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Ne manquez pas 
d'aller voir et entendre 

le film sonore et chantant français 
ii 

Les Saltimbanques 
tiré de l'Opéra-Comique de M. Ordonneau 

Musique de Louis Ganne 
(CHOUDENS, Éditeur) 

avec 

Nicolas Koline 
Kate de Nagy 

Max Hansen - Suzanne Goûts (de l'Opéra) 

et 

Georges Melchior 
Production Albert Lauzin-Néro Film 

Monopole Schwartzler 
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// faut aller voir le meilleur FILM 
CHANTANT de l année 

qui obtient 
un grand succès 

d'exclusivité à 

Electric - Aubert - Palace 
5, Bd des Italiens 

PARIS 
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Après 
UN TROU DANS LE MUR 

et 

UNE FEMME A MENTI 
qui remportent un succès considérable 
dans toutes les villes de France 

Il su 

La Société Paramount 

réalise actuellement 
Le Secret du Docteur Toute sa Vie 
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Marcelle CHANTAL, Léon BARY, Jean BRADIN, 
MAXUDIAN, Odette JOYEUX, Hubert DAIX, 

Alice TISSOT, DESTY, etc.. 
Réalisation de Ch. de ROCHEFORT 
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Marcelle CHANTAL, Fernand FABRE, Paul 
GUIDÉ, Elmire VAUTIER, Richard WILLM, 
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ÉDITORIAL 

L'ATXiANCE du phonographe et 
de la photographie animée, 
sous la prédominance de 

l'électricité, n'a pas été sans poser 
quelques difficiles problèmes. 

L'un des plus délicats est celui 
de la projection et de l'installa-
tion acoustique des salles. 

On nous a montré, trop souvent, 
des films avec une telle méconnais-
sance des exigences élémentaires 
de la projection que les meilleures 
réalisations sonores étaient conver-
ties en d'effroyables cacophonies. 

Comme pour la prise de sons, 
il existe, pour la projection, des 
appareils éprouvés, que tous les 
intéressés doivent connaître à pré-
sent. Leur prix est peut-être plus 
élevé que certains autres, mais 
c'est une économie mal entendue 
que celle qui consiste à lésiner 
en pareille matière. Il est notoire, 
dans la corporation, que plus 
d'un millier de directeurs de salles, 
qui avaient tout d'abord eu recours 
à des installations de seconde 
ou troisième zone, ont dû leur 
en substituer d'autres, d'un prix 
beaucoup plus élevé, mais d'une 
valeur incontestée. 

La machine n'est pas tout. Le 
projectionniste doit avoir main-
tenant l'oreille musicale, et il 
doit veiller à ne pas exagérer le 
son ni fausser le rythme. 

Le public devient de plus en plus 
exigeant au fur et à mesure que 
se fait son éducation musicale ; il 
ne tolérera pas longtemps des 
émissions aussi défectueuses que 
celles qui lui sont trop souvent 
offertes aujourd'hui. Prenez-y gar-
de, Messieurs les directeurs ! 

Il y va de l'avenir de vos exploi-
tations. 

JEAN PASCAL. 

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

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

BURFAUX-3 rue Rossini, Paris (IXe). Téléphone : Provence 82-45 et 83-94. 
RJÉGIE EXCLUSIVE DE LA PUBLICITÉ : 

Société Européenne de Publicité, 10, rue de la Victoire, Paris (IXe). Tél. : Trudaine 53-30 et la suite. 
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commence une 
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L'APPEL DU SON 
Par EMILE VUILLERMOZ 

ON doit la vérité à ses amis. Or, j'ai de l'amitié 
pour le film parlant et sonore. Donc, je lui 
parlerai avec la plus brutale franchise. 

Ce nouveau-né est en train d'affliger ses plus 
fervents partisans, ceux qui, dès le premier jour, 
— et je suis de ceux-là, — lui ont fait confiance et 
ont refusé de s'associer aux ironistes qui l'acca-
blèrent de railleries faciles. Évidemment, il fallait 
lui faire un certain crédit ; comme à tous les débu-
tants, il fallait laisser à cet élève orateur le temps 
d'apprendre à se servir de sa langue et de travailler 
son articulation. Mais, à moins d'être aveugle et 
sourd, il était facile de deviner, après La Nuit est 
à nous et cette sorte de chef-d'œuvre qu'est Parade 
d'Amour, que la nouvelle formule de spectacle avait 
un magnifique avenir. De tels débuts, en pleine pé-
riode balbutiements, étaient réellement décisifs. 

Mais lorsque nous disons : avenir, une quantité 
d'industriels pressés traduisent : présent. Au lieu 
■de soigner les études d'un commençant si bien doué, 
on voulut aussitôt battre monnaie avec cette 
attraction. On ne laissa donc pas au film parlant le 
temps d'apprendre son métier avant de le «lancer » 
avec le fracas que l'on sait. Ainsi les parents avides 
d'un enfant-prodige exploitent fiévreusement son 
premier succès et compromettent son avenir. 

Le film parlant est en train de commettre des 
maladresses graves. Il ne faut pas se lasser de le 
lui répéter. Plus il a de succès, plus il gagne d'argent 
et plus il est nécessaire de le mettre en garde contre 
ses erreurs. 

Sa grande faute est de dissocier maladroitement 
les éléments techniques de sa réussite. Il est en 
train de renier ou, du moins, d'oublier son hérédité 
•cinématographique en faveur de ses acquisitions 
phoniques. L'adjonction du son à l'image était un 
perfectionnement, l'amélioration d'une formule 
existante. Ce n'était pas une rupture avec le passé. 
•Or, on s'aperçoit avec stupeur que, dans le nouvel 
appareil, le haut-parleur est en train de dévorer la 
pelhcule. C'est en vain que, sur la bande, on n'a 

laissé à l'inscription sonore qu'une marge minuscule : 
la musique s'installe audacieusement sur toute la 
largeur de la cellule. Elle chasse la lumière de son 
domaine. La nouvelle venue expulse l'ancienne 
locataire de la lanterne magique. 

Observez ce qui se passe en ce moment. On monte 
sous le nom de films sonores, chantants ou parlants, 
des spectacles qui n'ont presque plus rien de ciné-
matographique. La technique de la mise en scène 
semble complètement oubliée. Toutes les conquêtes 
précieuses de la prise de vue, de l'éclairage et du 
montage sont abandonnées. On dirait, — et l'on 
ne se trompe, hélas ! pas toujours,— que le tourneur 
de manivelle est un débutant. En réalité, son rôle 
a perdu beaucoup de son importance, car sa colla-
boration passe désormais au troisième plan. On ne 
fait plus attention à lui. Ce qui compte, c'est la boîte 
à musique en pleine action. Miracle ! Devant l'écran, 
une foule naïve s'émerveille parce que, derrière la 
toile, une voix caverneuse se fait entendre. 

Voilà la grande attraction. Depuis trente ans, le' 
public de cinéma était chez le photographe : mais 
c'est aujourd'hui seulement que « le petit oiseau 
vient de sortir ». 

Ce prodige tient nos badauds bouche bée. Ils 
oublient la règle du jeu. Ils ne savent plus que lés 
moving ftictures étaient, hier encore, un beau langage 
souple et précis, avec une grammaire et une syn-
taxe, qu'ils étaient une musique de l'œil avec ses 
tonalités, ses modulations et son orchestration 
lumineuse. 

Tout cela n'existe plus. Il y a la machine parlante 
avec quelques images autour. En bonne logique, 
il faudrait trouver autre chose que l'expression 
« film sonore » pour désigner le nouveau spectacle 
où le son tient la première place. Ce qu'on nous 
donne en ce moment, c'est du « haut-parleur illustré », 
de la musique mécanique avec projections, ce qui 
est tout autre chose. 

Ne voyez pas là une simple querelle de mots. C'est 
le fond même de la question. La foule,— et surtout 
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la foule latine, — a l'œil moins sensible que l'oreille. 
C'est par le cri, le chant, la mélopée, le rythme ou la 
harangue qu'on la rassemble en troupeau, qu'on la 
discipline et qu'on la conduit où l'on veut. Pour se 
rendre maître de l'âme populaire, il serait vain de 
lui présenter quelque peinture ou quelque sculpture 
sublime : mais avec trois « coups de gueule », un 
clairon et un tambour, vous la galvanisez à votre gré. 

Voilà ce que n'ont pas compris les professionnels 
de la technique nouvelle. Aulieu dedoserprudemment 
et progressivement la sonorisation, ils ont accaparé 
le tympan aux dépens de la rétine. Et maintenant, 
beaucoup de spectateurs ingénus viennent au cinéma 
pour entendre du phonographe électrique en regar-
dant distraitement passer quelques visions qui com-
plètent le spectacle. 

Le résultat, c'est que le niveau intellectuel du 
public, dans nos salles obscures, a baissé considé-
rablement depuis que la pellicule a appris à parler. 
Sans pousser trop loin la comparaison, on peut dire 
que ce public est un peu celui qui, pendant de longues 
heures, s'agglomère et s'immobilise au coin d'une 
rue autour d'un chanteur ambulant ou d'un accor-
déoniste. Ce n'est pas l'amour de la musique, ce 
n'est pas l'attrait d'un morceau qui transforme en 
statues tous ces braves gens. Seuls, quelques connais-
seurs, qui se sont glissés au premier rang et ont 
acheté le « petit format », se passionnent pour le 
texte et reprennent le refrain en chœur. Les autres 
n'obéissent qu'à une sorte de fascination, à un 

envoûtement inanalysable. Ils ne peuvent pas 
détacher leurs yeux des doigts de l'instrumentiste 
ou des lèvres du « goualeur ». Ils ne dépenseront 
jamais trois francs pour aller entendre un concert, 
mais ils obéissent passivement à l'appel du son. 

Eh bien! dans nos cinémas sonores, d'innom-
brables spectateurs qui, jusqu'ici, avaient résisté 
à l'appel des images silencieuses, ont fait irruption 
dès qu'ils ont entendu la voix du haut-parleur. 
Ils ne connaissent rien de notre bel art cinémato-
graphique. Ils ne souffrent pas de la médiocrité des-
images, puisqu'ils ignorent les féeries qu'en avaient 
obtenues quelques maîtres de l'écran. Nos exploi-
tants et nos éditeurs, toujours à l'affût des moindres 
fluctuations de la loi de l'offre et de la demande, 
ont immédiatement compris le parti à tirer de cette 
providentielle ignorance. Pour satisfaire cette nou-
velle clientèle, ils ont déchaîné la machine parlante 
et baissé d'un cran la lampe d'Aladin. Ils savent 
qu'il est inutile de lui en mettre « plein la vue », 
puisqu'on peut lui en mettre «plein l'oreille». 

Le grand danger qui menace le film parlant, c'est 
la qualité douteuse du nouveau public qu'il a 
immédiatement recruté. Ce public a tout à apprendre. 
C'est beaucoup ! Et, comme il est le nombre, il est 
la force. Cette force est redoutable. Apprenons à 
défendre contre elle une précieuse conquête de la 
science et de l'art. 

ËMILE VUILLERMOZ. 
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LE CINÉMA A LA CONQUÊTE 
DU MONDE 

leur voie ou cherchent, plus simplement, 
à se baigner dans ce Pactole. Les séries 
de cartes postales animées font fureur, 
décevant la majorité de ceux qui espé-
raient en un moyen moderne de vulga-
risation. 

Lorsque, en 1922, une bande ouvre 
des horizons infinis : c'est Nanouk l'Es-
quimau, premier documentaire vivant, 

En haut . Des immensités glacées 
...celles que traversa l'Amiral Byrd 

se rendant au pôle Sud. 

A droite : L'Afrique, sa végétation 
luxuriante... une image de « Pori ». 

D ÉLAISSANT les atlas pous-
siéreux aux bas de pages 
rongés, les cartes mu-

rales reproduisant immuable-
ment une Asie rose, une 
Afrique verte et une Austra-
lie jaune sillonnées de petites veines figurant indis-
tinctement des fleuves aux eaux calmes ou au 
courant impétueux, parsemées de petites chenilles 
bistres symbolisant des chaînes de montagnes plus 
ou moins hautes suivant la tonalité, le cinéma, dès 
ses premiers balbutiements, entrevit quel formi-
dable rôle éducateur il allait être appelé à jouer dans 
les masses. 

Dès sa première manifestation, en 1895, où une 
locomotive arrivant en gare de Vincennes crève 
l'écran, fonce sur les spectateurs et fait reculer 
ceux-ci d'effroi, les images mouvantes se lancent 
à la découverte du monde et atteignent, incon-
sciemment, à la forme la plus haute d'un art nou-
veau. 

Des photographes inemployés découvrent alors 

pris dans l'Extréme-Nord canadien. Sous nos yeux 
étonnés de sédentaires, vivent aisément, par 50 au-
dessous de zéro, Nanouk, le mari, chasseur habile ; 
Nila, sa femme ; Allett et Rainbow, ses fils, au 
milieu des immensités glacées, parmi la faune des 
mers boréales : renards blancs, phoques, saumons et 
grands ours polaires. Face aux éléments hostiles, 
Nanouk bâtit Yiglou, abri de toute la famille errante, 
pose les fenêtres de glace, tandis que la neige recouvre 
peu à peu les chiens, si abondante, si régulière 
qu'elle semble réunir la terre au ciel bas, tout écra-
ser dans un même tombeau. 

Le succès de Nanouk incite d'autres firmes à réa-
liser de grands documentaires, qui, avant de nous 
faire pénétrer dans les régions les plus inexplorées 
du globe, à travers les sables brûlants de l'Afrique 
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ou les steppes arides de l'Asie, les îles paradisiaques 
dû Pacifique ou les forêts vierges du Nouveau Monde, 
nous entraînent à nouveau vers les pôles, en com-
pagnies d'héroïques expéditions arctiques et antarc-
tiques. 

C'est La dernière Expédition polaire de Rasmussen, 
son séjour chez les chasseurs de phoques, la pêche 
aux requins, les grands bancs de poissons qu'on 
prend si facilement avec des flèches et qu'on mange 
desséchés en guise de pain pendant l'hiver ; les 
millions d'oiseaux de mer et de pingouins qu'un 
coup de fusil fait lever. 

La Mort de Shakleton, l'émouvante odyssée du 
Quest pris dans les glaces, après qu'il eut croisé 
d'innombrables icebergs ; la capture des baleines, 
leur dépeçage ; la ruée des insulaires accostant le 
bateau sur de frêles esquifs ; sans oublier les nom-
breuses tourmentes de neige dans lesquelles le 
Ouest risqua plusieurs fois d'être enseveli. 

La Croisière blanche, retraçant fidèlement les 
aventures du capitaine Kleinschmidt et de sa femme 
dans les solitudes glacées de l'Alaska, où ils séjour-
nèrent pendant sept mois, entourés de volcans 
blancs et de grandes montagnes recouvertes de 
glace sur un versant et, de l'autre, de sources d'eau 
chaude impétueuses ! 

C'est Snouch, l'homme des glaces, ses chasses émou-
vantes et ses scènes de la vie polaire pleines de 
pittoresque. 

Le Royaume des Glaciers, son soleil de minuit, ses 
chasses à l'ours et la débâcle des glaces. 

* * 

A psine sommes-nous revenus de notre émerveil" 
lement que le cinéma nous transporte Au cœur de 
l'Afrique sauvage, dans l'Est africain, près du lac 
Victoria-Nyanza, la région du monde la plus riche 
en animaux féroces, où le zèbre finement rayé 
fraternise avec les fauves qui le dévoreront peu après, 
où la girafe profile sa curieuse silhouette et où les 
paresseux hippopotames sont vautrés dans les 
marais, immobiles comme les rochers qui les en-
tourent. Les noirs y sont des agriculteurs de premier 
ordre, mais ce sont les femmes qui assument les 
gros travaux ! 

La mission Haart-Hardoin-Dubreuil franchit une 
première fois 7.000 kilomètres de désert. Lors 
d'une deuxième traversée du continent africain, 
du nord au sud, également en auto-chenilles, un 
cinéaste renommé prend part à l'expédition : Léon 
Poirier. Il en rapporte sa Croisière noire, ces éton-
nantes visions de négresses à plateaux. 

Le grand romancier André Gide est, lui aussi, 
tenté par l'Afrique. Conquis par le cinéma, il em-
mène avec lui un jeune réalisateur, Marc Allegret. 
Avec Voyage au Congo, l'objectif est parti à la dé-
couverte de régions mal explorées, aux magnifiques 
dunes de sable, surprenant la beauté des attitudes 
des corps splendides des noirs, la grâce des danses 
remarquablement rythmées. 

Pelletier-Doisy s'élançe Vers le Tchad, à bord du 
Rolland-Garros, et d'autres hardis explorateurs nous 
révèlent Les Mystères du Continent noir, ses tribus 

dè Dj ingués, leurs cérémonies au cours desquelles 
des femmes se fendent la bouche jusqu'aux oreilles 
et s'introduisent dans les lèvres deux larges pla-
teaux de bois ; ainsi que les terribles séances de 
tatouage, où le sorcier du village ornemente les 
corps des élégantes de dessins les plus variés. 

Encore l'Afrique avec La Chasse aux gorilles, 
le dépeçage d'un éléphant par une tribu cannibale, 
exécuté avec une habileté qui confond. 

Enfin Cimbo : la vie des grands fauves de l'Equa-
teur, les troupeaux de zèbres, d'antilopes, de singes, 
de gnous ; les rhinocéros qui foncent sur l'appareil ; 
la troupe des lions, rois de la jungle, s'attaquant aux 
nègres, lesquels n'hésitent d'ailleurs pas à entamer 
avec eux un véritable corps-à-corps ! 

* * 

Quittons l'Afrique pour l'Asie.' 
C'est Chang, de Cooper et Schœdsack, épopée 

de la jungle asiatique, mystérieuse et traîtresse, 
où deux hommes, ainsi que le déclare Paul Morand, 
« enfermés des mois dans l'inextricable, photogra-
phiant à bout portant les rois et les humbles de 
ces forêts, piqués par des moustiques, déchirés par 
des orties géantes, sucés par des sangsues, en ex-
priment malgré tout la drôlerie et le tragique quo-
tidien ». 

Chang étale sous nos yeux toute la luxuriante 
floraison de la jungle siamoise ; les arbres centenaires : 
les chênes, les cèdres, les noyers, les érables ; les 
acacias, les cocotiers, les lianes fleuries dissimulant 
une infinie variété d'insectes, de reptiles, de sauriens. 
Il surprend des troupeaux d'éléphants et la ruée 
des pachydermes, écrasant tout sur leur passage 
et faisant voler les huttes perchées sur des bambous. 
Doux pays où les tigres, dérangés par la présence 
d'un appareil, se détendent tel un ressort, bondissent 
sur l'opérateur et lui labourent l'épaule ! 

fg 
* _. ' * * 

Entre temps, les cinéastes se sont répandus sur 
toutes les contrées du globe : l'objectif a « bour-
lingué » sur des mers démontées, capté le vol des 
oiseaux, exploré la faune et la flore sous-marines, 
saisi au passage tout le pittoresque de contrées 
lointaines et enfermé dans de petites boîtes en fer-
blanc les vastes horizons et les marines ensoleillées. 

La caméra est allée jusqu'à La Terre de Feu, 
à l'extrême pointe de l'Amérique du Sud, dans les 
régions les plus tempétueuses du monde, parmi les 
sites inhospitaliers, les côtes aux blocs montagneux 
coupés de fjords, surmontés d'arbres tordus par 
les tempêtes et les colonies d'oiseaux du cap Horn. 

Aux Iles de la Sonde, enregistrant des cérémonies 
religieuses aux masques fantastiques portés par 
des _ danseuses adolescentes aux corps souples, 
ainsi qu'un émouvant combat entre un cobra et 
une mangouste. 

Puis l'objectif avait découvert les îles paradi-
siaques des mers du Sud, cette Samoa de rêve, aux 
côtes ensoleillées, baignées par une mer aux eaux 
extraordinairement claires, ses paysages enchan-
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teurs, sa nature luxuriante, son doux parfum capi-
teux, et fraternisé avec le pur Moana, beau comme un 
marbre antique, avec ses parents, sa fiancée, à la vie 
simple, partagée entre la pêche et la chasse, où pois-
son et gibier s'offrent à profusion ; communié avec 
eux dans la douceur de vivre pendant les heures 
calmes et tranquilles, où ils exposent leurs corps 
agiles à la caresse du soleil ou les confient à l'onde 
transparente... 

Il avait traversé le Grêpon, fantastique bloc 
graniteux s'élevant à 4.000 mètres ; escaladé 
le Mont Everest et le Mont Cervin ; retourné dans le 
Centre africain, parmi les fauves et les vautours 
carnassiers, avec Pori ; aux Indes et au Cameroun, 
où le réalisateur avait frôlé la terrible maladie du 
sommeil, et reconnu sur des corps squelettiques les 
traces du passage de la mouche tsé-tsé. 

Il avait découvert, aux confins de la Mongolie, 
dans des im-
menses contrées 
désertiques, Les 
Hommes de la 
Forêt, surpris Le 
Visage de la 
Grèce, à la suite 
d'André Sau-
vage. 

Il revenait de 
Chez les Man-
geurs d'hommes, 
là-bas, aux 
Nouvelles-Hé-
brides, ayant 
réussi à entrer 
en relation avec 
les tribus cana-
ques, assisté à 
une hallucinante 
course de piro-
gues ponctuée de 
cris rauques, à la 
fête sanguinaire 
où des corps nus 
tournent inlas-
sablement au son 
grisant du « tamtam », et s'était attardé au cœur 
des grandes villes tentaculaires : New-York, avec 
Manhattan; Londres, avec Voici Londres; Berlin, 
avec La Symphonie d'une grande ville ; Venise, 
avec les films de Moreau et de Lupu-Pick ; Paris, 
avec toutes les bandes pleines d'enthousiasme des 
jeunes réalisateurs français. 

Également, il avait révélé à eux-mêmes les habi-
tants d'un petit village'arriéré de Russie, crou-
pissant dans l'ignorance, et exalté l'idée de coopé-
ration parmi eux. Après des difficultés sans nombre, 
après une lutte sans merci contre la routine et les 
préjugés, les machines avaient envahi les champs 

en friche et apporté avec elles la prospérité. Chacun, 
désormais, s'engageait à suivre La Ligne générale, 
tracée par un État à l'aube d'une ère nouvelle. 

Enfin, il avait pathétisé l'effort de quarante mille 
hommes, lançant 1.500 kilomètres ^ de voie 
ferrée reliant le Turkestan russe à la Sibérie, à tra-
vers des contrées arides, désertiques, dépourvues 
d'eau. Travail gigantesque qui dura cinq ans et 
que l'objectif nous révèle. Il nous montre l'énorme 
quantité de matériel qu'il fallut amener sur place, 
la difficulté d'assurer en temps voulu le logement, 
le transport, le ravitaillement, l'assistance sani-
taire. A une extrémité de la ligne, les hommes sont 
pris dans des tempêtes de sable; à l'autre, dans des 
tourmentes de neige. Qu'importe, ils poursuivent 
leurs efforts, sous un soleil torride en été, un 
froid de 40" en hiver. Ils tracent la ligne à 
travers bois, creusent la voie entre les roches 

de glace, le long 
des pentes 
abruptes, par-
mi des immensi-
tés désertes. 

Comme tous 
les documentai-
res dignes de ce 
nom, Turksib 
est également 
une belle leçon 

^fif. ; de courage et 
d'énergie de la 
race humaine. 

* * 

Tandis qu'a-
vec les actuali-
tés hebdoma-
daires unebande 
d'un dynamisme 
extraordinaire 
résumait tous les 

Une cordée s'élançant à l'assaut des hautes cimes 
voyages, une 
prodigieuse sym -
phonie d'un uni-

vers qui vit, souffre, aime, s'amuse et meurt, 
le geste d'un Européen amorce celui d'un 
Asiatique, celui d'un blanc se prolonge dans 
celui d'un noir. Une danse de barbares annonce 
celle de civilisés, un sport répond à un autre sport, 
une attitude se fond dans une autre attitude. Tous 
les mouvements se heurtent ou s'enchaînent, s'op-
posent ou se juxtaposent. 

Une mosaïque d'images synthétiques, une orches-
tration visuelle mouvementée, rapide, affolante, 
hallucinante, et dont le titre explique tout : La 
Mélodie du Monde. 

MARCEL CARNÉ. 
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CHICAGO la nuit... 
Est-ce la nuit? Heure indécise, heure trou-
ble, il fait plus froid, plus noir, plus sinistre 

qu'à n'importe quelle autre heure. 
Mais les lumières violentes des réclames — les 

lumières de la ville — ne connaissent pas le repos : 
elles s'allument, s'éteignent, flamboient, silen-
cieuses et froides, au-dessus de la ville muette, en-
dormie, comme étouffée... 

Un ferry hurle sur le lac, un train siffle à dé-
chirer la nuit... 

La ville dort, sans détente cependant, sans 
perdre le sentiment énorme et confus de sa force. 

Tout à coup, éclatent, déchirant les pâles livi-
dités de l'avant-aube, des coups de claxon, des 
coups de feu, des appels de sirènes ; des cars armés 
bondissent dans les rues, chargés d'hommes, de 
mitrailleuses, de bombes... Quel ennemi est donc 
aux portes? 

Point d'ennemi : seulement un homme, un con-
damné à mort, s'est échappé, un des plus dange-
reux chefs de bande; il s'est réfugié dans son re-
paire : le siège commence... crépitements des mi-
trailleuses... fusées... grenades. Soudain, aux per-
siennes, le drapeau blanc. Porte enfoncée... arrêt des 
policiers. Dans l'escalier, un homme ; il descend. 
— Au premier plan, son visage, formidable, fa-
rouche, désespéré et dédaigneux, vainqueur qui 
se rend, vivant qui s'abandonne, l'aventurier que la 
mort atteint, est, à cette heure, une haute et tra-
gique figure... 

Les Nuits de Chicago, d'un si violent dyna-
misme, révélèrent définitivement au monde George 
Bancroft, et, depuis ce jour, il n'a cessé, de son pas 
sûr et lent d'homme fort, de gagner à l'écran une 
place toujours plus grande. 

Bancroft... Les vieux artistes, les personnages trop 
connus et depuis trop longtemps se trouvent ainsi 
renouvelés par des forces neuves et hardies. Le 
type du « villain » se trouvait modifié, un nouveau 

caractère s'inscrivait parmi ceux déjà connus : 
l'homme qu'est à l'écran Bancroft. 

Je ne sais trop quel psychologiste croyait en 
la science des noms ; il est vrai que l'astrologue 
aussi bien que le graphologue en tiennent compte : 
« Dis-moi comment tu te nommes, je te dirai, un 
ce que tu es ! » 

Bancroft = Force. Force sûre, calme, lente, 
directe, que rien ne détourne du but fixé ; s'il 
est permis de reprendre cette vieille formule roman-
tique appliquée par Hugo à l'âme « ténébreuse » 
d'Hernani, Bancroft, c'est, plus justement que le 
proscrit célèbre, une Force qui va ! 

Il est difficile d'interviewer George Bancroft ; 
peu loquace, d'une modestie réelle, ses autobiogra-
phies n'emplissent guère, de façon tapageuse, les 
pages des magazines. 

Cependant, il ne sait pas refuser à une demande 
qu'il juge sincère : il grogne un peu, murmure, 
jette de côté un vif coup d'œil, rit largement, 
s'exclame : « Je me demande en quoi je suis inté-
ressant ! Ce que je veux faire oui, ça !... » Il tombe 
dans un brusque silence, car Bancroft, — l'imaginez-
vous ainsi, ■—■ est un rêveur et un Imaginatif. Il 
faut répéter : « Racontez vos débuts, voyons, George ! » 
Alors il se décide : il s'assied, s'installe conforta-
blement, se penche un peu vers vous ; ses yeux 
bleus sourient, il lève la main, il va parler, prêcher, 
dirait-on !... 

— Je suis né !... — un bref éclat de rire ! — que le 
diable m'emporte ! Impossible de faire aiqsi 
le damné fou ! Je ne suis réellement pas fait pour 
ce genre de pompeuse déclamation ! Allons-y 
simplement ! 

Il est lancé, je n'ai plus qu'à écouter, et j'écoute, 
j'écoute de mes deux oreilles !... Il parle d'ailleurs 
lentement, à mots brefs mais étrangement évoca-
teurs, et parfois il s'arrête, sourit un peu, puis 
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reprend après avoir, en lui-même, évoqué d'autres 
souvenirs, du même passé, mais que, ceux-là, 
ni vous ni moi ne connaîtrons jamais. 

— Je suis né à Philadelphie, dans cette Amérique 
de l'Est, de tradition et de vieille culture, où ne souf-
flait pas, comme en Californie, le souffle impétueux 
et désordonné de l'Aventure... Cependant qui em-
pêchera l'Aventure de hanter la cervelle d'un jeune 
garçon bien portant, hardi et curieux? Je faisais 
mes études à l'Institut Thomes, et je les faisais 
sérieusement ; mes parents étaient contents de 
moi ; on m'emmenait souvent, en récompense, 
au théâtre et au cirque, —■ à ce dernier, pas trop 
souvent, car, les lendemains de représentation, mes 
essais pour reproduire les acrobaties que j'avais 
vu faire semaient, parfois, la consternation à la 
maison. En été, c'étaient les bains, la nage. J'ai 
toujours adoré la mer, et j'étais, pour mon âge, 
un vrai petit champion. Rien ne me plaisait mieux 
que les heures passées ainsi. Chaque nouvelle année 
me voyait revenir à l'Institut. Pourtant les heures 
de cours ne sùffisaient pas à occuper mon esprit ; 
au cours de géographie, ça allait encore ; l'énuméra-
tion de nombreux pays à connaître m'emballait ; 
je me voyais galopant dans les plaines immenses 
et fertiles du Minnesota, gravissant les montagnes, 
allant d'île en île sur un fin voilier dans l'archipel 
Polynésien... 

» Cette capacité d'imagination, je la cachais soi-
gneusement à mes camarades ; ils y auraient vu 
une tendance au romanesque qui n'était cependant 
pas dans mon esprit. Ce qui m'attirait dans tout 
cela, c'était, émouvante, colorée et diverse, l'Aven-
ture. 

» C'est pourquoi, si les cours me voyaient tran-
quille et attentif, les jeux et les sports m'occu-
paient fort ; il s'agissait d'exceller en tout, de faire 

de son corps une bonne et souple machine ; aussi 
avec quelle joie je m'efforçais de vaincre : j'y arri-
vais parfois. J'étais un bon boxeur, bon coureur, 
mais mes gloires étaient la nage et le plongeon ; 
enfin, tous les jeux du collège me voyaient tour à 
tour, et je m'y donnais sans réserve. 

» Au milieu de mes jeux, de mes succès, de mes 
espoirs, mes parents se demandaient parfois ce que 
j'entreprendrais plus tard. Les affaires ne m'inté-
ressaient que fort peu ; ma force physique, mon 
agilité, mes goûts du risque inspirèrent bientôt 
à mes parents l'idée suivante : j'étais fait pour être 
marin ! J'avoue que cette perspective me convint 
absolument ; je ne fis pas d'objection. Marin ? 
Pourquoi pas? Belle vie, certes ! Du cran, de la 
force, du nouveau, des possibilités... Je me pré-
sentai donc au concours de la Naval Academy des 
U. S. J'y fus reçu, le Destin était donc d'accord : 
je serais marin ! 

» Quel marin j'aurais fait, je ne peux rien en 
dire ! J'imagine que ma carrière, qui n'aurait pas 
été sans heurt, m'eût cependant intéressé, mais une 
autre passion allait s'éveiller en moi !... 

» Jem'ensouviens comme si c'était hier : mes cama-
rades et moi, à l'occasion d'une fête quelconque, 
nous décidâmes de passer la soirée au théâtre ! 
Quel théâtre était-ce ? J'en ai oublié le nom ainsi 
que le titre de la pièce. Cependant, je me revois, 
grand collégien dégingandé, flanqué de mes deux 
amis, les yeux fixés sur la scène, écoutant, écou-
tant comme si ma vie tout entière m'avait aban-
donné soudain pour se transporter là-bas, sur la 
scène, et s'insuffler dans chacun des personnages ! 
C'était, à ce que je crois, un de ces mélodrames où 
la jeune fille, persécutée tout au long de la pièce, 
finit par être sauvée, au moment « pathétique », 
et unie au jeune homme qui l'aime et qui l'a méri-
tée. C'était à la fois enfantin et intense, mais, à 
dire vrai, j'avais déjà vu souvent ce genre de pièces. 
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Pourquoi ce jour-là fus-je 
frappé par une brusque 
révélation ?... En effet, la 
pièce finie, j'étais ivre... 
Je ne sentais plus qu'une 
chose en moi, il fallait 
à tout prix que je puisse, 
moi aussi, devenir un 
de ces hommes qui, de-
vant toute une foule ras-
semblée, dénouent les 
situations les plus em-
brouillées, agissent à leur 
guise, peuvent, sans con-
trainte, obéir à leurs 
impulsions... en vivant 
d'autres vies, en étant d'autres 
êtres... C'est ainsi que je voyais 
l'Acteur... ^ 

» J'avais envie de secouer "mes 
amis, de les bousculer, car ils ne parais-
saient pas se douter le moins du monde 
du trait de feu qui m'avait ébloui ! 
D'ailleurs, je sentais confusément qu'il 
valait mieux garder ça pour moi. Com 
ment m'auraient-ils pris au sérieux . 
J'avais été souvent au théâtre ; je l'aimais 
infiniment, j'avais maintes fois, avec des 
camarades, monté de petites pièces à l'oc-
casion de fêtes ou de réjouissances quel-
conques, mais il ne s'était jamais pré-
sente à mon esprit avec cette force de 
conviction que je devais être acteur, non 
pas marin ! 

» Et puis cela satisfaisait mon goût 
du romanesque et du romantisme ! — 
Brancroft sourit. — Oui, vous doutez-
vous de cela? Je suis un romantique ! 
et les grands rôles héroïques où il fal-
lait défendre, sauver, protéger une jeune 
et douce femme m'emballaient follement, 

m'emballent encore! Que me fait 
(parle-t-il du théâtre, du cinéma, 
de la vie, on ne sait, mais quelle 
conviction !), que me fait que la 
femme que je rencontre soit tom-
bée, déchue, misérable ! Je la re-
lève, je la réconforte, tout est bien 
à nouveau ! Voilà comment le ro-
mantisme a trouvé 
allié ! 

Bancroft, héros romantique, a-
t-on écrit ! 11 y a beaucoup de vrai 
dans cette formule ! 

— Laissons cela pour le moment. 
Revenons à cette soirée mémo-
rable ! Dès lors, je n'eus plus qu'une 
idée : réaliser mon rêve. Je ne pou-
vais compter sur mes parents. Ac-
teur ! —- ils pensaient alors, ainsi 
que tant d'autres, que ce n'était 
pas un « métier » convenable. — Il 
fallait donc se débrouiller seul ! Mais 

le sort m'a fait hardi et dé-
jfcr L brouillard, et les difficultés ne 

m'arrêtaient pas, au con-
lé<*» Il , traire ! 

Il rit encore, si fran-
chement, si cordialement 
qu'on ne peut s'empêcher 
de considérer ce géant 
avec une sorte d'atten-
drissement. Et, comme il 
est perspicace, il saisit 
l'expression au vol, et 
une tape bienveillante et 
amicale vous remercie de 
votre compréhension. 

—■ Un beau jour, un 
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beau soir, plutôt, je quittai l'école 
après l'appel du soir. Un balu-
chon sur l'épaule, je me trouvai 
sur la route, devant gagner la 
gare la plus voisine. Il faisait 
nuit, il faisait froid. Derrière 
moi, l'école brillait encore avec 
toutes ses fenêtres allumées ; de-
vant moi, l'inconnu, l'obscurité. 
Je n'hésitai pas ; je devais devenir 
un acteur, un grand acteur, et c'est 
en pensant à mon avenir, à coup 
sûr brillant, que je grimpai dans 
le train qui m'amenait vers New-
York, Broadway, et la conquête, 
certaine à mes yeux, d'une gloire 
éclatante et durable. 

Bancroft se tait, et, comme son 
silence menace de durer, je pose 
la question : « — Et alors ? A 
New-York ? » Car je suis impa-
tiente de savoir de lui-même ce 
qu'il pense de sa prodigieuse 
carrière cinématographique et 
de ses personnages. 

— New-York ! -—• Il a l'air 
tiré d'une sorte d'engour-
dissement — New-York ! 
Ah ! oui, la gloire, la 
célébrité, etc., ce ne fut 
pas tout à fait cela, tout 
de suite ! non, en vérité ! 

» Je fis connaissance 
avec l'attente, les ren-
dez-vous où l'on ne vous 
reçoit pas, l'arrogance 
des subalternes. Ce 

En haut: «Force». 
Au centre: «La Rafle».' 

En bas : 
Dans un film encore inédit en France. 

furent les directeurs qui me 
toisèrent et qui, parfois, ne 

se gênèrent pas porr 
m'indiquer la porte en dé-
clarant que ma place était 
au stade, où je ferais 
merveille, mais non pas 
sur les planches ; ce furent 
les camarades, les «bons 
copains », qui me lais-
saientparfois si découragé 
et si plein de méfiance 
en moi et en ma vocation 
que je me sentais des 

envies furieuses de démolir 
toutes ces trop jolies... figures 
et de m'en retourner à An-

napolis reprendre la discipline et 
l'uniforme. 

» Mon amour du théâtre étant 
solidement chevillé en moi, je persistai. 
D'ailleurs, ces mois-là ne furent pas inu-
tiles. Je connus New-York dans ses re-
coins les plus obscurs ; j'appris peu à peu 
ce qu'était la vie nocturne et cachée d'une 
grande cité. Je m'enrichissais d'expé-
riences sinon de dollars. La ville haute 
et la ville basse me virent tour à tour, 
dans de petits théâtres, jouer de petits 
rôles, gagnant peu à peu le métier qui 
me manquait, me rendant compte aussi 
des choses sans nombre qu'il me fallait 
apprendre, perdant confiance en moi à 
mesure que je progressais. 

» Petit à petit, la chance venait. J'étais 
tour à tour le shériff justicier, le bandit 
qui se relève, l'homme rude qui sauve 
l'héroïne, mais qui voit son amour dé-
daigné, et ainsi de suite, rôles innombrables 
qui me faisaient toujours plaisir à endosser. 
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» Enfin, de théâtre en théâtre, je jouais maintenant 
à Broadway ; j'y remportais quelques bons succès. 
La renommée arriva avec mes créations dans The 
trait of the Lonesome Priée, Paid in trill, Old Bill 
M. P., Cuiders, The Rise ofRosy O'Reilly. Mes am-
bitions seréalisaient, ma vie devenait stable, j'étais 
un « acteur », un des « bons » de Broadway. J'avais 
droit à mon nom en lettres lumineuses sur la façade 
du théâtre où je jouais; j'avais réalisé ce que je 
m'étais promis ! J'organisais non seulement ma 
carrière, mais encore ma vie. En effet, c'est alors que 
j'épousai Octavia Broske, une comédienne remar-
quable, et, sans pitié, je l'enlevais aux joies du 
théâtre... Ma famille devint bientôt complète par 
la naissance d'une petite fille que sa mère baptisa 
Georgette, ce que j'acceptai, avec la fatuité qui 
caractérise les hommes en un tel cas. C'est à ce 
moment où ma vie semblait s'arranger définitive-
ment que survint l'appel de l'Ouest, qui devait tout 
changer. 

» Si j'adorais le théâtre, j'aimais infiniment le 
cinéma. J'étais au repos depuis quelque temps 
lorsque survint, un beau matin, une offre de la 
Société Paramount, offre sérieuse avec un très long 
contrat ! Je réfléchis un moment. Accepter, c'était 
quitter New-York et le théâtre, s'installer là-bas, 
en Californie, s'organiser une vie tout à fait autre, 
oui, c'était tout cela, mais c'était aussi jouer des 
rôles nouveaux, se renouveler, se trouver tout à fait 
peut-être... J'acceptai donc, et me voilà, nous voilà 
partis en Californie, à Hollywood, pays des mirages 
et... des réalités. 

» A vrai dire, les premiers films que j'eus à 
tourner ne me causèrent pas une grande joie. Je 
ne me retrouvais plus dans cette extériorisation 
nouvelle, pas plus d'ailleurs que dans les personnages 
que j'interprétais. Ces compositions plus ou moins 
comiques ne me séduisaient qu'à moitié; j'avais 
l'impression désagréable de faire des choses peu 
faites pour moi, de perdre ce que j'avais laborieu-
sement acquis, ce que je me sentais capable de 
faire !... Cepsndant, au moment où j'allais déses-
pérer, j'obtins un véritable succès dans le rôle d'un 
montagnard brutal deDriven, puis dans celui de 
Jack Hade, tiré d'un roman de Mark Twain, Reu-
fling'it. Ce dernier rôle me plaça dans les « villains » 
d'avenir d'Hollywood. 

» Cette étiquette de « villain », d'ailleurs, me causait 
de l'agacement ! Je n'ai, croyez-moi, jamais eu l'in-
tention de jouer les jeunes premiers. Cependant il 
me semblait que le « villain » stéréotypé perdait de 
jour en jour de son intérêt humain et aurait besoin 
d'être véritablement renouvelé. 

» Pour moi, c'est un personnage plus ou moins 
rude, non policé, un homme qui vit selon ses ins-
tincts et ses désirs, chef de bande, brasseur d'affaires, 
prospecteur, matelot, parfois brutal, direct, jamais 
cauteleux, faux, sournois. Ce peut être une brute, 
ce n'est jamais un lâche; c'est un bandit, ce n'est pas 
un coquin ; il est attaché à des êtres amis, cama-
rades, ou femmes, à peu d'êtres, car ilse méfie; mais, 
lorsqu'il arme, il est, comme dans ses haines, plus 
encore qu'en elles, sans mesure. Enfin une certaine 
noblesse vit en lui, tenace, et l'orgueil de sa force, 

la confiance en la sûreté de son poing, lent, lourd, 
implacable ! Il me paraissait qu'il n'était pas impos-
sible de montrer une femme attachée à un tel carac-
tère, et c'est cette idée que je m'efforçais de faire 
admettre ! 

» J'avais, entre temps, campé dans le très beau 
film de James Cruze le personnage du canonnier, 
silhouette héroïque qui m'avait rempli deo ie et 
m'avait évoqué ma carrière —perdue— de marin ! 

» Mais un jour arriva, jour semblable aux autres en 
apparence, et qui cependant devait donner à ma 
carrière une impulsion nouvelle et suivant mon 
cœur, — où Josef von Sternberg me convoqua pour 
l'essai d'un rôle dans le film qu'il devait réaliser 
pour Paramount : Underworld, que vous connaissez 
sous le titre Les Nuits de Chicago. Le rôle m'emballa. 
Le personnage de Sternberg me paraissait d'une 
réalité saisissante. Evelyn Brent avait été choisie 
comme partenaire, et j'en étais heureux ; elle avait 
été si longtemps confinée dans des rôles sans valeur. 
Peut-être celui-ci allait-il, enfin, la mettre en ve-
dette. Ajoutons à cela Clive Brook, que j'estime 
singulièrement, et je me sentais tout à fait heureux 
de notre équipe ! 

» Le travail commença ; ce fut un dur travail, car 
la direction de Sternberg n'est pas une plaisanterie ; 
mais j'étais intéressé, mon personnage vivait en 
moi de plus en plus fort. La figure singulière de ce 
chef de bande et la force dramatique du rôle me 
séduisaient davantage que les farces que je venais 
d'interpréter ; je me sentais devenir cet être fort, 
sans détours ni sensiblerie. 

Bancroft se tait, pensif. Il songe probablement à 
ce rôle qui lui valut, du jour au lendemain, la gloire 
et la popularité, et moi, je me souviens de ce visage 
à la tignasse emmêlée, aux grands traits rudes, de 
ce visage d'homme qui descendait posément, pai-
siblement vers la mort acceptée. Cette silhouette 
épique ne s'effacera pas de nos mémoires. 

— Vous aviez, George, ce jour-là, renouvelé le 
type de « villain » et assuré sa « rédemption », car il 
n'est pas douteux que l'intérêt et la sympathie de 
la foule se portaient, unanimes, au gigantesque Bill 
Weed, nouvel héros,, qui passionnait du même coup 
bien des cœurs et bien des imaginations ! 

Je dis à George les souvenirs évoqués ; il mur-
mure je ne sais quelle phrase où je crois entendre 
« damné bon garçon ! » Qui est le « damné bon 
garçon »? Impossible à savoir. Pour moi, j'incline 
à penser cela de George lui-même. 

—■ Et après Les Nuits de Chicago? 
—■ Oh! après ! Ça va! ça va ! La Rafle. Je suis chef 

de police, cette fois. Les yeux d'unefemme — Evelyn 
Brent — me troublent et m'amènent à deux doigts 
de ma perte. Une affreuse tromperie détruit ma vie; 
mais, grâce à elle, je peux vaincre et redevenir 
celui que j'étais au début ! C'est encore Sternberg 
qui me dirige, et j'en suis heureux ! 

» Puis Les Docks de New-York. L'aspect change. 
Je suis un matelot, un soutier, passant à terre une 
nuit à peine. J'entasse aventures sur aventures, 
souvenirs sur souvenirs. Je sauve une femme, si 
jolie, si mince, siblonde : Betty Compson —■ et l'ayant 
sauvée, il me faut, maintenant, rigoler un brin ! 
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Je la nippe, — et comme le marchand n'est pas là 
t que je suis pressé, — tant pis. J'emporte les vête-
ents ! Je la fais descendre. Dieu qu'elle est jolie! 
ns'assied ensemble. On cause. J'ai bu ! Je me sens 
ttendri et prêt à faire un coup d'éclat, une chose 
ui marque cette nuit entre tant d'autres d'une 

Éfaçon ineffaçable. Je regarde la petite, je me sens 
■plein de tendresse pour elle; j'ai tout oublié, surtout 
le départ au matin. C'est dit, je l'épouse, elle en rit, 
■puis elle en pleure. On me hue et on m'accable. 
ILepasteurnousexpédieça—et houp! la voilà à moi ! 
|Je suis heureux et fier, elle est visiblement folle 

ie moi ! 
»Et voilà, au matin, je m'apprête à filer. Elle 

l'autre, ce sont de ces choses si pathétiquement 
humaines que le cinéma nous offre parfois et que 
nous ne saurions oublier ! 

— Et puis, — Bancroft se penche vers moi, il a l'air 
grave et attentif, — et puis, voyez-vous, Les Docks 
de New-York mettaient au point mon idéal de per-
sonnage, celui que je désire faire connaître, celui que 
j'avoue pour mon frère secret et chéri : l'homme qui 
n'est pas beau, qui est rude, qui peut être débar-
deur, soutier, prospecteur, mais qui a voué à la 
femme un culte épardu et chevaleresque. Mon héros 
ne peut voir une femme tombée (voyez La Rafle, 
Les Docks de New-York) ; il la relève et il la traite 
comme une dame : il a une haute idée de la dignité 

s'éveille ; elle n'y comprend 
plus rien, elle me demande 

quand je reviendrai ! Ça commence à me troubler, 
elle me recoud un bouton à mon vêtement. Sacrée 
petite femme, qu'elle est jolie ! Je m'approche, on 
va s'entendre. Le copain m'appelle, je me retourne. 
Je vais lui dire que... que j'ai bien envie de revenir, 
mais la voilà comme une chatte en colère qui 
griffe, qui crie, qui hurle... Je n'en reviens pas, 
je m'en vais. Mais, lorsque je suis à bord, à 
charger mon fourneau, non vraiment, j'en ai par-
dessus la tête, tout à coup, de la marine... et la 
petite qui m'attend ! je ne peux plus ! je pique 
une tête, j'arrive à temps pour la tirer de prison, 
C'est moi qui y entre. Mais à la sortie, à nous deux, 
enfin, l'amour et la vie paisible ! 
U— Voilà, j'en suis sûr, un rôle qui vous a plu, 

touché, ému. 
Jj— Certes ! Et puis, voyez-vous, j'aurais pu, peut-
être, devenir un gars comme ça, et mes prome-
nades de jadis dans New-York m'ont laissé des sou-
venirs voisins de cette histoire qui, par sa simpli-
cité et son humanité vraie, m'a donné à interpréter 
un merveilleux plaisir ! 

Vos admirateurs ont augmenté sensiblement 
après ce film. Bill Rjberts a beaucoup plu; on aime 
à le voir et à le revoir, et nous sommes tout disposés 
à le laisser « s'amuser » à sa guise ; le spectacle de 
ces deux solitudes qui se réunissent et s'accrochent, 
sans vouloir en convenir, désespérément l'une à 

Mais, soudain, il jette 
un coup d'œil sur sa montre, bondit, éclate de 
rire. Bancroft est optimiste de nature ; son rire, 
éclatant et sans pareil, fait plaisir à entendre. 

— J'ai parlé tout ce temps-là ! Sacré bavard ! 
Êtes-vous contente ? 

Je l'affirme ! 
— Allons, ça va, ça va. Dites-leur bien des choses à 

tous, et aussi que je sens que j'ai à faire encore de 
grandes choses ! J'aime le parlant, j'y réussis,mais, 
parlant ou muet, j'espère faire vivre le plus sincè-
rement possible les destinées nombreuses des « pos-
sibilités » que je sens en moi. 

Voilà Bancroft ! Un grand acteur, un véritable 
artiste, un romantique d'aujourd'hui. Grand, large, 
rude, il s'éclaire d'un sourire d'enfant, rayonnant 
de bonté et de bienveillance. Son ardeur à plaider 
sa cause est merveilleuse et convaincante. D'ail-
leurs, il peut être content. Le public a senti en lui 
l'artiste sincère et chaleureux ; il lui a fait rapide-
ment place dans ses affections, et il espère applaudir 
longtemps cet homme qui s'est révélé à nous tel un 
bon géant puissant, placide et cependant plein de 
flamme, rude et doux ; un être infiniment simple, 
infiniment humain, fait de chair et de sang, proche 
de ses semblables, un grand artiste pour tout dire, 

L. ESCOUBE. 
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Le Film de chez nous 
Par JEAN BENOIT-LÉVY 

LE succès remporté récemment à Rome par 
un film de chez nous confirme une fois de 
plus qu'un film purement et simplement fran-

çais peut être compris et ressenti, dégager et provo-
quer de la sympathie dans un pays étranger. 

Toute expression sincère a un pouvoir magné-
tique qui attire les âmes. Seul l'être qui s'exprime 
vibre et rayonne. Aussi toute sincérité est une force 
et tout mensonge une faiblesse. 

Nous mentons quand nous essayons d'exprimer 
les sentiments et les idées des autres pour mieux leur 
plaire. Notre mensonge est si apparent qu'il nous 
couvre de ridicule. Ainsi un film français d'il y a 
quelques années, pour mieux séduire les éventuels 
acheteurs américains, représentait tous les banquiers 
milliardaires signant leurs chèques, un cigare à la 
bouche et les pieds sur la table. Cette attitude ne 
doit certainement pas suffire pour impressionner la 
pellicule avec une âme américaine. 

Nous mentons également quand nous essayons 
de nous exprimer non pas tels que nous sommes, mais 
tels que les autres nous croient, par respect pour 
ceux-ci et par mépris de nous-mêmes. Un tel men-
songe est pire qu'un ridicule : il devient un manque 
de dignité. 

Combien de films français destinés au marché 
international ont représenté une France constituée 
uniquement par les dancings ou les bars de Mont-
martre, et habitée exclusivement par des manne-
quins et des apaches en casquette et foulard rouge, 
une France se conformant exactement à l'étiquette 
affichée par les travelling agencies à leurs portes : 

Paris by night under reliable escort. 
Ces derniers mots, en toute innocence, font de 

Paris la nuit un véritable bouge, pour donner ce 
petit frisson indispensable à tout Américain qui a 
traversé l'océan pour venir voir un peu ce qui se 
passe à Paris. Il faut tout de même qu'il en ait pour 
son argent ! 

Nos derniers films parlants n'ont pas renoncé .à ce 
genre, réputé commercial, donc tout-puissant. Quel-
ques-uns n'ont profité de la parole que pour nous 
faire entendre les voix cosmopolites de Montmartre, 
et il est bien évident qu'ils essayent de charmer les 
oreilles américaines par la sonorisation des bou-
chons de Champagne qui sautent. 

Un acheteur étranger m'avouait dernièrement que 
les exploitants de son pays n'oseraient pas afficher 
un film français qui ne contiendrait pas au moins 
une scène de bar. S'il en est ainsi, le dilemme est 
presque tragique. Le commerçant exige-t-il réelle-
ment, à l'exclusion de tout autre, ce type de film 
contre lequel protestait si justement notre ambas-

sadeur à Washington. Autrement dit, pour vivre 
devons-nous vendre notre dignité et notre répu-
tation ? 

Un auteur de films doit-il forcément choisir entre 
l'amour de son pays et l'amour de son métier? 

Je suis heureux d'avoir eu la preuve matérielle 
qu'un film ne contenant, en fait de bar et de dancing, 
qu'une fête auvergnate au son de la vielle, pouvait 
plaire, par conséquent « gagner sa vie »,hors de nos 
frontières, tout en restant spécifiquement «un film 
de chez nous ». 

Plaire ne doit jamais être un but: qui agit unique-
ment pour plaire, plaît rarement et garde le dégoût 
de sa propre activité, en laquelle il ne croit pas 
Plaire ne peut être que la conséquence naturelle: 
d'une activité sincère, de l'expression sincère d'une 
vie. 

Or, quand nous ne mentons pas, quand nous 
nous exprimons sincèrement nous-mêmes, com-
ment sommes-nous? Paris by night paraît une éti-
quette bien mesquine pour définir tout Paris, même 
la nuit, et toute la France... 

Au delà, il y a... : 
Les foyers : le père qui rentre du bureau harassé 

et brusquement se détend parce qu'un pantin de 
quatre sous grimace dans un coin, meublant le logis 
de toute l'enfance... 

La femme qui, à sept heures du soir, prodigue les 
plus humbles soins à ses enfants et à neuf heures 
préside un dîner en femme du monde. 

Il y a les usines : l'ouvrier qui comprend sa ma-
chine comme une bête monstrueuse et fidèle, l'ou-
vrière qui sait égayer son travail avec une chanson 
et son logis avec quelques fleurs... 

Il y a les champs, les montagnes et les vallées, le 
labeur opiniâtre du paysan et les coiffes de leurs 
femmes... 

Il y a la mer et l'angoisse des pêcheurs... 
Il y a chez tous ces gens le même sourire, les 

mêmes larmes, le même bon sens ironique, la même 
pitié humaine, le même esprit des nuances, le 
même cœur, expression de la même terre natale, qui 
fait que nous sommes spécifiquement nous-mêmes... 

Ce qui me rappelle l'étonnement de ce spectateur 
étranger qui voyait à l'écran, peut-être pour la pre-
mière fois, notre vrai visage : 

— Ainsi vous avez tout cela en France ? 
« Tout cela », c'était au cours d'un film dramatique 

et non documentaire : 
La chambre d'allaitement d'une de nos grandes 

usines qui permet à chaque mère d'arrêter son tra-
vail pour donner le sein à son enfant... ' 

Les petits jardins d'une cité ouvrière qui pennetten t 
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à chaque homme de se délasser du travail de la 
machine par le travail de la terre, et, après avoir 
surveillé tout le jour le mouvement d'un marteau-
pilon, de se pencher chaque soir sur la pousse 
minuscule d'une tomate... 

Les logis sains et clairs qui remplacent les tau-
dis... 

Le grand air et la grande lumière des colonies de 
vacances qui sauvent nos enfants... 

Oui, nous avons « tout cela » en France. Mais il 
faut le faire connaître. 

Un certain genre de films faits de clarté et de sim-
plicité, d'humanité et d'esprit, devrait être la spé-
cialité de notre production nationale et nous repré-

bien plus dangereux depuis qu'il a été doté de la 
parole. Il a essayé d'abord de nous parler américain, 
et nous avons failli entendre, dans quelques années, 
une langue bâtarde issue de notre argot parisien et 
du slang new-yorkais. Mais le public, non pas le 
public cosmopolite des boulevards, mais le brave 
public des quartiers, n'a rien voulu entendre, et cela 
reste à son honneur. 

Aussitôt, les films américains se sont mis à nous 
parler français, d'abord avec un fort accent nasil-
lard, comme ce film de Laurel et Standey passé 
dernièrement sur les boulevards, qui dénotait loya-
lement son origine, puis dans un français très pur 
par la bouche de nos propres acteurs. 

De cela d'aucuns se réjouissent comme d'un grand 
bienfait matériel, puisque nombre de nos artistes 
vont trouver ainsi un gagne-pain assuré en dollars. 

Ils se réjouissent d'un grand danger : danger éco-
nomique et surtout danger moral. Nous nous inté-
ressons loyalement à la production américaine s'ex-
primant comme telle, et nous soulignons l'initiative 
qui a fait ouvrir en plein Paris une salle destinée 

exclusivement au film par-
lant anglais. Il serait à 
souhaiter que de telles 
salles spécialisées abritent 
tous les films étrangers 
parlant leur langue mater-
nelle. Nous connaîtrions 
ainsi en toute sympathie 

senter sur le marché comme 
une expression de nous-
mêmes. 

C'est notre propre cœur que 
nous n'avons pas le droit de 
dissimuler. Le film, en somme, 
doit suivre la loi naturelle de 
toute production. C'est de la 
terre, encore une fois, que se dégage pour nous le plus 
grand enseignement. Nos fruits poussent et mûrissent 
tels que les nourrit la terre natale, et tels ils sont 
bons et tels ils s'exportent au delà des frontières. 
Seuls, les artistes qui ont compris cet enseignement 
de sincérité ont produit de grandes œuvres. Nous 
avons nos vignes, nous avons nos écrivains, nous 
devons avoir nos films. 

Les grands crus de Champagne et du Bordelais, 
tout comme les grandes pages d'Athalie et du Cid, 
et comme, entre autres, les belles images de Visages 
d'Enfants, de La souriante Madame Beudet, du Rêve, 
de La Servante et de Finis Terres, sont des produits 
du pays. 

Et, à l'écran pas plus qu'ailleurs, nul n'a le droit 
d'empêcher quiconque de suivre cette loi naturelle 
qui veut que toute vie produise selon sa nature 
propre. 

En d'autres termes, il faut que nos films trouvent 
leur place sur l'écran. Nous touchons là à la dou-
loureuse question de l'envahissement américain, 
douloureuse parce qu'il empêche la diffusion du 
film français non seulement à l'étranger, mais encore 
chez nous. 

Le film américain, dangereux en muet, est devenu 

Trois photographies extraites de trois films très représenta-
tifs de l'écran français : « Pêcheurs d'Islande », « Poil de 

Carotte » et « Gribiche ». 

et toute franchise l'expression de la mentalité des 
autres peuples, mais nous ne saurions tolérer qu'elle 
se fasse passer pour une expression française. 

Il y a là fraude et duperie. Le public, reconnais-
sant ses acteurs et sa langue, croira sien tout film 
ainsi conçu qui exprimera en pur français une âme 
profondément étrangère: traduction essayant de se 
faire passer pour l'original. 

Que deviendront alors les vrais films français et 
quelle seralaplace à eux réservée dansleur proprepays ? 

Il ne s'agit pas seulement de sauver une industrie, 
il s'agit d'assurer le rayonnement de notre pensée 
dans le monde et, avant tout, de sauvegarder cette 
mentalité nationale menacée jusque dans son pays 
même. 
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« Être ou ne pas être ?... >> 
Le public, notre grand public populaire, a un sens 

des nuances et de la suggestion qui est spécifique-
ment le sien. Je ne sais rien de plus émouvant 
pour un auteur de films que d'aller revoir les images 
qu'il a créées, au sein de la vraie foule des samedis 
soir et des matinées du dimanche. Cette foule qui, à 
la lumière, apparaît brutale et vulgaire dans la fumée 
des hommes et le bavardage des femmes, révèle dans 
l'obscurité une âme collective d'une délicatesse 
quasi merveilleuse. 

Pour elle, une tige qui se brise à l'écran évoque 
en une seconde tout le drame de la mort d'un enfant... 

... et la fleur qui éclôt, pétale par pétale, tout 
l'épanouissement de vie d'une femme en couches... 

... un visage de mère qui tressaille et écoute, parce 
qu'à des centaines et des centaines de kilomètres la 
voix aimée de son enfant crie au secours, évoque pour 
cette foule, par son seul tressaillement, toute lamys-
térieuse et inexplicable angoisse des pressenti-
ments. J'ai entendu dans l'ombre cette explication : 
« Elle n'entend pas, elle pressent... » 

Et cette grande âme collective qu'il suffit d'ef-
lleurer à peine pour qu'elle vibre si profondément 
est notre âme spécifique. A la fois, origine et résul-
tante, elle crée les œuvres qui la recréent à leur tour. 

Il ne s'agit pas de la priver de tout apport étran-
ger, mais il s'agit de lui laisser suffisamment d'ap-
port national pour qu'elle garde sa vitalité propre. 
Supprimer les films français de nos écrans, c'est sup-
primer à cette âme la lumière dont elle a besoin 
pour subsister, c'est la soumettre à une lumière 
étrangère et la livrer à la colonisation. 

Un petit cinéphile de sept ans voyant une image 
de Napoléon se chauffant à un feu de bois dans un 
paysage de neige durant la campagne de Russie me 
renseigna obligeamment : 

« C'est Nanouk, tu sais... » 
Cette confusion charmante n'a certes rien de dra-

matique et prouve simplement la toute-puissance 
de l'écran sur notre formation intellectuelle et mo-
rale. Mais la chose sera plus grave quand, au lieu de 
confondre seulement les héros historiques, nos en-
fants se mettront à confondre nos sentiments avec 
ceux du voisin, et admettrons-nous, par exemple, 
qu'il existe de par le monde des femmes qui peuvent 
assister, leur enfant dans les bras, au lynchage d'un 
homme parce qu'il est nègre. 

Nous jugeons, nous nous émouvons, nous pleu-
rons et nous rions à notre manière, et parfois à 
rebours de celle des autres. C'est ce qui constitue 
la personnalité, le bien le plus précieux que chacun 
de nous possède ici-bas. J'ai entendu des rires fréné-
tiques accueillir dans une de nos salles cette scène 
d'une comédie étrangère au cours de laquelle un 
jeune premier, follement amoureux, se grisait d'un 
Champagne bu dans le soulier de satin de la femme 
aimée. Peut-être la pointure du soulier était-elle un 
peu grande.:. Toujours est-il que cette effusion, qui 
avait paru si émouvante au delà de nos frontières, 
n'était plus que hautement comique en deçà... 

Le jour où nous aurons perdu notre sens du ridi-
cule, nous ne serons plus nous-mêmes. Aussi, s'il est 
nécessaire de lutter de toutes ses forces pour imposer 

le film français à l'étranger, afin d'assurer le rayon-
nement de notre esprit, il est primordial, avant tout, 
de ne pas en priver le public français, afin d'en main-
tenir l'existence même. 

Contre l'envahissement américain, on ne peut 
lutter que par des groupements et des ententes euro-
péennes. Individuellement, le film de chaque pays 
ne saurait lutter contre le film américain. A celui-ci 
il faut opposer le film européen. 

J'entends par là non un film européen standar-
disé, mais tout film qui donnera la garantie de por-
ter à tous les pays d'Europe l'expression sincère de 
l'essence du génie de son propre pays d'origine. 

11 faut avouer que la parole donnée aux films 
qui, d'un côté, constitue une richesse nouvelle d'ex-
pression, rend par contre beaucoup plus difficile cet 
échange d'âmes qui se heurte désormais aux fron-
tières des langues. 

Les acteurs, qui semblent parler maintenant 
uniquement pour nous faire admirer le mouvement 
de leur bouche, ne diront bientôt plus que le strict 
nécessaire. Chaplin n'a-t-il pas déclaré que, si jamais 
il sacrifiait à la vogue du parlant, il interpréterait 
toujours un personnage de muet, la parole des com-
parses ne servant plus ici qu'à dramatiser son silence ? 

Heureux le vent, l'océan, le violon qui parlent 
une langue comprise de tous les hommes, mais, si en 
plus de ces sons grandioses, nous voulons à tout 
prix doter l'écran de notre petite parole humaine, 
il nous faudra sacrifier tout le folklore qui piécise 
trop l'origine d'un film. 

Il n'y aura plus, à l'écran, de Paris habité par lés 
gosses gouailleurs de Montmartre, il n'y aura plus 
de monts d'Auvergne ni de côte bretonne. 

Il y aura seulement la ville, la montagne, la mer 
anonymes pouvant être situées dans n'importe quel 
pays et s'accommoder de n'importe quel idiome. 

Tout ce que nous demandons et espérons, c'est 
que l'homme à origine interchangeable que nous 
ferons vivre ainsi sur nos écrans et que nous pour-
rons faire parler, suivant les besoins commerciaux, 
dans toutes les langues du monde, n'exprimera que 
des sentiments justes et utiles. 

Or, pour le créer tel, nous ne pouvons mieux faire, 
les uns et les autres, que de regarder en nous-mêmes 
pour nous exprimer tels que nous sommes et animer 
l'écran par le reflet de nous-mêmes, ajoutant notre 
apport de sentiments nationaux à la grande com-
munion des sentiments humains. 

En définitive, c'est le public lui-même et le public 
seul qui peut et doit défendre notre production 
nationale. C'est à lui de réclamer des films français, 
c'est-à-dire des films créés par son âme et créés pour 
elle ; c'est à lui d'exiger que tous les autres, même 
parlant comme parlerait la Comédie-Française, 
portent nettement leur indication d'origine : 

Traduit de l'anglais. 
Le film doit se soumettre à la même justice que 

le livre. 
C'est au public populaire, au public au grand 

cœur, de proclamer notre droit de vivre. 

JEAN BENOIT-LÉVY, 
Auteur de films. 
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Dieudonné Costes, cinéaste 

I L est dans le monde politique, dans le monde 
théâtral comme dans le monde sportif, des 
portes qui s'ouvrent difficilement, mais le nom de 

Ciné-Magazine a suffi pour forcer celle de Dieudonné 
Costes. 

J'eus l'avantage d'être reçu par 
lui, rue des Maronniers, quelques jours 
avant son raid magnifique pour New-
York, dans la calme intimité et le 
cadre charmant de son studio. Il n'y 
avait chez lui ni la fièvre, ni l'emballe-
ment que l'on se plaît à décrire pour 
ceux qui sont favorisés par la gloire. Ses 
phrases sont courtes, ses gestes réduits 
au minimum ; il écoute plus qu'il ne 
parle, sourit parfois; on espère qu'il 
vous racontera ses raids glorieux, et 
il semble, de son masque énergique, 
scruter l'avenir, peser chaque chose : 
homme simple et réfléchi, esprit calme 
et méthodique. 

Autour de lui, un confort intime 
qui vous met à l'aise : des fleurs, 
des poupées fétiches, des cadeaux, 
des photos dédicacées de tous les 
aviateurs, une mappemonde qui 
rappelle un tour du monde célèbre, 
des tableaux qui prennent nom Le 
Bouquet Chéri, L'Amant farouche, 
L'Amant évincé, un linguaphone et, dans le salon 
bleu-ciel, une présence féminine rose : Mm" Mary 
Costes. v, 61 

— Pouvez-vous me parler du film que vous avez 
tourné ? •§§ 

— Vous me posez là une question embarrassante. 
J'ai tourné un film de 1.600 mètres, mais, n'étant point 
cinéaste, il m'est difficile de porter un jugement. 

— Vous n'albz point 
me laisser croire que vous 
n'avez point une petite 
opinion?... 

— Non. L'avion me 
passionne, et j'oublie le 
film ; je vous avouerai 
même que, si je me suis 
contraint à tourner ce 
film, ce n'est nullement 
dans un but publicitaire, 
mais uniquement pour la 
gloire de l'aviation fran-
çaise. Le film et 'le film 
parlant, — quoique per-
sonnellement je lui préfère 
le sonore, — est la meil-
leure façon de diffuser 
dans le monde toute la 
maîtrise, toute la valeur ' 
de l'aviation française. Si 
c'est un fait, peu le savent 
à l'étranger, etff'est pour Costes et Bellonte étudiant Vitinéraire de leur raid. 

cela que j'ai promené l'appareil dans les usines, dans les 
hangars. J'ai essayé de montrer le temps, la patience 
nécessaires à la préparation d'un raid de l'importance 
de Paris-New-York. 

— Est-ce un documentaire? 
— Un documentaire ayant une 

suite. 
— Voici, me dit Mme Costes, les 

grandes lignes du film. Après un 
rappel des principaux raids, l'idée 
d'une traversée aérienne transatlan-
tique prend naissance. Un soir, Costes 
est décidé : « On remet ça ». Les 
journaux prévenus font connaître la 
nouvelle au monde, tandis que les 
reporters essayent par des interviews 
d'avoir des précisions. Les lettres 
d'admiration et d'encouragement 
parviennent de tous les points du 
globe. Parmi elles, l'hommage d'un 
musicien inconnu : une chanson 
intitulée Les Ailes. Je l'interprète, 
elle est celle de l'aviation qui chànte 
dans les cœurs. 

« Pendant ce temps, la mise au 
point de l'avion se poursuit méthodi-
que et précise jusqu'au jour où, atten-
dant les conditions météorologiques, 
circule la nouvelle du départ. Matin 

au Bourget. Fièvre des mécanos. Des smokings et des 
casquettes, des journalistes et des personnalités. Un 
avion roule, il s'élève, fait un tour pour dire adieu à 
tous, et, tandis que le monde entier attend les nouvelles, 
j'entends chanter en moi Les Ailes. 

- Et pour image finale, un grand Point d'Interroga-
tion entre la Tour Eiffel et laStatue de la Liberté, ajoute 
Dieudonné Costes. 

Et nos lecteurs ont 
depuis constaté que ce 
point d'interrogation s'est 
mué en point d'excla-
mation. 

— Inutile, voyez-vous, 
d'aller clans des pays 
exotiques pour trouver 
des documentaires, me dit 
Mary Costes. Le documen-
taire existe autour de 
nous, mais le Français sait 
rarement en utiliser les 
multiples formes. 

— Et dans tout cela, 
pas de figuration. Les mé-
canos sont les vrais mé-
canos. Le « ? » n'a point 
effectué de vols spéciaux. 
Chacun joue dans le film 
U- rôle qu'il a joué dans 
la préparation du raid. 
Voilà pourquoi je me suis 
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prêté à ce documentaire 
sur l'aviation française. 

La sonnerie du télé-
phone s'agite. Je ne veux 
point abuser. Juste le 
temps de signer une pho-
tographie pour nos lec-
teurs. 

— Allo... Allô... Oui... 
L'Office national météoro-
logique... Oui... alors rien, 
tant pis... 

Depuis, les foules de 
Curtiss Field et de la Con-
corde ont vibré au même 
moment, elles ont chanté 
la Marseillaise ensemble. 

Le grand aviateurCostes 
a vraiment compris que 
le film est la meilleure 
façon de propager l'acti-

vité de l'aviation fran-
çaise... et aussi tous les 

que Dieudonné 
a rapportés en 

records 
Costes 
France. 

Le dernier adieu avant le départ pour la grande aventure. 

Et le cinéma, recon-
naissant de cette compré-
hension, n'a pas ménagé 
aux illustres aviateurs sa 
formidable publicité. 
Nous n'ignorons plus rien 
aujourd'hui de leur récep-
tion à New-York, deleurs 
impressions, de celles de 
Mme Costes, de ses 
appréhensions, de ses 
joies, de ses toilettes et 
ses sourires. 

J. MÉZERETTE. 

Jeanne Helbling nous écrit d'Hollywood 

Hollywood, 30 août IQ30. 

M A dernière visite fut pour vous... Vous serez 
aussi un des premiers à recevoir mes impres-
sions d'Amérique. Oh! bien sûr, je ne vais 

pas avec assurance décréter « qu'ici » se fait ceci— et 
non pas cela... Je n'aime pas affirmer des choses dont 
je ne suis pas absolument certaine, car je ne suis à 
Hollywood que depuis un mois ; c'est trcp peu pour 
avoir tout vu, tout entendu et juger sans rémission. 
C'est pourquoi je veux remettre à plus tard le soin 
de parler du travail proprement dit des studios 
californiens. 

Je suis très heureuse de tourner en Amérique, 
et tout le monde me comprendra. Pas plus ni moins 
qu'un autre artiste, je n'échappe à l'attirance, au 
mirage américain. C'est le rêve de chacun de nous... 
un peu comme la consécration de la carrière. Par 
exemple, j'ai été un peu déçue par le voyage. 
D'abord, la mer a été si calme qu'il nous semblait 
voguer sur la Seine, et, pour la navigatrice que je 
suis, c'était par trop monotone. 

New-York...ohîbiensûr!...Maisonl'a vu tant de 
fois sur l'écran, ce New-York, qu'on ne fait que le 
retrouver avec joie comme un vieil ami, mais sans 
cette émotion bien caractéristique qui vous em-
poigne devant un spectacle nouveau et troublant 
de mystère. Après, il a fallu subir quatre jours de 
chemin de fer, dans une atmosphère torride, dans 
la poussière de charbon et le désœuvrement... 

' Enfin Los Angeles, les yeux grands ouverts, et 
là... tout de même, le petit pincement au cœur. 

La Californie console du voyage insipide... Des 
palmiers, des cyprès... toute la flore des tropiques. 
Hollywood... une jolie ville-jardin ! 

A la First-National, mêmes ravissants bâtiments 
semi-italiens, semi-méridionaux, que sont les bureaux, 
les loges d'artistes... Des fontaines et des arbres 
en fleurs, et les studios dressent leur masse imposante 
au milieu de jardins bien ordonnés. 

Comment ne pas se sentir disposée à travailler 
de tout son cœur dans cette atmosphère sympa-
thique ? Et puis, les Américains sont si gais, si 
franchement optimistes... A leur contact, on se sent 
bien, libre. Il me semble que je me débarrasse d'un 
seul coup d'une écorce qui me gênait, qui entravait 
mes mouvements. La vieille éducation européenne 
s'enfuit très vite. J'ai l'impression que, jusqu'à ce 
jour, j'avais vécu avec des gestes étriqués et fabri-
qués... Ouf!... Je souris, jebalance mes bras, j'allonge 
mes pas, je perds peu à peu ma timidité, qui était 
évidente, je m'en aperçois aujourd'hui seulement. 

Je m' « américanise » ! Quel mot !... 
Mon cher Ciné-Magazine, que me voilà donc 

bavarde!... Comme je vous écris au studio entre 
deux scènes, je sens que je vais être obligée de vous 
abandonner pour aller tourner. Il n'est pas loin de 
5 heures du matin. Nous sommes « de nuit ». Tous 
les jours nous commençons à 7 heures du soir, et 
cela se prolonge jusqu'à 6 ou 7 heures du matin. 
De bonnes journées de travail, comme vous voyez. 

J'attends avec impatience votre numéro le plus 
récent... O.i est si privé de nouvelles de Paris!... 

Mon souvenir très fidèle et sincère; à vous, cher 
Monsieur Pascal, mes amitiés les meilleures; 
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LA PAUVRE HISTOIRE 
D'UNE PAUVRE ANNÉE 

DE PAUVRE PRODUCTION 
Par JOSE GERMAIN 

I L n'y a pas de scenarii. 
Les scenarii sont idiots. 
Les scénaristes sont nuls. 

Voilà ce que le jugement populaire proclame et 
ce que répercutent les échos de l'anonymat. 

Pauvres auteurs! Si on savait ! Et pourquoi, 
après tout, ne saurait-on pas? Cherchons, par une 
petite synthèse, à résumer l'aventure, qui, du papier, 
conduit l'idée au film. 

Un jour, un producteur a consenti à recevoir un 
auteur, ce qui est déjà magnifiquement exception-
nel. 

— Monsieur, lui a-t-ildit, je veux faire mieux que 
tous mes prédécesseurs. En conséquence, je ne 
commanderai pas un film d'art à M. André Gide et 
un film commercial à mon employé M. Z. Vous êtes 
un romancier dynamique; montrez-moi ce que 
vous avez comme très bons scenarii. 

Et l'auteur de proposer ce que l'Amérique aurait 
acheté si l'Amérique achetait encore. 

— Très bien, mais ce sera trop cher à monter. 
L'auteur continue à proposer tout ce que son 

amour de l'écran lui suggère. Las ! il bute sur toutes 
les objections ordinaires: «Trop difficile!... Trop 
compliqué !... Trop d'extérieurs ! » 

• Car une révolution, hélas ! est survenue qui a 
privé le public passionné de ses belles images. 
L'extérieur, jadis, c'était le décor gratuit et magni-
fique, où les sédentaires puisaient l'oubli de l'an-
goisse quotidienne et la joie de vivre par des 
voyagîs à bon marché. 

L'extérieur, aujourd'hui, c'est la difficulté fort 
onéreuse où le metteur en scène risque de manger 
son budget sans pouvoir accorder sa prise de vues 
et sa prise de sons. Plutôt que de gâcher une bonne 
affaire, on a préféré supprimer les extérieurs. 

Et le spectateur de lamenter sa déconvenue : 
rendez-moi mes belles images et supprimez vos 
pantins bégayants ! 

Mais les recettes seules guident le producteur, 
homme d'affaires dont le souci normal est la pros-
périté. 

Or, les recettes du cinéma ont toujours augmenté, 
et, quand elles semblaient fléchir, on lui a prêté 
le concours du confort, du café-concert et du music-
hall. Il a donc été difficile de comprendre les crises 
d'âme du public. On a mal découvert sa^ révolte 
contre le micro, ou plutôt contre les conséquences 
du micro, et la présence de Maurice Chevalier a 
tout arrangé. 

Le producteur a donc eu le droit de dire à l'au-
teur : 

— Monsieur, il faut me transformer tous ces 
extérieurs en intérieurs. 

L'auteur est revenu maintes fois. Il avait décou-
vert des sonorités qui animaient, des chansons qui 
activaient, des rythmes qui s'enchaînaient et des 
atmosphères qui se succédaient harmonieusement. 

Las ! le producteur a répondu chaque fois : 
— Au prix de location du studio sonore, au prix 

des vedettes chantantes et parlantes, au prix de la 
minute synchronisée, vous me demandez une for-
tune pour tourner. C'est impos ible ! 

Parmi les scenarii qu'il avait proposés, l'auteur a 
vu choisir la plus modeste des idées, celle qui sem-
blait facilement réalisable, et dont il n'avait parlé 
que pour mémoire. Un peu confus d'être l'auteur de 
cette toute petite chose, il a tenté de corser la mo-
deste aventure par des harmonies supplémentaires, 
des « fondus » et des « enchaînés » capables de ne 
point trop faire regretter le cinéma muet d'avant-
hier. 

Hélas ! trois fois hélas ! quand il revient, on ne lui 
montre plus qu'un monstre coupé, découpé, affaibli, 
mais dialogué à l'infini. Les types ne sont plus que 
des individus. L'histoire n'est plus qu'une petite 
histoire. La coupe est celle d'un modeste vau-
deville du boulevard, et le dialogue est celui du 
théâtre. 

L'auteur, qui avait demandé à signer son œuvre, 
ne le demande plus maintenant : on en a même vu 
qui reniaient leur enfant dénaturé. 

Des contestations ont surgi, de-ci, de-là, que des 
solutions amiables ont arrangées : « Tenez ! faites-
nous pour la prochaine fois un bon petit scénario 
rigolo pour tel chanteur que nous avons engagé, 
mais dont nous ne savons exactement que faire. 
On vous paiera bien et vous ne signerez pas. » 

Vous voilà tentés, ô lecteurs, de jeter brusque-
ment toutes les pierres à la tête du producteur. 
Eh bien ! vous auriez tort. Car sa situation devant 
l'art cinégraphique, depuis l'avènement du film 
parlant, n'est pas plus brillante que celle de l'auteur. 
Il a tort, certes, de faire écrire pour les interprètes : 
c'est le monde renversé, et l'aventure a coûté cher 
au théâtre, mais comment procéder autrement? 
Si vous avez un bon grand scénario, vous ne trouvez 
pas d'artistes. T op de metteurs en scène connus 
sont engagés à l'étranger. Trop de grands acteurs 
sont engagés à l'étranger. Les firmes françaises 
sont obligées de se disputer les quelques cinéastes 
retenus à Paris par le théâtre. On ne peut plus cons-
tituer de troupes, on ne peut plus tourner une 
œuvre vraiment importante. Ajoutez à la pénurie 
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des talents réels le déclassement des valeurs con-
nues : telle étoile du muet ne vaut plus rien au 
parlant, et vous comprendrez dans quelle confusion 
se débat la production française. 

Si nous n'étions pas en France, tout se tasserait 
rapidement, car des mesures radicales feraient 
marché net. 

Mille bouts d'essai révéleraient cinquante beaux 
talents; les grandes firmes s'annexeraient les orga-
nisateurs jeunes et les animateurs enthousiastes; 
on ne lutterait plus uniquement pour la situation 
acquise, ce qui entraîne à l'avancement par l'erreur 
et à l'exhibition des duègnes restées ingénues. 

A productions nouvelles doivent correspondre 
les procédés et les hommes nouveaux. Car, chez 
beaucoup d'anciens, on ne trouve plus le fanatisme 
nécessaire aux victoires. Par contre, des jeunes 

comme Osso et Braunberger réussissent à force 
d'avoir la foi. 

Suivons leur exemple, chantons notre confiance 
dans l'avenir", oublions le passé au profit d'un 
présent qui n'aura pas trop de tous nos soins. 

Il ne faut pas subir le mécanique, il faut le diriger. 
Ceux qui n'ont pas de volonté s'inclineront devant 
cette nouvelle tyrannie qui les écrasera; par contre, 
à force d'ingéniosité, de souplesse et de persévé-
rance dans l'effort, des formes originales se révéle-
ront à nous, où le ciné, la T. S. F. et toutes nou-
velles conquêtes de la science dans le domaine de la 
vue et du son conjugueront leurs actions pour le 
triomphe de l'écran. Mais, cette fois, ne nous laissons 
plus précéder par tout le monde. 

JOSÉ GERMAIN. 

REVUE DE PRESSE 
LE DIALOGUE 

« Parlons peu, parlons bien », dit 
André de Reusse, dans Hebdo-Film, — 
et citons de son article, qui est le bon 
sens même, ce passage : 

« La dialogue écranesque, je le ré-
pète — et l'expérience déjà le prouve 
— n'est pas le dialogue théâtral. La 
vraie formule est encore à trouver, 
surtout à mettre au point. Il ne doit 
pas « encombrer » l'image, mais la 
soutenir, l'amplifier, l'expliquer au 
besoin. Il doit s'efforcer de lui rester, 
si j'ose dire, «secondaire», le cinéma 
étant et devant toujours rester avant 
tout un art « visuel ». Au contraire du 
théâtre, où, pour une œuvre forte, les 
yeux ne doivent pas être distraits 
au détriment du texte, le cinéma doit 
trouver d'abord son mode d'expres-
sion, d'émotion dans l'image, le 
son, chant ou parole, n'étant qu'un 
complément. Voilà ce dont il faut 
bien se convaincre, ce qu'il faut bien 
s'enfoncer dans le crâne. Il ne faut à 
aucun prix, à mon humble sentiment, 
que l'on accoide au « verbe » une 
importance plus grande que, par 
exemple, à la photographie, laquelle 
a, je crois, atteint à la perfection et 
ne constitue qu'une des parties •— 
essentielles évidemment — de la 
beauté d'un film. Bref, pas plus 
qu'elle, le verbe ne doit « tirer la cou-
verture ». 

CINÉMA ET RÉVOLUTION 
Léon Moussinac a donné à M. Sté-

fan Priacel, pour la Revue du Cinéma, 
une interview. Nous en détachons les 
déclarations suivantes : 

« On pourrait à la rigueur trouver 
f icih-ment en U. R. S. S. vingt cinéastes 
dont la valeur purement esthétique — 
abstraction faite de toute considéra-
tion d'ordre politique, ■— est aujour-
d'hui égale, sinon supérieure, à la 
plupart' des metteurs en scène occi-
dentaux. D'autre part, il est indéniable 
qu'il y a en Russie comme ailleurs — 
ni plus ni moins —• de mauvais films. 

L'hypothèse d'une production infail-
lible devrait, faire frémir d'épou-
vante. Mais tout cela n'a pour le 
moment qu'une importance, selon 
moi, toute secondaire. 

» En effet, pour juger raisonnable-
ment de la production cinématogra-
phiqùe soviétique, ainsi d'ailleurs 
que de toute forme actuelle de l'acti-
vité russe, il faut avant tout se rappe-
ler que l'U. R. S. S., — tant qu'elle 
devra maintenir la dictature qu'elle 
s'estdonnée, —reste enétatde révolution. 

Le cinéma soviétique ne doit pas 
être considéré comme un phéno-
mène statique, répondant à un idéal 
réalisé, car il est, dans son état actuel-
un phénomène passager. 

» Évidemment, le démocrate fran-
çais, rangé et économe, qui voit dans 
les institutions parlementaires le sym-
bole éternel de sa propre stabilité, 
aura quelque peine à réaliser cela. 

» Mais, pour un Russe d'aujourd'hui, 
la forme du cinéma, comme la forme 
politique, n'est pas définitive. Elle 
reflétera ses nécessités transitoires, 
et la substance y aura le pas sur la 
forme jusqu'au jour où la Révolution 
aura pleinement accompli ses tâches. » 

Tout cela est très précis et peut 
être compris de gens d'opinions poli-
tiques très diverses, sauf l'affirma-
tion relative au démocrate français, 
car lui aussi se rend compte que la 
Russie ne se trouve nullement dans 
la situation des autres pays. 

LE BON ESPOIR 

DÏ M. G. de La Fouchardièrc dans 
l.'Œuvre : 

« Quand toutes nos forêts seront 
transformées en pâte à papier, quand 
tous nos paysans seront transformés 
en ouvriers (c'est à peu près fait), 
ejuand le déboisement aura causé 
l'inondation, et la surproduction le 
chômage, quand l'air et l'eau seront 
empoisonnés partout... alors, pour avoir 
l'idée de ce qu'était jadis la nature, 
nous irons au cinéma. 

» Et, ironie suprême, l'illusion des 
ruisseaux, des champs et des bois, 
du printemps qui chante dans les 
buissons et de l'automne qui don 
les grands arbres, nous sera donnéi 
par les décors truqués d'Hollywood, 
par les paysages fictifs, tournés dans 
l'industrielle Amérique, notre modèle, 
notre idéal et notre guide. » 

Hélas ! hélas ! c'est peut-être vrai ! 
Voyez comme on abîme nos forêts., 
et même notre Bois de Boulogne : 
Gloire donc, une fois de plus, au ciné-
ma ! 

INTERMÉDIAIRES 
DE LA MÉMOIRE 

D'un article de bon sens que publie 
Verhylle dans Cincedia : 

« La mémoire n'entre en action que 
par l'intermédiaire des sens. C'est un 
fait acquis. Mais de tous les sens, il 
en est deux qui entrent plus que tous 
les autres .en ligne de compte, et ce-
sont : la vue et l'ouïe. 

» En effet, rien ne vaut, pour la gym-
nastique de la mémoire, l'action de la 
vision et de l'audition. La mémoire vi-
suelle et auditive est, de nos facultés 
cérébrales, la plus précieuse, la plus 
fidèle et la plus sensible. Pour retenir, 
pour emmagasiner le souvenir d'un 
fait, entendre ne serait encore rien, 
revoir est tout. Cela est si vrai que 
nos éducateurs modernes ont depuis 
longtemps essayé de frapper, d'estam-
piller la mémoire des enfants par des 
images sélectionnées et choisies dans 
la vie courante et d'une façon qui 
s'adapte le mieux à leur petite com-
préhension. 

» ...A l'heure actuelle, où le temps est 
rigoureusement compté et où chaque-
seconde a sa valeur, il faut que l'ins-
truction soit évocatrice et rapide. 11 
n'y a que le cinématographe qui soit 
capable de réaliser ce tour de force et 
de diminuer le surmenage cérébral de-
ces petites intelligences qui absorbent 
et qui se nourrissent par les yeux. » 

L. W. 
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PHONOMAGAZINE 

La Grande Mare n'a pas tardé à prendre rang 
sur les catalogues de disques. Son protago-
niste Maurice Chevalier a, pour commencer, 

enregistré en français et en anglais les couplets 
désormais populaires du Nouveau Bonheur (Gr.), 
autrement dit You brought a new Kin dof love to 
me (Gr.), où, malgré le déplacement des appuis et 
de l'accent, le ton général reste empreint de la 
même gentillesse et du même charme. 

En dehors de Chevalier, La Grande Mare a tenté 
nombre d'interprètes, parmi lesquels il faut citer le 
ténor Charles Richard (C), dont la voix solide ne 
s'égare pas en nuances doucereuses, et l'excellente 
version de Paul Whiteman (C), où une basse ano-
nyme et généreuse articule le texte étranger avec 
une touchante application. 

Les Cavaliers font un sort durable à la valse de 
La Divine Lady (C), cependant que Jean Sorbier, 
souvent chargé du soin de chanter pour les autres 
sans figurer sur l'écran, interprète pour son propre 
compte avec sa discrétion coutumière Au milieu 
des Ondes (C), extrait de A moi Satan, et Au pays 
de l'illusion (C), tiré de Lumière de Gloire (C). 

Edmée Favart, proclamée « reine de l'Opérette », 
étend son domaine avec un intelligent sentiment des 
circonstances jusqu'au film musical ou chantant : 
Je n'ai qu'un amour, c'est toi (P.), qu'était censée 
interpréter Louise Brooks dans Prix de beauté. 

Les Revellers, dont la technique si souple n'a 
jamais abouti à un résultat plus harmonieux, s'effor-
cent de nous faire patienter en attendant la projec-
tion du film Hallelujah (L'Ame noire), dont les rares 
privilégiés qui l'ont vu célèbrent avec enthousiasme 
les qualités exceptionnelles. Ils exécutent à quatre 
voix, avec d'exquises nuances, le thème de Waiting 
at the end of the road (Gr.), que Daniel Haynes et 
Dixie Jubilee Singers nous avaient déjà fait con-
naître (Gr.) 

Paul Whiteman, qui n'en est pas à ses premières 
armes cinématographiques, a récemment tourné 
le principal rôle de La Féerie du jazz, que nous ne 
tarderons vraisemblablement pas à voir sur nos 
écrans, où son succès, étant donnée la réputation 
acquise en France par le célèbre chef d'orchestre, 
ne saurait faire aucun doute. Pour en mieux prépa-
rer la carrière, le disque nous donne un avant-goût 
d'une série de fox-trots d'une richesse rutilante, dont 
les amateurs.de belles sonorités ne sauraient manquer 
d'apprécier la magnificence. 

Les disques de diction s'annexent un répertoire 
de plus en plus étendu et chaque jour plus châtié; ils 
intéressent en même temps davantage d'artistes, et 
parmi les plus grands. Contentons-nous de citer pour 
aujourd'hui Vera Sergine, dont la véhémente ardeur 
se plie sans perdre sa force au Dit du Pauvre vieux et 

à la Complainte du petit cheval blanc de Paul Fort (O.), 
ainsi qu'au Saut du Tremplin de Théodore de Ban-
ville (O.), et LeBargy, qui met toute sa maîtrise et 
son autorité de grand artiste au service d'impor-
tants fragments de Souvenir (O.), où Musset a traité 
à sâ façon le sujet cher par-dessus tout aux roman-
tiques et qui dicta Le Lac à Lamartine et La Tristesse 
d'Olympio à Victor Hugo. 

Léopold Stokowski, l'un des chefs d'orchestre 
les plus habiles à résoudre les différents problèmes 
d'acoustique posés par l'emploi du microphone, 
ajoute à une liste importante, où figure en bonne 
place l'inoubliable transcription de la Toccata et 
fugue en ré mineur de Bach (Gr.), la suite à&L'Arté-
sienne et se rencontre ainsi avec Gabriel Pierné, 
qui avec ses collaborateurs, les instrumentistes de 
Colonne, a récemment consacré une importante série 
de disques (O.) à la partition célèbre de Bizet. 

Au rang des meilleures interprétations enre-
gistrées des symphonies de Beethoven, il y a lieu 
de placer celle que, sous la direction de HansPfitzner, 
l'orchestre philarmonique de Berlin (Pol) vient de 
donner. Le style soutenu de l'exécution, la qualité 
des sons obtenus notamment par le quatuor rendent 
à cette œuvre aux vastes proportions la force per-
suasive à laquelle trop de traductions moins élo-
quentes risquaient de nuire. 

Serge Koussevitzky et les instrumentistes de 
Boston parviennent à mettre en valeur les nombreux 
détails de l'orchestration de Maurice Ravel. L'auteur 
de La Valse n'a pas toujours bénéficié devant le 
microphone de soins aussi éclairés. Il s'agit, en 
l'espèce, de la seconde suite de Daphnis et Chloc 
(Gr.), dont les caractères sont si opposés et qui 
comprend : Lever du Jour, Pantomime et Danse 
générale. Le disque les restitue avec une netteté 
parfaite, sans jamais tomber dans la sécheresse. 
Il y a là un équilibre extrêmemement heureux et 
bien digne de son objet. 

Signalons encore la Danse des Lanternes japonaises 
(Gr.), qui ne prétend pas à un exotisme d'une 
authenticité scupuleuse, Sérénade chinoise (Gr.) et 
Un petit Oiseau chante sous les tilleuls (Gr.), qui li-
mite les données de l'ornithologie aux talents en-
viables du rossignol cher à Roméo et Juliette. 

Le3 disques de piano, enrichis par l'apport de 
Marguerite Long (C), de Marcelle Mayer (C.) et 
de Jacques Dupont (P.), bénéficient de la collabo-
ration du grand virtuose Moritz Rosenthal, qui a 
fixé dans la cire Chant polonais (O.), de Chopin-Liszt, 
et Mazurka op. 24, n° 4, de Chopin, avec une richesse 
de sonorité et une égalité de toucher dont on ne 
sache pas que les plus somptueux enregistrements 
de piano aient encore donné l'équivalent. 

MAURICE BEX. 

« 25 o 



T ania Fédorova 
Capitaine Karl 

von Raden.. 
Général Boris. 
Max Heinrich. 

GRETA GARBO. 

CONRAD NAGEL. 
GUSTAV SEYFFERTITZ. 
ALBERT POLLET. 

PREMIÈRE PARTIE 

N ous sommes au mois d'avril de 1914, alors que le 
printemps naissant met tous les cœurs en fête. 

Vienne, la Vienne d'avant guerre, est ce soir-là 
resplendissante de lumière, de bruit, de gaîté. 

Traversant.le Graben, une voiture attelée de deux che-
vaux fougueux se fraie avec peine un passage à travers 
le flot des autos, des taxis, des voitures de maîtres et 
arrive enfin devant l'Opéra, brillamment illuminé. 

On joue ce soir La Tosca, le chef-d'œuvre du maître 
italien Puccini. 

De la voiture dont un chasseur de l'Opéra a ouvert 
la portière, descendent deux officiers : le capitaine 
comte Karl von Raden et son ami le capitaine Max 
Heinrich, attaché à l'État-Major... 

Tous deux sont jeunes, beaux, exubérants, contents 
de vivre, comme il sied à ceux que la fortune a favorisés. 

Mais la fortune, qui s'est plu à combler de ses dons les 
brillants officiers, ce soir-là se montre contraire à leur 
désir. 

Il n'y a plus une place. 
Le contrôleur, qui connaît Karl von Raden, un habitué, 

s'excuse. 
— La pièce a un tel succès... Tout est loué pour dix 

représentations. 
Karl et son ami Max se regardent, dépités... 
— Que va-t-on faire? dsmande Karl. 
Ace miment, un monsieur fort correctement vêtu 

passe devant les deux officiers, les regarde, ébauche un 
sourire et va mettre au guichet un coupon qu'il ne peut 
utiliser. 

— Capitaine... Capitaine von Raden ! appelle le 
contrôleur. On vient de rendre une place de loge, la 
voulez-vous? 

— Je crois bien, dit Karl, j'ai une telle envie de voir 
La Tosca. Mais une place pour deux... 

— Profites-en, dit Max avec bonne humeur. Tu me 
raconteras tes impressions demain... J'aime autant 

Scénario raconté par CHARLES VAYRE 

aller regarder les deux jolies filles que nous avons ren-
contrées vers le Prater tantôt... 

Et, serrant la main à son ami, Max Heinrich s'esquiva 
comme s'il était heureux de cette occasion de s'éloigner 
de son ami, que lui fournissait le hasard. 

Karl von Raden, non moins heureux de l'aubaine 
inattendue, paya la place de loge, et un domestique fort 
bien stylé conduisit Karl à la loge 17... 

On venait de-lever le rideau. 
Sans bruit, le capitaine von Raden se glissa vers la 

place que lui désigna silencieusement une ouvreuse. 
Il dégrafa son manteau et le jeta sur une chaise, à côté 

d'une chaise occupée par un superbe manteau de four-
rure qui appartenait aux blanches épaules que le capi-
taine entrevoyait devant lui dans la demi-obscurité 
à laquelle il commençait à s'accoutumer. 

La propriétaire- de ces magnifiques épaules, si peu de 
bruit qu'eût fait Karl, devina la présence d'un étranger 
et, se tournant à demi, dit d'un ton de reproche : 

— Vous venez bien tard, Franz? 
Elle resta stupéfaite à la vue de Karl s'inclinant res-

pectueusement. 
Les sourcils froncés, hautaine, elle dit à mi-voix : 
— Que signifie, monsieur, votre présence? 
Le capitaine von Raden, à voix basse, expliqua, 

montra son coupon, puis avec infiaiment de courtoisie 
il demanda : 

— Désirez-vous que je me retire, madame ? S'il 
vous est désagréable d'avoir un étranger dans votre 
loge... 

La dame eut un geste iudiffé ent, lassé... 
— Vous pouvez rester... C'est votre droit... 
Et lui tournant le dos, elle s'intéressa, en apparence, à 

l'action qui se déroulait sur la scène, aux aventures 
de Mario Cava o iossi, de Scarpia et de la Tosca... 

Karl von Ralen, lui, était fasciné, ébloui... 
Ah ! il se mxniait bien du piètre livret de Giacosa 

et d'Ilica, des flonfl ns du maestro Puccini, il n'avait 
d'yeux que pour cette belle inconnue, dont l'étrange 

o 26 o 

beauté avait produit sur lui une impression qu'il 
était incapable d'analyser et qui n'avait pu se 
traduire que par ces mots : charme, envoûtement, 
extase, admiration éperdue. 

Cette inconnue était en effet fascinante et 
troublante par sa voix, son regard, son attitude. 

Sous ses cheveux d'un blond cendré, négligemment 
rejetés en arrière et ondulant naturellement, apparais-
sait un front légèrement bombé, indice d'intelligence 
supérieure et de forte volonté. 

Deux yeux d'un vert bleu, changeants, profonds à 
donner le vertige, éclairaient un visage dont on n'aurait 
pu dire s'il était vraiment beau avec son nez fin un peu 
long, ses lèvres fines dessinées d'un rouge sanglant et 
son menton volontaire. 

Ce qui est certain, c'est qu'il se dégageait de^ toute 
sa personne un pouvoir étrange, presque magnétique, 
qui ensorcelait, captivait, attirait, faisait penser au 
pouvoir dangereux des sirènes entraînant vers la mort 
les infortunés qu'elles avaient séduits... 

L'acte venait de se terminer... 
La belle inconnue n'avait pas bougé. Karl non plus. 
Tandis qu'elle suivait l'action, froide et hautaine, 

pareille à une statue de marbre, lui dévorait du regard 
sa nuque, ses épaules, son fin et énigmatique profil... 

Des murmures s'élevaient de l'orchestre, des specta-
teurs quittaient la salle, d'autres lorgnaient les belles 
spectatrices accoudées au balcon, fouillant d'une lor-
gnette indiscrète les loges. 

Bien des regards convergeaient vers la mystérieuse 
inconnue. 

Elle semblait indifférente à cette admiration qui 
montait vers elle, aux lueurs de désir naissant dans les 
yeux des hommes, à l'attention jalouse des femmes... 

' Un fin mouchoir de dentelle s'échappa de sa main 
et tomba à ses pieds. 

Karl se baissa vivement, ramassa le mouchoir, dont 
le parfum doux et pénétrant l'emplit d'une sorte d'ivresse, 
fit ciller ses paupières. 

Elle se retourna, nonchalante. 
Karl, troublé, lui tendit le mouchoir. 
Elle l'enveloppa d'un regard profond, scrutateur, 

comme si elle voulait lire en lui, prit lentement le mou-
choir. 

Un « merci » indifférent tomba de ses lèvres. 
Elle reprit sa pose de statue. 
On sonnait... Le second acte allait c^mmeacer... 
De nouveau, une demi-obscurité régna dans la salle, 

et le capitaine von Raien, hypnotisé, put reprendre sa 
contemplation admirâtive, les tempes bourdonnantes, 
les cerveau en feu, tandis que se déroulait le drame 
d-amour et de mort, accentué par l'admirable musique 
de Tuccini. Et encore l'entr'acte, pendant lequel la 
froide statue ne daigna pas s'animer, et la nièce reprit. 

A la grande surprise de Karl, l'insensible créature 

parut un instant s'émouv oir 
lorsque La Tosca, se jetant 
aux pieds de Scaroia, offre 
sa beauté, son amiur au 
terrible policier pour qu'il 
arrête la torture de Mario 
Cavaradossi, lui rende la 
liberté. 

Dans les cris de passion de l'actrice s afioldnt pour 
sauver celui qu'elle aime, l'inconnue sembla se retiouver. 

Un frémissement l'agita, ses lèvres se contractèrent 
et ses yeux brillèrent d'un éclat presque sauvage. 

Mais cela dura peu. 
Elle reprit vite son indifférence, et, lorsque finit la 

pièce dans les applaudissements frénétiques, elle se leva, 
désireuse de gagner au plus tôt la sortie. 

Karl von Ralen, galammmt, se saisit du manteau 
de fourrure, sollicita la faveur de l'aider. 

Elle acquiesça d'un signe de tête et, sa fourrure en-
dossée, sortit de la loge sans un regard au capitaine, de 
l'air d'une impératrice à qui tous les hommages sont dus. 

Karl se mordit les lèvres, dépité. 
Il avait espéré un mit aimable, un sourire... 
Laissant l'inconnue prendre un peu d'avance, il sortit 

à son tour lentement, se mêla au flot des spectateurs. 
Dehors, la pluie fa sait rage, une pluie diluvienne qui 

tombait depuis un quart d'heure. 
Les grooms, les chasseurs affolés couraient, enquête 

de voitures pour ceux qui n'avaient pas leur auto ou 
leur coupé. 

Karl s'amusa un instant à voir ce désarroi, releva le 
collet de son grand manteau, prêt à affronter la pluie 
jusqu'à la plus proche brasserie. 

Il s'arrêta, une joie dans les yeux, un espoir au cœur. 
Sous le péristyle de l'Opéra, contre une colonne, sa 

belle inconnue attendait, l'air ennuyé, regardait la pluie. 
Karl alla vers elle, fit le salut militaire. 
— Ma ame, dit-il, voulez-vous me permettre de 

vous mettre en voiture ? 
Arrachée à ses pensées, l'inconnue tressaillit, regarda 

Karl et sourit. 
Mais quel sourire ! 
Pour un sourire comme celui-là, Karl n'eût pas hésité 

à se faire tuer. 
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— Capitaine, dit-elle d'une voix mélodieuse, je vais vous faire 
un aveu : j'ai oublié mon porte-billets dans ma hâte à venir à 
l'Opéra rejoindre mon cousin Franz... Et je suis contrainte 
d'attendre que la pluie cesse pour rentrer à pied jusqu'à mon 
hôtel. 

— Oh ! madame, dit Karl avec vivacité, permettez-moi de vous 
ramener chez vous!... Je vous en supplie !.'.. 

Un nouveau sourire qui était la plus éloquente des réponses. 
Bousculant chasseurs, spectateurs, Karl s'élança, prit d'assaut 

un vieux fiacre, traîné par deux chevaux étiques et obligea le 
cocher qui voulait relayer à venir devant l'Opéra. 

L'inconnue, courant vivement vers le véhicule inespéré, 
monta, aidée par Karl, qui prit place à ses côtés après avoir 
donné l'adresse de sa compagne d'une soirée... 

Le trajet, trop court au gré de l'amoureux Karl, ne fut 
troublé par aucune parole. Chacun en son coin songeait, "lui à 
elle, et elle, Dieu sait à qui et à quoi ? 

La voiture arrêtée, Karl descendit le premier, ôta son grand 
manteau, en protégea la tête et la cape de l'inconnue, qui 
introduisit une petite clef dans la serrure d'une porte en fer 
forgé d'un vieil hôtel qui semblait dormir. 

— Merci ! dit-elle en tendant la main à Karl, décontenancé. 
Il serra en tremblant la petite main, qui répondit à son 

étreinte, et, souriante et légère, la dame entra chez elle et 
referma la porte au nez de Karl. 

La tête basse, il retourna vers son fiacre... 
A travers la vitre de la porte grillagée, l'inconnue, les 

sourcils froncés, épiait -Karl, mécontente... 
Elle eut un sourire de triomphe. 
Karl revenait, apportant la paire de gants qu'elle avait 

volontairement oubliés dans la voiture. 
Il sonna. Elle ouvrit, joua la surprise. 

- Vous êtes en vérité l'homme le plus aimable que je 
connaisse. Mais cemme il pleut! Vous ne pouvez repartir 
avec un temps pareil. Voulez-vous attendre un instant 
en ma compagnie, prendre un verre de porto ? 

Karl n'attendait que cela. 
Il accepta l'offre avec enthousiasme. 
L'inconnue, pressant sur un bouton électrique, fit la 

lumière dans tout l'hôtel, guida Karl von Raden jusqu'au 
premier étage, le fit entrer dans un salon luxueux. Dans 
une grande cheminée pétillait un feu de bois. 

—. Asseyez-vous un instant, capitaine. Je reviens tout de suite. 
Elle se rendit dans sa chambre, se dirigea vers un petit secrétaire. 
Un télégramme, attendu sans doute par elle, se 

trouvait placé en évidence sur le meuble.. 
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Son visage se fit dur, méchant. 
Elle repoussa le télégramme, redressa la tête d'un air de défi et 

Is'en fut rejoindre le capitaine, qui rêvait devant le feu. 
Un éclair déchira la nue. 
D'autres éclairs suivirent, sans interruption, accempagnés de 

[coups de tonnerre d'une violence inouïe. 
L'électricité brusquement s'éteignit. 
L'inconnue, nullement énervée par l'orage qui se déchaînait 

|dans toute sa force, éclata de rire. 
— Le circuit est coupé, dit-elle. 
Elle prit sur la cheminée deux petites baguettes de cire, 

|en donna une à Karl. 
— Aidez-moi à allumer les bougies ! 
Elle se pencha, enflamma sa baguette, alluma celle de Karl 

»t, cheminant à travers la pièce, s'amusa à allumer les bougies 
Idans les candélabres. 

Karl, qui était derrière elle, affolé, hors de lui, incapable 
Ide se maîtriser plus longtemps, se pencha, la prit dans ses bras, 
jmit un baiser ardent sur la nuque de sa compagne. 

Comme une furie, elle se retourna, offrit aux regards de Karl 
|un visage si terrible qu'il recula, blême d'épouvante. 

Les yeux étincelants, la main tendue vers la porte, elle 
|dit simplement : 

— Sortez. 
Le capitaine s'inclina, balbutia : 
— Je vous demande pardon !... Je suis un goujat !... une 

)rute !... j'ai perdu la tête !... 
Il marcha vers le canapé sur lequel il avait jeté son 

lanteau, le saisit d'une main fébrile et raide, se dirigea 
/ers la porte, désespéré, frappé au cœur par l'ordre de sortir. 

Il était sur le seuil lorsqu'il s'entendit demander : 
— Comment vous appelez-vous, capitaine? 
— Karl von Raden ! murmura l'officier se retournant, 

stupéfait. 
— Moi, je m'appelle Tania Fedorova ! 
Karl crut rêver. 
Elle était là devant lui, souriante, avec une caresse 

lans le regard, un émoi dans la voix, un trouble de tout 
f;on être... 

— Karl, je vous pardonne. Venez vous asseoir là, près 
le moi. 

Elle avait pris place sur le canapé, levait vers lui 
i>ras. 

Éperdu, fou de bonheur, Karl d'un bond fut à 
;enoux. 

Il sentit les deux bras blancs se nouer autour de son 
[ou, il vit l'adorable visage se pencher vers le sien. 

Une voix céleste murmura : 
— Karl, je vous aime !... 

f 
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Et ce fut 
l'inoubliable 
vertige, l'oubli de tout. 

Dans les environs de 
Vienne, où l'auto de 
Karl les avait trans-
portés dès le matin, en 
un décor de féerie, 
parmi des ruines dans 
un parc verdoyant, sous 
les frondaisons des ar-
bres empressés à se 
parer de feuilles prin-
tanières, loin du monde, 
isolés, Tania et Karl 
avaient vécu des heures 
enivrantes.. 

A l'ivresse éperdue 
d'une nuit d'amour 
avait succédé cette j our-
née d'ineffables délices, 
d'extase, d'adoration, d'ivresses 
infinies. 

Karl croyait rêver. 
Il ne s'était pas demandé les 

causes du brusque changement d'attitude de 
Tania, la veille ; il n'avait pas songé un instant 
que ce qui s'était passé, la place libre au dernier 
moment, le porte-monnaie oublié, les gants 
laissés dans la voiture, tout cela pouvait avoir 
fait partie d'un plan savamment préparé, que 
cet amour subit et violent peuvait n'être qu'une 
comédie. 

Il ne savait qu'une chose : c'est que Tania 
l'aimait et que lui l'adorait... 

Et comment aurait-il pu douter de cet amour ? 
Tania était encore une jeune fille la veille. 
Celle qu'il croyait une jeune femme, celle qui, dans 

un délire d'amour, s'était donnée à lui n'avait jamais 
appartenu à un autre homme. 

Et c'est de cela qu'il parlait en cet instant où 
tous deux assis au pied d'un arbre, l'un contre 
l'autre, énamourés, laissaient s'envoler les heures... 

— Tania, ma chérie, disait l'amoureux Kari 
mon devoir de galant homme est de réparer. 

» Tu seras ma femme. Comment ! oh ! comment aurais-je 
pu me douter, lorsque je t'ai prise dans mes bras, que je 
tenais contre mon cœur une jeune, une idéale jeune fille 
à qui j'allais révéler l'amour. 

Tania sourit tendrement : 
— J'ai voulu me garder à celui que j'aimerais. Et je 

t'ai aimé dès que je t'ai vu, toi que je n'avais jamais vu. Et 
il m'a semblé que je t'avais toujours connu... que tu étais 
celui que j'attendais... qu'évoquaient mes rêves de jeune fille. 

» Mais à quoi bon parler de cela... Je t'aime... Tu 
m'aimes... Qu'importe tout le reste!... 

» Rien ne nous séparera désormais. 
— Rien, ma Tania chérie, qu'un court voyage que je suis 

obligé de faire à Berlin. Hélas ! oui, ce soir même je pars, chargé 
d'une missien secrète... Des papiers importants à remettre à 
l'empereur d'Allemagne. Mais, dans trois jeurs, ncus serons 
réunis... Je m'occuperai aussitôt de notre mariage, de notre 
bonheur... 

Tania, pensive, ne répondit pas... 
Karl la prit dans ses bras... 

Elle offrit ses lèvres.». 
De baiser en baiser, de caresse en caresse, 

la journée passa rapide, trop rapide, jusqu'à 
l'heure où tons deux remontèrent en auto 

pour retourner à Vienne. 
Karl stoppa devant l'hôtel de 

Tania, prit à regret congé. 
— Je prends le rapide de 

8 heures... Je n'ai que le temps. 
Au revoir, mon amour, ma bien-
aimée, ma femme ! 

Un long, long baiser , et il quitta 
Tania, qui montant précipitam-
ment au premier étage, souleva 
un rideau pour voir encore son 
cher Karl. 

Il se releva pour lui sourire. 
Du bout des doigts, elle lui 

envoya un baiser, puis, le beau 
capitaine disparu, elle laissa re-
tomber le rideau, baissa lentement 
la tête... 
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je l'aime ! 

A ses longs cils tremblait une larme... 
D'une voix sourde, elle murmura avec une sorte de 

désespoir : 
— Mais, c'est que je l'aime à présent ! 
Elle prêta l'oreille, inquiète. 
Dans l'hôtel solitaire, abandonné par les domestiques 

congédiés depuis quarante-huit heures, aucun bruit. 
Elle se rassura. 
D'un pas lent, elle entra dans sa chambre, décacheta le 

télégramme dédaigné la veille, lut : 
« A Varsovie. Partez immédiatement. » 
C'était signé : Boris. 
Elle fronça les sourcils, murmura : 
— Quelle imprudence de signer de son nom ! A présent la 

police est alertée. Ce télégramme a dû être communiqué au 
Service d'espionnage viennois, et l'on va venir m'arrêter. Il 
n'est que temps de fuir. 

Vingt minutes après, par une petite porte derrière l'hôtel, 
Tania, simplement vêtue, sans bagages, fuyait. 

Pendant ce temps, Karl von Raden, au ministère, recevait 
l'enveloppe officielle qu'il devait remettre 
en main propreàl'empereur d'Allemagne. 
Il devait, au péril de sa vie, défendre les 
documents secrets dont il avait la charge. 

Un compartiment spécial était retenu 
pour lui dans le rapide Vienne-Berlin. 

Quelques instructions complé-
mentaires lui furent données par 
le général chargé du service secret, 
et Karl, sautant dans la voiture 
chargée de deux valises et qui 
stationnait à la porte, se dirigea 
vers la gare du Nord. 

Une surprise l'attendait sur le 
quai. 

Un monsieur âgé, aux mous-
taches grisonnantes, de noir vêtu, 
l'air autoritaire, l'accueillit par ces 
mots : 

— Je suis passé chez toi, trois 
fois dans la journée... Tu étais 
absent... sans doute en train de 

flirter avec 
la jolie créa-

ture dont tu occupais 
la loge hier soir... 

— Oh ! oncle Eric, 
s'écria gravement Karl, 
on voit bien que vous 
êtes le grand chef de la 
police viennoise !... Vous 
savez tout. 

— C'est mon devoir, 
dit l'oncle souriant. Sais-
tu ce que je suis venu 
faire ici en compagnie' 
de ces agents en bour-
geois ? 

— Me dire au revoir, 
mon oncle. 

— Non. Arrêter cette-
femme a qui tu as étour-
diment accordé ta con-
fiance. 

Arrêter Tania, vous êtes 

— Tania Fedorova, — plus 
connue sous le nom de la Belle' 

Ténébreuse, —1 est la plus habile espionne de-
là Russie. Elle vient de voler un plan de mo-
bilisation. Cachée dans un hôtel, elle avait 
jusqu'ici échappé à nos recherches. Un de nos 
agents l'a reconnue hier à l'Opéra. Ta présence 
près de cette jolie créature lui a ouvert l'œil. 
Tantôt j'ai été à son hôtel... L'oiseau avait 
disparu... J'ai pensé qu'elle prendrait ce train... 
Mais la fine mouche, se doutant que nous la 
guetterions ici, a dû partir par la gare du Sud, 
se dirigeant vers l'Italie. Elle allonge sa route 
pour aller en Russie... mais c'est plus sûr... Au 
revoir, Karl... Attention aux documents!... Et, 

si tu revois la Belle Ténébreuse, écrase-lui la tête. 
Jamais tu n'as rencontré sur ton chemin plus dange-
reuse vipère... 

Karl, assommé, se sentit pousser vers le tram, 
monta machinalement, allas'écroulersur la banquette' 
du compartiment qui lui était réservé. 

Tania, une espionne!... 
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Il resta près d'une demi-heure immobile, le cerveau 
en désarroi... 

Le train était parti depuis trente minutes, courait à 
travers la campagne qu'il regardait sans la voir. 

La porte du compartiment s'ouvrit lentement. 
Tania était devant lui. 

— Vous ! rugit Karl debout, misérable espionne ! 
Tania, le visage douloureux, repoussa la portière. 
— Écoute-moi, Karl... J'ai entendu ce que t'a dit 

ton oncle... J'étais cachée dans la voiture près de la-
quelle il se trouvait. Je tiens à ce que tu me juges telle 
que je suis. Je savais ta mission depuis huit jours... 

—■ Misérable!... 
— Je n'ai rien tenté contre toi, je n'ai pas voulu... 

Je devais me faire aimer de toi, t'affoler, et j'ai été prise 
à mon propre piège. Je t'aime... Je t'aime au point de 
trahir mon pays, les miens. Je t'aime au point de me 
tuer si tu l'exiges... Karl, mon aimé !... 

Karl la repoussa brutalement... 
— Etmoijete hais!... je t'exècre... Va-t'en!... Va-t'en, 

ou je t'écrase...ensorceleuse maudite!... Quand je pense 
que je t'ai serrée dans mes bras, que j'ai baisé ces lèvres 
desquelles ne sort que le mensonge... Ah ! pouah!... 
Hors d'ici ! Je ne sais ce qui me retient d'appeler... et de 
te livrer à la police. 

— Livre-moi! dit simplement Tania... Je t'aime! 
Karl, hors de lui, lui prit le bras, qu'il serra avec une 

telle force que Tania poussa un cri de douleur. 
— Chienne ! pour la dernière fois, va-t'en ! Que je ne 

te trouve plus sur ma route!... Sinon... jelejure sur mon 
honneur de soldat... je te fais arrêter!... 

D'un grand geste, il montra la portière. 
Tania se redressa. 
— J'étais venu en ami, Karl... C'est une ennemie qui 

sort d'ici ! 
Elle sortit lentement. 
Karl se précipita, ferma la portière avec violence. 
Un moment, il écouta. On n'entendait rien dans le 

couloir... 
L'officier songea : 
« Mon devoir serait de la dénoncer... mais le puis-je ? 

Elle m'a aimé... Elle était sincère, hier... Elle ne jouait 
pas la comédie. Oh ! de cela j e suis certain !... Mais, depuis, 
elle s'est reprise... N'importe... je ne dois pas... pas 
cette fois... Si jamais elle se retrouve sur mon chemin... 
Mais je ne la verrai plus... je le sens... plus jamais... 

En proie à des sentiments contradictoires, il se jeta 
sur la banquette, les yeux pleins de larmes, pleurant ses 
illusions perdues... 

Peu à peu,ses idées se firent plus confuses; le mouve-
ment du train le berçant, acheva de faire sa pensée in-
distincte, son cerveau sombra dansune sorte de torpeur... 

Il faisait jour lorsqu'il s'éveilla à l'entrée du barman 
du wagon-restaurant venant lui demander ce qu'il 
voulait pour son déjeuner. 

— Une dame, qui a quitté le train vers minuit à 
Freishgrau, m'a chargé de vous remettre cette lettre à 
votre réveil. 

Intrigué, Karl prit la lettre, congédia l'homme. 
Il lut : 
« Puisque vous voulez la guerre, capitaine von Ra-

den, je commence les hostilités ! Et, comme vous, je 
serai sans pitié. « TANIA FEDOROVA. » 

Karl sursauta. 
Ayant lu, il tourna vivement la tête, leva les yeux 

vers sa valise, jetée dans le filet au-dessus de sa tête. 
D'un mouvement plus rapide que la pensée, il s'en 

empara, la posa devant lui sur la banquette. 
La serrure était brisée. 
L'enveloppe aux précieux documents avait disparu, 

volée pendant son sommeil. 

Karl devint livide. 
— Oh ! la misérable espionne ! bégaya-t-il, la men-

teuse ! l'infâme ! Elle m'a volé pendant mon sommeil. 
Je suis déshonoré... Je n'ai plus qu'à me tuer... 

DEUXIÈME PARTIE 

Le palais Krazinski à Varsovie, par ordre du tzar, 
avait été affecté au service secret de l'espionnage et était 
depuis peu la résidence du général Boris, grand chef de 
ce service occulte. 

C'est dans cette magnifique demeure entourée de 
vastes jardins que ce soir-là le général avait convoqué 
tous les officiers supérieurs et les agents principaux de 
son service pour fêter l'heureux retour de celle que tout 
le monde désignait sous le nom de la Belle Ténébreuse, 
dont la mission en Autriche avait été couronnée par un 
succès triomphal. 

Elle avait découvert les agents du contre-espionnage, 
pris les plans de mobilisation de l'Autriche et de l'Alle-
magne, volé d'importants documents à son amant et 
enlevé les plans secrets qui préparaient la grande guerre, 
l'attaque brusquée de la Belgique et de la France, l'in-
vasion de la Russie. 

Son œuvre était formidable. La réussite ne l'était pas 
moins. 

Devant Tania, de noir vêtue, plus belle que jamais, 
pâle et froide, tous s'inclinaient pleins d'admiration. 

Le général Boris, lui-même, vieux renard au cœur 
desséché, dont l'astuce profonde, le manque de pré-
jugés épouvantaient le tzar lui-même, avait reconnu 
l'incomparable maîtrise de l'espionne. 

— Tania Fedorova, ce que vous avez fait suffirait à 
illustrer la carrière de dix de nos meilleurs agents... 
J'ai adressé un rapport spécial à Sa Majesté, qui vous 
témoignera directement sa satisfaction. Quoi que vous 
demandiez, Tania, vous êtes sûre de l'obtenir... 

— Que puis-je désirer, général Boris ? répondit relie 
froidement. Je suis très riche. Je n'ai pas droit aux 
honneurs ni à la considération, puisque je suis une 
espionne. Des terres, de l'argent... ! Qu'en ferai-je? Ma 
satisfaction doit se borner à accomplir les dangereuses 
missions qu'on me donne, en attendant que je sois 
prise et que je meure obscurément pour Dieu, le tzar 
et la patrie ! Je ne souhaite rien... Je n'espère rien. 
Je vis et j'attends la mort. 

Ces paroles lugubres furent combattues par le général 
qui, congédiant ses invités, resta seul avec Tania. 

— Ah ! Tania, je suis heureux de vous revoir après 
deux ans d'absence. J'étais inquiet pour vous. Des 
hommes à nous veillaient, vous protégeaient, mais je 
tremblais... Quand on aime... 

— Mon cher général, coupa Tania, vous allez encore 
me parler de votre amour... Excusez-moi, je suis fati-
guée... 

— Ah ! Tania ! Tania ! vous me désespérez ! 
On frappa à la porte. Un courrier spécial parut, por-

teur de nombreuses dépêches. 
Boris devant Tania décacheta. 
— Oh! fit-il... Bravo, Tania!... Vous avez plus admi-

rablement manœuvré encore que je ne le supposais. 
Karl von Raden a été dégradé hier devant ses soldats 
et condamné à vingt ans de forteresse pour s'être laissé 
prendre ses documents... Quel imbécile! 

Tania ne broncha pas. 
A peine si ses paupières battirent, trahissant une 

fugitive émotion. 
Froidement, elle prit congé, laissant le vieux général 

prolonger sur son bras la caresse d'un baiser 
qui n'en finissait pas. CHARLES VAYRE. 

(Lire la suite page 63.) 
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EYW) AU VOlt SUD 

Pacamount j'ea/ assuré l'exclusivité de ce film formidable 
d'une Intensité dramatique inouïe; la plus grande aven-
ture des temps modernes. Grâce aux merveilleux do-
cuments cinématographiques rapportés par l'expédition 
Byrd, nous verrons et nous applaudirons ce qu'aucun 

ail humain n'avait encore jamais ou. 
." Byrd au pôle Sud " est accompagné d'une partition 
musicale originale due au grand musicien Manny Baer. 



RIO RI TA 

Ces photographies sont extraites delà nouvelle grande exclusivité des boulevards : " TROÏKA ". Tout le chartue de la chanson et de la musique 
russes tant aimées en France se dégage de ce beau film de la " Pax ". 



Ce ///m, ou/ réunit une distribution d'élite comprenant MARIE BELL, ALBERT PRÉJEAN, ANDRÉ ROANNE, PIERRE JUVENET 

et REDGIE j'annonce comme une des plus grandes réalisations parlantes françaises de la saison prochaine. (Exclusivités Jean de Merly). 

Le Cinéma du Cotisée vient de faire une très brillante réouverture 
avec ANNA MAY WONG dans Haï Tane (.version française 
de Pierre Maudru), réalisation de Jean Kemm. Aux côtés de la 
grande vedette asiatique, nos compatriotes MARCEL VIBERT, 
LURVILLE. GASTON DUPRAY, ROBERT ANCELIN, 
VIGUIER, HÉLÈNE DARLY. CLAIRE ROMAN se sont 
fait applaudir dans cette production qui nous permet d'apprécier 
Plusieurs chansons de MARGUERITE CANAL, et 

ALBERT CHANTRIER. 



CHARLES BOYER, l'artiste dramatique bien connu, vedette 
de " Barcarolle d'Amour ". réalisé par HENRY-ROUSSELL 

et CARL FRŒLICH pour P. J. de Venioo. 



HENRY ROUSSELL et CARL FRŒLICH ont com-
plètement terminé cette grande production parlante qu'ils réa-
lisèrent pour P. J. de Venloo. Voici:\. FANNY LAURE 
(Simone Cerdan) reçoit dans sa loge son directeur (Jim 
Géiald). — 2. L'Audition de FANNY LAURE. — 
FABER (Lagrenée) demande au directeur du théâtre 
d'engager FANNY LAURE pour un premier rôle. — 

^AURE en costume de page. 

3. PIERRE 
(Jim Géiald) 
4. FANNY 

1. FANNY LAURE (Simone Cerdan) reproche sa 

conduite à PIERRE FABER (Lagienée). 

2. PIERRE FABER reçoit FANNY LAURE en cabinet particulier. 

3. Premières déclarations. — 4. Une répétition chez FANNY LAURE. 



Toutes ces scènes sont également tirées de 
" BARCAROLLE D'AMOUR " 

1. La chasse à courre. — 2. Madame LE KERDEC (J. 
Marie Laurent) fait des reproches à son fils (Charles Boyer). -
3. ANDRE LE KERDEC (Charles Boyer) apprend la 
trahison de son ami PIERRE FABER. 4. Réconcilia-
tion de FANNY LAURE (Simone Cerdan) et a"ANDRÉ 
LE KERDEC. — 5. Deux amis : ANDRÉ LE KERDEC 

(Charles Boyer) et PIERRE FABER (Lagrenée) 

I. La chasse à courre. — 2. L'incendie du théâtre ' 

FANNY LAURE dans les flammes. — 3. Une autre 

phase de l'incendie. — 4. Explication entre LE KERDEC 

et FABER. — 5. ANDRÉ LE KERDEC rend oisite 

h FANNY LAURE ou 'il a sauvée des flammes. 



quelque» intéressantes 
photos de trois grands 
films parlants français 

qui s'annoncent déjà 
comme de véritables 
——in--——succès. 

MARIE GLORY ef MAXUDIAN (le monde 
Israélite). HENRI GARAT et PIERRE 
MAGNIER (le monde militaire) dans " Les 
Deux Mondes" de E. A. Dupont (Production 

M. Vandal et Ch. Delac). 

MARIE GLORY, IVAN PETROVITCH. 

GABRIEL GABRIO et PIERRE 

BATCHEFF dans "Le Roi de Paris1 

LÉO MITTLER (Production Jean de Merly) 



te LA LETTRE E ■s DES LIVRES PRÈS DE L'ÉCRAN 

Mme Marcelle Vioux, auteur de 
FfeM»" d'amour, que M. Marcel Vandal 
avait traduit en film, publie Le Désert 
victorieux (chez Fasquelle), où l'amour, 
encore, triomphe, et, dans des circons-
tances encore exceptionnelles, du 
moins exceptionnelles en littérature, 
mais parfaitement vraisemblables. 

Un jeune lieutenant, François For 
laville, en permission en France, devint 
l'amant de Jacqueline Doret, qu'il a 
connue jeune fille. Elle l'aimait, n'a 
pas osé le dire, s'est laissé marier à 
un M. Doret, bon camarade. Forla-
ville repart pour l'Extrême-Sud algé-
rien, où il adore vivre. Mme Marcelle 
Vioux nous conte, avec une déli-
catesse très touchante et dans un style 
direct, l'aventure sentimentale de ces 
deux personnages épris l'un de l'autre, 
séparés, puis réunis, alors que l'homme, 
en Afrique, a fondé une famille selon 
des rites locaux. Jamais Mme Marcelle 
Vioux n'a l'air de « fabriquer » du 
roman. Et il e,st bien possible qu'elle 
ne. « fabrique » pas. 

Nous connaissons déjà l'admirable 
caractère de celle que l'écrivain des 
Vrilles de la vigne appelle Sido,etSido, 
c'est le titre du nouveau livre (chez 
Ferenczi), où Colette parle de sa mère, 
puis de son père, le « capitaine », et 
de ses frères. Souvenirs chers qui nous 
retiennent à notre tour à cause d'une 
richesse sentimentale et d'une har-
monie de langage très belles. Evidem-
ment, rien, là, ne touche au cinéma, 
mais nous nous rappelons que La Va-
gabonde sera mise à l'écran. Voilà qui 
devrait être fait depuis longtemps, 
mais bien. 

Eve Lavallière fut une grande 
artiste, non seulement parce qu'elle 
affirma un talent intelligent de pre-
mier ordre, mais parce que, d'une ori-
ginalité presque absolue, elle inventa 
tout naturellement un personnage 
ou un genre d'interprète qui a eu des 
succédanés, des imitateurs et d'où 
sont nées de nombreuses artistes qui 
ne savent peut-être pas elles-mêmes 
que, sans la comédienne des Variétés, 
elles ^existeraient pas. 

Et Eve Lavallière est morte ter-
tiaire-franciscaine, ayant vécu quel-
ques années très p'.euses. Malade, 
elle s'est déclarée heureuse dans sa 
nouvelle condition, auprès de sa dé-
vouée amie Léona, dans sa petite 
maison de Thuillières. Ma Conversion 
(Éd. de la N. R. F.) contient, avec des 
renseignements et des commentaires 
nombreux de M. Per Skansen, des 
lettres de Lavallière au curé qui aida 
à cette conversion. On y lira aussi des 
appréciations de l'ancienne artiste 
sur sa fille Jeanne, devenue, après une 
opération, un homme. Dans une lettre, 
Lavallière parle de la situation que 

vient d'occuper ce fils dans le cinéma. 
Disons, quoique ce ne soit pas spécifié, 
qu'il s'agit d'une place d'assistant de 
M. Charles Burguet. 

M Louis Léon-Martin nous mène 
àl'Académiede Danse, avec Les Demoi-
selles d'Opéra (Éd. des Portiques). Il 
ne s'agit pas de roman, mais, si l'on 
veut, comme nous le dit l'auteur dans 
sa dédicace, d'un documentaire. Docu-
mentaire souriant, mais non pas léger. 
Lourd encore moins. Des noms y 
sont prononcés, des personnages y 
sont décrits, autant le concierge que 
des vedettes -et de petites élèves. 

M. Louis Léon-Martin, qui connaît 
le music-hall, sait apprécier la maison 
classique, parce que, ici aussi, on tra-
vaille, et beaucoup. Voici des rats, il 
en est de richement vêtus et d'autres 
fort modestes. Voici leurs environs et 
leurs mères, qui ne ressemblent pas à 
Mme Cardinal : « Elles sont jeunes pour 
la plupart, les unes très simples, cer-
taines assez élégantes... » Et voici 
une représentation où danse Zam-
belli, que viennent applaudir des 
artistes retraitées de la maison... 

Dans Le Tour du cadran (Éd. Albin 
Michel), MM. Curnonsky et J.-W. 
Bienstock ont réuni un grand nombre 
d'histoires de toutes sortes. Il y en a 
de fort drôles. En voici une. Je la 
rapporte parce qu'elle a pour cadre 
un cinéma. Un jeune homme (vingt 
ans) et une jeune fille (dix-sept ans) 
prennent une loge. On les place avec 
deux autres personnes. Le jeune hom-
me demande à l'ouvreuse une loge 
vide. ■— « Oui, dit-elle, mais elle tout 
près de l'écran. •—■ Oh ! ça ne fait 
rien! «répond le cavalier. Puis la jeune 
fille, rougissant, croit devoir ajouter : 
« Vous comprenez, nous venons au 
cinéma pour écouter la musique. » 

Il fallut une belle énergie à M. et 
Mme Roger Courteville pour faire 
La Première traversée de l'Amérique 
du Sud en automobile. C'est là le titre 
du livre écrit par M. Roger Courteville 
avec précision (Éd. Pion). Pourquoi 
faut-il que le film qu'il a rapporté de 
son extraordinaire voyage, fertile en 
difficultés de toutes sortes, ne donne 
qu'une relation faible de cet exploit, 
du moins quant aux images, que l'on 
voudrait plus nombreuses ? 

Les mœurs juives ont inspiré bien 
des films, dont la plupart sont réussis 
et dont aucun n'est absolument nul, 
partageant cette heureuse fortune 
avec tous les films de cirque ! Le 
cinémaempruntera-t-il UnnSchadchen» 
au livre de Mme Blanche Jacob (chez 
Flammarion) ? Sans s'imposer par 

des qualités de puissance, ce roman 
exhale une odeur de vérité et conte 
sur un faiseur de mariages, à Paris, 
des particularités amusantes, sinon 
très honorables. Et des gens défilent, 
pleins de vitalité, par exemple la 
fille du marieur, qui déçoit son père. 

Voici une demoiselle d'un autre 
genre, c est Lucile, jeune Fille améri-
caine, présentée par M. Ferri-Pisani 
(aux Ed. de France), millionnaire 
malade, malheureuse, et qui remarque 
vite le narrateur, aristocrate français. 
Livre triste, au fond, abondant et bien 
écrit. 

Encore une jeune fille dans Auprès 
de ma noire... de M. Jean Lasserre, 
qui nous transporte à Harlem, quar-
tier des nègres à New-York. Ce n'est 
pas Hallelujah, mais un roman-repor-
tage direct. 

On sait que le fameux biologiste 
René Quinton, mort en 1925, a fait 
toute la guerre comme officier d'ar-
tillerie et qu'il obtint un très grand 
nombre de citations extrêmement 
élogieuses. Il a laissé un ouvrage inti-
tulé Maximes sur la guerre (Éd. Gras-
set), qui vante la guerre. Du moins, 
si l'auteur la met très haut, il n'est 
pas de ceux qui émettent la même 
opinion sans s'être battus. Quand 
même, voilà un livré atroce. Ainsi 
on peut lire : « C'est la dureté de la 
guerre qui fait sa sainteté » et « la 
guerre est aux hommes ce que l'eau 
dormante est aux cygnes : le lieu de 
leur beauté », et : « le pillage n'est pas 
ce qu'on croit, mais la revanche de 
la liberté », et : « il y a une grande 
paix à la guerre : c'est d'y être sans 
femme ». Simplement ! 

Je préfère lire, dans Exactitudes, 
de la comtesse de Noailles (chez 
Grasset) des impressions de poète sur 
la volonté du bonheur et des médi-
tations harmonieuses. 

Tant et tant de livres paraissent 
que je ne puis même pas mentionner, 
faute de place, tous ceux que je lis. 
Citons, du moins, Y Assassinée Maurice 
Genevoix (chez Flammarion), étude 
très poussée consacrée à toute la vie 
d'un misérable, maltraité dès l'en-
fance, puis... mal traitant ; Samson, 
fils de Samson, où Frédéric Lefèvre 
s'affirme romancier vigoureux en con-
tant l'histoire d'un intelligent thau-
maturge ; Son Juif, de Gladys Augier, 
nouveau roman dont les héros sont 
de religions différentes. 

Aux Éditions Fernand Roche pa-
raît l'Autre Livre d'Iseult, recueil de 
poèmes de Charles de Saint-Cyr, qui, 
avec une ferveur et une simplicité 
émouvantes, dit ses rêves, ses souve-
nirs et ses prières, — en poète qui 
demeurera. 

LUCIEN WAHL. 
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A Berlin, avec Robert Florey 

V ENEZ donc me voir à Berlin, m'avait aimable-
ment écrit Robert Florey. J'y achève mon 
nouveau film L'Amour chante. Aux studios 

de Neubabelsberg, vous serez en pays de connais-
sances ; l'élément français y pullule en ce moment. 

J'avoue que cette considération eut raison de 
mes dernières hésitations. Comment d'ailleurs uti-
liser d'une meilleure manière les vacances que me 
donnait généreusement Ciné-Magazine} 

A l'Eden Hôtel de Berlin, je trouvai déjà installé 
le quartier général de plusieurs compagnies fran-
çaises et, dès mon arrivée, j'eus le plaisir d'y être 
accueilli par MM. Pierre Braunberger et Roger 
Richebé, les ac-
tifs directeurs de 
la jeune firme 
française pour la-
quelle Florey 
tourne L'Amour 
chante. MM. De-
lac et Validai 
venaient de re-
partir pour Paris, 
mais bientôt j'eus 
l'occasion de ser-
rer les mains de 
mon excellent ami 
Alexandre Ka-
menka. 

— MM. Jean 
de Merly, Alex 
Nalpas, L'Her-
bier sont ici, 
m'annonce-t-il. 

— Si rien ne 
vous retient en 
ville, me propose 
G. Oulmann, qui 
dirige à Berlin 
l'Office de Ciné-Magazine, nous pouvons nous rendre 
immédiatement à Neubabelsberg. 

Bientôt nous roulions sur la magnifique piste-
autodrome de l'Avus, après avoir dûment acquitté, 
à l'entrée, le droit de péage. La route à travers les 
bois de pins est un enchantement. L'on a peine à 
réaliser qu'il y a 20 kilomètres à franchir de Berlin 
à Neubabelsberg. 

Nous devons montrer patte blanche au portier 
d'allure militaire qui garde l'entrée de la cité du 
Cinéma. Avec l'agrément de ce redoutable digni-
taire, nous voici circulant à notre gré dans l'immense 
ruche où s'élaborent la plus grande partie de la 
production de la Ufa et une notable partie des films 
français qui alimentent nos écrans. 

Notre directeur, M. Jean Pascal, accompagnait notre collaborateur lors de sa 
visite. Le voici avec Florey, M. Gravey, Pierre Berlin et Lesieur. 

Dix studios fonctionnent à plein rendement, ainsi 
qu'une innombrable organisation de laboratoires, 
de salles de montage et de vision. 

Dans les avenues qui séparent les studios, nous 
croisons l'élégant Max de Vaucorbeil, qui donne 
ses soins à la version française du nouveau film 
d'Erich Pommer. Je ne me trompe pas, cette gra-
cieuse jeune femme aperçue au détour d'un couloir, 
c'est bien Blanche Montel, accompagnée du compo-
siteur Jean Boyer. Un peu plus loin, nous découvrons 
Tréville père et fils.Henley, Lagrenée, JeanAngelo,... 
Florelle, qui viennent de tourner Mon Cœur inco-
gnito sous la direction d'André-Paul Antoine. 

Et puis voici deux 
bons , amis : Gina 
Manès, Charlia, 
gentil ménage en-
fin réuni dans un 
même film : Sé-
villa, où je re-
trouverai encore 
d'autres visages 
familiers : Gaston 
Modot, Ginette 
Maddie, Jim Gé-
rald, Georges Pé-
clet, sans oublier 
le metteur en 
scène B. Perojo 
et sa charmante 
Lmrne. 

Fort heureuse-
ment, nous re-
trouvons Pierre 
Braunberger et 
Roger Richebé 
qui nous guident 
avec autorité vers 
le studio où Ro-

bert Florey domine de ses 192 centimètres un 
état-major affairé, Voici Woog, toujours calme et 
patient, Jean Tarride, Allégret, Houssin, Mme Bat-
cheff. Etlesartistes:Baronfils,Pierre Bertin, Fernand 
Gravey, Saturnin Fabre, Lesieur. Les présentations' 
s'enchaînent dans la joie de se retrouver dans cette 
atmosphère laborieuse. Je salue Yolande Laffon, 
Jeannine Merrey, Maryanne, la mignonne Josseline 
Gaèl, Monthil, méconnaissable dans un accoutrement 
imprévu de pianiste-accompagnatrice. Le sifflet du 
metteur en scène vient endiguer les effusions. On 
tourna. Silence religieux. Pierre Bertin donne une 
leçon de chant à Jeannine Merrey ; Monthil est au 
piano. La même scène est tournée dix fois, jusqu'à 
la perfection absolue, et il en sera ainsi pour toutes 
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celles auxquelles il me sera donné d'assister. Je 
profite du recueillement général pour entraîner avec 
moi Braunberger et Richebé. Ils m'ont promis des 
tuyaux impressionnants. 

— L'organisation de notre jeune société, me con-
fient-ils, est maintenant complètement terminée. 
Notre location s'effectue maintenant par deux agences: 
Nord-Ciné Location, qui distribuera pour Paris la 
région du Nord et provisoirement la Belgique, et 
Midi-Ciné Location, pour Bordeaux, Marseille, Lyon 
et jusqu'à Stras-
bourg. Nous 
possédons dans 
cette région un 
important cir-
cuit de salles 
qui ne cesse de 
s'étendre*!et qui 
groupe déjà les 
plus luxueux 
établissements 
de Marseille, 
Nice, Nîmes, 
Tou]ouse, Bé-
ziers et Lyon. 

» Mais les films 
parlants, — il ne 
peut être ques-
tion d'autres 
maintenant, — 
sont rares, aussi 
avons-nous déjà 
posé les bases 
de notre pro-
duction. Il nous 
a semblé utile, 
avant toutes 
choses, de nous 
assurer d'un stu-
dio. Aussi avons-nous acquis ceux de Billancourt, 
que nous avons fait équiper sur les données les plus 
modernes par les soins de Western Electric. Nous 
y tournerons la majorité de nos prochains films. 

» Pour le moment, notre ami Florey termine 
L'Amour Chante sur un scénario de J. Bousquet et 
Henri Falk ; l'interprétation que vous avez vue sur 
le plateau comprend les noms de Pierre Bertin, 
Baron fils, Saturnin Fabre, Fernand Gravey, Jim 
Gérald, Yolande Laffon, Jeannine Merrey, Josseline 
Gaël, Marcelle Monthil et Maryanne. 

» Nous présenterons également prochainement 
E. Rose et la délicieuse Moussia dans Elle veut 
faire du cinéma, une amusante comédie qu'inter-
prètent aussi Marguerite Moreno, Henri Levêque, 
Volbert et Donnio. 

» L'exploitation, donc le public, réclame des 
films comiques, trop rares en France ; aussi^ sorti-
rons-nous une grande bande gaie d'après un 
roman de G. Dolley : Le Soleil à l'Ombre. Deux 
parfaits artistes dont la réputation n'est p'us à faire 
en sont les interprètes principaux : nous nommons 
le plus spirituel des chansonniers, Noël Noël, et le 
désopilant Bach, qu'entourent . Netter, J. Dehelly 
et Hellen Hallier. 

Yolande Laffon et Baron fils dans une scène de <t L'Amour chante ». 

» C'est pour nous également que Marcel L'Herbier 
termine La Femme d'une Nuit. Vous connaissez le 
roman d'Alfred Machard, et vous imaginez tout le 
parti qu'en ont pu tirer un réalisateur comme L'Her-
bier et des interprètes de la classe de Francesca 
Bertini et de Jean Murât. 

»Ceci est le présent. Parlons maintenant de l'ave-
nir. Nous avons engagé le grand comédien qu'est 
Raimu. Son premier film sera Chotard et C>°, tiré 
de la pièce de Roger Ferdinan. Nous nous sommes 

également atta-
ché Auguste Ge-
nina, Son nom 
n'évoque que des 
succès ; il sera 
1' a nimateur 
d'une grande 
production : Les 
Amours de mi-
nuit, dont la dis-
tribution n'est 
pas encore défi-
nitivement fixée 
mais qui grou-
pera plusieurs 
grands noms de 
l'écran et du 
théâtre. 

« Que pensez-
vous de L'Hom-
me qui assassi-
na ? Nous en 
avons acquis les 
droits et en ti-
rerons un film 
pour la saison 
prochaine. Si-
multanément 
nous réaliserons 

Dinah Miami, dont le scénario, le découpage et le 
dialogue sont dus à J. Marguenat et Mac Orlan ; 
L'Œil de Maurice, un scénario de Serge Veber, 
qui permettra au fantaisiste Mauricet de donner 
libre cours à toute la verve, à tout l'esprit qui en 
font la plus grande vedette de cabaret ; Mam'zell 
Nitouche, et aussi... 

Mais à ce moment un brouhaha emplit le studio, 
et nous fûmes bousculés, séparés par une foule de 
figurants qui se précipitaient vèrs la cantine du 
studio. J'avais perdu mes guides; fort heureusement, 
l'aimable Jean Tarride vint me tirer d'embarras : 

— J'ai besoin d'aller chercher un accessoire à 
Potsdam, me dit-il, m'accompagnez-vous? Vous 
verrez le château et Sans-Souci. 

Et c'est ainsi que se termina pour moi cette très 
agréable journée; où il me fut donné, à la sortie de 
cette prodigieuse usine aux images qu'est Neuba-
belsberg, de contempler les œuvres d'art du 
XVIIIE siècle que l'ami de Voltaire, le grand Frédéric, 
groupa d'une si heureuse manière dans sa villégia-
ture estivale. Cela me ramenait, par une agréable 
transition, vers la France : Versailles et Trianon.dont 
Potsdam et Sans-Souci rappellent si bien le souvenir. 

JEAN DE MIRBEL. 

& 51 o 



ÉCHOS ET INFORMATIONS 

Gance va tourner des films coloniaux. 
A l'occasion de l'Exposition coloniale 

de 1931, Abel Gance va s'embarquer 
ces jours-ci pour un tour du monde qui 
se terminera vers la fin avril 1931. Son 
itinéraire passj-notamment par la côte 
des Somalis, l'Inde. l'Indo-Chine, la 
Nouvelle-Calédonie, les Nouvelles Hé-
brides, Tahiti, la Guadeloupe et la Mar-
tinique. Abel Gance doit tourner deux 
films qui seront vraisemblablement ap-
pelés Notre France d'outre-mer et Autour 
au Monde, un certain nombre de petits 
films documentaires et peut-être un do-
cumentaire romancé. Toute une équipe 
de collaborateurs l'accompagnera. 

Abel Gance, on le voit, a devant lui 
un immense sujet, et il préfère les 
immenses sujets. Il peut faire beaucoup 
dans la question du documentaire a 
l'Exposition coloniale de 1931, car, au 
fond,le cinéma apporte avec lui couleur, 
son, forme, mouvement, lumière, et il 
peut nous faire sentir les beautés des 
autres Frances éparpillées dans le monde. 
Remerciements. 

Dans l'impossibilité matérielle où il 
fut de répondre à toutes les marques de 
sympathie qu'il a reçues à la suite du décès 
de son père, M. C.-F. Tavano prie tous 
ses amis et connaissances de bien vouloir 
trouver ici l'expression de ses remercie-
ments très émus. 

Le Congrès catholique français. 
Le troisième Congrès catholique fran-

çais du cinématographe se tiendra à 
Paris, les 4, 5 et 6 novembre prochain, 
sous la présidence du cardinal Verdier. 

Au programme figurent, entre autres 
questions, celles du Film parlant et de 
L'Enfant au Cinéma. 

Comme les années précédentes, à l'oc-
casion du Congrès, on célébrera la Messe 
du Cinéma ; c est M" Fillo.i, évêque de 
Langres, qui prononcera l'allocution. 

Lulgl Pirandello scénariste. 
Luigi Pirandello a passé quelques jours 

à Paris le mois dernier, venant de Lon-
dres, où il avait assisté à un essai de 
télévision. 

Lors de son passage à Paris, M. Piran-
dello a bien voulu nous faire les décla-
rations suivantes : 

« Je vais passer un mois en Italie 
et, de là, je rejoindrai New-York. Je don-
nerai sur la scène quatre pièces et, pour 
le cinéma, quatre scénarios, dont deux 
tirés de nouvelles et les deux autres de 
mes pièces. » 

Sur l'avenir du cinéma, il a ajouté : 
« Le cinéma parlant fait fausse 

route. S'éloignant du théâtre comme du 
cinéma, il devrait nous donner des émo-
tions. Pour cela je vais jeter le film dans 
le domaine de la musique, de telle sorte 
que l'ouïe et la vue, quijsont nos deux prin-
cipaux sens artistiques, soient réunies 
dans une jouissance unique et supérieure. » 

Le prix du C. I. D. A. L. C. 
Le jury français pour la sélection des 

scénarios devant être présentés au jury 
international pour l'attribution du prix 
de 150.000 francs offert par le Comité 
international pour la diffusion artistique 
et littéraire par le cinématographe a été 
constitué comme suit : MM. Paul Valéry, 
Marcel Prévost, Henry Bordeaux, Francis 
Ai Croisset, Paul Morand, Albert Kohan, 
J. de Baroncelli et René Clair. 

Tous les scénarios devront parvenir 
au secrétariat du jury français, 92, ave-
nue des Champs-Élysées, avant le 15 no-
vembre. 

Rendons à César... 
Une regrettable omission nous a em-

pêché de signaler que le très beau por-
trait de Norma Shearer qui illustrait la 
couverture de notre numéro du mois 
d'août était dû aux studios Lorelle. 
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Norma Talmadge vient de terminer « La 
Dubarry ». Elle est ici représentée dans le 

rôle de la grande favorite. 

Première rencontre... 

Henri Debain ne connaissait pas Fer-
nand Fabre. 

Fernand Fabre ne connaissait pas 
Henri Debain. 

Us devaient se rencontrer pour la 
première fois, il y a quelques jours, au 
studio d'Épinay, où ils tournent respec-
tivement, sous la direction de Gaston 
Ravel et de Tony Lekain, dans L'Etran-
gère, les rôles de Clarkson et du duc de 
Septmont. 

Or, le scénario veut que, à l'issue d'une 
altercation violente, Clarkson et Sept-
mont en viennent aux mains. ■ 

C'est ia première scène qui les fit entrer 
en relations. 

Coups de feu, pugilat acharné, bataille 
à l'américaine, rien ne manque au 
tableau ! 

Le soir de cette prise de vues mémo-
rable, Henri Debain, qui est un joyeux 
pince-sans-rire, dit à Fernand Fabre : 

—■ Je suis ravi, mon cher camarade, 
d'avoir pu enfin faire votre connaissance, 
je n'ai pas besoin de vous demander une 
photographie dédicacée... 

Il montra un œil légèrement noirci 
par le poing de son adversaire : 

— Quant à moi, répondit Fernand 
Fabre, j'emporte de vous un souvenir... 
ému... 

Il avait une dent cassée ! 
Tous deux se souviendront longtemps 

de leur première rencontre... 

Un film sur le naturisme. 

On vient de présenter à la presse Phy-
siopolis (L' I le des Hommes nus), une courte 
bande réalisée par O' Messerjy, avec le 
concours de Jean Dréville pour les 
prises de vues. 

Le titre attirera sans doute beaucoup de 
spectateurs..., qui s'en retourneront déçus. 

On se croirait sur une des petites plages 
de banlieue, où, chaque dimanche, les 
trains déversent des flots de Parisiens qui 
viennent se divertir bien sagement au 
grand air. 

C'est tout. 

LYNX. 
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Quelques instants avec Pierre Batcheff 

LORSQUE Mar-
cel Marieriez 
mit à l'écran 

cette comédie si 
délicieuse et si 
fraîche qui avait 
nom Claudine et le 
Poussin, nul ne se 
doutait, ■—■ pas 
même le réalisa-
teur, — que les 
deux artistes aux-
quels il avait fait 
appel, Dolly Davis 
et Pierre Batcheff, 
allaient voir s'ou-
vrir devant eux, de 
par leur création, 
dans ce film d'un 
caractère si fran-
çais, le plus bel avenir. 

Nous nous occuperons 
aujourd'hui plus spéciale-
ment du jeune « Poussin >> 
(que ses nombreuses ad-
miratrices m'excusent si 
je me permets de nommer 
aussi familièrement Pierre 
Batcheff). 

... Sept ans ont passé, 
sept années pendant les-
quelles Batcheff ne con-
nut pas un seul instant 
le chômage. 

Croiriez-vous que le 
juvénile et si séduisant 
jeune premier du Roi de 

En haut : Pierre Batcheff 
à la ville. Au milieu et en 
bas : dans «Les Deux Timides», 

dé René Clair. 

un 

Paris (dans lequel il faisait ses débuts au film parlant) a 
déjà tourné une vingtaine de films ! 

Eh ! oui, rappelez-vous Feu Mathias Pascal, Destinée, 
Le Joueur d'Echecs, Education de Prince, Napoléon (où il 
montrait une élégante prestance dans le personnage du 
général Hoche), Vivre, L'Ile d'Amour, Monte-Cristo. 

Et j'en oublie pour arriver tout de suite à ses deux 
meilleurs rôles, LesdeuxTimides, de René Clair, et UnChien 
Andalou, de Luis Bunuel, qui fit couler tant d'encre.; Avec 
ces films, Pierre Batcheff se révélait soudainement 11T1 

grand, très grand acteur humoristique. Rappelez-vous 
son inénarrable plaidoirie. Rappelez-vous également 
l'exquise réserve pudique qu'il montrait lors de 
certaines scènes sentimentales. 

Par ailleurs, si on a critiqué parfois âprement Un 
Chien Andalou, toute la presse sans restriction a 
accueilli la création de Batcheff avec les plus cha-
leureux éloges. 

Maintenant, comme nous ne pouvons rien vous 
cacher, d'abord parce que les nombreuses admira-
trices de Pierre Batcheff ne nous le pardonneraient 
point, sachez, aimables lectrices, que votre idole va 
faire de la mise en scène. 

Oui, vous avez bien lu : de la mise en scène. Mais 
promettez-moi le secret, ou je ne vais pasplus avant. 

Car, c'est encore un secret, et il fallut une bonne heure 
de persuasion et de prières pour que le plus jeune des 
Deux Timides consentit à nous donner des précisions sur 
ses projets. 

Pierre Batcheff a choisi pour sa première production 
un scénario des frères Prévert intitulé : Emile-Emile, ou 
Le Trèfle à quatre feuilles, sujet comique et très mouve-
menté. 

Pierre Batcheff nous donne les raisons de son choix : 
« Je pense que le public aime, et j'aime moi-même, tout 
ce qui est débordant de vie, de mouvement ; la brutalité 
avec laquelle les Américains nous présentent la psycho-
logie des personnages de leurs films comiques, person-
nages qui résument les péripéties de leur existence en 

quelques gags. 
» En Europe, on a com-

plètement négligé ce 
genre de cinéma où bril-
lent pourtant les acteurs 
les plus aimés du public : 
Keaton, Laurel et Hardy, 
Charly Chase, etc. 

» Avec un premier film 
dont le prix de revient se-
ra peu élevé,nous allonses-
sayer d'aborder ce genre, 

en nous servant 
de dialogues po-

iïtïp pulaires comme 
d'une satire de la 
vie de la rue. C'est 
ce qui, nous l'es-
pérons, rendra ce 
film familier au 
public français. Il 
y reconnaîtra aus-
si, d'ailleurs tour-
nés au ridicule, 
certains de ses 
travers, certains 
de ses préjugés. 

» Je crois que le 
besoin de cette 
formule de film se 
fait sentir en 
France, où nous 
subissons depuis 
l'avènement d u 

parlant un assaut de comédies dramatiques où des 
personnages conventionnels et enfermés entre quatre 
murs débitent avec monotonie des dialogues d'une 
grave puérilité. 

» Le travail de préparation sera bientôt achevé. Il 
a été fait en collaboration avec Jacques et Pierre 
Prévert et Bernard Brunius. 

»Et maintenant, j'espère que le public... et les 
producteurs feront bon accueil à notre tentative. 

Est-il besoin d'ajouter que nous nous associons 
pleinement à cet espoir et que nous faisons des 
vœux pour la réussite d'une tentative si digne d'en-
couragements ? 

J. DE M. 
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Le Cinéma américain en deuil 
■ 

LON CHANEY ET MILTON SILLS SONT MORTS 

C'est une perte que vient de faire le 
cinéma en la personne d3 Lon Chaney. 
C'était un talent, une conscience, un 
véritable artiste. 

Né à Colorado le Ier avril 1883, il 
débuta au théâtre à l'âge de seize ans 

Un aspect souriant et imprévu de Lon 
Chaney dins un de ses derniers films. 

il abandonna peu après les planches, mais 
garda néanmoins un contact direct avec 
la scène en étant successivement maquil-
leur, accessoiriste, peintre, machiniste, etc. 

Un hasard heureux lui permit de re-
monter devant la rampe. 011 il devait se 
faire un nom. Ce fut enfin le cinéma, le 
succès, la gloire qui lui valurent, outre 
sontalent.ses merveilleux dons de compo-
sition. 

Longue est la liste de ses films, mais 
a-t-on pu oublier : Satan, Le Miracle, 
Notre-Dame-de-Paris, Le Clubdes Trois, La 

Route de Mandalay, Larmes de Clown, 
La Tour des Mensonges, Marine d'abord, 
Ris donc Paillasse, Londres après mi-
nuit, Le Loup de soie noire, Tonnerre...'} 

Le film parlant nous aura permis de 
conserver, outre le souvenir du visage de 
ce parfait artiste, celui de sa voix, car 
la maladie qui l'emporta le surprit 
alors qu'il venait de terminer son premier 
« talkie », dans lequel il interprétait le 
rôle de ventriloque. 

La nouvelle de la mort de Milton Sills 
nous est parvenue d'Hollywood, brutale, 
pénible, douloureusement subite. 

L'artiste jouait au tennis, à Los 
Angeles, avec sa femme qui, on le sait, 
n'est autre que Doris Kenyon, et son fils, 
lorsqu'il s'affaissa brusquement, em-
porté par une embolie. 

Les vrais cinéphiles ne peuvent avoir 
oublié le succès de Milton Sills, il y a 
quelques années à peine. Artiste sym-
pathique, d'une plaisante vigueur, il 
fut une des figures les plus aimées du 
cinéma américain, et sa disparition, 
après celle de Lon Chaney, est une cruelle 
perte. 

Né le 10 janvier 1882, à Chicago, 
Milton-Gustave-George Sills fit de très 
fortes études et prit des inscrip-
tions à l'université de sa ville natale 
en vue de son doctorat de médecine. 
Mais le théâtre l'attirait, et un jour sa 
passion l'emporta. 

Les « planches » le firent se promener 
de Chicago à New-York et de Cleve-
lànd à La Nouvelle-Orléans, puis enfin 
à Los Angeles. 

Le cinéma naissant, — c'était en 
1914, — l'attira. Il sut vite franchir 
le pas qui séparait la scène de l'écran 
et se créer une place estimable dans cet 
art nouveau ; il interpréta un très grand 
nombre de films, parmi lesquels : L'Abîme, 
de Maurice Tourneur ; Surveillez ma 
Femme, Flamang Youths, Skin Deep, 
Le Squale, Poings de fer, Gueules noires, 
Changeling, Hawk's Nest, La Vallée des 

Géants, Les Spoliateurs, L'Aigle des Mers, 
Au gré d'un Homme, L'Éducation de 
O'Malley, LeFleuve de Feu, Les Solitaires, 
et aussi Knock Out, qui lui valut un re-
tentissant succès. 

Nous le retrouvons encore dans Fo-

Milton Sills 
dans « La Vallée des Géants ». 

rains, La Débâcle, His Captive Woman, 
Love and Devil ; son dernier film, Mon 
Trouble, était aussi son premier talkie. 

D'abord marié à Gladys Wynne, il 
était maintenant le mari de Doris Kenyon 
et vivait fort heureux parmi ses en-
fants. 

On lui connaissait les talents mul-
tiples d'astronome, horticulteur, psy-
chologue, mathématicien, pianiste, etc. 

Mais c'était avant tout un artiste 
consciencieux et de valeur, mieux encore : 
un brave homme. 

DANS LES STUDIOS 
On tourne : . 

, — La Petite Lise. Mise en scène 
de Grémillon. Principaux interprètes : 
Alcover, Nadia Sibirskaïa, Julien Ber-
lin',tu. 

— Arthur. Mise en scène de Léonce 
Perret d'après l'opérette de Barde et 
Christine. Principaux interprètes : Bou-
cot, Lily Zevaco, Edith Mera, Marguerite 
Ducouret, Berval, Robert Darthez. 

— Romance à l'Inconnu. Scénario 
de José Germain. Mise en scène de René 
Barbcris. Principaux interprètes : Mary 
Costes, Annabella, Joë Hamman, Charles 
Lamy. 

— Au Coin perdu. Mise en scène 
de Robert Péguy. Principaux interprètes : 
Roger Tréville, Numès fils, Carette, Paul 
Hubert, Kissa Kouprine, Tatia Chauvin, 
Reine Derns. 

— Cape Forlorn (à Londres). Mise 
en scène de Dupont. Principaux inter-
prètes : Harry Baur, Jean Max, Henry 
Bosc, Marcelle Romée. 

— L'Étrangère. Mise en scène de 
Gaston Ravel et Tony Lekain, d'après 
l'œuvre d'Alexandre Dumas fils. Princi-

paux interprètes : El vire Popesco, Fer-
nand Fabre, Maxudian, Cady Winter, 
Jacques Seol et Jean Gérard. 

'— Mon ami Victor. Mise en scène 
d'André Berthomieu. Principaux inter-
prètes : Pierre Brasseur, René Lefebvrc 
Alice Aël, Gabrielle Fontan. 

(— Deux Nuits. Mise en scène 
'I A. ( avalcanti. Principaux interprètes : 
Danièle Parola, Enrique Rivero, M. Mo-
r.no, Yvette Andréyor, P. Hériat, Vo-
n.lly, etc.. 

. —David Golder. Metteur en scène : Ju-
lien Duvivier. Principaux interprètes-
Jean Coquelin, Charles Goldblatt, Gas-
ton Jacquet, Franceshi, la princesse 
/îzianoff, Paule Andrale, Harry Baur 
Jackie Monnier, Grétillat, Camille Bert. 

— Paris la Nuit. Metteur en scène : 
Henri Diamant-Berger. Principaux inter-
prètes : Armand Bernard et M. Moreno. 
On prépare : 

— André Hugon découpe et met au 
point son prochain film : La Femme et 
le Rossignol. 

— Roger Goupillièrcs commencera in-
cessamment Le Poignard Malais. Scé-

nario et découpage de Jean Aragny. 
■— La Société des Films Osso s'est 

assuré l'exclusivité de six sketches de 
Rip. Le premier est déjà en cours de réa-
lisation. 

,'— Tourjansky sera l'animateur de 
L Aiglon, d'après Edmond Rostand. 
M. Paul Bernard sera l'Aiglon. Les autres 
rôles ne sont pas encore distribués. 

— Henry Kistemaekers achève le 
découpage de sa pièce : Un Soir au 
front. 

— Raymond Bernard travaille avec 
Dorgelès à la mise au point des Croix 
de Sois. 

— Jean de Limur aura Marguerite 
Deval comme principale interprète de 
Monsieur le Duc. 

_ ■— Jean Kemm et Pierre Maudru re-
pèrent les extérieurs qui serviront de cadre 
au Juif Polonais, qu'ils tourneront 
d après le roman d'Erkman Chatrian. 

, — René Hervil, qui tournera Azaïs, 
s est assuré le concours de Max Dearly, 
Jeanne Saint-Bonnet et Gaston Dupray. 

— A.-P. Antoine dirigera La Folle 
Aventure, avec Marie Bell, Mary Glory; 
Colette Jehl, Jean Murât, Jim Gérald'. 
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LA MODE FÉMININE 

LES FEUILLES TOMBENT... 

ET déjà les vacances ne sont plus qu'un lointain souvenir. 
Nous nous sommes écrasés à Deauville, bousculés à Biarritz. 
Nous rapportons rhumes de cerveau et coups de soleil, 

les deux, hélas! n'étant point incompatibles!... 
Nous avons laissé quelques billets bleus sur le tapis vert, 

quelques illusions se sont envolées... 
Nous avons ébauché des amitiés passagères. Nous avons 

dansé, flirté. Nous avons même pris des bains de mer, et certain 
jour, par un miracle incompréhensible, la vie nous a semblé moins 
monotone. Peu d'imprévu dans tout cela... mais un canevas 
merveilleux qui nous permettra 
de broder mille fantaisies dont 
notre imagination a le secret... 

Ravis, nous le serons bien plus 
rétrospectivement en contant à 
ceux qui viennent d'ailleurs... 
à ceux qui n'y étaient pas, nos 
prouesses imaginaires et la gaieté 
de ces heures si souvent remplies 
de vide. 

Mais qu'importe si avant et 
après nous avons pu croire à la 
réalité de nos rêves. L'illusion 
est une si douce chose, un mirage 
si prenant, qu'il nous semble 
déjà — voulant le faire croire 
aux autres — que ces heures de 
détente, de repos et de joies 
renouvelées, nous les avons réel-
lement vécues. 

N'est-ce pas là, après tout, le 
secret du bonheur? 

Paris, lui, pendant notre 
absence, a préparé notre retour, 
songeant aux robes défraîchies 
et passées... démodées, déjà, que 
les élégantes rapporteraient dans 
leurs malles... Les couturiers 
nous ont ménagé des surprises 
et, pour la mi-saison, nous offrent 
une variété infinie de robes 
exquises, en harmonie, semble-
t-il, avec la nature, qui meurt 
dans une apothéose d'or et de 
lumière. 

Toujours longues, les robes 
gardent, malgré leurs nuances 
assombries, une légèreté et une 
souplesse exquises... Des volants 
les viennent fanfrelucher, lais-
sant le buste dégagé et alour-
dissant en vagues ondoyantes 
le bas des jupes. 

L'ampleur sur les hanches, 
toute une nouvelle offensive... 
Je ne crois d'ailleurs pas à 
son succès, les seules femmes 

Robe en crêpe Angkor rose, corsage 
formant berthe. De longs gants noirs 
complètent cette toilette de dîner et de 

petit théâtre. 

Capeline de velours noir avec passe appa-
rente d'un coiffant très jeune. 

longues et minces, extrêmement 
minces, pouvant se permettre cette 
fantaisie qui alourdit disgracieusement 
la silhouette. 

Les nuances verte, rouille, feuille 
morte et nèfle mûre sont très en 
faveur. 

Le blanc, le rose l'emportent pour 
les toilettes du soir. Quelques tissus 
lourds réapparaissent et les robes 
perlées font une tentative heureuse. 
Le crêpe Angkor fera de délicieuses 
robes de dîner, qu'accompagneront de 
petits vêtements ou de longues capes 
de veltum ou de fourrure. 

TABLES FLEURIES 

L'heure du thé est l'heure des con-
fidences. Entre deux petits-fours que 
ne s'avoue-t-on pas ? Les mystères se 
dévoilent, les secrets montent légè-
rement du cœur aux lèvres. L'on 
s'épanche doucement dans le sein 
d'une amie... la douceur du moment 
laissant espérer qu'elle n'est point 
perfide. 

Les tasses aux couleurs bariolées, 
aux dessins naïvement rustiques... 
les grands verres irisés et les coupes 
d'argent sont posés avec négligence, 
sans apprêt et comme jetés au hasard 
sur une toile Durax, cette nouveauté 
charmante, qui, sur un fond de 
couleur vive, crevette, bleue ou citron, 
sème au gré de la fantaisie des impres-
sions blanches. 

Quelques fleurs, des v. aies, celles-là, 
glaïeuls ou roses, sont indispensables 
pour donner à ces réunions intimes 
toute la poésie et le charme discret et 
parfumé qui font de l'heure du thé 
une heure exquise. 

MARTHE RICHARDOT. 
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Lorsque paraîtront ceslignes, 
la réalisation de L'Étrangère sera 
sans doute terminée. 

Rappelons que ce film est 
tourné au studio d'Épinay simul-
tanément en trois versions : fran-
çaise, allemande, et italienne. Les 
interprètes principaux de la 
version française sont, avec Mme 

Elvire Popesco, qui en est la vedette, 
MM. Henri Debain, Jean Gérard, 
M™°> Cady Winter, Christiane 
Delyne, Dao ; MM. Fernand Fa-
bre, Émile Drain, Maxudian. 
Chef Opérateur: L.-H. Burel. 
Opérateurs : Émile Pierre et Ehn-
berg. Assistant: Pierre Billou. 

L'Étrangère, ioop. 100 parlant, 
est le premier film d'une série 
qu'entreprendront les Productions 
Jean de la Cour. Il est intéressant 
de signaler également que, dans 
la version française de L'Étran-
gère, M. Jean de la Cour inter-
prète un des rôles principaux 
sous le nom de Jean Gérard. 

1. De gauche à droite : Henri Debain (Clark-
son), Elvire Popesco {Mrs. Clarkson), Jean 
Gérard (Gérard), dans une scène de la 
versioti française & L'Étrangère, réalisée 
Par MM Gaston Ravel et. Tony Lekain 
a après la pièce modernisée d'Alexandre 

Dumas fils. 
2. De gauche à droite : Harry Hardt (Duc 
de Septmont), Gerda Maurus (Mrs .Clark-
son) et Bierh (Mauriceau). dans la version 

allemande réalisée par M. Sauet. 

t 5r L?f et M- Ruggero Lupi dans 
la version italienne que tourne M. Palermi. 

v * 

m 
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LES FILMS DU MOIS 

L'Ange bleu. — Le Vagabond Roi. — Je t'adore... mais pourquoi ? — La Mégère appri-
voisée. — Les Wikings. — La Chanson de mon cœur. — Le Roi de Paris. — L'Enfant de 
l'Amour.—Hollywood Revue.—Force—Haï Tang.—Accusée, levez-vous !— L'Artésienne. 

L'ANGE BLEU 

Film parlant et chantant (version origi-
nale) réalisé par JOSEF VON STERNBERG. 

Interprété par EMIL JANNINGS, MARLÈNE 
DlETRICH, KURT GARRON. 

L'A. C. E: a eu l'heureuse idée de 
convier la presse à une vision de la 
version originale de L'Ange bleu. 
Jusqu ici, seule la ' Paramount nous 
avait, habitués à une telle amabilité. 
Il y a là une heureuse initiative à 
laquelle nous sommes heureux d'applau-
dir et que nous voudrions voir généra-
liser au plus tôt pour les grands films 
étrangers des autres sociétés de pro-
duction. 

Le film de Sternberg est l'œuvre 
d'un esprit lucide, calme et modéré. 
Chaque chose y est remarquablement 
à sa place. Il ne peut donc être ques-
tion de bavures ou d'obscurités : 
tout, minutieusement étudié, concourt, 
dans sa nouveauté, à la perfection 
de la forme. 

Mais il y a le fond, et là Sternberg 
a fait preuve de beaucoup moins 
d'initiative. Il s'est contenté de 
reprendre un sujet qui n'avait que 
trop servi. 

Pis : il a repris également l'acteur 
qui, pour avoir interprété maintes 
fois et réussi à créer un type d'écran : 
celui du quinquagénaire balourd et 
bafoué, est maintenant prisonnier 
du genre. 

Le réalisateur de L'Ange bleu ne 
fait que continuer la série de Quand 
la Chair succombe, Les Fautes d'un 
Père et Mensonges. 

Donc, un personnage qui ignore tout, 
ou à peu près, de l'amour rencontre 
la femme. Ici, c'est un professeur 
dont l'austérité même en fait pour 
elle une proie d'autant plus facile. 
Subjugué, l'homme abandonne à la 
fois sa situation et son honorabilité : 
il va de déchéance en déchéance, frôle 
la folie, se ressaisit, mais trop tard, et 
va mourir à sa chaire de professeur. 

Rien d'étonnant à ce que Stern-
berg ait accentué le côté vulgaire de 
ce banal fait divers : il n'est vérita-
blement à son aise que lorsqu'il se 
mêle à la foule qui peuple les bouges. 

Toutes ces figures louches, équi-
voques, l'attirent irrésistiblement. Des 
Damnés de l'Océan à L'Ange bleu, il 
laisse entrevoir ce même goût âpre et 
violent pour le monde étrange des 
ports de commerce, boris conducteurs 

de l'aventure, pour reprendre un 
terme cher à Pierre Mac-Orlan. 

Mais, même s'il n'y avait pas ces 
images hallucinantes de beuglant, avec 
son spectacle trivial, criant de vérité, 
son public si particulier de mauvais 
garçons aux sentiments vulgaires et 
bas, L'Ange bleu apporterait néan-
moins un espoir avec sa science tech-

eussent gagné à être plus soignés. 
Jannings est inégal, comme toujours. 

C'est la rançon du vrai talent. Doué de 
dons d'observation peu communs, il 
est émouvant au possible chaque fois 
qu'il s'efforce à la sobriété et maîtrise 
l'homme de théâtre qui est en lui, 
irritant lorsqu'il perd le contrôle de 
lui-même. 

Emil Jannings et Marlène Dietrich dans une scène de « L'Ange bleu 
l'A. C. E. a présenté à la presse la version originale. 

donl 

nique sonore. C'est, jusqu'à nouvel 
ordre, une des rares fois où le film 
parlant surprend réellement la vie, 
où les acteurs ne sont plus figés 
conventionnellement devant l'objectif, 
mais où celui-ci les surprend à leur 
insu. 

Ce qu'il y a également d'admirable 
dans ce dernier film de Sternberg, 
c'est que le son occupe — enfin — la 
seule place à laquelle il puisse préten-
dre : il compose l'atmosphère, la 
renforce sans jamais outrepasser ses 
droits ou dénoter la recherche. 

Quelques lourdeurs, toutes germa-
niques, dans ce film spécifiquement 
allemand, seules sont à regretter, ainsi 
que deux ou trois extérieurs qui 

Mais la grande révélatrice de L'Ange 
bleu est Marlène Dietrich, d'une 
troublante et fascinante féminité. Il 
faut l'avoir vue pour soupçonner tout 
ce qu'évoque le terme sex-appeal. Peu 
de femmes d'écran, même parmi les 
plus grandes, peuvent se vanter de 
jouer pareillement avec les sens des 
spectateurs. 

On comprend, en voyant ce film, 
que les Américains, qui s'y connais-
sent, l'aient engagée sur le vu de cette 
création. 

L'Ange bleu? Un bloc magnifique, 
un tout qui se tient, une œuvre 
qui, malgré la banalité de son scénario, 
fera date et vient à point ranimer bien 
des espoirs défaillants. 
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CINÉ/MAGAZINE 

LE VAGABOND ROI 

Film sonore et chantant réalisé par 
LUDWIG BERGER. 

Interprété par DENNIS KING, JANETTE 
MAC DONALD, O. HEGGIER et LILIAN 

1 ROTH. 

Quel étrange spectacle ! Par son 
faste et sa truculence, il tient à la 
fois des contes des Mille et une Nuits 
de la légende populaire, du spectacle 
de music-hall et de la carte postale 
enluminée comme on en peut trouver 
chez les libraires des bords du Rhin 
ou du Lac Léman. 

Pourtant, c'est encore du music-
hall qu'il se rapproche le plus. 

Imaginez pour un instant que les 
Folies-Bergère abandonnent la revue 
pour l'opérette d'époque. Un habile 
jeu de glaces trompe l'œil, décuple le 
plateau, et des miroirs simples ou 
grossissants vous permettent de suivre 
les personnages sortant de scène, de 
les apercevoir dans d'autres décors 
mimer le drame et chanter sans que le 
recul ou la réflexion de leur voix soient 
apparents. 
• Imaginez un tel spectacle et vous 
connaîtrez la forme du film de Lud-
wig Berger. 

François Villon, car c'est lui ce 
fameux Vagabond Roi, le bohème 
assez cynique, le poète des tavernes, 
le seigneur hirsute et en guenilles 
régnant sur un peuple de truands et 
de ribaudes, disparaît dès la première 
bobine pour faire place soudainement, 
et de la façon la plus imprévue, à un 
prince charmant vêtu de soie et de 
brocart et qui se passe la main sur un 
menton aussi uni, lisse et doux que 
celui d'un homme du xxe siècle qui 
vient d'utiliser un moderne Gillette. 

Puis Louis XI entre en scène. Un 
Louis XI tel que le veut la tradition : 
fourbe, superstitieux et cruel. En 
l'occurrence, le roi de France, qui, ici, 
ne semble aucunement se soucier des 
armées du duc de Bourgogne aux 
portes de Paris, joue le rôle de la 
méchante fée. Rassurez-vous : tout son 
pouvoir se heurtera à la douce obsti-
nation et à la bonté de la jeune fée 
belle comme le jour, puisque c'est 
Janette Mac Donald. 

Enfin, François Villon, patriote im-
prévu et comte de Montcorbier, 
sauve l'existence du roi, lui rend son 
royaume et se laisserait bêtement 
pendre haut et court si cette maligne 
Janette Mac Donald n'intervenait 
fort à propos. La vieille fée, je veux 
dire le roi de France, n'a qu'à s'incli-
ner devant l'amour. 

Et pourtant, si certains, comme-
Francis Carco, auteur d'une fougueuse 
Vie de François Villon, n'y trouveront 
pas leur compte et même ne manque-
ront pas de s'indigner du film de 
Ludwig Berger, avouons, nous, simple 
spectateur de cinéma, le plaisir que 
nous avons pris à ce spectacle sain et 
franc d'un faste extraordinaire, débor-
dant de vie et de fantaisie, plein d'ani-
mation et pour lequel rien n'a été 
épargné pour captiver le regard. 

Les couleurs elles-mêmes, si mé-
diocres jusqu'ici, ont été employées 
fort judicieusement. On trouve dans 

Le Vagabond Roi en quelque sorte 
une transposition des couleurs natu-
relles souvent heureuse et d'un har-
monieux effet. 

Dennis King est la révélation du 
film. Magnifique de prestance, il 
possède, en outre, une voix puissante, 
mais sans excès et qui porte admira-
blement. Encore quelque emphase 
théâtrale dans le geste. Mais c'est là 
un défaut auquel il est facile de remé-
dier. 

Janette Mac Donald est d'une 
beauté douce et pure, toute médiévale. 
Heggier, fourbe et cruel à souhait, 

Dennis King, le magnifique interprète 
du « Vagabond Roi ». 

offre un contraste frappant avec la 
tendre et émouvante Lilian Roth, 
qui, plus d'une fois, ressemble éton-
namment à la frêle Janet Gaynor. 

JE T'ADORE... MAIS POURQUOI? 
Film parlant et chantant réalisé par 

PIÈRE COLOMBIER. 

Interprété par RANDAL, DANIÈLE PAROLA, 
ROGER TRÉVILLE, MARCEL VALLÉE. 

Le scénario de cette bande est 
d'un modernisme attachant : la T. 
S. F. y occupe la première place. 
Cela suppose deux manières : lyrique 
et satirique. 

Pière Colombier, auteur de ce drola-
tique Chiqué, a naturellement choisi 
la seconde. Son badinage est émaillé 
de trouvailles amusantes, sans ja-
mais, toutefois, se hausser jusqu'à la 
satire. 

Cette chanson, qui donne son titre 
au film, jouée et chantée de façons 
différentes, et revenant avec quel-
que insistance, n'est pas sans nous 
faire découvrir certaines réminiscences 
d'un film parlant français très dis-
cuté ; disons aussitôt, à la décharge 
de l'auteur, qu'il s'agit là d'une in-
fluence toute à fait inconsciente. 

Encore une remarque, très sensible 
dans Je t'adore... mais pourquoi? et 
commune à la majorité des films par-

lants français : les acteurs jouent trop 
souvent face à l'objectif, et jamais on 
arrive à oublier la présence de celui-ci. 

Randal, dont c'était, je crois, les 
débuts au film parlant, y montre de 
l'assurance. Danièle Parola est très 
jolie. T, éville se tire à son honneur 
d'un rôle plus qu'ingrat. Quant à 
Marcel Wallée, ses deux ou trois appa-
ritions nous font regretter de le voir 
si peu. 

LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE 
Film sonore et chantant 

Interprété par MARY PICKFORD, DOUGLAS 
FÀIRBANKS, CLIVE COOK. 

La santé et la naïveté précieuse 
qui parent les images du Vagabond 
Roi, cet aspect souriant, ce désir 
d'optimisme qui cherche à surmonter 
le tragique des situations, cet air de 
jeunesse enfin nous le retrouvons, 
davantage encore, dans le dernier film 
de Douglas où, pour la première fois, 
Mary Pickford est sa partenaire. 

En choisissant l'œuvre de Shakes-
peare, Doug et Mary ont, sans nul 
doute, cherché à se hisser jusqu'à un 
comique fin, délicat, moins mécanique, 
si l'on peut dire. 

Il y avait là une intention louable. 
Malheureusement ou heureusement, 
suivant le point de vue devant lequel 
on se place (disons tout de suite que 
La Mégère apprivoisée, film, sera déni-
grée autant qu'admirée), la nature de 
Douglas ne peut s'accommoder de 
nulle contrainte. Malgré lui, incon-
sciemment, il a accentué l'invraisem-
blance des caractères principaux. 
D'une comédie il a fait une farce. 

Cette gamine mal élevée, cette 
jeune personne insupportable, aca-
riâtre et irascible, est devenue dans 
le film d'une violence dépassant celle 
d'un ivrogne qui, comme disent les 
braves gens, « aurait le vin mauvais». 
Elle lance des tabourets dans les 
portes vitrées, rssse les domestiques 
et envoie des poteries à la tête de son 
vénérable père, lequel semble trouver 
cette inconvenance toute natu-
relle. 

Les personnes mal renseignées se 
demandent qui est cette Kate que 
tout le monde redoute à juste titre. 
Elle paraît : c'est Mary Pickford, 
ex-petite fiancée du monde. Le public, 
sourit et Mary Pickford, elle-même, 
semble réprimer une formidable envie 
de rire. 

Arrive Doug, que tout le monde at-
tendait depuis le titre générique. Lui 
seul ne craint pas Kate et emploie, 
pour la dompter, à la fois la force et 
la ruse. Il la dépasse encore en fan-
taisie et montre véritablement une 
complète insouciance des conventions 
qui régissent notre vie ici-bas. Doug, 
dont le sourire explique tout, Doug 
qui nous rend plus légers; nous trempe 
dans un bain de jeunesse, nous faisant 
retrouver les émois de notre adoles-
cence. Dès que ce diable d'homme 
paraît, il subjugue tout son monde, 
y compris Kate, qui a trop d'orgueil 
pour vouloir se l'avouer. 

Les événements se précipitent. Nous 
sommes déjà au mariage où Petruc-
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cio — Doug — arrive, naturellement, 
avec un retard considérable après que 
la mariée a parlé trois fois de tout 
laisser tomber. Et habillé comme 
vous n'avez pas la moindre idée. Et 
croquant une pomme pendant que le 
pasteur l'unit à Kate. 

Que pensez-vous d'un enlèvement 
qui a heu après le mariage? C'est 
pourtant ce qui arrive. Maintenant les 
deux époux sont dans la demeure 
ancestrale. Il ne se produit pas du tout 
ce que vous supposez. Par ruse, Pe-
truccio considère Kate ainsi qu'une 
étrangère. Puis tous deux font assaut 
d'esprit mordant jusqu'au moment 
où ils s'aperçoivent que deux jeunes 
mariés ont mieux à faire. 

Quelques jours après, la mégère, 
qui ne demandait qu'à se laisser appri-
voiser, fait à ses parents l'apologie 
de l'épouse soumise. Est-ce la morale 
de l'histoire ? Non pas. Un clignement 
d'œil nous fait attendre une prochaine 
suite. 

Une fois de plus, Doug a réussi à 
annihiler notre résistance, à anéantir 
notre désir de révolte contre son in-
fidélité, peut-être involontaire, mais 
certaine. Son éternelle jeunesse bon-
dissante, sa santé impatiente de s'ex-
primer, la force de la nature qu'il 
incarne ont eu gain de cause. Toute 
velléité de combat a disparu, faisant 
place à l'abandon et à la mansuétude 
la plus complète. Quelques minutes de 
sa présence ont suffi pour prouver que 
précisément la seule chose qui ne trou-
verait pas grâce à nos yeux serait le 
manque de fantaisie. 

Auprès d'un tel surhomme, la 
douce Mary Pickford apparaît bien 
gracile et ne saurait donner le change 
très longtemps et les autres comparses 
— dont Clive Cook — n'ont pas 
grand'chose à faire. 

LES WIKINGS 

Film sonore interprété par PAULINE 
STARKE, DONALD CRISP, LEROY MASON, 

ANDERS RAN- DOLPH. 

Un film qui demandait une vio-
lence épique débordant du cadre étroit 
de l'écran, un lyrisme emportant 
toute résistance et qui n'est qu'une 
correcte illustration, aux mouvements 
de foule animés avec convention et 
où l'esprit hollywoodien montre sou-
vent l'oreille. 

Ces interprètes aventuriers, maîtres 
des mers du Nord, moitié pillards, 
moitié conquérants, même taillés en 
hercules, font montre d'une savou-
reuse docilité. Ils n'ont l'air, véritable-
ment, avec leurs perruques et leurs 
barbes postiches, de n'avoir pillé 
qu'une chose : la loge du maquilleur 
du studio. 

Donald Crisp, — où est le boxeur du 
Lys Brisé? — est sous le haubert métal-
lique d'une raideur empruntée, et la 
sculpturale Pauline Starke, plus jeune 
que jamais, est, pourtant, d'une sévé-
rité glacée. Pour donner la réplique au 
vilain; de l'histoire qui même au 
xi* siècle portait petite moustache, 

elle a cru devoir arborer une robe"en 
satin qui provient certainement de_sa 
garde-robe personnelle. 

LA CHANSON DE MON CŒUR 

Film sonore et chantant réalisé par 
FRANK BORZAGE. 

Interprété par JOHN MAC CORMACK, 
MAURIEN O'SULLIVAN, ALICE JOYER, 
JOHN GARRICK, FARRELL MAC DONALD, 

TH. CLIFFORD. 

Cette spécialisation des salles que 
beaucoup demandèrent et ne purent 
obtenir au temps du cinéma muet, le 
film parlant, avec ses divers genres, va 
l'imposer. 

Il suffirait d'aller voir La Chanson 
de mon cœur pour s'en rendre compte 
et admettre qu'un tel film ne saurait 
plaire à tous les publics. Encore ne 
s'agit-il là que d'un compromis entre 
ce que fut le cinéma et ce que peut 
devenir l'opéra filmé. 

Mais, si l'on a cherché à mêler les 
genres, depuis la comédie sentimen-
tale candide jusqu'aux pochades pro-
cédant d'un humour très anglo-saxon, 
en passant par des concerts et des réci-
tals de chant, ces derniers, surtout, 
dominent par l'importance que le film 
leur donne. 

Tout du long, tout est prétexte à 
John Mac Cormack pour nous faire 
entendre une voix chaude et harmo-
nieuse, au timbre très étendu mais très 
doux. 

C'est dire que le film plaira uni-
quement aux amateurs de musique 
recherchée et d'eux seuls. Il ne serait 
pas impossible, du reste, de com-
poser un public qui suivrait avec 
attention ces sortes de bandes; mais 
à la condition qu'une même salle 
ne mélange pas tous les genres : 
qu'elle se spécialise dans un seul. 

LE ROI DE PARIS 

Film parlant réalisé par LÉO MITTLER. 

Interprété par IVAN PETROVITCH, MARY 
GLORY, SUZANNE BIANCHETTI, PIERRE 

BATCHEFF, GABRIEL GABRIO. 

Un roman de Georges Ohnet, quel 
qu'il soit, ne saurait inspirer que très 
pauvrement un réalisateur de films, 
même — et c'est le cas ici.— si celui-
ci avait déjà fourni ses preuves par 
ailleurs. 

Donc la duchesse de Marcignac se 
montre heureuse et flattée d'être cour-
tisée par un bel aventurier répondant 
au nom rqnflant de Pedro d'Alvarez. 
Celui-ci guette le mariage rémunéra-
teur, poussé par un certain marquis de 
Bouchelle, qui porte de curieux ta-
touages sur la poitrine et jure comme 
un portefaix. Mais, au dernier moment, 
le beau Pedro a des remords, aussi 
tue-t-il, après une lutte qui veut être 
épique, le pseudo-marquis. Quant à 
lui, quelques billets, reçus avec à-
propos, lui permettront de «refaire 
sa vie ». 

Le film eût gagné à être silencieux. 
Il démontre péremptoirement qu'il 
ne suffit pas à un régisseur allemand 
d'appeler à lui cinq vedettes de chez 

nous pour faire un film parlant fran-
çais. 

C'est dommage, car la mise en scène 
est recherchée. Un peu trop même. 
Des effets de technique pour la tech-
nique gagneraient à être allégés, prin-
cipalement une synthèse de Paris, qui 
date quelque peu. Par contre, au début, 
plusieurs tableaux de Marseille, dont 
le réalisateur a admirablement saisi 
l'atmosphère, sont d'une mélancolique 
et poignante beauté. 

Le Roi de Paris ne veut abdiquer 
aucune conquête du cinéma muet. On 
ne peut qu'applaudir à cette révolu-
tion, encore que sa formule de décou -
page fasse preuve de sécheresse et 
manque souvent de cohésion. 

Pour son premier film parlant, Ivan 
Petrovitch saura ne pas décevoir ses 
nombreuses admiratrices. Et nul doute 
qu'il ne garde tout son prestige auprès 
du sexe dit faible avec son accent 
et cette façon touchante, bien près 
d'être convaincante, de dire « Je vous 
aime ». 

Gabriel Gabrio, Pierre Batchefi, 
tourmenté,et Mary Glory, d'une beau-
té si pure, ont eu de meilleurs rôles. 
Gabrio en particulier, dont la diction 
manque de naturel. Enfin Suzanne 
Bianchetti apporte tou j ours une distinc -
tion particulière aux rôles qui lui sont, 
confiés, et sa voix posée, chantante par 
instants, est d'une phonogénie parfaite. 

L'ENFANT DE L'AMOUR 
Film parlant réalisé par MARCEL 

L'HERBIER 

Interprété par EMMYLYNN, JAQUE-CATE-
LAIN, JEAN ANGELO, MARY GLORY, MAR-

CELLE PRADOT, MICHEL SIMON. 

11 serait curieux de savoir les rai-
sons qui ont poussé le cultivé et très 
intelligent Marcel L'Herbier (qui, au 
surplus, se pique de modernisme) à 
adapter de l'Henry Bataille à l'écran 
et d'avoir plus spécialement choisi 
L'Enfant de l'Amour. 

Les personnages? Us sont d'une 
autre époque et s'embarrassent, au-
jourd'hui, de préjugés qui n'ont plus 
cours. 

Mais voyons en deux mots le 
scénario. 

Cet Enfant de l'Amour est un jeune 
rédacteur à un journal politique. Il 
est le fils d'un pere inconnu et d'une 
chanteuse de music-hall, qui l'a élevé 
secrètement afin de dissimuler son 
âge. 

Celle-ci a une liaison de quinze ans 
avec un député ambitieux, qui, vou-
lant devenir ministre, rompt avec la 
femme. Désespérée, celle-ci se pré-
cipite chez son fils, lui raconte la 
goujaterie de son amant. Le fils prend 
son chapeau, va trouver celui qui. 
effectivement, est devenu ministre. 
Il menace le politicien de la révélation 
de certaines transactions malhon-
nêtes dont il s'est rendu coupable 
jadis. L'homme, d'abord, ne cède pas; 
mais, apprenant par une lettre la gran-
deur d'âme de sa maîtresse, il revient 
auprès d'elle, apportant quelques 
fleurs et une alliance pour se faire 
pardonner. 
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Comme il avait cherché à moderni-
ser L'Argent de Zola, L'Herbier a, 
évidemment, transposé L'Enfant de 
l'Amour à notre époque. 

Mais, pour ce dernier, le décalage 
dans le temps demeure, provoquant 
un déséquilibre choquant entre l'es-
prit et la matière. Nous voulons dire 
que les personnages de L'Enfant de 
l'Autour agissent (le moyen de faire 
autrement?) sous le signe du jazz, 
comme ils n'eussent pas manqué de le 
faire au temps des valses. Une situa-
tion, surtout, est impossible : celle où 
le député rompt avec sa maîtresse 
pour poursuivre sa carrière poli-
tique. 

C'est dommage, car la mise en scène 
proprement dite est excellente. Marcel 
L'Herbier a très heureusement évo-
lué. 11 s'est enfin débarrassé de cer-
taines préciosités littéraires et re-
cherche maintenant davantage une 
simple mais profonde humanité, relé-
guant l'élément pictural, décoratif, 
an second rang, alors que, si souvent, 
il lui accorda toutes ses fa-
veurs. 

("est le pivmier film parlant de 
l'auteur ù'El Dorado. Il y montre 
encore quelques hésitations. L'œuvre 
est lente à émouvoir. On en recher-
chera en vain l'idée maîtresse, noyée 
qu'elle est dans des à-côtés dont, 
pour certains, l'utilité reste à démon-
trer. 

Dé même, le film n'est pas exempt 
d'obscurité, L'Herbier a appelé sa 
bande « pièce cinéphonique », terme 
exact, quoique assez précieux, et la 
majeure partie de l'intrigue nous est 
expliquée par des dialogues. 

Jean Angelo a beaucoup d'autorité 
et de naturel ; Jaque-Catelain se révèle 
très bon acteur de parlant, ainsi 
que Mary Glory, si fraîche et pure, et 
Marcelle Pradot, d'une fine distinc-
tion. Quant à la silhouette cocasse 
de Michel Simon, elle nous fait beau-
coup espérer pour Jean de la 
Lune. 

Enfin, j'ai gardé pour la fin Einmv 
l.ynn, qui a l'étoffe d'une grande-, 
t rès grande tragédienne, et que le par-
lant révèle étonnamment. Elle sait 
tenir l'écran très longtemps, sans fa-
tigue, et le montre dans cette scène 
bouleversante du téléphone, où elle 
s'égale aux plus grandes. J'espère 
qu'on saura l'employer, sinon, si elle 
y consent, avant six mois elle prendra 
elle aussi le chemin d'Hollywood, et 
le cinéma français est assez pauvre 
en véritables talents pour s'efforcer 
de retenir les deux ou trois qu'il pos-
sède. 

HOLLYWOOD REVUE 

Film parlant et chantant 
Interprété par MAURICET et toutes les 
étoiles de la MÉTRO-GOLDWYN-MAYER 

Une suite de sketches de music-
hall fort adroitement reliés entre eux 
par les présentations amusantes de 
Mauricet. 

De très heureuses trouvailles, comme 
l'emploi de négatifs dans un ballet, 
une mise en scène luxueuse pour cer-

tains tableaux, un emploi heureux 
de la couleur dans d'autres, une 
pléiade d'artistes connus, tels sont les 
éléments qui font à'Hollywood-Revue 
un spectacle agréable, séduisant. 

A signaler plus spécialement les 
sketches fort réussis de Joan Crawford, 
qui chante et danse, de Laurel et 
Hardy en prestidigateurs maladroits : 
de G. K. Arthur et Karl Dane, de 
Buster Keaton en fille de Neptune, 
de William Haines, de Marion Davies, 
de John Gilbert et Norma Shearer 
dans une scène de Roméo et Juliette 
jouée au studio ; de Bessie Love, dan-
seuse acrobatique étourdissante; de 
Conrad Nagel, qui se révèle agréable 
chanteur dans un air de Broadway 
Melody; de Polly Moran et Marie Dress-
ler, de Charles King. Que de jolis 
ballets aussi, dont celui de Singing in 
the Rain et celui des Albertina Rash 
Girls ! 

Quelques coupures sont peut-être 
souhaitables. Une fois allégé, Holly-
wood Revue ne peut manquer de 
satisfaire tous les amateurs de cinéma 
et de music-hall. 

FORCE 

Film muet réalisé par JOHN CROMWELL. 

Interprété par G. BANCROFT, WARNER 
OLAND, ESTER RALSTON, DOROTHY 

REviERet RAYMOND HATTON. 

Le scénario de Force, dans sa pre-
mière partie, dénote pour le moins une 
idée originale. Si l'on considère la 
banalité environnante, ce seul fait 
mériterait déjà qu'on s'y arrête. 

Donc, Bancroft ayant quitté ses 
habits et, par là même, sa démarche de 
mauvais garçon (ce qui prouve, entre 
parenthèses, qu'au cinéma l'habit fait 
le moine), est sur le front français. 

La guerre est terminée. Il revient en 
Amérique après s'être couvert de 
gloire. On lui fait fête et, devant 
l'intrépidité qu'il a montrée sur le 
front, on n'hésite pas à lui confier... le 
commandement de la police locale ! 

Naturellement, à cette nouvelle, 
tous les mauvais garçons des alen-
tours arrivent dans la localité. Je 
vous laisse à deviner l'embarras de 
Bancroft, pris entre son devoir et une 
amitié douteuse.. Cependant, rassu-
rez-vous, il s'en tirera à son honneur 
d'homme, sinon de bandit. 

La version qui passe à l'Electriç 
est muette. 

Or, Bancroft parle plus qu'il n'agit : 
ce n'est donc pas son meilleur rôle. 
Les bandits ont — oh! combien! — 
le physique de l'emploi, et Esther 
Ralston et Dorothy Revier se parta-
gent la vedette féminine. 

HAÏ TANG 

Film parlant et chantant réalisé par 
RICHARD ÏICHBERG 

(version française de JEAN KEMM). 

Interprété par ANNA MAY WONG, MARCEL 
VIHERT, ARMAND I.URVILLE, R. ANCELIN, 

HÉLÈNE DARLY, GASTON DUPRAY. 

Un jeuneofficierrusse, Boris, attaché 
au service du Grand-Duc, aimela chan-
teuse chinoise Haï-Tang. 

Malgré son rang, il cherche à l'épou-

ser, lorsque le Grand-Duc, faisant la 
connaissance de celle-ci, s'en éprend 
violemment et l'invite à souper. 

Comme le hasard, — ce dieu des 
cinéastes, — complique inutilement 
les choses, c'est Boris qui est chargé 
d'amener HaïTang au Grand-Duc. 
S'il ne réussit pas dans sa mission, 
c'est pour lui l'exil. Aussi la danseuse 
se soumet-elle et vient retrouver le 
royale personnage. 

Dans le cabinet particulier, après 
avoir fait sortir un pianiste rigolo, le 
Grand-Duc ne tarde pas à se montrer 
entreprenant. Survient le père de la 
jeune Chinoise. Il abat l'homme. Pour-
tant le Grand-Duc n'a été blessé que 
légèrement ; une maîtresse de celui-ci, 
rôdant par là, a fait juste à temps 
dévier l'arme. Le Chinois n'en est pas 
moins condamné à mort. 

La nuit qui précède l'exécution, Haï-
Tang comprenant que, seul, son sacri-
fice peut sauver son père, se donne au 
Grand-Duc, puis s'empoisonne. 

Tel est, résumé dans les lignes prin-
cipales, le sujet à'Haï-Tang. 

A vouloir être international avec 
excès, ce film manque de caractère. 
Une technique un peu appuyée, à la 
manière allemande, s'y fait sentir. 
Dans le même temps, on entend 
des chants russes, une mélodie chi-
noise et une danse espagnole et 
l'on parle français, parfois avec un 
accent américain (Anna May Wong). 
Les Russes qu'il met en scène ont un 
faible pour l'esprit dit parisien ! 

Anna May Wong prête à la dan-
seuse-chanteuse son masque émou-
vant et son corps fragile. Elle pleure, 
souffre, chante, danse et se désespère 
avec une facilité dont nous ne doutons 
plus. Marcel Vibert, le Grand-Duc, a de 
l'autorité, R. Ancelin doit bien faire, 
mais qu'il soigne davantage son 
maquillage qui rappelle trop celui du 
théâtre. Lurville est avec placidité un 
colonel. Gaston Dupray est drôle mal-
gré la pauvreté de son texte, et Hélène 
Darly bien dans un rôle ingrat. 

ACCUSÉE, LEVEZ-VOUS 

Film parlant réalisé par MAURICE 
TOURNEUR. 

Interprété par GABY MORLAY, ANDRÉ 
ROANNE, CHARLES VANEL, PAULAIS, 

CAMILLE BERT, ANDRÉ DUBOSC, 
MIHALESCO, JEAN DAX. 

C'est une victoire sensible que 
vient de remporter le cinéma français. 
A vrai dire, il faudrait plusieurs 
colonnes de Ciné-Magazine pour ana-
lyser le film de Tourneur. 

Dans un compte rendu assez court, 
les défauts d'un film qu'on y indique 
prennent toujours une importance 
considérable. Or, ceux à'Accusée, 
levez-vous ! n'apparaissent pas tout 
d'abord. Ce n'est qu'après, lorsque, le 
film vous ayant frappé, vous y songez 
fortement, que vous montrez quelque-
déception. 

Tout d'abord, le film de Tourneur 
n'apporte rien de nouveau dans le 
domaine des talkies. Le son accom-
pagne bien sagement l'image ; c'est 
même souvent du contraire qu'il 
s'agit. Et, il faut le dire, d'un metteur 
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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 
cinémas et les salles de 
spectacles oudedanse 
où il remplace les 
meilleurs orchestres. 
Modèle d'appartement 
ou modèle industriel, il 
interprète fidèlement 
les plus fines nuances 
de la musique enre-

gistrée. 

sélectionnes parmi 
les meilleures mar-
ques, groupent tes 
plus lotis morceaux 
d'orchestre, d'opéra, 
opéra-comique et de 

jazz. 

A l'Auditorium ELEC-
SON vous seront 
donnés des conseils 
entièrement désinté-
ressés sur tout ce 
qui concerne le pho-
nographe et la T. S F 

en scène de la classe de Tourneur, 
nous attendions plus d'efforts nova-
teurs et de hardiesse. 

Peu d'originalité également dans 
le scénario, rien qui n'ait déjà été vu 
et dit. C'est un habile mélange de 
tableaux de music-hall et scènes de 
tribunal, dont le film sonore a déjà 
fait abondamment son profit. Au 
point que certains fragments de la 
cour d'assises (évoquée avec fidélité 
et qu'il était impossible de traiter avec 
plus de brièveté) nous semblent languis-
sants. 

Enfin la cueillette de Vanel dans un 
bal-musette est d'une invraisemblance 
regrettable. 

Encore une fois, toutes ces réflexions 
ne sont suggérées qu'en égard à la 
personnalité du metteur en scène de 
L'Équipage. 

Mais, ces erreurs relevées, nous n'en 
sommes que mieux à l'aise pour louer 
sans réserve la facture irréprochable 
du film, la parfaite construction et le 
fini de l'ensemble. 

Tourneur sait concevoir une scène 
et, en vertu de l'adage fameux, 
l'énonce clairement. Son film dénote 
un esprit clair et méthodique, sachant 
parfaitement où il va, ce qu'il veut et 
sachant aussi le faire exécuter. Un 
film comme Accusée, levez-vous ! porte 
l'empreinte d'un chef. Nul doute 
qu'avec des scénarios comme Maisons 
de danse et Partir il nous donne le 
chef-d'œuvre que nous sommes en 
droit d'attendre de lui. Sans cher-
cher à aller de l'avant, il s'est néan-
moins assimilé avec une facilité remar-
quable la technique sono-visuelle. 
Le plus dur est fait. 

Gaby Morlay, pathétique, est l'âme 
du film et se révèle la meilleure 
actrice française du parlant. Devant 
son naturel, la sincérité de son jeu, 
sa sensibilité profonde, on oublie tout 
à fait la toile blanche et le procédé de 
reproduction. Rarement l'écran n'avait 
été à ce point cette fenêtre qui 
s'ouvre sur la vie. 

Nous n'avons plus devant nous 
qu'un jeune être qui souffre, pleure, 
crie son innocence et se défend de 
toute son âme contre la férocité et 
l'aveugle entêtement des hommes. 
Tous les autres artistes, Charles Vanel, 
André Roanne, Camille , Bert, Miha-
lesco, Jean Dax, etc., sous la direction 
de Tourneur, qui s'entend à diriger 
des artistes, sont excellents. 

L'Eleetrosonore ELECSON 
est en vente chez les meilleurs 
revendeurs et à l'Auditorium 

ELECSON: 
178, Faubourg Saint-Honoré 

L'ARLÉSIENNE 

Film parlant réalisé par JACQUES DE BA-
RONCELLI. 

Interprété par CHARLES VANEL, JOSÉ 
NOGUERRO, GERMAINE DERMOZ, BLANCHE 

MONTEL, JIM GÉRALD, SCHULTZ. 

Doit-on, comme beaucoup d'esprit 
le prétendent, le film parlant fran-
çais étant à ses débuts (hum!...), cacher 
soigneusement ses défauts et encou-
rager les efforts quels qu'ils soient 
de nos producteurs. 

N'est-ce pas, au contraire, faire 
œuvre moins néfaste que de relever 
impitoyablement les erreurs que peu-
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vent contenir les productions de chez 
nous, afin d'éviter (dans la faible 
mesure où l'on veut bien nous écouter) 
le retour de pareils errements. 

En ce qui nous concerne, disons 
sans hésiter que nous optons pour la 
seconde méthode, peut-être plus dan-
gereuse, mais plus loyale. 

C'est pourquoi il nous faut convenir 
de la petite déception que nous avons 
ressentie en voyant le premier film 
parlant de Baroncelli. 

Ce peut-il que le fin et délicat 
réalisateur de ce sensible Pêcheurs 
d'Islande, un artiste, soit l'auteur de 
cette bande monotone, où l'on rit-
fait que parler, et où l'on n'agit 
que peu ? Ce peut-il, alors qu'il avait 
montré tant d'habileté par ailleurs, 
qu'il soit l'auteur de ce découpage-
sommaire. 

On a supprimé des personnages : la 
Renaude, l'Équipage. L'amour de 
Frédéric pour son Arlésienne est un 
fait accompli lorsque commence le 
film. Une brève entrevue nous fait 
savoir par une phrase que tous deux 
s'aiment. C'est tout, et cela doit suf-
fire à expliquer toute la détresse de 
Frédéric et le désespoir de sa mère. 

Enfin on a cru pouvoir tourner 
impunément cette tragédie rustique 
en studios et, avec quelques raccords 
en extérieurs, — d'ailleurs magni-
fiques — donner le change. 

Le résultat, c'est que ces hors-
d'œuvre ne forment pas corps avec le 
drame proprement dit. 

C'est joué par Charles Vanel, qui a 
déjà été meilleur; Germaine Der-
moz, Blanche Montel, Noguerro, 
Schultz, Jim Gérald et le petit Jean 
Mercanton. 

On doit dire à la décharge de Baron-
celli que son film vient peut-être trop 
tôt et que les exigences actuelles de 
preneurs de son ne lui ont pas permis 
d'avoir les coudées franches. 

Dernière heure. 

Le Madeleine-Cinéma a renouvelé 
son programme. Celui-ci se compose 
d'une comédie inénarrable de Laurel 
et Hardy : Pêle-Mêle, et du Droit 
d'Aimer, de John Robertson, auteur 
de l'inoubliable Maître du Bord. 

Une technique sobre et précise 
au service d'un scénario intelligent 
et humain (enfin) et qui expose, en 
cherchant à l'approfondir, un doulou-
reux cas psychologique. Le roman 
d'Adela Rogers Saint-John dont est 
tiré le film, a connu en Amérique un 
succès considérable. Celui du film ne 
sera peut-être pas moindre, d'autant 
plus qu'une Greta Garbo toute dif-
férente de celle que nous connaissons 
pleine de tendresse et de spontanéité 
juvénile, moins artificielle que dans 
la plupart de ses créations antérieures, 
a trouvé là un de ses meilleurs rôles. 
Et Nils Asther n'a jamais fait mieux. 

Nous parlerons dans notre prochain 
numéro de deux grandes exclusivités : 
le film d'E.-A. Dupont : Les Deux 
Mondes, et Le Secret du docteur. 

MARCEL CARNÉ. 



RAMON NOVARRO 
dont la voix dans 

" CHANSON PAÏENNE " 
a séduit tout autant que sa grâce 
de jeune sauvage, va très prochai-
nement nous donner une expres-
sion nouvelle de la puissance de 
son jeu et du charme de sa voix. -

Il interprète en effet dans 

le Lieutenant Sans Gêne" 
le rôle d'un officier des armées de 
Napoléon. L'épisode se passe pen-
dant la période des cent jours, 
période pendant laquelle le lieu-
tenant séduit ses plus farouches... i 
ennemies. Dorothy JORDAN, 
sa principale partenaire, chante 
délicieusement. Enfin le film, qui 
passera bientôt sur les boulevards, 
a été richement mis en scène par 
SIDNEY FRANKLIN, dont les 
succès ne se comptent plus. 
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LA BELLE TÉNÉBREUSE 
(Suite de la paie 32) 

Il se décida enfin à laisser partir la Belle Ténébreuse, 
qui, pour ne pas décourager son soupirant, lui décocha 
un regard expressif. 

Triste, Tania regagna le logement qu'elle occupait 
dans une rue avoisinant les jardins du palais Krazinski. 

Elle pensait à Karl. 
Hélas! en ce moment le malheureux, prostré sur la 

couchette de sa cellule, sanglotait. 
Il revivait la cérémonie douloureuse de son calvaire 

lorsquej entre deux capitaines frémissants, il avait été 
conduit devant les troupes rassemblées dans l'enceinte 
de cette forteresse qui devait être sa prison. 

Voilés de deuil, les tambours battaient une marche 
monotone. 

Sur un commandement, les soldats avaient fait demi-
tour à sayvue, lui tournant le dos en signe de mépris. 

Un général avait lu l'acte qui ôtait à Karl von Raden 
ses titres, ses croix, le condamnait à la peine infamante 
pour avofe cédé à l'amour d'une espionne, livré les 
papiers dont il était porteur, entachant à jamais le 
nom glorieux qui lui venait de ses ancêtres !... 

Le capitaine Max Heinrich, son ami, avait dû lui 
arracher ses épaulettes, ses boutons, briser son sabre. 

Et puis Karl avait été reconduit dans son cachot. 
Il ne savait plus... ne se rappelait plus... croyait 

entendre toujours le roulement funèbre des tambours. 
Depuis combien de temps était-il là?... Il l'avait oublié. 
Vaguement il entendit s'ouvrir la porte de sa cellule. 
Il ne se retourna pas. 
Une main se posa sur son épaule. 
— Karl ! c'est moi, ton oncle Eric. J'ai toujours cru 

à ton innocence, mon enfant... J'ai vu l'empereur et j'ai 
obtenu, de Sa Majesté ta mise en liberté. 

— Moi libre! s'effara Karl. 
— A une condition, dit le chef, de la police, c'est que 

tu iras reprendre à Varsovie les papiers qu'on t'a volés, 
que tu obtiendras de l'espionne le nom de l'officier qui 
nous trahit, qui t'a livré à elle... Consens-tu? 

— Oh ! rugit Karl, ma vie contre celle de cette misé-
rable ! Je ne pouvais espérer un tel bonheur. 

—: Très bien! Nous allons préparer ton évasion... Car 
il faut que tu passes pour t'être évadé... A la frontière, 
tu trouveras un certain Orwitz. C'est un Russe qui est 
à nous et qui a à se venger du tzar et de ses amis. Il te 
conduira à Varsovie. Voici le passeport qu'il m'a remis 
pour toi. Tu t'appelles Ilia Varace, tu es Dalmate. Ta 
profession: musicien. Va,mon enfant,et que Dieu te 
protège ! 

Le soir même, Karl von Raden s'évadait, mais ce 
n'est que plusieurs jours après que les journaux annon-
cèrent cette évasion suspecte, en même temps que la 
colère de l'empereur contre le gouverneur de la forteresse... 

Tania, comme tous les agents de Boris, avait ignore 
l'évasion du capitaine. 

L'eût-elle apprise que cela ne l'eût guère troublée. 
Était-il admissible, en effet, que Karl eût la folie de 

venir à Varsovie affronter la police du redoutable chef 
de l'espionnage. ;-.-

Ignorant cette évasion, sa surprise fut d autant plu< 
vive lorsquelle le vit un soir au grand restaurant des 
Princes, où Boris l'avait amenée pour souper avec quel-
ques amis. 

Karl était un excellent musicien. _ 
C'est sous les apparences d'un musicien de profession 

qu'il comptait retrouver Tania en se faisant agréer dans 
un orchestre de restaurant à la mode ou de grand café. 
Tania. devait fréquenter ces établissements. 

Jusqu'ici il n'avait pas eu la chance de la voir. 
Mais il s'était renseigné, savait où elle habitait, de 

quelle façon elle vivait, les gens qu'elle fréquentait. 
Et il avait appris que, ce soir-là, elle viendrait souper 

au restaurant des Princes, où justement il tenait 1> 
piano. 

Orwitz était placé là comme gérant. 
Il dit à Karl : 
— Ilia, ce soir, elle soupera avec Boris et les autres en 

cabinet particulier. Ils ont retenu la salle : le 14. Nul 
doute que le général ne réclame un pianiste pour jouer 
pendant le souper. Je te désignerai. Sois calme. Vois 
Tania, obtiens un rendez-vous et agis. 

Il fut fait ainsi qu'avait décidé Orwitz. 
Lorsque Tania entra dans le salon réservé où de 

nombreux officiers sablaient déjà le Champagne en atten-
dant le souper, entourant le général, elle entendit les 
échos affaiblis d'un piano dissimulé par de hautes 
plantes vertes. 

Elle neprêtanulleattention àces accords et, souriante, 
accueillit les hommages et les baise-mains de tous 
ceux qui étaient là. 

On savait la passion du grand chef pour elle, et tous 
à l'envi s'empressaient de courtiser la redoutable Téné-
breuse, entre les mains de qui, croyait-on, le général ne 
serait bientôt qu'un jouet. 

Brusquement, Tania cessa de sourire. 
Karl jouait la Tosca, le grand air de passion, les 

supplications de la grande amoureuse s'offrant pour 
sauver son amant. 

Cet air-là... elle avait entendu Karl le jouer chez elle 
le soir où... 

Elle se leva brusquement. 
Derrière les plantes vertes, elle vit le visage de Karl, 

dont les yeux luisaient, farouches, ironiques. 
Son cœur se serra, ses tempes battirent violemment. 
Elle fut sur le point de crier :« Arrêtez-le... c'est le 

capitaine von Raden! » 
Elle n'en fit rien. 
Un triste sourire monta à ses lèvres. 
Est-ce qu'elle pouvait le dénoncer ? 
Est-ce qu'elle ne l'aimait pas plus que jamais, depuis 

qu'elle avait appris sa dégradation, son déshonneur ? 
— Je ne veux pas souper ici, dit-elle au général. 

Allons dans un endroit plus gai, peuplé de danseurs, de 
musiques... 

Le général protesta faiblement. 
— Soit ! dit-il, allons où vous voudrez! 
Et il sortit, entraînant Tania. qui lança à Karl un 

regard chargé de muettes supplications. 
Ce regard fut surpris par un officier, qui, lorsque la 

troupe joyeuse fut au bas du grand escalier, demanda 
à parler à part au général. 

Pendant que Boris allait à l'écart, Tania, remontant 
vivement, s'élançait vers le cabinet, repoussait la porte, 
courant à Karl : 

— Karl, mon amour, pourquoi êtes-vous ici?... C'est 
votre mort!... 

— Je veux mes papiers volés... Je veux, dit Karl 
farouche, le nom du traître... 

— Vous aurez tout cela! dit Tania avec vivacité. 
La porte s'ouvrit brusquement. 
Le général, suivi de l'officier qui avait signalé l'étrange 

regard de Tania et de Karl, fit son entrée, l'air terrible, 
les lèvres tremblantes... 

— J'avais laissé tomber mon petit sac, que ce musi-
cien vient de retrouver et de me rendre, dit-elle sou-
riante.... Partons, mon ami. 

Elle avait un air si candide, si naturel que le général 
Boris, déconcerté, dit : 

— Ah ! c'est très bien!... 

i£> 63 -o-



CINÉ'MAGAZINE 

Il jeta sur lu piano quelques roubles... 
— Voici pour vous, mon garçon. 
Et prenant Tania par le bras, il sortit. 
Mais, après l'avoir mise en voiture, avant de monter 

auprès d'elle, il dit à mi-voix au dénonciateur : 
— Engagez ce musicien pour la soirée que je donne 

demain au Palais en l'honneur de l'anniversaire de 
Tania. 

Quel était donc le projet du chef de l'espionnage russe ? 
Karl, inconscient du danger qui le menaçait, avait 

accepté l'offre de l'officier, supposant que c'était Tania 
qui désirait le voir à cette soirée pour lui rendre les 
papiers. 

Pauvre Tania ! Était-elle vraiment si coupable ! 
Lorsqu'elle avait parlé, Karl avait senti fondre sa 

colère. 
Son amour, qu'il croyait mort, s'était éveillé plus 

ardent que jamais. 
— Une victime ! une pauvre victime ! c'est ce qu'elle 

est, et rien de plus ! s'était-il dit en rentrant chez lui. 
Et le lendemain soir, à l'heure indiquée, de nombreux 

morceaux de musique sur le bras, Karl était allé au palais 
Krazinski, où se pressait une foule brillante d'invités. 

Il n'y avait pas d'orchestre. 
A sa grande surprise, il était le seul musicien. 
Un officier lui expliqua : 
— Préparez les morceaux avec chant... Mme Fedo-

rova, sur le désir du général, nous charmera en chantant 
linéiques morceaux. 

Tania, pendant ce temps, dans le cabinet de travail 
du général, écoutait le rapport d'un espion annonçant 
l'évasion du capitaine von Raden, qu'on disait réfugié 
en Pologne dans on ne sait quel but, et, presque au 

' même moment, arriva un autre espion porteur de docu-
ments précieux volés à l'état-major de Vienne et envoyés 
par Max Heinrich, plus une note de Max Heinrich 
conseillant à Boris de surveiller Tania, auprès de qui 
ne manquerait pas d'aller rôder Karl von Raden. 

Tania se mit à rire. 
Boris l'imita. 
Il rangea devant Tania, dans un coffre-fort dont la 

clef était cachée sous une statuette, les papiers reçus. 
— Je vais rejoindre vos invités, dit Tania. 
— C'est cela... Je suis à vous dans un instant. 
Tania, à peine hors de vue, se glissa dans un petit 

salon, griffonna sur un morceau de papier ces quelques 
lignes : 

« Allez m'attendre dans le petit salon qui se trouve au 
pied de l'escalier. Vousn'êtes plus en sûreté. Vous aurez 
ce que vous désirez. Il faudra fuir aussitôt. » 

Un bruit de pas. 
Tania cacha précipitamment le papier dans son cor-

sage. 
Il était temps. Boris était devant elle, soupçonneux. 
Il n'eut pas le temps d'interroger. Lui décochant 

une œillade incendiaire,Tania l'entraînait loin du salon, 
du bureau. 

Des importuns abordèrent le général, qui vit Tania 
s'éloigner, serrer des mains, échanger de joyeuses paroles 
et se rapprocher du musicien, dont elle prit les morceaux 
de musique. 

Bousculant ses interlocuteurs.Boris arriva en trombe 
près du piano. 

— Voyons cette musique ! dit-il. 
Et,ricanant,il se mit à feuilleter page par page... 
Karl resta impassible. 
Tania sourit, un peu pâle. 
— .Eh bien! dit-elle, en avez-vous pour longtemps? 

I)ois-je chanter? Je vous préviens que moi j'ai 
changé d'avis... Et, de plus, je ne veux entendre aucune 
musique... Vous pouvez vous retirer, mon ami. 

Le général, mécontent, reposa la musique, que Kar 
prit en saluant respectueusement. 

Par un miracle, il n'avait pas trouvé le billet glissé 
entre les feuillets. 

Il s'éloigna, les lèvres serrées, accompagné de Tania 
railleuse. 

Karl, de son côté, s'était empressé de se retirer. 
Une fois hors du salon, il chercha fiévreusement le 

billet, le lut, le glissa dans sa poche et, sans perdre une 
seconde, se hâta d'aller se réfugier dans le petit salon 
dissimulé sous le grand escalier. 

Il dut attendre assez longtemps, le temps pour Tania 
de préparer le général Boris au malaise qui l'obligeait 
à aller se reposer quelques instants dans le cabinet de 
travail du général. 

Sans méfiance, Boris acquiesça : 
A peine dans le cabinet, Tania s'empara de la clef , 

ouvrit le coffre, prit les papiers, ferma et, se glissant 
par une porte secrète, descendit les marches de fer d'un 
petit escalier aboutissant derrière le salon où se trouvait 
Karl. 

— Voici les papiers, dit-elle haletante. Le traître est 
votre ami Max Heinrich. Il faut partir. Mon auto est 
derrière le jardin. Mon chauffeur a l'ordre de vous con-
duire à la frontière. Je vous aime ! Ne perdez pas une 
minute. 

— Oh!Tania... pardonnez-moi! Je vous aime aussi! 
— Je le sais... Karl...A bientôt!... je te le jure!... mais 

vite !... vite !... Il y va de ta vie ! 
Un baiser rapide, passionné. Elle le poussa vers la 

porte et, en hâte, remonta s étendre sur un canapé dans 
le cabinet de travail. 

Le général Boris, au bout de dix minutes, fit son appa-
rition. 

Il regarda autour de lui, prit la clef du coffre-fort, 
ouvrit. 

— Tiens, lui dit-il, que sont devenus les documents ? 
Des coups de feu se firent entendre. 
Tania tressaillit. 
Boris la regarda fixement. 
Bruit à la porte, un officier surgit. 
— Excellence, le capitaine von Raden vient d'être 

arrêté. Après avoir traversé le jardin, il a fait demi-
tour, courant vers le palais en brandissant des papiers et 
criant : « La misérable ! » 

— Bien, coupa Boris. Arrêtez-le. Vous l'introduirez 
dans un instant. 

L'officier parti, Boris, grinçant des dents, se tourna' 
vers Tania : 

- Stupide que vous êtes ! M'avez-vous cru assez sot 
pour, même devant vous, placer sous vos yeux des 
documents d'une telle importance ? 

C'est du papier blanc qu'il y avait dans cette enve-
loppe que vous avez remise à votre ami, et c'est pour 
cela qu'au lieu de fuir ce niais revenait furieux vous 
demander des explications. 

Les vrais documents sont dans ce tiroir, dont la clef 
est toujours sur moi dans le revers de cette manche. 

Il ricana. 
— Vous avez trahi... vous serez punie... 
Il prit dans un secrétaire un revolver. 
— Comme espion, Karl von Raden serait fusillé... Je 

préfère tuer votre ami devant vous... 
— Oh ! dit Tania horrifiée, vous ne ferez pas cela ! 

Bons... Grâce... Grâce! pour lui! 
Posant le revolver sur le bureau, Boris la prit dans ses 

bras. 
— Il mourra, tu entends... et toi... 
Une détonation sèche. 
Tania, en se débattant contre Boris, s'était appuyée 

contre le bureau, avait senti sous sa main le revolver, 
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s'en était saisie et, se retournant vers Boris, avait 
pressé la détente. 

Sans un cri, atteint en plein cœur, Boris s'écroula. 
On frappa doucement à la porte. 
— Excellence, le prisonnier est là. 
Tania crut défaillir. 
La voix derrière la porte demanda, respectueuse, un 

peu effrayée par ce silence. 
— Excellence, vous avez dit qu'on vous amène le 

prisonnier ? 
La décision de Tania fut prise, soudain, héroïque. 
Surmontant son horreur, elle s'assit sur les genoux du 

mort, prit le bras de Boris, le mit en frémissant sur son 
cou et d'une voix joyeuse cria : 

— Entrez ! 
La porte s'ouvrit, livrant passage à un agentdeBoris. 
— Ah ! Oulianof, fit Tanià rieuse, vousêtesbienindis-

cret ! Il est là, votre jeune homme. < ' 
— Oui, Votre Noblesse ! bégaya l'homme, entre deux 

soldats. % 
Tania se pencha vers le visage du mort, 'disparut 

derrière le fauteuil. gj 
L'agent, immobile, entendit comme un gros rire. 
La tête ébouriffée de Tania surgit derrière le dossier. 
— Le général dit que vous fassiez entrer le prison-

nier... Qu'il vienne seul... Et... fichez-nous la paix... 
Karl futpoussé dansle cabinet d'unebrusquebourrade. 
Les poings serrés, convaincu qu'il avait été dupe de 

Tania, le capitaine fit un pas en avant, décidé à se venger 
avant de mourir. 

Il s'immobilisa, pétrifié. 
Tania venait de lui apparaître exsangue, les yeux 

fous. 
Karl s'approcha. 
Il vit Boris, les yeux ouverts, la lèvre inférieure tom-

bante, immobile. 
— Oh ! fit-il saisi. Mort ! 1 

— Je l'ai tué, dit Tania dans un souffle... Il m'avait 
menti pour les papiers. Je vais vous donner les vrais. 

Le tiroir secret fut ouvert. 
— Voici les papiers, Karl. A présent,fuyons...Notre 

vie à tous deux ne tient plus qu'à un fil. 
D'un pas d'automate, précédant Karl épouvanté, 

elle sortit par le passage secret. 
Deux minutes après, ils étaient dans l'auto de Tania, 

qui se dirigeait à toute allure vers la frontière. 
La carte spéciale de Tania supprimait tous lesobstacles. 
Ce n'est que trois heures après qu'on découvrit le 

cadavre du général Boris. 
Vingt minutes auparavant, à la frontière autri-

chienne, Tania avait renvoyé son auto et se présentait 
aux côtés de Karl devant un groupe nombreux de sol-
dats et de policiers. 

Le chef de la police viennoise était là... 
— Vous, mon oncle ! s'écria Karl... Comment se fait-

il? ' . , , , 
— Un messager spécial aujourd'hui m a prévenu de 

ta fuite... ... , 
Karl regarda Tania, qui sourit. , ' \:* 
— A présent, Karl, adieu !... Ma tête est mise à prix 

en Autriche... Je ne puis te suivre. 
— La tête de Tania Fedorova, dit Karl, mais pas 

celle de la comtesse von Raden. Mon oncle, donnez ordre 
qu'on laisse passer ma femme. 

— C'est trop juste!... Le messagerm'aappnscombien 
nous lui devons en cette affaire. Passez donc,madame... 
Passe donc, mon cher commandant... Eh ! oui, tu as les 
papiers, n'est-ce pas ?... Alors j'exécute l'ordre du minis-
tère de la Guerre, qui t'a rendu tous tes grades plus un... 
Passez devant, commandant von Raden ! 

CHARLES VAYRE, 

NEIGE 
DES 

CÉVENNES 

La crème préférée des jolies femmes. 

D'un parfum délicat, elle convient 
à tous les épidermes, les protège 
des intempéries et leur conserve un 

éclat incomparable. 

EN VENTE PARTOUT 

Parfumerie " NEIGE DES CÉVENNES " 
97, rue Anatole-France, Levallois-Perret 

(Seine) 
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LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINÉMA 
16 Juillet 1930 — 16 Septembre 1930 

16 Juillet. — La romancière-explora-
trice Titayna part pour le Mexique tour-
ner un documentaire sur les derniers 
Indiens, les restes de la civilisation maya 
et les ruines aztèques. 

— Van Duren, le danseur que l'on 
avait pu applaudir au cinéma dans L'Ou-
blié et dans Figaro, se suicide chez lui, 

17 Juillet. — On donne aux studos 
l'athé-Natan de Joinville, le premier tour 
de manivelle d'un film parlant français, 
Le Soleil à l'ombre, scénario de 
MM. Charles Gall > et Georges Dolley. 

18 Juillet. — Norma Talmadge arrive 
à Paris se rendant sur la Côte d'Azur 
en co npagnie de sa sœur Co istance et de 
son partenaire Gilbert Rollan. 

Première au théâtre Paramount de La 
Grande Mare. 

19 Juillet. —■ Jeanne Helbling, Suzy 
Vernoa. Rolla Norman et Daniel Men-
daille s'embarquent pour Hollywood, où 
ils tourneront les versioas françaises des 
films parlants de la Warner-Bros. 

21 Juillet. — Alexandre Ryder com-
mence la réalisation de La Ronde des 
heures, av.-r. André Baugé ; Paule Andral, 
Francinc Mussey et la petite Gilberte 
Saverny. 

— Louis Mercanton _commence aux 
studio> Paramount de Joinville la version 
française du film parlant La Lettre, tiré 
de l'oeuvre de M. Somerset Maughan. 

22 Juillet. — Présentation au cinéma 
des Capucines de la version intégrale 
allemande de L'Ange bleu, de Sternberg, 
avec Emil Jannings et Marlène Dietrich. 

:— Présentation à l'Artistic-Cinéma 
dùGénéral Crack, avec John Barrymore. 

23 juillet. — Présentation à I'Artistic-
Cinéma de Sally, avec Marilyn Miller. 

—■ Buster Keaton et sa femme, Natha-
lie Talmadge, arrivent à Cherbourg. 

24 lulllet. — Présentation à l'Artis-
tic-Cinéma de No, No, Nanette, avec Ber-
nice Claire et Louise Fazenda. 

— Première à la salle Marivaux de 
La Chanson de mon cœur, film chantant, 
interprété par le ténor John Mac Gor-
mack. 

25 Juillet. — Première à l'Olympia-
Cinéma de Loin vers l'Est, avec Lon 
Chaney. 

26 Juillet. — M. de Morlhon, metteur 
en scène: Renée Veller, vedette,et Jean 
Drévillc, opérateur, partent p JUI Bucarest 
tourner un grand film sonore et parlant 
de propagande intitulé : Roumanie, terre 
d'amour. 

30 Juillet. — Présentation au Mou-
lin-Rougc-Cinéma du Roi de Paris, avec 
Ivan Petrovitch, Mary Glory et Suzanne 
Bianchetti, Batcheff et Gabriel Gabrio. 

31 Juillet. — Présentation au Moulin-
Rouge-Cinéma de II y a une femme qui ne 
t'oublie pas. avec Lil Dagover, Ivan Pe-
trovitch et Gaston Jacquet. 

1" août. — Première à l'Olympia-
Cinéma de Les Vikings, film sonore et 
en couleurs. 

2 août. — Le cinéma du Moulin-
Rouge dont M. Foucret était jusqu'à pré-
sent le directeur-propriétaire, passe sous 
le contrôle de la firme Pathé-Natan. 

— Henri Diamant-Berger commence 

la réalisation d'un film parlant français. 
Tu m'oublieras, avec Rachel Devirys, 
Colette Darfeuil, Alice Tissot, Armand 
Bernard, Abel Jaquin, Mircel, Vallée et 
Jean d'Yd. 

4 août. —■ Arrivée à Paris de Max 
Reinhardt, le célèbre metteur en scène 
allemand, venu choisir les acteurs qui 
interpréteront la version française de 
son premier film parlant. 

5 août. — Maxudian, Jeanne Brin-
deau, De Garcia, Casa partent pour 
Lo rdres, oi ils doivent tourner, aux côtés 
de Léo.i Mithot et sou> la direction 
d'Henri Fescourt, les rôles principaux 
de La Maison de La Flèche. 

7 a]ût — Première au cinéma du Pan-
théon de la versioa parlante anglais ; de 
Bulldog Drummond avec Ronald Colman. 

8 août. — Première au Marivaux-Pa-
thé de L'Enfant de l'Amour, film parlant 
français de Marcel L'Herbier. 

—• M. Join Ludwigh secrétaire général 
de laParamount-Publix, arrive enFrance 
à bord de / Ile-de-France. 

10 Août. —■ Le fameux artiste et met-
teur en scène Eric von Stroheim, David 
Lœw, vice-présidant de la M tro-Gold-
wyn-Mayer, et Vilma Banky arrivent à 
Paris, venant d'Hollywood. 

.12 août. — M. Gaston Ravel, le réa-
lisateur de Madame Récamier et du Col-
lier de la Reine, est nommé chevalier de 
la Légion d'honneur, ainsi que M. Mi-
lorsky, délégué au service de la propa-
gande du Pathé-Journal. 

13 août. —■ Jack Pickford, le frère de 
Mary,, épouse miss Mary Mulhern, une 
girl des Ziegfield Follies. C'est sa troi-
sième aventure matrimoniale. 

14 août. —! Miss Lina Basquatte, qui 
fut la femme du producer Sam Warner 
et qui est encore une étoile de l'écran 
américain, tente de s'empoisonner dans 
sa villa d'Hollywood dans une crise de 
neurasthénie. 

15 août. ■—• Première à l'Olympia-
Cinéma du Vagabond Roi, film sonore 
et en couleurs, interprété par Denis 
King et Janette Mac Donald. 

— Première au Marivaux-Pathé de 
La Mégère apprivoisée, production sonore 
avec Mary Pickford et Douglas Fair-
banks. 

16 août. — Gaston Ravel, le metteur en 
scène bièn connu, est nommé chevalier de 
la Lég'on d'honneur. 

— Une école de cinéma sonore est créée 
à Leningrad. 

17 août. — Jean Choux collabore avec 
Robert Land pour la réalisation d'une 
opérette, Caprice viennois, tournée au 
stud o Gaumoat. 

18 asût. — Gaston Ravel et Tony 
Lekain donnent le premier tour de mani-
velle de L'Étrangère, d'après la pièce 
d Alexandre Dumas fils. 

19 août. — Eric von Stroheim est arri-
vé à Vienne et compte y demeurer un 
mois. 

— Karl Grune annonce son intention de 
tourner Maison Jaune de Rio avec Gus-
tav Diessl, comme premier film sonore et 
parlant. 

20 a lût. — Jean Grémillon commence 
la réalisation de La Petite Lise. 

— A Londres, le Pavillon-Avenue est 
désormais consacré uniquement à la pro-
jection des actualités parlantes et sonores. 

22 aJÛt.' — Maurice Chevalier dé-
barqua au Havre : il vient en France 
passer , ses vacances. 

—■ Présentation au Marivaux de L'En-
fant de l'amour, film parlant de Marcel 
L'Herbier. 

— Un incendie se déclare aux studios 
Éclair d'Épinay : divers films sonores et 
parlants sont brûlés. 

23 a)ût. —• Une messe est célébrée à 
l'église de la Trinité, sous les auspices de 
la Valentino's Association, pour le repos 
de l'âme ds l'artiste. 

Des services religieux ont eu lieu aussi 
à Londres, dins l'église italienne de 
Clerkoawell Road et, dans l'hôpital ita-
lien de cette même capitale, une salle a été 
inaugurée portant le nom de l'artiste. 

24 aDÛt. — Raymond Bernard et 
Roland Dorgelès partent dans les régions 
de l'ancien front, pour repérer les exté-
rieurs des Croix de bois. 

26 aDÛt. — Lon Chaney, le célèbre 
artiste de cinéma, « l'homme aux cent 
visages », meurt après une longue et pé-
nible maladie. 

27 ajût. —• Alexandre Volkoï arrête 
la distribution de son nouveau film : La 
Symphonie des ténèbres. Les principaux 
interprètes seront : Gaby Morlay, Pierre 
Blanchar et Charles Boyer. 

28 août. —• L'American Club de Paris 
reçoit Maurice Chevalier et Yvonne Val-
lée. 

29 août. —1 Léo Mittler arrive à Paris, 
accompagné de Dita Parlo et Fritz Rasp : 
il tourne à Joinville Dangerous Paradise. 

1er septembre. — Présentation au ciné-
ma des Capucines du film parlant Castes 
et l'Atlantique, avec Costes, Bellonte et 
Mary Costes. 

3 septembre. — Julien Duvivier donne 
à Ëpinay le premier tour de manivelle de 
David Golder. 

— Présentation au Madeleine-Cinéma 
de Hollywood Revue. 

5 septembre. — Le négatif de La Femme 
d'une nuit est saisi à Berlin, les principaux 
collaborateurs n'ayant pas été payés. 

7 septembre. — Donatien reprend la 
. réalisation de Pogrom, détruit par l'in-
cendie d'Epinay. 

8 septembre. — Henri Diamant-Berger 
s'attaque à Paris la Nuit, de Francis 
Carco. 

9 septembre. — Présentation à Mari-
vaux de A ccusée, levez-vous ! de Maurice 
Tourneu r. 

12 septembre. — Première présenta-
tion à l'Olympia du film parlant d'E.-
A. Dupont : Les Deux Mondes. 

14 septembre. — Jean Tarride est 
chargé par la direction du théâtre Pi-
galle de la réalisation d'un petit film qui 
sera utilisé pour Donogoo, de Jules Ro-
mains. 

16 ssptembre. — Présentation de d?ux 
grands films parlants français ; Haï-
Tang au Cotisée et L'Artésienne au Ma-
rivaux. 
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" CINE-MAGAZINE " 
EN PROVINCE ET A L'ÉTRANGER 

CHERBOURG 

— L'un des directeurs de la firme 
Warner Bros, M. Archié L. Mayo, est 
arrivé à Cherbourg par le Bremen et va 
faire en Europe un important voyage 
d'études. 

— Le jeune artiste Vital-Geymond, 
du théâtre de l'Atelier, qui fut l'an der-
nier très remarqué dans Gardiens de phare, 
de Jean Grémillon, vient d'être engagé 
par Warner Bros pour aller tourner à 
Hollywood des versions françaises de 
films parlants. Il s'est embarqué à Cher-
bourg sur le Mauretania et va rejoindre 
Jeanne, Helb ing, Suzy Vernon, Daniel 
Me .daille et Rolla Norman, qui se sont 
embarqués il y a deux mois. 

R.-J SAUVÉ. 

LYON 

. L'association de la S. P. L R. E. 
(Syndicat professionnel des industries 
rad'o-électriques) de Lyon et de la région 
a organisé sa seconde exposition inter-
nationale de T. S. F. de marchines par-
lantes et cinématographiques, dont l'inau-
guration fut présidée par M. Vallette, 
préfet du Rhône. M. B. 

NICE 

— Dansleportds Villefranche,M. Mau-
rice Tourneur a pris des extérieurs de 
Maison de Danses avec quelques-uns de 
ses principaux interprètes : Mme Gaby 
Mbrlay, MM. Van Daële et Noguerro. 

, L'entouraient : M. Jack Tourneur, assis-
tant ; MM. Armenix et Bujard, opéra-
téurs : M. Campbell, directeur des sons 
(il y avait une voiture Pathé, de celles 
qui servent à l'enregistrement des actua-
lités sonores) ; M. Lepage, régisseur, assis-
té: momentanément par M. Mugeli, et, 
naturellement, l'administrateur du film, . 
M. Fernand Le Febvre. 

Pendant ce voyage, M. Van Daële a 
pris- beaucoup de photographies ; peut-
être notre directeur pourrait-il lui en 
demander une où vous verriez': Benito 
(E. Van Daële),.son frère (José Noguerro, 
qui est aussi le Frédéri de L'Artésienne) et 
Estrella (Gaby Morlay, dont la presse 
loua à l'unanimité le premier film pariant. 
Accusée, levez-vous ! qui est aussi le pre-
mier parlant de Maurice Tourneur). 

4rr A Juan-les-Pins, M. Léonce Perret a 
réalisé tous les plein-air à'Arthur. L'opé-
rette d'André Barde et Christiné aura à 
l'écran quelques-uns de ses interprètes 
de là création, à la scène. D'ailleurs, en 
voici la distribution : Mme« Lily Zévaco, 
Méro, Ducouret, MM. Bouco , Berval et 
Robert Darthez. Avant de poursuivre 
son film dans les décors de Jaque ux, à 
Paris, M. Perret nous confia son projet de 
constituer une société indépendante : il 
réaliserait ses films, sur la Côte d'Azur, 
dans son propre studio. 

— M. Antonin Bideau prépara, à Nice, 
les -extérieurs d'une comédie... Tournant 
brusque, dont il a écrit le scénario. Mais 
l'auteur — avec M. Mènessier — des 
Mémoires d'un Mècaphone, qui doivent 
bientôt paraître en voiume après avoir 
été publiés dans Le Sourire, différa sa 
première'réalisation pou* assister M. He-
mard, qui tourne Cendrillon de Pans. 

Mme Machin et ses enfants ont passe 
l'été route de Turin, où travaillait M. Al-
fred Machin. Clo-Clo. l'interprète de tant 
de films de son papa, fit en mer d im-
pressionnants plongeons. M. Freddy Ma-
chin, qui, l'hiver dernier, étudia la tech-

nique du son à Paris, doit aller se per-
fectionner à Berlin. 

— Lorsque paraîtra le prochain numéro 
de Ciné Magazine, les studios de la Ni' aea, 
à Saint-Laurent, seront en pleine activité. 
Peut-être en sera-t-il de même à la Gau-
mont-Aubert-Franco-Film. 

SIM. 

TOULOUSE 
Les locataires cinéphobes, ennemis du 

progrès, ont malheureusement eu gain de 
cause dans le procès par eux intenté 
contre le film parlant et sonore 

Se conformant à l'arrêté du tribunal, la 
direction du Royal-Pathé a fermé provi-
soirement ses portes et fait actuellement 
procéder à une complète transformation 
de sa salle. 

PIERRE BRUGUIÈRE. 

d'entre eux auront les honneurs d'une 
version étrangère. C'est que presque tous 
ces films, d'une facture soignée et inter-
prétés par des artistes de talent, revêtent 
trop le caractère allemand pour permettre 
leur adaptation en langue étrangère... 
Le genre qui prédomine dans toutes ces 
productions est 1' « opérette filmée », co-
médie musicale au scénario doucereux, 
souvent assez spirituel, dont l'argument 
gravite autour d'une chanson à succès 
(un Schlager) ou une valse langou-

reuse... ,R. L. 
-—■ Les prises de vuesde L'Amour chante, 

production Harmonie-Film-Braunberger-
Richebé, sont terminées. i 

L'actif directeur de la maison Harmo-
nie-Film de Berlin, I. Rosenfeld, prépare 
actuellement deux autres grands films 
parlants, qui comporteront des versions 

Dans un studio de Berlin, André-Paul Antoine (à droite) explique une scène à 
trois des interprètes principaux de « Mon... Cœur incognito » : Roger Tréville, Henley, 
Lagrené. (Rappelons que la distribution de ce film parlant français) Superfilm-A. A. 
F, A.-Tobise, comprend en outre Mady Christians, Jean Angelo, Jim Gérald, 

Florelle et L. Desmoulins. 

ALLEMAGNE 

— En tenant compte qu'à l'heure ac-
tuelle environ mille salles de cinéma alle-
mandes sont équipées en sonore, que 
journellement encore, tant à Berlin qu'en 
province, de nouvelles transformations 
s'opèrent, il n'est guère étonnant de 
constater que les producteurs allemands, 
au cours des derniers mois, ont dû fournir 
un effort considérable pour satisfaire à 
toutes les demandes en films parlants et 
sonores... Quoique le public en lui-même 
ne soit pas encore entièrement acquis 
au parlant, il y est amené par la force 
même des choses... En parcourant les 
programmes des plus puissantes compa-
gnies, je pense à 1' « Ufa », à « Terra-Film », 
à « Aafa », « Hegewald », « Sud-Film », et 
d'autres que j'oublie, j'ai l'impression 
que la plupart des films qui se réalisent 
en ce moment à Berlin sont destinés au 
home-trade -allemand et que bien peu 

françaises et allemandes : Mademoiselle 
Niiouche et Le Colonel Chabert, d'après le 
roman célèbre d'Honoré de Balzac. 

— L'Opéra de trois sous, le grand fdm; parlant que réalisera Pabst pour Warner 
Brothers-Tobis-Néro-Film A. G., est en 
cours d'exécution. 

La vedette féminine en est Florelle, la 
fine danseuse du Casino de Paris et des 
Folies-Bergère, et la vedette masculine-
Albert Préjean. Les deux autres rôles 
principaux sont confiés à Gaston Modot 
et Jacques Henley. 

—- Richard Oswald ne s'est pas attaché à 
produire un chef-d'œuvre de film parlant. 
Il a voulu en réalisant L'Affaire Dreyfus, 
reconstituer un morceau d'histoire et, 
comme il le dit, ériger une statue au plus 
grand martyr. 

Une grande partie des spectateurs qui 
visionneront cette bande n'auront connu 
qu'à l'écran les diverses phases de L'Af-
faire, mais rendons justice au maîtrv 
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qu'est Oswald, et disons de suite qu'il 
s'est efforcé, au' moyen des documents 
historiques en sa possession, à reproduire 
fidèlement la genèse du grand drame, en 
même temps qu'il donnait à ses interprètes 
l'empreinte des personnages qu'ils repré-
sentaient. 

Fritz Kortner fut un excellent « capi-
taine » ; Heinrich Georges incarnait un 
Zola luttant avec âpreté pour le triomphe 
de la vérité et de la justice. Bassermann, 
en I'icquart, fut émouvant et sincère, et 
Grete Mosheim, simple et naturelle, in-
terprétait le rôle écrasant de la femme du 
capitaine. 

— Aux termes d'un contrat qu'il 
vient de conclure avec l'Ufa, Erich 
Pommer réalisera, au cours des années qui 
viennent, une série de filma sonores de 
grande classe dans le cadre de la produc-
tion Erich Pommer de l'Ufa. Cinq films 
sont prévus dans la première tranche 
de ce programme. 

— On vient de terminer les prises de 
vues de la nouvelle opérette filmée de la 
production Erich Pommer de l'Ufa, Le 
Chemin du Paradis, dont le livret est dû 
à la collaboration de Franz Schulz et 
Paul Frank, La musique est de W. R. 
Ifeymann. Les rôles de vedettes sont 
i imus dans la version française par Lilian 
I Càrvey, Henry Garât, René Lefebvre 
et Jacques Maury. — G. O. 

AMÉRIQUE 

—■ La production des films en langue 
française bat son plein chez Warner. On 
annonce quelques nouveaux titres et 
de nouveaux engagements. On présentera 
très prochainement les deux premiers 
films : Contre Enquête et Une Française à 
Hollywood (titre provisoire), les inter-
prètes de ces deux films seront, comme 
déjà annoncé : Daniel Mercdaille, Rolla 
Norman, Suzy Vernon et Jeanne Helbling. 

Les films parlants français qui sui-
vront seront : Le Harponneur, avec l'ar-
tiste français Vital du Théâtre de l'Ate-
lier;le reste de la distribution sera réparti 
entre Daniel Mendaille, Rolla Norman 
Jeanne Helbling et Suzy Vernon ; Le 
Bandit, Au Premier de ces Messieurs. 

—• Three Faces east, ayant pour inter-
prètes Eric von Stroheim et Constance 
Bennett, a reçu les plus grands éloges de 
la presse lors de sa présentation à Holly-
wood. Ce film est entièrement... muet... 
et sera un des grands succès de l'année 
prochaine. 

Les Studios de la M. G. M. ont achevé 
ou entreprennent de tourner quinze nou-
veaux films parlants français parmi 1 esquels 
Monsieur le Fox, avec André Luguet ; 
Si VEmpereur savait ça, dirigé par Jacques 
Feyder et adapté en français par Yves 
Mirande. 

— On annonce également : 
Le Chanteur de Séville, avec Ramon 

Novarro ; The BigHouse; Divorcée, avec 
Norma Shaerer ; Le Procès de Mary 
Dugan, Forward March, avec Buster 
Keaton et André Berley ; Trader Horn, 
Chéri Bibi, La Veuve joyeuse, Within 
the law, Let us be gay, étrangers may 
Kiss, avec Norma Shearer. 

Enfin Sapho, l'immortel chef-d'œuvre 
d'Alphonse Daudet, cette page d'amour 
vibrante, sera tourné également. •", 

O. P. 

Une scène de a Mon... Cœur incognito» 
entre Mady Christians, Roger Tréville 

et Lucette Desmoulins. 

BELGIQUE 

L'évolution du cinéma belge vers le 
film sonore se fait lentement, mais, malgré 
tout, ne cesse de progresser. A Bruxelles, 
la plupart des salles importantes du centre 
de la ville se sont équipées en sonore, et 
les appareils électro-phonétiques ont en 
majeure partie remplacé les orchestres. 

Dire par là que le public belge est 
complètement acquis au film parlant et 
sonore serait prématuré... Au contraire, à 
en juger objectivement, on peut prétendre 
que le film muet n'a rien perdu de sa vogue 
ni de son succès. Si les spectacles sonores 
ont pu enregistrer, à un certain moment, 
une affluence considérable, c'est surtout 
le caractère de « nouveautés » qui a attiré 
la clientèle. Toutefois, il est établi que 
le film muet possède en Belgique de 
nombreux et fervents adhérents encore, 
alors qu'à la suite des films parlants mé-
diocres qui ont été présentés au cours des 
derniers mois le « parlant » a perdu beau-
coup de sa popularité, en sorte qu'il 
faudrait un gros effort de la part des pro-
ducteurs de films sonores pour ramener 
la sympathie... 

Les productions qui dominent actuelle-
ment en Belgique sont celles qui viennent 
d'Amérique. Le plus gros succès des 
derniers mois, sans doute possible, a été 
enregistré par Parade d'Amour, l'opérette 
filmée de Maurice Chevalier et de Jeanet-
te Mac Donald, qui tient l'affiche du 
« Coliseum » depuis plus de six mois 
déjà et n'est nullement sur le point de 
tarir... Par contre, le programme du Caméo 
n'est pas aussi heureux, et le spectacle 
actuel Hollywood Revue est vivement con-
testé et provoque même des protesta-
tions de la part des spectateurs. L'Agora 
passe en ce moment le premier film amé-
ricain de Jacques Feyder, Le Baiser, avec 
Greta Garbo et la grande popularité dont 
jouit cette artiste en Belgique permet 
d'assurer un beau succès à ce film... Le 
Marivaux, temple du film muet, a pro-
jeté successivement les dernières pro-
ductions muettes de l'Ufa et les films 
de la Franco-Aubert. Ses derniers pro-
grammes comprenaient Une Femme dans la 
Lune, de Fritz Lang, et Napoléon à Sainte-
Hélène, de LupuPick.avecWernerKrauss 
cemme vedette. I/Eden projette depuis 
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de longues semaines le film à sensation 
Chaînes, qui a connu un gros succès à 
Paris, Les derniers programmes du Ciné-
ma de la Scala n'ont guère été heureux, 
et après avoir donné successivement Mon 
Gosse de père, Tendresse, Le Requin, La 
Bcdéga, dont aucun n'a enthousiasmé 
le public bruxellois, cet établissement 
;i nnônce une reprise de son meilleur succès : 
La Nuit est à nous. Le Fou chantant, avec 
Al Jolson, fait de belles salles au Tria-
non, de même que le premier film 
français de la Paramount qui porte 
comme titre Une Femme a menti, avec 
Louise Lagrange. 

On attend avec impatience les trois 
jurandes productions de l'Universal qui 
sont annoncées : Le Capitaine des Gardes, 
A l'Ouest, rien de nouveau, d'après le 
célèbre roman de Remarque, et Féerie du 
Jazz, avec Paul Whiteman... de même 
que la nouvelle production française de 
Pathé-Natan, Adolphe Osso et La Fin 
du Monde d'Abel Gance, qui doit passer 
d'ici deux mois. Si l'Amérique et l'Alle-
magne, jusqu'à présent, se sont pour ainsi 
dire partagé le marché belge, il est à 
prévoir que, d'ici quelques mois, la 
France prendra sa revanche en envoyant 
vers la Belgique ses meilleurs films.' Car 
ce pays ne demande qu'à accueillir 
favorablement les films français, sous 
condition qu'ils soient de bonne qua-
lité. L. 

TURQUIE 

La saison cinématographique de Cons-
tantinople a commencé. Le ciné Melek a 
fait sa réouverture avec Un Trou dans le 
-mur. Le film a beaucoup plu, surtout 
parce qu'il est parlant en français, 
langue que tout le monde comprend. 

Au Grand Ciné-Opéra et à l'Alhambra, 
Evangéline et Une Femme a menti. 

Cette année, nous aurons deux nou-
vellés salles, « Le Gloria » et « L'Artistic ». 

La seule salle importante qui ne pro-
jettera pas de films parlants est le Cine 
Moderne, de M. Jean Tergoglou, qui nous 
présentera des films muets avec un 
orchestre symphonique du Maestro 
Polianîky. 

P. NAZLOGLOU. 

U. R. S. S. 

Les Russes, qui ont si longtemps criti-
qué les méthodes américaines, vont-ils les 
copier ou les appliquer ? 11 y a deux ans, il s 
avaient décidé de construire près de la 
rivière Sétoum une ville qui serait en 
quelque sorte la capitale du cmema 
•■oviétique. Certains esprits, à l'étranger, 
ont alors douté de la possibilité d une 
telle exécution, mais on connaît les idées 
du gouvernement soviétique sur la puis-
sance de propagande et d'éducation des 
foules par le film. , TT „ 

Aujourd'hui, chose est faite, le Holly-
wood . soviétique est sorti de terre ; 
50 p 100 des bâtiments sont termines 
(sallesde montage, de décoration, labora-
toires photographiques). D ici six mois, 
seront terminés l'ensemble des studios, la 
centrale électrique, le laboratoire des 
négatifs, etc.... .,, ... 

Bien entendu, tout sera: si 1 on peut dire, 
égalisé. Les ouvriers cinématographes 
(il faut emplover ce mot) habiteront dans 
-une ville construite spécialement sur une 
étendue de 25 hectares, dans laquelle 
on trouvera une université cinématogra-
phique et une maison commune pour 
loger les étudiants. . , 

Mais dans cette cite du Cmema où le 
travail sera fait en série, retrouvera-t-on 
la beauté et les qualités de certains films 

russes ? MÉZERETTE. 

Un' Regard 
qui fascine... 

Les yeux de certaines femmes répandent un 
charme vraiment magnétique! Le regard de 
ces femmes dites « fatales » brille d'un éclat 
troublant qui attire et fascine irrésistiblement ! 
Ce mystérieux et puissant pouvoir de séduction, 
vous pouvez vous-même l'obtenir « en trois 
jours» au moyen du curieux secret du «Kysïeul 
Magnétique » que Mme Sarah Xantès envoie 
gratuitement à nos lectrices. C'est un procédé 
très simple, inoflensif et absolument unique 
en son genre. 

Écrivez au[ourd'hui même et «en trois tours » vous 
pourrez à votre tour fasciner, captiver et répandre ce 
charme qui fait réussirdansla vie. Lestemmcs les plus 
aiméeset les plus enviées, les actrices les plus admirées 
pour leur charme se servent du Kysïeul. 

Mlle Musidora. la célèbre artiste de Cinéma, dit :«Le 
Kusteut de Sarali Xantès assure le succès. » 

Mlle Parisqs, la charmante actrice bien connue, dit ; 
« Le Kysïeul donne aux yeux un étrange pouvoir de 
fascination. » 

Pour recevoir gratuitement 
le très curieux secret du 
« Kys«"eu! Magnétique », U 

«MMHMMM-MIMWK suffit d'écrire sans tarder à : 
ÉtaV» XANTÈS 26 bls, r.Charlet-B»nd«laire.Parii(12'J 
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Gî Maigrir 
est un plaisir avec les 

PilulesGalton 

GRATUIT 

Amaigrissant idéal, sûr et sans danger, qui 
agit en améliorant la digestion. 

Double menton, bajoues, 
hanches, ventre sont vite 
réduits et l'organisme rajeuni. 

Mlle C, de Perpignan, écrit: 
€ Un seul flacon de Pilules 

Galton m'a tait perdre neuf 
centimètres de tour de taille, 
de plus j'avais un très gros 
ventre qui a baissé comme par 
enchantement. » 

M. E. B. de Montbard : 
. «J.esPllules Galton m'onf 
fait maigrir de trois kilos en 
17 jours. Depuis, j'aicontinué 
avec des résultats remarquables 
sans avoir besoin de quitter 

mon travail et sans être gêné en rien. » 
Ainsi donc, si vous désirez maigrir, n hésitez 

SMC Pilles Galton. Vf 
flacon vous convaincra. (Composition exclu-
sivement vtfgétale.) 

Flacon avic notice : 1S tr. 00 (contre rem-
boursement 20 fr. 55). J. Ratic, pharmacien, 
45, rue de l'Échiquier. Paris-X« 

1 
ROBERT NU&1AUX 

FILMS 

C10 DE TRANSPORTS 
des Anciens Établissements 

2, rue de Rocroy, Paris* 10e Tél-
Première Maison française spécialisée damlei Transports de 

Services extra-rapides pour toutes directions 
Agents à Londres. New-York, Berlin. Bruxelles, Rome, etc 
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LIQUEURS 
DE LUXE 

M ME UV7/IDAU célèbre professeur de 
niZ.Wnfln Sl;i *os oc ULT s 

vous guidera, srâce i sa lumineuse méthode hindoue, n 
cartes, etc. Reçoit de 10 i 19 h., sauf dimanche, r 
9, boulevard Diderot (face sare Lyon). 2' ctage. • 

DENTIFRICE ANTISEPTIQUE j 

DENTOLI 
Eau-Pâte - Poudre-Savon 

L 'AVFNIR dévoilé par l'astrologie, seule science 
/*» CHl IV exacte. La célèbre astrologue-grapho-

logue M"« Debrieu vous étonnera par l'exactitude de 
ses prédictions. Etudes annuelles détaillées mois par mois. 
Consult. 1.1. j. de 2 i 7 h..sauf dimanche. 20 Ir.parcorresp., 
env. date naissance 30 bis. Bd de la Bastille. Paris (XII*). 

1ÎU deleirve 

HAUTE COUTURE: 
99RULruriSII10N0RÉ 

PARIS(8.) 
TtlEMlCNE:ÉmeU65 72 

< 

1-10-30. 

COURRIER DES LECTEURS 
Tout lecteur, abonné ou non, désirant un renseignement quelconque sur un 
sujet cinématographique : teohnlque, artistique, documentaire ou commer-
cial, est prié d'adresser directement sa demande à IRIS. Prière de limiter 
à trois le nombre des questions. Les lettres parvenues avant le 15 du mois 

trouveront leur réponse au prochain numéro. 

B. Llcausi, Casablanca. —■ Voici les 
adresses demandées; Jeanne Helbling, 18, 
square Carpeaux, Paris (XVIIIe). Actuel-
lement : Warner- Stnd o. Hollywird. —* 
Lily Damita c/o Studios United Artists, à 
Hollywood (Californie), U. S. A. —Renée 
H ribel. 6, rue Albert-Samain, Paris 
(XVIIe). —Louise Lagrange, 4, square 
Montcalm, Paris (XVII — Mary 
Costes, 14, rue des Marronniers. Pans 
(XVIe). — Francesca Bertini, 82, rue 
Charles-Laffitte à Neuilly-sur-Seine.- -r-

Mary Brian, Paramount Studios, Hol-
lywood (Cal.). — Ramon Novarro, Studios 
M tro-Goldwyn Mayer, Culver-City, Cali-
fornie, U. S. A. 

Marie Constantaeopoulo. — Ne m'en 
veuillez pas de vous avoir causé une désil-
lusion bien involontaire !... Ce n'est pas 
ma faute si j'appartiens au sexe laid. Je 
me console en recevant les lettres de mes 
charmantes correspondantes, et d'ail-
leurs je ne leur ai jamais laissé d'illusions 
sur mon compte... Mais oui, bien entendu, 
il est préférable de joindre tout au moins 
la valeur d'une photographie, quand on 
demande un autographe aux artistes. 
Malgré toute leur amabilité, la plupart 
d'entre eux n'ont pas les moyens de ré-
pondre à toutes les demandes qui leur 
parviennent. Si les artistes étrangers 
peuvent se permettre le luxe de prélever 
sur leur budget la somme nécessaire à 
une publicité personnelle, il n'en est pas 
de même pour ceux qui travaillent en 
France, où le métier d'artiste est loin 
d'apporter les mêmes satisfactions à 
Conx qui le prrf essent. — Je suis à peu 
près de votre avis pour ce film, qui ap-
portait de réelles promesses dans le 
domaine du sonore, et dont l'interpréta-
tion était vraiment parfaite. Rassurez-
vous, cette vedette n'a pas l'intention 
d'abandonner sa carrière, elle y remporte 
de trop beaux succès pour cela. — Gina 
Manès est une de nos meilleures vedettes 
actuelles, mais je pense qu'il vaudra 
mieux ne pas la cantonner dans les rôles 
de femmes fatales. Elle a les yeux d'un 
bleu très clair. — Mes compliments pour 
votre heureuse rencontre. 

Nabuchodonosor. — Oui, les Améri-
cains ont au plus haut degré le don de 
choisir de jolies filles, vivantes et gaies, 
et de les mettre en valeur. U y a du vrai 
dans ce que vous me dites à propos de • 
Joan Crawford. Mais la plupart des spec-
tateurs, surtout aux U. S. A., aiment, 
à l'inverse de vous, retrouver en une 
artiste toujours le même personnage. 
L'étiquette : Joan Crawford indiquera 
donc encore longtemps la jeune fille 
libre, belle et sincère, des Nouvelles 
I ierges. Croyez que les artistes qui se 
trouvent ainsi « cataloguées ». pour ainsi 
dire, sont les premières à désapprouver 
un procédé aussi résolument commercial 
Les grands ténors italiens, je le vois, ne 
sont guère appréciés au cinéma sonore 
Ce qui prouve bien que le public n est pas 
dispose a « avaler t aveuglément tout ce 
qu on lui présente.» La Nuit est à nous », je le 
constate une fois de plus, a eu toutes les fa-
veurs du public. X est-cepasd'ailleursmé-

Joë-Jô 
Couturier de l'Homme ch'c 
19, Bd Poissonnière, Paris-3' 

MARIAGES 

rité ? Comme vous, jeconsidèreles interpré-
tations d'Henry Roussel comme tout à fait 
parfaites. ■— Hélas! je ne vais pas au 
Palais... je suis toujours au cinéma. Mais 
peut-être n'aurais-je plus besoin de ce 
dernier si je fréquentais la maison de 
Thémis... Les « jeunes premiers » y sont-
ils vraiment si séduisants ? — Permettez-
moi un petit reproche ; votre écriture 
est bien difficile a déchiffrer. Mon meil-
leur souvenir. 

La f iule à l'Ours Polaire 41 • 
Liquidation fourrures - Prix sensationnels - Occasion* rares 
Manteaux Astrakan. Vison. Petit-Gris Poulain ■ 950 fr. 
Garnitures Lynx. Castor. Hermine : 150 fr. Catalogue feo, 

Rara — Vous êtes devenu bien rare 
Bien sûr,on parle moins d'elle en ce mo-
ment. Vous ferai-je trop de peine, ou 
trop de plaisir si je vous rappelle qu'il 
n'y a guère d'étoiles, au firmament du 
cinéma, qui ne pâlissent pas? Les onze 
autres films n'ont pas été édités en France; 
je vais néanmoins faire des recherches 
pour tâcher de vous renseigner. Oui, 
votre vedette préférée a maigri. Vous êtes 
content? On nous annonce, pour cet 
hiver, outre les titres que vous m'indi-
quez : Cynisme. Encore un que vous ne 
manquerez pas... Meilleur souvenir. 

riches et p. t. situations 
honor. Maison de con-
fiance patentée, la plus 

ancienne et la plus importante de France. Fondée en 1861. 
Madame HARDOUTN, 150, rue Lafayette, PARIS. 

Sam-Hiot à Bruxelles. —■ Je vois que 
le cinéma vous inspire d'enthousiastes 
et poétiques pensées ! Je ne peux, 
faute de place, insérer votre son-
net, mais je vous remercie néanmoins 
de me l'avoir envoyé. Nous sommes très 
touchés des aimables compliments que 
vous voulez bien adresser à Ciné Maga-
zine. Vous avez peut-être remarqué l'ef-
fort que nous avons fait dans ce sens en 
publiant de grands portraits d'artistes 
dans nos pages en héliogravure. Nous 
prenons note de vos intéressantes sug-
gestions, qu'il nous sera peut-être pos-
sible de réaliser, espérons-le. 

L'IODH YRINE dn D'DESCHAMP 

FAIT MAIGRIR 
Sans cuire à la Santé 

BOITÉ DE 60 CACHBTB-PILULAIRBS : 19fr.40 
LALEDF. 20, Bue du Laos, PARIS (XV*). 

Ismaïlie. — Je n'ai jamais senti s peser » 
mon rôle de confident... et puis-je me 
moquer de mes correspondants lorsqu'ils 
sont trop attachés à des images que le 
cinéma pare de toutes les séductions ? 
Suzy Vernon n'est venue au cinéma 
ni par la voie du théâtre, ni par celle dn 
music-hall, mais bien à la suite d'un con-
cours de beauté organisé par Le Journal 
il y a quelques années. Cette artiste est 
née à Nice. Elle ne m'a pas communiqué 
son âge, et je pense qu'elle n'a. pa* trente-
an . Elle a débuté dans La Conquête des 
Gaules et a tourné depuis presque sans 
arrêt. Voici quelques titres de films dans 
lesquels elle a paru : Visages d'enfants, 
Napoléon (rôle de Mmo Récamier), Le 
Roman d'un jeune homme pauvre, La 
Dernière Valse, L'Incorruptible, On de-
mande une Danseuse, Pogrom. Elle vient 
d'être engagée par Warner pour tournev 
des versions françaises de films améri-
cains. Elle est mariée. Son adresse est : 
28, quai de Passy à Paris; actuellement 

70 

CINÉ/MAGAZINE 

Studios Warnerj à Hollywood. Je répon-
drai toujours avec plaisir aux questions 
que vous me poserez. 

Napoléon déguisé. — Alors vous allez 
voir des films « criminels 9 pour vous 
consoler de vos peines? Il y a aussi des 
gens qui souhaitent, en s'endormant, 
d'avoir des cauchemars pour que leur 
réveil soit agréable... U paraît qu'en 
Amérique le public préfère le happy end, 
qui lui dispense l'optimisme nécessaire.— 
Les Européens de d x sept ans, si je vous 
en crois, n'ont pas la même philosophie.... 
Je répondrais bien affirmativement à 
votre question. Mais savez-vous que, 
malgré l'avènement du parlant, il n est 
pas suffisant de parler couramment trois 
ou quatre langues pour aborder avec 
succès la carrière cinématographique? 
Les vieilles objections tiennent toujours : 
photogénie, talent, difficultés d'engage-
ment, sans parler de la phonogénie. — Si 
vous m'envoyez une photo de l'aspirant 
en question, je pourrai toujours vous 
donner mon opinion. Mais à quoi vous 
servira-t-elle? Vous savez bien que je 
décourage toujours ceux qui, ignorant 
les déceptions qui les attendent inévi-
tablement, veulent s'engager dans cette 
voie. — Vous désirez correspondre avec 
des lectrices? Dites-moi le texte que vous 
désirez voir figurer à la rubrique « Entre 
lecteurs », et nous l'insérerons dans le 
prochain numéro de Ciné-Magazine. Sym-
pathies. 

S. F. dn Club Jaque-Catelain. — U est 
certain qu'une mauvaise projection est 
capable de gâcher complètement le film 
sonore le plus soigné. Les techniciens ont 
là bien des recherches à faire, car à vrai 
(lire, malgré les efforts faits jusqu'à 
présent, les accidents du genre de ceux 
que vous me signalez sont malheureuse-
ment trop nombreux, surtout dans les 
cinémas de deuxième ordre comme celui 
que vous me citez. C'est à donner raison 
parfois aux adversaires du « parlant ». 
Il est plus nuisible qu'utile de hâter trop 
le mouvement, et le public ne peut que 
protester quand il assiste à des séances 
aussi déplorables. — Croyez que je me 
réjouis autant que vous du succès de cet 
artiste dans le parlant. Mes meilleurs sou-
venirs. 

Myra Bell —JeanMuratatrente-huit 
ans. Ilestdehautetaille.maisjene saurais 
vous donner sa mesure exacte ; il ne me 
l'a point confiée, et je n'ose la lui de-
mander... De même pour Marie Bell et 
Dolly Davis. Cette dernière est plus 
petite assurément que Marie Bell. L'hé-
roïne de La Nuit est à nous n'a pas encore 
enregistré de disques, que je sache. Vous 
en serez certainement avisée par notre 
rubrique « Phonomagazine ». 

Mleily. — Les hommes politiques, et 
leurs discours empoisonnent en effet les 
actualités sonores. C'était déjà bien 
emnuyeux de les voir aux inaugurations, 
et voilà qu'à présent il nous faut les en 
tendre! — Actuellement, en effet, rien de 
bien sensationnel. Mais n'en veuillez 
qu'à la saison. Les grandes nouveautés 
vont bientôt sortir. — Quellediscréticmest 
la vôtre ! Vous avez' l'impression d'être 
de trop quand vous voyez sur l'écran une 
scène de famille, comme vous dites ? et 
les réalisateurs qui croyaient vous être 
agréables en vous faisant jouir d'une 
douce intimité avec leurs artistes !... -
Vous n'aimez pas que Greta Carbo ne. 
frise? Allez voir A un Christie, vous ne 
pourrez lui faire ce faible reproche. Ren-
dez lui cette justice qu'elle modifie mer-
v&Oeuaemeat l'esprit de sa physionomie 
â chacun de ses nouveaux rôle» : je mm 
de votre avis, c'est une des plus lasci-

; triantes figures féminines de l'écran,-
MavU était «m bon film en effet, et felp 
Brink est «né bien induisante^artiste 
Les «os _ 
Haut a vécu 

parce qu'à vrai dire il n'a guère donné 
toute sa mesure. U me semble bien re-
connaîre votre écriture, mais je crois 
vous avoir répondu sous un autre pseu-
donyme. Me suis-je trompé? 

Natasha Ivanowna. —1 "M'en voulez-
vous de ne pas « porter dans mon cœur » 
votre préféré? Je reconnais honnêtement 
qu'il est très séduisant, mais je n'ai pas, 
assurément, le même point de vue qu'une 
jeune fille. — z° Je crois que ce n'e;t pas 
Petrovitch lui-même qui chante dans 
Derrière la rampe. Je n'ai pas reconnu 
son accent. Pour Le Roi de Paris je pense 
que vous serez satisfaite de son interpré 
tation, qui est très honorable. Vous ne 
trouverez certainement pas qu'elle le 
diminue en quoi que ce soit. Nous verrons 
vraisemblablement la Valse de Strauss 
au cours de la saison prochaine. 

Saint-Avlt. ■— En effet, Georges Mel-
chior n'a guère tourné depuis le film que 
vous me citez. C'est dommage, car quel-
ques-unes de ses interprétations étaient 
vraiment de valeur. Et il y a en France 
une quantité de bons artistes comme lui, 
à qui on ne fait presque jamais appel. 
Espérons que la nouvelle situation créée 
par l'avènement du film parlant leur per-
mettra de travailler plus régulièrement. 
— Merci de vos aimables compliments. 

Violine. —Voici les adresses demandées : 
Brigitte Helm, Berlin-Dahlem, Im Win-
kel, 5. — Douglas Fairbanks, Studios 
United Artists, Hollywood, Californie 
(U. S.A.). — Je ne sais pas ce que fait 
Mosjoukine en ce moment. J'ai entendu 
dire qu'il était en train de fonder sa propre 
société de production, mais je n'en entends 
plus parler. —Nous avons consacré dans 
Cine Magazine de nombreux articles sur-
Douglas Fairbanks, qui ont paru sous la 
signature de RobertFlorey.il y a quelques 
années.— Jen'aipasde nouvelles de Na-
thalie Lissenko. J'espère avec vous que 
sa santé s'est améliorée, et, si ces lignes 
viennent sous ses yeux, qu'elle y trouve 
l'expression de vos bons souhaits et les 
nôtres. 

A Révéler. ■— i° On nous annonce Hal-
lelujah à Paris pour cet hiver. Mais dans 
quelle version le verrons-nous? Voilà 
qui est important. Ce n'est pas un film 
dont on peut modifier quoi gne ce soit 
sans danger, et traduire signifie si sou-
vent trahir, que ce n'est pas sans appré-
hension qu'on se demande ce que nous 
réservent les adaptateurs. — z° Pour 
L'Ange bleu, je suis un peu de votre avis 
en ce qui concerne le personnage du 
professeur Rath. Seulement, on a 
trouvé que Jannings réussissait bien ce 
genre d'interprétation, et c'est peut-être 
par esprit de morale qu'on nous montre la 
déchéance de son personnage, pour 
inciter les spectateurs à avoir un peu plus 
de nerf que lui. — 3° I-e» cmégraphistes 
français et 1 uropéens négligent trop en 
effet le genre du dessin animé sonore. Le 
résultat vaut bien la peine. Vous avez 
raison, car ce domaine, celui de la fan-
taisie et de l'imagination, est absolument 
illimité. . IRIS. 

Seins 
développé», recooitilué* embelli*, 

raffermi!, wliéret cAmMée» p*r le» 
Pilules Orientales 
Toujourt hienfaiutntet ecmrta MU. 
Flacon ) 6.60 (ce**, rcrnb' Ht4SJ. 

UN NEZ PARFAIT 
est chose facile à obtenir. L* 
modèle Trndo. D" 25. breveté 
en France.refaitrapidenwnt,con-
fortablement.d'une façon permz-
nente, tans douleur et II» maison, 
tous le» nez disgracieux. Ceit le 
seul dispositif breveté, sur et &-
ranti. qui voui donnera un nez 
parfait.Plus de 100.000 personnes 
satisfaites. Recommandé depuis 
des année» par les médecins. 18 
ans d'expérience dans la fabrica-
tion des redresseurs de nez. 
Modèle 25 jr pour enfant-. 
Demandezune notict explicative, 

qui vous dira comment obtenir un nez parfait, ainsi que de* 
attestations. M. TRILETY. SPECIALISTE. Dépt. F. 244. 
Rex House. 45. Hatton Garden. Londres I CI. 

VOYANTE 
ï»t une oien st-unis»!»"* . <*• -, 
i prétendent que déjà le film par-
vtoi C'est beaucoup (s'avancer, 

IN F Al1 L'BLPIVIFNT 
avec 1IHI» Alrlit vrs;, envoyée a l'imai, vous ami n. 
de pré» eu «Je loin quelqu'un a votre toLonlé. Demaiwlc* 
à M<*' «11,1-B, If», r.«teTolbiac, Cari», sa tmxh. «r»7. 

MAIGRIR EN SECRET 
Du corps entier, do visas» ou d'une seule partie. Ni pfe. 
ni ride*. Un fétàM ài&nsib)tte5 jour. Rien a w»*r* 
l->ivo-..':r le ",u,v.e M-'Ie'-eiri r«.rr.i.'Gi. e^rn/fi': imprimé. 
'.'M.: ':-'•.<:!'..[.;.-': r.'in fermé*, sfrraisddl ■ 15 Lflllstnr». 
i Mme COURANT. 98. boulevard AdifUite Blanqui. 
PARIS, qui a tait voeu d'emmeftr^emeMcHtetetMte 
e.er-.e.lej.': t; :>.■:. 1i.',<>:.' '->.'.:■■ i 'u.'.rt ..r, iL' 
Répétez votre adresse an d» de votre «rtiveloppe. 

N" 74. 

Nam, 

à Déport , 

MÉDIUM 

CONNUE rvr P. DORIAN 
Réussite par un seul de ses conseil*. 

Reçoit du mardi au veruiredi de 2 h. à 6 h. 
82, r. L«g*ndr«, Parf«-17*.Tél.:>larc.2.>-2fi 

I SEUL VERSIGNY j 
« APPREND A BIEN CONDUIRE v 
5 A L'ÉLITE du MONDE ÉLÉGANT % 
J tmt toutes les gnnde-s m arque» 1930 * 
J 87, AVENUE GRANDE-ARMEE 
* Porte-Maillot Entré* du Bois * 

Mariages kV»MGI Ml 
>,:»• TÎ.1 

,.+„, 

VU T fl N I t :• : t. min 

T a - êémm mt rttststoœ. 
out votre Avenir Lvi 

et n '■ -«-,-..<■■ ".>■. •..•-•«■« •-«-.•-> ••i"* 
y.m» ROJSEin, « ■j:y.,^-<,". ^-s'-e.;;.îM:. 

Vwk£*0W Hft teiti.vamen! 
et réussir ? CensaKez b etUbce 

-, et e^raw^jBaire «wtspirée t» 
c qttf voit le rVéscHt, l'Avenir. V«s M 

ttUlmeatamOUt, vw «qmft»»*» sfo-
Mraltrra/t Théfi— CIBAJID, 1t. Ane-moi* <i** 
T^TVAJHS (17*). C«rr - î« -1 !.. ê 7 fc. 

flvBDir 4w « -i ;wxr< MSM K*r: ■-, r* 
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Présenter celui des coupons ci-dessous 
correspondant à la date vonlue dans 
I nn des Etablissements ci-contre, sauf 
Samedis, Dimanches et Soirées de gala. 

1 

_y_ 

su 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT < 

< Valables du 26 Septembre 
au 2 Octobre 1930 

VA 

S o Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 

IAGAZ] 

A TARIF RÉDUIT 

Valables du 3 Octobre 
au 9 Octobre 1930 

o Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 10 Octobre 
au 16 Octobre 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 17 Octobre 
au 23 Octobre 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 24 Octobre 
au 30 Octobre 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

PRIMES OFFERTES 
A NOS LECTEURS 

PARIS 
Alexandra. — Artlstlc — Boulvardla. — Casino 

de Grenelle. — Cinéma Bagnolot. — Cinéma Con-
vention. — Etoile Parodi. — Cinéma Jeanno-d'Arc 
— Cinéma Legendre. — Cinéma Pigalle. — Cinéma 
Récamler. — Cinéma Saint-Charles. — Cinéma 
Saint-Paul. — Danton-Palace. — Electrie-Aubert-
Palace. — Gatté 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 Gobellns. — Palais 
Rochechouart. — Paradls-Aubert-Palace. — Pépi-
nière. — Pyrénées-Palace. — Réglna-Aubert-
Palace. — Royal-Cinéma. — Tivoli-Cinéma. — 
Vletoria. — Vllllers-Ctnéma. — Voltalre-Aubert-
Palace. — Templla. 

BANLIEUE 
ASN1ÈRES. — Eden-Théitre. 
AUBERVILLIERS. — Famlly-Palace. 
BOULOGNE-SUR-SEINE. — Casino. 
CHARENTON. — Eden-Cinéma. 
C H ATILLON-S-B AGN EUX. — Ciné Mondial. 
CHOIST-LE-ROI. — Cinéma Pathé. 
CLICHY. — Olympia. 
COLOMBES. — Colombes-Palace. 
CROISSY. — Cinéma-Pathé. 
DEUIL. — Artlstlc-Clnéma. 
ENGHIEH. — Cinéma Gaumont. 
FONTENAY-SOUS-BOIS. — Palais des Fêtes. 
GAGNY. — Cinéma Cachait. 
IVRY. — Grand Cinéma National. 
LEVALLOIS. — Triomphe. — Clnti Pathé. 
MALAKOFF.— Family-CInéma. 
POISSY. — Cinéma Palace. 
RIS-ORANGIS. — Famllla-Pathé-Clnéma. 
SAINT-DENIS. — Pathé. — Idéal Palace. 
SAINT-GRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-MANDË. — Tourelle-Cinéma. 
SANNOIS. — Théâtre Municipal. 
TAVERNY. — Famllia-CInéma. 
VINCENNES. — Eden. — Printanla-Club. — Vln-

cennes-Palace. 

DÉPARTEMENTS 
AG EN. — Gallia Palace. — Royal-Cinéma. — Seleet-

Clnéma. 
AMIENS. — Excelslor. — Omnla. 
ANGERS. — Variétés-Cinéma. 
ANNEMASSE. — Ciné Moderne. 
ANZIN. — Caslno-Clné-Pathé-Gaumont. 
AUTUN. — Eden-CInéma. 
AVIGNON. — Eldorado. 
BAZAS (Gironde). — Les Nouveautés. 
BELFORT. — Eldorado-Cinéma. 
BELLEGARDE. — Modern-Cinéma. 
BERCK-PLAGE. — Impératrice-Cinéma. 
BIARRITZ. — Royal-Cinéma. — Lutétia. 
BORDEAUX. — Cinéma Pathé. — Comœdla-

Clnéma. — Théâtre Français. 
BOULOGNE-SUR-MER. — Omnla-Pathé. 
BREST. — Cinéma Saint-Martin. — Théâtre 

Omnla. — Cinéma d'Armor. — Tivoli. 
CADILLAC (Glr.). — Famlly-CIné-Théâtre. 
CAEN. — Cirque Omnla. — Sélect-Cinéma. 
CAHORS. — Palais des Fîtes. 
CAMBES. — Cinéma dos Santos. 
CANNES. — Olympla-Ciné-Gaumont. 
CAUDEBEC-EN-CAUX (S.-Inf.). — Cinéma 
CHAGNY (Saône-et-Loire). — Eden-CIné. 
CHALONS-SUR-MARNE. — Casino. 
CHAUNY. — MaJestlo-CInéma-Pathé. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnla. — Cinéma du 

Grand Baleon. — Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Cinéma Pathé. 
D EN AIN. — Cinéma VlUard. 
DIEPPE. — Kursaal-Palaee. 
DOUAI. — Cinéma Pathé. 
DUNKBRQUE. — Salle Sainte-Cécile. — Palais 

Jean-Bart. 
ELBEUF. — Théâtre-CIroue-Omnla. 
GOURDON (Lot). — Ciné des Familles 
GRENOBLE. — Royal-Cinéma. 
HAUTMONT. — Kursaal-Palaee. 
JOIGNY. — Artlstlc. 
LA ROCHELLE. — Tlvoll-Clnéma. 
LE HAVRE. — Sélect-Palace. — Alhambra. 
LILLE. — Cinéma-Pathé. — Famllla. — Prlntanla. 

— Waitnnes-CInéma-Pathi. 

LIMOGES. — Ciné-Famllla, s, bd Victor-Hugo. 
LO RIENT. — Select. — Royal. — Omnla. 
LYON. — Royal-Aubert-Palace. — Artlstic-Cinéma. 

— Eden. — Odéon. — Bellecour-CInéma. — 
Athénée. — Idéal-Cinéma. — Majestic-Cinéma. — 
Gloria-Cinéma. — Tivoli. 

MAÇON. — Salle Marivaux. 
MARMANDE. — Théâtre Français. 
MARSEILLE. — Aubert-Palace, 20, me de 1a 

Canneblère. — Modern-Cinéma. — Comœdia-
Cinéma. — Majestic-Cinéma. — Régent-Cinéma. 
— Eden-Cinéma. — Eldorado. — Mondial. — 
Odéon. — Olympia. — Familla. 

MELUN. — Eden. 
MENTON. — Majestic-Cinéma. 
MILLAU. — Grand-Ciné Falllous. — Splendld. 
MONTEREAU. — Majestic (Vend., Sam.. Dira.) 
MONTPELLIER. — Trianon-Cinéma. 
NANG1S. — Nangis-CInéma. 
NANTES. — Cinéma Jeanne-d'ftrc. — Cinéma-

Palace. — Cinéma Katorza. — Olympia. 
NICE. — Caméo — Fémlna. — IdéâL — Paris-

Pul3C6 
NIMES. — Majestic-Palaee. 
ORLÉANS. — Parlslana-CIné. 
OULLINS (Rhône). — Salle Marivaux. 
OYONNAX. — Casino-Théâtre. 
POITIERS. — Ciné Castllle. 
PONT-ROUSSEAU (Lolre-Inf.). — Artlstlc. 
PORTETS (Gironde). — Radius-Cinéma. 
QUEVILLY (Selne-Inf.). — Kursaal. 
RAISMES (Nord). — Cinéma Central. 
RENNES. — Théâtre Omnla. 
ROANNE. — Salle Marivaux 
ROUEN. — Olympia. — Thé âtre-Omnla. —Tlvoll-

Clnéma de Mont-Salnt-Aignan. 
ROY AN. — Royan-Ciné-Théâtre (D. en m.) 
SAINT-CHAMOND. — Salle Marivaux. 
SAINT-ÉTIENNE. — Family-Théâtre. 
SAINT-MAC AIRE. — Cinéma Dos Santoa. 
SAINT-MALO. — Théâtre Municipal. 
SAINT-QUENTIN. — Kursaal-Omnla. 
SAINT-YR1EIX. — Royal Cinéma. 
SAUMUR. — Cinéma des Familles. 
S ETE. — Trianon. 
SOISSONS. — Omnla-Pathé. 
STRASBOURG. — Broglie-Palace. — U. T. La 

Bonbonnière de Strasbourg. — Cinéma Olympia, 
79, Grand'Rue — Grand Cinéma des Areades, 
33-39, rue des Grandes-Arcades. 

TAIN (Drame). — Cinéma Palace. 
TOULOUSE. — Le Royal. — Olympia. — Apollo. — 

Gaumont-Palace. 
TOURCOING. — Splendid. — Hippodrome. 
TOURS. — Étoile. — Select. — Théâtre Français. 
TROYES. — Cinéma-Palace. — CronoSIs. 
VALLAURIS. — Théâtre Français. 
VILLENAVE-D'ORNON (Gironde). — Cinéma-
VIRE. — Select-Cinéma. 

ALGERIE ET COLONIES 
ALGER. — Splendld. — Olympia-Cinéma. — Ma-

non-Palace. — Splendid Casino Plein Air. 
BONE. — Ciné Manzlni. 
CASABLANCA. — Eden. 
SFAX (Tunisie). — Modern-Cinéma. 
SOUSSE (Tunisie). — Parlslana-Clnénu. 
TUNIS. — Alhambra-Clnéma. — Clnéma-Oouletts 

— Modern-Cinéma. 

ÉTRANGER 
ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma Eden. 
BRUXELLES. — Trianon-Aubert-Palace. — Cinéma 

Universel. — La Cigale. — Ciné-Varia. — Collséum. 
— Ciné Variétés. — Eden-CIné. — Cinéma des 
Princes. — Majestic-Cinéma. 

BUCAREST. — Boulevard-Palace. — Classlc. 
— FratcatL — Cinéma Théâtral Orasulul 
T.-Séverln. 

CONSTANTINOPLE. — Alhambra-Clné-Opéra. — 
Ciné Moderne. 

GENÈVE. — Apollo-Théâtre. — Caméo. — Cinéma-
Palace. — Cinéma-Étoile. 

M ON S. — Eden-Bourse. 
NAPLES. — cinéma Santa-Lucla. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 
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1368 pages grand format 25x16 
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PRINCIPAUX CHAPITRES : 

LISTE GÉNÉRALE ET INDEX TÉLÉPHONIQUE 
CINÉMAS classés par départements. 
PRODUCTION : Éditeurs, Distributeurs, Représentants, 

Agences de location. Importateurs. Exportateurs, Films 
parlants (Éditeurs, Films disponibles, etc.), Directeurs, 
Metteurs en scène, Régisseurs, Opérateurs, Studios, 
Artistes, Auteurs scénaristes. 

PRESSE : Journalistes et Critiques, Journaux. Revues 
cinématographiques, Jpurnaux quotidiens ryant une 
rubrique cinématographique; Presse départementale, 

Presse étrangère. 
INDUSTRIESDIVERSES se rattachant à 1 Industrie du tilm. 
PERSONNALITÉS DE L'ÉCRAN : Photographies et 

renseignements : Éditeurs, Directeurs, Metteurs en 
scène et Artistes. 

Paris : franco domicile. 30 fr. Départements et 
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ÉTRANGER : Producteurs, Distributeurs, Exploitants. 
Artistes de tous les pays du Monde. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : Tableau général 
des Films présentés en France en 1929, avec indica-
tion de genre, métrage, artistes et édition. — Associa-
tions et Chambres syndicales. — Conseils Juri-
diques, par Me GÉRARD STRAUSS, avocat à la 
Cour. _ Conseil des Prud'hommes, par P. RIF-
FARD — Jurisprudence prud'homale. — Légis-
lation, par G. MENNETRIER. — Lois sur la pro-
priété commerciale. — Nouveau régime des 
affiches lumineuses. — Droits d'enregistrement 
et de timbre. — Régime douanier des films ciné-
matographiques, etc., etc. 
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