légers. 

Ils n'étaient cependant pas terminés !... Le scéna-
rio suivant me fit bondir lorsqu'on me le commu-
niqua. C'était Women love diamonds, encore un 
rôle de vamp... 

Cela me consterna. Je ne voulais pas jouer un 
autre rôle de ce genre. Tout mon avenir d'Amérique 
me parut engagé dans ce choix. Je rentrai à mon 
hôtel et attendis... Le matin suivant, on me télé-
phona du studio afin de voir des croquis pour le 
film. Je refusai de m'y rendre. 

C'était la première fois que j'opposais fermement 
une résistance à la compagnie. Le résultat ne se 
fit pas attendre. Je reçus une lettre disant que j'avais 
brisé mon contrat en refusant de me rendre au stu-
dio, ce qui était considéré comme un refus de tra-
vailler. 

Et comme j'avais brisé mon contrat, ils n'avaient 
plus à me payer, me dit ma compagnie. Alors 
commencèrent sept mois sans travail et sans 
salaire. 

Que pouvais-je faire? J'avais peu d'amis dans 
le monde du film... Quitter Hollywood? Peut-être 
l'aurais-je fait, mais John Gilbert m'encourageait 
à persister, à prendre patience... Le plus simple 
était de signer un nouveau contrat, ainsi qu'on me 
l'avait offert, quelque temps auparavant. Mais je 
ne faisais pas le premier pas, M. G. M. non plus... 
et les jours passaient... Je pensais de plus en plus 
à m'en aller... 

Stiller, occupé à la réalisation d'un film et étranger 
comme moi, ne pouvait m'aider. L'amitié de John 
Gilbert, toute réconfortante qu'elle puisse être, 
n'améliorait pas mes affaires. J'avais besoin de la 
direction d'un homme habitué à ce genre de négo-
ciations. 

C'est alors qu'on me recommanda M. Harry 
lùlington. On m'affirma qu'il saurait, lui, démêler 
mes affaires embrouillées et remettre tout en ordre. 

Je fis sa connaissance ; pendant plus d'une se-
maine, nous eûmes chaque jour de longs concilia-
bules. Enfin il déclara être prêt à s'occuper de mes 
affaires, ajoutant que je ne lui paraissais pas si 
difficile à diriger qu'on le prétendait. 

M. Edington se mit en rapport avec Metro-Gold-
wyn-Mayer. Peu de jours après, je signaiunnouveau 
contrat de cinq ans ; il m'assurait un revenu dont 
je n'avais jamais rêvé auparavant. 

Depuis, M. Edington s'occupe de toutes mes 

affaires, contrats, revenus, négociations de tra-
vail. Je lui dois une vraie reconnaissance. Il prit 
mes intérêts alors qu'ils étaient en piteux état 
et me soulagea d'un bien grand fardeau. 

* 

La maison des Sjôstrom m'est chère... J'aime 
Sjôstrom, je gâte ses petites filles. Ainssi la vie 
passa. Réunions de la colonie suédoise chez Sjôs-
trom, promenades à cheval avec John Gilbert, 
bon compagnon, qui me devenait chaque jour plus 
cher... Hollywocd commençait à réunir nos noms 
et à prendre des airs entendus !... 

Oui, il y a l'éternelle question de l'amour ! 
Bien sûr, j'ai aimé. Comment pourrait-il en être 
autrement. L'amour, c'est le commencement et 
la fin de toute éducation féminine. Et comment 
exprimer l'amour si on ne l'a pas éprouvé? Oui n'a 
pas aimé? Quant à faire des personnalités, devinez 
vous-mêmes. Ce que je peux affirmer, c'est que 
jamais je ne songeai à épouser John Gilbert. Lui, 
sans doute, l'a désiré... Mais il savait que j'étais 
opposée au mariage. Nous étions des amis, des amis 
très chers, mais rien d'autre... 

Pour moi, le mariage ne me préoccupe guère. 
Je ne peux affirmer que je ne me marierai pas, 
mais, jusqu'ici, j'ai eu, par-dessus tout, le désir 
de vivre seule... et libre ! 

Cependant, mon travail avait repris ; je réalisai 
plusieurs bandes, dont La mystérieuse Lady, 
avec Conrad Nagel, et surtout Anna Karénine, 
avec John Gilbert. J'eus un très grand plaisir à 
tourner ce film... Anna Karénine, héroïne, que je 
connaissais depuis longtemps déjà, me plaisait par 
sa vérité profonde... Ni tout à fait bonne, ni tout 
à fait mauvaise, une simple femme, une vraiefemme 
aux prises avec la vie, l'amour, la douleur. 

Deux autres suivirent encore. Ce fut La Femme 
divine, où j'eus la joie de travailler, sous la direc-
tion de Sjôstrom, avec mon compagnon Lars Han-
son, et Une femme d'affaires, sous la direction 
de Clarence Brown, avec John Gilbert. Nous étions 
devenus un team célèbre. 

Mais je n'oubliais pas la Suède... Près de quatre 
ans s'étaient écoulés depuis mon départ, et je res-
tais effarée devant les changements survenus. 
Je ne pouvais en disconvenir. La gloire, la réus-
site, le succès m'entouraient, indéniablement. En 
moi aussi bien des choses avaient changé... Si 
cette célébrité me paraissait toujours étrange, 
j'avais acquis une expérience précieuse des choses 
de l'écran, un désir de continuer, de progresser 
sans cesse. J'avais la faveur du public, des amis 
très chers, la réputation, — moi simple, paisible, 
retirée, — d'une créature énigmatique et mysté-
rieuse ; j'avais la certitude de subvenir largement 
aux besoins des miens et de me créer la vie que 
j'aimais. Tout cela était vrai, certain,tangible, mais 
il y avait aussi l'éloignement des miens, dont je 
souffrais toujours. 

Il y avait la mort de ma sœur, que je n'avais 
pas revue... 
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Il y avait celle de Stiller, — si cruelle et si triste, 
— qui me laissait une amertume et une blessure 
inguérissables. 

Toutes ces réflexions me décidèrent à aller pas-
ser ce Noël — Noël 1928 — en Suède. Noël, pour nous 
plus que pour aucun peuple, c'est la fête familiale 
entre toutes, c'est la réunion au foyer... 

J'obtins ce congé si désiré. Mais j'étais désireuse 
de voyager tranquille. Je partis sans prévenir 
personne, sous le nom d'Alice Smith... J'avais 
arboré des lunettes noires et des boucles brunes. 
Je riais sous cape de mon subterfuge. C'est ainsi 
que j'échappai aux reporters jusque sur le pont du 
bateau qui devait m'emmener en Suède. 

Une foule était massée à Gothenburg, à l'arri-
vée du bateau, et cette foule, enthousiaste, m'ac-
clama. Ces acclamations, dans ma langue, parmi les 
miens, me furent d'une douceur merveilleuse. 

Comme j'étais heureuse d'être at home. Évi-
demment, j'aime bien Hollywood, mais j'y avais 
connu de pénibles heures. J'avais travaillé si 
dur, j'étais épuisée. Je songeai avec délice que 
j'allais enfin, me reposer. 

Et le temps passa vite... comme dans un rêve... 
Je visitai les studios suédois ; je revis bien des amis 
de jadis; je fus acclamée, fêtée, recherchée,mais, 
les heures lès plus nombreuses et les plus douces, 
je les passai chez moi, avec les miens. 

Hélas ! Ce fut très tôt, trop tôt, à nouveau le 
départ!... Et aucune accoutumance ne peut en adou-
cir l'amertume. Il fallait retourner là-bas, dans ce 
bel Hollywood, dont le seul tort est d'être loin, si 
loin de Suède. 

Je m'embarquai à Gothenburg, une fois de plus, 
le 9 mars 1929 !... 

Ét l'année qui suivit fut singulièrement occupée. 
11 se passait des choses très graves en Amérique. 
Le film parlant faisait son apparition. 

Dès mon retour, je tournai, avec mon compa-
triote Nils Asther et Lewis Stone, Terre de Volupté. 
Le film me plut. 11 était non pas parlant, mais sonore. 
Mon rôle de femme-enfant, instinctive et sincère, 
me convenait... 

Autour de moi aussi la vie accomplissait ses 
changements. John Gilbert avait épousé Ina Claire. 
Et il luttait, lui aussi, avec le redoutable micro-
phone, 

Je détestais alors le parlant !... Je tournai ensuite 
un second film avec Nils Asther, The single Stan-
dard La majeure partie de l'action se déroulait 
sur mer. J'en étais fort joyeuse. La mer est une de 
mes profondes passions, vous le savez. 

Entre temps, j'étudiais avec acharnement mon 
anglais, je le perfectionnais sans cesse, car il deve-
nait évident que les jours du film entièrement muet 
étaient comptés. 

Déjà, un film muet me causait une sorte d'éton-
nement et de malaise. Il fallait en convenir. L'heure 
présente était au parlant. 

Pourtant ce fut encore un film muet que j'eus 
le plasir de tourner sous l'intelligente direction 
de Jacques Feyder. On le sonorisa, mais nul de nous 
n'y parlait. C'est Le Baiser. J'y avais comme par-
tenaires à nouveau Conrad Nagel, Holmes Herbert 
et le jeune Lew Ayres. Le rôle me plut infiniment 
par sa féminité complexe, sa vérité, son ironie. 
C'était de la vie, cela, et je m'efforçai de la rendre 
de mon mieux. 

Le Baiser fut le succès que vous savez, mais, 
cette fois, on ne pouvait plus reculer. Il fallait 
parler devant le microphone. 

De l'hostilité du début j'étais^ venue à un pro-
fond intérêt pour le parlant, et je sentais, à nou-
veau, en moi, un trac effroyable devant ce nouveau 
« bout d'essai ». Le film choisi était tiré d'un ro-
man d'Eugène O'Neil ; il s'appelait du nom démon 
personnage : Anna Christie. 

J'y interprétais un rôle de Suédoise récemment 
émigrée aux États-Unis, ce qui me rassurait un peu 
quant à mon accent. 

Me voilà donc fixée à nouveau à Hollywood. 
Quand pourrai-je revoir mon pays? Bientôt, j'es-
père. Mais, dans cette belle Californie ensoleillée, 
loin des neiges et des brumes nordiques, c'est avec 
ardeur que je m'efforce de créer, âmes complexes 
et vivantes, les êtres que je dois tour à tour in-
carner. 

Que me réserve l'avenir ? Je ne sais. Déjàlevisage 
de l'amour s'est présenté à moi. Mais, tour à tour, 
la mort ou l'oubli me le dérobèrent. Je suis jeune, 
et, sans impatience ni désir, je laisse coulerlesjours, 
prête à tous les aspects divers et imprévus que .nous 
réserve notre destin. 

Il m'est doux de me savoir aimée et populaire; 
il m'est doux de savoir que j'apporte, en parais-
sant sur l'écran, soulagement et joie aux êtres 
fatigués des besognes quotidiennes ; il m'est doux 
également de m'évader de moi-même pour vivre 
en ces aspects divers... C'est pourquoi,' tant que 
l'écran voudra me conserver, c'est avec tout mon 
cœur que j'animerai ces ombres légères, mouvantes, 
diverses, complexes et fugitives comme la joie et 
la douleur humaines. 

GRETA GARBO. 
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UN TROU DANS LE MUR 
(Suite d" la page '/8) 

Mlle Artémise étant le point de mire des regards, 
tant elle était ridicule et voyante, André en profita 
pour regarder à la dérobée la ravissante Lucie, dontles 
boucles d'or moussaient sur le cou d'albâtre. Lucie dut 
sentir cette attention, car ses yeux se portèrent 
alternativement sur le jeune homme et sur sa tante. 

— Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme une 
bête curieuse, vous deux ? dit Artémise. 

— Évidemment, tu n'es pas autre chose avec tes 
fards, tes cheveux, ton parfum. Quel mauvais goût! 
Tu n'as pas honte, à la veille du mariage de Lucie, 
de t'afficher ainsi? Quel scandale ? 

— Du mariage... parlons-en de ce mariage, un fre-
luquet qui vit aux crochets de son papa, attendant la 
dot pour la manger royalement, alors qu'il devrait 
travailler comme certains êtres nobles que je connais 
(et elle regardait avec tendresse le bel André, qui ne 
savait où se fourrer). 

— D'ailleurs, réflexion faite, ce jeune homme ne me 
plaît pas, et je ne donnerai pas la dot. S'il aime Lucie, 
qu'il la prenne pauvre. 

—- Mais voyons, Artémise, j'ai pris des engagements. 
— Je m'en moque. Je ne donne plus le million. 
Juste comme elle disait ces mots, le sémillant Anatole 

fit son apparition.Lcsmotsluientrèrentdanslecœuràvif. 
—■ Qu'est-ce qui se passe ? dit-il, anxieux. 
— Il se passe que vous devrez travailler si vous vou-

lez épouser Lucie, dit d'un ton sinistre Artémise. 
Le jeune homme n'en menait pas large. 
— Ali ! mais pardon, dans ma famille on ne travaille 

jamais, c'est de tradition. Alors, Mademoiselle ne donne 
plus le million? 

—i Non, dit Artémise, je veux réfléchir. 
— C'est bien, je reviendrai quand vous aurez réfléchi. 
Comme il passait devant Lucie sans même la regar-

der, celle-ci, outrée, lui dit : 
Comment, vous partez ? 

— Oui, je veux donner une leçon à votre tante. 
- Naturellement, ajouta Artémise, une leçon, et 

puis un million, ça ne se retrouve pas sous le pas d'un 
cheval, alors notre godelureau va faire le tour des héri-
tières des environs, puisque avec toi il n'y a rien à faire 
pour le moment. En tout cas, mariez-vous ou ne vous 
mariez pas, ça m'est tout à fait égal. 

Quand il fut parti, l'atmosphère était plutôt orageuse, 
tous les regards convergeaient vers le chauffeur, qui 
n'en pouvait mais. Le comte pensait : « Misérable, 
c'est toi qui as suggéré cette idée à ta patronne pour 
mieux te faire valoir. Tu veux peut-être te faire épou-
ser. Mais ça ne se passera pas comme ça. » 

Artémise couvait avec tendresse le beau garçon qu'elle 
aimait. Le pauvre chéri, on lui en voulait. Mais elle 
saurait le défendre, et bientôt, quand elle serait libérée 
de la tutelle de son frère, elle pourrait enfin vivre à sa 
guise. 

Quant à Lucie, elle ne regardait André que pour le 
foudroyer de sou inépris. 

Enfin le déjeuner prit fin. Le comte se leva, suivi par 
Lucie, et Artémise murmura à André : 

— Ah ! mon ami... la famille ! 
L'après-midi même, André dut conduire sa patronne 

à cinquante kilomètres de là, et elle tint à entrer dans 
un dancing d'une ville d'eau où ils passaient avec 
la Renault préhistorique. L'accueil qui leur fut fait 
fut sensible à Artémise, qui comprit qu'elle faisait 
tache avec son chauffeur. Ils ne restèrent pas longtemps 
et revinrent vers le château. 

Le lendemain, le comte apercevait le valet de chambre 
au moment où il montait dans la tour. Il le fit appeler 
et vit dans ses mains une bouteille de whisky. 

— Monsieur, c'est MUe Artémise qui la fait monter, 
pour Joseph ! . 

Ça, alors, c'était plus fort que tout. Voilà qu il se fai-
sait entretenir de whisky. Le comte, fou de rage, appela 
sa fille : 

— Lucie, ta tante se dévergonde avec ce misérable. 
Jamais pareille honte n'avait entaché la maison des Cor-
bin. Il y a bien eu ton aïeule, Anaïs de Corbin, qui en 
1760... mais... c'était avec Louis XV. Tandis qu'Arté-
mise... avec son chauffeur! Ah ! quelle horreur ! 

Et le pauvre homme s'écroula, accablé, dans son fau-
teuil. Quand il reprit ses sens, ce fut pour demander 
au téléphone une communication urgente avec Paris. 

Une heure après, il avait le cabinet de maître de 
Kerdrec, et on lui apprenait que le comte de Kerdrec 
n'avait pas de chauffeur, n'ayant pas d'auto, et se trou-
vait présentement éloigné de Paris. 

—■ Un faux certificat ! Le misérable, je le confondrai. 
Il sortit pour aller vers la ville. Il fit atteler la voi-

ture et partit au trot de deux chevaux qui valaient 
certes mieux que la vingt-chevaux poussive qui dormait 
dans le garage, ivre d'essence. 

Après avoir subi l'assaut amoureux d'Artémise et 
l'avoir repoussé avec tout le respect qu'il devait à la 
noble demoiselle, André commença à trouver qu'elle 
exagérait à se pâmer continuellement tout en buvant 
à plein verre du whisky de la vieille Ecosse. 

La femme de chambre frappa, entra et dit : 
— Mademoiselle, on apporte les robes de Paris. 
:—■ Vous permettez, Joseph, je vais me faire belle 

pour vous plaire. 
Pirouettant sur ses hauts talons, elle sortit de la 

pièce pour aller dans la lingerie avec la soubrette 
essayer les merveilles de la rue de la Paix. 

Lucie avait vu partir son père agité d'une dangereuse 
colère, en proférant des menaces contre l'aventurier 
qui voulait détruire l'honneur de sa famille et acca-
parer la fortune de sa sœur. 

Elle alla au pied de la tour, puis se décida à mon-
ter dans les appartements de sa tante. 

Arrivée devant la chambre d'Artémise, elle hésita 
un instant, puis se risqua. En entre-bâillant la porte, 
elle ne vit pas sa tante, mais seulement l'inévitable 
André. Il lui tournait le dos et semblait très affairé 
à forer le mur avec un outil. 

— Qu'est-ce que vous faites là ? 
Surpris, André se retourna et dit : 
- Vous voyez, je répare le mur, je fais le maçon. 

— Ah ! oui, tous les métiers en somme, même 
le plus vil ! 

— Mademoiselle, vous me faites beaucoup de mal 
en vous méprenant. 

Et André, lâchant son outil, prit la petite main 
fiévreuse de Lucie. La regardant passionnément, il 
continua son plaidoyer : 

— Vous ne croyez tout de même pas que je fais le 
coquebin auprès de votre tante ? 

— Si, Monsieur, et il ne manque pas de par le monde 
de vieilles filles riches et folles sans venir déshonorer 
notre famille. 

Il éclata de rire, d'un rire sain et réconfortant, d'un 
rire si jeune qu'elle le regarda, surprise. 

— Déshonorer? Il s'agit bien de ça. Mais, d'abord, 
laissez-moi me présenter : André de Kerdrec, avocat à 
la Cour d'Appel de Paris, ancien riche, présentement 
chauffeur de la famille des Corbin. 
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Elle eut un sourire froid et dit : 
— Je ne vous crois pas. Et pourquoi grisez-vous 

ignoblement ma tante? Pourquoi voulez-vous la tour-
ner contre nous? D'ailleurs, nous allons partir, Monsieur, 
vous laisser le champ libre. 

— Mais non... ce n'est pas la peine, d'ailleurs elle 
bouge? 

—; Qui? 
C'était la pierre qui bougeait. André eut beaucoup 

de mal à raconter toute son histoire à Lucie, qui ne vou-
lait pas le croire et cependant parut enchantée de la 
tournure des événements. Quand elle fut au courant de 
tout, elle regarda avec un œil neuf ce beau jeune homme 
athlétique qui lui disait d'un air tendre et suppliant : 

—• Et si je.restais pour une femme ici... dont je 
serais amoureux... une femme de chambre peut-être, 
qui sait? 

Bientôt les deux jeunes gens, assis côte à côte sur 
le divan, étudiaient le parchemin. La jeune fille dit : 

— Vite, il faut regarder derrière cette pierre ! 
—• Le trésor, s'il existe, sera pour vous, Mademoi-

selle. 
Or, dans la cour, le comte ramenait des gendarmes 

pour arrêter un aventurier porteur de faux papiers. 
Lucie l'aperçut et fit signe à André de s'enfuir. 

—■ Pas avant d'avoir trouvé le trésor. Vous comprenez, 
avec ces deux millions, fini pour vous le petit gigolo, 
les chambres ripolinées et le crétinisme. Vous pourrez 
choisir. 

Cependant Artémise, avertie qu'on venait arrêter 
son bien-aimé, voulait défendre de son corps l'entrée 
du refuge. Lucie pouffa en entendant les cris de per-
ruche de sa tante, et elle dit : 

— Vite avant qu'ils ne montent! 
La pierre enlevée, Lucie plongea la main. Hélas! 

il n'y avait rien. 
—■ C'aurait été trop beau, ces deux millions tombant 

là pour vous ! Quelle tristesse ! 
Mais Lucie, dont l'amour gagnait en force à chaque 

minute qui coulait, prit une décision : 
— Les gendarmes viennent, filez par la fenêtre ! 
Dans le même moment que le gendarme frappait 

en prononçant la phrase sacramentelle : Au nom de la 
loi, ouvrez, André sautait par la fenêtre et se laissait 
glisser sur une pelouse. Mais le jardinier l'arrêta, et il 
dut marcher jusqu'à la ville, encadré par les représen-
tants de la loi, pareil à un malfaiteur, tandis qu'Arté-
mise gémissait contre l'ignominie de son frère. 

Devant le juge, l'entrevue fut cocasse. André dé-
clina ses nom et qualités, et, quand on manda le témoin 
de Paris, la couturière Mme Jane crut s'évanouir en 
reconnaissant son bel avocat ainsi soupçonné. Artémise 
et la couturière en vinrent presque à se disputer leur 
conquête, quand André de Kerdrec remit tout au point 
en déclarant qu'il n'aimait ni l'une ni l'autre des deux 
femmes, qu'il n'était chauffeur que pour la frime et 

n'était venu au château de Brignolles que pour faire 
« un trou dans le mur ». Il dévoila le secret du testament 
et avoua piteusement avoir fait tous ces efforts en vain. 

On ne pouvait évidemment pas le garder après une 
confession aussi éclatante. On le relâcha avec des 
excuses. Le comte s'en revint furieux au château, juste 
pour voir Artémise qui faisait entasser ses valises dans 
une voiture. 

— Mais que vas-tu faire à Paris ? dit le comte à 
sa sœur avant qu'elle ne montât dans la voiture. 

—■ Je vais mener la grande vie ! répondit-elle sur un 
ton de grand style. Et la voiture partit dans un nuage 
impressionnant. 

André était revenu mélancoliquement dans sa 
chambre située au-dessus du garage. Il reprenait ses 
habits de ville, quand il eut la surprise de voir entrer 
Lucie qui portait un panier sur sa tête comme les belles 
filles d'Italie portent leurs amphores. 

Elle se débarrassa de son panier, vit la valise pres-
que pleine et comprit le départ proche de celui qu'elle 
aimait maintenant profondément. 

—• Vous nous quittez... Et si l'on vous retenait? 
—• Ah ! Mademoiselle, si j'avais découvert le trésor, 

je l'aurais mis à vos petits pieds... et je serais resté ici 
le temps que vous auriez voulu. 

—• Vous avez peut-être mal cherché, lui dit-elle 
avec coquetterie. 

—• Non ! fit-il avec accablement, c'était bien la qua-
trième pierre à hauteur de l'épaule. 

Le sourire de Lucie s'accentua : 
—• Vous n'avez oublié qu'une chose, ou vous l'igno-

riez peut-être, c'est que le maréchal de Brignolles était 
bossu. 

Et, comme une divinité bienfaisante, elle ouvrit le 
panier, puis un sac grossier, et fit ruisseler une pluie 
d'or. 

—• Le trésor ! dit-il, en la regardant avec admira-
tion. Mais vous êtes riche maintenant! 

— Mais non... monsieur... André, c'est à vous... 
—• Jamais de la vie ! 
André s'approcha de la jeune fille : 
— Je refuse. 
—■ Alors, moi aussi. Mais il y aurait peut-être un 

moyen de s'arranger. 
Ils s'étaient tout à fait rapprochés. Les yeux clairs 

de Lucie brillaient. André tremblait en pressant sa 
main. Une grande onde fiévreuse passa en eux. Comment 
la bouche rose de la jeune fille se trouva-t-elle soudain 
sous les lèvres d'André? Nul ne le sut, sauf peut-être 
un petit dieu invisible et malin, qui dut être satisfait 
d'avoir résolu un problème insoluble, en accordant les 
plus charmants jeunes gens du monde. 

Cependant que, dans la cavité du mur rongé de 
mousse, un gros rat commençait à faire de la cachette 
son domaine de prédilection. 

LUCIE DERAIN. 
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LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINÉMA 
16 Mai 1930 — 15 juin 1930 

16 mal. — Présentation à la salle 
Marivaux de La Mélodie du bonheur. 

— Présentation à l'fmpérial-Pathé du 
film parlant français d'André Hugon 
La Tendresse, d'après la pièce d'Henry 
Bataille. 

17 mai. —• MM. Chavez frères, exporta-
teurs de films bien connus, prennent une 
participation financière importante dans 
la société des films « Armor ». MM. Ka-
menka et Sprecher demeurent membres 
du nouveau conseil d'administration. 

- Les admirateurs et les admiratrices 
de Rudolph Valentino inaugurent à 
Hollywood une statue du regretté jeune 
premier. 

18 mal. — Grantham-Hayes donne à 
Londres le dernier tour de manivelle de 
11 grande comédie parlante française 
qu'il réalise pour le compte des Éta-
blissements Jacques Haïk, avec le concours 
de MmM Diana, Michèle Verly, Ginette 
Gaubert, Renée Parme, Madeleine Guitty, 
et MM. Baron fils, Garât, Tréville, René 
Ferté et Jack Henley. 

19 mal. — Ouverture du cinéma du 
Panthéon, salle spécialisée dans la projec-
tion des films parlants étrangers dans leur 
version originale, dirigé par MM. Pierre 
Braunberger et Jean Tarride. Au pro-
gramme, des dessins animés sonores 
et The love Parade dans sa version inté-
grale américaine. 

— L'Institut colonial présente, au 
théâtre des Champs-Ëlysées, un film sur 
le Cameroun réalisépar Alfred Chaumel, 
M""' Chaumel-Gentil et l'opérateur Jehan 
Fouquet. 

20 mal. — Présentation au Palais 
Rochechouart du Chien des Baskeiville, 
lilm de Richard Oswald. 

— Présentation à l'Empire des 
Hommes le dimanche et de L'Homme du 
rapide. 

— M. Gaston Kageot, président de la 
Société des Gens de lettres, et M. Charles 
Delac, président de la Chambre syndicale-
française de la cinématographie, signent 
un contrat-type, le premier, qui règle 
les rapports entre les écrivains et le 
cinéma. 

21 mat. — Présentation à l'Empire 
d'un documentaire, l'ers les Sommets, et 
d'un film de G.-W. Pabst interprété par 
Louise Brooks : Trois pages d'un journal. 

22 mai - M. Adolphe Osso abandonne 
ses fonctions d'administrateur délégué de 
la Société française des films Paramount. 

— Présentation au Moulin-Rouge-Ci-
néma de Tonischka, avec Ita Rina. 

23 mal. — Consécutivement à la dé-
mission de M. Adolphe Osso, M. David 
Souhami est nommé administrateur délé-
gué de la Société anonyme française des 
films Paramount. 

■— M. Jean Benoit-Lévy présente à 
l'Institut international du cinéma éduca-
teur de la Société des Nations a Rome son 
lilm Maternité. 

24 mal. — M. JeanFaugère, directeur 
des. films documentaires de la Société 
Gaumont ; Maurice Champreux, metteur 
en scène ; M. Tabuteau, directeur des 
services de productions ; M. Gaétan 
Bernoville, auteur du livret Le Paysdes 
Basques, viennent de partir, accompagnés 
d'une troupe detechniciens.pour la réali-

sation en pays basques français et espa-
gnol d'un grand film sonore. 

25 mai. — On apprend la mort de 
Jeanne de Balzac, qui fut la vedette de 
Salammbô etque le music-hall depuis avait 
attirée. 

26 mal. — Présentation à l'Amencan-
Theatre de Dolorosa, avec Henny Porten, 
et de Vautours, avec Agnès Esterhazy. 

—■ Présentation à la salle Pleyel de 
L'Ile des Navires perdus. 

— MM. André-Paul Antoine et Robert 
Lugeon font à la T. S. F. une conférence 
où ils content la manière et les difficultés 
qu'ils rencontrèrent pour tourner leur 
docu men taire Chez les Mangeurs d'hommes. 

— On donne au Ciné Studio Paramount 
de Joinville le premier tour de manivelle 
du Secret du Docteur, version parlante 
française d'un film américain. Les princi-
paux interprètes en sont Marcelle Chantai, 
Alice Tissot, Maxudian et Jean Bradin. 

27 mai. — Présentation à la salle Pleyel 
de Chante-nous ça, avec Al. Jolson. 

— Anna May Wong, vient d'arriver 
à Paris pour préparer son prochain film 
parlant, qu'elle doit tourner à Londres 
sous la direction de Jean Kemm pour le 
compte des productions Jacques Haïk. 

— M. A. Stein, administrateur-délégué 
de 1' « Universal Film S. A. », donne sa 
démission en plein accord avec les diri-
geants de cette Société. 

28 mai. — Présentation à l'Artistic-
Cinéma de la version sonore de Gardiens 
de phare. 

— Présentation à l'American-Theatre 
de Veillée suprême, avec Henny Porten, et 
de Deux Cœurs à la mer, avec Mary 
Parker. 

— Présentation & l'Empire de Florette 
et Patapon et de Perdition. 

— Présentation à la salle Pleyel du 
Mirage de Paris, avec Irène Bordoni. 

— Inauguration des spectacles ciné-
matographiques du théâtre des Folies-
1 )ramatiques. 

29 mai. — Albert Préjean débute 
au music-hall du Moulin-Rouge dans un 
tour de chant et de danse. 

30 mai. — Roger Lion donne au Studio 
Gaumont le premier tour de manivelle 
d'une comédie-vaudeville tirée par Henri 
Falk d'une de ses pièces. Les principaux 
interprètes de ce film parlant français 
sont Armand Bernard, Camu, Marthe 
Sarbel et Yvonne Leduc. 

31 mal. — On présente en petit comité, 
au Cotisée, le dernier film (avant sonori-
sation) d'André Bcrthomicu, Le Crime de 
Sylvestre Bonnard, d'après Anatole France. 

— Marcel Vandal, le producteur et 
metteur en scène bien connu, rentre d'un 
voyage qui le mena de Paris à Rome, 
à Berlin et à Londres, et au cours duquel 
il mit en train la version française de 
// silenzio, que réalisent en Italie 
Righelli et Jean Cassagne. Il ramène 
également en France la version parlante 
du dernier film réalisé à Elstree par E.-A. 
Dupont, Les Deux Mondes. 

ia juin. — Conchita Monténégro, qui 
fut la vedette de La Femme et le Pantin, 
s'embarque sur L'Ile-de-France à desti-
nation de l'Amérique, où elle doit tourner 
les versions espagnoles des films réalisés 
là-bas. 

— Jacques de Baroncelli rentre de 
Provence, où il était allé tourner les exté-
rieurs de L'Arlèsienne. 

2 juin. — Présentation au Palais-
Rochechouart de La Marche vers le 
Soleil, documentaire romancé de René 
Le Somptier, et de La Vie des Termites. 

— On inaugure à Lyon la rue du 
Premier-Film, à l'endroit où les frères 
Louis et Auguste Lumière réalisèrent 
en 1894 leurs toutes premières bandes. 

3 juin. — Présentation au Palais-
Rochechouart de Quand nous étions deux, 
film parlant de Léonce Perret. 

— Soirée de gala au théâtre Pigalle 
pour la présentation de Tarakanova, 
film sonore et chantant de Raymond 
Bernard. 

— Séance solennelle d'ouverture au 
Palais des Académies de Bruxelles du 
IIIe Congrès international du cinéma. 

— Présentation à l'Olympia du film 
parlant français d'Alexandre Ryder : Le 
Défenseur. 

Au Congrès de Budapest, notre colla-
borateur René Jeanne est nommé secré-
taire général de « la Confédération inter-
nationale des Sociétés d'Auteurs et 
Compositeurs ». 

4 juin. — Présentation au Palais-Roche-
chouart de Tarakanova. 

— Présentation à l'Empire de Manne-
quins d'Orient et des Trois Consciences. 

— Maurice Champel donne à Bordeaux, 
à bord d'un paquebot, le premier tour 
de manivelle de Pour une nuit d'amour, 
qu'il réalise avec l'interprétation • de 
Ginette Maddie, Raymond Dubreuil et 
David Evremond. 

5 juin. — Présentation au Colisée de 
Ce bon Monsieur Jacob, avec Alexandre 
Carr. 

— Eric Pommer, le grand producteur 
allemand, arrive à Paris pour engager 
les artistes d'un film parlant français qu'il 
doit réaliser à Berlin. 

6 juin. — Première au théâtre Para-
mount du premier film parlant français 
réalisé par Ciné-Studio Paramount et 
intitulé : Un Trou dans le mur. 

— Une délégation de parlementaires 
assiste à la salle Marivaux à la première 
projection du voyage à Dijon de M. André 
Tardieu, président du Conseil. 

7 juin. — Le comte Manzoni, ambassa-
deur de S. M. le Roi d'Italie à Paris, 
visite les Studios Paramount de Joinville 
à l'occasion de la réalisation du premier 
film parlant 100 p. 100 italien : Una 
Donna a mentilo, version de Une Femme 
a menti, mise en scène par Palermi et 
interprétée par Maria Jacobini, Livio 
Pavanelli et Oreste Bilancia. 

8 juin. — Charles Boyer, Lagrenée, 
Jim Gérald, Annabella et J. Marie-Lau-
rent partent pour Berlin tourner la 
version française du dernier film de 
Cari Frcelich, version que dirige Henry-
Roussell. 

9 juin. — Gaston Jacquet regagne les 
studios delà U.F. A., où l'appelle un engage-
ment de deux mois pour la version fran-
çaise d'un grand film parlant produit 
sous la direction d'Eric Pommer. 

10 Juin. — Présentation au Clichy-
Palace des Héros de l'Enfer. 

— Présentation aux Folies-Wagram 
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REVUE DE PRESSE 

AUTEURS DRAMATIQUES 
M. Henry Bernstein croit à l'avenir 

du film parlant. Pourquoi pas? Mais 
il ne voit le cinéma bavard que 
comme un théâtre. « Les auteurs ne 
souffriront plus d'interprétations 
médiocres de leurs œuvres... » Voire ! 
Partout la représentation d'une pièce 
sera la même. Est-ce une raison pour 
qu'on en reconnaisse la perfection? 

« Rien n'empêche d'envisager la 
représentation de toutes les œuvres 
en cinéma parlant. » Bien sûr, et c'est 
l'avis d'un critique littéraire qui me 
parlait de Corneille et de Racine. 
Oh ! oh ! 

Tout cela est exact, hélas !... Mais 
le cinéma, où est-il alors ? Mort ? 

C'est à M. Henry Vautour, du 
Soir, que M. Henry Bernstein a 
fait ces déclarations, en ajoutant : 
« Je ne verrai pas tout cela, — et il 
vaut d'ailleurs peut-être mieux, —car 
j'aime le théâtre et... » 

Et quoi ? 
Eh bien ! dans le Journal, M. Marcel 

Pagnol a publié un article qui précise 
des résultats, hélas ! probables. Voici : 

« Tout d'abord, nous ne sommes 
plus limités par les dimensions de la 
salle. Puisque le spectateur voit et 
entend exactement comme l'objectif 
et le microphone ont vu et entendu, 
nous allons avancer et reculer comme 
il nous plaira l'appareil de prise de 
vues et, par cela même, avancer et 
reculer notre spectateur sans fatigue 
pour lui. Nous pourrons lui montrer un 
visage à 50 centimètres, comme s'il 
s'en approchait pour mieux voir se 
former et tomber une larme. 

»... Puis, au delà des 30 ou 40 mètres 
du théâtre, nous montrerons au loin 
une bataille, une montagne, un nau-
frage. Enfin, dans une scène, nous 
pourrons choisir : nous ne ferons voir 
qu'une main, ou un revolver, ou le 
sorbet qui glisse dans le cou de Char-
lot... Procédé, si l'on veut : mais 
procédé d'une incomparable valeur 
artistique, qui permet d'isoler un 
centre comique ou dramatique. 

» Voilà tout ce que nous apporte la 
merveilleuse découverte : nous sau-
terons la rampe, nous tournerons tout 

autour de la scène, nous ferons éclater 
tous les murs du théâtre, nous met-
trons en morceaux le décor ou l'ac-
teur... Pour la première fois, des 
auteurs dramatiques pourront réaliser 
des œuvres que ni Molière, ni Racine, 
ni Shakespeare n'ont eu les moyens de 
tenter. » 

Alors, c'est tout? C'est tout ce que 
les auteurs dramatiques ont reconnu 
de beau dans le cinéma ? La possibilité 
des naufrages? La mise en morceaux 
du décor et de l'acteur? Il est vrai 
que les auteurs de films, en majorité, 
n'y ont jamais vu autre chose. Mais, 
en fait, ce qui nous importe, c'est le 
résultat, et peut-être M. Marcel 
Plagnol nous donnera-t-il beaucoup 
mieux que ce qu'il laisse... espérer. 
Son article est intitulé : Le film 
parlant offre à l'écrivain des res-
sources nouvelles. A l'écrivain? Bien 
sûr. Mais aussi à tous les marchands 
de prose, hélas ! 

LE CINÉMA... CINÉMA 
De Valéry de Moriès, dans le Journal 

des Débats : 
«... L'art du cinéma consiste à 

rechercher tout ce qui ne peut se 
percevoir que par la vue et à l'expri-
mer sans recourir à aucun intermé-
diaire intellectuel interposé entre les 
choses matérielles et notre entende-
ment. Par lui, nous pénétrons clans un 
monde à part, purement visuel et for-
mel, le monde des images. » 

Mais maintenant? Le monde des 
images est, pour des gens, un prétexte 
à faire du bruit ! 

LA PARESSE 
Dans L'Intransigeant, Boisy von com-

mente la collaboration du son et de la 
lumière, à proposdeTorguedel'c Olym-
pia », et il écrit : 

« Il s'agit, en quelque sorte, de tra-
duire un effet par un autre effet, 
celui-ci intéressant les yeux, celui-là 
intéressant l'oreille, afin d'éviter au 
spectateur la moindre peine et le 
plonger, malgré lui, dans cet état de 
béatitude duquel il ne parviendra à 
s'échapper que lorsqu'il se retrouvera 
sur le trottoir, ayant repris contact 

avec la vie qui ne fait aucun frais 
pour lui. 

» En somme, le public d'aujour-
d'hui est paresseux parce qu'on 
l'habitue à ne pas se servir lui-même. 
Les émotions lui sont servies toutes 
prêtes et toutes dressées, et son cer-
veau ne connaît pas l'effort. 

» Peut-être a-t-il de la chance... » 
Peut-être ! 

LE MOT QU'ON NE COMPREND PAS 

Dans Le Figaro, Mm» Gérard d'Hou-
ville souligne l'agrément qu'on peut 
éprouver à entendre une langue qu'on 
ne comprend pas : 

« C'est une singulière époque que la 
nôtre, même en nous tenant au point 
de vue théâtre et spectacle. Un 
chassé-croisé sans fin envoie les uns 
chez les autres les artistes des peuples 
les plus divers. Et l'on n'est vraiment 
enchanté de la représentation que 
lorsqu'on a assisté à une œuvre, 
débitée dans un langage que l'on ne 
comprend pas. Les philosophes ou les 
neurologues trouveraient là matière 
à un traité fort instructif et fort 
amusant, où l'on constaterait que, 
l'imagination et les facultés d'atten-
tion devenant de plus en plus pares-
seuses chez le public, il a besoin d'être 
excité, ranimé par la difficulté de 
comprendre un idiome qu'il ne possède 
qu'imparfaitement, ou de se passer 
totalement du texte et de concentrer 
toute sa curiosité sur la mimique des 
acteurs afin de les comprendre quand 
même. Et c'est pourquoi, sans doute, 
nos vedettes ont tant de succès à 
l'étranger, nos troupes y sont si bien 
accueillies. » 

C'est très juste, mais il faut consi-
dérer que le plaisir d'entendre des 
phrases qu'on ne comprend pas se 
rehausse parce qu'on aime l'intonation 
des acteurs et qu'on la prend alors 
pour une espèce de musique. 

Ce n'est nullement nouveau, car 
les artistes lyriques français, chantant 
en français, et qui articulent mal, 
n'ont jamais manqué. On les écoute 
quand même avec joie, et on les 
applaudit. 

L. W. 

du Mari provisoire et de La Manière 
forte. 

— Au studio Pathé-Natan de Join-
ville, Marco de Gastyne entreprend la 
réalisation de son film parlant Une belle 
Garce, d'après le roman de Charles-Henry 
Hirsch, avec comme principaux inter-
prètes Gina Manès, Simone Genevois, 
Gabriel Gabrio, Georges Martel, Ray-
monde Sonni et le dompteur Jouviano. 

11 Juin. — Présentation au Clichy-
Palace d'Erick le mystérieux, avec Conrad 
Veidt. 

— Présentation aux Folies-Wagram du 
Piège d'amour et Senor Americano. 

— M. Ëmile Darbon, qui fut pendant 

cinq ans chargé des rapports avec la 
presse à la Société Paramount, se démet 
de ses fonctions pour suivre M. Adolphe 
Osso dans la nouvelle société que celui-ci 
doit fonder. 

12 Juin. — Présentation au Clichy-Pa-
lace du Phare du malheur. 

— Présentation à la salle Pleyel d'un 
film belge parlant, La Famille Klepkens. 

— M. P.-J. de Venloo part pour Ber-
lin, afinde mettre au point la réalisation 
du nouveau film parlant français que Cari 
Frcelich et Henry-Roussell mettent en 
scène pour son compte. 

13 Juin. — M. Jager Schmidt com-
mence la mise en scène de Virage, 

film français parlant dont le scénario est 
de Jean Vallée ; le film est interprété 
par Jean Dehelly, Hortense Le Roy et 
Jenny Luxeuil. 

14 Juin. — Présentation au Clichy-
Palace de La Course diabolique. 

— William Powell, la célèbre vedette 
de Interférence, La Rafle, etc., arrive à 
Paris pour un court séjour de repos. 

15 Juin. — Jean Kemm, Marcel Vibert, 
André J_,urville, Robert Ancelin, Gaston 
Dupray, Viguier et Hélène Darly partent 
pour Londres, où sera réalisé, pour le 
compte des Etablissements Jacques Haïnk. 
un film parlant français, Hai-Tang, dont 
la vedette est Anna May Wong. 
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" CINÉ-MAGAZINE " EN PROVINCE 

ALGER 
— Une à une, les salles d'importance 

se tournent vers l'exploitation sonore et 
parlante. Alger, Tunis, Casablanca, Cons-
tantinc sont depuis de longs mois pour-
vus de po3tes Gaumont ou Western 
Klectric.Cen'est pas tout. Gaumont équi-
pera deux nouvelles salles, une à Oran 
(cinéma Carréras en construction) et le 
cinéma Casaluce à Tunis. Cinesonore 
équipera un cinéma à Bône et plusieurs 
autres salles J. Seiberras disséminées à 
Casablanca, l>ez, Rabat, Sidi-bel-Abbès, 
Oran et Alger. 

• ■ Parade d'Amour vient de clôturer 
dignement la saison du magnifique palace 
qu'est le Casino municipal d'Alger, qui 
1 a projeté durant deux semaines. 

— J. Severac vient de terminer à 
Marralcech la réalisation des extérieurs 
de son lilm marocain, Siroco, inspiré 
d'une légende arabe et interprété par 
Pierre Geay, jouant un double rôle, et la 
danseuse Xtouna. 

— Nous avons vu dernièrement à 
Alger le film du Centenaire (???): Le Bled. 
C'est vraiment peu digne de cette magni-
fique célébration qu'a été le centenaire 
île l'Algérie. 11 ne répond pas du tout au 
but proposé. Ce but semble se dessiner 
un moment quand le vieux colon (Arquil-
1 u'-rci t.us,lut visiter ses terres à son neveu 
(E. de Rivero) évoque le travail immense 
accompli par ses aïeux et, pris par son 
rêve, semble conduire sur la plage de Sidi-
Kerruch les premières troupes de 1830. 
Pourquoi abandonner une si belle voie 
pour terminer ce lilm avec des gags 
sportifs dignes d'un mauvais Western. 
I rouver mieux était facile, d'autant plus 

que les artistes ne manquaient pas de 
talent. 

— La filin sur l'Agriculture algérienne 
de J. Tourame-Brézillon a été présenté 
au cours du récent congrès de l'activité 
internationale du cinéma éducateur, 
organisé a Alger par l'Office algérien du 
Cinéma éducateur. I.a bande de M. J. 
l'our.une est dotée de brillantes et solides 
qualités, et une copie est d'ores et déjà 
retenue par le service photo-cinémato-
graphique de propagande du gouverne-
ment général de l'Algérie. 

PAUL SAFFAR. 

CHERBOURG 

— M. Jean Painlevé, qui effectue en ce 
moment une tournée à travers la France, 
était l'autre jour de passage à Cherbourg, 
où il a présenté à l'Omnia-Pathé quelques-
uns de ses films si étonnants, et qui font 
de lui un véritable savant doublé d'un 
poète, quelque chose comme le Maurice 
Maeterlinck du cinéma. Dans la causerie 
qu'il a faite a son nombreux auditoire, 
Jean Painlevé a pris la défense du docu-
mentaire et a exposé sa conception de 
ce genre cinématographique qu'il consi-
dère comme le plus intéressant de tous, 
le connaissais déjà les idées de Jean Pain-
IîV< sur ce point, mais j'ai été très satis-

fait qu'il les défende devant les Cherbour-
geois, car j'avais moi-même,— je m'ex-
cuse de me nommer ainsi, — souligné 
toute l'importance du document dans le 
cas particulier du cinéma dramatique, 
au cours de la conférence que je donnais 

Hcitry-Roussell, réalisateur et principal 
interprète de « La Nuit est à nous », qui 
triomphe actuellement dans toutes les 

grandes villes de province. 

il y a quelques semainesau Central-Cinéma 
cri vue de créer un club à Cherbourg. Jean 
Painlevé a ainsi complété magnifiquement 
la première leçon reçue par les Cherbour-
geois.ct il m'a, sans s'en douter, apporté 
un appui des plus puissants pour faire 
aboutir le projet que je compte réaliser 
bientôt. 

Ce projet ne tardera pas à être mis au 
point etsuivra probablement de très peu la 
réouverture du Central-Cinéma, qui aura 
lieu le 11 juillet. Avec son écran « trans-
vocal ». son revêtement intérieur parti-
culier et son aménagement très luxueux, 
le Central-Cinéma, agrandi, va être véri-

tablement le plus beau et le plus vaste des 
cinémas de Cherbourg. Ce sera aussi le 
plus moderne, et son aimable directeur, 
M. Groult, n'a rien négligé pour que la 
saison qui va s'ouvrir soit des plus bril-
lantes. Parmi les films muets, parlants ou 
sonores, qu'il présentera, citons notam-
ment Nuits de Princes, La Bodega, La 
Femme sur la Lune, etc. Ajoutons aussi 
que le programme changera deux fois par 
semaine. Tous nos compliments et tous 
nos encouragements à M. Groult. 

—. Parmi les personnalités du cinéma 
passées à Cherbourg ces temps derniers, 
se trouvaient M. David Szelnick, un 
important producteur américain qui 
vient en France pour son voyage de noces ; 
Ernest Torrence, interprète de nombreux 
films à succès; Irène Bordoni et L. Miles-
tone, qui vient de réaliser pour Universal 
A l'Ouest, rien de nouveau. 

R. S. 

LYON 

A Lyon eut lieu, le IER juin, l'inaugura-
tion, dans le quartier de Monplaisir, de 
la rue du « Premier-Film ». Le fait vaut 
d'êtresignalé, car les manifestations ciné-
matographiques, émouvantes et justes du 
genredecelle-ci,sont assezpeu nombreuses 
pour qu'on ne néglige pas de les relater. 

Assistaient à cette cérémonie : M. Her-
riot, notre maire ; M. Gheusi, recteur de 
l'Académie, et beaucoup d'autres per-
sonnalités. La température fut radieuse 
et permit à notre loyale reconnaissance 
de fêter librement, sous un gai soleil, les 
frères Lumière, pionniers du cinéma. 

MAURICE BRUNIER. 

MARSEILLE 

—Malgré l'apparition des premières cha-
leurs, les directeurs de nos principales 
salles continuent à nous offrir des spec-
tacles de choix. 

— On a joué ces derniers temps : 
Au Pathé-Palace : Mon Gosse de père, 

avec A. Menjou, A. Cocéa et Tréville; 
Si tu voulais donner ton cœur, avec L. Har-
vey et H. Halm ; Cimbo, Roi de la jungle ; 
Un Amant sous la Terreur; Vivel'Amour ' 
avec l'amusante A. Ondra ; La petite 
Parade, la nouvelle merveille de Stare-
vitch, avec adaptation sonore. 

Au Capitole : Sous les toits de Paris, de 
R. Clair, avec P. Illéry, G. Modot et Albert 
Préjean ; Capitaine Swing, avec V. Mac 
Laglen; La belle Exilée, avec Billie Dove 
et A. Moréno. A l'occasion du récent 
passage d'A. Baugé sur une scène mar-
seillaise, cette salle a redonné La Routeest 
belle, dont le succès avait été très grand 
cet hiver. 

Les fidèles habitués du Capitole se 
plaignent toujours de la suppression totale 
de l'orchestre, un des meilleurs de la ville, 
alors que les autres ont conservé leurs 
musiciens malgré qu'ils se soient équipés 
pour les talkies. 

A l'Odéon : après quatre semaines 
d'un succès sans précédent, Parade 

Pourquoi ? PARFV ViV«ï^ "SW«^,or-'a*à»M*,eur —*«•«.•■ * «« 
Parce que.. ^W.!5i™m SAINT-MARTIN 
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d'Amoitr a cédé la place à La Vie amou-
1 ,-use de Raspoutine. Quel Phénomène! avec 
Harold Lloyd et B. Kent, a attiré la foule' 
aimant rire. 

Au Rialto : Les Saltimbanques, avec 
K. de Nagy et N. Koline ; Le Starevitch, 
avec I. Pétrovitch et M. Militer ; Ba-
J a-Clan, avec la nouvelle vedette Lina 
Basquette et Eddie Quillan. A l'occasion 
lu centenaire de l'Algérie, cette salle a 
présenté Le Bled, de J. Renoir, avec J. Mo-
nier, D. Hart et Enrique de Rivero. 

■— Dans les autres salles, nous avons 
vu également de très bons films : Le 
Bourreau, avec A. Lafayette et P. We-
jener; Expiation, avec J. Murât; Foraine, 
avec E. Ralston; Les Aventures d'Anny, 
ivec A. Ondra ; Instinct héréditaire, avec 
V. Rilla, excellent et toujours en progrès. 

— Parmi les reprises intéressantes, il 
faut signaler : Don Juan, avec J. Ban-y-
more, et Solitude, le chef-d'œuvre de 
P. Féjos. 

— Comme nous le laissions prévoir 
dans notre dernière lettre, le film parlant 
gagne les banlieues. A Saint-Marcel, on 
est en train de reconstruire entièrement 
i ancienne salle ; la nouvelle ouvrira en 
octobre avec installation pour talkies. 

—■ Le Ciné-Art continue à donner des 
séances qui obtiennent un grand succès ; 
c'est ainsi qu'à l'un de ses récents pro-
grammes nous avons vu La Pieuvre, de 
M. Jean Painlevé.etLa Passion de Jeanne 
d'Arc, de Cari T. Dreyer. 

J.-L. Box AL. 

NICE 
— Saint-Augustin somnole ; Saint-Lau-

rent pourrait bien gagner la première 
place. En effet, au studio de Saint-Lau-
rent-du-Var, depuis la prise de possession 
de la Nicaea, les transformations sont 
rapides. A la fin de l'été, non seulement 
tout ce que nous annoncions, — augmen-
tation de l'énergie électrique, création 
de laboratoires modernes, etc.,—sera fai t, 
mais encore tous les enregistrements 
sonores seront possibles. C'est ce qu'avant 
son départ pour le château de Boursonne 
M. Barbier étudia, au milieu de tous les 
jeunes collaborateurs dont il aime à s'en-
tourer — le plus immédiat, M. Laplane, 
en tête. Nous détaillerons bientôt les 
nouvelles instaUations. Aujourd'hui, nous 
voudrions insister sur un autre point. 

La Nicaea, qui mena à bien l'adapta-
tion de plusieurs œuvres de M. E. Bar-
bier, était jusqu'ici plutôt une firme 
d'amateur. Aussi apprenons-nous avec 
le plus grand plaisir que M. Barbier vient 
de confier la direction de sa production 
à M. Maurice Gleize, qui supervisera les 
films et s'occupera spécialement de la 
partie sonore, les sujets filmés ne se_ li-
mitant plus aux seuls romans d'Eugène 
Barbier. Nous nous réjouissons de l'ex-
tension de laNicaea, qui doit prendre place 
à côté des toutes premières maisons de-
production françaises, et qui pourrait 
même... mais n'anticipons pas. 

—Toujoursâ Saint-Laurent, il est ques-
tion d'édifier d'autres studios. LTne nou-
velle société, FiJmvox, au capital de 
10 millions, est en formation pour la 
construction, sous la direction technique 
de ML Mira et la direction générale de 
M. A. B. Fred, d'un groupe de dix studios 
munis de tous les perfectionnements. 

— Dans la deuxième quinzaine de 
juin, M. Donatien prit à Nice des scènes 
de som nouveau film, Pogrom. 

Sut. 

P. S. — Que les lecteurs du dernier 
numéro de Ciné-Magazine veuillent bien 
ne pas m'accuser de l'ininteHigibilité du 
courrier de Nice (film de M, G. Fallu et 
film de M. L. Marten, tous deux inspirés 
du Système du D' Goudron et An profes-

seur Plume), mais qu'ils en accusent plu-
tôt l'esprit diabolique des morticoles 
d'Edgar Poe. 

STRASBOURG 

— Le public alsacien et lorrain ne veut 
rien savoir du film parlant anglais. Le 
film sonore anglais, avec quelques chan-
sons anglaises, passe encore, mais c'est 
tout. Par contre, pour le film parlant 
français et allemand, son succès est défi-
nitif. Citons au passage les résultats des 
deux référendums organisés par les cinémas 
Broglie et U. T. Au Broglie, le film La 
Nuit est à nous a été vu par 17.660 visi-
teurs pour la version française et par 
x7-437 pour la version allemande, pour 
une projection de trois semaines. Au 
cinéma U. T., sur440 voix exprimées par 
le public au sujet du film parlant et 
sonore, 400 se sont déclarées pour et 
40 seulement contre. 

P. CEKA. 

TOULOUSE 

— Le Gaumont-Palace a fermé ses 
portes pour transformation complète et 
agrandissements. La nouvelle salle, qui 
aura nom « Palace », ouvrira, sauf im-
prévu, le IER novembre prochain et con-
tiendra plus de 3.000 places. L'installa-
tion sonore sera effectuée par des ingé-
nieurs de la Compagnie Radio-Cinéma. 
Le Palace (direction Aubert-Franco-Film) 
sera le plus bel établissement de Tou-
louse et de la région. 

— La direction du Royal-Pathé rions 
annonce, d'ores et déjà, pour la saison 
prochaine plusieurs grands films parlants 
français 100 p. 100, parmi lesquels je 
citerai: La Tendresse, Mon Gosse de père. 
Sous les toits de Paris, etc. 

— Le Paramount a battu tous les 
records avec le grand film Parade d'Amour. 
Rien n'avait, en effet, été négligé pour 
attirer l'attention du public : Présenta-
tion somptueuse du Paramount de Pa-
ris, arrivée à l'improviste de la loco-
motive Paramount et enfin, heureuse 
innovation due à l'ingéniosité de M. Bu-
camp : audition des disques de Chevalier 
et J. Mac Donald, diffusés dans le grand 
hall d'entrée par un < Ampli Radio-
Toulouse ». Les maisons de disques riva-
lisèrent de goût, et nous nous devons de 
citer les étalages très réussis de Radiodisc 
et Martin Gautie, qui contribuèrent, dans 
une large part, au succès du film. 

PIERRE BRCGOTÉBE 

DES SEINS VIVANTS 

DIANA 
" Le seul appareil capable de raf-
fermir et de remonter les seins " 

D' Pierre CHBVILLET. 

En vraie partout et franco contre 125 ir. «dreue* 
au ProfeMCTir DUPONT, A ta Culture fimm, 

48, Faubourg PoiswHiiiîére, Pari» 
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, FILMS 
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Première Maison française spécialisée iamt ks Transports 
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La crème préférée des jolies 

femmes. D'un parfum délicat 
elle convient à tous les 

épidermes, les protège des 
intempéries et leur conserve 

un éclat incomparable. 

EN VENTE PARTOUT 

Parfumerie NEIGE DES CÉVENNES 

12, rue Calme 1s, Paris 

" CINÉ-MAGAZINE " 
A L'ÉTRANGER 

ALLEMAGNE 
— Le metteur en scène Léo Mittler, 

dont les films Dans la Rue et II y a une 
Femme qui ne t'oubliera jamais eurent un 
grand succès en France, vient de termi-
ner pour les exclusivités Jean de Merly 
la production sonore et parlante franco-
allemande : Le Roi de Paris. 

Il vient d'être engagé par Wengeroff-
Film G. m. b. H. pour réaliser cinq films 
qui comportent des versions française et 
allemande. L'action du premier se passe 
dans les milieux journalistique et judi-
ciaire. Le deuxième traite la délicate ques-
tion de l'espionnage. Pour cette raison, les 
propositions de travail qui furent faites 
d'Hollywood au metteur en scène Léo 

ANGLETERRE 
— Le vingtième film parlant, réalisé 

par British International, sera bientôt 
terminé. Parmi les plus récents, citons : 
Not so Quiet on the Western Front, dirigé 
par Monty Banks ; Suspense, par Walter 
Summers ; The W. Plan, par Victor 
Saville ; Loose Ends, par Norman Wal-
ker ; Flame of Love, par Richard Eich-
berg ; Wy Sailors leave home, par Monty 
Banks. 

— Plusieurs de ces bandes ont été 
réalisées en plusieurs langues, comme le 
furent : Enter Sir John (anglais-alle-
mand) ; West End (anglais-allemand) ; 
Deux Mondes (anglais-français-allemand) ; 
A tlantic (anglais-français-allemand). 

Photographie de la maquette du plus grand cinéma japonais actuellement en 
construction à Tokio. 

Mittler ont dû être déclinées par ce der-
nier. 

— Welt Tonfilm s'est assuré pour trois 
ans la collaboration de Michael Bohnen, 
qui revient à l'écran après une carrière 
glorieuse en Amérique. Le premier film 
qui sera réalisé dans les nouveaux studios 
de la lofa sera Les deux Cravates. 

— Germaine Dulac a réalisé à Berlin 
une version française deLa Valse d'Amour 
pour le compte deU.F.A. Cettebande, quia 
remporté un grand succès dans tous les 
pays centraux, était interprétée par Willy 
Fritsch et Liban Harvev. 

G. O. 
AMÉRIQUE 

— A Washington, plus de 20.000 musi-
ciens, jetés sur le pavé par l'intrusion des 
1.1ms parlants et sonores, trouvent diffi-
cilement à gagner leur vie. Les autorités 
de l'American Fédération of Labor, émues 
de cette situation alarmante, en ont saisi 
le comité de commerce du Sénat améri-
cain. 

— L'industrie cinématographique est 
plus prospère que jamais aux États-
Unis. 

Les bilans de la Paramount Famous 
Lasky Corporation démontrent, pour 
l'année 1929, un bénéfice,— net d'im-
pôts, — de 15.544.Ï44 dollars. 

Les bénéfices accusés par les bilans de 
1928 ne se montaient qu'à 8.713.063 dol-
lars. 

AUTRICHE 

Le studio de la Sascha sera équipé 
d'un appareil de prises de son Tobis, 
celui de la Schônbrunn-Film d'un appa-
reil Sélénophone. 

Grand succès pour le film charmant et 
admirable : Parade d'Amour, à l'Apollo, 
de même pour l'intéressant documentaire 
sonore d'André-Paul Antoine : Chez les 
Mangeurs d'hommes, à l'Urania. 

P. T. 

ITALIE 
Nos journaux quotidiens nous ont 

tous relaté la visite qu'en forme presque 
officielle (et qui a revêtu l'aspect d'une 
solennité mondaine et artistique) le comte 
Manzoni, notre ambassadeur à Paris, a 
bien voulu faire aux nouveaux studios de 
la Paramount, à Joinville, où la grande 
firme américaine monte son premier film 
parlé en langue italienne : UnaDonna ha 
mentito, film déjà réalisé, dans les mêmes 
studios, enfrançais (Une Femme a menti). 
Quand sera-t-il prêt, ce film, et quand 
sera-t-il présenté chez nous? La saison 
est désormais à son fatal déclin, et plus 
que probablement ce film ne paraîtra sur 
nos écrans qu'au commencement de la 
prochaine, c'est-à-dire en octobre ou 
novembre. 

A l'égard de la diffusion du film italien 
et de son exploitation profitable, qu'il me 
soit permis de revenir sur un point de vue 
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que j'ai déjà exprimé ici et sur différents 
journaux de mon pays, en rencontrant de 
nombreuses approbations de la part de 
mes confrères, et qui est, selon moi, 
symptomatique. 

Seul le film italien chanté aura la chance 
de passer toutes les frontières. J'entends 
lilm nouveau, original comme action et 
comme musique et chanté par des artistes 
de premier ordre. .Tous les publics d'Eu-
rope, des deux Amériques, de l'Australie 
et même d'une grande partie de l'Orient, 
connaissent et aiment la musique et le 
chant italiens. Ils ne pourront que se 
réjouir si on continue à leur en faire 
goûter sous la nouvelle forme d'art qui 
a révolutionné le monde des spectacles. 

Vous ne l'avez pas reconnu ? Cette ho-
norable vieille dame n'est autre que Lon 
Chaney dans le film parlant qu'il in-

terprète pour M. G. M. 

Et comme,—hélas ! —ici nous sommes 
forcés d'avoir plus confiance dans les 
entreprises étrangères que dans les nôtres 
(je n'aurais presque pas dû employer 
le pluriel pour ces dernières), je me fais 
fort d'espérer que mon humble avis ren-
contrera un jour ou l'autre, même pas 
trop éloigné, la clairvoyance de quelques-
unes d'elles et que le film italien chanté 
triomphera. MARCEL GHERSI. 

JAPON 

— Le cinéma japonais n'a pas tardé 
à s'adapter à la vogue du talkies. On 
a déjà tourné depuis l'année dernière 
quelques essais sonores et parlants dont 
plusieurs sont des drames entièrement 
parlants. Mais c'est au mois de mars de 
cette année que fut tourné le film le plus 
important fiml. Ce parlant et chantant 
est intitulé Fourouçato, c'est-à-dire « Mon 
Pays natal », et fut réalisé par la Société 
Xikkatsu avec la collaboration de la 
Société parlante de Minaguawa. M. Yos-
hiyé Foujiwaray tient le rôle principal 
et il y chante. Il est le plus célèbre chan-
teur du Japon (il donna, il y a quelques 
années, un récital à Paris). MUe Chizouyé 
Natsukawa, jeune et intelligente artiste, 
est sa partenaire. A côté de ces deux ar-
tistes excellents, il faut citer M"0 Fou-
jiko Hamagouti et M. Issamou Kossougui, 
dont les talents sont déjà affirmés. Ce 
film est réalisé par M. Kennji Mizogouti, 
un des plus grands metteurs en scène du 
Japon. 

—- La plus grande et la plus moderne 
salle du cinéma est maintenant en cons-
truction à Tokio. Elle contiendra 4.000 

places et appartient à The Japan Motion 
Picture Theaters Co Ltd., dont le prési-
dent est M. T. Kanémitsu, et le directeur 
M. I. Nishimoto. Les travaux s'achè-
veront à la fin de cette année. 

SUISSE 

— L'Apollo vient de s'équiper avec 
les appareils Gaumont. 

Pour honorer des appareils français, 
quel film français a-t-il été choisi? Ptr-
lons du titre d'abord. LTn beau titre : 
Paris. Avec ces cinq lettres-là, on joue 
sur du velours. C'est un titre semblable à 
l'aimant, avec cette différence qu'au lieu 
d'attirer le fer, c'est du bel argent et des 
tillets de banque qui s'empilent grâce à 
lui. Grâce aussi,peut-être, à ce sous-titre 
des communiqués : 100 p. 100 parlant, 
chzntant, dinsant... en français. Tiens, 
de> gens pourtant affirment qu'il s'agit 
des Mirages de Paris, ce qui fait une 
nuance, et que c'estunebande américaine. 
Mais, il faut le constater, c'est la victoire ! 

Du moins, avant le spectacle. 
Ici, un rappel. On se souvient peut-être 

que l'Alhambra avait inscrit au pro-
gramme de sa première, à côté du fameux 
Chanteur de jazz, Les Clowns siffleurs... à 
l'écran, bien entendu. L'Apollo voulut 
faire mieux encore et réussit au delà de 
toute espérance. Ce fut peut-être moins 
artistique, mais beaucoup plus bruyant. 
On eût dit même qu'il ne s'agissait plus 
d'un sketch comique. La direction alla 
jusqu'à s'imaginer que la situation s'aggra-
vait, car on sifflait de partout, dans la 
salle. Craignant pour sqn mobilier, sa 
cabine, son personnel, son écran, que sais-
je ? elle appela en toute hâte des gendarmes 
cyclistes à son secours. La représentation 
fut suspendue, les rideaux de fer tirés, 
et, oust, le dernier spectateur évacué, 
on éteignit les lumières. Ce qui n'arrêta 
pas les siffleurs. 

Pour la deuxième représentation, chan-
gement de programme. Paris remplacé 
par Le Requin, un grand film français, 
sonore et parlant, selon les communiqués. 

EVA ELIE. 

MAIGRIR 
AVEC LE 

BAIN MA MOUSSE 
INOFFENSIF - FORTIFIANT - SANS DANGER 
LE PAQUET 21 fr., LA CURE C 100 fr. 

FRANCO FRANCE ET COLONIES 

Il est indispensable de prendre la cure C, les effets du bain 
ne pouvant être constatés qu'après une cure complète. 

PERTE DE P01D8 : 3 kf. à 4 kg. PAR MOIS 

TOUTES LES STARS A HOLLYWOOD 
emploient « Le bain MA MOUSSE » 
PH4RM *riE RAIMONDI, 62, rue Castine, Paris 
Balkans, Égypte : StéEMNA. r. Acharnon. ATHÈNES 

(Rla Timidité 
f\ JTESTVAINCUE EN QUELQUES JOURS 
VjjL^^^^^^Y. - jPar un système inédit et 
^JC^BfcB^^^^^^BJ" ^ radical, clairement 
B ouvrage illustré qui est envoyé sous pli fermé contre I 
■ 1 fr. en timbres. Écrire au Dr de k Foiulîltlon JÊ 
■RBNOV.W, 12, rue de Crimée. Paris.HH 

SPIRITE HINDOU 
Consultez le Splrite, Oooultiste 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 

09 Seins 
développés, reconstitués embellis, 

raffermis, salières comblées parles 
Pilules Orientales 
Toujours bienfaisantes vour la tante. 
FJacon 16.60(cont.remb" I8f. 45). 
J.RATIÉ, ph-«, 45,r.de l'Échiquier, PARIS 

Vue* Intérieures 
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PRODUITS COLONIAUX COURRIER DES LECTEURS 
Vente directe du Producteur au Consommateur 

Aperçu de quelques prix : 
Café torréfié en brisures, le postal 5 kilos, 65 francs. 
Café torréfié en grains, !re 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). 

************************ 

I SEUL VERSIGNY \ 
r APPREND A BIEN CONDUIRE y 
î A L'ÉLITE du MONDE ÉLÉGANT J 
' sur toutes les grandes marques 1930 ' 

* ' ' — »•-"-— H--- « 

* 87, AVENUE GRANDE-ARMÉE * 
* Porte-Maillot Entrée du Bois * * * ************************ 

LE PETIT ROBINSON 
Dans un sito merveilleux, une cuisine 

excellente et les vins des meilleurs crus 
vous attendent. 

Service ■ la carte et à prix fixe. Prix modérés 
FIVi: O'CLOCK TEA 

Chambres avec cenfort - Garage pour autoi et bateaux 
Ancienne Maison PERCHOT 

PAUL LERAT, propriétaire 
C0NDÉ-SAINTE-LIB1AIRE, par ESBLY 

(Seine-et-Marne) 
Téléphone : ESBLY 41 
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I DENTIFRICE ANTISEPTIQUE I 

DENTOLI 
Eau-Pâte-Poudre-Savon I 

03 Maigrir 
est un plaisir avec les 

PilulesGalton 
Amaigrissant Idéal, sûr et sans danger, qui 

a^it en améliorant la digestion'. 
Double menton, bajoues, 

ha n cil es, 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 gavais un très gros 
neutre nui u baissé comme par 
enchantement. » 

M. E. B. de Montbnrd : 
«/.esPilules Galton m* ont 

fait maigrir de trois kilos en 
17 jours. Depuis, j'ai continué 
avec des résultais remarquables 
sans avoir besoin de quitter 

mon travail et sans être gêné en rien. > 
Ainsi donc, si vous désirez maigrir,n'hésitez 

!;;:;• pj£ Pilules Galton. W 
Maçon vous convaincra. (Composition exclu-
sivement végétale.) 

Flacon avec notice : 18 fr. 00 (contre rem-
boursement 20 fr. 65). -1. Ratlé, pharmacien, 
4.r>, rue de l'itchiqtilvr, Paris-X« 

Tout lecteur, abonné ou non, désirant un renseignement quelconque sur ui> 
sujet cinématographique : technique, artistique, documentaire ou commer-
cial, est prié d'adresser directement sa demande à IRIS. Prière de limiter 
à trois le nombre des questions. Les lettres parvenues avant le 15 du mois 

trouveront leur réponse au prochain numéro. 

Dédé. — Les principaux studios sont 
groupés dans la banlieue de Londres, 
mais y travailler, pour un Français, est 
chose impossible s'il ne possède déjà un 
contrat en arrivant en Angleterre. L'en-
trée de l'Angleterre est interdite à tout 
étranger qui y vient travailler, à moins 
que l'emploi qu'il désire trouver ne puisse 
être occupé par un Anglais, ce qui n'est 
pas exactement le cas pour la figuration. 

L'IODH YRINE dn D ' DESCHAMP 

FAIT MAIGRIR 
Sans nuire à la Santé 

BOITÊ DE 60 GACHETH-PILULAIRBS : 19fr-40 
LALEDF, 20, Eue du Laos, PARIS f,\V'). 

L'Oiseau de feu. — i° Lorsque Edison 
inventa la lampe à incandescence, il ne 
pensa certainement pas que moins d'un 
demi-siècle après plus de 50 p. 100 
du monde s'éclairerait à l'électricité, 
et Louis Lumière, tournant la sortie de 
ses usines, ne prévoyait certes pas Napo-
léon ou Ben-Hur. Nous en sommes rela-
tivement au même point en ce qui con-
cerne le cinéma parlant. 

Dès qu'on a eu découvert le moyen de 
projeter le mouvement sur un écran, on en 
usa, on en abusa, et c'est pourquoi les 
drames de cette époque nous semblent 
aujourd'hui être une chanson de gestes, 
et les comédies des folles poursuites et 
sarabandes. 11 fallait remuer à tout prix, 
il faut aujourd'hui, — et pas plus que 
vous je ne m'en réjouis,— faire du bruit 
à tout prix. Et voilà pourquoi, bel Oiseau 
de feu, nos films parlants nous semblent 
être pour la plupart 100 p. 100 trop par-
lant, pourquoi certaines actualités nous 
horripilent, pourquoi certaines « attrac-
tions » sont affligeantes. Nous payons, 
actuellement, un tribut à une nouveauté, 
et tant que le monde entier ne sera 
pas saturé, fatigué, écœuré de bruits, de 
paroles inutiles, de chants, chœurs et 
autres choses sonores, nous aurons des 
programmes dans le genre de ceux qu'on 
nous offre aujourd'hui. Attendons patiem-
ment la « stabilisation » ; elle ne saurait 
tarder, tout au moins je l'espère. Certaines 
bandes venues d'Amérique,— il faut tou-
jours, hélas! parler d'elle, — nous ont 
prouvé que la nouvelle formule du ci-
néma s'éloignait de plus en plus du 
mauvais théâtre photographié et phono-
graphié. Nous aurions pu évidemment, en 
France, bénéficier de l'expérience acquise 
par les directeurs américains, — au prix 
de combien de dollars! — nous semblons 
préférer vouloir commencer nous aussi 
par le B. A. BA, reprendre les mêmes 
erreurs et les mêmes tâtonnements ; 
tant pis pour nous. — 2» La synchronisa-
tion de cette bande a été faite, après coup 
naturellement, d'après les souvenirs et 
les notations des explorateurs. Il est 
utile, voyez-vous maintenant, pour un 
metteur en scène de documentaire, desa-
voir faire une dictée musicale. —30 Voyez 
réponse à / love you Ramon. Quand un 
« doublage » se sent, la question est inu-
tile. Ne l'est-elle pas aussi, s'il n'est pas 
perceptible ?— 4° Chacune des versions dif-
férentes qu'on tourne d'un film parlant 
porte évidemment la personnalité de son 
metteur en scène, et nous aurons des 
bandes excellentes dans une langue, quel-
conques dans une autre. 

L'Insoumise. — 1° Vous avez parfaite-

ment raison de ne pas vouloir vous faire 
une opinion sur le film parlant, alors que 
vous n'en n'avez encore vu et entendu 
que deux. Les progrès que l'on fait chaque 
jour sont considérables ; nous sommes 
loin évidemment de la perfection en 
France, où nous tâtonnons encore, mais 
certaines œuvres étrangères que nous 
avons pu voir ne peuvent déjà plus être 
comparées aux deux bandes dont vous me 
parlez. — 20 11 est fort probable que vous 
aurez l'occasion de revoir et d'entendre 
à nouveau Charles de Rochefort sur 
l'écran. 

Carminé. — La romance chantée au 
début de La Nuit est à nous est Santa 
Lucia ou Sole Mio, je ne sais au juste ; 
toutes deux sont très populaires, et vous 
les trouverez chez n'importe quel mar-
chand de musique et de disques. 

I love you Ramon. — i° Je suis heureux 
que vous me donniez l'occasion de ré-
pondre, une fois pour toutes, je l'espère, 
il une question que je retrouve dans plu-
sieurs lettres. Cette question, vous l'avez 
devinée, est celle des doubles. Il m'est 
impossible de commencer à révéler que 
tel ou tel artiste a été doublé, que, par 
contre, tel autre chante lui-même, etc.. 
il y a indiscrétion et source d'erreurs 
possibles. — i° Liban Harvey : Berlin, 
Dusseldorfstrasse, 47; Igo Sym : Vienne, 
VII, Siebensterngasse 31 ; John Boles : 
Universal Studios, Universal City (Cali-
fornie) . 

Jean de Raimondis. — Il est fort pos-
sible que Jaque-Catelain ait reçu récem-
ment chez lui les membres de son club, 
car je sais qu'il le fait chaque année. 

Perceneige. — Votre lettre pour Cœur 
sceptique sera arrivée à Kenitra quand 
vous lirez ces lignes; tout le mal est réparé. 
Bien triste, en effet, le cas Lissenko ; à 
tous points de vue, cette belle artiste et si 
charmante femme méritait un sort meil-
leur ! Bien amicalement. 

A Reveller. — Ramon Novarro me-
sure environ im,7o ou 72. William 
Haines est sensiblement plus grand ; 
quant à Harold Lloyd, 5 pieds 9 est la 
taille indiquée pour lui dans les annuaires. 
Evitez-moi la peine de faire le calcul. 

Brise de la Nuit. — Vous pouvez, en 
principe, écrire à tous les artistes améri-
cains c/o Casting Directory, Hollywood, 
Californie. Vos lettres à Ramon No-
varro et Clara Bow arriveront plus rapi-
dement si vous les adressez respectivement 
aux M. G. M. Studios et aux Lasky Stu-
dios. En principe également, tous les 
artistes américains répondent favorable-
ment aux demandes de photographies ; 
ne joignez ni argent ni timbres à ces 
demandes. 

G- I. F. — i° Je ne crois pas que 
Werner Fuetterer parle couramment le 
français, mais je serais surpris qu'il ne 
le comprenne pas un peu. Son adresse, 
27, Kleiststrasse, Berlin-Steglitz. — 2° Si 
j'en crois mes jolies amies qui vont au 
cinéma, Ivan Petrovitch est un fort beau 
garçon ; je suis d'ailleurs parfaitement 
de leur avis, mais mon opinion diffère 
quand elles lui attribuent un énorme talent. 
Non pas qu'il en soit dépourvu, mais il est 
à mon avis un artiste de classe moyenne. 
— 3° C'est Charles Morton qui est le par-
tenaire de Janet Gaynor dans Les Quatre 
Diables. Charles Farrell ne faisait pas 
partie de cette distribution. 

Violine. — i° Je n'ai pas l'adresse ac-
tuelle de Nathalie Lissenko. Cette belle 
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artiste a, d'autre part, besoin de calme et 
de repos, et je ne crois pas qu'il soit op-
portun de lui écrire. — 20 Évidemment on 
eût pu croire qu'après un séjour aussi 
prolongé en France Mosjoukine parlât 
le français correctement. Il n'en est, 
hélas ! rien; il vécut toujours ici dans un 
milieu russe, où on parlait russe, et ne s'est 
pas perfectionné dans notre langue. —■ 
3° Je ne suis pas au courant de votre pro-
position, mais croyez bien qu'il y avait 
certainement des raisons majeures 
pour qu'on n'accepte pas votre offre. 

Admiratrice de Lew Ayres. — i° La 
Metro-Goldwyn-Mayer pourra peut-être 
vous procurer des photographies de Lew 
Ayres ; quant à Charles Rogers, il figure 
dans notre collection de cartes postales.— 

,2° Ce n'est que quand ces deux artistes 
auront acquis une plus grande réputa-
tion que nous pourrons leur consacrer 
d'importants articles dans Ciné-Magazine. 
— 3° Jean Forest a environ quinze ans. 

Djahila. — i° Pour amoureux de la . 
publicité que soient les artistes améri-
cains, le souci de leur réclame ne va pas 
jusqu'à publier leur livret de famille. 
Aussisuis-je au regret de ne pouvoir vous 
livrer le nom de jeune fille de MmeB Hoot 
Gibson et Ken Maynard. Quant à l'âge 
de ces artistes, ce serait trahir l'amitié 
que je leur porte que de vous en révé-
ler un autre que celui qu'elles paraissent... 
et celui-là vous pouvez, comme moi, le leur 
attribuer. — 2° Ivan Petrovitch, c/o Green-
baum Film, Berlin S. W., 68, Koch-
strasse 64. 

Jah-c'or Rick. — i° J'ai pourtant l'ha-
bitude de trouver dans mon courrier pas 
mal de lettres extravagantes, mais 
j'avoue que la vôtre m'a... mettons éton-
né. Ou bien vous avez quinze ans, et, si 
j'étais votre mère, je vous surveillerais, 
ou vous vous croyez drôle et vous vous mé-
prenez... ou vous avez besoin de douches. 
Et, comme il ne m'incombe pas de 
vous soigner, je vous serais obligé de 
vouloir bien à l'avenir me poser des ques-
tions moins saugrenues. Vous aimez voir 
souffrir les jeunes premiers? A toutes fins 
utiles, je vous signale que c'est boulevard 
de la Santé, en face de la prison du même 
nom, qu'ont lieu les exécutions capitales. 
Ce spectacle, peut-être, vous séduirait 
aussi. — 2°GustavFrôhlich :Berlin-Char-
lottenburg, Kurlânderalle 1. 

Gene. — i° Neil Hamilton, c/o Para-
mount Studios Hollywood. — 2° John 
Boles,c/o Universal Studios,Universal City. 

Vive le cinéma. — i° La production 
française, un moment complètementpara-
lysée par la venue du parlant, s'est rani-
mée depuis quelques semaines. On tourne 
à l'heure actuelle dans presque tous les 
studios : Gaumont, Joinville, Francœur, 
etc.. Ce n'est pas encore la grande acti-
vité, mais si, à cette production essentiel-
lement française, on ajoute les versions 
françaises réalisées soit à Hollywood, 
soit à Berlin, ou Londres, on peut être 
assez optimiste. L'Allemagne, qui tou-
jours produisit plus que nous, garde 
son avance. Le programme de l'U. F. A. 
pour la saison qui vient est de plus de 
vingt films. —■ 20 Aucun rapport entre la 
Brigitte Helm de l'écran et celle qu'on 
rencontre en ville, qui est une femme 
simple et charmante. 

Pas-trop-vitch. — i° Lorsque j'aurai vu 
Le Roi de Paris, je pourrai vous répondre 
avec certitude ;en attendant, je ne peux 
que supposer que c'est le rôle de « roi de 
Paris » qu'interprète Ivan Petrovitch. 
— 2° Je ne sais pas. 

Amant de la Rose. — Le bruit de cet 
accident soi-disant arrivé a Billie JJove 
n'est pas parvenu jusqu'à nous. Je me 
refuse donc à y croire jusqu a nouvel 
ordre. 

Iris noir. — Claudette Colbert, qui est 
le partenaire de Maurice Chevalier dans 

La Grande Mare, que nous verrons pro-
chainement, est d'origine française. Elle 
s'est déjà fait au théâtre une situation 
très brillante et doit incessamment créer 
Marins, de Marcel Pagnol,sur Broadway. 

Salammbô. — Jeanne de Balzac vient 
en effet de mourir. Salammbô fut le seul 
grand rôle qu'elle interpréta. Je n'ai 
jamais eu pour son talent une grande 
admiration, mais j'aimais en elle la 
femme courageuse, qui jamais, et devant 
n'importe qui, ne mâche ses mots. Ceci 
ne fut sans doute pas indifférent à la 
rareté de ses créations. 

Tony. — i° On annonce, en effet, la pro-
chaine présentation d'un grand film alle-
mand : Contre l'Humanité, qui fut réalisé 
sous la supervision d'Eisenstein. L'inter-
prétation de cette bande, qui s'élève contre 
la «guerre chimique », comprend les noms 
de Hans Stiiwe, Vera Baranowskaja, Lissi 
Arna, Alfred Abelet Fritz Kortner.— 2° La 
présentation à Berlin de Quatre de l'In-
fanterie a été un véritable triomphe. 
Nous verrons ce film en France certaine-
ment, et je veux espérer que la version qui 
nous est destinée ne sera pas trop diffé-
rente de l'originale. Avec A l'Ouest rien 
de nouveau, qu'on nous annonce égale-
ment, nous ne manquerons pas de films 
de guerre. 

Chauvin. — Sans être chauvin, on 
peut déplorer en effet la projection de 
films comme Le Mirage de Paris, non pas 
que pareille ineptie puisse ternir, en 
France tout au moins, l'éclat de la répu-
tation de Paris, mais simplement perce 
que c'est un mauvais film. Le public 
genevois, moins veule que le nôtre, a fort 
heureusement réagit. 

Cœur innombrable. — i° Vous dire 
quelle est la star américaine' que je pré-
fère? Mais voilà bien une chose impos-
sible ! J'aime Nancy Carroll pour son 
air ingénu et Clara Bow pour son espiè-
glerie, Greta Garbo pour son charme 
étrange, NormaTalmadge pour sa beauté 
grave, Mâry Pickford pour son espiègle-
rie, Liban Gish pour sa sensibilité ? 
Mais faire son choix entre toutes ces 
artistes : cela m'est impossible ; on né 
peut même pas les comparer. — 2° Gina 
Manès tourne actuellement le principal 
rôle féminin de Une belle Garce, que Marco 
de Gastyne réalise d'après le roman de 
C.-H. Hirsh ; cette interprétation exige de 
la part de l'artiste que nous admirons 
toute une dose de courage peu commune, 
car elle a énergiquement refusé de se faire 
doubler pour aucune scène du film. Or, si 
vous connaissez le roman, vous n'ignorez 
pas que le scénario exige qu'à plusieurs 
reprises elle se trouve dans la cage aux 
fauves, face à face avec lionnes et bons, 
qui, par ces temps orageux, ne sont pas 
toujours des modèles de douceur? Con-
science d'artiste ! Exigence du cinéma 
qui demande à ses fidèles bien des sacri-
fices ! Pensez-vous que Dieudonné se soit 
beaucoup amusé pendant les nombreuses 
heures qu'il passa dans l'eau pour Napo-
léon ? Que cela amuse beaucoup Harry 
Piel d'exécuter toutes ses acrobaties 
et que Fairbanks n'a pas un petit coup 
au cœur quand il saute du toit d'une mai-
son sur le faîte d'un arbre et de là sur un 
cheval? Dur métier que celui d'artiste de 
cinéma, et à ces dangers réels s'ajoutent 
les démoralisantes heures d'attente au 
studio, où, maquillé, on reste des journées 
sans rien faire, à attendre... où par 380 à 
l'ombre on séjourne dans une cagequ'inon-
dent de leur lumière et de leur chaleur 
des centaines de lampes dont chacune 
brûle dès qu'on s'en approche. J'ai un 
profond respect pour les figurants qui, 
connaissant cela, persistent dans ce 
métier dans l'espoir de percer, car ils ne 
connaissent encore que le pire et aspirent 
seulement à des temps meilleurs. 
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Une Bienfaitrice 
connaît une recette qui fait 

MAIGRIRenSECRET 
C'est une curieuse et originale histoire que celle de 

Mme Courant,et il serait intéressant de raconter tout au 
long, si la place n'était pas limitée, comment elle fut ame-
née à découvrir son étonnante recette. 

Mais, quelque attrayante que soit cette histoire, c'est 
surtout ici pour les lecteurs le résultat qui importe. Et il 
est merveilleux, ce résultat, miraculeux, pourrait-on dire. 
Pour être fixé, il vous suffira d'écrire confidentiellement, 
en citant ce journal, à Mme Courant, 98, boulevard Au-
guste-Blanqui, à Paris, qui a fait vœu d'envoyer gratuite-
ment sa recette pour maigrir, recette d'autant plus intéres-
sante à connaître qu'elle est absolument sans danger et 
peut être suivie à l'insu de l'entourage. 

Qu'il s'agisse du double menton, des joues bajoues, 
nuque, cou, poitrine, hanches, ventre, ou du corps entier, 
les résultats stupéfiants sont constatables dès le cinquième 
jour. 

Grâce à M »0 Courant, il est certain que l'on peut ra-
jeunir son visage et son allure, et ceci sans régimer.ni 
exercices, ni appareil, ni drogue à avaler. 

Des centaines d'attestations parvenues à M m » Courant 
le prouvent. Dès réception de votre lettre, 98, boulevard 
Auguste-Blanqui, à Paris, elle vous répondra. 

Pour paraître très prochainement 

Le Film parlant 
Son Histoire — Sa Technique 

par Constant MIC 
Traduit de l'allemand par N. DANILOFF 

Préface d'Henry POULAILLE 
= CINÉ-MAGAZINE, ÉDITEUR = 

L 'A \/F NI R dévoilé Dar l'astrologie, seule science 
/WEililY exacte. La célèbre astrologue-grapho-

logue Mme Debrieu vous étonnera par l'exactitude de 
ses prédictions. Etudes annuelles détaillées mois par mois. 
Consult. 1.1. i. de 2 à 7 h., sauf dimanche, 20 (r.par corresp., 
env. date naissance 30 bis, Bd de la Bastille, Paris (XII'") 

MARIAGES RICHES tf.Th.îT^'. 
France, Colon. Etrung. Mme EDITHSON. 84. rue Folie-
Méricourt, piace République, Paris. I0' esc. dr. 2° dr. 

pj, édiumOriental.Reç. t. I.j. 16. r. Baron. M»" ROSINE 
RI Paris l7".3eàdr.Mét.:Marcadet-Balasnyet Brochant 

Le Présent et l'Avenir n'ont pas de secrets pour 
IT _ Thérèse Girard, 78, av. des Ternes, 
VflVJ>ntP Pans. Consultez-la, »os inquiétudes 
' «J «"IX disparaîtront. De 2à7h. et p. corres. 

'—— Notez bien: Dans la cour, au 3' étage. 

IT M D IT I I I A T°us soins esthétiques, 
L. (il D L. L L I H manuels et électriques, 
cuir chevelu, bajoues, rides, obésité. — 
Rajeunissement ganinti. — Bains de soleil. — 
Prof. BLETTER Y, 88. rue S'-Martln (Châlelet). 

M»« BÉNARD. 18. bou-
levard Edgar-Quinet, Pa-
ris, voit tout, assure réus-

site en tout. Fixe date événements 1930, mois par 
mois. Facilite mariage d'après prénoms. Voir ou envoyer 
———— date naissance et 20 francs. 

AVENIR 

Mariages M™« TELLIER. 4. r. de Chantilly (r. sér.). 

MARIAGES tiches et p. t. situations 
honor. Maison de con-
fiance patentée, la plus 

ancienne et la plus importante de France. Fondée en 1861. 
Madame HARDOUIN, 150, rue Lafayette. PARIS. 

MARTACFS H<>norab'e"> riche s et de toutes con-
lTlAIvlAuEiO ditions. facilités en France sansrétri-
bution.p.œuvrephilanthropique, av. discrétion et sécurité. 
Ecrire: Répertoire privé, 80. av Bel-Air, Bois-Colombes 

(Saine). (Réponse sous pli Jermé sans signe extérieur.) 
tf AV H UT C célèbre, voit tout, dit tout. Reçoit VU I A 11 I t de 10 h. à 7 h. IYI»« THÉODORA, 
! 4. rue Lepic (18e). Corresp. Env. pren.. date de nais. 15 fr. 
— __ dévoilé par la célèbre Mme Marys,45, rue 
H VR H11 Laborde.Paris (8«> Env. prénoms, date nais. 
|11 Ull II et 15 fr. mandat. Reçoit de 3 à 7 h. 
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Présenter celui des coupons ci-dessous 
correspondant à la date voulue dans 
l'un des Etablissements ci-contre, sauf 
Samedis, Dimanches et Soirées de gala. 
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DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 27 Juin 
au 3 Juillet 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 
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DEUX PLACES 

A TARIF RÉDUIT 

Valables du 4 Juillet 
au 10 Juillet 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 
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DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 11 Juillet 
au 17 Juillet 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 
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DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 18 Juillet 
au 24 Juillet 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

< 
< 
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DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 25 Juillet 
au 31 Juillet 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

PRIMES OFFERTES 
A NOS LECTEURS 

PARIS 
Alexandra. — Artlstlo. — Boulvardia. — Casino 

de Grenelle. — Cinéma Bagnolet. — Cinéma Con-
vention. — Etoile Parodl. — Cinéma Jeanne-d'Arc. 
— Cinéma Legendre. — Cinéma Pigalle. — Cinéma 
Récamier. — Cinéma Saint-Charles. — Cinéma 
Saint-Paul. — Danton-Palaee. — Electric-Aubert-
Palace. — Gaîté Parisienne. — Gambetta-Autert-
Palaoe. — Grand Cinéma Aubei t. — Grand-Royal. — 
Grenelle-Aubert-Palaoe. — Impérla. — L'Épatant. 
— Maillot-Palace. — Mésange. — Monge-Palace. — 
Palais des Fêtes. — Palais des Gobelins. — Palais 
Rochechouart. — Paradis-Aubert-Palaoe. — Pépi-
nière. — Pyrénées-Palace. — Régina-Aubert-
Palace. — Royal-Cinéma. — Tivoli-Cinéma. — 
Victoria. — Villiers-Ctnéma. — Voltalre-Aubert-
Palace. — Templla. 

BANLIEUE 

Vtn-

ASNIÈRES. — Eden-Théatre. 
AUBERV1LLIERS. — Famlly-Palace. 
BOULOGNE-SUR-SEINE. — Casino. 
CHARENTON. — Eden-Cinéma. 
CHATILLON-S-BAGNFiUX. — Ciné Mondial. 
CHOISY-LE-ROI. — Cinéma Pathé. 
CLICHY. — Olympia. 
COLOMBES. — Colombes-Palace. 
CROISSY. — Clnéma-Pathé. 
DEUIL. — Artistlc-Cinéma. 
ENGHIEN. — Cinéma Gaumont. 
FONTENAY-SOUS-BOIS. — Palais des Fêtes. 
GAGNY. — Cinéma Cachan. 
IV RY. — Grand Cinéma National. 
LEVALLOIS. — Triomphe. — Ciné Pathé. 
MALAKOFF.— Family-CInéma. 
POISSY. — Cinéma Palace. 
RIS-ORANGIS. — Famllla-Pathé-Clnéma. 
SAINT-DENIS. — Pathé. — Idéal Palace. 
SAINT-GRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-MANDÉ. — Tourelle-Cinéma. 
SANNOIS. — Théâtre Municipal. 
TAVERNY. — Famllia-Cinéma. 
VINCENNES. — Eden. — Prlntanla-Club. — 

oennes-Palace. 

DÉPARTEMENTS 
AGEN. — Gallla Palace. — Royal-Cinéma. — Select-

Cinéma. 
AMIENS. — Excelsior. — Omnla. 
ANGERS. — Variétés-Cinéma. 
ANNEMASSE. — Ciné Moderne. 
ANZIN. — Casino-Ciné-Pathé-Gaumont. 
AUTUN. — Eden-CInéma. 
AVIGNON. — Eldorado. 
BAZAS (Gironde). — Les Nouveautés. 
BELFORT. — Eldorado-Cinéma. 
BELLEGARDE. — Modern-CInéma. 
BERCK-PLAGE. — Impératrice-Cinéma. 
BIARRITZ. — Royal-Cinéma. — Lutétla. 
BORDEAUX. — Cinéma Pathé. — Comœdia-

Clnéma. — Théâtre Français. 
BOULOGNE-SUR-MER. — Omnla-Pathé. 
BREST. — Cinéma Saint-Martin. — Théâtre 

Omnla. — Cinéma d'Armor. — Tivoli. 
CADILLAC (GIr.). — Famlly-Ciné-Théâtre. 
CAEN. — Cirque Omnla. — Sélect-Cinéma. 
CAHORS. — Palais des Fêtes. 
CAMBES. — Cinéma dos Santos. 
CANNES. — Olympla-Ciné-Gaumont. 
CAUDEBEC-EN-CAUX (S.-Inf.). — Cinéma. 
CHAGNY (Saône-et-Loire). — Eden-CIné. 
CHALONS-SUR-MARNE. — Casino. 
CHAUNY. — Majestlo-Cinéma-Pathé. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnla. — Cinéma du 

Grand Balcon. — Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Cinéma Pathé. 
D EN AIN. — Cinéma Vlllard. 
DIEPPE. — Kursaal-Palace. 
DOUAI. — Cinéma Pathé. 
DUNKERQUE. — Salle Sainte-Cécile. —Palais 

Jean-Bart. 
ELBEUF. — Théâtre-Cirque-Omnla. 
GOURDON (Lot). — Ciné des Familles. 
GRENOBLE. — Royal-Cinéma. 
HAUTMONT. — Kursaal-Palace. 
JOIGNY. — Artlstlo. 
LA ROCHELLE. — Tlvoll-CInéma. 
LE HAVRE. — Séleot-Palace. — Alhambra. 
LILLE. — Clnéma-Pathé. — Famllla. — Prtntanla. 

— Wazennes-CInéma-Pathé. 

LIMOGES. — Clné-Famllia, S, bd Victor-Hugo. 
LORIENT. — Select. — Royal. — Omnia. 
LYON. — Royal-Aubert-Palace. — Artistic-Cinéma. 

— Eden. — Odéon. — Bellecour-Cinéma. — 
Athénée. — Idéal-Cinéma. — Majestic-Cinéma. — 
Gloria-Cinéma. — Tivoli. 

MAÇON. — Salle Marivaux. 
MARMANDE. — Théâtre Français. 
MARSEILLE. — Auberl-Palace, 20, rue de la 

Cannebière. — Modem-Cinéma. — Comœdia-
Cinéma. — Majestic-Cinéma. — Régent-Cinéma. 
— Eden-Cinéma. — Eldorado. — Mondial. — 
Odéon. — Olympia. — Familia. 

MELUN. — Eden. 
MENTON. — Majestie-Clnéma. 
MILLAU. — Grand-Ciné Faillous. — Splendld. 
MONTEREAU. — Majestic (Vend-, Sam., DIm.) 
MONTPELLIER. — Trianon-Cinéma. 
NANGIS. — Nangis-Cinéma. 
NANTES. — Cinéma Jeanne-d'Arc. — Cinéma-

Palace. — Cinéma Katorza. — Olympia. 
NICE. — Apollo. — Fémina. — Idéal. — Paris-

Palace. 
NIMES. — Majestic-Palace. 
ORLÉANS. — Parisiana-Ciné. 
OULLINS (Rhône). — Salle Marivaux. 
OYONNAX. — Casino-Théâtre. 
POITIERS. — Ciné Castille. 
PONT-ROUSSEAU (Loire-Inf.). — Artlstlo. 
PORTETS (Gironde). — Radius-Cinéma. 
QUEVILLY (Seine-Inf.). — Kursaal. 
RAISMES (Nord). — Cinéma Central. 
RENNES. — Théâtre Omnia. 
ROANNE. — Salle Marivaux 
ROUEN. — Olympia. — Théâtre-Omnla. —Tivoli-

Cinéma de Mont-Saint-Aignan. 
ROYAN. — Royan-Ciné-Théâtre (D. en m.) 
SAINT-CHAMOND. — Salle Marivaux. 
SAINT-ÉTIENNE. — Famlly-Théâ'tre. 
SAINT-MAC AIRE. — Cinéma Dos Santos. 
SAINT-MALO. — Théâtre Municipal. 
SAINT-QUENTIN. — KursaaI-Omnia. 
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. 
TOUHS. — Étoile. — Select. — Théâtre Français. 
TROYES. — Cinéma-Palace. — Cronoels. 
VALLAURIS. — Théâtre Français. 
VILLENAVE-D'ORNON (Gironde). — Cinéma. 
VIRE. — Select-Cinéma. 

ALGERIE ET COLONIES 
ALGER. — Splendid. — Olympia-Cinéma. — Tria-

non-Palace. — Splendid Casino Plein Air. 
BONE. — Ciné Manzini. 
CASABLANCA. — Eden. 
SFAX (Tunisie). — Modem-Cinéma. 
SOUSSE (Tunisie). — Parlsiana-CInéma. 
TUNIS. — Alhambra-Cinéma. — Cinéma-Goulette. 

— Modem-Cinéma. 

ÉTRANGER 
ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma Eden. 
BRUXELLES. — Trlanon-Aubert-Palace. — Cinéma 

Universel. — La Cigale. — Ciné-Varia. — Coliséum. 
— Ciné Variétés. — Eden-CIné. — Cinéma des 
Princes. — Majestic-Cinéma. 

BUCAREST. — Boulevard-Palace. — Classlc. 
— Frasoatl. — Cinéma Théâtral Orasulul 
T.-Séverin. 

CONSTANTINOPLE. — Alhambra-CIné-Opéra. — 
Ciné Moderne. 

GENÈVE. — Apollo-Théâtre. — Caméo. — Cinéma-
Palace. — Cinéma-Étoile. 

HONS. — Eden-Bourso. 
NAPLES. — Cinéma Santa-Lucla. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 

Imprimerie CRÈTE, CORBEIL (S.-et-O.) 
Le Gérant : RAYMOND COLEY. 

Ciné-Magazine-Sélection 
TOUTES LES VEDETTES DE L'ÉCRAN 
EN CARTES POSTALES BROMURE 

Dernières Nouveautés 
(Envoi du catalogue complet sur demande) 

740. 
74 
742. 
743, 

747. 
748. 

759, 
762. 
703, 
764, 

768 
709, 
770, 
774, 
775 

Nancy Carroll. 
Richard Barthelmess. 
Mary Serta. 
744, 745, 746. Lily Da-
mlta. 
Suzanne Bianchetli. 
Fay Wray. 
Nancy Carroll. 
Ina Claire. 
Evelyn Brent. 
Harry Liedtke. 

7.~>li, Mau-
rice Chevalier. 
Jeanette Mac Donald, 
760, 761. Clara Bow. 
Ch. Rogers, N. Carroll' 
Charles Roggers. 
765. Nancy Carroll. 
Marie Bell. 
Renée Héribel. 
Mary Costes. 
George Bancroft. 
•71, 772, 773. Fay Wray 

June Collyer. 
Dorothy Sébastian. 
Richard Arien. 
Nils Asther. 
Lily Damita. 
Lillian Roth. 

Ronald Colman. 
Evelyn Brent. 
Igo Sym. 
784. Dolorès Del Rio-
Vilma Banky. 
Ramon Novarro. 
Mary Brian. 
Laura La Plante. 
Norma Shearer. 
Anita Page. 
Augusto Bandini. 
Georges Colin. 
794. M. Chevalier, J. 
Mac Donald (Parade 
d'A mour). 
Lupino Lane, Lill. Roth 
(Parade d'Amour). 
797, 798. Jeanette Mac 
Donald (Parade d'Amour)-
M. Chevalier, J. Mac 
Donald (Parade d'Amour) 
Kate de Nagy. 
Dolorès ;del Rio. 
Lillian Gish. 
Joan Bennett. 
Gloria Swanson. 
Joséphine Dunn. 
Joan Crawford. 

. Anita Page. 

808. Richard Arien. 
809. William Boyd. 
810. Pay Wray. 
811. Sally O'Neil. 
812. William Powell. 
813. Dorothy Jordan. 
814. Clara Bow. 
816. Jeanette Mac Donald. 
316. Lillian Roth. 
817. George Bancroft. 
818. Greta Garbo, C. Nagel. 
819. Maria Corda. 
820. Laura La Plante, J. 

Boles. 
821. Janet Gaynor, Ch. Tar-

rell. 
822. Gustav Frolich. 
823. 824. John, Mac Browo. 
825. Livio Pavanelli. 
826. Georg Alexander. 
827. Virginia CherriU. 
828. Mona Maris. 
829. Ronald Colman. 
830. Charles Rogers, Mary 

Brian. 
881. Ch.Rogers,JeanArthnr-
832. Roth Chatterton. 
833, 834, 835. Lily Damita. 

I 836, 837, 838. Nancy Carroll. 

LES 25 CARTES : franco, 15 fr. ; 100 CARTES : franco, 50 tr. 
Adresser les commandes avec le montant à " Ciné-Magazine ", en espèce*, 

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 libraire. 



ANDRE OEBRIE 
111-113, Rue Saint-Maur — PARIS 

Le Ciné-Cabine «JAC1K.Y 
TYPE " ENSEIGNEMENT " 

EMPLOYÉ DANS LES SERVICES OFFICIELS DES PRINCIPAUX PAYS 

De conception, semblable, le " CINÉXABINE JACKY 

TYPE « EXPLOITATION » 

EST OFFERT, DÈS MAINTENANT, AUX 

DIRECTEURS DE PETITE EXPLOITATION 

PROJECTION A 25 MÈTRES SUR ÉCRAN 
DE 3m,50 x 2m,60 AVEC LAMPE A INCANDESCENCE 

Devis et notice adressés gratuitement sur demande au Service F. 


