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EDITORIAL 

A L'INSTAR du curé de Paul-
Louis Courrier, qui voulait 
empêcher ses paroissiens de 

danser en rond, le dimanche, à 
l'ombre du clocher de son église, 
les juges de Toulouse ont fait 
défense au Royal-Pathé d'offrir 
des films sonores à son public. Sous 
le singulier prétexte que la direc-
tion de cet établissement donne 
des talkies « uniquement pour 
suivre le goût du jour » les magis-
trats toulousains ont mis l'inter-
dit sur cette nouvelle forme de 
spectacle. La direction a été mise 
en demeure de cesser ses projec-
tions parlantes. 

Naturellement, les séances con-
tinuent, et les Toulousains ne sont 
pas encore privés du spectacle 
nouveau dont ils se montrent très 
friands. 

C'est sur la plainte des voisins, 
se prétendant incommodés par le 
bruit des appareils que ce bizarre 
jugement a été obtenu. 

Les plaignants qui viennent 
d'obtenir satisfaction vont-ils pour-
suivre leur croisade pour le silence ? 
Ne vont-ils pas tenter d'arrêter la 
circulation des tramways dans la 
rue d'Alsace, demander que les 
appareils de T. S. F. soient brûlés 
et que les petites marchandes de 
violettes offrent leurs fleurs bouche 
close. C'est absurde, n'est-il pas 
vrai? Aussi faut-il s'attendre à ce 
que la raison et le bon sens finis-
sent par triompher. L'industrie du 
film est trop directement lésée par 
le jugement de Toulouse pour 
qu'elle ne mette pas tout en 
œuvre afin d'obtenir gain de 
cause devant la juridiction supé-
rieure. 

JEAN PASCAL. 
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La Pellicule qui chante 
Par EMILE VUILLERMOZ 

L E développement prodigieux du film sonore 
commence à émouvoir les musiciens et les 
oblige à réfléchir. En réalité, les perfor-

mances de la pellicule qui chante sont le grand 
événement musical de l'année. Toutes les autres 
manifestations des serviteurs d'Apollon parais-
sent insignifiantes si on les compare aux premiers 
symptômes de cette révolution. 

Cette année, on a compris toute la portée de ce 
bouleversement social et artistique en assistant 
aux concours du Conservatoire. C'est, en effet, 
pendant cette période que l'on peut se rendre 
compte du malentendu profond qui existe, d'une 
part, entre nos méthodes pédagogiques actuelles 
et les exigences techniques de l'industrie-du 
spectacle de demain et, d'autre part, entre la men-
talité des jeunes étudiants en musique et celle des 
commerçants et des industriels dont ils seront 
demain les employés et les ouvriers. 

Il faut, en effet, avoir le courage d'appeler les 
choses et les gens par leur nom. La musique entre 
dans une crise extrêmement grave, qui n'est pas 
autre chose qu'une crise de main-d'œuvre. Em-
portés par la vitesse acquise, nos instrumentistes, 
et surtout ceux qui les recrutent et les entraînent, 
n'ont pas l'air de se rendre compte de la gravité 
de la situation. On continue à éduquer par cen-
taines, par milliers, des ouvriers de l'archet qui 
seront demain des sans-travail. 

L'industrie musicale développe rationnellement 
cemme tous les autres son machinisme. On 
invente chaque jour de nouveaux outils automa-
tiques pour fabriquer la musique, la conserver, 
la stériliser et la diffuser. Dans ces conditions, 
beaucoup d'ouvriers orchestraux qui travaillaient 
à l'établi vont être remplacés par des méca-
nismes de précision qui exécuteront à leur place 
le travail de limage, de polissage et d'ajustage qui 
leur était confié et pour lequel ils continuent 
imprudemment à s'entraîner. 

L'humanité est lente à s'adapter aux surprises 
du progrès. Pendant quelques années, on a vu se 
multiplier miraculeusement les petits orchestres 
de cinéma qui absorbaient un « matériel humain » 
considérable. Et l'on en a conclu que cet état de 

choses serait éternel. Actuellement, les familles 
françaises les plus prudentes engagent leurr 
enfants à travailler le violon parce que leur pla-
cement dans une salle obscure semble toujours 
assuré. 

C'est une grave erreur. Le film sonore expulse 
les petits et les grands orchestres, les uns après 
les autres, de la tranchée où ils se cramponnaient. 
Partout, la pellicule qui chante gagne du terrain. 
Et il est bien évident que, d'ici quelques années, 
on ne conservera plus que quelques magnifiques 
orchestres qui joueront le rôle d'étalons reproduc-
teurs et suffiront à tous les besoins musicaux de 
la nation largement approvisionnée d'auditions 
symphoniques par le disque, la T. S. F. et la pelli-
cule. 

Mais la révolution mécanique a d'autres inci-
dences. En assistant cette année aux concours 
d'opéra et d'opéra-comique, il était impossible de 
ne pas être frappé de l'anachronisme de ces 
épreuves. 

Ici pourtant le machinisme se dispose à inter-
venir dans un sens exactement contraire. Alors que 
le film sonore va ruiner beaucoup de petits arti-
sans instrumentaux, il se dispose à enrichir déme-
surément nos artistes du chant et de la déclamation. 

Jusqu'ici, un ténor ou un soprano qui briguaient 
leur premier prix n'avaient pas d'autre débouché 
que nos deux théâtres lyriques subventionnés. 
Le lauréat de l'opéra-comique avait pour unique 
ambition d'être embauché par la salle Favart, et le 
vainqueur du concours d'opéra n'avait pas d'autre 
idéal que de signer un contrat avec le patron du 
Palais Garnier. 

Aujourd'hui, au contraire, ce ne sont pas deux 
scènes, mais cent studios de prise de vues et de 
prise de son qui s'ouvrent à un chanteur possé-
dant à la fois une belle voix et une prestance pho-
togénique. L'écran va s'arracher bientôt les jeunes 
chanteurs possédant un physique avantageux. 
Pour l'instant, il court au plus pressé et continue 
à employer ce qui lui tombe sous la main, c'est-à-
dire les gens en place, ténors ventripotents et 
cantatrices imposantes. Mais vous pensez bien 
que le public cinématographique, habitué à une 
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sélection physique qui a affiné son goût de la 
beauté, ne se contentera pas de ces emprunts à la 
vieille technique. Et il faudra, dans les films 
lyriques comme dans les autres, des jeunes pre-
miers et des ingénues ayant l'âge et le physique de 
leur rôle. 

Or, ce qui frappe dans la formation actuelle de 
ces jeunes triomphateurs, c'est la méconnaissance 
complète du métier qu'ils sont appelés un jour à 
exercer. N'en déplaise aux artistes de nos théâtres, 
qui méprisent si cordialement les acteurs de stu-
dios ; le film muet exigeait de ses serviteurs un 
effort d'expression et de synthèse qui méritait le 
respect. A l'écran, la physionomie et les atti-
tudes constituent un vocabulaire subtil d'une sin-
gulière éloquence et dont la pratique ne s'impro-
vise pas. En contemplant ces Roméos, ces Lohen-
grins, ces Werthers, ces Rodolphes ou ces Othellos 
rompus à toutes les disciplines enseignées par leurs 
maîtres, il était impossible de ne pas s'effrayer de 
la distance qui sépare les routines du plateau des 
exigences du studio. 

Comment ne comprend-on pas qu'il faut, dès 
maintenant, habituer tous ces jeunes gens à mar-
cher, à parler, à gesticuler d'une autre façon? 
Tout ici est adapté à la convention puérile des 
trois rideaux de toile et de la rampe. 

Regardez ce roi ou ce grand-prêtre qui traver-
sent la scène avec majesté. La majesté s'extério-
rise au théâtre par le procédé suivant. On lève la 
tête avec orgueil, et l'on fixe son regard sur un 
point mystérieux des coulisses. Puis on avance 
par lentes saccades, en exécutant la gymnastique 
que voici : on porte le pied droit en avant, puis on 
ramène le pied gauche en l'arrêtant brusquement 
avant la fin de sa course,' sur la pointe de l'orteil, où 
on le maintient immobile quelques instants. Ainsi 
un fil invisible semble entraver à chaque pas et 
arrêter net le pied qui se dispose à rejoindre son 
compagnon. 

Voilà qui constitue le fin du fin en matière de 
noblesse théâtrale. Eh bien ! si les lauréats du 
Conservatoire s'avisent de marcher ainsi devant 
l'objectif, je leur promets un beau succès auprès 
des machinistes et des metteurs en scène. 

Le titulaire d'un premier prix d'opéra ou 
d'opéra-comique n'est donc pas du tout préparé à 

ce qui l'attend demain. Il faudrait pourtant, dès 
maintenant, prévoir une adaptation plus ration-
nelle de la pédagogie musicale aux besoins immi-
nents de la musique. Nous avons déjà réclamé la 
création d'une classe de microphone comme il en 
existe au Conservatoire de Bsrlin, mais c'est aussi 
dans la classe de mise en scène qu'il faut prévoir 
l'utilisation des chanteurs à l'écran. 

Il faut également se préoccupsr dès maintenant 
de la question des adaptations sympaoniques 
assurées par des moyens mécaniques. Ici, la 
réforma est urgente. Je ne suis pas de ceux qui 
refusent leur confiance à la michine parlante. 
J'estima, au contraire, que son action éducatrice 
sur la foule est cent fois supérieure à celle que 
peut assurer l'orchestre vivant. Mais il est certain 
que, pour l'instant, la musique est mise en péril 
par la mauvaise qualité des adaptations assurées 
par le disque ou la pellicule. 

Jadis, le chef d'orchestre de cinéma établissait 
des partitions extrêmement ingénieuses ef nuan-

' cées pour commenter les diverses parties du pro-
gramme. On était arrivé, dans ce domaine, à des 
résultats vraiment remarquables. Actuellement, 
au contraire, les adaptations par disques et pelli-
cule deviennent d'une insignifiance rare. On choi-
sit n'importe quel morceau, et l'on ne raffine plus 
sur ses qualités. C'est le triomphe de la loi du 
moindre effort. 

Il faut protester avec énergie contre cette 
régression. Non seulement une adaptation méca-
nique de film peut égaler l'ancien commentaire 
symphonique, mais elle doit logiquement le 
dépasser en variété et en richesse. 

Mais, pour cela, il ne faut pas que les artistes se 
désintéressent des problèmes nouveaux que vient 
de leur poser l'écran sonore. Il faut qu'ils entrent 
dans la lutte résolument. Pour cela, il est évi-
demment nécessaire que leurs maîtres les aident 
au lieu de les paralyser. Les concours du conser-
vatoire nous ont donné, cette année, de sérieux 
avertissements. Tous ceux qui comprennent l'im-
portance économique et artistique de nos nouvelles 
formules de spectacle doivent s'efforcer d'attirer 
l'attention des pouvoirs publics sur les crises qui 
se préparent et les meilleures façons d'v remédier. 

EMILE VUILLERMOZ. 
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Charlie Chaplin et les Femmes 

RIEN n'est plus commun, rien n'est plus courant 
que de s'illusionner sur ce que l'on aime ; 
rien de plus fréquent, également, lorsque 

les beaux rêves sont tombés en poussière, que de 
se refuser à admettre un instant que l'on a pu se 
tromper... Seuls les êtres d'exception savent s'incli-
ner et dire, avec simplicité : c'est ma faute... Charlie 
Chaplin est de ceux-là ; il admet avec une sorte 
de naïveté enfantine ses er 
reursetses déceptions. II a 
inspiré de très nombreuses 
amours, cependant il ne 
fait rien pour attirer la 
sympathie, pas plus d'ail-
leurs qu'il ne pose au mau-
vais ange ni n'essaye de 
dissimuler ses fautes... 

Son imagination est 
ardente et vive ; chaque 
fois qu'elle se trouve émue, 
il peut être, une fois de 
plus et avec entière sincé-
rité, un des plus grands 
amants qui puissent exis-
ter; il brûle alors d'un vio-
lent amour, amour que 
seuls les imaginatifs et les 
artistes peuvent éprouver, 
où ils se donnent tout en-
tiers, car ils ne connaissent 
pas les réserves propres 
au commun des mortels. 

C'est pourquoi les 
amours de Charlie ont tou-
jours été choses presque 
tragiques ; sérieuses et 
graves aussi, la gravité 
étant inséparable de toute 
passion sincère. Et les dé-
sillusions qui ont rrtîurtri le grand comilien n'en 
ont été que plus profondes et plus accablantes... 

A quel paint, d'ailleurs, a-t-il été affecté par elles, 
lui seul pourrait le dire, lui seul le sait. Mais Chaplin 
est un taciturne, il ne parle guère de lui ; cependant, 
il est trop visible, bien souvent, pour ses amis, qu'il 
souffre et qu'aucun allègemant ne peut lui être 
offert. D'ailleurs, certains d'entre eux prétendent 
qu'il n'a jamais ressenti un amour vraiment profond 
et durable ; cependant, des souvenirs de jeunesse 
viennent SDUvent encore résonner en lui, souvenirs 
liés à ceux de l'actrice bien connue, Ethel Ketty 
Gould.' Alors Charlie était encore à Londres, et bien 
souvent, lorsque la jeune femme jouait à Paris, 
Chaplin traversait la Manche pour l'applaudir... 

Pais ce fut le départ pour l'Amérique ; là, il 
rencontra Marie Doro, vedette de théâtre célèbre... 

Charlie Chaplin 

Charlie n'était alors qu'un petit, tout petit acteur; 
elle, une étoile éblouissante: Il dut l'adorer de loin 
et cette adoration dura jusqu'au jour où l'étoile 
abandonna les cieux américains pour ceux, plus doux 
de l'Italie, où elle fixait son foyer. Peut-être est-ce à 
ce souvenir que nous devons'!, e Cirque, amour dupitre 
pour la belle écuyère, si gentiment indifférente à la 
passion qu'elle suscite. Peut il vraiment être autrement 

que seul, toujours, l'é-
trange comédien aux che-
veux gris, à l'âme vieille 
et au cœur toujours si 
incorrigiblement jeune?... 

Mais l'heure pour lui 
n'avait pas encore sonné 
des amertumes défini-
tives... Bien au contraire, 
la vie s'ouvrait devant lui; 
Mack Sennet venait de 
l'engager à Los Angeles, où 
il l'avait vu jouer le vaude-
ville. La troupe de Mack 
n'était pas fameuse : en 
quelques mois, le nouveau 
venu montra ce qu'il était 
capable de faire. Le direc-
teur sentit le génie de ce 
mince et fluet petit homme 
aux grands yeux si pro-
fondément tristes ; il de-
vint le grand homme de 
chez Keystone avant 
d'être « chez lui », et, vic-
torieux, Charlie commença 
sa conquête du monde. 

Un beau jour, la compa-
gnie se rendit à San 
Francisco pour y tourner 
des extérieurs ; le hasard 

voulut que Charlie y rencontrât Edna Purviance, 
jeune, jolie et blonde secrétaire ; son emploi ne la 
passionnait pas. Charlie la remarqua ; ce doux visage 
l'émut, et elle fut engagée comme sa partenaire ; ce 
fut un roman très profond, très doux et très tendre, 
qui dura plusieurs années et que le temps a mo-
difié en une sincère et durable amitié... 

Les amis de Chaplin disent que, de toutes celles 
qui ont aimé le comédien, Edna Purviance fut 
celle dont l'affection fut la plus réelle et la plus 
vive. D'ailleurs, on rapporte, à ce propos, un 
trait de Chaplin, qui est d'ailleurs significatif d'un 
côté de son caractère ; il est, en effet, d'une admirable 
fidélité en amitié et ferait tout pour obliger ses 
amis. Cela va à l'encontre des traits de ladrerie 
que l'on rapporte également sur lui ; les deux sont 
vrais probablement et non contradictoires. Chaplin 
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Mildred Harris. la première femme 
de Charlie Chaplin. 

a connu la misère, 
la vraie, la faim, 
le froid, et de cela 
il veut maintenant 
se garer à tout 
prix. Oui songerait 
à l'en blâmer ?... 
Mais sa générosité 
est également 
réelle et profonde ; 
c'est ainsi qu'en ce 
qui concerne Edna 
Purviance, alors 
que, depuis long-
temps sortie des 
studios du mime, 
les circonstances 
rendant difficiles à 
Edna les offres de 
rôles, Charlie a 
toujours continué 
à lui verser le ca-

chet qu'il lui versait jadis, lorsqu'elle travaillait 
avec lui. 

Mais la vie continuait à glisser auteur du comé-
dien ; Edna Purviance n'était plus qu'une amie. C'est 
alors que, pour la première fois, la tragédie commen-
ça à faire son apparition dans la vie sentimentale 
du mime : Mildred Harris était d'ailleurs un mer-
veilleux personnage de rcman : jeune, ravissante, 
véritable petite Cendrillon pathétique et tendre, 
facile à transformer en princesse de conte. Son père 
avait abandonné sa mère ; celle-ci travaillait dans 
les studios en tant qu'habilleuse, et Mildredessayait 
d'y faire son chemin... 

Charlie Chaplin était, dès alors, vedette célèbre 
et indépendante ; mais pouvoir et richesse lui im-
portaient peu lorsque son cœur entrait en jeu, lorsqu ' il 
croyait pouvoir gagner l'amour de cette délicieuse 
Cendrillon... De longues heures, durant cet hiver-là, 
le comédien surveilla, de son auto, la porte du stu-
dio où Mildred était engagée... 

Et ce fut, bientôt, le mariage... Charlie allait de ne 
être heureux... Mais, aussi bien qu'il doit être seul, 
aussi bien Charlie ne peut posséder le bonheur. 
Pour être heureux, il faut savoir renoncer, être sim-
ple, et Charlie est un grand tourmenté... Les grands 
tourmentés sont, forcément, de grands tourmen-
teurs ; il faut qu'une femme les aime suffisamment 
pour passer sur son plaisir propre, sur sa satisfac-
tion personnelle ; il faut qu'elle s'oublie pour eux, 
qu'elle les aime d'un amour qui ne soit pas égoïste : 
Mildred Harris était chai mante et douce, mais elle 
était trop jeune, elle n'aimait pas assez pour deviner 
cela... Et bientôt la vie devint impossible entre eux : 
les sautes d'humeur de Chaplin lui devinrent odieu-
ses ; elle ne pouvait admettre qu'ayant passé deux 
ou trois jours à son cottage de Santa Monica, ayant 
nage, couru et encore nagé, en déclarant que la mer 
était la seule chose qui existe au monde, elle ne pou-
vait admettre que, le lendemain, il n'en fût plus 
question et que seule la musique fût la maîtresse de 
Charlie ; rien ne pouvait alors l'en tirer : ni le gong 
du dîner, ni la colère du « chef », il appartenait 

corps et âme à l'harmonie. Mildred ne disait rien, 
observait, s'étonnait, ne comprenait pas et... faisait 
scène sur scène... Chaplin était las de cet état de-
choses, lui, le lunatique par excellence, le vagabond. 
S'il sortait sans elle, c'étaient d'amers reproches ; 
s'il sortait avec elle, il fallait parler à des gens qu'il 
aurait eu envie de fuir ; s'il restait à la maison, elle 
pleurait et déclarait qu'elle ne l'avait pas épousé 
pour cela... 

Cependant, il y avait l'enfant, et Chaplin se sen-
tait une âme de père très tendre... Si, capricieuse-
ment, il pouvait caresser un bébé un jour et ne pas 
le regarder le lendemain, l'amour qu'il portait à son 
fils tenait aux fibres les plus profondes de son être... 

Hélas !... Tout était contre lui ; cet enfant tant 
aimé, il le perdit ; et bientôt Mildred quittait Char-
lie avec éclat, reproches véhéments, plaintes et ré-
clamations... Charlie restait, une fois de plus, seul... 
seul..., avec de cruels souvenirs... 

Il a néanmoins gardé pour elle un respect et une 
considération sincères, et ceci en dépit des scènes 
les plus désagréables pour lui. En effet, quelque 
temps après son divorce, il rencontra Mildred au 
restaurant ; elle était accompagnée d'un des ma-
gnats du pétrole et occupait une table voisine de 
celle de Charlie. Le cavalier de Mildred fit sur Cha-
plin des remarques si dépourvues d'aménité que 
Charlie dut y répondre, ce qu'il fit tranquillement 
de sa table ; l'autre devint furieux, une bagarre 
s'ensuivit. 

Le temps coula, et le souvenir de cette scène 
pénible s'effaça suffisamment dans l'esprit de Cha-
plin pour que, rencontrant sur la plage de Santa 
Monica Mildred Harris en compagnie du fils de 
cinq ans qu'elle avait de son second mari, Teny 
McGovern, il lui parlât doucement, avec une mélan-
colique tranquillité ; il ne l'avait pas revue depuis 
la scène du restaurant, et, dit Harry Crccker, son 
ami, l'entrevue fut assez triste ; sans doute tous 
deux, invinciblement, songeaient à leur fils à eux, 
à ce seul enfant qu'ils avaient perdu. Mildred fut 
très émue de cette rencontre ; elle n'a d'ailleurs 
jamais pu consi-
dérer Chaplin 
d'une façon fri-
vole ou légère ; à 
ses yeux, c'est une 
tragique et triste 
figure. 

Cependant, loin 
d'éloigner les fem-
mes, cet aspect, 
non dépourvu d'un 
cynisme souvent 
amer, les attire et 
les fascine ; l'ap-
parence de Cha-
plin y contribue 
d'ailleurs; ses che-
veux ondés et gris, 
ses yeux, si grands, 
si pleins de tris-
tesse, de tendresse 
et de compréhen- Claire Windsor qui, un instant, fixa 

l'attention de Chaplin. 

S 
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sion, l'élégance de sa stature, en font un person-
nage véritablement magnétique ; de lui, on peut 
dire ce que l'on peut dire à juste titre, de si peu 
d'êtres : il est unique. 

D'ailleurs, c'est l'hemme le plus charmant du 
monde lorsqu'il veut se faire aimer ; un esprit de 
répartie étincelant, des saillies parfois mordantes, 
un don d'imitation merveilleux, et la plus courtoise, 
la plus chevaleresque galanterie, n'est-ce pas large-
ment de quoi gagner les cœurs les plus difficiles? 
Et, s'il peut être un merveilleux amant, il est aussi 
l'ami le plus dévoué qui soit ; il ne fut pas question 
d'amour entre lui et Florence Deshon, actrice de 
théâtre qui s'efforça de réussir à Hollywood ; elle 
aimait l'écrivain et conférencier Max Eastman ; 
cependant Charlie s'employa de tout son pouvoir 
à l'aider et, lorsqu'elle repartit peur New-York, 
ce fut en emportant de lui un souvenir réconfortant 
et reconnaissant. 

La tragédie paraissait abandonner le comédien ; 
des intrigues légères et souriantes suffisaient à orner 
sa vie. 

Il flirta avec la brune May Collins et avec la 
blonde Claire Windsor : histoires aimables, amou-
rettes sans passion, sans douleur, juste de quoi four-
nir aux journaux d'Hollywood les petits potins 
dont le lecteur américain se montre si friard. C'est 
ainsi que, Claire Windsor étant partie d'Hollywood 
à cheval dans la montagne, et s'étant rendue dans 
un petit cottage haut perché qu'y possède Charlie, 
les braves gens, ne la voyant pas rentrer, mirent sur 
pieds la police, ce qui, avouons-le, était peut-être 
fort cemique, mais passablement inutile, car Claire 
revint à Hollywood, mais par une autre route, peu 
désireuse de faire une rentrée si peu discrète et si 
sûrement sensationnelle... L'histoire finit en cemédie-
bouffe, et Claire et Charlie furent amis cemme 
devant... 

Encore un intermède, précieux celui-là : Peggy 
Hopkins Joyce, célèbre pour s'être rendue seule en 
avion, la première, à l'île Catalina... C'était une 

femme d'esprit, 
sinon de vie par-
faitement régu-
lière ; ce fut elle, 
vraisemblable-
ment, qui donna à 
Charlie l'idée de 
son œuvre: L'Opi-
nion publique ; 
elle, également, 
qui, un jour, au 
restaurant, dési-
gna à Charlie 
Adolphe Menjou, 
affirmant qu'il 
serait tout à fait 
l'homme du rôle : 
la célébrité de 
Menjou date de ce 
rôle-là, ne l'ou-

„ , , ,, blions pas, et res-Ce fut au cours a un voyage en , r 

Europe que Charlie rencontra tons-en reconnais-
Pola Negri..t sants a Peggy. 

Liia Grey, au moment de son 
mariage avec Charlie Chaplin. 

Cependant, on 
se s épar a, avec pro-
messe de se revoir; 
le temps passa, 
emportant au fil 
de l'eau l'histoire 
«Peggy» après 
bien d'autres... 
Mais Charlie était 
las, et la vieille 
Europe le tentait 
étrangement. Un 
jour donc, on tra-
vaillait ; cent à 
cent-cinquante 
personnes étaient 
engagées ; Charlie 
venait de finir une 
scène lorsqu'il se 
retira dans sa loge, 
mandant ses inti-
mes. Us arrivèrent. 
Alors le comédien retira ses fameuses moustaches, 
ses énormes chaussures et déclara, du ton le plus 
joyeux et le plus paisible : 

■— On part pour l'Europe, hein... Et tout de suite !... 
Ils crurent qu'il plaisantait ; mais rien n'était plus 

sérieux ; son goût du vagabondage les gagna vite, 
et, bientôt, toute la bande quitta le studio comme 
des écoliers échappés de l'école. Le soir même, ils 
prenaient le train, et ce ne fut que le lendemain que 
le personnel du studio apprit que Charlie était 
parti et que le travail était momentanément arrêté. 

Ce fut au cours de ce voyage que Chaplin ren-
contra Pola Negri ; il la trouva, évidemment, « fasci-
nante», et nous savons bien qu'elle est telle... Puis 
il la revit à Hollywood, et on parla, partout, de 
fiançailles et de mariage... Us se prirent, de côté et 
d'autre, tout à fait au sérieux. Pola portait au doigt 
un superbe brillant ; on les voyait partout ense mble, 
on les photographiait... 

Puis Chaplin se reprit. Le sérieux, le romantisme, 
la véhémence de tout cela lui parurent brusquement 
un peu ridicule, et, doucement, on se sépara... 

C'était l'épcque où Chaplin se préparait à réaliser 
La Ruée vers l'Or... C'est alors que Lita Grey entra 
dans sa vie : cemme tout instrument de drame, sous 
l'aspect le plus innocent qui soit... 

Lita ! elle avait seize ans tout juste, à peine jolie, 
pauvre, extrêmement pauvre ; en proie à une mère 
prête à tout pour sortir de ce bourbier, Charlie 
l'avait fait travailler, autrefois, du temps du Kid. 
N'avait-elle pas été un des angelots souriants et 
ambigus qui, dans le rêve du pauvre bougre, lui 
promettaient un sur-paradis? Ironie sans borne des 
choses humaines... 

Ce fut sa mère qui l'amena à Chaplin, espérant 
un bout de rôle dans La Ruée vers l'Or, et Charlie 
l'engagea à 75 dollars par semaine ; puis, il en fit sa 
partenaire. On enregistra quelques scènes ; Charlie 
semblait très fier de sa nouvelle étoile ; il vantait son 
origine espagnole, fixée en Californie depuis l'époque 
de ces premières « ruées ». Son imagination s'éveil-
lait ; devant la jeunesse de Lita, son air capricieux 
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de jeune faunesse, ses élans impulsifs, il se persuada 
de sa sincérité, de sa réelle fraîcheur d'âme et de 
cœur. Il se sentit de taille à refaire la vieille expé-
rience, et, en dépit de maintes mauvaises conjec-
tures, il l'épousa... Et la charmante Georgia Haie 
remplaça Lita, devenue Mme Chaplin... 

Et les malheurs et les tourments recommencèrent 
pour Charlie. Lita, moins encore que Mildred, ne sem-
blait faite pour le comprendre ; une avidité de plaisir 
sans pareille, des reproches, des scènes, des calom-
nies jetées publiquement pour se poser en victime... 
On parla très vite de divorce... Mais un enfant arriva, 
et à nouveau Charlie connut la joie d'être père ; un 
beau garçon, puis un autre encore. Allait-il donc 
être heureux? Non, car, en dépit des enfants, la vie 
du ménage était intolérable. Charlie y devenait 
brutal, empoisonné par les cris incessants de Lita, 
qui se souvenait de ses ancêtres espagnols pour 
pousser de véhémentes clameurs. Le reste, vous le 
connaissez. La femme ingénue se révéla femme 
d'affaires rouée, retorse, employant tous les moyens, 
même les plus bas, pour exciter l'opinion contre le 
mime, cette opinion où les femmes ont une si grande 
part, aux États-Unis plus encore qu'ailleurs... Et ce 
fut la tempête... On prit à Charlie ses enfants... Et 
la fin si pleine d'amertume du Cirque nous retrace 
•cette époque douloureuse et troublée... 

Charlie, l'artiste, l'imaginatif, ne devrait jamais 
se remarier. Il n'atteindra jamais l'âge de « faire une 
fin » ; il ne trouvera jamais celle dont il rêve si 
désespérément. Il a une individualité trop forte 
pourtant pour renoncer à cet idéal trompeur vers 
lequel il s'élance toujours, d'où il retombe toujours, 
meurtri, blessé.-.. 

Et cependant... Dans Les Lumières dt la ville, que 
nous souhaitons si vivement de voir bientôt, la 
course à la chimère de Charlie-Charlot se poursuit, 
toujours pleine d'espoir et toujours riche d'amer-
tume... La vedette en est Virginia Cherill. Elle y est 
une jeune bouquetière aveugle, auprès de qui Char-
lot passe pour un prince. Ne lui achète-t-il pas 
chaque jour des fleurs? Ne s'occupe-t-il pas si dou-
cement d'elle? Et, le jour où Chariot aura réalisé 
ce miracle : lui payer l'opération qui lui rendra la 
vue, la jeune fille se détournera de lui, trop dissem-
blable de ce qu'elle rêvait, et, le cœur navré, le 
sourire aux lèvres, les yeux tristes, Chariot restera 
seul, seul, comme à l'accoutumé... 

Ainsi vit Charlie ; entouré d'amis qu'il aime et 
dont il est aimé : Doug et Mary, Alfred Reeves, qui 
fut son imprésario lorsqu'il était encore en Angle-
terre ; Charles Reisnes, ancien pugiliste, son gag-
man depuis de longues années; Henry Bergman, qui 
a ouvert le restaurant fameux d'Hollywood : 
Henry's; Henry d'Abbadie d'Arrast, Français et 
Basque, metteur en scène de talent... d'autres 
encore. 

Mais Charlie ne peut être heureux, il ne peut être 
satisfait... Il souhaite trop ardemment comprendre, 
analyser, connaître. Il réfléchit aux fautes qu'il a 
commises, aux malheurs qui l'ont frappé, et il 
s'avoue que tous ces chagrins lui viennent de son 
incompréhension des femmes. Il leur demande ce 
qu'elles ne peuvent pas donner... Peut-être en 

LA CAVERNE DE PLATON 

ESCLAVES de la dialectique platonicienne, ils étaient 
enchaînés dans la prison métaphysique, face au 
mur de granit où passaient les ombres d'un 

univers inconcevable. 
Et, pour leurs yeux agrandis, ces reflets informes 

étaient tout l'intelligible, tout le réel. 
Cela se passait quelques siècles avant notre ère, dans 

la jeunesse de la pensée, au temps où florissait une philo-
sophie sereine. 

Aujourd'hui, l'esclave a brisé ses chaînes, et sa pensée 
libre, semble-t-il, juge, conçoit et résout. Il est devenu 
l'homme. Face à la nature, il interroge le mystère, et sa 
raison lucide pourchasse infatigablement la vérité 
blanche, traquée comme une proie. 

Mais, dans cette course haletante, son cœur fidèle 
nourrit en secret une nostalgie toujours pareille. Tou-
jours, il chérit l'illusion, la maya bienfaisante, léguée 
par l'ancêtre millénaire. 

Et tel qu'il fut dans la caverne allégorique, tâton-
nant vers son rêve, il demeure, dans son moderne appa-
reil de calculateur, de négociant ou de juriste, l'éternel 
amant de l'image qui transfigure et qui console. 

Sur les ruines de la geôle primitive, son génie construc-
teur élève un palais d'or, de velours et de lumière, dont 
le portail s'ouvre largement au rush des foules curieuses. 

Et c'est toujours l'antique foyer du philosophe, les 
mêmes silhouettes projetées au tréfonds de la caverne, 
mais avec une admirable perfection, une imitation très 
habile qui réalise sur l'écran de toile ou d'aluminium cet 
invraisemblable paradoxe d'une surface à trois dimen-
sions. 

Esclaves bénévoles d'une attirante prison, nous ne 
portons plus de chaînes, mais la pellicule tentatrice, 
aux souplesses de reptile, nous captive dans ses fluides 
liens. Et le film est devenu la dernière métamorphose 
de l'Illusion, de cette faculté vivace qui défit les pires 
fléaux. Vertu impérissable, elle règne sur notre esprit, 
et le cinématographe, devenu l'exécuteur de sa loi, 
nous requiert par une jumelle séduction, l'exactitude 
du savant et le charme de l'artiste. 

La moderne salle de cinéma, c'est la caverne de 
Platon, mise au point, accommodée au goût du jour, 
avec tout le confort, où, prisonniers volontaires, nous 
achetons, à prix d'argent, le droit de contempler, sur 
le mur lumineux, les ombres mouvantes. 

Transfuges de la vie quotidienne, banale et plate, 
nous goûtons cette captivité délicieuse, sous le rayon 
magique, qui vibre merveilleusement, comme la cheve-
lure d'une comète. 

GEORGES VALLY. 
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existe-t-il qui le comblerait, qui répondrait à cet 
idéal qu'il ne peut se résoudre à briser, mais celle-là 
ne s'est jamais trouvée sur lechemin du grand mime... 
Il a toujours cru trouver de l'or pur; sa bonne foi a 
été surprise, il a été trompé, déçu, bafoué, et ce-
pendant la vieille fièvre n'est pas éteinte... De toutes 
ses expériences, il a tiré le fruit amer de la connais-
sance, et il s'applique à dire qu'il faut aimer, certes, 
mais que, puisque comprëndre est vain, aimer pour 
lui est sans attrait. 

L. ESCOUBE. 
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LA SALVATRICE 
Par JOSE GERMAIN 

N ous voilà donc à pied d'œuvre. Après deux 
ans de tâtonnements, les studios sont 
prêts, les salles sonorisées, les procédés 

suffisants, les essais réalisés, les modèles améri-
cains exhibés. Le public a approuvé et les recettes 
ont récompensé les pionniers de l'évolution sonore. 
. Un moment même, on s'est emballé ; l'enthou-
siasme de La Nuit est à nous rappelait celui du 
Chanteur de jazz ; l'œuvre de Frœlich et Roussell, 
d'après Kistemaeckers, n'a pas été effacée par les 
films du lendemain. C'est la seule inquiétude de 
l'heure présente, celle qui fait encore hésiter les 
meilleurs réalisateurs. Des salles mains pleines, 
la foule moins enthousiaste et même, la semaine 
dernière, les premiers sifflets, déjà ! 

Minime symptôme d'une mauvaise humeur 
excusable par la mauvaise qualité des nouveaux 
films parlants de la formule dite « théâtre méca-
nique ». 

Seuls, Prix de Beauté et Sous les Toits de Paris 
sont demeurés dans la norme du cinéma, c'est-à-
dire des symphonies ou des mélodies d'images 
rythmées, avec des atmosphères renforcées par 
la sonorisation et quelques mots choisis. 

Auguste Genina et René Clair, auteurs de ces 
films, n'ont pas oublié que le cinéma était avant 
tout un art visuel, dont les surimpressions audi-
tives ne devront jamais être que des surimpres-
sions. 

Si les dialogues doivent tuer l'admirable tech-
nique des films muets, fruit de trente ans d'efforts, 
il faut bien vite tuer les dialogues, avant que le 
cinéma n'ait été assassiné. 

Le public populaire du cinéma ressemble 
beaucoup au public populaire du music-hall, et 
celui-ci, heureux des images vivantes qui défilent 
devant ses yeux éblouis suivant un rythme ciné-
matique, se refuse à l'audition de tout dialogue 
suivi. 

Dans les grands casinos, il tolère tout juste trois 
ou quatre sketches de trois ou quatre minutes. 

Essayez un sketch de dix, et, tout de suite, la 
protestation publique s'élèvera sous les formes les 
plus variées. 

Dans les salles de variétés, les habitués ont sifflé 
tous les plus grands artistes de la capitale dans 

des actes de vingt à trente minutes ; ils les ont 
acceptés quand cette partie dialoguée du pro-
gramme n'a pas dépassé les dix à douze minutes 
de la patience. 

La leçon est bonne pour le cinéma, et profitons-
en bien vite pour tuer dans l'œuf cet enfant du 
diable : le cinéma théâtral. 

Si le public s'est incommensurablement engoué 
pour l'écran, ce n'est pas sans raisons capitales et 
nombreuses. 

L'écran, c'était avant tout l'évasion vers des 
cieux meilleurs et des pays inconnus, que le prix 
des transports rend inaccessibles à la curiosité des 
classes moyennes. L'écran, c'était la belle et folle 
aventure dont chacun rêve et que personne ne 
réalisera. L'écran, c'était encore l'infini des décors, 
la certitude d'une bonne interprétation, la vision 
d'une vedette aimée surprise dans vingt situa-
tions curieuses. L'écran, c'était tout un spectacle 
en une heure et tout le monde en une soirée. Si, 
pour faire entendre au public quelques bons mots 
d'auteur égarés dans un dialogue languissant, vous 
l'enfermez brusquement dans un studio en douze 
pièces, il ne sera pas long à s'évader. Casse-cou! 
Messieurs ! 

Mais je suis bien tranquille, nos cinéastes ne 
s'attarderont pas dans une erreur qui n'est qu'un 
balbutiement; ils joueront à nouveau l'adorable 
musique des lumières et des ombres, des sil-
houettes, des masses et des décors. 

* * * 

La seule leçon à tirer des films théâtraux, 
qu'on nous sert, est l'utihsation nouvelle des 
grands comiques au film parlant. C'est eux qui 
sauvent la partie. Dès que le public s'endort aux 
répliques innombrables des pauvres acteurs sérieux, 
le comique surgit, qui le réveille, l'égayé et même 
peut pousser le film jusqu'au mois de recette, 
comme Marguerite Moreno y réussit miraculeu-
sement. 

Mais un détail heureux ne fait pas une tech-
nique édifiante, et il nous faudra, coûte que coûte, 
revenir à la définition du cinéma. 
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Le cinéma sonore, parlant, en couleurs, en 
relief, c'est encore et avant tout : du cinéma. 

* * * 

Et, comme le septième art modifié coûte très 
cher, la France a commencé par former, à l'instar 
de l'Amérique, deux grands consortiums de pro-
duction et d'exploitation, deux groupes puis-
sants qui unissent toute la gloire du passé à toute 
la hardiesse du présent. 

Pathé-Natan d'un côté, Gaumont-Aubert-Franco 
film de l'autre, sont maintenant puissamment 
organisés et vont pouvoir lutter, toutes pro-
portions gardées, à armes égales avec l'Amérique 
et l'Allemagne. 

Ces énormes organismes sont lourds à ébranler, 
mais, dès qu'une discipline de travail y aura été 
établie, la France pourra espérer une production 
digne des noms glorieux de Pathé et Gaumont, 
jadis rois du monde. 

Nous savons déjà ce que réalise le premier de 
ces groupas ; nous allons voir à l'œuvre le second, 
dont la base industrielle est une assise inébran-
lable. 

A la tête : un grand banquier, M. Devy, le plus 
lucide et le plus énergique de tous les hommes de 
chiffres français; puis, un grand cinéaste qui, 
depuis vingt-cinq ans, illustre la plus illustre des 
firmes de France : M. Costil. 

Deux tempéraments prudents et réalisateurs à 
la fois, ordonnés et décidés, qui ont tenu, avant 
toute action, à bénéficier de toutes les expériences 
du monde. Résolus à sauver la production fran-
çaise, ils ont longuement étudié les méthodes 
américaine et allemande. Ils ont même conclu des 
alliances industrielles pour l'exploitation du mar-
ché européen au profit de la France, alliances qui 
sont déjà des victoires. Désormais, un film fran-
çais, s'il a quelque qualité, est sûr de passer sur la 
plupart des écrans d'Europe. 

Mais voilà le point délicat : il faut commencer. 
Le premier pas coûte cher. Il faut créer tout un 
personnel nouveau, nourri au micro et cempré-
hensif d'une technique délicate qui exige mille 
trouvailles nouvelles. 

De vraies trouvailles, cette fois. 
Il va falloir travailler cemme à Holly-

wood ! 
Avant tout : le producer ! L'hcmme qui saura 

découvrir à la minute nécessaire : l'auteur, le 
metteur en scène, les artistes et tous les colla-
borateurs réalisateurs, capables de former l'équipe 
harmonieuse d'un film réussi ; qui ensuite saura 
tenir en haleine cette équipe bien fondue, puis 
la relancer sans perte de temps sur un sujet fave-
rable, tout en formant d'autres équipes heme-
gènes et choisies pour d'autres catégories de 
sujets. 

C'est ce dynamisme économique qu'il faut 
établir pour pouvoir lutter contre nos heureux 
concurrents. 

Les arrêts constants dans la production sont 
la prime cause de notre faiblesse. Chaque film est 
devenu, par la force des choses, une affaire parti-
culière. On monte une véritable usine... puis on la 
démonte. Tout est à refaire. Le lendemain ignore 
la veille. Et, pendant ce temps perdu, les capi-
taux stagnent, les bénéfices se résorbent, les volon-
tés s'évanouissent. 

L'équipe et son esprit spécial, voilà la salva-
trice du Cinéma. Elle va naître, puisque la France 
trouve toujours, à la minute du danger, l'inspira-
tion miraculeuse avec l'homme du miracle. Elle 
vaincra l'individualisme féroce, l'emprise des 
médiocres, la béatitude des profiteurs freineurs, 
la paresse d'esprit de ceux qui veulent vivre au 
jour le jour. Elle opérera la sélection des valeurs 
et ne laissera plus à la porte du cinéma les talents 
qui piétinent en rêvant à l'œuvre magnifique qu'en 
les empêcha de réaliser jusqu'alors. 

JOSÉ GERMAIN. 
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Le Cinéma d avant-guerre a) 

D'EDGAR POE A SHAKESPEARE 

ENTENDRE Henri Desfontaines évoquer ses sou-
venirs cinématographiques d'avant-guerre 
est un plaisir sans cesse renouvelé. Je m'en 

|aperçus une fois de plus lorsque, étant revenu le 
iroir après quelques jours d'absence, il reprit : « Nous 
m étions arrivés, la dernière fois que nous nous 
sommes vus, presque à la veille de la guerre. La 
ronsommation des films... et notre désinvolture 
iétaient alors telles que rien ne nous aurait empêchés 
le «tourner» 1.000 mètres de film par semaine si nous 
ivions eu des scénarios. Malheureusement, nous 
'avions pas de 

scénarios, ou plu-
tôt les scénarios 
pie nous avions 

|étaient d'une 
■qualité telle que 
c'était comme si 
nous n'en avions 
paseu! J'eus alors 
1 ' audacieuse mais 
heureuse idée de 

fdemander à Ed-
IgarPoe lesscéna-
irios qui nous man-
quaient. Mon 
giclée fut accep-
tée, et je n'eus 
m'a feuilleter 

les deux volumes 
de l'écrivain 
américain : His-
toires extraordi-
naires et Nou-
velles Histoires 
extraordinaires 
p Dur que Le 
Scarabée d'or, Hop Frog et Le ^Puits et le Pen-
dule me fournissent les thèmes dont nous 
avions besoin. A cause sans doute de la va-
leur des œuvres dont ils étaient tirés, ces trois 
films connurent un réel succès qui nous donna le 
désir de faire quelque chose de plus sensationnel 
encore. Et ce fut Hamlet... Hamlet dont Jacques 
Grétillat tint le rôle principal, et qui, ayant coûté 
en tout et pour tout 1.500 (quinze cents) francs, 
rapporta 80.000 francs à la Société Lux. qui 
l'édita ! — C'était le bon temps ! 

— Ah ! oui, c'était le bon temps ! Tenez, un 
jour du mois d'août, j'avais fini un film vers 4 heures. 
Mes acteurs allaient regagner leurs pénates, lors-
qu'il me vint l'idée de ne pas perdre cette belle 
fin de journée. Un quart d'heure plus tard, j'avais 

Grétillat, _Grumbach et Bénédict dans « Hamlet 
n'a pas dépassé 1.500 francs. 

(1) Voir Cinê-Mav.izim, nunéros de février et Mars 1930. 

imaginé un scénario dont nous tournions la 
dernière scène place Gambetta, sur le coup de 
7 h. 1/2. Ce film, dont je n'ai pas oublié le titre : 
M. Vautour, et qui ne coûta vraiment rien, — si ce 
n'est le prix de la pellicule employée, — rapporta 
quelques beaux billets de mille à ses éditeurs. Mais 
M. Vautour ne m'avait pas fait oublier Hamlet, et 
je n'eus aucune peine à convaincre Clément Maurice 
que le nouveau studio qu'il mettait à ma dispo-
sition, boulevard Victor-Hugo, à Neuilly, et dont 
Gaston Roudès était le régisseur, se prêtait admira-

blement aux im-
portants effets 
de foule dont 
les œuvres de 
Shakespeare ne 
peuvent se pas-
ser. Nous tour-
nâmes donc suc-
cessivement 
Shylock, avec 
Harry Baur, 
Jean Hervé, 
Joubé, Denis 
d'Inès et Pepa 
Bonaié;Falstaff, 
avec Degeorge, 
Louise Willy et 
Barjac, et La 
Mégère appri-
voisée, avec Jou-
bé, Denis d'Inès, 
Cécile Didier et 
Barjac. Encou-
ragés par la fa-
veur que le pu-
blic montrait 

pour tous ces films, dans lesquels nous nous effor-
cions de faire revivre des époques disparues, nous 
pensâmes, — c'était la première fois qu'un metteur 
en scène de film avait cette idée, — qu'il y avait en 
France des sites admirables qui, bien mieux que n'im-
porte quel décor de studio, serviraient de cadres à 
des actions historiques. Nous partîmes donc pour les 
bords de la Loire, où, fidèles à nos principes de 
travail rapide, nous fîmes onze films en un mois : 
Cromwell et Milton, avec Constant Remy et Dermoz; 
Napoléon et la Sentinelle, avec Georges Grégoire, 
qui devait être tué, hélas ! dès le début de la guerre ; 
L'Assassinat d'Henri III, avec Saillard et Grum-
bach, etc. 

— J'espère quele succès vint récompenser cet effort ? 
— A cette époque bénie, le public était moins difficile 

qu'aujourd'hui. Il n'avait pas encore été gâté, et la 
moindre audace lui apparaissait méritoire. Mais il ne 

film dont le budget 
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sa pièce de telle sorte que, au 
lieu des sept tableaux qui la 
composaient, le film en comportât 
vingt-cinq. Jamais une artiste de 
l'importance de Sarah n'avait 
encore mis les pieds dans un studio, 
et, pour témoigner à la créatrice 
de L'Aiglon la reconnaissance que 
nous lui avions, nous avions 
transformé l'escalier du studio et 
garni sa lGge de roses. Sarah, 
plus que toute autre, était sensible 
à ces attentions. Elle nous en 
remercia, en mettant un entrain 
extraordinaire au travail nouveau 
que nous exigions d'elle, et il me 
souvient de cette preuve d'énergie 

Georges Wague et Mme Grumbach 
dansa La Reine Margot ». 

fallait pas s'endormir sur ses 
lauriers. C'est alors que j'eus l'idée 
de faire tourner Sarah ! Sarah 
Bernhardt, qui jouait sur sa 
scène de la place du Châtelet une 
Elisabeth d'Angleterre dont l'auteur 
était Emile Moreau, le collabo-
rateur de V. Sardou pour Madame 
Sans-Gêne. Sarah Bernhardt accep-
ta avec empressement, et il fut 
convenu qu'elle viendrait au studio 
de Neuilly avec toute sa troupe, 
ses costumes, décors et accessoires, 
moyennant un cachet global de 
20.000 francs. De son côté, l'au-
teur avait consenti à arranger 
Jean Hervé, Romuald Joubé et Harry 

Baur dans « Shylock ». 

qu'elle nous donna : ayant joué un 
dimanche en matinée Phèdre et en 
soirée Lorenzaccio sur la scène de 
son théâtre, elle partit à minuit 
pour Calais en auto, traversa la 
Manche, joua le lundi en matinée 
à Londres, et le mardi matin, 
comme huit heures sonnaient, elle 
franchissait le seuil du studio de 
Neuilly, le sourire aux lèvres et 
les bras chargés de fleurs, prête 
à reprendre les lourds habits de 
cour de la reine Elisabeth. Com-
bien y a-t-il de «stars » payées 
en dollars qui nous donneraient 
aujourd'hui les marques d'une 
telle conscience ? » 

RENÉ JEANNE. 

Constant-Rémy dans «Cromwell». 
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Quand les Nouvelles Vierges" 
rencontrent les "Nouveaux Messieurs" 

J E ne me_rappelle plus très bien si c'est un seul de ses gestes.Il l'avait regardée venir, s'asseoir, 
rêve... et il lui semblait bien reconnaître en elle... Pourtant, 

Les revuistes sont de tels magiciens qu'ils cela n'était pas possible... Jamais Elle ne se pro-
fcarviennent à vous faire douter, lorsque vous_sor- mènerait seule dans la forêt de Fontainebleau... 
itez de leurs spectacles, de ce que vous avez_vu. C'était une ressemblance extraordinaire... 
pn ne se rend plus très 
bien compte si les per-
sonnages que l'on vient 
pe voir et d'entendre 
étaient réels, bien vi-
trants, ou si leur appa-
rition n'a pas été l'effet 
(d'une hallucination. Les 
scènes se succèdent, ra-
pides et variées comme 
pans un rêve. On saute 
p'un pays à l'autre ; la 
situation qui vient n'a 
|pas le moindre rapport 
[avec celle qui précédait ; 
cela ne veut rien dire : 
tout est oublié au ré-
[veil ! Ou à la sortie.... 
Et l'on dit quand même 
pue l'on a bien dormi ! 

Or, il arrive que je 
'ai pas tout oublié ! Au 
éveil — ou à la sortie 

r— je me suis rappelé 
l'une des scènes que je 
Renais de voir. Je vais 
essayer de la raconter. 

C'était dans unepetite 
auberge de la forêt de 
Fontainebleau. Le prin-
temps rayonnait par-
tout, et l'on commençait 
à dîner sans la lumière, 
et sous la tonnelle... Seul 
jjk une table, un jeune homme venait de s'as-
leoir, lorsque arriva dans jla cour de l'hostel-
lerie une bourgeoise conduite intérieure au volant 
pe laquelle était assise une très jeune fille. Elle 
stoppa, prit dans sa voiture quelques cartes et 
line écharpe qu'elle jeta sur ses épaules, puis vint 
^tranquillement prendre place à la table voisine de 
telle occupée par notre jeune garçon. Simplement, 
lans affectation, elle étendit une moitié de carte 
pur son assiette et se plongea dans l'étude de la 
|< Nationale 7» et du raccourci à prendre pour... 

Son jeune voisin, cependant, ne perdait pas un 

Rencontre imprévue... 
n La nouvelle vierge» (Joan Crawford) confie ses inquiétudes au 
« nouveau monsieur» (Albert Préjean) qui semble ne demander pas 

mieux que de la comprendre. 

Certains gestes, ce-
pendant, dissipèrent 
ses derniers doutes. Il 
ne pouvait plus s'y 
tromper. Ça ne pouvait 
pas ne pas être Elle. 

Il se leva, s'approcha 
timidement de la jeune 
fille, s'inclina : 

—■ Je vous demande 
pardon, Mademoiselle, 
vous êtes bien Miss Joan 
Crawford? dit-il. 

— Mais, Monsieur... 
La j eune fille demeura 

interloquée, fixa davan-
tage celui qui l'inter-
pellait, puis intéressée 
à son tour : 

— Mais... je ne me 
trompe point non plus... 
C'est bien monsieur Al-
bert Préjean qui me 
parle? 

— En effet, Made-
moiselle, et je me per-
mets de vous dire mon 
admiration et de vous 
présenter mes homma-
ges... Les hommages du 
nouveau monsieur à 
la nouvelle vierge. Me 
permettez-vous de vous 
inviter à ma table? 

Joan Crawford (c'é-
tait elle) se leva et vint s'asseoir en face d'Albert 
Préjean (c'était lui). 

— Votre succès en France a été prodigieux, 
dit-il. C'est une propagande formidable que vous 
avez faite pour toute la jeunesse américaine. Ah f 
si nous en avions seulement comme cela en France !... 

— Ne parlons plus de ce rôle, voulez-vous? 
Ce qu'il a pu m'en coûter de l'avoir joué ! ... 

— Comment ! N'est-ce pas lui qui vous a consa-
crée? Tout le monde vous a trouvée si charmante, 
si pleine d'entrain et de jeunesse dans ce joli rôle 
de Diane. Vous êtes maintenant toute la jeune 
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fille américaine, avec sa franche désinvolture, son 
âme droite, son honnêteté à toute épreuve, sous 
des dehors libres et sous l'apparente facilité de la 
nouvelle vierge. Mais nous ne nous y trompons 
plus ! Nous savons que nous ne devons pas nous 
fier à vos allures effrontées, à votre air provocant. 
C'est très sport cela ! Nous le comprenons, et 
nous avons une très haute opinion de la vertueuse 
jeune fille américaine. 

— Je vous le disais bien, monsieur le Ministre, 
que ce rôle me coûtait cher. Mais parlons plutôt 
de vous, de votre si amusante figure des Nouveaux 
Messieurs ! Ça, je crois, c'est bien français ! Vous 
êtes le peuple... comment dites-vous, déjà, dans 
votre langue?... Blagueur ! C'est ça, n'est-ce pas? 
Oui, vous êtes le peuple blagueur par excellence ! 
Vous ne prenez pas au sérieux les choses graves, 
vous plaisantez avec tout, vous faites des chansons, 
des revues, de l'esprit... Vous êtes le peuple le plus 
spirituel de la terre. Vous courez le long d'un pré-
cipice en sautant sur un pied. Au dernier moment, 
vous rattrapez l'équilibre. Vous blaguez vos grands 
hommes, vous blaguez vos amis, vos institutions 
consacrées, votre politique... La blague ! Voilà le 
secret de la France. Vous savez avoir cette grâce 
un peu aérienne qui vous permet de toucher à tout 
sans faire de mal. Vous faites clignoter votre Répu-
blique, vous vous moquez de vos vieux ministres, 
et vous, monsieur Préjean, vous apprenez dansles cou-
lisses de l'Opéra votre métier de diplomate... Vous 
emmenez votre petite amie, à l'inauguration minis-
térielle ; en passant, M. le Maire, M. le Préfet en 
prennent pour leur grade... Mais c'est charmant ! 
La même petite amie vient-elle vous relancer dans 
le bureau grave et poussiéreux de votre prédéces-. 
seur ? Elle a vite fait d'envoyer par-dessus les moulins 
tous les « dossiers urgents » du ministère et d'inscrire 
en travers de vos lèvres la trace rouge des siennes... 

» Je vous le dis, vous avez le génie de ne rien 
prendre au sérieux dans la vie. 

— Mais je vous assure, mademoiselle Joan, que 
nous ne sommss pas si légers que vous le pensez. 
Tout cela, voyez-vous, c'est de la littérature ! 

— Oui, oui, je sais ! Tout est littérature. Et 
tenez, puisque nous parlons de cela, croyez-vous 
que nos « nouvelles vierges » sont plus exactes que 
vos « nouveaux messieurs » ? Croyez-vous, vrai-
ment, que les jeunes filles américaines passent leurs 
nuits à danser, à flirter loin de leurs parents, à se 
prommer au clair de lune" sur les plages, et à s'eni-
vrer comme la petite AnitaPage de notre histoire?... 
Croyez-vous que les maris de ces jeunes écervelées 
sont comme ce charmant Nils Asther? Littéra-
ture, cher monsieur Préjean, littérature !... Pouvez-
vous vraiment croire que la petite Américaine, rit, 
danse, s'enivre, flirte, et que, le matin venu, elle 
dit à son cavalier au moment où tout le monde se 
sépare : « Et maintenant, mon petit, reconduisez-
moi chez mes parents !... Je vous permettrai tout 
juste, à ma porte, de m'embrasser. » Littérature... 
On m'a pris, depuis ce film, pour une petite bour-
geoise écervelée, mais à qui l'on doit promettre le 
mariage... C'est très bien tout ça, maistout demême... 

■— Ecoutez, ma petite Joan, nous sommes vic-
times, au fond. 

Les deux jeunes gens finissaient de dîner. Us 
allumèrent chacun une cigarette, et, comme la 
nuit tombait, ils regagnèrent leurs voitures. 

— Si nous faisions une petite promenade au 
clair de lune ? proposa le « nouveau monsieur ». 

— Excellente idée ! Nous rentrerons à Paris 
sans nous en apercevoir. 

Comme une seule voiture démarrait, emportant 
les deux jeunes gens, j'entendis encore Préjean 
prononcer quelques mots d'une phrase dont la fin se 
perdit dans le bruit du premier changement de vitesse. 

—• ...Évidemment, disait-il, évidemment... Tout 
cela, c'est de la littérature. Vos promenades seules, 
la nuit, votre amour de l'aventure... rien de plu-
faux... Et nous donc ! Notre soi-disant penchant 
pour la blague... littérature... notre légèreté, nos 
airs entreprenants... littérature... 

Je n'en entendis pas davantage, mais, sur la 
longue et large route, il me sembla que l'automo 
bile à conduite intérieure — si bourgeoise — 
n'allait pas aussi vite qu'elle aurait pu, et ausy 
qu'elle zigzaguait un peu... 

Non, vraiment, je ne me rappelle plus très bien 
si ce fut un rêve ou une scène de revue... 

ROGER RÉGENT. 

Petit 

Dictionnaire Encyclopédique 
du Cinéma (l) 

Par JACQUES HENRI-ROBERT 

G (Suite). 

Genèse. — Marey, lumière... 
Gentleman. — Jeune pre-

mier anglais. 
Géophage. — Étymologie : 

mangeur de terre. — Cow-boy 
au Rodeo. 

Gilet. — Écrin définitif de la 
bague de fiançailles rompues. 

Girafe. — Cadrage impos-
sible. 

Glace (Morceau de). —Véhi-
cule de films comiques. 

Glycérine. — Larmes de 
stars qui r explosent facilement. 

Gogo. — Élève de certaines écoles de cinéma. 
Gourde. — Jeune première enfermée par 

le traître à qui elle a hurlé ses intentions 
dénonciatrices. 

Grabuge. — Un vendredi soir. 
Gratuit. — Emploi d'un figurant-amateur. 
Grêle. — Manifestation céleste inimitable. 
Guenon. — La censure, ou revanche sur Voronoff. 
Guillotine. — Actualité dont la fréquente projection 

diminuerait peut-être le nombre des crimes. 

Glace (Morceau de) . 

Glycérine 

(A suivre.) JACQUES HENRI-ROBERT. 

i() Voir Ciné-Magasin?, nos de février, mars, avril et mai. 
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On a pu craindre que l'avènement du film partant noua prive des plu» grandes oedetles étrangères-
II n'en sera fort heureusement rien ; la Métro-Goldwyn-Mayer annonce pour la saison prochaine un 
programme formidable composé, outre plusieurs productions parlantes en français, de films sonores 
ou parlants qu'interprètent : GRETA GARBO ici représentée et que nous applaudiront dans 

" Le Baiser ", " Le droit d'aimer ", " Anna Christie ", et " Intrigue "... 

+ + 



moderne dans " Indomptée " et " Ardente Jeunesse "... 



WILLIAMS HAINES si fin, si spirituel, si sympathique aussi, que nous retrouverons dans 
plusieurs comédies dont " Casse-Cou " où il interprète le râle d'un champion du volant... 

La délicieuse et si émouvante BESSIE LOVE qui triompha dans " Broadway Mélody "et qui sera 
la vedette de comédies sentimentales... 





" "Ê- ^AMON NOVARRO, dont la vogue va toujours croissante et qui, à ses grandes qualités 
comédien joint une voix délicieuse, se fera entendre dan, " The Singer of Seville "et" Gay Madrid 

L'Amour et le Cinéma 
Causerie de MAURICE DEKOBRA 

N ous avons entendu parler de l'âge de bronze, 
de l'âge de la pierre taillée. Dans les caba-
rets de Montmartre, nous entendons par-

ler chaque soir de l'âge de Cécile Sorel. Mais nous 
pouvons affirmer, sans 
nous tromper, que l'é-

oque que nous vivons est 
l'âge du cinéma. 

Je n'ai jamais si bien 
compris que nous vivions 
dans l'âge du cinéma que 
le jour où un reporter 
américain m'a demandé 
mon opinion sur le bai-
ser à l'écran. 

Je ne sais pas si vous 
l'avez remarqué, Mes-
dames, mais il me semble 
que l'on s'embrasse beau-
coup dans les films. Je 

line souviens d'un direc-
teur de cinéma qui m'a 

I déclaré : 
■—■ Moi, je ne fais des 

recettes que dans les films 
■où l'on s'embrasse au pro-
logue, dans le milieu et à 
l'épilogue. Le baiser dans 
le prologue a cela de bien 
qu'il met les spectateurs 
de bonne humeur à partir 
de 8 h. 30. Le baiser dans 
le milieu a cela d'agréable 
qu'il réveille les specta-
teurs à moitié endormis 
•dans les fauteuils. Et, 
enfin, le baiser à l'épi-
logue, ce que j'appellerai 
le baiser de 11 h. 45, est 
indispensable parce qu'il laisse une goutte d'opti-
misme dans l'âme du spectateur qui rentre chez lui. 

S'il est fiancé, il embrasse sa fiancée dans le 
taxi, et ils sont heureux tous les deux en évoquant 
le sourire de Clara Bow pâmée dans les bras puis-
sants de George Bancroft. Si le spectateur est 
marié, sa femme, en rentrant chez lui, profite de la 
béatitude dans laquelle le baiser final l'a laissé, et 
tout est pour le mieux sur le meilleur des écrans 
du monde... 

Maurice Dekobra dans sa 
de la statue 

Ainsi me parla cet astucieux directeur de cinéma-
J'ai connu un autre producer de films qui me te-
nait ce langage : 

— Les esthètes, les cubistes, les surréalistes 
et autres fantaisistes 
d'avant-garde ont tort de 
blaguer le baiser final au 
cinéma. J'estime que, dans 
une république bien orga-
nisée (je ne parle pas de 
la nôtre naturellement), 
le gouvernement devrait 
décorer tous les producers 
qui terminent leurs films 
par un baiser bien appli-
qué. 

Et comme je regardais 
ce producer avec éton-
nement, il ajouta le plus 
gravement du monde : 

— Mais naturellement, 
mon cher. Le baiser au 
cinéma, c'est 50 p. 100 
d'augmentation de la na-
talité en France. 

Je ne sais pas, Mes-
sieurs, si vous êtes de 
mon avis. Je ne sais pas, 
Mesdames, si vous avez 
envie d'avoir des enfants 
lorsque vous avez]vu Greta 
Garbo se pâmer sur la 
poitrine de John Gilbert ? 
Mais je me permets de 
vous transmettre l'opinion 
de gens qui nous fournis-
sent notre pâture à l'écran. 

Je reviens à l'enquête 
de ce journaliste améri -

Il m'avait'demandé : 
—• Que pensez-vous du baiser à l'écran? 
Et je lui ai répondu : 
—■ J'admets le baiser à l'écran, à condition qu'il 

ait au moins i8m,5o de pellicule. Le baiser de 
45 centimètres est un petit baiser d'amateur qui 
s'efface rapidement sur l'écran blanc et qui ne laisse 
pas de trace dans l'âme du spectateur. 

« Parlez-moi d'un baiser de i8m,5o et plus ! Celui-
là, au moins, peut être savouré par la jeune fille 

chapelle hindoue 
de Lakshmi. 

cam. 

aux pieds 
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élégiaque et par le jeune homme romanesque. Ils 
ont tout le loisir alors de voir le geste élégant avec 
lequel le jeune premier enserre de ses bras puis-
sants les fragiles épaules de l'héroïne consentante. 
Ils étudient le gracieux mouvement de la nuque 
qui se rejette en arrière ou qui penche en avant 
selon l'angle de prise de vue. Ils peuvent se dire : 

» — Lorsque j'embrasserai Georgette, je ferai 
attention aux faux plis de mon veston, et je veille-
rai à ce que ma manchette ne vienne pas lui 
scier le cou pendant que j'immobiliserai sa jolie 
tête dans le crochet de mon coude replié. 

» La jeune fille peut également s'instruire en 
regardant le baiser au cinéma. Elle peut se rendre 
compte qu'un nez retroussé ne doit jamais être 
présenté la tête en bas et qu'une grande oreille 
doit toujours être dissimulée contre l'épaule. Car 
un amoureux qui baise les lèvres de la femme dans 
ses bras la regarde de si près qu'il peut, sans mi-
croscope, découvrir les petites imperfections de sa 
physionomie. 

» Au fond, le baiser au cinéma est une leçon 
d'esthétisme qu'ignoraient Roméo et Juliette au 
temps des comédies shakespeariennes. La seule diffé-
rence, c'est que les amoureux ne sont plus réveil-
lés par le chant de l'alouette, Herald of the Morn, 
comme dit le grand Will, mais par le cliquetis de 
la machine à projection qui crépite dans sa boîte 
blindée. 

L'Amour moderne avec un grand A est un mé-
lange de sensations, d'impressions, de désirs, de 

velléités et de sentiments qui rappelle exacte-
ment le cocktail. 

Il y a le vermouth de la fidélité, le gin de la 
volupté, l'angustura de l'inconstance, le bitter de 
la jalousie. Vous mélangez le tout dans le shaker 
de la garçonnière devant l'armoire à glace, et vous 
servez frais dans une alcôve parfumée de « cet 
après-midi ou jamais ». 

Au fond, Stendhal avait prédit l'amour cock-
tail lorsqu'il parlait de l'amour passion, de l'amour 
goût, de l'amour physique, de l'amour vanité. 

De nos jours, les psychologues héritiers de 
Stendhal ont inventé de nouveaux mélanges sen-
timentaux avec l'amour délire, l'amour pinçon, 
l'amour flâneur, l'amour « tu m'agaces » .et l'amour 
minute, comme l'entrecôte des maîtres-queux. 

La République Française est une et indivisible ; 
l'amour, au contraire, est multiple et on peut le 
couper en tranches minces pour le servir entre un 
porto et un Martini bien sec. 

L'analogie de l'amour et du cocktail est vrai-
ment troublante. Vous avez remarqué que les 
meilleurs cocktails sont faits avec un mélange de 
trois liquides : de même les meilleures amours sont, 
d'après certains connaisseurs, faites du mélange 
de trois personnes. Trois, d'après les sages de la 
Grèce, est un chiffre malheureux quand on est le 
troisième. C'est pourquoi, dans les ménages à trois, 
c'est généralement l'amant qui a tous les ennuis 
de la combinaison. 

Un mathématicien, éminent amateur de cinéma, 

qui se reposait de ses théorèmes en discutant ce 
problème devant moi, déclara un jour : 

— Le ménage à trois est la plus curieuse figure 
algébrique que je connaisse, car, dans tout mé-
nage à trois, la femme se met en quatre pour sa-
tisfaire à la fois son mari, qui est sa moitié, et son 
amant, qui est lé tiers dans le ménage. 

Quand on mélange les trois éléments classiques 
du cocktail : vermouth, gin et curaçao, on sait à 
peu près quelle réaction chimique on obtient dans 
l'estomac du buveur. Dans le cas de cet autre cock-
tail social qu'est le ménage à trois, la réaction ne 
peut pas être prévue avec la même certitude. 

En chimie, la réaction de l'acide sulfurique sur 
le zinc produit toujours de l'hydrogène. En amour, 
la réaction de l'amant sur le mari produit généra-
lement une paire de claques ou un tapage de cin-
quante louis. 

Mais j'ai peut-être tort de faire des comparai-
sons d'ordre chimique. L'autre jour, un électri-
cien déluré raccommodait une sonnette dans mon 
appartement. Nous parlions de l'électricité en 
général et de ses amours en particulier, et il con-
clut en ces termes : 

■— En somme, Monsieur, l'amour, c'est kifkii 
l'électricité. Le flirt, c'est l'étincelle; le mariage 
c'est le compteur électrique et le divorce, c'est 
le court-circuit. 

Je lui demandais alors : 
—■ Mais qu'est-ce que le drame passionnel? 
Et il me répondit en maniant son tournevis? 
—■ Eh bien ! c'est l'accident qui fait sauter les 

plombs. 

J'ai été récemment en Amérique, et là j'ai pu 
constater que, dans le cocktail de l'amour, il y a 
un ingrédient qui tient une place énorme, pré 
pondérante. Vous l'avez déjà deviné : c'est le 
divorce. 

Je dînais un soir, au Mayfair Club, avec un 
avocat new-yorkais qui fut procureur général de 
l'Etat de New-York et qui a récemment célébr> 
son millième divorce. Au cours de cette soirée 
de gala, on vit dans son salon quatre-vingt-douze 
dames qui avaient été divorcées par ses soins et 
qui, à minuit, l'embrassèrent sur les deux joues, 
sans doute par reconnaissance. 

Il encaissa, ce soir-là, cent-quatre-vingt-quatre 
baisers en plus des centaines de milliers de dol 
lars qui avaient récompensé ses bons offices. 

Ce brillant avocat me conta ceci : 
— Il y a quelques années, j'ai eu à régler un 

cas amusant de divorce. Le jeune couple se com 
posait de la jeune femme, âgée de vingt et un 
ans, et du jeune homme, âgé de vingt-trois ans. 
Ils avaient quarante-quatre ans et huit mois à 
eux deux. Je lui demandais : 

■— Pourquoi huit mois ? 
•— Et il me répondit : 
— Parce qu'ils avaient aussi un petit fox âgé 

de huit mois. Us vinrent donc me consulter pour 
divorcer. Je leur demandais pourquoi? 

— Parce que, me dit la jeune épouse de vingt 
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||t un ans, mon mari n'est pas fécond. 11 essaye 
ne me faire un enfant depuis un an, et ça rate tout 
Ee temps. Je lui ai d'abord acheté des livres scien-
Rifiques pour qu'il apprenne le maniement des 
Ermes, et ça a été tout aussi mal. Je lui ai montré 
Mes planches anatomiques : ça n'a rien donné du 
Bout. Je lui ai fait cadeau du Kamasoutra, il 
■'est endormi dessus. En somme, j'ai épousé une 
Bavette à vaisselle, et je veux divorcer. 

I L'avocat écouta ensuite le jeune mari de vingt-
■rois ans, qui lui parla avec véhémence : 
■ — Maître, ma femme ne sait pas ce qu'elle dit. 
gElle parle à travers son chapeau. Si nous n'avons 
■pas d'enfant, ce n'est pas ma faute, c'est la sienne. 
||Parfaitement. Voilà un an que je fais des pieds et 
Mes mains pour avoir un enfant. (Je pense que ce 
■'était qu'une simple figure de rhétorique, car 
le ne vois pas comment on pourrait faire un enfant 
■vec ses pieds !) 

I Et le mari conclut : 
[ — Maître, j'ai épousé une femme ratée. Elle 

llst froide comme un seau à Champagne et, quand 
Kl le m'embrasse, elle a l'air de penser à la mort du 
■'résident Wilson. Il y a sûrement quelque chose 
Hui ne fonctionne pas dans son carburateur. Alors, 
■omrae je tiens absolument à être père, je veux 
■fiivorcer. 

L'avocat, ne pouvant mettre d'accord les deux 
Beunes époux, leur conseilla de prendre chacun 
Km homme de loi et de divorcer. 

Un an plus tard, ils étaient tous les deux rema-
niés, chacun de son côté naturellement. Dix mois 
■.près, la jeune femme recevait de son ex-mari un 

élégramme ainsi conçu : 
« Ai la fierté de vous informer que je suis père 

'un beau bébé de six semaines pesant huit 
'vres. » 

Quelques semaines plus tard, le mari recevait 
e son ex-femme un autre télégramme ainsi 
onçu : 

« Moi aussi, j'ai la fierté de vous annoncer que 
le suis mère d'un bébé de onze livres. 

[ » P. S. — Mais, moi, je suis sûre d'être la mère!» 

* 
s * * 

Je reviens donc au problème de l'amour et du 
cinéma. Ils sont étroitement liés parce que tous 
les deux ils sont internationaux. 

Le film est le type du spectacle international. 
L'Amour non plus ne connaît pas de frontières. 
Le bon film est celui qui est fait d'une histoire 

impie, poignante, humaine, dramatique, que le 
Kaucho de l'Argentine ou le mineur du pays de 
gjalles, l'employé de la banque de Wall Street 
mn le petit bourgeois de Madrid peuvent com-
prendre. 

[ Pour cette raison, le bon film n'est pas le roman 
■Le détective mis à l'écran, avec ses développe-
Ënents mécaniques, son angoisse artificielle, son 
■ny stère trop prévu. 

I C'est le drame aux lignes simples qui repose 
Bur cette vieille passion humaine dont les péri-

péties nous émeuvent toujours quand elles sont 
traitées avec art. 

A ce sujet, je vais vous proposer une expérience. 
Imaginons que différents scénaristes de différents 
pays traitent le même sujet. 

Il serait curieux de voir comment chaque na-
tion réagit, comment le même scénario peut of-
frir des variations amusantes selon qu'il est traité 
par un Slave ou un Anglo-Saxon. 

Supposons qu'un grand producer yankee im-
pose ce sujet international : 

Un homme âgé, père d'un fils d'un premier lit, 
épouse à cinquante-huit ans une jeune fille de vingt-
trois ans ; celle-ci tombe amoureuse de son beau-
fils âgé de vingt-cinq ans. Tous les écrivains fran-
çais, allemands, anglais, polonais ou russes de-
vraient prendre ce sujet comme charpente de leur 
film et révéler les caractéristiques de leur natio-
nalité en découpant ce sujet international. 

Le scénariste américain ferait du vieux père 
le président du trust du Fer blanc ; le fils serait 
étudiant à l'université de Yale, et la jeune femme 
serait sténographe dans les bureaux du trust. 
En lui dictant ses lettres, le père serait tombé 
amoureux d'elle. 

Le conflit commencerait un soir, au cours d'un 
cocktail-party chez la femme de l'avocat du trust ; 
le jeune homme arriverait de l'université un peu 
ivre de gin et aurait flirté avec la jeune femme un 
peu grise de whisky. L'hôtesse, un peu égayée par les 
porto-flips, l'aurait prévenu : 

— Méfiez-vous, c'est votre nouvelle belle-mère ! 
La conclusion du film serait celle-ci : le pré-

sident du trust, jaloux de son fils, se mettrait à 
boire avec excès et mourrait d'apoplexie devant 
une bouteille de rhum de contrebande ; le fils, 
amoureux de sa jolie belle-mère, épouserait la 
veuve de son père, mais, comme il faut plaire aux 
puritains de Boston, les coupables seraient han-
tés par le remords et ne toucheraient jamais une 
bouteille d'alcool. 

Le romancier français ferait du vieux père 
un aristocrate ruiné, un duc qui aurait offert sa 
couronne à la riche jeune fille d'un industriel 
ayant fait fortune dans les fourneaux économiques. 
La jeune fille serait désireuse de porter un titre. 
Le vieux duc impuissant négligerait sa jeune 
femme, qui chercherait un complice dans les bras 
de son beau-fils, aviateur ; le vieux duc, pour re-
conquérir sa femme, se ferait greffer par le Dr Vo-
ronoff ; il tomberait alors dans la pire débauche, 
tandis que la jeune femme, déjà lasse de l'avia-
teur, le tromperait avec un danseur du Claridge. 

Le romancier allemand ferait du vieux père 
un colonel de la Garde en retraite et, de la jeune 
femme, la fille d'un grand banquier juif de Franc-
fort. Elle tomberait amoureuse de son beau-fils, 
acteur de cinéma et star de la U.F.A. ; mais, comme 
le beau-fils négligerait les avances de la jeune 
femme parce qu'il serait homosexuel, celle-ci 
tuerait le colonel pour le punir d'avoir mal élevé 
son fils. 

MAURICE DEKOBRA. 
(Lire la suite page 28.) 
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PHONOMAGAZINE 

LES admirateurs de Rapsodie hongroise se 
réjouiront de pouvoir réentendre, grâce aux 
disques, d'importants fragments de la parti-

tion de Marcel Delannoy et Jacques Brillouin. L'or-
chestre du Lutetia-Wagram, qui donna au début 
de la saison de très belles exécutions pendant 
la projection du film, a enregistré Presto-Ciné (C.), 
Mariska-Waltz (C), Sérénade (C.) et Cabaret hongrois, 
où les nomes interviennent avec une vaillance ca-
ractéristique et marquent ardemment le rythme. 

Lupe Vêlez, l'héroïne du Chant du Loup, qui 
passa voici quelques semaines au Paramount, usé 
habilement de sa voix de contralto au timbre chaud 
d'Espagnole pour interpréter Mi Antado (Gr.) et 
Where is thé song of songs for me? emprunté au film 
Le Lys du faubourg (Gr.), d'une façon extrêmement 
séduisante. 

Le fameux <« Mickey », favori des mélomanes de 
l'écran, a obtenu les honneurs du disque : Mickey 
Mouse consacre sa gloire (Ed. B.). 

Le théâtre n'éveille pas moins que le cinéma 
la curiosité sympathique du microphone. Les clas-
siques en profitent largement, et Léon Bernard (P), 
après son camarade Denis d'Inès (Gr.), enregistre 
d'importantes scènes de Molière, celles de Chrysale 
dans Les Femmes savantes (P.), de Gros-René dans 
Le Dépit amoureux (P.), la fameuse tirade d'Arnolphe 
dans L'École des femmes (P.), et le sage jugement de 
Cléonte sur la véritable et sur la fausse dévotion 
dans Tartuffe (P.). Les interprétations de Léon 
Bernard sont exemptes d'une cocasserie recherchée 
et marquées au coin du beau métier et du juste équi-
libre ; elles font comprendre le mieux du monde la 
pensée de Poquelin et constituent une lumineuse 
explication du texte. 

Les modernes,pour autant, ne sont pas délaissés, 
témoin l'adaptation phonographique de La Voix 
humaine de Jean Cocteau (C.), qui, d'ailleurs, cons-
titue l'une des plus étonnantes réussites que le 
disque nous ait encore donnée l'occasion d'admirer. 

Vous connaissez ce drame émouvant, cette scène 
d'adieu entre deux amants, qui se passe au téléphone 
et dont nous n'entendons qu'un seul interlocuteur, 
devinant les répliques de l'autre. 

Loin de la rampe et du décor, cette « sonate pa-
thétique», pour parler comme Régis Gignoux, devient 
plus intime et plus pathétique encore ; l'incompa-
rable sensibilité de Berthe Bory semble plus déli-
cate en se rapprochant de notre oreiUe, et sarésigna-
tion douloureuse et nuancée atteint à une expression 
extrêmement pénétrante. Bach et Laverne conti-
nuent à collaborer en se renouvelant avec un bon-
heur parfait. Ils se livrent en duo à de petits sketches 
tels que L'Embouteillage (0.), où deux chauffeurs de 
taxis discutent avec la vivacité de langue légen-
daire et se lancent à la tête les termes nombreux du 
vocabulaire le plus imagé que l'argot ait jamais four-
ni à ses usagers. Un Début au théâtre (O.) exploite à 
l'extrême, du rire aux larmes, l'incompréhension 
d'un aspirant comédien qui lit à contre sens ce 

qu'on lui propose. Les chanteurs de la Scala de 
Milan ont ajouté aux enregistrements intégraux 
de La Bohème (C.) et de La Traviata (C) , dont nous 
avons parlé en temps voulu, celui du Barbier de 
Séville(C.),tout aussi susceptible de nous séduireque 
de nous étonner par certaines traditions assez étran-
gères à celles que nous connaissons en France. L'em-
ploi du récitatif accompagné, débité dans un mou-
vement que l'incompréhension de la langue italienne 
fait paraître plus rapide encore, contribue pour une 
grande part à modifier l'aspect général de l'ouvrage 
de Rossini. Il va de soi que les grands moments de 
la partition demeurent conformes à l'idéal courant. 
L'autorité de la Scala, du chef d'orchestre Malajoli, 
de Mercédès Capsis (Rovina), de DinoBorgioli (conte 
d'Almaviva), du commandant Riccardo Stracciari 
(Figaro),de Finienzo Bettoni (DonBasilio), deSalva-
tare Baccaloni (doctor Bartolo) et des chœurs jus-
tement célèbres, justifie d'ailleurs amplement les 
solutions spéciales adoptées à Milan. 

MAURICE BEX. 

L'Amour et le Cinéma 
(Suite de la page 27.) 

■ 

Enfin le scénariste russe travaillant pour les 
films soviétiques ferait du vieux père un grand-
duc en exil. 

La jeune femme serait une déléguée du G. P. U. 
à Paris et le jeune homme un chauffeur de taxi 
(rouge, naturellement). La belle Bolchevik, avec 
l'autorisation spéciale de Staline, épouserait se-
crètement le grand-duc et le griserait avec du 
Champagne (aux frais de la propagande sovié-
tique) pour lui arracher les secrets de l'émigra-
tion russe. 

Elle tomberait amoureuse du chauffeur de taxi 
et lui promettrait de l'aimer le jour où il écrase-
rait volontairement un gros capitaliste au coin 
de la place de la Bourse et da l'avenue des Ternes. 

* * * 

Pour conclure, Mesdames et Messieurs, l'Amour 
au cinéma est comme la langue d'Ésope. Il peut 
faire un film admirable ou un film ridicule ou 
puéril. 

Malheureusement, nous les spectateurs, nous 
devons accepter les films tels qu'on nous les pré-
sente. 

Nous ne pouvons même pas protester, comme 
cet humoriste à qui l'on disait : 

—■ Vous savez que Dieu a créé la première 
femme avec une côte d'Adam? 

Et l'humoriste de répondre, bourru : 
— Il aurait bien pu choisir une côtelette pre-

mière ! 
M. D. 
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LA MODE FEMININE 

CROISIERE 

I L est loin le temps où les vacances se passaient dans un petit coin 
bien calme, à l'ombre d'un vieux tilleul... où l'on alternait les joies 

i du bézigue à celles du croquet... S'il existe encore de ces endroits 
retirés et charmants où la vie se peut écouler sans heurt et sans souci... 
s'il nous arrive de nous y cacher avec délices pour fuir le tourbillon 
de la vie parisienne, il faut reconnaître qu'après avoir apprécié la 
douceur du fare-niente, la monotonie des heures qui passent sans im-
prévu ne suffit plus à remplir le vide des longues journées. L'amour du 
mouvement, de l'agitation, nous reprend. Le footing nous tente; le tennis 
nous appelle et, à ces distractions faciles, viennent s'ajouter le désir des 
voyages, l'amour des horizons nouveaux, 
I Grâce à d'heureuses initiatives, les croisières, luxe autrefois inabor-
dable, sont aujourd'hui à la portée de tous. Après avoir admiré les 
côtes bretonnes de la terre, il nous 
est possible d'apprécier la variété in-
finie de leurs rochers, de leurs caps, 
de leurs golfes doucement bercés par 
des flots capricieux, mais rarement 
méchants. 
I Après s'être assuré de la stabilité 
le son cœur, il faut songer aux cos-
tumes nouveaux qui sauront nous 
parer pendant la vie à bord... 
I Et, alors... en route pour le beau 

Voyage !... 
I Le classique costume de yachting 

Bst toujours chic, soit dekashablanc 
■vec le long manteau à martingale... 
ou la petite veste bleu-marine à bou-
tons d'or; il est gracieux et seyant... 
Selon sa fantaisie, on le peut complé-
|er par une casquette de midship ou 
n. béret basque posé crânement sur 

l'oreille... Une cravate bleu-marine 
II gros pois blancs rappelle sur la 
fclouse la nuance du béret et de la 
rareuse.... 

< Pour affronter la houle, le vaste 
imperméable de tissu gommé est in-
Eispensable, à moins qu'on ne préfère 
le costume de toile, cher aux pêcheurs 
le Camaret, dont la nuance brique 
lâle, aux reflets adoucis, évoque la 
luminosité d'un coucher de soleil 
lur l'océan. 
I La vogue du pyjama nous autorise 
I. arborer, pour les randonnées nau-
tiques, le costume de quartier-maître, 
léservé jusqu'alors aux tout petits Pour le yachting : ensemble de 
l. £as/za blanc avec découpes bleu-
K çons. , . . marine ; la jupe est montée à gros 
I Large culotte a 1 américaine, va- pus creux. Béret blanc avec passe f euse à col carré, béret à pompon et pompon bleu-marine. 

Sur une jupe de serge blanche, rien n'est 
plus charmant que cette petite veste bleu-
marine à boutons dorés, ceinture et 

découpes blanches. 

rouge, sont d'une originalité ' non 
dépourvue de charme, quand il nous 
est donné de les admirer sur une 
jolie femme. Mais, aujourd'hui, toutes 
les femmes ne sont-elles pas jolies ? 

FANTAISIES 

Parmi les frivolités que nous offre 
la mode, il en est de particulièrement 
exquises. La grande capeline de den-
telle, à la passe souple et ondulée, que 
complète la cravate de dentelle nouée 
négligemment sous l'oreille, semble 
créée tout exprès pour accompagner 
un long fourreau de satin blanc, ou 
l'élégance d'une robe « cocktail » en 
georgette vert. 

Très amusant le bracelet de bois, 
dont un rappel se retrouve sur la 
ceinture et en guise de boucle sur 
les chaussures. La grosse fleur que 
l'on pose dans le dos, pour terminer 
un décolleté en pointe, est d'un 
originalité imprévue. 

Pour le soir, les cascades de cris-
tal tombant sur la peau nacrée et 
s'embuant comme d'un nuage va-
poreux sous la moiteur de la chair 
remplacent non sans élégance la 
rivière de diamants, souvent absente, 
ou le fil de perles, qu'aujourd'hui, 
hélas ! — ou tant mieux, cela dé-
pend du point de vue où l'on se 
place, — on imite si bien. 

MARTHE RICHARDOT. 
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La France et les Français 
vus d'Hollywood 

Texte et Dessins d'ANDRE RIGAUD 

Ah! qu'on est fier d'être Français 
Quand on regarde la colonne. 

O N est un peu moins fier, quand on regarde les 
films importés chez nous. Encore le public à qui 
l'on sert une cuisine édulcoréeparles soins d'une 

censure pleine d'astuce ou parla prudence d'un titreur 
conciliant ne se dou-
te-t-il pas des mets 
difficiles à digérer qui 
nous arrivent d'ou-
tremer ou d'outre-
Rhin. C'eût été pro-
bablement un beau 
scandale si j'avais 
laissé, au début d'un 
film, — adaptation 
d'une comédie d'An-
dré Birabeau, s'il 
vous plaît ! — ce 
titre liminaire : 

Paris, une ville où 
les hommes viventpour 
faire l'amour et où les 

...des frissons d'inquiétude le long fem>nes font l'amour 
de Véchine... pour vivre. 

Je sais bien que 
le titreur américain a surtout été séduit par l'alli-
tération : live for love, love for live, et, que indépen-
damment de sa signification, la tournure de la 
phrase est spirituelle ; mais enfin, le sens est là. 
Et il est hors de doute que ce titre a 
beaucoup amusé les spectateurs de 
langue anglo-saxonne. J'entends encore 
le rire de trois Américaines qui assis-
taient à la première projection du film, 
rires qui se sont étouffés, un peu gênés, 
quand ces dames se sont souvenues qu'il 
y avait un Français à côté d'elles. 

Autre sous-titre, tiré d'une adapta-
tion d'une pièce d'Alfred Savoir : 

Le café X..., où ils se réunissaient 
pour, parler abondamment de ces petites 
choses insignifiantes qui ont tant d'im-
portance pour les Français. 

Je ne « visionne » (excusez-moi ! c'est 
comme cela qu'on dit, au cinéma) 
jamais un film dont l'action se passe 
en France, sans avoir des frissons d'in-
quiétude au long de l'échiné. A quelle 
gymnastique cérébrale sera condamné 
le titreur pour rendre"possible l'extra-
ordinaire image de la France, de Paris Un Anglais 

et des Français que va nous apporter cette bande? 
Faudra-t-il transporter l'action sous d'autres cieux, 
mais les enseignes des magasins seront en français : 
les agents — et quels agents ! — auront un uni-
forme ! Il faudra, par d'ingénieuses coupures, faire 
disparaître les gestes ridicules, les costumes trop 
invraisemblables ; 
travail ahurissant, 
jeu de puzzle fasti-
dieux dont le résultat 
demeure toujours in-
certain. Ainsi, on 
laissera croire au pu-
blic que nous sommes 
considérés avec admi-
ration par l'étranger. 

Et Dieu sait si l'on 
nous admire ! 

Gabriel Boissy me 
contait qu'un jour il 
avait vu des Austra-
liens fraîchement dé-
barqués en France 
qui n'arrivaient pas 
à se remettre d'une 
grande surprise : ils 
s'apercevaient que 
les Français étaient 
des gens normaux. 
D'après les récits qu'ils avaient lus, les films qu'ils 

avaient vus, ils s'attendaient à tomber 
dans un pays peuplé de nains barbus 
et gesticulants, vêtus de redingotes et 
coiffés de haut de forme. Telle est, en 
effet, l'idée que l'on se fait des hommes 
de chez nous, à l'étranger. J'y ajouterai 
ce détail que les Français passent une 
partie de leur temps à s'embrasser. 

J'avoue, d'ailleurs, qu'il est assez 
drôle de voir deux hommes barbus, en 
redingote et haut de forme, tomber 
dans les bras l'un de l'autre en disant : 
« Bonjour, papa ! » 

Voilà pour les hommes. Et les femmes ? 
Ah ! les pauvres ! Mieux vaut ne pas 
insister, ou il faudrait écrire à l'encre 
rouge. 

* * * 

Eh bien ! tout cela n'est pas fait 
méchamment. Il ne faut pas en vouloir 

par exemple... aux Américains, ils sont de bonne foi. 

a donc un type classiqi 
de Français... 
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Souvenir, souvenir.. 

Pour juger de la chose 
en pleine impartialité, 
oublions que nous sommes 
Français, et regardons les 
films comme s'ils repré-
sentaient des gens d'un 
autre peuple. Sommes-
nous les seuls à recevoir 
les flèches de la satire ? 
Pas du tout ! Irlandais, 
Écossais, Juifs, Sud-Amé-
ricains, etc., « prennent » 
eux aussi. Et vous riez 
quand on les caricature... 

l I / Et les Américains eux-
I ^-^^ mêmes ne s'épargnent 

pas, loin de là. 
Un exemple frappant. 

Dans Monsieur Albert, on voit, au wagon-restau-
iant, un homme à la barbe hirsute qui mange d'une 
façon répugnante. Devant lui, deux Américains se 
demandent à quelle nationalité appartient cet indi-
vidu... «Un Russe? dit l'un — Un Bulgare? dit 
H'autre — En tout cas, c'est un cochon ! » conclut le 
■premier. » L'homme barbu déploie alors le journal 
qu'il lit, c'est le New-York Times. 

W Sincèrement, si nous faisions en France des 
comédies satiriques, aurions-nous l'audace de mettre 

me Figaro entre les mains d'un personnage qu'on 
Bdent de traiter de cochon? 

[ Plaçons-nous maintenant dans l'état d'esprit d'un 
Spectateur américain qui regarde un, film où on f|ui montre des Français. Il faut qu'il puisse mettre 
immédiatement sur l'individu l'étiquette : French-
mnan. Il y a donc un type classique du Français, 
Biussi faux que l'idée que le spectateur moyen de 
Bios salles peut se faire d'un Anglais, par exemple. 
■Réfléchissez et essayez de vous représenter un Alle-
Bnand, un Espagnol, un Italien... Choucroute, toro, 
■jondole... Un Américain : millions de dollars, 
Scigare... Un Anglais : longues dents, pipe, casquette... 
«Toute une imagerie populaire, naïve et tradition-

nelle, a fixé des types définitifs. Et c'est 
Se diable pour s'en débarrasser. 

Le Français des films américains d'il 
By a trois ou quatre ans, — car le type 
■s'est un peu modifié depuis, — vous le 
■trouvez exactement dans les dessins de 
■Caran d'Ache. Il y a beau temps que nous 

■ avons renoncé au gibus, à la redingote, 
Ifà l'impériale et aux pantalons à sous-
Bpieds, mais c'est ainsi qu'on nous voit 
■toujours à l'étranger. 

.Sinon ce n'est plus un apache. 

* * * 

Et pourtant les Américains sont venus 
n France, comme soldats et comme 
ouristes. Ils nous ont vus. 

Nous ont-ils vus? On a tendance à 
oujours généraliser. L'anecdote de l'An-

kdais qui, débarquant à Boulogne et 
[voyant une femme rousse, écrit sur son 
carnet : « En France, toutes les femmes 

Ils cédèrent aux séductions 
du trottoir... 

sont rousses », n'est 
pas aussi absurde 
qu'elle paraît. Qui 
les Américains ont-ils 
vus en France et com-
ment nous ont-ils vus ? 

Lorsque les pre-
miers contingents de 
« sammies » sont ar-
rivés, pendant la 
guerre, on les a ac-
cueillis avec un en-
thousiasme délirant. 
Or, ces premiers 
soldats n'étaient pas 
tous des gentlemen, 
loin de là ! Ils se sont 
assez mal conduits. 
Dans les maisons où 
ils étaient reçus, beau-
coup emportaient un 
peu d'argenterie ou une montre (Souvenir, sou-
venir). L'enthousiasme s'est refroidi. Lorsque les 
autres contingents sont arrivés, on les a considérés 
avec moins de sympathie. Et ceux-là, c'étaient des 
engagés volontaires qui aimaient la France. Dans 
une ville universitaire de l'Ouest, où j'ai passé toute 
mon enfance, cent étudiants américains sont arrivés 
un jour. Us n'ont trouvé à se loger que chez les filles 
publiques. L'impression fut fâcheuse, et le recteur 
de l'Université dut intervenir pour qu'on leur 
trouvât des pensions plus honorables. 

Rien de fermé comme le foyer d'une famille 
française. Bien peu d'Américains furent admis 
dans cette intimité. Les autres connurent surtout 
le café, la brasserie, le bar. Ils hantèrent le prome-
noir des music-halls ; ils cédèrent aux séductions-
du trottoir, chose inconnue chez eux. Puis, après 
un séjour au front, où leurs souvenirs se cristalli-
sèrent, ils rapportèrent chez eux cette idée que les 
Françaises étaient « toutes », non pas rousses, mais 
légères et vénales. 

Voilà ce qu'a vu le soldat. Voici main-
tenant ce que voit le touriste. 

On est souvent frappé, dans les films 
étrangers qui se déroulent dans certains 
milieux spéciaux, à Paris, par la pré-
sence d'apaches d'opérette et de gigo-
lettes qui semblent contemporains de 
Casque d'or. On ne voit plus cela à Paris, 
direz-vous. Nous ne fréquentons pas 
assidûment les bouges, mais enfin, si 
cette faune existait, cela se saurait. 

Et pourtant, les étrangers les ont vus, 
ces apaches et ces gigolettes. Avides de 
sensations violentes, ils ont voulu visiter 
les bas-fonds de la capitale. On les a 
promerfés, troupeau délicieusement fris-
sonnant, dans de faux bouges où d'ai-
mables figurants dansent des javas et 
des valses chaloupées plus impression-
nantes que nature. 

Il y a, sur ce thème, un sketch fort 
amusant d'Yves Mirande, où nous assis-
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tons à une scène terrifiante dans un sinistre tapis 
franc, jusqu'au duel à coups de couteaux pour une 
fille. L'un des combattants s'écroule, mort. Les 
fêtards qui ont assisté à ce drame s'enfuient, épou-
vantés. Alors, le mort se relève, la fille se déma-
quille, et l'un d'eux dit quelque chose dans ce genre : 

— Allons nous coucher ! Il faut être à l'Odéon 
demain à dix heures pour la répétition d'Andro-
maque. 

L'étranger qui a vu des bouges ainsi maquillés 
ne suppose pas qu'on l'a trompé. On peut même 
se demander si les figurants, au cas où ils moder-
niseraient leur costume, seraient pris au sérieux. 
L'apache doit avoir une casquette à pont, des rou-
flaquettes, une ceinture de flanelle et des espadrilles, 
sinon ce n'est plus un apache, il n'a plus aucune 
couleur locale, aucun intérêt. 

Le touriste étranger fréquente beaucoup la Côte 
d'Azur. Il a rencontré Numa, Marius, Olive et 
Titin, qui discutaient de grands problèmes et qui 
parlaient avec les mains, cela l'a frappé. Il n'a pas 
remarqué l'hcmme qui lui ressemble. Celui-là passe 
forcément inaperçu à ses yeux ; il a remarqué, dans 
l'immense foule, l'homme qui est différent de lui. 
Si trois ou quatre hommes qu'il a croisés portaient 
les « pattes de lapin », ce sont ces hommes-là qui 
ont attiré son regard, et il a généralisé. Tous les 
Français laissent pousser leurs cheveux jusqu'au 
point où ils deviennent de la barbe. Ainsi des autres 
détails. 

Il ne faut donc pas en vouloir aux Américains 
s'ils nous représentent ainsi dans leurs films ; ils 
sont sincères ; c'est ainsi qu'ils nous voient, et, s'ils 
se paient un peu notre tête, ce n'est pas par faveur 
spéciale... sans compter que nous le leur rendons 
bien. 

* * * 

Il est bon d'envisager également les conditions 
dans lesquelles sont tournés, à Hollywood, les films 
dont l'action se déroule en France. Les producteurs 
sont partagés entre un double souci : réaliser une 
reproduction exacte de la vie française, caractériser 
suffisamment les personnages et les lieux pour que 
le spectateur américain reconnaisse la France et 
les Français tels qu'il se les représente. 

Si on lui montre des Français normaux, il s'écriera : 
« Des Français, cela? Allons donc ! Ce sont des gens 
comme nous, ce sont des Américains ! » 

Mais les films sont destinés à passer également 
en France, et, bien que notre marché soit à peu près 
négligeable pour l'Amérique, il y a là une source 
de revenus qu'il faut cependant considérer. Donc, 
il faudra que 1' « atmosphère française », comme on 
dit là-bas, ne surprenne pas trop les Français. 

Les producteurs, dans le dessein louable de donner 
une peinture exacte de notre pays, s'entourent de 
compétences. Mais quelles compétences ! 

Il y a, à Hollywood, un petit nombre de Français, 
des artistes, des décorateurs, des techniciens, gens 
probes et intelligents, qui ont du goût et qui con-
naissent leur métier. Il y a aussi un grand nombre 
d'autres Français, qui restent là-bas parce qu'il 
serait malsain pour eux de revenir sur les bords de 

la Seine : déserteurs, insoumis, faillis, escrocs que la 
cité du cinéma a attirés et qui s'y trouvent assez, 
bien. Il y a enfin une foule de Français qui sont nés. 
à l'étranger et qui, parce qu'ils baragouinent quel-
ques mots de notre langue, se font passer pour 
Parisiens pur sang. 

Or, il en est à Hollywood comme ailleurs : on ne 
s'adresse pas toujours à l'homme le plus compétent ;; 
on s'adresse à celui qui sait le mieux « bluffer » et 
étaler sa pseudo-compétence. Tel Tchéco-Sénégalais,. 
pour avoir proclamé bien haut sa profonde connais-
sance des milieux parisiens et pour avoir étalé sa 
croix de guerre, sa médaille militaire et sa Légion 
d'honneur achetées chez le fripier du coin, sera 
chargé de régler la french atmosphère d'un film. 
Vous vous doutez de ce que cela donnera. 

Il faut lire, dans le livre de C. Meunier-Surcouf,. 
Hollywood au ralenti, un savoureux dialogue entre 
deux anciens officiers français qui gémissent parce 
que le technichal adviser ne les consultera pas 
pour la reconstitution d'une scène de guerre, lï 
veut faire entrer les dragons à cheval, avec la lance,, 
dans les tranchées, en 1916. Ce technical adviser,. 
en dépit de son uniforme et de ses décorations, 
n'a jamais fait la guerre. Il écarte donc soigneu-
sement tous les Français qui pourraient démasquer 
son incompétence. 

Le dialogue se poursuit, s'envenime, tourne à la 
querelle. L'un des officiers finit par traiter l'autre 
de déserteur. Ce à quoi celui-ci réplique qu'il est 
Suisse, que, par conséquent, il n'avait pas à faire 
la guerre et que son interlocuteur est un vulgaire 
insoumis. 

■— Imbécile, riposte le premier, puisqu'il faut 
tout vous dire, je suis originaire du Honduras, et 
toutes vos histoires de guerre, je m'en f... 

*** 

Parfois, cependant, l'on s'adresse à des gens com-
pétents, mais il peut leur arriver des aventures 
imprévues. Témoin cette anecdote que me racon-
tait un jour André Tinchant. Dans un film de french 
atmosphère, on devait voir un facteur, et l'on avait 
demandé à Jean Bertin de dessiner le costume du 
facteur et la fameuse boîte que ce fonctionnaire 
marsupial porte sur le ventre. Jean Bertin fit le 
croquis de ladite boîte et en indiqua les dimensions... 
Mais il les donna en centimètres, par habitude. 

Au magasin des accessoires, on exécuta le travail... 
très scrupuleusement... Mais les centimètres s'étaient 
transformés en pieds, mesure américaine. Par 
hasard, Jean Bertin traversa l'atelier et s'intéressa 
à la confection d'un bizarre cercueil. C'était la 
boîte du facteur ! Le pauvre figurant qui aurait eu 
cette caisse à porter l'avait échappé belle. 

* * * 

En somme, ce n'est pas toujours volontairement 
que l'on nous ridiculise, dans les films étrangers, et 
il faut constater que, depuis deux ou trois ans, les 
Américains en particulier ont fait un réel effort pour 
se documenter d'une façon un peu moins fantaisiste. 

o 32 o 

S'ils commettent encore des erreurs, c'est ingénu-
ment, et bien souvent ils ont pensé nous être 
agréables au moment où ils nous vexaient le plus. 
| Un fait plus grave est lorsque, 
systématiquement, le « villain », le 
traître du film, est donné comme 
Français, surtout lorsqu'il n'y a à 
cela aucune utilité. Nous nous trou-
vons en présence d'une attitude 
nettement hostile et d'autant plus 
répugnante que c'est une propagande 
sournoise et vile. 
I Qu'on rie de nos travers, soit ! 
C'est une plaisanterie, il faut la 
prendre avec le sourire, mais qu'on 
nous présente comme des lâches 
ou des fripons, cela est absolument 
intolérable. Le fait se produit mal-
heureusement assez souvent, et cer-
taines firmes semblent se spécialiser 
dans ce genre de diffamation. 
I II reste toujours au titreur la ressource de donner 

Hu personnage antipathique la nationalité du film, 
Ht c'est ce que, pour ma part, je fais scrupuleusement, 

pour nous 
des films 

réhabiliter 

mais c'est assez platonique, étant donné que, 
dans tous les autres pays du monde, ces films 
nous rendent odieux. 

Avons-nous des armes 
défendre? Faisons-nous 
susceptibles de nous 
auprès des autres peuples ? Faisons-
nous seulement des films que puisse 
comprendre et goûter un étranger? 
Je vous laisse le soin de répondre à 
cette question. 

Il est vrai que, récemment, notre 
Parlement a découvert le cinéma, 
qu'il ne confond plus avec la lan-
terne magique. Vous verrez qu'un 
jour — oh ! pas tout de suite ! — 
nos députés s'apercevront que peut-
être — hé ! hé ! — ces images mou-
vantes et parlantes pourraient bien 
être un moyen de propagande. 

Mais cela, il y a quinze ans que 
savent... et en usent. 

C'était la boîte du facteur. 

« d'autres » le 

Texte et Dessins d'ANDRÉ RIGAUD. 

Manuel du Critique rigolo 
[ Appeler « film d'exclusivité » un film qui, projeté 

H'abord dans un établissement, doit être ensuite 
donné partout et simultanément. 

* * * 
Dire que, pour faire un film, il sied d'abord de le 

visualiser, et, quand il est fini, écrire qu'il faut le 
visionner de visu (peut-être avec un manteau de 
vison). 

* * * 

( Dire que le succès est triomphal si « l'opinion est 
tout entière unanime sans exception ». Ajouter que 
« le succès sera en vogue jusqu'à la dernière extré-
mité » (à moins qu'il n'y en ait une avant-der-
nière) . 

* * * 

| Dire que le cinéma exerce une énorme influence, 
mais que ce n'est pas une panacée universelle 
(parce qu'il y a peut-être des panacées qui ne sont 
pas universelles). 

* * * 

I Écrire qu'un film doit plaire autant aux enfants 
■jeunes et mineurs qu'aux vieillards âgés et séniles. 

Si on s'occupe de gens qui ont une compréhension 
Brrégulière des choses, dire : « Ce n'est pas la même 
Bnentalité. » 

Demander qu'on élise un auteur de films à l'Aca-
démie des Beaux-Arts. 

[i) Voir Ciné-Magazine, n0B d'avril et mai 1930. 

Ménager la chèvre et le chou, tout en blâmant ce 
qui ne peut être utile au critique rigolo qui, bien 
entendu, doit « faire dans d'autres spécialités». 

Le critique rigolo peut parler d'une « décoction 
d'étoiles cinématographiques » et du « mirage du 
tréfonds ». 

* * * 
Le critique rigolo peut écrire correctement, mais 

d'autres fois il trouve naturel d'affirmer : « Chaque 
film ne se vaut pas »... « Les principaux protago-
nistes sont secondés par des artistes un peu moins 
bons, qui forment avec eux une troupe homogène », 
et : « Il faut quelques minutes d'interruption entre 
chaque film. » 

Insister pour la fondation d'un Conservatoire du 
cinéma, avec cours d'élégance, de distinction, de vul-
garité, etc. Par exemple, pour lancer un crachat 
comme Bancroftdans La Rafle et le boucher dans 
La Symphonie nuptiale, il faudra un professeur spé-
cialiste. 

* * * 
Demander la création d'un prix cinématogra-

phique de la paix... qui serait, bien entendu, accordé 
à un film de guerre ou à un type qui sait « ce qui 
plaira ». 

* $ # 

Demander la création d'une décoration spéciale : 
le mérite cinématographique. 

* * * 
Le critique rigolo peut être cultivé, inculte, écrire 

une langue correcte ou non, il est toujours sûr de 
soi... et rigolo, et grave. LUCIEN WAHL. 
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Scénario raconté par André T inchant 

SUR un ordre de Barbara Billings, la gondole quitta 
le grand canal, trop encombré à cette heure par 
les touristes avides de guitares et de clair de lune. 

Doucement elle reprit le chemin du palais. Allongée sur 
un amas de coussins, la jeune fille goûtait à la fois la 
douceur de la nuit et le charme, encore nouveau pour 
elle, des paroles tendres et émues que lui adressait 
Pierre de Mirande. 

1 Vpuis plusieurs semaines, ils ne se quittaient guère. 
11 lui avait fait visiter tous les palais et toutes les mer-
veilles de la cité des doges. Il avait su les lui faire appré-
cier, les lui faire aimer, sans recourir à l'estimation, 
moyen rapide et certain cependant avec les Américains. 
Barbara ne savait pas combien de millions de dollars 
représentaient les toiles et les marbres, mais elle con-
naissait la vie des doges qui avaient fait ciseler ces den-
telles de pierre, elle savait le nom des artistes qui les 
avaient édifiées. Et de cela elle lui était reconnaissante. 
Il ne l'avait pas traitée comme toutes ces Américaines 
jeunes ou vieilles que son métier de guide l'avait obligé 
de promener à travers Venise... Barbara n'ignorait pas 
que c'était à dessein qu'à ce moment Pierre chantonnait 
une romance où il était question de jolis yeux, de sou-
rire et d'amour. 

Depuis quelque temps elle étudiait ce garçon, que le 
hasard lui avait donné comme guide. Dès le premier 
jour, elle l'avait trouvé séduisant, sympathique, bien 
élevé, — il appartenait à une excellente famille, — 

élégant ; mais c'est son 
âme, son esprit, qu'ell; 
s'était attachée à dé-
couvrir. Et elle fut bien 
joyeuse quand elle fut 
certaine'qu'elle n'avait 
pas affaire à un coureur 
dedot, maisaucontrain 
à un garçon propre et 
honnête. Elle était bien 
obligée de s'avouer à 

elle-même qu'il avait pris dans sa vie et dans son cceu: 
une place importante, beaucoup plus importante que 
celle qu'elle avait laissé prendre à son actuel fiancé, 
Ronnie, qui venait justement d'arriver d'Amérique. 

La gondole approchait du palais. 
— Pierre, demanda Barbara, penserez-vous à moi 

quand je serai partie ? 
— Je penserai à vous comme à une chose très douce, 

très chère, qu'on a beaucoup de peine à quitter. Je 
garderai de vous, de nos promenades, de notre intimité, 
un souvenir délicieux, unique, un peu amer aussi, car il 
sera celui d'un bonheur entrevu, magnifique, et im-
possible. 

»Tant de choses nous séparent, votre fortune surtout, 
qui m'obligent à me taire, à refouler en moi les pensées, 
les mots... 

La gondole arrivait devant le perron du palais que les 
Billings avait loué pour la saison. Des éclats de voix par-
vinrent aux jeunes gens alors qu'ils descendaient. 

—, Ne partez pas, demanda Barbara, allez m'attendrc 
plutôt sur la terrasse. J'ai une explication à demander^ 
mon père, et je vous rejoins. 

Lorsqu'elle pénétra dans le grand salon, Barbara 
trouva sa mère affalée dans un fauteuil, pleurant et 
essayant de calmer son mari, qui se révoltait à l'idée que 
sa fille était partie une fois de plus, seule, avec ee guide 
français, qui ne pouvait manquer de la déshonorer. 

Barbara fut heureuse de cette discussion. Elle allai! 
lui permettre de supprimer tous les préliminaires et 
d^arriver immédiatement au fait qu'elle était décidée 
d'exposer à ses parents et à son fiancé. 

—■ Je ne comprends pas votre colère, père, et ne l'ad-
mets pas. Outre que je suis assez grande pour sortir 
quand il me plaira et avec qui il me plaira, je vous 
prierai de ne pas parler ainsi de M. de Mirande, qui est 
un parfait gentleman et que j'ai appris à apprécier sans 
avoir même besoin de le comparer à mes chers compa-
triotes. 

— Votre père a cependant raison, Barbara, objecta 
Ronnie. Votre conduite est d'une légèreté inexplicable, 
avec ce petit Français... 

— De quel droit me parlez-vous ainsi, Ronnie ? Êtes-
vous subitement devenu fou? 

Le 
est 

1 
^■ne 

I — Mais, darling, ne 
■lis-je pas votre fiancé, 
Ht à ce titre... 
■ — Vous n'êtes plus 
«ion fiancé, Ronnie ; je 
Bous rends votre parole, 
H ne vous épouserai 
jamais. 
I —Que dites-vous, Bar-
bara? Avez-vous oublié 

Botre amour? ' 
I — Notre amour, murmura-t-elle ! subitement radou-

Bie. Savez-vous seulement ce que c'est que l'amour ? 
lesavais-je moi-même... ayant ! Croyez-moi, Ronnie, cela 
^st mieux ainsi. J'ai pu évidemment, là-bas, en Amé-
rique, envisager, sans déplaisir, d'être votre femme, 
lais voyez-vous ici, en Europe, tout est tellement diffé-

rent. Quand on compare les hommes, vous business-
îen, soucieux seulement de gagner de l'argent, et les 

■feutres..., et certains autres... 
| Ronnie avait alternativement blêmi, puis rougi de 
colère. Il crut de bonne politique de jouer au fin psy-

■«hologue, et c'est d'une voix mordante qu'il lança : 
f — Avouez plutôt,Barbara, que vous êtes amoureuse.-

Btît dites-nous de qui ! 
| Doucement elle le prit par le bras, lui fit traverser le 
salon, l'amena jusqu'au balcon qui surplombait la ter-
rasse, et simplement, sans un mot, pointa l'index vers 

■Pierre qui l'attendait. 
I Puis, rentrant danslapièce et s'adressant à ses parents 

BjLutant qu'à son ex-fiancé, elle dit en martelant les 
îots : 
— J'épouserai Pierre de Mirande et personne d'autre, 

lui ne m'en empêchera, ni ne me fera changer d'idée. 
Et alors que son père, fou de rage, commençait à crier, 

;lle sortit en courant et monta dans sa chambre. 
Mrs. Billings l'y suivit quelques minutes après et la 

trouva garnissant ses valises et se préparant à partir. 
Billings et Ronnie étaient restes seuls, atterrés par 

cette scène et par la décision de Barbara, qu'ils sentaient 
irrévocable. 

Soudain le visage de Billings s'éclaira et se frappant 
|le front : 

— J'ai une idée, Ronnie, et je la crois merveilleuse ! 
Barbara s'est entichée de ce garçon, et nous n'arriverons 
3as en la brusquant à la faire changer d'idées. Ayons 
.'air, au contraire, d'accéder à son désir ; mais je mettrai 
:omme condition que le mariage n'aura lieu que dans 

Iruelques mois, en Amérique, quand ce garçon aura fait 
{un stage dans mon usine. 

»Et je suis bien tranquille ! Outre que ce pantin ne 
courra jamais travailler sérieusement, Barbara, qua.nd 
?lle sera débarrassée de ce ridicule romanesque qu'on 
l'attrape qu'en Europe, et qu'elle comparera son rê-

veur aux solides garçons de chez nous, à vous-même, 
Ronnie, parfait businessman, elle ne pourra plus le 
souffrir ! Et finie la comédie, elle ne vous en appréciera 
que davantage ! 

Ronnie, qui n'avait jamais d'idée, trouva celle-là 
merveilleuse, et Billings aussitôt se rendit chez sa fille. 

Il la trouva prête à partir. 
— J'ai eu tort, Barbara, commença-t-il, et je m'en 

veux. Tu sais combien je t'aime et que c'est ton seul 
bonheur que je désire. Mais tu comprends que juste-
ment pour cela je veux m'entourer de garanties. Aussi, 
voilà ce que je te propose. Nous prenons le premier 
bateau pour New-York et regagnons mes usines de 
chewing-gum de Vernon. Nous emmenons Pierre de 
Mirande ; je lui fais une situation et, dans quelques mois, 
si tu n'as pas changé d'idée, tu l'épouses. 

Émue, heureuse, reconnaissante, Barbara se jeta au 
cou de son père. 

— Daddy, daddy chéri, que je suis contente, et que 
je t'aime! Pierre est justement en bas, je vais lui parler, 
le faire accepter. Oh ! daddy, que je suis heureuse ! 

Et elle sortit en courant rejoindre Pierre. 

* * * 

Il avait fallu toute la diplomatie de Barbara, la 
rouerie de Billings, la fausse bonhomie de Ronnie et 
quelques larmes émues de Mrs. Billings pour décider 
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Pierre à accepter cette proposition. Mais il aimait 
tant et si sincèrement Barbara qu'ilne put refuser cette 
seule chance de la conquérir. Aussi le transatlantique 
qui quitta l'Italie huit jours après emmenait-il une 
vieille dame heureuse de voir sa fille heureuse, deux 
complices et deux amoureux. 

Pendant le voyage, Barbara crut utile de donner à 
son futur fiancé quelques conseils qui devaient lui 
servir plus tard. 

—• Au fond, lui révéla-t-elle, le bluff est à la base 
de toute réussite chez nous. Il faut bluffer davantage 
que son voisin si on veut arriver avant -lui. Bluffez, 
bluffez toujours, et vous aurez toutes les chances de 
« faire un succès ». 

New-York ne fut que traversé. Tout le monde dési-
rait arriver au plus tôt à Vernon, ville de l'Ohio, où s'éta-
laient avec une impudence et un orgueil rarement égalés les 
formidables usines de Billings, qui alimentaient la moitié 
du monde en chewing-gum. 

A la descente du train, Mr. Billings, sa femme et sa fille, 
étaient montés dans la Packard qui les attendait et avaient 
regagné leur propriété, copie réduite et américanisée d'un 
château de la Loire. Un parc l'entourait qui descendait jus-
qu'au lac où, devant un appontement, sommeillait un énorme-
canot de course. 

Pierre avait été confié à Ronnie, lequel était chargé de lui 
trouver une pension confortable, où il habiterait. Dans 
le taxi qui les emmenait, Ronnie, soucieux depuis un moment, 
demanda d'un ton qu'il s'efforçait de rendre dolent : 

— Dites-moi, Pierre, dites-moi pourquoi les femmes ne 
m'aiment pas? Je n'ai auprès d'elles aucun succès ; elles 
sont pour moi d'excellentes camarades, mais, dès que je 

tente de préciser mes intentions, elles me fuient. Rien à faire d'autre 
avec elles que sortir, danser, boire, nager ou canoter? Pourquoi ? 
Vous, au contraire, n'avez qu'à paraître, et elles sont conquises. Vous 
avez... cette chose qui me manque. Donnez-m'en un peu, voulez-
vous? Et conseillez-moi. Comment dois-je m'y prendre ? 

Étonné, un peu ému aussi par cet aveu spontané, Pierre, de 
son mieux, essaya de faire ccmprendre au brutal Yankee que l'idéal 
des femmes n'était pas toujours d'appartenir à un homme fort, 
riche, autoritaire, mais qu'elles aspiraient surtout à une tendresse, 
d'abord respectueuse, aux confidences, à la douceur, aux attentions. 
« Une fleur choisie et apportée par vous leur fera toujours plus de 
plaisir que les magnifiques orchidées que par téléphone vous com-
mandez à votre fleuriste, et un baiser sollicité vous sera plus souvent 
accordé qu'un baiser volé vous sera rendu... » 

Le taxi s'arrêta devant une sévère maison, et la leçon d'amour 
prit fin. 

Ils étaient arrivés à la pension de famille choisie exprès par 
Ronnie dans un quartier désagréable, proche de l'usine, et démunie 
de toute espèce d'attrait et de confort. Il s'agissait, Ronnie ne 
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l'oubliait pas, de dégoûter le jeune Français au plus 
Jôt ; il pensait y parvenir en le plaçant dans un milieu 
Kémoralisant. 

I Ses desseins ne semblèrent, pourtant pas se réaliser 
complètement, car, sila chambre destinée àPierre était 
Bapissée d'un papier moisi, si le lit était dur et la toilette 
Bidiculement petite, si tout était délabré, lugubre, 
Bt disposait à la neurasthénie, il se trouva que la pro-
priétaire était une Française qui fit à Pierre le meilleur 
Bt le plus cordial accueil et que la jeune domestique qui 
■levait le servir, Jenny, était une enfant charmante 
Bt douce, avec laquelle il sympathisa immédiatement. 

. * * * 
Ronnie s'apprêtait à partir —• et rendez-vous avait^ïété 

Dris pour le lendemain matin, à l'usine,-—quand ̂ Pierre 
l'arrêta : 

— Je vous ai tout à l'heure donné dans le taxi quelques 
Conseils qui, je le souhaite, pourront vous être utiles. A mon 
tour de vous demander un service. Dites-moi, Ronnie, 
combien un homme doit-il gagner annuellement en Amérique 
jour pouvoir se marier honorablement ? 

— Vingt mille dollars, lança Ronnie. 
Et il partit ! 
Vingt mille dollars ! Pierre était engagé aux appointements 

le 50 dollars par semaine. Évidemment, il lui fallait « faire 
an succès ». 

* * 

Le lendemain matin, cinq minutes avant l'heure fixée, 
Pierre était à l'usine. Il avait mal dormi, car son lit était 

Blur, et il avait les nerfs malades de s'être contenu toute la soirée, 
KL la pension, en but aux stupides plaisanteries des gens vulgaires 
Kt bêtes, aux côtés de qui il devait vivre désormais. Un d'entre eux, 
gtm grand garçon irlandais qu'on appelait Pat, s'était surtout acharné 

le mettre hors de lui. 
A l'heure exacte, Ronnie arriva et l'emmena dans le bureau d'un 

bontremaître qui se trouva être justement le fameux Pat, son voi-
pin de table la veille. 

— Pat, Mr. Billings désire que vous initiez M. de Mirande aux 
|ecrets de la fabrication du chewing-gum, je vous le confie. 

Et, le prenant à part, il lui dit à voix basse : 
— Mr. Billings exige que vous le mettiez aux travaux les plus 

lurs et aussi les plus sales. Tant mieux s'il se déplaît ici et s'il part. 
I Les ordres de Billing.; furent compris et exécutés. Moins de 
lieux heures après, cheveux en désordre, veston, gilet, col et 
ïravate retirés, pantalon blanc de poudre de sucre, Pierre déchar-

geait d'énormes tonneaux qu'il avait la plus grande peine à sou-
■ever, pétrissait une pâte répugnante qui devait devenir des bon-
■>ons, travaillait, suait, peinait sous l'œil ironique de ses compagnons 
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et du 'redoutable contremaître. Cinq heures arri-
vèrent sans qu'il se soit plaint, sans qu'il ait rechigné 
devant les durs travaux qu'on exigeait de lui. Il était 
néanmoins fourbu, mort de fatigue. 

Avec les autres ouvriers, il passa aux lavabos faire 
une indispensable toilette avant de quitter l'usine. 
Il y rencontra Pat, qui déjà le regardait d'un œil plus 
sympathique et qui s'excusa : 

— Ce n'est pas de mon propre chef, dit le contre-
maître, que je vous accable ainsi de travail. C'est 
un ordre formel de Mr. Billings. Il me faut bien l'exé-
cuter, n'est-ce pas ? 

Et tout s'éclaira tout d'un coup pour Pierre ! 
La pension choisie à dessein rebutante par Ronnie, 
le travail pénible et sale commandé par Billings. 
On voulait le décourager, le faire abandonner ! Sa 
volonté de vaincre, de réussir, s'en trouva encor 
accrue. Rien désormais ne l'empêcherait de gagne; 
Barbara. Il leur ferait voir qu'un Français, par amour 

et par sport, était capable de leur tenir tête, à eux et à leurs dollars 
qu'il était capable de courage, de ténacité, de volonté. 

Accompagné de Pat, qui, en somme, venait de se révéler bon 
camarade, il quittait l'usine lorsqu'il croisa Billings sortant de son 
bureau et qui l'interpella : 

Alors, mon garçon ! content de cette première journée? 
— Ravi, monsieur Billings, tout à fait ravi. Vous m'avez 

réellement comblé. Comblé est le mot, monsieur Billings, et 
je vous en suis réellement reconnaissant ! répondit Pierre. 

Billings, qui ne goûtait que peu l'ironie, fronça les sourcil; 
;t, sarcastique, continua : 

— Êtes-vous toujours aussi certain de « faire un succès » 
dans le chewing-gum, Pierre ? 

— Plus certain que jamais, monsieur Billings ; avant six mois 
je gagnerai certainement vingt mille dollars. 

— Vingt mille dollars! J'aimerais savoir quel est l'imbécile 
qui vous les donnera ! 

— Eh ! Eh ! peut-être bien vous, monsieur Billings. 
Et ils se quittèrent, l'un riant aux éclats, l'autre furieux et 

menaçant. 
A peine Pierre était-il rentré à la pension que la petite Jenny 

vint le chercher. Barbara le demandait au téléphone, tendremeir 
curieuse de savoir comment s'était passée cette première journée 
et [soucieuse de lui rappeler qu'elle l'attendait le soir même à uni 
grande soirée donnée en l'honneur de son retour à Vernon. 

Il ne se plaignit naturellement pas de l'hostilité dont il avai; 
été victime, ne parla pas de sa fatigue, se déclara satisfait et promit 
de venir de bonne heure à la soirée. 

Il commença de s'habiller en geignant. Ses mains, pleines d'am-
poules, le faisaient cruellement souffrir; ses muscles lui faisaient mal. 
Il eut toutes les peines à endosser son habit. 

Dieu qu'il était las ! Qu'il avait sommeil ! 
A ce moment, Jenny, quelques fleurs à la main, entra dans sa 

chambre. 
— C'est pour vous, Monsieur. Vous font-elles plaisir? 

^— Mais oui, petite Jenny, elles me ravissent. Que tu es gentille i 
Où les as-tu cueillies? 

— Je ne les ai pas cueillies, Monsieur, je les ai volées. 
— Volées? 

_— Oui, au cimetière. Personne, voyez-vous, ne viendra me les 
réclamer ! 

Pierre s'était assis sur son lit. Il se sentait tout engourdi. Le 
verbiage de Jenny arrivait à lui à travers un voile de plus en plus 
épais. Il somnolait. Il s'endormit. 

Alors doucement, en chantonnant une berceuse, Jenny lui 
allongea les jambes, le couvrit d'un manteau, éteignit la lumière 
et sortit, laissant reposer son grand ami. 

La soirée, brillante, battait son plein. Délaissant les salons trop 
chauds, les invités s'étaient dispersés sur les terrasses, dans le 
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arc, au bord du lac. Inlassablement, le jazz jouait 
our quelques couples infatigables qui dansaient. 
Au milieu d'un groupe de jeunes filles, Barbara, 

ue le bonheur embellissait encore, parlait de Pierre. 
— Vous allez le voir dans un instant, disait-elle 
ses amies, et vous m'envierez, et vous serez ja-
uses. Si vous saviez comme il est aimable et sym-
athique, et quel charme !... Il sera là dans quelques 
limites, car il est l'exactitude même. Excusez-moi, 
oulez-vous, je vais à sa rencontre, je suis si im-
atiente... 
En vérité, Barbara était un peu inquiète. Pierre 

urait dû être là depuis plus d'une heure déjà. 
Elle attendit un quart d'heure encore, puis, n'y 

[enant plus, monta dans sa chambre et demanda 
u téléphone le numéro de la pension. 
C'est Jenny qui lui répondit. Et la charmante en-
nt, qui savait Pierre fatigué et endormi, crut bien 
ire en le laissant reposer. Ingénument elle mentit 
déclara que M. de Mirande était sorti. 
A la fois inquiète, déçue, humiliée, Barbara redescendit au jardin 
rencontra Ronnie. Il fallait qu'elle parle. Elle se confia à son 

-fiancé. L'occasion était trop belle pour lui de porter un coup à 
n rival. Il n'y manqua pas ; d'autres distractions sans doute lui 
aient plu davantage... peut-être les relations desBillings n'étaient 

as assez chic pour lui... 
Si elle était trop orgueilleuse pour pleurer, Barbara passa néan-

oins une nuit sans sommeil. Au matin, tandis que Pierre, se 
éveillant, cherchait à comprendre pourquoi il était couché, en 
abit, et réalisait enfin son rendez-vous manqué et ce que cela 
ouvait avoir de blessant pour Barbara, la jeune fille avait 
écidé de se rendre à l'usine afin d'avoir une explication 
éfmitive. 

Elle se heurta à son père, qui refusa formellement de faire 
enir dans son bureau un de ses ouvriers, — Pierre, en l'occur-

fence, — ceci étant absolument contraire aux règlements de 
■usine. Il l'autorisa seulement à demander le jeune homme à 
(appareil. 

Pierre, qui travaillait aux machines, accourut joyeux quand 
at vint le prévenir que miss Billings le demandait au téléphone. 
L'explication fut courte. Barbara se refusait à croire « cette stupid 

histoire, tout juste bonne pour une folle » ! N'avait-elle pas télé-
phoné? Ne lui avait-on pas formellement répondu qu'il était 

rti? Rageuse, après avoir prié Pierre de ne plus chercher à la 
bir, elle raccrocha. 
Le pauvre garçon était sincèrement malheureux ! Ainsi tout 

écroulait. A quoi bon travailler maintenant, sans but ! 
Pat, qui avait assisté à la conversation et compatissait à la 
uleur de son camarade, voulut le remonter. 
Un verre de whisky lui ferait du bien. Il en possédait une vieille 
uteille, là-haut, dans un classeur. Il monta, pour l'atteindre, 
r une table. Hélas ! à peine l'eut-il en main que la table 

effondrait et que le malheureux se retrouvait à terre, assis au 
ilieu d'une mare d'alcool. La bouteille s'était brisée. Il fallait au 

Blus tôt faire disparaître toute trace de ce liquide, dont la découverte 
fcuvait causer son renvoi immédiat. 
I Pat sortit donc rapidement à la recherche d'eau et de serviettes, 
m Pierre resta seul, songeur devant le whisky renversé, dans lequel 
nageait quelques plaquettes de chewing-gum, trop absorbé-par ses 
Bnsées pour entendre arriver Mr. Billings, qui venait en personne 
B^h la tête que faisait le « frenchman » après le coup de téléphone 

Barbara. 
La colère, l'indignation du vieil Américain lorsqu'il perçut l'odeur 

e l'alcool furent terribles. Ainsi donc ce garçon bon à rien, non 
■ulement tournait la tête à sa fille, mais introduisait de l'alcool 
dans son usine ! Il lui signifia immédiatement son congé. 
■Pierre ne se défendit même pas. Pourquoi nier? Pourquoi, en 
disant la vérité, condamner Pat ? Barbara n'était-elle pas perdue ? Il 
partirait donc le jour même. 
■jBarbara 'était encore dans le bureau de son père quand il y 
revint. Tout de suite, il lui raconta l'incident: «Votre french-
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man » est un bottleger ! J'avais raison de me méfier 
de lui. » 

Il croyait achever Pierre dans le cœur de sa fille 
en l'accablant. Mauvais psychologue, qui ne devinait 
pas qu'elle l'aimait encore et qu'elle ne supporterait 
pas qu'un autre qu'elle le jugeât et le condamnât. 

— Ce n'est pas vrai, s'écria-t-elle, fort en colère. Pierre 
est incapable de ce dont vous l'accusez. Je vous dé-
teste, vous et Ronnie, qui essayez de le perdre. Je vous 
déteste, et je l'aime! Oui, je l'aime!... je l'aime!... 

Le crise de nerfs était proche. Elle se sauva en pleu-
rant. 

Pierre, complètement démoralisé, était resté dans 
le bureau de Pat. Il songeait tristement à tout ce qu'il 
avait perdu, à Barbara, à son bonheur détruit, à son 
retour en France. 

Machinalement, il ramassa à terre une plaque de 
chewing-gum qui nageait dans le whisky, machinale-
ment il la porta à sa bouche, machinalement il la 
mâcha. 

Et soudain son visage s'éclaira. Il mâcha avec rapi-
dité, avec fureur. On eût dit un affamé qui enfin pou-
vait se repaître. Il en prit un autre morceau^ puis un 

troisième. Une émotion violente semblait l'étreindre 
et l'empêcher de parler. Soudain, il poussa un cri et 
sorti, en courant, traversa l'usine comme un bolide, 
puis la cour, et se précipita vers le bureau de Billings. 
Les grooms et les employés qui tentaient de l'empêcher 
de passer se retrouvèrent, après son passage, à terre 
ou collés au mur. 

On le crut fou. 
Il était maintenant dans le bureau du « boss », 

que l'indignation faillit étrangler quand il le vit entrer. 
■Quelle impudence ! 

Mais Pierre ne lui laissa pas le temps de parler. 
Haletant, il débita : 

— Monsieur Billings, monsieur Billings, c'est la 
fortune, ce sont des millions et des millions ! Je viens 
de découvrir... c'est merveilleux... Je suis riche, riche... 
Goûtez, mais goûtez donc, monsieur Billings ! 

Et il lui tendit une plaquette de chewing-gum toute 
mouillée. 

Billings, qui ne comprenait rien, goûta. Lui aussi 
le crut fou. Mais son expression à lui aussi changea, 
■comme celle de Pierre tout à l'heure. 

— Wonderjul! Really wonderjul! s'écria-t-il. 
Et Pierre, plus posément, s'expliqua: 
— La moitié de l'Amérique, commença-t-il, mâche 

votre chewing-gum L'autre moitié se promène avec 
dans la poche une petite bouteille de whisky ou de 
gin. Dorénavant, grâce à mon invention, l'Amérique 
entière sera votre client, car nous parfumerons votre 
gum avec du whisky, du gin, du Champagne, du picon! 
Nous inventerons des liqueurs, s'il le faut. Nous ferons 
des millions. 

Et il s'exaltait à nouveau. 
Billings n'était guère moins expansif. Cette dé-

couverte était réellement merveilleuse. Il se voyait 
déjà le plus gros industriel des U. S. A., l'homme qui 

•« vaudrait » le plus, le roi du chewing-gum... 
Ce garçon lui devenait décidément sympathique. 

Il l'invita à dîner pour le soir même. 
* * * 

M. Pierre de Mirande avait maintenant un magni-
fique bureau attenant à celui de M. Billings. Sur sa 
porte, que défendait une escouade de grooms et de 
secrétaires, son nom s'étalait en toutes lettres, suivi 
d'un intimidant Private. 

Depuis déjà plusieurs mois, il avait quitté les ma-
chines, les pétrins, la fabrication du chewing-gum. 

Il le diffusait maintenant à travers le monde, grâce à 
sa découverte. Grâce aussi à son organisation, à son 
intelligence, la vente des produits Billings avait plus 
que doublé, et l'orgueilleux Yankee s'était désisté en 
faveur de Pierre de la plus grande partie de son auto-
rité. C'était maintenant Pierre qui, en réalité, diri-
geait l'affaire. Et il le faisait avec une bonhomie, 
une cordialité qui lui valaient la très sincère affection 
de tous ses subordonnés. 

Il gagnait 200 dollars par semaine et travaillait 
quinze heures par jour. 

Barbara seule n'appréciait pas ce revirement et 
cette élévation. C'est qu'elle estimait que Pierre la 
délaissait et surtout qu'il changeait terriblement. 

En fait, il s'américanisait. Sa tenue, son langage, 
ses attitudes, par un fatal effet de mimétisme, se rap-
prochaient de plus en plus de ceux de Ronnie. Il ne 
parlait plus que business et dollars, il était irrégulier 
aux rendez-vous qu'elle lui donnait. Où était le temps 
de leurs longues causeries et de leurs longs silences, 
ce temps heureux où chaque mot était un hommage, 
où il s'attardait pour choisir la modeste fleur qui s'allie-
rait le plus heureusement au ton de sa robe ! Il avait pris 
maintenant un abonnement chez le fleuriste le plus 
réputé de la ville, et elle recevait régulièrement de 
magnifiques orchidées. Elle n'en n'éprouvait aucun 
plaisir. Elle souffrait. Lui, naturellement, ne se rendait 
compte de rien; il travaillait pour atteindre son but : 
gagner 20 000 dollars et épouser Barbara. 

Ce jour-là elle était venue à l'usine lui rendre une 
courte visite et lui rappeler surtout qu'elle l'attendait 
le soir même pour dîner. Il promit formellement et 
s'offrit le luxe, après le départ de la jeune fille, de 
quelques minutes de flânerie. Il pensait ardemment à 
elle. Comme il l'aimait ! A ce moment, sous ses fe-
nêtres, un orgue de barbarie commença à moudre uni 
mélodie, une douce mélodie, celle-là même qu'il chan -
tait à Venise et dont il avait appris les paroles à 
Barbara, pendant leurs promenades en gondole. 

Doux souvenir... Il chantonnait. Mais, sans doute 
inconsciemment, pensait-il encore à son travail, puis 
qu'il se surprit mettant sur cette musique, à la placi-
des mots qui parlaient d'amour, d'autres qui disaient 
la _ supériorité du chewing-gum Billings et qui en van-
taient les qualités. 

L'idée l'amusa. Il prit une feuille de papier et 
composa, arrangea plusieurs couplets ridicules, mais 
qui étaient de remarquables véhicules de publicité. 

Dans le feu de l'inspiration et du travail, il ne s'était 
pas aperçu que, depuis plus de quarante minutes, 
l'aiguille avait dépassé huit heures. 

Mais Barbara, elle, s'en était aperçue et n'avait pas 
attendu la fin du dîner pour se retirer dans sa chambre, 
où elle pleurait. 

A neuf heures, Pierre arriva et se précipita, sa chan 
son en mains, dans les salons, à la recherche de Billings, 

_ Dès qu'il l'eut trouvé, il l'entraîna vers le piano et, 
s'accompagnant, il lui chanta son œuvre. 

Billings trouva l'idée étonnante, formidable et de-
manda le texte pour le faire tirer aussitôt à des mil-
lions d'exemplaires. Mais il se heurta non plus à un 
petit « frenchie » épris de promenades en gondole, 
de clair de lune et d'amour, mais à un âpre businessman 
qui lui posait des conditions. Pierre était décidé à ten-
ter le grand coup. Il exigea, pour le prix de sa chan-
son et pour continuer sa collaboration, 30.000 dol-
lars par an, faute de quoi il porterait le tout chez un 
concurrent qui saurait le payer à §a valeur. Après 
une violente discussion, ils transigèrent à 20.000. 

(Lire la suite page 66.) ANDRÉ TINCHANT. 
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HENRI GARAT, jeune premier français qui, après avoir tourné le râle 
principal de la version française des " Deux Mondes " sous la direction 
du metteur en scène Dupont, à Londres, est la vedette masculine du grand 
film Ufa " Le« Trois du Garage " que réalise actuellement à Berlin le 

metteur en scène Thiele. 



UNE FEMME A MENTI 

une brillante exclusivité au Paramount 
ce film parlant fiançai: réalisé par Charles de 
™ ?'' 'I Interprété par LOUISE LA. 
GRANGE. PAUL CAPELLAN1, BOU-
COT. GEORGES MAULOY. SIMONE 
ÇERDAN. ALICE TISSOT; JEANNE 
HELBUNG. JEAN FOREST «TJOCE: 

LYNE GAEL. sortira bientôt dans les salles. 

DU DOCTEUR 



CHARLES BOYER SIMONE CERDAN, LAGRENÉE 
cl JIM GÉRALD son! les principaux interprètes du grand film 
sonore chantant et parlant français " Barcarolle d'Amour ". 
Réalisation française d'HENRY-ROUSSELL, mise en scène 

de CARL FROELICH. 
Production P. J. DE VENLOO. 

Photos G.-L. Manuel frères, Sobol et H. Martinie 



nemenl en exclusivité. 



LES IAITIH BANQUE! 

Ce grand film sonore et chantant, interprété par KATE DE NAGY ,/ Nirni A«t irr»i lue t., , Zn. I„ ,. n j N1>OLAS KOLINE, obtient actuellement un grand succès 
dans la coquette salle des Capucines. 

VEDETTES 

NORMA SHEARER 

JE crois que je n'oublierai pas de sitôt l'im-
pression étonnante ^ que produisit sur moi 

, ce film, à la vérité fort moyen, qui était 
intitulé S à ^Secrétaire. Aux côtés des noms connus 
du„ réalisateur et du principal artiste masculin, 
on avait inscrit aussi celui de la leading woman : 
Norma Shearer. 

Deux ou trois fois aupa-
ravant, les fugitives lettres 
lumineuses de ce nom 
avaient éclairé l'écran : 
dans La Tour des Men-
songes, de Sjôstrom, avec 
Lon Chaney ; Celui qui 
reçoit des Gifles {Larmes 
de Clown), Snob, La Dame 
de la Nuit. 

Mais il est des créations 
qui classent : ainsi Sa Secré-
taire, qui nous montrait 
une ridicule secrétaire 
Aïeux jeu, au visage sans 
charme et criblé de con-
fetti, de rousseurs, aux 
cheveux trop tirés et que 
chevauchait un grotesque 
chapeau ; son regard se 
cachait derrière d'im-
menses et vilaines lunettes. 

Et la secrétaire aimait 
son patron ; mais celui-ci 
se souciait fort peu de son 
épouvantail ; alors la se-
crétaire ne trouvait rien 
de mieux que de se méta-
morphoser... Une petite Norma Shearer. 
station d'une heure dans 
un institut de beauté, un autre arrêt chez le 
couturier, et une femme nouvelle se présentait à 
nos yeux élbouis, divinement belle, d'une beauté 
étrangement lourde ; tout son visage était chargé 
d'un séduisant mystère, ses yeux emplis d'une 
volupté fascinatrice. 

Norma Shearer nous avait dévoilé son vrai 
visage. Quelques mois plus tard, les gazettes du 
monde entier se ruaient sur son image, et son mas-
que éblouissant sourit bientôt aux peuples de la 
terre, troublant bien des cœurs. 

A l'heure actuelle encore, ce sont de véritables 
monceaux de lettres qui parviennent chaque jour 
à la grande artiste, des quatre coins du globe, et 
jamais vedette de l'écran ne reçut pareille cor-
respondance. 

Si, en apparence du moins, Norma Shearer 

paraît posséder une popularité moindre que celle 
d'autres stars connues, Mary Pickford ou Gloria 
Swanson, il n'en est rien en réalité et, qui plus 
est, elle réunit parmi tous les spectateurs de cinéma 
une quasi-unanimité. 

Rares en effet sont ceux qui n'ont pas pour elle 
une profonde admiration, 
curieuse aussi parce que 
très intérieure. Depuis 
qu'il erre dans les salles 
sombres, le fantôme de 
Norma a ému bien des 
gens, mais on n'aime guère 
à extérioriser cette émo-
tion, tellement le cœur 
des hommes aime le plai-
sir qui paraît exclusif. 

Norma Shearer est le 
condiment de notre égo-
centrisme ! 

Curieuse carrière que la 
sienne et qui vaut qu'on 

/" M la résume, sa simplicité 
/ surprend comme étonne 

l'énigmatique sourire de 
Joconde qui glisse sou-
vent sur son visage de 
madone... 

Ce siècle avait trois 
ans... La vie n'est pas 
très gaie au Canada, à 
Montréal, et la petite 
Athole Shearer, dont le 
père, hommes d'affaires, 
était d'origine écossaise, 
et la mère fille d'un pas-
teur canadien, fut très 

heureuse de se voir donner un joli jouet animé : 
une petite sœur, Norma. 

Quelque temps plus tard, Norma désira, elle 
aussi, une belle poupée vivante, et-sa mère, fort 
aimable, eut un garçon : Douglas, Et la famille 
s'arrêta là. 

On retrouverait tous ces noms dans les archives 
de la Westmont High School, puis ensuite sur les 
registres de l'Académie de Saint-Paul, à Montréal. 

Devenir star n'est pas rêve exclusif aux jeunes 
« girls » américaines ; il est des Canadiennes aussi, 
jeunes, charmantes et jolies, qui caressent ce 
doux projet et aiment même à s'obstiner. 

Ainsi Athole et Norma Shearer, qui n'igno-
raient aucune biographie d'artistes et qui étaient 
capables de réciter sans une faute la liste des films 
de telle idole de Broadway ! 

49 -a». 
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1921. Le moment était sans doute fort mal choisi, 
car jamais les postulantes à la gloire n'avaient 
autant envahi les bureaux des casting-directors. 

Mais Athole et Norma se plaisaient à gre-
ver leur avenir d'hypothèques, et un jour elles 
n'y tinrent plus. 

Le père Shearer, pour la forme, fit la tête ; con-
fiante, leur mère les embrassa et les accompagna 
même jusqu'à New-York. Elle put se rendre compte 
combien les débuts étaient difficiles ; ce ne fut 
pas sans mal que les deux jeunes filles trouvèrent 
à être engagées comme figurantes ; elles débu-
tèrent du reste simultanément. Norma ayant été en-
gagée pour faire la douzième dans un bataillon de 
girls avait été assez habile pour 
faire porter le nombre à treize ! 

Et ce furent les incessantes 
courses aux engagements, lutte 
ennuyeuse, épuisante. 

Athole abandonna bientôt, 
qui trouva à se marier, préfé-
rant les joies du foyer à celles 
de la gloire. 

Mais Norma persévéra, ce* jj 
qui est heureux. Un jour, | 
Louis-B. Mayer la «découvre» 
et l'envoie à Hollywood, où 
sa mère la suit. 

Celles-là se comptent qui 
sont arrivées à Hollywood un 
contrat dans leur sac. 

Vedette aimée des dieux, 
Norma Shearer eut cette heu-
reuse chance, et elle commença 
à tourner immédiatement les 
films cités plus haut. 

Par la suite viennent : L'Esclave de la Mode, Le 
Cirque du Diable, Maître Nicole et son Fiancé, 
En scène, L'Homme de la Nuit, Criquette et son Flirt, 
Chiffonnette, L'Actrice, Au Fil de la Vie. 

Tout récemment encore, ce furent : La Fin de 
Mmo Cheney, curieux film, mais qui souffrait 
beaucoup de son ablation de la parole, puis 
Vieil Heidelberg (Le Prince Etudiant), où elle fut 
la partenaire de Ramon Novarro. 

Nous attendons maintenant Soyons gais, de 
Robert-Z. Léonard, avec Rod La Rocque, et La 

Norma Shearer dans un de ses derniers films et 
plus grands succès :«La Fin de Madame Cheney ». 

Divorcée, de Léonard encore, et dont le sujet a sou-
levé bien des discussions. 

Puisque nous avons parlé de sa famille, signa-
lons que son frère Douglas est ingénieur de sons 
à la M. G. M., qu'Athole réside aussi en Califor-
nie, que M. Shearer est maintenant à New-York 
ainsi que son épouse, qui pourtant passe près de 
six mois de l'année à Hollywood, auprès de sa 
fille, maintenant l'épouse d'un des directeurs de 
la production de la Metro-Goldwyn-Mayer : Irving 
Thalberg. 

A quoi tient tout le succès de Norma Shearer? 
A son charme très probablement, et je ne résiste 
pas au plaisir de rapporter ici l'opinion de la vedette 

elle-même sur le charme : 
« Le 'charme est une attitude 

mentale... Il est complètement 
exempt de tout attrait physique, 
n'a rien à voir avec la beauté, 
mais est beau en lui-même. 

« Charmer, c'est être gracieuse 
et aimable envers tout le 
monde, ce qui ne signifie pas 
qu'une personne plaisante et 
affable soit charmante ; le 
charme doit être inné ; on ne 
peut l'acquérir, mais on peut 
le développer... 

« Le charme se découvre dans 
une robe, dans un sourire ; on 
l'aperçoit dans l'esprit et la 
philosophie d'une personne, 
dans son talent, sa conversa-
tion, ou tout simplement dans 
son habileté à rendre sa vie 
joyeuse... 

«Le charme tient à la personnalité; c'est le re-
flet d'une âme douce, l'éclat de cette flamme inté-
rieure qui illumine notre vie... 

Au cinéma en particulier, nous avons besoin 
d'un indéfinissable intangible et indéfini, qui 
s'allie avec le charme aussi difficile à conserver, 
mais qui ne serait rien sans le charme. » 

Le charme, qualité mentale. 
Tout le secret de Norma Shearer. 

MAURICE M. BESSY. 

«•> 50 o 

DES LIVRES PRÈS DE L'ÉCRAN 
La Vie des Fourmis. - Ma Vie, mes Amours, mes Aventures. - Sous le 
Ciel de Jade. _ Japon dernière heure. _ Quand l'Amour nous mène. 

MAURICE MAETERLINCK a publié 
des livres célèbres ■ sur les 
termites et les abeilles. Voici, de 

lui, La Vie des Fourmis (chez Fas-
quelle), aussi curieuse, aussi substan-
tielle dans la sobriété. Les fourmis, — 
dont les espèces sont très nombreuses, 
— ont une merveilleuse organisation 
d'arrivée, et l'auteur dePelléas et Méli-
sande donne tant de précisions — avec 
raisonnement d'une philosophie claire 
—• que je ne sais quoi choisir. Citons 
au moins ceci : « Normalement on n'a 
jamais vu deux fourmis d'une même 
république se «battre entre elles, se que-
reller, oublier leur patience, leur amé-
nité. Alors que les reines des abeilles 
n'ont de cesse qu'elles n'aient massa-
cré leurs rivales, les reines des four-
mis s'entendent et se traitent comme 
des sœurs. » 

* * * 

Mme Eugénie Buffet, dont M. Mau-
rice Hamel a recueilli les confidences, 
n'enjolive pas Ma Vie, mes Amours, mes 
Aventures (édit.Figuière). Elle en a vu, 
comme on dit, de toutes les couleurs, 
a traîné la misère, a subi la gêne et 
s'est mêlée à ce qu'on appelait na-
guère le deim>monde, dont elle mesure, 
avec détails, quelques personnalités 
qui furent célèbres à Paris et qui n'ont 
pas toutes disparu. Elle a travaillé 
pour devenir une artiste digne du 
succès après avoir toujours rêvé de 
théâtre et quelquefois tenté la chance. 
Elle a chanté pour des pauvres, ' 
pour des victimes de sinistres et, 
pendant la guerre, après avoir été 
infirmière, pour les soldats. 

Mais on sait qu'elle a aussi paru à 
l'écran, A ce sujet, elle raconte ses 
efforts. C'est M. Charles Burguet qui 
la fit tourner dans La Joueuse d'orgue, 
et elle dut alors exécuter des plon-
geons dans l'eau glacée. 

Elle reparut dans Napoléon, on se 
le rappelle, et elle y fut applaudie. 

Plus tard, après de graves ennuis, 
on organisa pour elle une représen-
tation qui eut un énorme succès. 
Mme Eugénie Buffet raconte que, 
quand elle entra ce jour-là en scène, 
M. Jean Chataigner se leva de son 
fauteuil et cria : « Debout, tous ! » 
Elle dit un peu plus loin : « Ah ! l'inou-
bliable journée ! J'apercevais un vieux 
grognard qui ne m'avait pas quittée, 
durant toute la matinée. C'était 
André de Reusse. » 

* * 

Depuis Les Nuits de fer, où les La-
pons tenaient les premiers rôles, 
Mme Yvonne Schultz n'avait pas 

publié d'oeuvre aussi originale et 
complète que Sous le Ciel de jade (chez 
Pion). On y voit une Française se 
marier avec un de ses compatriotes, 
fonctionnaire au Tonkin, et élever la 
fille que celui-ci eut d'une congaïe 
qu'il... congédie. La Française a pitié, 
elle fait preuve de scrupules, et les 
précisions sont opportunes pour mon-
trer que les Annamites non plus ne 
sont pas tous des saints. Mais tout 
cela n'est pas beau, au fond, malgré 
la bonté qui essaie de triompher. Les 
heurts de civilisations n'engendrent 
pas toujours des résultats excellents. 

La bonté reparaît, avec des raisons 
plus vives de réjouissance, dans 
Etsu, plie de Samouraï (édit. Attinger), 
traduit de l'anglais par M. René de 
Cérenville. L'auteur, Etsu Inagaki 
Sugimoto, Japonaise, est devenue chré-
tienne. Elle professe à l'Université de 
Colombia. C'est sa vie qu'elle raconte, 
et elle dépeint les manières si nobles 
de certains Japonais. On retiendra 
ces lignes, si pleines de tolérance et 
d'espoir : 

« Etsu-bo a été, à son tour, emme-
née sur un bateau noir et sans voiles, 
au pays des rouges barbares, où elle 
a trouvé un foyer. Elle y a appris 
que les cœurs sont semblables sur les 
deux hémisphères, mais c'est là un 
secret ignoré de l'Orient comme de 
l'Occident... » 

Japon dernière heure (chez Stock) 
est le livre que Mme Kikou Yamata 
a écrit récemment sur la vie, les 
mœurs d'aujourd'hui au pays qui est 
le sien, quoiqu'on puisse la considérer 
comme une demi-Française. Un cha-
pitre, intitulé Hollywood nippon, traite 
du cinéma au Japon, etl'auteur signale 
tout particulièrement Cœur multiple, 
plutôt roman que film, mais qui 
montre bien ce qu'est la vie japonaise. 

« En six ans, dit Mme Kikou Ya-
mata, le cinéma nippon accomplit des 
prodiges. Il a produit dans l'année 
sept cent quatre-vingt-dix-huit films 
et porté à mille quatre cent le nombre 
de ses salles. » 

Et nous apprenons aussi que là-
bas le premier talkie de Maurice Che-
valier a eu un gros succès. 

* * 

M. C. F. Tavano, homme de cinéma, 
écrit des romans. Quand l'Amour 
nous mène en est le plus récent. Son 
titre pourrait être celui d'un de ces 
films, sonores par nécessité, que l'on 
dote d'une valse à destination obsé-

dante. Valse lente, bien entendu. Le 
roman ne l'est pas. Il va droit, tourne, 
rebondit, passe par le théâtre ou le 
music-hall, où il cueille une vedette, 
dont il conte la jeunesse morose, 
l'aventure chez le premier amant, 
l'ascension volontiers despotique et 
dont il décrit les courtisans heureux 
ou non. Premiers rôles : deux jeunes 
gens épris l'un après l'autre, l'un 
grand monsieur, l'autre affolé jus-
qu'au crime. 

A vrai dire, Régina Star (c'est le 
pseudonyme de la demoiselle) me 
paraît d'une désagréable prétention 
dans la parole. Elle parvient à rete-
nir mon attention, mais elle pose, elle 
lance des phrases vengeresses, qui 
veulent avoir l'air soigné, mais bien 
pauvres d'expression. Par exemple : 
« J'ai eu des amants, cela est vrai, 
mais ce fut pour me venger sur eux 
du mal que d'autres m'avaient fait. » 
Nana est —> immoralement ■—■ l'aïeule 
de Régina. 

Quelques pages, aussi, sur la troupe 
cinématographique à laquelle appar-
tient cette personne, et que l'auteur se 
garde de flatter. Il s'en faut. 

LUCIEN WAHL. 

JURISPRUDENCE 

Aux termes d'un contrat, une dame 
mariée devait jouer une revue, et 
apparaître dans les chœurs et ensembles. 
Elle débuta. Toutefois, paraissant nue 
ou à peu près et passant d'une loge 
chauffée à un plateau froid, l'artiste 
tomba malade. Son médecin ayant 
constaté des troubles intestinaux et 
un point pleurétique lui ordonna un 
repos complet avec défense de paraître 
en scène. Puis, complètement guérie, 
elle fit connaître à son directeur qu'elle 
refusait de reprendre son rôle. Son 
mari protesta, disant que le rôle que 
jouait sa femme l'obligeait à paraître 
nue ou à peu près sur la scène, qu'en 
outre du changement de température 
pouvant rendre malade l'artiste il y 
avait aussi une question de moralité. 
Le Tribunal vient de décider que l'ar-
tiste avait donné par son contrat 
acceptation du risque en acceptant le 
rôle. 

Et que, d'autre part, le mari a mis 
plus de six mois à s'apercevoir qu'une 
femme mariée n'était pas à sa place 
dans ces sortes d'exhibitions. 

Le contrat a déclaré être rompu 
aux torts et griefs de l'artiste. 

P. RIFFARD, 
Conseiller prud'homme. 
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L'Exploitation Moderne 

Le Nouveau Palais-Rochechouart 

AUTREFOIS, l'exploitant de cinéma avait la 
tâche relativement facile. Son principal 
souci résidant en la mise sur pied, mûrement 

réfléchie, de son programme de chaque semaine, 
il pouvait, s'inspirant du succès obtenu par les 
films dans les salles où ils avaient déjà été projetés, 
rencontrer, aisément en somme,[le^goût de sa clien-
tèle. Ce qui revient à dire 
que, de la qualité des 
productions sélectionnées 
presque exclusivement, dé-
pendait la vogue d'un 
établissement cinémato-
graphique. 

Le métier d'exhibitor 
est, aujourd'hui, beaucoup 
plus complexe. Les tracas 
inhérents à toute exploi-
tation commerciale, l'éla-
boration judicieuse du 
programme suivant le pu-
blic auquel il est destiné, 
l'art de savoir compléter 
une affiche avec les films 
secondaires, selon que le 
plat de résistance choisi 
est un drame, une comé-
die, une fantaisie, un fou 
rire ou un documentaire, 
font toujours partie inté-
grale de la profession. 
Mais, maintenant, depuis 
que l'on est parvenu à 
synchroniser à l'écran le 
son et le mouvement, il 
ne suffit plus de présenter 
de bons films. Il faut, pour 
être appréciés à leur juste 
valeur, que ces bons films 
soient projetés dans des 
salles où la « sonorisation » La façade du nouveau Palais-Rochechouart 

ne prête point à critique. Voilà où se tient actuelle-
ment l'écueil de toute exploitation cinématogra-
phique et d'où dépend la vitalité d'une salle. 

Du temps où le film était exclusivement muet 
on pouvait passer une fort agréable soirée dans un 
cinéma même médiocrement installé. Le fauteuil 
était dur, peut-être, il fallait bien se pencher un 
peu pour éviter le pilier ou la colonne soutenant la 

toiture ; mais qu'importe, au bout d'un moment, 
on en prenait son parti, car la projection était nette, 
l'action passionnante, le violon de l'orchestre jouait 
juste et la dame pianiste accomplissait sa besogne 
avec conscience. Et puis, ma foi, si le scénario 
traînait en longueur, le spectateur avait toujours la 
suprême ressource de s'endormir, délicieusement 

bercé par la valse ou la 
mélodie de l'orchestre 
symphonique. 

Le film sonore a changé 
d'un coup cet état de 
choses. Mal reproduit, il 
peut suffire à lui seul à 
faire le vide dans les fau-
teuils. Le recours au som-
meil n'existe plus ! Il n'y 
a qu'à fuir ! 

C'est ainsi que tel grand 
film, dont le succès fut 
extraordinaire — unique 
même — dans une salle 
convenablement sonori-
sée, a-t-il causé une décep-
tion quasi générale lors-
qu'il a été introduit dans 
les cinémas de quartier. 
Personnellement, je me 
souviens d'avoir été navré 
de voir un film sonore de 
très bonne classe absolu-
ment gâté, — pour ne pas 
employer un terme plus 
fort, — par la résonance 
dans une salle des bou-
levards, où les places sont 
pourtant d'un prix élevé. 
Conséquence : le film en 
question n'a tenu l'affiche 
que fort peu de temps, 
après une maigre recette. 

La sonorisation doit donc être avant tout le point 
de mire du directeur moderne. Il faut que celui-ci 
étudie scrupuleusement les défauts acoustiques de 
son établissement et qu'A y remédie — en .procédant 
par tâtonnements peut-être — jusqu'à mise au 
point complète. 

Qu'on ne s'y trompe pas. La bonne sonorisation 
ne dépend point uniquement, comme d'aucuns le 
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En haut : intérieur de 
la salle vu duparterrs ; 
on aperçoit, Adroite, la 
voûte s'appuyant au-
dessus des loges du 
fond du parterre. ■—■ 
A u milieu : le plafond 
-et sa disposition par-
ticulière. La forte in-
clinaison du plancher 
du balcon est nette-
ment apparente sur 

cette photographie. 

tout doit concourir à ce résultat. Un architecte 
parisien, qui a.' droit à la reconnaissance des ciné-
philes, M. Henri Belloc, a fort bien compris la 
nouvelle orientation de la construction des salles. 
Chargé d'édifier le nouveau Palais-Rochechouart, 
M. Belloc s'est attaché à réaliser, d'abord, une 
chambre acoustique. 

Pour cela, il a adopté une disposition particulière, 
appelée « boîte à violon », c'est-à-dire que le plafond 
du théâtre se compose de plusieurs plans rabattus, 
— volets à section courbe, — dont l'assemblage 
ingénieux a pour effet de ramener, en atténuant leur 
vigueur, les vibrations vers le balcon et l'orchestre, 
et ce, correctement, sans écho, car les sons lancés 
par les haut-parleurs ne se heurtent pas de front 
à la surface plane trop étendue qu'offrent les grands 
plafonds ordinaires. 

Une autre caractéristique du Palais-Rochechouart 
méritant d'être signalée au point de vue de l'acous-
tique, c'est l'existence de voûtes dans la salle. J'ai 

En bas : L'écran et la 
scène. On voit, de 
chaque côté, les piliers 
latéraux, colorés par 
dégradations, et, au-
dessus, la tombée du 

plafond en voûte. 

prétendent, de la qualité des appareils 
reproducteurs des sons, car on a maintes 
fois constaté l'impuissance de systèmes 
d'émission pourtant réputés dans des 
salles non acoustiques. 

Une corporation, autre que celle 
des directeurs de cinémas, devient 
alors directement intéressée par le 
problème de l'acoustique. C'est celle 
des architectes et entrepreneurs appe-
lés à construire ou à réadapter les salles 
cinématographiques. Pour eux égale-
ment, le but à atteindre est la bonne 
propagation des sons : forme de la 
salle, matériaux employés à la cons-
truction, décoration, aménagement (i), 

(i) Voir'article « Le film parlant et le problème 
de l'acoustique» [Ciné-Magazine, n° 38 du 20 sep-
tembre 1929). 
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Un fauteuil Gallay et son strapontin... 

noté plus 
spécialement 
le bon rende-
ment de celle 
établie sous 
le balcon et 
qui vient 
s'appuyer 
juste au-des-
sus des loges, 
au fond du 
parterre. A 
ces places, 
pourtant si-
tuées très 
loin deshaut-
parleurs et si 
défectueuses 
quant à l'a-
coustique 
dans beau-
coup d'au-
tres salles, la 
perception 

des sons est excellente grâce à la voûte, qui dirige 
en les amortissant les vibrations sonores. 

Je tiens donc à mentionner tout particulièrement 
les travaux exécutés au Palais-Rochechouart par 
l'entreprise de maçonnerie Fabre (44, boulevard du 
Port-Royal) (1). Ces travaux — plafonds et voûtes — 
ont contribué pour une large part à la bonne acous-
tique de la salle, d'autant plus que les matériaux 
employés à leur exécution ont été soigneusement 
choisis dans ce but. M. Fabre, inventeur d'un sys-
tème de voûte légère, solide et économique, ayant 
rendu d'innombrables services au « bâtiment », est 
d'ailleurs bien connu des architectes, car son entre-
prise, vieille de trente années, a à son actif plus de 
mille églises, sans compter les nombreux cinémas, 
chapelles, voire même mosquées, auxquels elle a été 
appelée à collaborer. Les églises ont ce point com-
mun avec les cinémas modernes qu'elles doivent 
être construites dans un « esprit acoustique ». On 
connaît les résultats extraordinaires au point de vue 
ampleur et conduite des sons que l'emploi de la 
voûte permet d'y obtenir ; M. Belloc ne pouvait 
donc être mieux inspiré que d'avoir recours, pour 
le Palais-Rochechouart, à M. Fabre, grand spécia-
liste de construction d'églises. 

D'autre part, afin que rien ne soit négligé dans 
cette recherche de la perfection acoustique, les 
murs, voûtes et plafonds du cinéma du boulevard 
Rochechouart ont été recouverts de peinture plas-
tique « Marb-L-Cote », extrêmement efficace pour 
combattre la résonance dans les théâtres et salles 
d'auditions. Introduit récemment dans la cons-
truction, le « Marb-L-Cote » sera, sans aucun doute, 
adopté par beaucoup d'autres salles. Déjà, le Casino" 
et le Ciné-Majestic d'Alger, la Maison de Colon et 
le Palais des Fêtes d'Oran, l'Astoria de Londres, 
de nombreux cinémas anglais et, tout récemment 

(1) Nous pensons être utile aux architectes et aux constructeurs 
en indiquant dans cet article l'adresse des entreprises qui ont 
collabore à l'édification du Palais-Rochechouart. 
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encore, l'Olympia de Paris, l'ont utilisé avec fruit. 
Ce produit, élastique par excellence, présente une 
consistance granuleuse qui lui permet d'« accro-
cher », en quelque sorte, les vibrations sonores sans 
les réfléchir brutalement, comme le cas se produit 
avec les surfaces trop lisses. A titre d'indication, 
voici quelques chiffres sur le degré d'absorption 
de vibrations du «Marb-L-Cote»:appliquésurplâtre, 
textures et dentelles, 12 p. 100 ; sur plâtre, poché 
ou gros, 13,2 p. 100 ; sur matières fibreuses, 20 à 
21 p. 100. 

Les bureaux et dépôts du Marb-L-Cote, dirigés 
par M. Garner, sont situés à Paris, 37, rue d'Artois. 

La forme du devant du balcon du Palais-Roche-
chouart, légèrement cintrée, n'offre pas non plus 
de prise à la résonance, et les fauteuils même 
jouent leur rôle dans l'acoustique. Fournis par la 
grande firme Gallay et Cle, de Bagnolet, ils sont 
tous copieusement rembourrés, tant au balcon qu'à 
l'orchestre, ce qui a pour effet de « meubler » la 
chambre acoustique. Le matériau doux, avec lequel 
ils sont recouverts, aide beaucoup à annihiler la 
résonance, surtout lorsque la salle n'est pas entiè-
rement pleine. 

Enfin, par leur grande capacité d'absorption 
de vibrations sonores, les tapis dont ont été abon-
damment pourvus les planchers et qui proviennent 
du magasin de M. L. Dauphin, le tapissier-décora-
teur renommé, établi 17, passage des Princes, com-
plètent heureusement, avec les rideaux et les ten-
tures, cette installation acoustique. 

Aussi, en raison de toutes les précautions prises, 
le rendement sonore du Palais-Rochechouart est-il 
quasi parfait à toutes les places. J'ai pu m'en rendre 
compte moi-même en passant du balcon à l'or-
chestre et en changeant fréquemment de fauteuil 
au cours d'une projection de The Divine Lady, dont 
l'adaptation musicale est, on le sait, particulière-
ment délicate. Partout, j'ai pu saisir les moindres 
nuances dans les chants et distinguer la nature des 
divers instruments composant l'orchestre accom-
pagnateur. 

* * * 

Cet exposé de l'importance que prend la sonori-
sation n^implique pas cependant quel'architecte char-
ge de bâtir un cinéma doive s'hypnotiser uniquement 

...le même fauteuil ouvert. 
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sur l'acoustique. Il lui faut prévoir aussi la parfaite 
visibilité à toutes places. Au Palais-Rochechouart, 
M. Belloc n'apasoublié ce point important. Tout juste 
pourra-t-on lui reprocher la situation défectueuse des 
loges extrêmes des côtés du balcon, qui sont d'ailleurs 
considérées comme places sacrifiées. Mais il convient 
de noter la forte inclinaison du plancher du balcon : 
30 p. 100. Voilà un chiffre éloquent et à retenir ! 

Placé très haut sur scène, l'écran est visible, 
dans sa surface entière, pour tous les spectateurs 
du parterre. 

* * 

La décoration constitue toujours, elle aussi, un 
sérieux atout pour lé succès d'une salle. Alors que 
la façade extérieure doit être d'une conception 
hardie, puisqu'elle tend à frapper plutôt le client de 
passage, la 
décoration in-
térieure, des-
tinée surtout 
à l'habitué, 
doit réaliser 
au contraire 
une ambiance 
sympathique 
et familière. 
Pour que ces 
conditions,-— 
d'ordre psy-
chologique, 
pourrait-on 
dire, — se 
trouvent heu-
r eus ement 
réunies au 
Palais-Ro-
chechouart, 
M. Belloc a 
confié à M. Perron, directeur de la Société ano-
nyme de décoration architecturale et mobilière 
(S. A. D. A. M.), 17 bis, rue de la Reine-Blanche, 
les principaux travaux décoratifs. 

La façade de l'établissement est de style franche-
ment moderne, se détachant nettement de celui des 
constructions d'alentour. De larges revêtements de 
marbre exécutés par la S. A. D. A. M., une marquise 
lumineuse à double vitrage venant des ateliers 
des constructeurs Allemant d'Aubervilliers et de 
vastes portes d'entrée la caractérisent. Au sommet, 
le nom du cinéma apparaît, isolé, en lettres énor-
mes, tandis qu'une enseigne lumineuse éclatante, 
dont les lettres sont disposées verticalement, le fait 
jaillir dans la nuit en rouge et en bleu. Cette en-
seigne lumineuse a été construite par les établis-
sements Paz et Silva, 55, rue Sainte-Anne, bien 
connus dans la corporation cinématographique ; 
ils ont collaboré à l'installation de tous les cinémas 
— combien nombreux ! — de la compagnie Aubert 
Franco-Film. Ajoutons, à titre documentaire, 
que les constructeurs ont utilisé pour les lettres 
de l'enseigne les tubes Néon, procédé Claude. 

En dessous de la marquise, un tableau lumineux 

de grandes dimensions permet d'annoncer le prin-
cipal film du programme et le nom de la vedette 
qui y figure. 

Soixante projecteurs fournis par la SociétéMéca-
lux, 48 bis, rue de Monceau, illuminent puissam-
ment cette façade, si bien comprise. 

A l'intérieur, une décoration sobre, sans heurts 
violents, qui ne date pas, est évidemment la meil-
leure. Les travaux de la S. A. D. A. M. ont assuré 
au Palais-Rochechouart ce type de décoration. 

Il nous avait déjà été donné d'admirer les remar-
quables résultats obtenus par la S. A. D. A. M. 
au Paramount, et nous avions vivement apprécié 
le parti qu'elle avait tiré de l'emploi du staff, 
créant dans cette salle une atmosphère de haut luxe 
qui contribue pour beaucoup à la vogue de l'éta-
blissement. Au Palais-Rochechouart ,laS.A.D.A.M. 
a su se renouveler. Les matériaux qu'elle y a em-

ployés et le 
- —sens artisti-

que avec le-
quel ils ont 
été traités 
apportent 
une formule 
nouvelle très 
douce, très 
harmonieu se 
et très repo-
sante à l'œil. 

Simplicité, 
discrétion, 
unité décora-
tive, nette 
tendance vers 
un style de 
demain, 
telles sont les 
caractéristi-Coupe du Palais-Rochechouart montrant nettement l'exécution des travaux décoratifs. 
ques essen-

tielles de la décoration du Palais-Rochechouart. 
On pourrait même ajouter que l'ensemble ne 
manque ni de grandeur ni de majesté, si l'on 
s'attarde à contempler les hauts piliers d'angle à 
facettes colorées par dégradations. 

Là encore, la S. A. D. A. M. a eu recours au staff en 
l'utilisant avec bonheur pour les gorges lumineuses. 
Pour les murs et les plafonds, elle a employé soit 
le marbre, soit le «Marb-L.-Cote». Les revêtements 
de marbre font du Palais-Rochechouart une salle 
de luxe et dénotent la sûreté de goût des décorateurs. 
Quant au « Marb-L.-Cote », outre ses qualités acous-
tiques, il est d'une très belle tenue décorative. Se 
prêtant à tous les effets, simples ou luxueux, in-
térieurs ou extérieurs, il convient très bien pour les 
ensembles modernes, faits de plans larges et nets. 
En pleine lumière, il favorise l'éclairage lumineux, 
et, dans la pénombre, il donne une grande impres-
sion de légèreté. L'emploi de ce produit peu coû-
teux est à conseiller, car sa durabilité, de plus, est 
illimitée. 

L'éclairage de la salle proprement dite joue un 
rôle de première importance dans la décoration 
du Palais-Rochechouart, car c'est lui qui ajoute à 
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l'ambiance générale de l'établissement ce carac-
tère d'intimité si apprécié du public. C'est, en effet, 
une chose très douce à l'œil, et combien reposante 
pour l'esprit, que ce bain de demi-lumière diffuse 
qu'a su réaliser avec tant d'art, sous les directives 
de son administrateur-délégué, M. Dufour, la 
Société Mécalux, chargée de cette partie délicate 
de l'aménagement. 

Le jeu d'orgues, au moyen duquel l'éclairage est 
réglé, permet d'obtenir une grande variété de com-
binaisons lumineuses par l'emploi simultané ou 
alternatif du bleu, du blanc, du rouge et du jaune. 
Il produit par mariages des harmonies de nuances 
et des fondus, — ceux-ci souvent imprévus,—del'ef-
fet le plus charmant qui soit. 

Les fauteuils sont tous recouverts d'un beau 
velours couleur brique, et leur effet d'ensemble est 
un joli coup d'œil lorsque la salle est vide. C'est 
encore un succès de plus à l'actif des établisse-
ments Gallay, dont nous avions déjà pu admirer 
les beaux échantillons de fabrication à la salle 
Pleyel, au théâtre Pigalle et dans les plus belles 
salles cinématographiques de France. 

Enfin les tapis de M. Dauphin apportent égale-
ment leur note de confort et de luxe à la présen-
tation du Palais-Rochechouart. 

* * * 

Indépendamment du rôle important qu'ils jouent 
dans l'acoustique et dans la décoration, les fauteuils 
ont aussi celui d'assurer le maximum de confort au 
spectateur. Lorsque celui-ci est parfaitement ins-
tallé et qu'il se sent à l'aise sur son fauteuil, n'est-il 
pas disposé à... avaler le spectacle qu'on lui donne? 
Ne peut-il jouir pleinement de l'attrait du film ou 
s'abandonner complètement au charme de la par-
tition musicale autrement que dans ces condi-
tions ? On ne saurait donc apporter trop de soin 
à la conception et à la mise au point des gabarits 
des fauteuils. Pour le Palais-Rochechouart, les 
ingénieurs des établissements Gallay ont étudié 
spécialement la courbure et l'inclinaison du dossier 
épousant la forme du dos du spectateur. Les stra-
pontins, qu'il conviendrait mieux d'appeler des 
fauteuils pliants, sont à dossier et, eux-mêmes copieu-
sement rembourrés^ se trouvent être tout aussi 
moelleux que les fauteuils ordinaires. 

Auxiliaires précieux pour obtenir une acous-
tique parfaite, les tapis ont encore pour but, dans 
une salle de spectacle, d'étouffer les pas des specta-
teurs ou des employés chargés de placer ceux-ci. Quoi 
de plus désagréable, en effet, pour l'auditeur atten-
tif que d'avoir à entendre malgré lui le bruit in-
supportable produit par les allées et venues de ses 
voisins. Dans un cinémapermanent.cebrouhahapeut 
rendre toute audition impossible. 

11 faut donc que les architectes n'aient point peur 
de faire garnir de tapis planchers et escaliers. Au 
Palais-Rochechouart, M. Dauphin a d'abord employé, 

pour la partie située entre le hall et la salle propre-
ment dite, un tapis spécial à tétons disposés de 
champ, appelé tapis-brosse caoutchouc, dont le 
grand avantage est, outre de rendre silencieuse 
l'entrée des spectateurs, de retenir en même temps 
la boue des chaussures de ces mêmes spectateurs. 
Au plancher de l'orchestre : tapis de caoutchouc, et, 
au balcon, dont la charpente moins ferme que celle 
du plancher est plus propice au bruit de pas : épais 
tapis ordinaires décorés. Les escaliers ont été recou-
verts de caoutchouc blanc ininflammable, dont l'as-
pect décoratif rappelle la pierre. 

Rappelons, puisque nous parlons de lui, que c'est 
M. Dauphin qui fournit, ainsi que dans beaucoup 
d'autres salles, l'écran trans-sonore. 

* * 

Pour maintenir le public dans une ambiance sans 
cesse agréable et pour combattre avec succès la 
morte-saison des mois de juillet et août, il est indis-
pensable qu'une salle de spectacle soit munie d'une 
installation permettant de modifier à volonté la 
température de la salle proprement dite et d'en 
renouveler l'air constamment. Qui se soucie, la 
belle saison venue, d'aller s'enfermer plusieurs 
heures durant dans une salle mal aérée, où l'atmo-
sphère est irrespirable et suffocante, alors que dehors 
le soleil est radieux ou le ciel rempli d'étoiles? 
Un système de ventilation bien compris peut, au 
contraire, pendant la canicule, ramener le pubHc, 
car celui-ci se rendra évidemment volontiers dans 
une salle où il sait trouver de la fraîcheur. 

Le système de ventilation adopté pour le Palais-
Rochechouart a été installé par les établissements 
L. Drevet et Cle, 216 bis, rue Championnet. Les 
travaux ont été exécutés sous la direction de 
M. Berthet, ingénieur. 

A la base de l'installation se trouve un puissant 
ventilateur à double effet, actionné par deux moteurs 
électriques de 25 CV chacun. L'air extérieur, aspiré 
par lui, est saisi haut dans l'atmosphère par l'inter-
médiaire d'une cheminée spéciale. Des conduites 
à large diamètre l'amènent au ventilateur, qui 
le chasse, toujours par voie de conduites à gros 
calibre, vers le sommet de la salle. Introduit par 
des bouches spéciales, l'air descend lentement, par-
vient aux spectateurs et, vicié, s'évacue par des 
bouches disposées au niveau du plancher et par 
les portes d'accès. 

Trente mille mètres cubes sont ainsi fournis en 
une heure. L'atmosphère complète de la salle se 
trouve renouvelée quatre fois en soixante minutes. 
En été, l'air introduit est refroidi au moyen de 
l'eau d'un puits situé sous les fondations du Palais-
Rochechouart, et, l'hiver, deux chaudières à vapeur, 
débitant 400.000 calories à l'heure, en assurent le 
chauffage. Ces chaudières sont alimentées au 
mazout au moyen de brûleurs perfectionnés S. I. 
A. M. La mise en marche automatique des brûleurs 
suivant la température de la salle permet de réaliser 
d'importantes économies de combustible. 

J'ajoute que le prix de revient de cette instal-
lation n'est pas d'un prix exorbitant et qu'il se 
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trouve fort bien a la portée d'un cinéma faisant ont conduit les travaux avec une précision et une 
convenablement ses affaires. conscience dignes d'éloges. 

L>ans un autre ordre d idées, la sécurité du spec- * Il est assez curieux de noter en passant que la 
tateur, — considération dontl'importancen'échappe charpente métallique du Palais-Rochechouart a été 
a personne, — exige que toutes dispositions soient échafaudée par-dessus l'ancien bâtiment, avant que 
prises pour prévenir les dangers d'incendie ou d'ef- celui-ci ne soit démoli. 

La photographie ci-dessous apporte un témoi-fondrement. 
Comme toute première condition de sécurité, je gnage amusant de ce détail de construction. 

citerai la solidité à toute 
épreuve que doit présen-
ter la charpente de l'édi-
fice. 

La charpente métalli-
que du Palais-Roche-
chouart a été mise sur 
pied par des constructeurs 
dont la réputation n'est 
plus à faire, MM. Alle-
mant et fils et Lebrun, 76 
et 78, rue Heurtault, à 
Aubervilliers. 

L'ossature du bâtiment 
est en acier doux Thomas. 
Les poutres soutenant la 
toiture et celles suppor-
tant la charpente du bal-
con sont particulièrement 
résistantes. N'ayant au-
cun point d'appui inter-
médiaire à cause de la 
visibilité, elles ont jusqu'à 
28m,5o de portée. 

Les poutres de la toi-
ture reposent sur huit 
poteaux d'une hauteur de 
17 mètres au-dessus du 
sol. Le balcon s'appuie 
sur la façade côté boule-
vard et sur deux poteaux 
noyés dans les façades 
latérales. La visibilité 
pour cette partie de la 
salle a été assurée par le 
placement judicieux des crémaillères sur les pièces 
principales de soutien. 

La cabine de projection, d'une longueur de 
25 mètres pour une largeur de 4 mètres, est suppor-
tée directement par une poutre maîtresse spéciale 
qui reçoit à la fois le plancher et le faux 
plancher métalliques de la cabine. 

L'encadrement de la scène, d'une largeur 
de 15 mètres, est composé de deux poteau 
verticaux tubulaires et d'une poutre sur 
laquelle vient s'appuyer la tombée du pla-
fond. Les piliers d'angle et les escaliers sont 
également à armature métallique ainsi que 
les dépendances intérieures de la salle 
(bureaux, logement, toilette, etc.) cons-
truites en pans de fer. 

Installation de la charpente métallique par-dessus l'ancien 
bâtiment. 

Toujours dans un but 
de solidité et de lutte 
contre l'incendie sans 
nuire à la beauté décora-
tive, M.Bion, constructeur 
breveté, 42, boulevard du 
Port-Royal, à qui furent 
confiées la construction 
des escaliers et l'exécution 
des dallages, a employé 
pour ces travaux des ma-
tériaux appropriés, sui-
vant en cela le principe 
qui lui a valu de si bril-
lants résultats dans les 
nombreuses salles ciné-
matographiques—chaîne 
Aubert, en particulier ■—■ 
à l'installation desquelles 
il a été appelé à colla-
borer. 

Les escaliers latéraux 
sont en pierre de Danton, 
provenant des carrières 
d'Ancy-le-Franc. Le dal-
lage du hall et les esca-
liers symétriques donnant 
accès au balcon ont été 
exécutés en comblanchien, 
pierre classique extraite 
des carrières de ce nom 
et utilisée — ce qui en 
fait une pierre «officielle» 
en quelque sorte, — dans 
de nombreux monuments, 

t. 

ministères, musées, etc.. 
Les voûtes Fabre offrent, elles aussi, toutes garan-

ties de solidité et d'incombustibilité. 
Puisque nous parlons de sécurité, je ne voudrais 

pas passer sous silence le dernier progrès réalisé 
en ce sens par les établissements R. Gallay. 
Dans leurs ateliers, si remarquablement 
installés 93-105, rue Jules-Ferry, à Bagno-
let, et munis de matériel perfectionné, les 
ingénieurs de cette firme viennent de mettre 
en fabrication un nouveau modèle de 
fauteuil dont la structure est absolument 
ininflammable. 

Pour terminer, il convient de féliciter 
les dirigeants de la compagnie Aubert-
Franco-Film d'avoir produit, les premiers, 

Lr"encor7"ïa""charpente métallique a M. Belloc, architecte un effort réel pour l'installation d'une 
permis de réaliser rapidement une cons- du nouveau Palais- salle éloignée du boulevard. L'exemple 
truction extrêmement solide. La fabrication ^Tpilat t est à suivre-
de cette charpente et sa pose n'ont pas tueuement en trans-
•demandé cinq mois. Les constructeurs formation. PAUL AUDINET. 
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Vers l'Amérique. 
Suzy Vernon, Jeanne Hclbling et 

Daniel Mendaille viennent de s'embar-
quer à Cherbourg sur le New-York à 
destination d'Hollywood via New-York. 
Ces trois artistes français ont rejoint 
sur le bateau trois artistes allemands, 
engagés comme eux par Warner Bros 
pour tourner en Californie les versions 
étrangères de un ou deux films améri-
cains. 

MAURICE CHEVALIER. 
Dans tLe PctitCafè», le do nier film parlant 
en français qu'il vient de terminer en 
Amérique. Rappelons que ia célèbre comé-
die de Tristan Bernard a déjà été, il y a bien 
des années, portée à l'écran par son fils 
Raymond et que le râle interprété aujour-
d'hui par Chevalier le fut à l'époque par 

le regretté Max Linder. 

En feuilletant des magazines... 
Dans un numéro du Classic d'octobre 

1922, — cela n'est pourtant pas si loin, — 
dont la couverture est consacrée a 
Valentino, disparu, nous relevons, parmi 
les grandes vedettes dont les portraits ou 
les biographies couvrent des pages 
entières : Agnes Ayres, Anita Stewart, 
Betty Blvthe, Betty Ross Clarke... 
Que sont-elles devenues? Vingt photogra-
phies au moins de Pola Negri, de Nazi-
mova, de Priscilla Dean, Baby Peggy, 
Barbara I.a Marr... 

On y chante les mérites de Georges 
Carpentier, sur lequel on fonde les plus 
grands espoirs... Mais mais y trouvons 
aussi des portraits de MaeMurray, qui 
joue à la petite fille (déjà!), de Norma 
Talmadge, grande vedette (déjà!), de 
Mary l'ickiord. d'Harold Lloyd, de 
Marion Davies ! Ceux-là seuls ont su 
résister, mais que de victimes ! 

A la même époque, Ciné-Magazine 
publiait en couverture les portraits de 
Denise Legeay, quia abandonnélecinéma, 
et de Wallace Keid, de Max Linder, 
Vermoyal, de Max, morts ! A l'intérieur, 
on y parle de L'Artésienne, avec Fabris, 
morte ; du Jean d'A grève de René Le-
prince, décédé; de Geneviève Félix, de 
Gilbert Dalleu, de Bérangère, de Sessue 
Hayakawa... On y lit dans un article sur 
les comiques : « ... Maurice Chevalier 
ne s'intéresse que médiocrement au 
cinéma ; s'il avait persévéré, peut-être 
serait-il aujourd'hui un as de l'écran. » 

On y voit les premières photographies 
de Raquel Meller dans son premier film, 
Les Opprimés; les premiers films allemands 
importés en France : Nosferatuet La Terre 
qui flambe se faisaient siffler; Jack Pick-
ford venait de se marier et adorait sa 
femme; Tom Moore et Renée Adorée 
prenaient le monde entier à témoin de 
leur bonheur... Tous sont-divorcés! On y 
parle de La Roue... 

La Roue a tourné, en effet, depuis 
huit ans ! 

La revue du 14 Juillet à l'écran. 
Le Parisien qui se serait absenté durant 

les fêtes a dû croire qu'il a fait ces trois 
jours un temps triste et pluvieux à en 
juger par les actualités. On se demande 
comment des opérateurs ont pu se rendre 
coupables, par une matinée ensoleillée, 
de ces photos plates et grises. La loi 
du moindre effort semble régner en maî-
tresse dès, qu'il s'agit d'actualité. On 
prend, comme c'est le cas ici, fêtes ou 
défilés pittoresques sous n'importe quel 
angle, de n'importe quelle façon, pourvu 
que « ça fasse du bruit ». Et l'on ne sait 
plus trouver comme documents que des 
discours vides et creux de personnages 
plus ou moins'officiels, entre une présen-
tation de mannequins maniérés et une 
course d'automobiles. 

Engagement. 
Rachel Devirys, oonr on applaudira le 

très beau talent dans L'Appel du large 
(En Marge), un des derniers films muets 
qui passera en exclusivité sur les boule-
vards en septembre, est engagée par 
Erka afin de tenir un rôle important dans 
Souvenirs, que réalise H. Diamant-
Berger. Nous entendrons dans ce film la 
voix très phonogénique de cette belle 
artiste, pour laquelle le compositeur Le-
noir a écrit spécialement une valse. 

Norma Talmadge vient de terminer un 
grand film parlant : «Du Barry », sous la 
direction de Sam Taylor. Elle est ici repré-
sentée avec son partenaire Conrad Nagel 
Elle est entourée, dans cette production 
par miltam Farnum, Ullrick Haupt 

Hobart Bosworth, Edgar Norton, etc ' 

« Les Amours de Minuit ». 
Tel est le titre du film parlant que prépare 

Auguste Génina pour les Établissements 
Braunberger-Richebé. 

11 est probable que cette bande sera 
tournée, dans les studios de Billancourt, 
récemment pourvus d'appareils Western -
Electric. 

Ce grand dadais poussé trop vite? C'est 
Harold Lloyd il y a... longtemps, dans son 
premier film, alors qu'il n'avait pas encore 
découvert les lunettes d'écaillé et le chapeau 

de paille qu'il a popularisés. 
un uni II ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ 

On a terminé. 

— Après avoir terminé un film ferro-
viaire : Paris-Londres, notre collabora-
teur Jean Arroy a réalisé avec Arthur 
Honegger une version cinégraphique de 
Pacific 231, le célèbre mouvement sym-
phonique du compositeur. 

— Au Maroc, Jacques Séverac a 
tourné Siroco. 

— Le Roi des Aulnes, réalisé par 
Marie-Louise Iribe, a été transpesé en 
scénario cinématographique d'après la 
célèbre ballade de Goethe par Pierre 
Lestringuez. L'interprétation réunit 
les noms de Joé Hamman, Otto 
Gebiihr, Raymond Lappon et Mary 
Costes. 

— Léon Mathot a terminé Le Refuge, 
dont les extérieurs furent tournés en 
Corse. Distribution : Mmes Alice Field et 
Gina Barbieri; MM. Burgère, Etchepare, 
Jean Fay et Montis. 

— Charles de Rochefort a dirigé les 
prises de vues de divers sketches inter-
prétés par Saint-Granier, Marguerite 
Moreno, Boucot, qui seront ajoutés à la 
version française de Paramount en 
Parade, film tourné à Hollywood et 
dont le « speaker » est Maurice Chevalier. 

— René Hervil a terminé Mon Cousin 
Albert, avec Victor Boucher, Henri Bosc 
et Renée Devillers. 
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Lucien Doublon est mort. 

Au moment où nous mettons sous 
presse, un télégramme nous apprend le 
décès de Lucien Doublon, qui fut un de 
nos collaborateurs de la première heure et 
une des personnalités les plus en vue du 
monde cinématographique. 

La place nous manque pour dire toute 
notre émotion et nos regrets devant cette 
fin prématurée d'un de nos meilleurs 

On ne peut pas dire qu'ellesoit jolie, jolie... 
mais combien divertissante ! car cette 
« elle » n'est autre que l'inénarrable Lau-
rel, joyeux compagnon de Hardy dans un 
film parlant qu'ils viennent de terminer. 

On tourne. 

— Voici la distribution de Maison de 
Danses, le nouveau film de Maurice 
Tourneur, d'après le roman de Paul 
Reboux : Gaby Morlay, Charles Vanel, 
José Noguero, Mme Ahnar, Christiane 
Pirideau et Van Daële. 

— Voici la distribution de LévyetC1", 
que met en scène André Hugon: Lugné-
Poe, Léon Bélières, Charles Lamy, 
Lucien Baroux, Mihalesco et Maiy 
Glory. 

— Henri Fescourt tourne à Londres 
La Maison de la Flèche, suite du Mystère 
de la Villa Rose. 

— A Berlin, Robert Florey tourne 
L'Amour chante, avec Pierre Bertin, 
Baron fils, Saturnin Fabre, Fernand 
Gravet, Jim Gérald, Yolande Lafïon, 
Meg Lemonnier, Joseline Gaël, Montil, 
Maryanne, etc. 
On prépare... 

— Sarah et son Fils, dont Dorothy 
Arzner a réalisé à Hollywood la version 
américaine, sera filmé en parlant fran-
çais par Albert Cavalcanti, avec Marcelle 
Chantai, Fernand Fabre, Paul Guidé, 
Elmire Vautier, Richard Willm, Paul 
Cervières, le petit Jean Mercanton et 
Luce Joly. 

— Alice Tissot et Armand Bernard vont 
tourner pour Erka. 

— Le prochain film de Jean Grémillon 
s'appellera La Petite Lise et celui de 
Roger Goupillières : Aline. 

— Parmi les films que vont réaliser les 
studios Paramount, citons -.Marius, tiré 
de la pièce de Marcel Pagnol ; La Femme 
qui rit, La Lettre et un film de Saint-
Granier. 

— Le grand chanteur Chaliapine est 
engagé par Gaumont-Franco-Film-Aubert 
pour une série de films. 

—■ Jean de Limur va réaliser Beauté 
du Diable, d'après un scénario de Paul 
Morand et Paul Brack. 

— C'est Raymond Bernard qui filmera 
Les Croix de bois, d'après le roman de 
Roland Dorgelès. 

—■ Le Procureur Hallers sera réalisé par 
Robert Wiene pour les films Albatros, 
et M.M. Chavez. La distribution réunira 
les noms de Jean Max, Colette Darfeuil, 
Suzanne Delmas, Georges Colin, Charles 
Barrois, Bill Bocket et Henry Krauss. 

iiimiiuiiiuiiiimiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiii 

— Alexandre Ryder dirigera La 
Ronde des heures, avec André Baugé. 

— Jacques de Casembroot doit réaliser 
un film avec Pierre Batchefï et Marie Bell. 

— Pierre Ramelot prépare Seule, scé-
nario et découpage de Roger Régent, 
ainsi que Saint-Denis, Capitale des Usines, 
en collaboration avec Albert Duverger 
et Marcel Sauvage. 

— C'est Jean Choux qui s'occupera de 
la version française du Chant des 
Nations, que réalisera Rudolph Meinert. 

JOSÉ BOHR 
Ce sympathique jeune premier argentin 
s'est révélé grand artiste dans plusieurs 
films qu'il interpréta en Californie, tll 
se propose de venir tourner en France 

ses propres productions. 
uiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiini'iiiiiiiiiiiii 

Rendons à César... 
Il est des personnages qui deviennent 

plus populaires que ceux qui les créèrent. 
C'est sans doute la raison pour laquelle 
le film de Richard Osswald, Le Chien des 
Baskerville, passait aux Capucines avec 
la mention suivante : Le dernier Film de 
Sherlock Holmes, comme si celui-ci avait 
assumé la réalisation. Sans doute^ la 
méthode a porté ses fruits, car aujourd'hui 
le Clichy-Palace emploie la même for-
mule. 

Cela nous rappelle l'annonce parue 
dans plusieurs journaux il y a quelques 
semaines, où il était dit le plus sérieuse-
ment du monde qu'un réalisateur amé-
ricain venait de terminer Le Retour de 
Conan Doylc, d'après Sherlock Holmes 

Deux vedettes espagnoles... 
... sont dans nos murs depuis quelques 

jours : Isabel de Varona et Kuindos. 
Délicieuse brunette toute de sensibilité 

et de charme, Isabel de Varona est venue 
au cinéma après avoir été chanteuse 
d'opérette. 

Kuindos, très connu Ira los montes, 
est le fils d'un ancien ministre d'Espagne. 
Se destinant à la carrière d'avocat, il se 
sentit soudain une vocation irrésistible 
pour le cinéma. 11 a beaucoup voyagé et 
beaucoup appris. Son jeu est remar-
quable de variété, d'élégance et de 
noblesse. ' ; 

Ces deux excellents artistes ont ete 
ensemble les protagonistes de deux films 
qui ont obtenu un gros succès en Es-
pagne : Esperanza et 48 pesetas de taxi. 

LYNX. 
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L ES FILMS DU MOIS 

Romance sentimentale. — Nuits de Californie. — La Belle Ténébreuse. — Rapsodie 
fantastique. — Mirages. — Une Femme a menti. — L'Immortel Vagabond. — La Grande 
Mare. — L'Affaire Burton. — Ah! les Framboises! — La Dame de Shanghaï. — L'Art de 
réussir.— La Dame de cœur. —Atlantic. — L'Homme aux Camées. — Les Saltimbanques. 
— Les Cosaques. — L'Aventurière de Biarritz. — Bataille de Géants. — Plein gaz. — 

Un Soir à Sorrente. 

ROMANCE SENTIMENTALE 
Film sonore et chantant réalisé par 

EISENSTEIN et ALEXANDRÔFF. 

Interprété par MARA GRIY, 

Quoi qu'en pense René Fauchois, 
quelle belle place pourrait occuper un 
cinéma poétique face au film anec-
dotique ! J'en appelle à vous, Fla-
herty et Kirsanoff, auteurs de ce 
Moana déclic à la douceur de 
vivre et de ces mélancoliques 
et suaves Brumes d'automne. 

Pour en revenir à Romance 
• a !imentale, il ne faudrait 

pas rechercher dans ce nou-
veau fdm d'Eiscnstein le 
dynamisme bouleversant de 
Polemkine ou le lyrisme dé-
bordant de La Ligne générale. 

C'est simplement un court, 
' mais magnifique poème chan-
tant la nostalgie prenante des 
paysages d'automne, quand, 
la belle saison ayant fui, 
s'abat sur les êtres et les gens 
une tristesse infinie. Une lente 
agonie semble s'être emparée 
de 1 la terre recouverte « de 
froidure et de pluie ». C'est 
l'époque du « vague à l'âme », 
où quelques réminiscences des 
complaintes graves et tristes 
qui bercèrent notre enfance 
inconsciemment vous revien-
nent aux lèvres... 

Dans un salon sur lequel descend 
le soir et où le jour s'accroche déses-
pérément aux fenêtres, une femme, 
gagnée par la mélancolie qui se dégage 
(le toutes les choses, comme en un 
rêve se met au piano et entame un 
« lied » de l'ancienne Russie... 

Dans la cheminée, le vent rabat 
les flammes. Au dehors, c'est la vision 
déchirante, en leur profonde harmo-
nie, des paysages d'automne, se reflé-
tant dans le miroir des eaux, calmes 
jusqu'au moment où les premières 
gouttes de pluie en viennent troubler 
la surface ; ce sont les dentelles de 
branches dénudées, estompées par le 
brouillard, le crépuscule sur le lac, 
le soleil pâle et bas perçant à travers 
la brume et la mer houleuse dé-
ferlant en vagues tonitruantes sur 
le rivage... 

Et, brusquement, les jours tristes 
et funèbres ont fui. On se réveille 
un matin avec du soleil plein la 
figure. 

Dans les arbres d'un parc voisin, les 

oiseaux sont revenus, amenant avec 
eux tout le cortège un peu fade du 
printemps. 

Ce thème poignant à été réalisé, ■—■ 
est-il besoin de le dire ? — avec une 
science étourdissante, une ferveur 
et une intelligence à peu près uni-
ques, dans l'interprétation de la na-
ture. 

11 n'est peut-être pas une image 

sa véritable place dans ce lent poème 
mélancolique. 

Qu'il nous soit permis, en toute 
indépendance, de féliciter ici Simon 
Schiffrin, lequel, après avoir fait tra-
vailler trois de nos plus grands réa-
lisateurs : Feyder, Clair et L'Herbier, 
n'a pas hésité, dès son arrivée en 
France, à engager un metteur en 
scène étranger dont l'Amérique s'est 

déjà emparé. — M. C. 

Un curieux et très bel éclairage dans le film d'Eisenstein 
« Romance sentimentale. » 

qui n'apporte avec elle quelque ori-
ginalité clans sa présentation. Romance 
sentimentale est également un récon-
fort. Je ne sais plus quel critique 
disait à propos du film parlant qu'au-
cune des conquêtes du film muet 
n'était perdue. Le dernier film d'Ei-
senstein est une démonstration écla-
tante de cette vérité. Jamais, si ce 
n'est avec La Mélodie du monde, 
l'union intime du son, de la parole et 
des images n'avait été réalisée avec 
autant de maîtrise et de perfection, 
car, fait à remarquer, le premier est 
toujours au service de ces dernières,qu'il 
nuance, lie et enveloppe en une har-
monie profonde. 

A peine pourrait-on reprocher au 
réalisateur de Potemkine certaines 
puérilités techniques ; des éclatements 
d'étoiles et autres feux d'artifice 
Ruggieresques. Parfois, aussi, il se 
laisse guider par sa fougue créa-
trice et précipite un peu trop peut-
être le montage de certains plans, 
alors qu'un ralenti de rêve trouverait 

C NUITS DE CALIFORNIE 
Film parlant réalisé par 

FRANK STRAYER. 

Interprété par SHARON LYNN, 
JOSEPH WAGSTRAFF, FRANK 

RICHARDSON, DIXIELEE, 
LOLA LANE. 

Un vaudeville musical n'of-
frant aucune situation nou-
velle, ni rien de très capti-
vant. Les gags y sont en 
nombre infime, tout au moins 
ceux qui arrachent irrésisti-
blement le rire. 

Une prise de vues sonores 
dans un studio retient un 
moment l'attention, et des 
intermèdes de music-hall, 
montés avec un sens certain 
du rythme et de la mesure, sont 
d'un entrain communicatif. 

Un jeune dessinateur, chan-
teur à ses heures, vient ten-

ter sa chance à Hollywood. Une simi-
litude de noms, bien dans la tradition, 
le fait prendre pour un baryton célèbre. 
Aussi lui confie-t-on le rôle principal 
d'un film chantant (la satire y montre-
t-elle l'oreille?). Succès éclatant, iné-
vitable, et les situations accumulées 
avec peine se dénouent avec facilité. 

C'est tout, avec quelques quipro-
quos, des mots d'esprit usagés, des 
dialogues commencés en français, 
poursuivis en anglais, et brusquement 
interrompus par des sous-titres 1 

C'est peu, et l'interprétation, sans 
éclat, ne rachète pas la «puérilité 
de l'histoire. — M. C. 

LA BELLE TÉNÉBREUSE 
Film sonore réalisé par FRED NIBLO. 

Interprété par GRETA GARBO, CONRAD 
NAGEL, GUSTAV VON SEIFFERTITZ. 

Cette Belle Ténébreuse, qui ne pou-
vait être que Greta Garbo, est une 
dangereuse espionne « travaillant » en 
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Autriche pour le compte de l'ancien 
Empire russe. 

Elle attire dans ses filets un jeune 
capitaine, mais tous deux s'éprennent 
violemment l'un de l'autre, et l'amour 
complique singulièrement les choses. 
Lorsque l'amant apprend la vérité sur 
sa maîtresse, il la repousse brutale-
ment. Celle-ci se venge. Une lutte 
sans merci s'engage entre ces deux 
êtres, jusqu'au jour où un mutuel 
sacrifice leur démontrera la vitalité 
de leur amour et les réconciliera à 
tout jamais. 

La rencontre de la belle espionne et 
de l'officier a lieu dans la loge d'un 
théâtre où l'on joue La Tosca. Il ne 
faut sans doute y voir là aucun sym-
bole et, malgré tout, perpétuellement, 
au cours du film, nous aurons cette 
impression d'eeuvre conçue par un 
Sardou cinématographique. C'est fort 
habilement construit, et nul doute que 
le grand public, friand de détails légè-
rement mélo, réserve au film de Fred 
Niblo une belle faveur. 

Le début, surtout, est remarquable. 
Pas plus que l'officier, nous ne savons 
rien de cette jeune femme pudique, 
semble-t-il, et qui met une certaine 
complaisance à se laisser reconduire 
Chez elle ; reçoit des télégrammes 
inquiétants qu'elle n'ouvre pas, se 
donne tout en se refusant, montre une 
joie enfantine sous les baisers les plus 
passionnés et prie au pied d'un cal-
vaire comme un bambin entre deux 
caresses ! Une sorte de mystère, 
d'angoisse enveloppe ces dix pre-
mières minutes et vous tient hale-
tant. Il est malheureux que le reste, 
hormis la scène de la dégradation 
militaire, d'une grandeur émouvante, 
ne soit pas de cette qualité et ait 
recours trop souvent à l'artifice dra-
matique. 

De Greta Garbo qui dira cette 
sorte de fascination qu'elle exerce, 
ce pouvoir étrange qu'elle possède et 
qui fait qu'elle seule communique-
rait une impression de vie au scénario 
le plus banal? Gustav von Seiffertitz 
a accusé avec un relief saisissant le 
personnage d'un général. Par contre, 
Conrad Nagel, désireux pourtant de 
bien faire, est toujours aussi froid et 
manifestement inférieur à sa vibrante 
partenaire. — M. C.» 

RAPSODIEJFANTASTIQUE 
Film chantant réalisé par LEW SEILER. 

Interprété par Lois MORAN, JOSEF 
WAGSTRAFF, DOROTHY BURGESS, HEDDA 
IOFFER, DOUGLAS GILMORE, HKRMAN 

RING 

Un film honorable, dont la dernière 
bobine est absolument remarquable. 
Une bande ayant à souffrir, comme tant 
d'autres, d'une adaptation hybride 
destinée à l'exportation relatant sans 
grande originalité une anecdote comme 
on en peut trouver des centaines 
dans les luxueux magazines améri-
cains destinés à une clientèle éprise 
de romanesque. 

Lui, c'est un ancien chanteur des 
rues devenu célèbre par son talent de 
compositeur. Il rêve de s'élever encore, 
connaître des « gens instruits ». Elle, 

une jeune milliardaire au cœur géné-
reux. Un soir, elle l'entend chanter. 
Le cœur d'or s'éprend de la voix 
d'or, et vice versa. Mais la famille 
veille, ainsi que le « villain », et la 
femme fatale qui tourne immanqua-
blement autour des boys candides. 

Est-ce bien utile d'ajouter que 
l'Amour, avec un grand A, vaincra 
tous les obstacles dressés sur sa route ? 

Tout cela développé sans beaucoup 
de sûreté ne mériterait pas qu'on s'y 
arrête, s'il n'y avait la dernière bobine, 
justifiant le titre d'un effet saisissant 
pour les profanes, d'une difficulté 

d'exécution quasi insurmontable pour 
les professionnels. 

Sous nos yeux, par une multiplicité 
de surimpressions, se matérialise, en 
quelque sorte "avec une fougue singu-
lière, cette Rapsodie fantastique jouée 
par l'orchestre, éclose dans le cerveau 
du jeune compositeur pour exalter sa. 
passion malheureuse. On songe à 
l'hymne de l'Indépendance du Joueur 
d'Échecs, mais pour constater qu'en 
de tels moments le sonore montre son 
absolue nécessité. 

L'interprétation est correcte avec 
Lois Moran, gentillette comme à l'ha-
bitude, et Josef Wagstraff, chanteur 
à la voix agréable. — M. C. 

MIRAGES 
Film sonore réalisé par KING VIDOR. 

Interprété par MARION DAVIES, POLLY 
MORAN et WILLIAM HAINES. 

Pour King Vidor, Mirages repré-
sente une pochade, une blague d'ate-
lier, exécutée dans la joie, avec la 
complicité de quelques camarades 
spirituels. 

C'est un divertissement d'homme 

qui adore son métier et qui, avant de 
devenir un des meilleurs réalisateurs 
du cinéma tout entier, eut des débuts 
misérables, erra de studio en studio, 
frappa à toutes les portes et dut long-
temps se contenter des besognes 
les plus ingrates et les plus obs-
cures. 

Doué de dons d'observation saisis-
sants, il a vu et retenu les petits 
travers des uns et des autres. Qu'une 
jeune fille désireuse de « faire du ciné-
ma » arrive en très peu de temps 
jusqu'à la célébrité, ce lui est un pré-
texte pour nous dévoiler impitoyable-

ment tout le grotesque de certains 
types de films. 

Voici le traître aux moustaches 
tombantes et aux gestes grandilo-
quents ; le metteur en scène agité ; 
le jeune premier romantique, pomma-
dé et prétentieux, autrefois laveur de 
vaisselle ; la vedette autoritaire et 
insensible, sans oublier la figurante 
qui s'en croit et serre nonchalamment 
la main de Charlie Chaplin, en deman-
dant <t quel est ce petit homme ». 

Quant au film, tous les genres s'y 
donnent libre cours : celui des tartes 
à la crème, celui des folles débandades 
et des exploits acrobatiques ; la super-
production historique, d'un roman-
tisme maniéré ; le mélodrame ruisse-
lant de larmes obtenues à grand'-
peine. King Vidor n'est pas plus 
tendre pour lui-même et juge avec 
sévérité Bardelys le Magnifique, sem-
blant nous dire : « Voyez ce qu'on est 
parfois contraint de faire 1 » 

Toutes ces trouvailles ironiques ont 
d'autant plus de prix qu'elles sont 
esquissées avec légèreté, sans insis-
tance aucune. 

Ce n'est pas en une seule fois qu'on 
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peut découvrir toutes les finesses que 
renferme le film de King Vidor : 
une foule de petits détails qui ont 
leur importance. A la première vision, 
un éclair d'intelligence, un trait d'es-
prit chez un comparse, obéissant au 
commandement du réalisateur, peuvent 
nous échapper et être d'un enchante-
ment inestimable lorsque nous les 
découvrirons par la suite. 

Marion Davies et William Haines 
conduisent le film avec un brio, un 
entrain, une fantaisie étourdissants. 
Ce sont véritablement deux artistes 
de tout premier ordre. — M. C. 

UNE FEMME A MENTI 
Film parlant réalisé par CHARLES 

DE ROCHEFORT. 

Interprété par LOUISE LAGRANGE, PAUL 
CAPELLANI, BOUCOT, GEORGES MAULOY, 
JEAN FOREST, JEANNE HELBLING, ALICE 
TISSOT, SIMONE CERDAN, JOCELYNE 

GAEL. 

Un célibataire, veuf et père de deux 
enfants de seize et quatorze ans, a 
une liaison avec une jeune et honnête 
vendeuse, par surcroît charmante et 
sensible. Cependant sa famille, aux 
mœurs rigides, lui fait grief de sa 
situation, allant même jusqu'à le 
menacer de lui retirer ses enfants s'il 
ne rompt pas avec sa maîtresse. 

L'homme, un aboulique, finit par 
se soumettre. D'autant plus que ses 
enfants, s'érigeant en justiciers, avec 
une cruauté inconsciente, partent en 
guerre contre l'intruse. 

Finalement, ils reviendront soumis 
et repentants, et le père, dans un 
brusque revirement, accueillera la 
femme à son foyer. 

Ainsi qu'on peut le voir, l'histoire 
date quelque peu et le conflit qu'elle 
expose n'est pas sans en rappeler 
d'autres du même genre chers à 
Georges Ohnet. 

Les personnages s'y embarrassent 
de préjugés bourgeois qui n'ont plus 
que rarement cours à notre époque, 
et l'auteur prête aux deux enfants 
une conduite et un dialogue qui ne 
peuvent être ceux d'adolescents, même 
précoces. 

La réalisation proprement dite est 
bonne. Les principales scènes sont 
animées avec sensibilité, et les mouve-
ments d'acteurs ont de la vérité. 

L'interprétation groupe plusieurs 
noms d'artistes connus. D'après l'im-
portance de leurs rôles, citons : 
Louise Lagrange, émouvante ; Paul 
Capellani, un peu monotone, mais 
qui joue deux ou trois scènes en grand 
comédien ; Boucot, qui doit faire aussi 
bien au cinéma qu'au music-hall ; 
Jean Forest et Jocelyne Gaël, char-
mants; Georges Mauloy, Alice Tissot, 
très justes, Simone Cerdan, Jeanne 
Helbling, etc. — J. DE M. 

L IMMORTEL VAGABOND 
Film sonore réalisé par GUSTAV UCIKY. 

Interprété par LIANE HAID, GUSTAV 
FRŒLICH, H. SCHLETTOW. 

Pour avoir préféré l'espace et le 
soleil à la surface étriquée et à la 
lumière artificielle des studios, il sera 

beaucoup pardonné au réalisateur et 
producteur de L'Immortel Vagabond. 

Voilà — enfin — des gens qui ne se 
contentent plus de photographier 
des scènes théâtrales reliées arbitrai-
rement les unes aux autres ; mais, 
ivres d'un monde sonore encore in-
connu, partent courageusement à sa 
découverte. 

Leur œuvre est assez incertaine 
d'accent, pleine de tâtonnements, 
d'admirations, qui s'expriment trop 
longuement pour un pittoresque sonore 
qu'elle révèle souvent avec bonheur. 

Mais l'effort dont elle fait preuve 
la rend infiniment sympathique et 
nous fait passer volontiers sur un 
sujet de convention dans sa deuxième 
partie. 

Scénaristes et réalisateur se penchent 
avec un soin attentif sur les habitants 
d'une paisible commune du Tyrol, 
dévoilent leur âme sans détour, leur 
caractère franc et droit et captent 
avec saveur le pittoresque de leurs 
fêtes traditionnelles, concours agri-
coles et autres. 

Pas de « villains », d'âmes noires, 
simplement des êtres humains avec 
leurs qualités, qu'ils ignorent eux-
mêmes, et leurs petits travers. 

L'instituteur du village aime la 
fille du facteur, qui le lui rend bien. 
Mais le père a des visées plus hautes 
pour sa fille : un riche fermier, voilà 
qui ferait son affaire. 

Le conflit est humain, les person-
nages campés avec vérité, lorsque le 
film oblique vers une histoire d'opéra-
comique conçue par le jeune institu-
teur. 

Les chants et danses des cérémonies 
locales restituent adroitement l'atmo-
sphère, l'odeur du terroir, le folklore, 
et ne sont pas toujours sans noyer 
l'intrigue et les personnages princi-
paux. 

C'est la raison pour laquelle Liane 
Haid, Gustav Frœlich et H. Schlet-
tow ont eu des rôles plus complets. 

Ici, la vedette, c'est la Nature, 
enveloppant la petite commune, ses 
villageois aux sentiments simples et 
aux plaisirs frustes et sur qui le destin 
laisse une empreinte plus profonde 
lorsqu'il frappe les uns et les autres 
avec quelque dureté. —■ M. C. 

LA GRANDE MARE 
Film parlant réalisé par HOBART HENLEY. 

Interprété par MAURICE CHEVALIER, 
CLAUDETTE COLBERT, WILLIAM WIL-
LIAMS, HENRI MORTIMER, MAUDE ALLEN, 
NAT PENDLETON, ANDRÉE CORDAY, 

LORRAINE JAILLET. 

L'idée principale de La Grande 
Mare, celle qui présida à sa confec-
tion, est l'œuvre d'un grand psycho-
logue ou, pour le moins, celle d'un 
auteur dont l'habileté confine au 
génie. 

Le film, qui nous montre un Français 
ruiné et sympathique, partant pour 
l'Amérique et se créant, de l'autre 
côté de « la Grande Mare », en très peu 
de temps, une situation des plus en-
viables, grâce à sa verve gouailleuse 
et à son esprit bien de chez nous, et 
dont . les lecteurs de cette revue 
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trouveront par ailleurs un récit 
plus complet, est, disons-nous, l'œuvre 
d'un homme extraordinairement rou-
blard (en ôtant au mot son sens 
péjoratif). 

Comment ne pas être fortement 
captivé par les aventures de ce Fran-
çais « moyen », qui porte en lui le 
secret idéal, le rêve doré et inacces-
sible de toute une classe : réussir au 
pays des dollars. 

Comment ne pas vibrer et commu-
nier aux déboires passagers, aux 
avatars sans nombre et au triomphe 
final d'un personnage que l'on sent si 
près de soi. 

Tout au long, le film est d'un ton 
fort sympathique. 

C'est un ingénieux cocktail d'humour 
et de sentiment, un parfait composé 
d'idées drôles, de mots d'esprit, de 
trouvailles humoristiques. Le tout 
conçu avec toutes les dernières res-
sources de la technique sonore, dont 
chaque jour apporte des progrès 
nouveaux. 

Quoique Chevalier n'y chante que 
trois chansons, dont une ancienne 
création, La Grande Mare est néan-
moins une sorte de comédie musicale, 
un plaisant compromis entre le théâtre 
boulevardier et le cinéma que nous 
avons aimé. Si ,1e dialogue occupe 
encore une grande plaGe, il est néan-
moins d'une utilité constante et dé-
montre que les talkies se sont enfin 
débarrassés des monologues inter-
minables où des gens parlaient pour 
ne rien dire ou pour reprendre la 
phrase d'un héros de film parlant 
français, « pour ne dire que des 
bêtises ». 

Dans ce film d'Hobart Henley, 
les répliques se croisent avec sûreté ; 
elles sont alertes, vivantes et pleines 
d'entrain. 

Chevalier lui-même, sur le talent 
duquel on pouvait faire certaines 
réserves, est spirituel avec plus de 
spontanéité et de naturel et a 
presque abandonné ces coups d'œil 
complices avec le public qui nous le 
rendirent parfois irritant dans ses 
deux films antérieurs. 

Ainsi que Parade* d'Amour, qui 
nous révéla la délicieuse Jeannette 
Mac Donald, La Grande Mare per-
met d'attirer notre attention sur 
une charmante leading lady aux im-
menses et profonds yeux noirs, au 
minois chiffonné : Claudette Colbert, 
une actrice réputée de Broadway, 
qui est une experte comédienne dont 
le jeu et les intonations les plus justes 
dans un français impeccable, ne sont 
pas sans rappeler nos plus grandes 
actrices des boulevards. — M. C. 

L'AFFAIRE BURTON 
Film sonore réalisé par R. SÏOLOFF. 

Interprété par LOLA LANE, PAUL PAGE, 
KENNETH THOMSON, WARREN HYMER, 

ADÈLE WINDSOR, JOSEPH GIRARD. 

Un film d'un metteur en scène 
hier encore inconnu, qui pourrait 
bien, d'ici quelque temps, faire parler 
de lui et duquel nous pouvons, pour 
le moins, attendre les prochaines 
œuvres avec confiance. 

Le titre court, expressif, brutal 
même, ne peut dissimuler qu'un film 
du genre dit policier ; le plus admi-
rable est que son auteur arrive à lui 
donner un certain cachet d'originalité 
et à renouveler le genre avec finesse. 

Une bijouterie vient d'être cam-
briolée avec une audace et une ingé-
niosité qui forcent l'admiration. Im-
possible au spectateur de reconnaître 
le coupable parmi tous les clients 
équivoques. Mais là n'est pas l'inté-
rêt; le voleur, ou plutôt les voleurs, les 
voici s'embarquant sur un bateau 
en partance pour La Havane (nous 
sommes à Los Angeles). Il s'agit 
maintenant de se partager équitable-
ment le butin et, arrivé au terme du 
voyage, d'écouler lès bijoux volés. 

Au cours d'une escale, une jeune 
détective prend passage à bord afin 
de se glisser dans l'intimité de la bande 
et, — admirez l'ingéniosité du scéna-
riste, — semer la discorde parmi les 
complices. 

Un conflit sentimental vient se 
greffer sur l'intrigue principale. Cela 
importe peu, puisqu'il ne semble 
revendiquer que l'importance que 
chacun veut bien lui donner. 

Par son rythme coulant, l'heureuse 
composition de certains plans, la vie 
qui l'anime tout entier, le film se 
classe très au-dessus de la moyenne 
actuelle. Le réalisateur écrit ce qu'il 
veut, va droit au but. Sobre et pré-
cis, un minimum de scènes lui suffit 
pour exprimer ce qu'il a à dire. 

L'interprétation est heureusement 
choisie. Chaque artiste a un physique 
qui en fait l'homme du rôle. Lola 
Lane, fine mouche ainsi qu'il sied; 
Paul Page, d'une sympathie gardant 
un certain mystère, et surtout les trois 
artistes qui jouent les aventuriers et 
dont nous ne connaissons pas les noms 
respectifs, concourent avec ensemble 
à la presque perfection de l'ouvrage. 

M. C. 
AH ! LES FRAMBOISES ! 

Film sonore réalisé par JAMES CRAFT. 

Interprété par GLENN TRYON, HELEN 
WRIGHT, GERTRUDE ASTOR, OTHIS 

HARLAN, EDDIE GRIBBON. 

De l'humour, de l'entrain et beau-
coup d'invraisemblance dans cette 
comédie heureusement sans préten-
tion et interprétée par le fantaisiste 
Glenn Tryon. L'histoire est celle 
,d'un trio de marins qui ont horreur 
des femmes ; Jim, l'un des trois, 
« se sacrifie » pour un de ses camarades 
et se marie ; mais vous devinez que 
son mariage avec la charmante Mabel 
cesse vite d'être désagréable. 

Helen Wright est agréablement 
jolie ; Othis Harlan est bedonnant et 
truculent; Eddie Gribbon, amusant. 

Gertrude Astor, la femme à la fram-
boise au genou, pouvait être mieux. 

M.-M.B. 

LA DAME DE SHANGHAI 

Film sonore réalisé par JOHN ROBERTSON. 

Interprété par MARY NOLAN, JAMES 
MURRAY et WHEELER DAKMAN. 

La Dame de Shanghaï se déroule 
dans cette ville chinoise unique-

ment parce qu'une révolution était 
nécessaire à un certain moment de 
l'action ; et cette dame pourrait tout 
aussi bien être de Mexico, de Melbourne 
ou de Monaco ! 

Du reste, la substitution est encore 
possible, tellement l'atmosphère chi-
noise est peu apparente. 

C'est l'histoire, d'amour naturel-
lement, entre un voleur évadé et une 
pensionnaire remerciée d'une « maison 
de thé », et qui se considèrent respec-
tivement comme une lady et un gen-
tleman. 

Mais il y a aussi un policier qui 
aime Cassie et qui doit arrêter Dan. 

Que Cassie le suive, et il n'aura plus 
le temps de s'occuper de Dan ; mais 
le voilà rattrapé à son tour par un 
mandarin dont il a jadis déshonoré 
la fille et qui l'oblige à un entretien 
particulier d'un genre très spécial. 
Et Cassie et Dan, qui savent mainte-
nant qu'ils sont de la même caste, 
peuvent désormais... évidemment. 

Le film n'est pas pire que beaucoup 
d'autres ; Mary Nolan est séduisante, 
jolie, mais maniérée ; James Murray 
est bon et Wheeler Oakland est détec-
tive. — M.-M. B. 

L'ART DE RÉUSSIR 
Film muet réalisé parW. JAMES GRAFT. 

Interprété par GLENN TRYON et MERNA 
KENNEDY. 

Ne pas trop s'y fier à cet Art de 
réussir, et nous ne parlons pas seule-
ment dans la vie. 

C'est une version muette de film 
parlant ; les sous-titres y tiennent donc 
une large place. Que disons-nous : 
la majorité des scènes se passant entre 
deux personnages, les répliques se 
croisent, abondantes, et les sous-
titres se succèdent avec prodigalité. 

William-Henry Skinner, médiocre 
petit employé, s'imagine avoirdugénie. 
Or, chaque fois qu'il cherche à s'im-
poser, personne ne veut reconnaître 
ses capacités. Tout cela n'est guère 
nouveau, et certaines scènes ne sont 
pas sans provoquer un malaise. On 
croit comprendre que le réalisateur 

L'Art de Réussir a vu La Foule et 
cherché à faire du thème un sujet 
comique ! 

Heureusement, le spirituel Glenn 
Tryon, par sa spontanéité, son aisance 
souriante, sauve en grande partie le 
film. Mais quand se décidera-t-on à 
utiliser comme il convient le meilleur 
fantaisiste du cinéma américain avec 
William Haines ? — M. C. 

LA DAME DE CŒUR 
Film muet réalisé par REGINALDBARKER. 

Interprété par JOSEPH SCHILDKRAUT. 

Une plaisante reconstitution du 
milieu du siècle dernier, qui, par son 
principal interprète, ses costumes, 
le lieu où se déroule l'action, rappelle 
étrangement Show-Boat. Il supporte, 
du reste, la comparaison sans faiblir. 

1860. — Un bateau flottant des-
cend le large Mississipi, faisant route 
vers la Nouvelle-Orléans. A bord 
se trouve un joueur de profession, 
qui ne tarde pas à ruiner un vieux 
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Merveilleux instrument 
de reproduction élec-
trique des sons, a sa 
place dans le salon de 
l'amateur de bonne mu-
sique comme dans les 
cinémasetlessalles de 
spectacles ou da danse 
ou il remplaça les 
meilleurs orchestres. 
Modèle d'appartement 
ou modèle Industriel, il 
interprète fidèlement 
les plus fines nuances 
de la musique enre-

gistrée. 

sélectionnes parmi 
lei meilleure! mar* 
quea, groupent les 
plut Jolis morceaui 
d'orchestre, d'opéra, 
opera-comlque et de 

lazz. 

A l'Auditorium ELEC-
SON voua seront 
donnos dos conseils 
entièrement désinté-
resses sur tout ce 
qui concerne le pho-
nographe et ta T S F 

L'Electrosonore ELEC SON 
est en vente chez les meilleurs 
revendeurs et à l'Auditorium 

ELECSON : 
178, Faubourg Saint-Honore 

passager, qui, non seulement perd 
son argent, mais encore des valeurs 
confiées par des amis. Le vieillard a 
une fille, dont le joueur s'est épris. 
Lorsqu'elle apprend que son père a 
dilapidé au jeu tout son avoir, résolue, 
elle vient trouver le jeune homme et 
obtient de celui-ci (l'argent ayant été 
gagné honnêtement) une partie-re-
vanche. Chevaleresque, il la laisse 
s'imaginer qu'elle a gagné (en réalité 
son jeu est supérieur à celui de la 
jeune fille) et quitte le bateau à la 
première escale. 

Le film est d'un ton sympathique ; 
d'abord parce que la trouvaille de la 
fin est jolie et que cela ne se termine 
pas par l'inévitable baiser sur la 
bouche, et de plus, qu'il semble avoir 
été conçu avec cœur. 

D'une interprétation excellente dans 
l'ensemble, on ne nous donne que le 
nom de Joseph Schildkraut. C'est 
dommage pour les deux artistes fémi-
nines, qui valent mieux que cet injuste 
anonymat. ■— M. C. 

ATLANTIC 
Film parlant de E.-A. DUPONT. 

Réalisation française de JEAN KEMM. 

Interprété par MMCS KERVICHE, ALICE 
FIELD, HÉLÈNE DARLY; MM. DESJAR-
DINS, CONSTANT-RÉMY, MARCEL VIBERT, 
BÉLIÈRES, ESCOFFIER, BURGÈRES, HARRY 
KRIMER, GASTON DUPRAY, MONTIS. 

Le 10 avril 1913, le paquebot 
Titanic sombrait à son premier voyage, 
au large de Terre-Neuve. Il avait 
rencontré un iceberg descendu du 
Pôle ! Le navire comptait 2,500 pas-
sagers et hommes d'équipage ; 850 per-
sonnes seulement furent sauvées, le 
reste périt... 

C'est de cette tragique histoire que 
s'est inspiré Dupont. Il lui a conservé 
tous ses détails dramatiques : la 
musique sur le pont, les chœurs 
religieux de ceux qui renoncent, 
l'abnégation des hommes d'équipage ! 

Avec une très grande simplicité 
jointe à un sentiment remarquable 
de mesure, qui laisse à l'émotion 
toute sa profondeur, il a retracé cette 
page tragique du Drame des Mers. 
Il a réalisé, également, de splendides 
images : les vues des chaufferies, la 
montée des hommes vers les ponts, 
certains tableaux de machinerie et 
de nuit sont d'une très grande beauté. 
Les mouvements de foule sont: égale-
ment excellents ; la sonorisation fort 
bonne ; étrangement le cinéma parlant 
rejoint le muet ; plus d'accompagne-
ment musical, mais, sur la passerelle, 
là-haut, le silence du veilleur, coupé 
par le seul bruit de l'eau que fend 
l'étrave ! 

De toute cette partie, on peut sans 
restriction dire qu'elle touche à la 
perfection. 

Mais, sur cette fresque, vient se 
greffer une autre, narrative celle-là, 
réalisée par Jean Kemm avec des 
artistes français. Disons tout de suite 
qu'elle est intéressante, très hono-
rable. 

Que nos artistes, qui sont d'ail-
leurs excellents, se méfient donc ; 

si un acteur parle « théâtre » au cinéma, 
qu'il soit bien persuadé qu'il parle 
faux. C'est évidemment toute une 
éducation à faire. Mais nous sommes 
parfaitement capables de cet effort. 

La prise de vues est immobile et 
figée; mais nous savons que, grâce au 
perfectionnement récent des appareils 
à prise de vues parlante, cet inconvé-
nient va disparaître. Heureusement, 
d'ailleurs, car cette immobilité nous 
est pénible et évoque une fois de plus, 
et fâcheusement, le théâtre. 

Tel quel, cependant, le film est beau 
et profondément émouvant. L'enre-
gistrement des voix est excellent, 
d'une sonorité presque entièrement 
dépouillée d'« accrochages ». 

Avant de terminer, signalons, entre 
autres scènes dramatiques et émouvan-
tes, celle de la fin ; c'est sobre et tra-
gique : les lumières, dans ce salon, 
dernier refuge de ceux qui vont mou-
rir, s'éteignent ; on entend encore les 
voix prier et chanter vers le ciel, puis, 
une brusque rafale, les cris bien vite 
étouffés, dans l'obscurité profonde, 
dans un gigantesque bruit d'eau... 
Il y a là, de l'union du visuel et de 
l'auditif, un élément d'émotion et de 
tragique d'une force prodigieuse. 

Et, lentement, l'aube éclaire une 
mer paisible... 

On peut avoir confiance : de belles 
œuvres nous seront données ; d'ores 
et déjà, Atlantic de E.-A. Dupont est 
de celles-là. L. E. 

L'HOMME AUX CAMÉES 
Film chantant réalisé par IRVING CUMINGS. 

Interprété par J. HAROLD MURRAY, 
NORMA TERRIS, ROBERT EDESON, 

DOUGLAS GILMORE, JOHN HYAMS. 

Rêvons-nous, ou est-ce véritable-
ment le réalisateur de ce saisissant 
Club J3, qui composa cette sorte 
d'opéra-comique où, seules, la ri-
chesse des décors et des costumes 
et la douce luminosité d'une photo-
graphie enveloppée parviennent par-
fois à faire oublier ce que ce genre peut 
avoir de faux et de conventionnel à 
l'écran. 

On connaît le style d'Irving Cumings, 
sa lenteur un peu comparable à celle 
de Sternberg ; mais, pour L'Homme 
aux Camées, véritablement il a forcé 
la note. 

Il s'agit d'un aventurier au grand 
cœur, accusé injustement d'avoir 
acculé au suicide, après l'avoir dé-
pouillé par le jeu, un propriétaire 
d'immenses plantations à La Havane. 
Lorsque l'on sait que ledit proprié-
taire a une fille, il n'est pas difficile 
d'imaginer la suite. 

Pour notre part, nous donnerions 
tout le film pour deux ou trois scènes : 
le Carnaval à la Nouvelle-Orléans, 
plein de couleur et d'animation, le 
passage nocturne du bateau à aubes 
remontant le large Mississipi et sur-
tout la scène du duel dans une 
étrange forêt marécageuse, envelop-
pée dans le brouillard. 

J. Harold Murray est un baryton 
trop certain de son talent de chanteur, 
et Norma Terris est quelconque. 

M. C. 
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LES SALTIMBANQUES 
Film sonore et chantant réalisé par ROBERT 
LAND (version française de JAQUELUX). 

Interprété par NICOLAS KOLINE, KATE DE 
NAGY, GEORGES MELCHIOR, MAX HAN-
SEN, SUZANNE GANTS, LOUIS RALPH. 

Il fallait s'attendre à voir porter 
à l'écran la célèbre opérette de Louis 
Ganne. Celle-ci avant toute autre, 
parce qu'elle comporte certains élé-
ments de pittoresque devant lesquels 
un metteur en scène ne saurait rester 
indifférent. 

Nous avons donc revu, renouvelé 
habilement, tout ce monde forain, aux 
métiers éclectiques et savoureux : le 
directeur de cirque, autoritaire et 
brutal ; le clown au grand cœur ; la 
mignonne écuyère dont s'éprend un 
brave et loyal garçon, étranger à la 
corporation. Tous se meuvent dans 
une atmosphère exacte. 

Est-il besoin de résumer ce sujet ? 
Qui n'a vu l'opérette? Disons donc que 
le livret a été, comme il se devait 
pour une transposition à l'écran, pro-
fondément remanié. Le réalisateur 
y a incorporé nombre de situations 
nouvelles. 

Il ne s'agit donc plus d'une pièce 
photographiée, mais bien d'un film 
où les changements de plans sont nom-
breux et où lesijdialogues sous-titrés 
n'ont qu'une importance infime. 

Le film de Robert Land est une 
bande agréable, appelée à obtenir 
auprès du grand public un succès 
certain. 

L'espiègle Kate de Nagy et Max 
Hansen forment un couple charmant. 
Georges Melchior est sympathique. 
Quant à Nicolas Koline, est-il néces-
saire de faire, à nouveau, son éloge? 

J. DE M. 

LES COSAQUES 
Film sonore de GEORGE HILL. 

Interprété par JOHN GILBERT, RENÉE 
ADORÉE, ERNEST TORRENCE et NILS 

ASTHER. 

Le terrible ataman de Yermack se 
désole d'avoir un fils paresseux et 
indolent. Un jour, plus furieux que 
jamais, il saisit le knout et en frappe 
son piteux descendant. 

Celui-ci, sous l'outrage, se révolte et, 
les ardeurs ancestrales bouillonnant en 
lui, assomme à demi son père et part 
sur-le-champ en guerre contre les Turcs. 

Bon sang ne peut faillir: il se révèle 
un vrai cosaque, combattif et orgueil-
leux, cynique et brutal, et sauve, après 
quelques contrariétés amoureuses, la 
jolie Maryana, sonamied'enfance.C'est 
sur le même cheval que tous deux 
reviennent au pays. 

La mise en scène, pittoresque, chaude, 
colorée, vivante, de George Hill, le 
mouvement très sûr qui anime toute 
la bande, la belle allure de l'ensemble 
avec ces fêtes fastueuses, ces galo-
pades, ces batailles réglées de main de 
maître, nous font aisément passer 
sur l'absence à peu près totale d'at-
mosphère. Les décors, principalement, 
auraient gagné à être étudiés davan-
age et reconstitués avec plus de vérité : 

ils laissent trop souvent deviner 
leur origine. 

John Gilbert est d'un brio, d'une 
fougue étourdissants, qu'il soit un 
cavalier intrépide ou un amoureux 
tourmenté, brutal et cynique. Ernest 
Torrence s'est composé une tête 
saisissante d'ataman de Cosaque. 
Par comparaison, les créations de 
Renée Adorée et Nils Asther paraissent 
mièvres. 

Un modèle du film d'aventures à 
grand spectacle, genre Châtelet, vif, 
alerte, bondissant. Il ne s'embarrasse 
d'aucune vraisemblance, mais sa naï-
veté même est d'un charme reposant. 

M. C. 

L'AVENTURIÈRE DE BIARRITZ | 
Film muet réalisé par FRÉDÉRIC FEHER. 

Interprété par MAGDA SONJA, LIVIO 
PAVANELLI, GERTRUDE EYSOLDT, 
ANGELO FERRARI, W. ZILZER, ALFRED 

GERASCH. 

L'honnête Jane Roberts a été in-
justement condamnée parce que amie 
d'un escroc, et grâce à un réquisitoire 
impitoyable d'un avocat général. Le 
temps de sa détention passée, l'écœu-
rement et la révolte font d'elle une 
aventurière, et voilà qu'elle rencontre 
le fameux avocat général, qui la re-
connaît, l'aime et veut la sortir du 
mauvais chemin. Il y arrivera aisé-
ment, comme cela se doit au cinéma. 
Le tout n'est que fort médiocre et 
paraît bien vieillot ; c'est long, sans 
nerfs, souvent sans intérêt ; il y a trop 
de détails inutiles (ainsi l'histoire 
inattendue du petit ramasseur de 
balles de tennis), qui ne sont que du 
« remplissage ». L'action, qui se déroule 
d'abord à Vienne, se finit à Biarritz ; 
c'est une façon comme une autre de 
trouver un titre. 

Magda Sonja ne manque pas de 
qualités pour son rôle difficile par son 
insignifiance ; Livio Pavanelli essaie 
d'être sympathique ; Gertrude Eysoldt 
est une amusante comtesse; Angelo 
Ferrari, un escroc séducteur à petite 
moustache classique, et W. Zilzer 
campe avec fermeté une silhouette 
d'ancien voleur devenu chauffeur. 

M-M, B. 

BATAILLE DE GÉANTS 
Film muet réalisé par JACK MANNERS. 

Interprété par B. PAGANO (MACISTE), 
JIA RUSKAJA, FRANZ SALA, CARLO 
TEDESCHI, ADRÉA BANI, LORE LAY, 

GIORCO CURTI. 

Un des rares films italiens que nous 
ayons à voir ; aussi mauvais du reste 
que ceux d'il y a quinze ans, faste en 
moins, naïveté et prétention en plus. 

On a pris une mauvaise histoire 
biblique, celle d'Ephraïm, époux de 
Judith et tué par des assiégeants 
assyriens ; on a apporté quelques 
modifications à l'histoire, et on l'a 
modernisée, puis on l'a tournée ; 
mais on a tourné aussi, et presque 
d'égale longueur, l'ancien récit, et on 
a fait un mélange à parts égales du 
tout : deux minutes de moderne, 
deux minutes d'antique. Au début, 
c'est amusant, puis on s'en lasse. 

La partie moderne comprend une 

histoire de digue qui peut s'effondrer 
si les industriels exploitent une mine 
de houille voisine, puis une histoire 
de femme qui veut se venger du bon 
ingénieur qu'on lui a dit être respon-
sable de la mort de son mari. 

Il y aura aussi un désastre et des 
sauvetages émouvants. 

Bartolemeo Pagano, qui est Jean 
Moreno et Holopherne, est le Maciste 
de toujours ; Jia Ruskaja est Ju-
dith Hower, sans être désagréable ; 
il y a encore plusieurs artistes, 
cumulant toujours les rôles. 

M.-M. B. 

PLEIN GAZ 
Film sonore réalisé par EDWARD SUTHER-

LAND. 

Interprété par RICHARD ARLEN. MARY 
BRIAN, FRANCISMACDONALD, SAM HARDY, 

TULLY MARSHALL. 

Un modèle de film courant, simple, 
bien tenu, « passe-partout » comme 
on dit, de coudées franches et d'esprit 
droit. 

Il nous conte agréablement, et 
sans avoir la prétention de renouve-
ler quoi que ce soit, la gentille histoire 
d'un jeune garçon que l'amour de la 
gloire menait à l'escroquerie et que 
l'amour tout court régénère jusqu'à 
en faire un héros. 

Il y a la course finale, que nous atten-
dons avec impatience et qui, enregis-
trée avec une virtuosité prodigieuse, 
ne déçoit pas notre anxiété. Les pre-
mières images du film, rapides, bru-
tales également, sont émouvantes : 
après la vision kaléidoscopée d'un 
parc d'attractions violentes, deux 
motocyclistes, lancés à une vitesse 
folle sur les parois verticales d'un 
autodrome forain, se livrent un com-
bat hallucinant. 

Richard Arlen, souple et plus 
nuancé que d'habitude, a trouvé là 
son meilleur rôle. Par contre, on voit 
peu son idéale partenaire : la douce 
Mary Brian. — M. C. 

UN SOIR A SORRENTE 
Film sonore et chantant réalisé par 

ROMANO MENGON. 

Interprété par CLIFFORD MAC LAGLEN, 
RUTH WEYER et ALFRED ABEL. 

Sitôt les titres génériques effacés, 
apparaît un groupe attablé, et l'un des 
buveurs, chanteur d'opéra-comique, 
le verre en main, entame une séré-
nade ressemblant étrangement à celles 
de M. Tosselli. 

Ce prologue, qu'on pourrait presque 
qualifier de scénique, a son impor-
tance. Il nous prépare à ce qui suit ; 

Une histoire assez fade, heu-
reusement entrecoupée, puisque le 
film se passe en Italie, de beaux pay-
sages panchromatiques et des vues 
émouvantes de vagues venant se 
briser avec insistance sur les rochers. 

C'est à ces seules images que ce film 
doit son attrait, car Alfred Abel, Clif-
ford Mac Laglen et Ruth Weyer ont 
toujours fait mieux. 

M. C. 
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LA GRANDE MARE 
(Suite de la page 40 ) 

Victorieux, très ému aussi, Pierre sollicita alors la 
main de Barbara. Elle lui fut tout de suite accordée, 
et les deux hommes, qui tant de fois s'étaient affron-
tés, s'étreignirent longuement. 

Ivre de joie, Pierre s'en fut à la rencontre de celle 
qu'il avait maintenant le droit d'appeler sa fiancée. 

Il la trouva au jardin, assise sur un banc, et lui fit 
part de la magnifique nouvelle. 

Sa stupeur fut grande d'entendre Barbara répondre 
très calmement à ses paroles d'amour et de bonheur : 

— Je suis très sensible, Pierre, à votre demande, 
mais souffrez que je n'y accède pas. Je ne vous épou-
serai pas parce que je ne vous aime plus. Ët je ne vous 
aime plus parce que vous n'êtes plus celui que j'ai 
aimé. 

Puis s'énervant : 
— Des hommes comme vous, mais il y a en a des 

milliers en Amérique, et de plus riches, et de plus 
beaux. Ce n'est pas un de ceux-là que je veux épouser, 
et c'est pourquoi je vous avais choisi. Mais regardez-
vous donc! Vous avez l'air plus américain qu'un gar-
çon du Texas, et vous avez la même mentalité main-
tenant que Ronnie ou que mon père. Les seuls mots 
dans votre bouche? Dollars, trust, business ! Et notre 
mélodie de Venise, qu'en avez-vous fait? Une chose 
ridicule, honteuse, qui chante les louanges du che-
wing-gum. Ma parole, avant trois mois, vous en mâ-
cherez vous-même, du chewing-gum. Oh ! non, je 
ne vous aime plus! Je ne vous aime plus! Je vous 
déteste! 

Et, se levant brusquement, elle partit vers la mai-
son, sans vouloir écouter Pierre qui la suivait. 

Ensemble, ils entrèrent au salon, où se trouvaient 
Mr. et Mrs. Billings et Ronnie. 

C'est vers ce dernier que Barbara marcha. 
— Ronnie, lui dit-elle, j'ai réfléchi, et je désire 

vous épouser. Voulez-vous m'embrasser? 
Il s'exécuta. Mais comme Billings et Pierre protes-

taient : 
— Embrassez-moi encore, voulez-vous, Ronnie ? 

Et excusez-moi, je vous laisse quelques moments 
avec Daddy, afin que vous conveniez de la date de 
notre mariage. Le plus tôt possible, n'est-ce pas, Ron-
nie chéri ? Et retrouvez-moi dans une heure près du 
canot, nous ferons une promenade au clair de lune. 

Ce disant, elle regarda Pierre fixement. Puis elle 
sortit sans même le saluer. 

* * * 

Pierre était rentré chez lui, désemparé, affreusement 
triste. Ainsi, au moment même où il croyait toucherai! 
but, tout s'écroulait. Que lui importait maintenant de 
gagner de l'argent puisque Barbara le reniait. Il va-
lait mieux partir plutôt que de rester dans l'entourage 
de la jeune fille, dont la vue le ferait trop souffrir. 

Il commença ses bagages. 
Pêle-mêle il entassait ses affaires, quand Jenny entra : 
— Vous partez, monsieur de Mirande, lui demanda-

t-elle doucement. 
— Oui, petite Jenny, je m'en vais. 
— Pour longtemps? 
— Pour toujours, petite Jenny. 
Les yeux pleins de larmes, l'enfant supplia : 
— Si vous partez, vous que j'aime tant, emmenez-

moi, monsieur de Mirande ! 
— T'emmener? Mais c'est impossible, pauvre petite. 
Mais Jenny avait quatorze ans, et déjà la femme, ma-

licieuse, perçait en elle. 
— Si j'étais une jolie jeune -fille, vous ne diriez pas 

que c'est impossible. 
— Si tu étais une jolie jeune fille, petite Jenny, 

peut-être ne voudrais-tu pas partir avec moi ! 
— Dans ce cas, continua-t-elle, vous feriez comme 

le Prince Charmant des contes de fées !... 
Pierre resta un moment interdit. La réponse in-

génue de la délicieuse enfant lui donnait une idée. 
Quelques secondes, il réfléchit, il consulta sa montre, 
embrassa fortement Jenny, qui ne comprenait plus, 
puis il s'enfuit à toutes jambes. 

Dans la rue, il héla un taxi et se fit conduire à toute 
vitesse à la villa des Billings. Évitant la maison, il 
traversa le parc et arriva près du canot. 

Dieu soit loué ! Barbara était là, et Ronnie, en retard, 
pas encore arrivé. 

Pierre s'approcha furtivement vers la jeune fille 
qui lui tournait le dos. Quand il fut tout près d'elle, 
il lui recouvrit la tête avec son pardessus. Elle se dé-
battit, mais en vain, il l'enleva vivement ët la porta 
jusqu'au canot. 

— Ronnie, criait-elle, en essayant de se dégager. 
Ronnie, vous êtes fou ! Quelle brute ! Te vous hais ! 
Brute ! Brute ! 

' Mais Pierre était déjà au volant. Démarreur. Accé-
lérateur. Le.canot, lancé à toute vitesse, avait déjà 
fait un quart de mille quand Barbara parvint à sor-
tir du pardessus dans lequel, en se débattant, elle s'était 
empêtrée. 

Elle se préparait à bondir sur son ravisseur, quand 
elle reconnut Pierre. 

Ensemble, ils essayèrent de parler, mais le bruit du 
moteur couvrait leurs voix. Alors ils se regardèrent, 
longuement, tendrement. 

, Et sans doute se comprirent-ils, puisque Barbara, 
Rapprochant, posa doucement la tête sur l'épaule du 
jeune homme ; puisque, abandonnant le volant d'une 
main, Pierre gentiment lui enserra l'épaule ; puisque 
ce n'est pas par hasard que leurs bouches se rencon-
trèrent et que ce ne fut qu'après plus de deux heures 
d attente que Ronnie, qui était arrivé à l'embarca-
dère juste pour voir partir le bateau, se décida à ren-
trer chez lui. AT 
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LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINÉMA 

16 juin 1930 — 15 Juillet 1930 

16 juin. —■ Lewis Milestone, le metteur 
en scène de A l'Ouest, rien de nouveau, 
est l'hôte de Paris pour quelques jours; 
venant de Los Angeles, il se dirige vers 
Londres et Berlin. 

— On. annonce la nomination de 
M. Robert Monnier au poste de directeur 
général pour la France de la Société 
Universal, en remplacement de M. Stein, 
démissionnaire. 

17 juin. — Clara Darcey-Roche est 
engagée par la Nord-Film. 

—■ Miss Hope Hampton, l'artiste de 
cinéma américaine, arrive à Paris. 

—■ Raquel Meller reçoit la rosette 
d'officier de l'Instruction publique. 

18 juin. — Lily Damita.qui vient de 
faire un séjour d'un an à Hollywood, 
arrive en France à bord du Paris]pour 
prendre quelques semaines de repos. 

— M. Lautier, sous-secrétaire d'Etat 
aux Beaux-Arts, inaugure le salon du 
Cinéma français. 

19 juin. —- Présentation au Rialto 
de Chaînes, réalisé et interprété par 
Wilhelm Dieterlé. 

—■ M. Lillaz, sous-secrétaire d'État 
de l'Enseignement technique, inaugure 
l'école technique de photographie et de 
cinématographie de la rue de Vaugirard. 

—• M. André Ullmann étant nommé 
directeur général des théâtres Paramount 
de France et de Bslgique, M. René 
Lebreton le remplace à la direction du 
théâtre Paramount. 

20 juin. — William Hays, président 
des organisations cinématographiques 
américaines, arrive à Paris, venant de 
New-York. 

—• Jean Choux, le réalisateur de 
La Servante, est engagé pour tourner la 
version française du Chant des Nations, 
que doit mettre en scène Rudolph Mei-
nert. 

21 juin. —■ Au Conservatoire des Arts-
■et-Métiers, le docteurCommandonfaitune 
conférence sur les applications scienti-
fiques de la Cinématographie. 
. —Les Etablissements Pierre Braunber-
ger-Richebé engagent M. Raimu pour une 
exclusivité de trois ans. 

22 juin. —■ Lissi Arna, star allemande, 
arrive à Paris. 

23 juin. —■ Présentation au Palais-
Rochechouart de L'Homme aux Camies. 

— Présentation au Clichy-Palace de 
La Dame de Shanghaï. 

— Présentation aux Fohes-Wagram 
de Une Femme me trompe et de Une 
Nuit historique. , . 

24 juin. — Présentation au Palais-
Rochechouart de L'Affaire Burton, avec 
Lola Lane et Paul Page. 

—Présentation au Clichy-Palace de Re-
portage nocturne. 

— Présentation à l'Olympia de Atlan-
tic, film parlant français de Jean Kemm 
et E.-A. Dupont. 

— Présentation aux Fohes-Wagram 
du Vengeur et de Suprême enjeu. 

— L'Académie de médecine 
le centenaire de Marey, qui fut un des 

célèbre 

inventeurs des principes du cinémato-
graphe. 

25 juin. — Présentation au Palais-
Rochechouart de Rapsodie fantastique, 
avec Lois Moran. 

— Présentation au Théâtre des Folies -
Dramatiques-Cinéma d'appareils pour 
films parlants. 

—■ Présentation aux Folies-Wagram 
de L'Art de réussir et de La Dame de 
cœur. 

—■ Présentation à l'Empire de Sur 
la Terre sacrée. 

— La Chambre syndicale française 
de la Cinématographie élit les membres 
de son comité. 

Ont été nommés pour la presse : 
MM. Jean Chataigner, Jean Pascal et 
P.-A. Harlé. 

26 juin. — La commune libre du vieux 
Montmartre organise pour les enfants 
des écoles du XVIIIe arrondissement une 
matinée gratuite au Moulin-Rouge-Ci-
néma gracieusement mis à la disposition 
des organisateurs par M. Pierre Foucret. 

—■ M. Stein est nommé directeur des 
services de location de la Metro-Gold-
wyn. 

—■ Présentation au Palais-Roche-
chouart de Cœurs farouches, avec George 
O'Brien et Sue Carol. 

27 juin. —• Présentation au Palais-
Rochechouart du Chant du Souvenir, 
avec John Mac Cormask. 

— Première à l'Olympia de La Belle 
Ténébreuse, film sonore de Fred Niblo, 
avec Greta Garbo. 

28 juin. —■ Présentation au Palais-
Rochechouart de Mariés à Hollywood, 
avec Norma Terris et Harold Murray. 

— Présentation à l'Impérial-Pathé du 
film sonore et chantant Romance senti-
mentale, réalisé par S. M. Eisenstein et 
Alexandroff et interprété par Mara 
Griy. 

30 juin. —■ Présentation à l'Ameri-
can-Theatre de Sabotage. 

—■ Le Comité des « Amis de la France » 
reçoit les invités de la fête des Ambassa-
deurs chez MM. Marcel Vandal et Charles 
Delac. 

1er juillet. — Présentation a la salle 
Marivaux de Manolesco, prince des Slee-
pings, avec Ivan Mosjoukine. 

— Présentation aux Folies-Wagram de 
Reviens, tout est pardonné, et de L'Aventu-
rière de Biarritz. _ . 

—■ Paramount signe avecle célèbre écri-
vain Luigui Pirandello un contrat par 
lequel il s'engage à écrire des scenarii de 
films parlants. 

2 juillet. —■ Présentation a la salle 
Marivaux de L'Immortel Vagabond, avec 
Gustav Frœlich. 

— Présentation aux Folies-Wagram de 
Bataille de Géants. 

—- Henri Fescourt part pour Londres, où 
il doitréaliser.pour le compte des établis-
sements Jacques Haïk, La Maison de la 
Flèche, suite du fameux Mystère de la 
Villa rose. 

3 juillet. — Présentation à la salle 
Marivaux de la version sonore de Au Bon-

heur des Dames, film de Julien Duvivier. 
4 juillet. — Première au Théâtre Para-

mount de Une Femme a menti, film par-
lant français réalisé par Charles dé" 
Rochefort. 

—• Marcelle Chantai fait une causerie 
au poste de la Tour Eiffel sur l'intuition 
de la personnalité artistique. 

5 juillet. — Notre collaborateur René 
Jeanne, ayant été appelé au secrétariat 
de la Confédération internationale des 
Sociétés d'auteurs, résigne ses fonctions 
de commissaire de l'Association des Au-
teurs de films. 

6 juillet. —■ En collaboration avec Jean 
Dréville, George O'Messerly achève 
Physiopolis, l'île encore mystérieuse des 
adeptes du naturisme. Ce film sera pré-
senté très prochainement. 

7 juillet. —■ Première à la salle Mari-
vaux du film sonore Le Vautour, avec John 
Garrick. 

8 juillet. — Présentation aux Folies-
Wagram du Chasseur de fantômes et de 
Danton, avec Emil Jannings. 

—• Le douzième congrès du spectacle 
s'ouvre à Bordeaux ; la commission du 
cinéma est placée sous la présidence de 
M. A. Fougeret, président de la Section 
cinématographique de la F. G. A. D. S. P. 

9 juillet. — Présentation au Palais-
Rochechouart de CM soir à Sorrente, avec 
Alfred Abel. 

—• Présentation aux Folies-Wagram 
de Captif du silence et de Sous le masque. 

—■ Harley L. Clarke.président de laFox-
Film, et Clayton F. Schechan, directeur 
pour l'étranger, arrivent à Paris venant 
de Londres et de New-York et allant à 
Berlin. 

—• La société Cinéstudio-Continental 
change de raison sociale et s'intitule 
maintenant « Les Studios Paramount ». 
Son capital de 6.000.0 30 de francs est 
porté à 10.000.000 de francs. 

10 juillet. — Présentation au Clichy-
Palace du Cheval de l'enfant et des 
Saltimbanques, film parlant et chantant 
français. 

—• Présentation au théâtre Marigny de 
l'appareil sonore Cinétone. 

11 juillet. — Raquel Meller, sur la pro-
position de l'Académie Royale de San 
Fernando, vient d'être nommée par S. 
M. le roi d'Espagne commandeur de 
l'Ordre Royal d'Alphonse XII. C'est la 
plus haute distinction qu'une artiste 
puisse recevoir en Espagne. 

13 juillet. — M"e Florelle, vedette de 
nos music-halls parisiens, est engagée pa-
la Terra-Film A. G. de Berlin pour inter-
préter un des rôles principaux de la verr 
sion française du Procureur Hallers. 

— M. A. Cavalcanti donne, aux studios 
Paramount de Joinville, le premier tour 
de manivelle de la version française d'un 
film parlant américain. Ses interprètes 
principaux sont Marcelle Chantai et 
Fernand Fabre. 

15 juillet. — André Hugon donne, aux 
studios Pathé-Natan, le premier tour de 
manivelle de Lévy elC1", dont Lugné-Poé 
est la vedette. 
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" CINÉ-MAGAZINE " 
EN PROVINCE ET A L'ÉTRANGER 

AGEN 

La saison qui s'achève, ici comme 
ailleurs, a au moins l'avantage d'avoir 
donné à Agen une très belle salle de 
i .000 places : le G allia-Palace, qui ne dépa-
rerait nullement une grande ville. Les 
efforts vraiment intelligents de mon 
excellent ami M. Cousinet ont eu la con-
sécration qu'ils méritaient, car le Gallia 
jouit d'une vogue très nette. Deux 
indications au moins peuvent se dégager 
de l'activité très brillante du Gallia. 
Primo : le muet ne paraît aucunement 
lasser le public,et sa fin n'est point aussi 
proche que le vont criant certains pro-
phètes trop pressés. Secundo : si les 
musiciens ont mené grand tapage autour 
de l'installation d'un appareil à disques, 
le public,qui compte, lui, beaucoup plus 
que les musiciens du point de vue ciné-
matographique, a fort bien accepté la 
chose, et nombre de spectateurs, dont 
je suis, préfèrent hautement l'accom-
pagnement par disques, malgré ses 
imperfections. Enfin, je puis annoncer 
que le Gallia sera prochainement pourvu 
de l'équipement Western-Electric et que 
cet hiver tous les grands films sonores et 
parlants seront projetés. Quelle afflucnce 
en perspective I 

Personnellement, je dois beaucoup 
de remerciements à M. Cousinet pour 
l'hospitalité compréhensive et cordiale 
qu'il a accordée aux Amis du Cinéma. 
Grâce à lui, cette société connaît une 
étonnante prospérité et suscite dan s la 
ville une curiosité très vive à l'égard des 
œuvres fortes ou curieuses de l'écran. 
Tout naturellement aussi, elle opère 
(sans douleur !) de nombreuses conver-
sions, non seulement au cinéma d'excep-
tion, mais au cinéma tout court et, par 
la, s'avère comme l'instrument de pro-
pagande cinématographique le plus effec-
tivement productif. Elémentaire vérité 
que tous les cerveaux n'ont pu digérer. 
11 se pourrait que le signataire de ces 
lignes, véritablement insatiable, crée un 
ciné-club à Villeneuve-sur-Lot et un 
autre à Toulouse ; dans cette dernière 
ville, cela a déjà été essayé sans succès, 
parce que, sans doute, on n'a point tenu 
compte de cette gradation si impor-
tante lorsqu'on veut éduquer qui que ce 
soit sur quoi que ce soit. 

CH. PUJOS. 

LYON 

Le directeur de l'Aubert-l'alace réserve 
toujours aux journalistes un accueil très 
cordial. Je tiens à le dire ici et à le remer-
cier. 

— Les films français parlants et sonores 
voient leur vogue grandir chaque jour. 

Nous avons pu voir : Bluff, de Georges 
Lacombe, avec Préjean ; L'Amante légi-
time, présenté par M" de Moro-Giafferi ; 
Les Trois Masques (deuxième édition! et 
Chiqué (id.). 

— La Mort du Corsaire est un document 
plus qu'un film, joué par les belligérants 
véridiques. 11 en acquiert un supplément 
de force, et il faut nous incliner devant 
la beauté cinématographique de l'agonie 
de i'Emdcn, le sous-marin allemand. 

MAURICE BRUNIER. 

MARSEILLE 

Avec les fortes chaleurs, les specta-
teurs délaissent quelque peu nos salles, 
quoique nos directeurs aient fait de grands 
efforts pour en assurer la fraîcheur et une 
parfaite aération. Le Pathé-Palace, no-
tamment, est à signaler ; son installation 
réfrigérante moderne est un modèle du 
genre, et journellement ce cinéma utilise 
8.000 kilos de glace pour assurer une 
température voisine de 150 dans la salle. 

— Plusieurs salles profitent de la sai-
son estivale pour faire effectuer des répa-
rations et s'équipent pour le parlant, 
tandis que d'autres reprennent les films 
qui ont eu le plus de succès ces derniers 
mois. 

— Le goût du public se précise, et il 
devient exigeant ; le parlant règne en 
maître sur nos principaux écrans, et les 
films français, surtout, obtiennent beau-
coup de succès. 

A. BOUAT. 

NICE 

Après le départ de M. Donatien, les 
milieux cinématographiques sont retom-
bés dans leur apparente léthargie—appa-
rente, puisque des projets doivent bien-
tôt aboutir et que, dans le silence, des 
travaux sont activement poussés. 

Le séjour de M. Donatien et de ses 
collaborateurs fut très court, mais extrê-
mement mouvementé. En trois jours, 
assisté par M. Moulin et par ses régis-
seurs, il réalisa des scènes de premier 
plan et des scènes à grande figuration 
sur divers points de la côte ; même il 
anima un pogrom dans un village qui 
avait déjà — cinématographiquement — 
résisté au fléau de la guerre. Les inter-
prètes de Pogrom, qui tous ont travaillé 
à Nice, sont Suzy Vernon, Jack Trevor, 
Hans Scblettow, José Davert, Maryvone 
Ugo et Donatien lui-même, qui, malgré 
ses multiples préoccupations et occupa-
tions (il est aussi le décorateur de son 
film) fit à Ciné-Magazine un accueil plein 
de bonne grâce. M. Donatien parla avec 
enthousiasme de la fresque sonore et 
parlante qu'il anime : d'un scénario qui 
englobe des problèmes sociaux, du pit-
toresque, de l'amour et de l'action ; il 
parla de tous ses collaborateurs, les bons 
artistes que j'ai nommés, les opérateurs 
Sammy Brill et Dantan ; de leur travail 
en Tunisie ; de la technique du parlant. 

— Le président de l'Union des Artistes 
de Cinéma a démissionné ; jusqu'aux 
nouvelles élections qui auront lieu en 
automne, MM. L. Motte, R. Tremblay et 
J. de Tarnowski, vice-présidents, assu-
reront l'intérim. Au profit de sa caisse 
de secours, l'Union donna, le 14 juillet, 
une séance de music-hall très réussie. 

SIM. 

TOULOUSE 

Voici les titres d'une première série 
de films que nous pourrons voir et 
entendre au Paramount à partir de 1" 
octobre prochain : 

Sous les Toits de Paris (annoncé par 
erreur au programme du Royal-Pathé) 
Atlantic, Piccadilly, La Grande Mare 
Paramount Parade (version française) ' 

Une Femme a menti, Un trou dans le murr 
La Lettre, Vagabond King, etc., etc. 

—Le procès en « trouble de jouissance » 
intenté contre le Royal-Pathé vient de 
rebondir de façon assez inattendue, et 
c'est M. Meyer, le sympathique direc-
teur du Royal-Pathé, qui, cette fois-ci, 
est condamné. 

D'après le jugement prononcé, le 
Royal-Pathé devait cesser toute projec-
tion parlante et sonore le 3 juillet der-
nier. La direction du Royal-Pathé ayant 
fait appel, la procédure suit son cours... 
les projections sonores aussi. 

Souhaitons que tout se termine au 
profit du film parlant et du Royal-Pathé. 

PIERRE BRUGUIÈRE. 

ÉTATS-UNIS 

Dorothy Christy vient d'être engagée 
par Paramount pour tenir un des prin-
cipaux rôles, — celui de la courtisane 
parisienne, — dans le film deMauriceChe-
valier, The Utile Café, autrement dit Le 
petit Café, que Ludwig Berger dirige. 

— Lloyd Hughes est la vedette d'unfilm 
actuellement en voie de réalisation aux 
studios Metropolitan, Sweethearts on 
Parade. 

La distribution de cette production, 
dirigée par Marshall Neilan, comprend 
également Alice White, Marie Prévost, 
Ray Cooke et Kenneth Thompson. 

— Creighton Haie, qui eut autrefois son 
heure de vogue comme jeune premier, 
vient de revenir au cinéma. Il tourne 
actuellement,auxstudios Pathé.dans une 
production ayant pour titre Holiday. 

POLOGNE 

Le metteur en scène Casimir Czynski 
prépare son premier film sonore, Le Vent 
de la Mer, d'après le roman de Zeromski. 
Le scénario est découpé par Waclaw 
Sieroszewski et Anatole Stern, la mu-
sique deMaklakiewicz, et la photographie 
est signée par Hans Theyer, l'excellent 
opérateur viennois qui a déj à tourné maints 
films en Pologne. 

— Le metteur en scène Richard Ordynski 
a tourné à Paris la version polonaise du 
film Le Secret du Docteur, avec Louis 
Solski, Marie Gorczynska, Halina Bruc-
zowna et Zbyszko-Sawan. Le dialogue 
est écrit par Wladimir Perzynski. 

.— Un homme de lettres de talent, Casi-
mir Korcelli, a composé un scénario de film 
expérimental à court métrage qui ser-
réalisé par Charles Ford. Les rôles prina 
cipaux ont été attribués à Waclaw Sci-
bor, Lola Glogowska et Casimir Nowak. 
La photographie sera signée par Zbi-
gniew Jaszcz, qui a travaillé pendant plus 
de dix ans dans les studios de Berlin, 
dernièrement à la A. A. F. A. 

— Bruno Winawer prépare les dialogues 
pour la version polonaise de The Laught-
ing Lady (La Femme qui rit), que Para-
mount tournera bientôt dans son studio 
de Paris. 

— EddiePolojoue «en chair et en os » 
sur les planches du cinéma Hollywood 
de Varsovie, où il apparaît tous les jours 
dans un sketch de cow-boys avec une 
artiste allemande. 

CHARLES FORD. 
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REVUE DE PRESSE 

DU FRANÇAIS 

« Le Passant », de L,' Ami du Peuple, 
déplore avec raison le jargon employé 
dan^ les lignes suivantes qu'il a lues 
dans un journal dont il ne dit pas le 
nom : 

« Ici, je crois que les délégués au 
congrès se sont lourdement fourvoyés. 
Pour amortirun film muet de qualité, 
il est indispensable d'avoir une exclu-
sivité et un circuit de premières 
visions importants. Or, toutes les 
salles de première catégorie sont équi-
pées en sonore. Dans ces conditions, 
un film muet n'est plus susceptible, 
en Europe, de retrouver son prix de 
revient. Seuls, les films américains, 
en admettant que les États-Unis 
produisent encore des versions muettes, 
pourront fournir le marché français 
avec des bandes déjà amorties. 

» Derechef, qu'on le veuille ou non, 
il faudra donc que chacun s'équipe 
en parlant ; les salles qui s'y seront 
refusées manqueront avant peu de 
marchandise et mourront de n'avoir 
point compris. » 

CENSURE 

J'applaudis à l'opinion émise en 
ces termes par M. Honoré Snell 
dans le Courrier cinématographique : 

« Les membres de la troisième Com-
mission du Congrès de Bruxelles ont-
ils pensé réellement qu'ils servaient 
la grande cause du cinéma en deman-
dant que la censure soit formée par 
parties égales de représentants de 
ministères et de délégués de l'industrie 
cinématographique ? 

» La Fédération qui s'intitule Inter-
nationale nous devait l'honneur de 
réclamer la suppression de la censure. 
Nous avons la liberté de la presse, 
la liberté de la pensée, la liberté de 
la parole, l'image seule est en tutelle. 
Pourquoi cette mesure spéciale à 
l'égard du cinéma ? Les lois actuelles 
ne protègent-elles pas suffisamment 
l'État et la Morale? Pourquoi ce luxe 
supplémentaire de précautions prises 
à notre égard? 

» Jusqu'à plus ample informé, en 
France, la censure cinématographique 
n'a pas le droit de supprimer un mot 
ou un bruit dans un film sonore et 
parlant. Il faut s'attendre pourtant 
à voir se produire des conflits qui 
auront une répercussion fâcheuse 
sur l'avenir du cinéma. La troisième 
commission aurait dû profiter de cette 
occasion pour affirmer son esprit 
d'indépendance et réclamer la liberté 
complète de l'écran ! Car je ne pense 
pas que ces délégués aient reve, en 
demandant cette participation, a la 
vanité du fauteuil et à la carte de 
visite flatteuse. Je suppose tout sim-
plement que ce vœu a été émis hâti-
vement sans avoir été étudié. » 

THÉÂTRE ET CINÉMA 

De M. Léon Daudet, cette compa-
raison parue dans L'Action française : 

« Le théâtre proprement dit est 
loin d'avoir donné toutes ses possi-
bilités, notamment quant à la mise 
en scène, et la concurrence du cinéma 
va le pousser certainement à se per-
fectionner. Ce que la locomotion 
accorde présentement à la vitesse, 
la mise en scène pourrait et devrait 
l'accorder à l'animation sous toutes 
ses formes, plastiques, sculpturales, 
chroniques, picturales, comme il ar-
rive dans la vie même, au passage, 
à la survenue du beau, du tragique ou 
du comique complet. La vie, sous 
ses formes esthétiques et nuancées, 
que seul peut capter et reproduire le 
théâtre en chair et en os, est compa-
rable à une série d'épanouissements 
de couleurs, d'attitudes, d'émotion, 
de chants, de dialogues et de cris qui 
se prolongent ensuite, dans l'âme du 
spectateur, par la rêverie et par le 
rêve. Le cinéma parlant, même par-
fait, ne sera jamais qu'une photo-
graphie phonographique : au lieu que 
le théâtre est un tableau d'où partent 
les voix réelles de personnages vivants. » 

Tout cela est exact d'une façon 
générale, mais, précisément, il ne 
devrait pas l'être tout à fait, car le 
bon film parlant doit éviter autant que 
possible la photographie phonogra-
phique, et les meilleures scènes du 
genre seront celles qui nous font en-
tendre des bruits ou des paroles dont 
nous ne voyons pas les émetteurs. 

DE PIERRE DE LACRETELLE, 
" DANS GRINGOIRE " 

" "« Il est probable que l'écran triom-

phera de la scène le jour où un metteur 
en scène hardi groupera une troupe 
d'élite afin de représenter scène par 
scène un drame shakespearien. » 
Rien que du théâtre, alors? 

LE BON METTEUR EN SCÈNE 
M. Max Joly, dans un article 

d'Occident, écrit : 
« Le bon metteur en scène travaille 

non pour le public, mais pour lui. 
Les films seront de quelqu'un. On 
reconnaît un film de Von Stroheim. 
Même manqué, un tel film vaut mieux 
qu'un film convenable mais imper-
sonnel. 

» La vraie internationale du cinéma, 
ce sera l'échange de ces films fortement 
individués. Ces films, œuvres d'un 
homme, produits d'un pays, apportent 
seuls un enrichissement aux autres 
hommes, aux autres pays. M. Herriot 
a hasardé la notion de français moyen; 
je ne conçois pas celle de film moyen. » 

C'est le devoir du critique de répéter 
ces évidences, avec la certitude qu'elles 
ne seront jamais écoutées. 

L. W. 
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COURRIER DES LECTEURS 
Tout leoteur, abonné ou non, désirant un renseignement quelconque sur un 
sujet cinématographique : technique, artistique, dMummtalnou """l"-
clal, 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. 

HAUTE! CQUTU DEl 
99RUtDuf i SinONORt: 

PARIS(&) 
TÉLÉPHONE.ÉLY>LES65 72 

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 = 

A Revellsr. — Asphalte m'a beaucoup 
plu, quoique le scénario soit un peu 
mince ; mais quelle science technique ! 
Quant à Gustav Frœlich, je ne suis pas 
loin de le considérer comme le meilleur 
jeune premier de l'écran allemand. 
Avez-vous vu Trahison} Il y est tout à 
fait remarquable. On vient de présenter 
également L'Immortel Vagabond, dont 
vous trouverez le compte rendu dans ce 
numéro. 

Décidément, nous sommes faits pour 
nous entendre, car je vous avouerai que 
je n'aime pas du tout, oh ! mais là, pas 
du tout, cette fausse ingénue américaine, 
et applaudis à votre ironique suggestion 
la concernant. Par contre, je vous trouve 
un peu sévère pour Anita Page, qui, au 
moins, a pour elle une beauté certaine. 

Jean Murât : 20, avenue de Neuilly, 
N euilly-sur-Seine. 

Une femme grecque. — Pourquoi 
donc, chère correspondante, m'appelez-
vous mademoiselle ou madame? Je fais 
partie, hélas I du sexe dit fort... et n'en 
suis pas plus fier. pour cela. Ceci dit, 
je suis heureux de vous souhaiter la 
bienvenue : notre commun amour du 
cinéma ne nous rapproche-t-il pas? 

Le dernier film de Mosjoukine, Mano-
lesco, vient de passer à Marivaux. 

Nathalie Kovanko, c/o Écran d'Art, 
15, rue du Bac (VIe). 

Dolly Davis, 40, rue Philibert-Delorme, 
Paris (XVIIe). Tous les artistes envoient 
leurs photos dédicacées, si vous prenez 
soin de joindre à votre demande 3 à 
5 francs français. 

Srbya, Mexique. — Dans la Rue, qu'a 
présenté cet hiver une salle spécialisée 
de Paris, méritait infiniment mieux que 
le simple succès d'estime qu'il rencontra. 

C'° DE TRANSPORTS 
des Anciens Etablissements ROBERT MICHAUX 

2, rue de Rocroy, Paris=10e
 TA. j T™d•%* nn MÇ 

Première Maison française spécialisée dansles Transports de rlLlYlu 
Service^ extra-rapides pour toutes directions 

Agents à Londres, New-York, Berlin, Bruxelles, Rome, etc. 

01 Pilules Gallon 
contre l'OBESITE, à base d'Extraits Végétaux. 

Réduction des Hanches, du Ventre, des Bajoues, etc., sans danger pour la santé-
Le flacon avec notice. '18 fr. 60 (c. reœb' 20 1.55). - J. RATLÉ, pharm., 45, rue de l'Échiouier, PARIS. 

les photographies 

R. SOBOL 
lancent et classent 

PARIS. — 18, Boulevard Montmartre. — Provence 55-43 

MARIAGES 

77 y a une femme qui ne t'oubliera jamais 
n'a pas encore été présenté en France. 
Soyez certaine que Ciné-Magazine vous 
tiendra au courant dès qu'il lui aura été 
possible de le voir. Alors, vous « pariez 
sur mes opinions »? Sachez donc, ■ et 
dussé-je cette fois-ci ne pas vous faire 
gagner, que je préfère Ramon Novarro à 
Ivan Petrovitch, si tant est qu'on puisse 
comparer leur physique et leur talent. 
Le beau Charles Farrell, qui a l'air de 
vous intéresser beaucoup, ■— et j e vous com-
prends, ■— a environ vingt-six ans. Êtes-
vous satisfaite maintenant? 

riches 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. 

Uni Roumain. '— ^ es* évident que, 
si, comme je l'espère, Paris devient un 
centre de production européen, votre 
beau pays ne sera pas oublié. Vous pour-
riez peut-être, pour avoir de plus amples 
renseignements, vous adresser aux Stu-
dios Paramount, avenue du Maréchal-
Galliéni, à Joinville. Tenez Iris au cou-
rant de vos démarches, il en sera toujours 
heureux. 

L'IODH YRINE du D ' DESCHAMP 

FAIT MAIGRIR 
Sans nuire a la Santé 

BOÎTÊ DE 60 GACHETS-PILULAIRES : 19fr-40 
LALEDF, 20, Bue du Laos, PARIS (XV'). 

Roi de Paris. — Il y a, en effet, une 
certaine ressemblance physique entre 
Igo Sym et Ivan Petrovitch ; mais je crois 
que la ressemblance s'arrête là. A plu-
sieurs reprises, il fut question pour votre 
idole de se rendre acquéreur d'une firme ; 
mais jamais la nouvelle n'a été annoncée 
officiellement. Dans ' tous ses films 
d'époque contemporaine, Petrovitch res-
semble à ce qu'il est à la ville. 

Fortunio. — J'ai transmis votre lettre 
à la direction, qui a été très sensible à 
tous les compliments que vous voulez 
bien décerner à Ciné-Magazine et aux-
quels vous associez si gentiment ce vieil 
Iris. Notre journal, en effet, s'est efforcé 
d'être, comme vous le dites si justement, 
une revue toute différente des autres 
publications ; nous avons voulu aller de 
l'avant, et nous sommes heureux de voir 
que beaucoup de lecteurs et lectrices 
ontre connu notre effort en ce sens. —■ Vous 
comprendrez que je ne peux trahir 
l'auteur de Monde du Cinéma. Cherchez 
les personnalisés qui se cachent sous ces 
portraits littéraires, et, lorsque vous croi-
rez avoir trouvé la solution, envoyez-la-
moi. Je vous dirai Si vous avez été perspi-
cace. 

Pour les « reprises », en attendant 
d'avoir satisfaction sur les écrans, vous 
verrez que Ciné-Magazine partage en-
tièrement votre opinion sur ce sujet, 
par un article qui paraîtra sans doute 
dans le prochain numéro. Mais une sélec-
tion rigoureuse s'impose, et permettez 
moi de ne pas être de votre avis en ce qui 
concerne les deux films (le dernier sur-
tout) que vous me citez. 

Savez-vous que la réponse à votre 
lettre s'allonge terriblement et qu'elle 
pourrait susciter des jalousies. Aussi je 
ne peux répondre à votre dernière ques-
tion aussi longuement que je le désire-
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rais. Sachez seulement qu'il n'y a aucune 
raison pour que nous ne consacrions pas 
un article à Jaque-Catelain. A bientôt 
de vos nouvelles. 

Ce siècle avait deux ans. — Au moins, 
vous, vous mettez en pratique le fameux 
« temps, c'est de l'argent ». Sachez pour-
tant que je ne suis pas sans regretter la 
brièveté, je dirai même le laconisme de 
votre lettre. Voici l'adresse que vous 
désirez : Jean Murât, 20, avenue de Neuil-
ly, Neuilly-sur-Seine. Quand aurai-je 
le plaisir de vous lire plus longuement? 
J'aime me tenir au courant du goût et 
des appréciations de mes correspondants, 
et il est certaines lettres, plus détaillées 
que la vôtre, que beaucoup de produc-
tturs devraient méditer... 

Un admirateur de Constance Talmadge. 
— Il est exact que celle-ci a été doublée 
pour certaines scènes de Vénus, celles, 
entre autres, que vous me citez. Mais 
j'avoue que j'ignore l'identité de la rem-
plaçante. Je m'en excuse et j'espère que 
vous serez plus heureux, la prochaine 
fois, pour les questions que vous voudrez 
bien me poser et auxquelles je serai 
toujours heureux de répondre. 

Jane Vale. — Grand merci pour les 
potins d'Amérique que vous voulez bien 
nous dévoiler. Nous les connaissions 
cependant, car, comme vous, nous lisons 
les magazines de là-bas. Si nous n'annon-
çons pas toujours de telles nouvelles, c'est 
que nous conna'ssons trop bien la prodi-
gieuse... fantaisie de certains publicistes 
d'TJ. S. A. Pourtant, s'il était exact que 
Pauline Frederick quitte l'écran pour le 
théâtre, nul plus que moi ne le regrettera. 
Alors vous trouvez que le journalisme 
est une... aimable carrière?.. Hum !... 

Barthélémy Licausi. — Alice Cocéa, 
c/o Pathé-Natan, 6, rue Francœur 
(XVIIIe) ; — Lya de Putti, c/o The Stan-
dard Casting Directory Inc. 614 Taft 
Building, Hollywood Boulevard, Holly-
wood (Californie). — Quant à Régine 
Dumien, la mignonne interprète de la 
série des Petit Ange, elle ne fait pas, pour 
l'instant, de cinéma. 

M. A. Moayen. — C'est avec plaisir 
que nous avons appris que Ciné-Magazine 
est lu avec ferveur en Perse. Je vois 
également que la France n'a pas le privi-
lège des « amants du septième art », 
puisque vous m'avouez y aller vous-même 
tous les soirs ! Vous voudriez connaître la 
manière la. plus rapide pour devenir 
acteur decinéma? J'avoue que je manque 
de renseignements sur l'industrie ciné-
matographique en Perse et, au reçu de 
votre lettre, je me proposais justement de 
vous en demander ! Aussi jugez de moh 
embarras. Si vous le pouvez, envoyez-
moi quelques détails sur l'état de la ciné-
matographie persane et, après examen' 
de votre lettre, je m'efiorcerai de vous 
guider pour le mieux. 

Madge. — Prenez patience, vous 
aurez bientôt satisfaction, en ce qui 
concerne Billie Dove. Comme vous avez 
pu le voir, nous publions, dans presque 
chaque numéro, une biographie de ve-
dette. Celle de votre idole est à l'étude 
et paraîtra sans doute sous peu. En atten-
dant, rien ne vous empêche de lui écrire 
à The Standard Casting Directory Inc. 
614 Taft Building, Hollywood Boulevard 
(Californie). 

Mona Maneini. — Je n'ai pas eu vent 
de l'incident dont vous me parlez, relatif 
au Collier de la Reine. Voudnez-vous 
m'en parler plus longuement dans une 
prochaine lettre? Merci d'avance. Voici, 
en retour, quelques-unes des créations 
les plus marquantes de Jean Murât : 
Duel, Vénus, La Nuit est à nous, Un T rou 
dans le Mur. 

Aï-Ram. — Toutes mes excuses, mais 
je ne me souviens pas d'avoir reçu la 
lettre dont vous me parlez. Poker d as 

était interprété par Elmire Vautier, 
René Navarre et Lucien Dalsace. 

Et sans rancune, n'est-ce pas? 
L'Insoumise. — Charles de Rochefort 

connut en effet des succès flatteurs dans 
quelques films français, dont L'Artésienne, 
où il était le fougueux Mitifio et où il 
pouvait donner libre cours à ses dons de 
cavalier intrépide. Les rôles qui lui furent 
confiés en Amérique étaient moins dans 
son tempérament, je vous l'accorde. 
Il est maintenant en France et, après 
avoir réalisé deux films comme metteur 
en scène, va interpréter sous peu le rôle 
de_ Sherlock Holmes dans le film du 
même nom, réalisé par Paramount. 
Pour ce qui est de votre deuxième ques-
tion, il faudrait demander ces renseigne-
ments aux intéressés eux-mêmes, car vous 
n'ignorez pas qu'ils dissimulent soigneu-
sement la date de leur naissance ! 

Josette de Lysac. •— Heureux de vous 
retrouver après un aussi long silence. 
Alors, comme cela, mon confrère Jacques 
Bernier n'a pas eu le don de vous plaire 
lors de sa causerie radiophonique ? 
Je n'ose vous avouer que moi-même, 
après un moment d'espoir, suis inquiet 
à nouveau quant à l'avenir du film fran-
çais. Sil'onn'y prend garde, la routine et 
les combinaisons ne vont pas tarder 
à l'abattre tout à fait. Et pourtant, 
quel merveilleux avenir n'avons-nous 
pas devant nous!... 

Carmen Boni, Berlin W. Uhlandstr. 13S. 
Betty Balfour, 41, Graven Park, 

Wuillesden, N. W. 
René Jeanne, dont l'amabilité est 

connue de tous, se fera un plaisir de vous 
dédicacer son dernier livre, si vous le lui 
envoyez en vous recommandant de 
Ciné-Magazine. 

Bizuth Géant. — C'est avec un pro-
fond regret que nous avons appris la 
nouvelle de la mort d'une amie de tou-
jours. Croyez également que nous avons 
été très sensibles à votre délicate atten-
tion. 

Alys. — Victor Varconi est né le 
31 mars 1801, à Kisvaïda. Vous pouvez 
lui écrire à Berlin W. 10, Kônigen 
Ausgusta Str. 22. Ses créations les plus 
marquantes sont : Les derniers Jours de 
Pompéi, Le Danseur de Madame, Le 
Batelier de la Volga et Le Roi des Rois. 

H. d'Auriol. — Votre scénario est, 
certes, très intéressant ; pourtant per-
mettez-moi de vous mettre en garde 
contre les difficultés que vous n'allez 
pas manquer de rencontrer en voulant 
le placer. Comme vous dites dans 
votre lettre, rien n'empêche un metteur 
en scène désireux d'adapter la nouvelle 
de Maupassant d'effectuer son découpage 
lui-même. Cependant, si vous voulez 
persévérer dans cette voie, vous pouvez 
vous adresser chez Pathé-Natan, 6, rue 
Francœur, ou chez Delac ,et Vandal, 
63, avenue des Champs-Elysées, ces 
deux firmes venant de créer un service 
spécial pour la lecture des scénarios qui 
leur sont soumis. 

Ioury Kalantageosken. — Je ne vois 
guère pour vous la possibilité d'aller au 
cinéma gratuitement, même à Constan-
tinople. Mais savez-vous que l'Alhambra-
Ciné-Opéra et le Ciné Moderne de votre 
ville acceptent les billets à tarif réduit de 
Ciné-Magazine} 

IRIS 
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Entre Lecteurs 

Seins 
Développés. Reconstitués 

Embellis, raffermis 
par les 

Pilules 
Orientales 
toniques et bienfaisantes, em-
ployées dans tous les pays par 
les femmes et les jeunes filles 
pour combler les salières et 
acquérir, conserver ou recou-
vrer la beauté de la gorge. 

1 rarement 
Flacon lGfr.l 

fa -i le livre en secret. 
(contre rembi 18 îr. 45). 

J. Ratié, pharmacien, 45, rue de l'Echiquier, PARIS (io*) 
à BRUXELLES ; Pharmacies Saint-Michel, Dclacre, etc. 

GENÈVE : A. Jimod, ZI, quai des Bcrgues 

PRODUITS COLONIAUX 
Vente directe du Producteur au Consommateur 

Aperçu de quelques prix : 
Café torréfié en brisures, le postal 5 kilos, 65 francs. 
Café torréfié en grains. I" qualité, les 5 kilos, 95 francs. 
Cacao extra-fin des Antilles, en poudre, les 5 kil., 75 fr. 
Rhum Martinique d'origine, la bonbonne 15 lit., 310 fr. 

Ces prix s'entendent franco domicile contre chèque 
ou mandat. 

Adresser commandes à M. de Davach, directeur de 
L'OMNIUM FRANCO-COLONIAL 

à Gontaud (Lot-et-Garonne). 

************************ * * 

SEUL VERSIGNY 
APPREND A BIEN CONDUIRE 
A L'ÉLITE du MONDE ÉLÉGANT 
sur toutes les grandes marques 1930 

87, AVENUE GRANDE-ARMÉE 
Porte-Maillot Entrée du Bois 

MARIAGES RICHES 

Un légionnaire perdu au Maroc serait 
heureux de correspondre avec une admi-
ratrice des films de Légion. Envoyer 
la première lettre à Ciné-Magazine, qui 
fera suivre. 

************************ 

M : ~~ honorables, riches et p. t. stluations 
ariageS M™ TELLIER. 4. r. de Chantilly (r. sér.). 

• i/lii a ll-rr- Voulez-vousétrefortspourvaincre 
VII Y AN I r et réussir ? Consultez la «Ici re 
■ UlrilllL et extraordinaire inspirée, qui 
voit le Présent et l'Avenir ; vos inquiétudes disparaî-
tront. THÉRÈSE GIRARD, 78. Avenue des Ternes. 
Paris (XVII''). Cour, 3'' étage, de I h. à 7 h., sauf 
— dimanches et fêtes. ̂ === 

et pr. ttes situations 
de 2 à 7 h. et p. corr. 

France,Colon. Etmng. Mme EDITHSON. 84. rue Folie-
Méricourt, place République, Paris. 1er esc. dr. 2e dr. 

fliinn i r dévoilé par la célèbre Mme Marys, 45, rue 
H if n II 11 Laborde.Paris (8r)- Env. prénoms, date nais. 
(1 I Ul.ll et |5 fr mandat. Reçoit de 3 à 7 h. 

MARIAFFS Honorables, riche s et de toutes con -
1ÏI AJUAuEd ditions. facilités en France sans rétri-
bution.p. œuvre philanthropique, av. discrétion et sécurité. 
Ecrire: Répertoire privé.80.av Bel-Air, Bois-Colombes 

(Seine). (Réponse sous pli fermé sans signe extérieur.) 

L 'AVENIR dévoilé par l'astrologie, seule science 
AV ClNIrV exacte. La célèbre astrologue-grapho-

logue Mm« 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 f r.par corresp., 
env. date naissance 30 bis, Bd delà Bastille, Paris (XIIe)» 

la Timidité 
■VAINCUE EN QUELQUES JOURS 

»par un système inédit et 
radical, clairement expose 
dans un très intéressant ■ 

ouvrage illustré qui est envoyé sous pli fermé contre 
i fr. en timbres. Écrire au D' de la F on 

IRENOVAN, 12 
dation 

rue de Crimée, Paris.| 

o 71 o 
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Présenter celui des coupons ci-dessous 
correspondant à la date voulue dans 
l'un des Établissements ci-contre, sauf 
Samedis, Dimanches et Soirées de gala. 
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Valables du 1er Août 
au 7 Août 1930 

1-7 

U Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 8 Août 
au 14 Août 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 15 Août 
au 21 Août 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 
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g DEUX PLACES 

A TARIF RÉDUIT 

<< 
0 < Valables du 22 Août 

au 28 Août 1930 
VA 

0 Ce Billet ne peut êtr e vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 29 Août 
au 4 Septembre 1930 

niMMimniMiiiimmiMiiMi 

Ce Billet ne peut être vendu 

PRIMES OFFERTES 
A NOS LECTEURS 

PARIS 
Alexandra. — Artlstlc. — Boulvardla. — Casino 

de Grenelle. — Cinéma Bagnolet. — Cinéma Con-
vention. — Etoile Parodi. — Cinéma Jeanne-d'Arc. 
— Cinéma Legendre. — Cinéma Pigalle. — Cinéma 
Réoamler. — Cinéma Saint-Charles. — Cinéma 
Saint-Paul. — Danton-Palace. — Eleetric-Aubert-
Palace. — Oatté Parisienne. — Gambetta-Aubert-
Palaoe. — Grand Cinéma Aubert. — Grand-Royal. — 
Grenelle-Aubert-Palace. — Impéria. — L'Épatant. 
— Maillot-Palace. — Mésange. — Monge-Palace. — 
Palais des Fêtes. — Palais des Gobelins. — Palais 
Rooheohouart. — Paradls-Aubert-Palace. — Pépi-
nière. — Pyrénées-Palaoe. — Réglna-Aubert-
Palaoe. — Royal-Cinéma. — Tivoli-Cinéma. — 
Victoria. — Villlers-Clnéma. — Voltalre-Aubert-
Palace. — Tomplia 

BANLIEUE 
ASNIÈRES. — Eden-Théâtre. 
AUBERVILLIERS. — Family-Palace. 
BOULOGNE-SUR-SEINE. — Casino. 
CHARENTON. — Eden-Cinéma. 
CHATILLON-S-BAGNEUX. — Ciné Mondial. 
CHOISY-LE-ROI. — Cinéma Pathé. 
CLICHY. — Olympia. 
COLOMBES. — Colombes-Palace. 
CROISSY. — Clnéma-Pathé. 
DEUIL. — Artistic-Cinéma. 
ENGHIEN. — Cinéma Gaumont. 
FONTENAY-SOUS-BOIS. — Palais dos Fêtes. 
GAGNY. — Cinéma Caohan. 
IVRY. — Grand Cinéma National. 
LEVALLOIS. — Triomphe. — Cinb Pathé. 
MALA KOFF.— Famlly-Clnéma. 
POISSY. — Cinéma Palace. 
RIS-ORANGIS. — Famllla-Pathé-Cinéma. 
SAINT-DENIS. — Pathé. — Idéal Palaoe. 
SAINT-GRATIEN. — Séieot-Cinéma. 
SAINT-MANDÉ. — Tourelle-Cinéma. 
SANNOIS. — Théâtre Municipal. 
TAVERNY. — Famllla-Clnéma. 
VINCENNES. — Edon. — Printanla-Club. — Vln-

cennes-Palace. 

DEPARTEMENTS 
AGEN. — Gallia Palace. — Royal-Cinéma. — Select-

Cinéma. 
AMIENS. — Exoelsior. — Omnla. 
ANGERS. — Variétés-Cinéma. 
ANNEMASSE. — Ciné Moderne. 
ANZIN. — Caslno-Clné-Pathé-Gaumont. 
AUTUN. — Eden-Cinéma. 
AVIGNON. — Eldorado. 
BAZAS (Gironde). — Les Nouveautés. 
BELFORT. — Eldorado-Cinéma. 
BELLEGARDE. — Modern-Clnéma. 
BERCK-PLAGE. — Impératrice-Cinéma. 
BIARRITZ. — Royal-Cinéma. — Lutétia. 
BORDEAUX. — Cinéma Pathé. — Comœdia-

Clnéma. — Théâtre Français. 
BOULOGNE-SUR-MER. — Omnla-Pathé. 
BREST. — Cinéma Saint-Martin. — Théâtre 

Omnla. — Cinéma d'Armor. — Tivoli. 
CADILLAC (Glr.). — Family-CIné-Théâtre. 
CAEN. — Cirque Omnia. — Sélect-Cinéma. 
CAHORS. — Palais des Fêtes. 
CAMBES. — Cinéma dos Santos. 
CANNES. — Olympia-Clné-Gaumont. 
CAUDEBEC-EN-CAUX (S.-Inf.). — Cinéma. 
CHAGNY (Saôno-ot-Loiro). — Eden-Ciné. 
CHALONS-SU R-MARNE. — Casino. 
CHAUNY. — MaJestic-CInéma-Pathé. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnla. — Cinéma du 

Grand Balcon. — Eldorado. 
CL E RMONT-FE R RAND. — Cinéma Pathé. 
D EN AIN. — Cinéma Vlllard. 
DIEPPE. — Kursaal-Palaoe. 
DOUAI. — Cinéma Pathé. 
DUNKERQUE. — Salle Salnte-Céoile. — Palais 

Jean-Bart. 
ELBEUF. — Théâtre-Clrquo-Omnla. 
GOURDON (Lot). — Ciné des Familles. 
GRENOBLE. — Royal-Cinéma. 
HAUTMONT. — Kursaal-Palaoe. 
JOIGNY. — Artlstlc. 
LA ROCHELLE. — Tivoli-Cinéma. 
LE HAVRE. — Sélcot-Palaoe. — Alhambra. 
LILLE. — Clnéma-Pathé. — Famllla. — Prtntanla. 

— Waiennee-CInéma-Pathé. 

LIMOGES. ■— CIné-ramIlia, 3, bd Victor-Hugo. 
LOR1ENT. — Seleci. — Royal. — Omnia. 
LYON. — Royal-Aubert-Palace. — Artistic-Cinéma. 

— Eden. — Odéon. — Bel'ecour-Cinéma. — 
Athénée. — Idéal-Cinéma. — Ma)estic-Cinéma. — 
Gloria-Cinéma. — Tivoli. 

MAÇON. — Salle Marivaux. 
MARMANDE. — Théâtre Français. 
MARSEILLE. — Aubert-Palace, 20, rue de la 

Canneblère. — Modem-Cinéma. — Comœdia-
Cinéma. — Majestio-CInéma. — Régent-Cinéma. 
— Eden-Cinéma. — Eldorado. — Mondial. — 
Odéon. — Olympia. — Familia. 

M EL UN. — Eden. 
MENTON. — Majestic-Cinéma. 
MILLAU. — Grand-Ciné Falllous. — Splendld. 
MONTEREAU. — Majestlo (Vend., Sam., Dira.) 
MONTPELLIER. — Trianon-Clnéma. 
NANGIS. — Nangls-CInéma. 
NANTES. — Cinéma Jeanne-d'Arc. — Cinéma-

Palace. — Cinéma Katorza. — Olympic. 
NICE. — Caméo — Fémina. — Idéal. — Parla-

NIMES. '— Malestic-Palace. 
ORLÉANS. — Parisiana-Ciné. 
OULLINS (Rhône). — Salle Marivaux. 
OYONNAX. — Casino-Théâtre. 
POITIERS. — Ciné Castllle. 
PONT-ROUSSEAU (Loire-Inf.). — Artlstlc. 
PORTETS (Gironde). — Radius-Cinéma. 
QUEVILLY (Selne-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-ETIENNE. — Family-Théâtre. 
SAINT-MAC AI RE. — Cinéma Dos Santos. 
SAINT-MALO. — Théâtre Municipal. 
SAINT-QUENTIN. — Kursaal-Omnia. 
SAINT-YRIEIX. — Royal Cinéma. 
SAUMUR. — Cinéma des Familles. 
SETE. — Trlanon. 
SOISSONS. — Omnia-Pathé. 
STRASBOURG. — Broglle-Palaoe. — U. T. La 

Bonbonnière de Strasbourg. — Cinéma Olympia, 
79, Grand'Rne — Grand Cinéma des Arcades, 
33-39, rue des Grandes-Arcades. 

TAIN (Drôme). — Cinéma Palaoe. 
TOULOUSE. — Le Royal. — Olympia. — Apollo. — 

Gaumont-Palace. 
TOURCOING. — Splendld. — Hippodrome. 
TOURS. — Étoile. — Select. — Théâtre Français. 
TROYES. — Cinéma-Palace. — Cronoëls. 
VALLAURIS. — Théâtre Français. 
VILLENAVE-D'ORNON (Gironde). — Cinéma. 
VIRE. — Select-Cinéma. 

ALGERIE ET COLONIES 
ALGER — Splendld. — Olympia-Cinéma. — Trta-

non-Palace. — Splendld Casino Plein Air. 
BONE. — Ciné Manzlni. 
CASABLANCA. — Eden. 
SFAX (Tunisie). — Modern-Clnéma. 
SOUSSE (Tunisie). — Parlsiana-Cinéma. 
TUNIS. — Alhambra-Cinéma. — Cinéma-Goulette. 

— Modern-Clnéma. 

ÉTRANGER 
ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma Eden. 
BRUXELLES. — Trlanon-Aubert-Palace. — Cinéma 

Universel. — La Cigale. — Clné-Varla. — Coliséum. 
— Ciné Variétés. — Eden-Clné. — Cinéma des 
Princes. — Majestio-Cinéma. 

BUCAREST. — Boulevard-Palace. — Classlc 
— Frascatl. — Cinéma Théâtral Orasulul 
T.-Séverln. 

GONSTANTINOPLE. — Alhambra-Clné-Opéra. -
Ciné Moderne. 

GENÈVE. — Apollo-Théâtre. — Caméo. — Cinéma-
Palace. — Cinéma-Étoile. 

HONS. — Eden-Boorse. 
NAPLES. — Cinéma Santa-Luola. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 

Imprimerie CRÈTE, CORBBIL (S.-et-O.). Le Gérant : RAYMOND COLEY. 

ÉTABLISSEMENTS 

ANDRÉ DEBRIE 
111-1 1», Rue Saint-Maur — PARIS 

Le Ciné-Cabine JACKLY 
TYPE " ENSEIGNEMENT " 

EMPLOYÉ DANS LES SERVICES OFFICIELS DES PRINCIPAUX PAYS 

De conception semblable, le " CINE-CABINE JACKY " 

TYPE « EXPLOITATION 99 

EST OFFERT, DÈS MAINTENANT, AUX 

DIRECTEURS DE PETITE EXPLOITATION 

PROJECTION A 25 METRES SUR ÉCRAN 

DE 3m,50 X 2™,60 AVEC LAMPE A INCANDESCENCE 

Devis et notice adressés gratuitement sur demande au Service F 



Taramount 
sortira de Septembre 1930 à Septembre 1931 

2 O grands films 100 °/0 parlant français, parmi lesquels 

MAURICE 

CHEVALIER 
DANS 

LÀ GRANDE MARE 

L ÉNIGMAT1QUE 
M. PAMES 

MAURICE 

CHEVALIER 
DANS 

LE PETIT CAFÉ 

UN CHEVALIER 
LUBITSCH 

UN TROU 
DANS LE MUR 

UNE FEMME 
A MENTI 

SARAH ET 
SON FILS 

LA FEMME 
QUI RIT 

LA 
LETTRE 

LE SECRET 
DU DOCTEUR 

UN HOMME 
EN HABIT 

Des films spéciaux, sensationnels, défiant toute comparaison 

UNE 

REVUE 
Paramount 

UNE 

PARADE 
Paramount 

UN; 

0**RA 
paramount 

BYRD 
AU 

POLE 
SUD 

Et parmi toute une série de films dont la sonorité enrichit 
encore le mouvement et la vie, trois œuvres originales 
qui, sans nul doute, feront époque dans l'histoire du cinéma : 

1 HAROLDLLOYD PLEIN GAZ ! MORAN ET MACK 

' m 

WM: Ce sont des films Taramount IpS-


