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ÉDITORIAL 

Pour la douzième fois, on va 
fêter l'anniversaire de l'armistice. 
Cependant, plus que jamais, les 
films de guerre sont à l'ordre du 
jour. 

Après La Grande Parade, Verdun, 
La Grande Épreuve, Les Ailes, etc., 
nous allons être secoués par des 
spectacles non moins héroïques, 
où, grâce au « parlant », les plaintes 
des blessés, le tonnerre des canons 
et le miaulement des balles vien-
dront ajouter de nouveaux élé-
ments d'émotions fortes. 

A l'Ouest, rien de nouveau, Quatre 
de l'Infanterie, Le Grand Voyage et 
bientôt Les Croix de bois auront-ils 
réellement une vertu bienfaisante? 
Dégoûteront-ils à jamais les 
hommes de s'entretuer pour des 
raisons politiques ? Hélas !... 

Les premiers de ces films qui 
viennent de nous être présentés 
sont-ils l'exact panorama de la 
grande guerre? La synthèse en 
avait été généreusement tentée par 
Léon jPoirier, avec Verdun, visions 
d'histoire. Ce que l'on nous a 
montré jusqu'ici, c'est seulement 
l'illustration de romans célèbres. 
Une puissante émotion s'en dé-
gage, certes, mais le film qui nous 
montrera réellement les innom-
brables visages de la guerre reste 
à faire. Quel cinéaste, quel histo-
rien de la pellicule évoquera le 
vrai drame du front et la misère de 
l'intérieur, les luttes pour le com-
mandement et tant d'autres choses ! 
Il restera ensuite à démontrer si 
c'est bien là du pacifisme?... 

JEAN PASCAL. 
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LES SŒURS ENNEMIES 
Par EMILE VUILLERMOZ 

LA bataille de la pellicule parlante et de la 
pellicule muette continue à passionner com-
battants et spectateurs. On observe, on fait de 

la stratégie, on attend les communiqués, on les 
commente, et les professionnels doivent certaine-
ment étaler sur leur bureau des cartes sur lesquelles 
ils plantent de petits drapeaux toutes les fois qu'une 
nouvelle salle est emportée d'assaut par les « sono-
risât eur s ». 

Cette petite guerre nous ramène tous les phéno-
mènes psychologiques de la grande. Il y a les éclo-
sions de fausses nouvelles, il y a les courants d'en-
thousiasme et les vagues de découragement. Il y a 
les propos défaitistes. Il y a les grossières exagéra-
tions de victoires et de défaites. Il y a surtout 
l'ignorance totale du public dérouté, qui ne peut pas 
deviner l'ampleur du mouvement qui se déploie 
autour de lui et l'importance des forces engagées. 
Mais déjà nous arrivent les premiers grands blessés 
et, en même temps, nous pénétrons sur des terri-
toires nouvellement conquis. On peut donc com-
mencer à faire le point et à établir un premier bilan 
approximatif des gains et des pertes. 

Pour l'instant, les gains sont plus théoriques 
que pratiques. Il y a évidemment des succès maté-
riels qui peuvent se chiffrer. Il y a l'achalandage 
magnifique de certaines salles; il y a la faveur de la 
foule et l'exploitation fructueuse des sous-produits 
musicaux sous forme de disques, de T. S. F. et 
d'exécutions de tous genres. Il y a enfin le formidable 
recrutement d'une armée de spectateurs nouveaux, 
qui, jusqu'ici, avaient boudé l'art muet. Tout cela 
constitue une somme d'acquisitions dont on ne 
saurait nier l'importance. 

Mais il est des victoires dont il est plus difficile 
d'évaluer avec exactitude les avantages lointains. 
Un des premiers résultats de l'offensive victorieuse 
du film parlant a été l'amélioration immédiate de 
la qualité des scénarios. Les exigences du micro-
phone ont obligé les éditeurs à faire appel non plus 
à des metteurs en scène baptisés auteurs, mais à des 
écrivains habitués à construire une pièce et à écrire 

des dialogues dans un mouvement et un rythme 
acceptables. Les dramaturges de la pellicule muette 
n'ont pu lutter sur ce terrain avec les vieux rou-
tiers du théâtre. 

Eh bien ! cette entrée en scène d'une classe d'au-
teurs aguerrie, instruite et entraînée, ne nous cause 
pas un plaisir sans mélange. Sans doute, il est intéres-
sant de voir des scénarios solidement construits et 
étudiés à la place des navrantes élucubrations qui 
servaient trop souvent de support aux prises de vues 
de jadis. Nous avons enfin des partitions de compo-
siteurs au lieu de ce qu'on pouvait appeler de la 
musique de pianiste ou de chef d'orchestre. 

Hélas ! constatons une fois de plus la malice des 
choses. Ce progrès s'est retourné contre ceux qui 
souhaitaient le plus ardemment voir entrer dans 
nos studios des écrivains de métier. C'est en effet 
le « métier » qui nous a joué un mauvais tour. Nos 
éditeurs, émerveillés de lire enfin des pièces bien 
charpentées et de constater que le public se passion-
nait pour une anecdote détaillée avec art et pour des 
péripéties adroitement conduites, font passer au 
premier plan cet élément de réussite. La foule, en 
effet, n'a pas caché sa satisfaction de pouvoir s'in-
téresser franchement aux aventures des personnages, 
alors que, jusqu'ici, on se contentait de tolérer le 
scénario pour pouvoir admirer de belles prises de 
vues. 

Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui se mul-
tiplier des films parlants qui sont de simples vau-
devilles, drames ou mélodrames photographiés. 
Plus de mise en scène photographique, plus de 
recherches d'éclairage, plus d'ingéniosité de décors 
ou d'angles de vision. A quoi bon tout ce luxe coû-
teux, puisqu'il suffit désormais de placer deux ou 
trois personnages devant une toile de fond et de les 
phono-photographier pour obtenir un spectacle 
rémunérateur. Songez à l'énorme répertoire drama-
tique que l'on peut ainsi exploiter fructueusement 
non seulement à Paris, mais jusqu'au fond de nos 
plus lointaines provinces. Pendant des années, on 
pourra ainsi faire fortune en promenant dans une 
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boîte de fer-blanc de jolies^pièces éditées sur pelli-
cule. Soyez certains qu'on n'y manquera pas. 

Mais, pendant ce temps, on ne fait pas de cinéma. 
Non seulement on sacrifie ce qu'il y a d'essentiel 
malgré tout dans le langage de l'écran, mais on cesse 
d'éduquer progressivement l'œil du public, comme on 
le faisait hier lorsque le film ne parlait pas encore. 
De plus, pendant que nous fabriquons ainsi en série 
un article de vente facile, les éditeurs étrangers, 
plus avisés, ne perdent pas de vue le fond du pro-
blème et ne se montrent pas disposés à abandonner 
une seule des conquêtes si précieuses de l'objectif. 
Dans la moindre opérette filmée que nous envoie 
l'Allemagne, les recherches purement cinématogra-
phiques sont de plus en plus heureuses. Ce n'est 
pas le dialogue ou le couplet qui imposent leur loi 
au metteur en scène. Celui-ci continue à utiliser 
le féerique vocabulaire de l'image, que vient, au 
moment opportun, renforcer et préciser la voix 
humaine. 

C'est la vraie formule, et nous commettons une 
grave imprudence en ne gardant pas le contact avec 
l'adversaire sur ce terrain. Le metteur en scène et 
le tourneur de manivelle avaient peut-être trop 
d'importance dans le cinéma silencieux, mais nous 
avons déjà eu l'occasion de dire que, dans le cinéma 
sonore, ils n'en ont vraiment plus assez. C'est un 
danger, même si vous filmez le scénario d'un homme 
de génie, il faut savoir écrire correctement l'orches-
tration lumineuse de cette traduction. Le fait de 
pouvoir faire parler et chanter les personnages qui 
prennent part à l'action n'est pas un obstacle, tout 
au contraire, à la photogénie de l'ouvrage. Il y a un 
ajustement nécessaire à obtenir dans la fusion de 
deux arts désormais associés. 

Il faut également constater que le don de la pa-
role a modifié assez profondément ce qu'on pour-
rait appeler le point de cristallisation de l'émotion 
des interprètes. Cette émotion, au temps où le ciné-
ma était infirme, était refoulée et comprimée à 

plusieurs atmosphères. Le fluide émotif se compor-
tait alors comme la vapeur dans la marmite de 
Papin. Il avait une pression formidable. Il affluait 
au visage et donnait une vie ardente à toute la 
physionomie, quand ce n'était pas au corps tout en-
tier. Et c'était bien l'un des charmes les plus puis-
sants du cinéma que cette irradiation intense du 
pathétique à travers tous les pores de la peau d'une 
héroïne ou d'un héros bien choisis. Il y avait une 
éloquence de l'épiderme et des muscles qui prêtait 
à de magnifiques développements. 

Mais voici que, dans ce vase clos qu'était un ar-
tiste gonflé de passion, la science a pratiqué une 
ouverture. La bouche s'est ouverte et a laissé fuser 
sous forme de mots, de cris, de discours, de con-
fidences, d'appels et de murmures, toute l'émotion 
accumulée. Du coup, la pression a baissé brusque-
ment dans l'organisme des interprètes. Le pathé-
tique coule désormais tranquillement par ce robinet 
d'échappement, et les yeux, les sourcils, le front, les 
mains, les épaules n'ont plus à intervenir pour rendre 
lisible aux spectateurs la pensée de l'auteur. Encore 
une victoire qui nous coûte cher, comme la plupart 
des victoires. 

Qu'on ne prermepas, bien entendu, pour des récri-
minations ces constatations élémentaires. Il ne faut 
pas se servir de tels arguments pour essayer de bar-
rer la route au film parlant et diminuer l'importance 
de ses succès. Mais il est bon de garder quelque sang-
froid en présence de ses tactiques guerrières et de 
chercher à améliorer ses méthodes de combat. Il 
ne faut pas que la pellicule parlante se rende cou-
pable d'ingratitude, en oubliant imprudemment 
tout ce qu'avait appris sa sœur aînée. Dans cette 
guerre des deux pellicules, il ne faut pas que l'un 
des adversaires nourrisse l'ambition coupable d'écra-
ser l'autre. Ce conflit ne peut et ne doit aboutir 
qu'à un sérieux traité d'alliance. 

EMILE VUILLERMOZ. 
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QUELQUES INSTANTS 
AVEC MARCEL L'HERBIER 

DEPUIS que l'on sait que Marcel L'Herbier 
va réaliser Le Mystère de la Chambre jaune, 
pour les Films Osso, il est presque impos-

sible de le joindre au téléphone. J'ai eu cette 
chance cependant, et j'ai pu obtenir du talen-
tueux réalisateur de L'Inhumaine une entrevue 
au cours de laquelle je n'ai point manqué de l'acca-
bler de mille questions. 

Marcel L'Herbier est 
un parfait gentleman, 
et l'interviewer est un 
plaisir. 

Son bureau de la rue 
de Marignan me semble 
plutôt être celui d'un 
architecte ou d'un in-
génieur que celui d'un 
metteur en scène. 

Au mur, sur les tables, 
sur la cheminée, des 
plans, des maquettes, 
des croquis. Me serai-je 
trompé ? Mais non cepen-
dant, ce sont les projets 
de décors du Mystère de 
la Chambre jaune. Voici 
le salon de Stangerson, 
plus loin le laboratoire, 
là le plan de la grande 
galerie. Sur le bureau, 
un volumineux cahier 
recouvert de signes et 
d'annotations bizarres, 
comme 12 mètres, 
F8-plan américain. On 
dirait un grimoire d'al-
chimiste : c'est tout sim-
plement le découpage, 
mais je remplacerai le 
mot alchimiste par celui de magicien, qui convient 
mieux à Marcel L'Herbier. 

Oui, L'Herbier est un magicien de la lumière. 
Il en connaît l'âme irradiée et sait merveilleusement 
la faire chanter dans ses images. Il sait la distiller, 
avec un art consommé, et sa technique lumineuse 
est ceUe d'un véritable artiste. 

—■ Eh bien ! dis-je, vous abordez résolument le 
mystère? 

—■ Je l'ai déjà introduit dans L'Inhumaine, si 
vous vous en souvenez ; je considère le film comme 
un merveilleux réceptacle de mystère. Le sonore y 
ajoute maintenant son effet auditif, et j'avoue que 
c'est avec un réel plaisir que j'attaque la réalisation 
du célèbre roman de Gaston Leroux. 

» Le genre policier plaira toujours, poursuit 

Marcel L'Herbier, et, quand je lis nos grands quo-
tidiens, je m'aperçois que Joseph Rouletabille a 
toujours des admirateurs. Comment en serait-il 
autrement au Cinéma qui, en deux heures, déroule 
devant vos yeux l'inextricable écheveau des in-
trigues les plus_compliquées] pour faire apparaître 
enfin, éclatante, la pure vérité. 

—• Certes, dis-je, 
j'avoue que, pour ma 
part, je relis encore avec 
intérêt les exploits d'un 
Sherlok Holmès, ou d'un 
Arsène Lupin. 

— Oui, continue 
Marcel L'Herbier, mais 
Rouletabille est plus 
sympathique, parce que 
plus simple, plus gosse 
de Paris. Le public 
l'aime déjà ; il est tel-
lement connu. 

— Je ne doute pas 
qu'il le soit plus encore, 
car vous avez mis la 
main sur un artiste qui 
sera une révélation, je 
crois ? 

— Oui, Roland Tou-
tain sera à mon sens un 
Rouletabille extraordi-
naire, un Rouletabille 
moderne, dont l'audace 
fera pâlir les plus témé-
raires. L'exquise 
Huguette (e%-Duflos) 
sera MIle Stangerson ; 
Maxime Desjardins est 
son père, dans le film 
bien entendu ; Marcel 

Vibert est Larsan, et Van Daele, Darzac. 
Vingt fois le téléphone a interrompu notre entre- ' 

tien. 
—■ Allo ! Oui, le décorateur. 
— Allo ! Il me faudrait deux caméras supplé-

mentaires ! 
— Allo ! Oui, je commence demain au grand 

studio Pathé-Natan, rue Francœur ! 
Ne voulant point prolonger cet entretien et ravir 

à Marcel L'Herbier de précieuses minutes qu'il 
emploiera certainement mieux qu'à satisfaire mon 
incorrigible et... professionnelle curiosité, je pris 
congé, me promettant bien d'aller faire un petit 
tour au studio dès que le sympathique réalisateur 
aura donné son premier tour de manivelle. 

J. DE M. 

(Studio G. 

Marcel L'Herbier. 
■L. Manuel Frires.) 
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11 vous avez bonne mémoire, 
peut-être vous souvient-il 
d'un ancien Mack-Sennett 

in titulé L'Idole du village?... C 'était 
en 1921... L'idole du village, 

c'était Ben Turpin, l'homme qui louche. A ses côtés, nous re-
levons les noms de Phyllis Haver, Mary Prévost, Charles Murray 
et... Ramon Samaniegos. f Cet artiste devait disparaître totale-
ment pour laisser place à... Ramon Novarro, l'élu, le rêve secret de 
combien de jeunes et romanesques imaginations féminines ! 

Ramon Novarro ! Sans crainte, on peut affirmer que le monde 
entier le connaît... et vous, public curieux et passionné de dé-
tails sur vos vedettes favorites, écoutez donc l'histoire extra-
ordinaire de la merveilleuse vie de votre idole, de Ramon Novarro. 

Il est né un peu avant 1900, au Mexique, dans la petite ville 
de Durango. Le Mexique ! Pays romanesque entre tous, où le 
héros s'élance au galop d'un mustang rapide, enlevant en croupe 
sa bien-aimée, au sortir d'un voluptueux tango ! On se rend chez 
le padre, on s'unit devant Dieu ! Amour, volupté, religion, goût 
de l'aventure, ce seul nom de Mexique répand, comme une tramée 
de poudre, ces dangereux sortilèges. Ramon Novarro est donc 

Mexicain, c'est-à-dire de sang latin, évidemment espagnol, mais acclimaté 
au sol indien depuis quelques générations déjà. 

Son père était dentiste à Durango : il y possédait une maison confortable; 
la vie s'y concentrait ainsi que dans jtoute bonne demeure de tradition 
hispanique, dans le patio, cour intérieure ornée 'd'un bassin à jet d'eau, 
sur laquelle prennent jour toutes les pièces de la maison. 

Notre jeune héros passa dans cette cour le plus clair de ses premières 
années. Il avait des sœurs, trois ; une mère très aimante, musicienne et 
romanesque ; elle avait joué autrefois un peu au théâtre, avant son mariage. 
Elle conservait de ce passé le goût de la musique, le sens du mystère, 
l'attrait de la poésie. Elle contait sans fin de belles histoires à ses enfants : 
pieuse, en vraie Mexicaine, elle les envoûtait en leur apprenant la vie des 
saints : sombres histoires entremêlées de sang, de miracles, de prières, de 

rayons d'en haut qui laissaient les enfants tremblants de tragique poésie. Ainsi, dès l'enfance, Ramon 
vécut parmi cette ornementation espagnole : Dieu et la mort. [Mais deux choses s'ajoutaient encore pour 
compléter l'atmosphère, la danse : le chant, danse et chant où il n'était question que d'amour, d'enlèvement, 
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de folles passions..., et le jet d'eau éparpillait toujours 
ses perles bruissantes, tandis que les ramiers roucou-
laient. Assises sur des coussins, les sœurs de Novarro 
brodaient. Sa mère se berçait dans un grand fau-
teuil, fredonnant un air nostalgique, aigu et à festons, 
tel qu'on connaît les airs flamenco... 

Cependant, le coin de la maison où exerçait son 
père mettait un peu de netteté et de modernisme 
dans cette atmosphère romanesque. En dépit de ce que l'on pourrait 
croire, l'enfant ne s'y déplaisait pas : le poli du métal, les gestes 
précis, l'impression d'ordre, de travail méthodique plaisaient] à son 
regard, et cette impression d'effort, de travail, de vie normale et 
saine enseignait au petit leur sens plus objectif des choses. Peut-être 
aussi quelque ascendance anglo-saxonne ! En lui s'établissaient à 
la fois des goûts ardents et passionnés, que balançait un remarquable 
équilibre moral et physique ! T 

Son père caressa quelque temps l'espoir de voir son fils lui suc-
céder, espoir déçu cependant, auquel il renonça d'ailleurs de bonne 
grâce : c'est que, très vite, la musique devint la grande affaire dans 
la vie du jeune garçon. J'ai déjà dit que sa mère était bonne musi-
cienne; mais, dans ce pays du Mexique, la musique, c'est l'âme 
même de toute réjouissance, de toute cérémonie. C'est ainsi que Novarro 
joua, tout enfant, la comédie chez ses parents; sa sœur cadette lui donnait 
la réplique. Si les enfants sortaient, c'était, passant devant les battes, de 
brusques bouffées de chansons, longues mélopées allant de l'aigu au 
grave, des flonflons de guitares, des claquetis de castagnettes et le rythme 
martelé des talons des danseurs : toute une atmosphère qui ensorcelait 
le jeune homme ! 

Bientôt, la danse devint sa passion la plus chère : plus que la guitare, 
plus même que le chant, le désir de danser l'empoigna. Il dansa, dans 
un bal puis dans un autre, et bientôt toute la jeunesse dansante de 
Durango, toute la jeunesse donc, connut Ramon Samaniegos, le fils du 
dentiste, le jeune et intrépide danseur de tangos ! 

Cependant, le père de notre héros, après avoir un peu crié, se résigna 
vite à admettre que la vie de son fils serait consacrée à Terpsichore ! D'ailleurs, le Mexique, cette 
patrie des révolutions, était — une fois de plus — révolté. Les Samaniegos y perdirent beaucoup de 
leur fortune, et Ramon dut songer à exploiter ses talents pour vivre ! Il fallait partir, gagner une grande 
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capitale où, à ce qu'on dit, la fortune peut échoir 
aux jeunes audacieux. 

Ramon Samaniegos, après une mûre réflexion, se 
décida donc : il irait à New-York, y danserait, de-
viendrait célèbre et riche... Sa mère, qui avait foi en 
son étoile, — les mères ont toujours foi en l'étoile de 
leur fils,— le voyait déjà mener une vie fastueuse 
dans ce New-York féerique. 

La réalité, cependant, fut tout autre. En dépit de 
sa jeunesse, de son charme, de ses talents pour la 
danse et le chant, Ramon ne trouva guère d'engage-
ments. La danse qu'il pratiqua le plus fréquemment, 
durant ces six premiers mois, mise à part la classique 
et peu récréative danse « devant le buffet », fut celle 
qui consiste à « battre la semelle » en attendant un 
quelconque engagement. Et, comme il fallait vivre, le 
futur Ben-Hur trouva un petit emploi dans un « bar 
automatique»... Cela ne lui plaisait qu'à demi ; 
c'était vraiment par trop loin des songes mater-
nels! 

Vint un jour plus heureux : Novarro dansait 
encore, dansait le plus qu'il pouvait ; c'est ainsi qu'il 
obtint un petit emploi pour une pantomime. C'était 
une troupe de comédiens ambulants qui parcourait 
les États-Unis. Ramon y figurait au double titre 
de « danseur étoile » et de « violoniste virtuose ». Il 
était satisfait, ayant abandonné, sans esprit de retour, 
bar automatique et buffet! 

Maintenant, c'était la vie de comédien ambulant : 
les arrivées au soir tombant, les répétitions hâtives, 
la représentation devant un public jamais le même, 
la fatigue accablante qui vous saisit, le sommeil 
interrompu par le train à prendre pour recommencer 
un peu plus loin... 

Cependant, Ramon était jeune ; cette vie mouve-
mentée et pittoresque ne lui déplaisait pas ! 

Il dansa à New-York, à Boston, à Pittsburg, à 
Chicago, à San-Francisco. La troupe se décida à 
s'arrêter un peu plus longtemps en Californie. 
Ramon se trouvait là presque chez lui. La végéta-
tion exubérante lui rappelait son Mexique et aussi, 
sans doute, cette empreinte laissée par l'Espagne 
à tout ce coin de terre. 

Les comédiens arrivèrent un soir à Los Angeles ; 
ils devaient y rester trois semaines. L'établissement 
où avaient lieu les représentations était d'aspect 
minable : classique petit café-concert de quartier 
pauvre ! 

Ce fut là cependant que la veine intervint pour la 
première fois dans la vie de notre héros. 

Il sortait de scène, lorsqu'un homme s'avança 
vers lui. Cet homme, type classique de l'homme 
d'affaire américain de seconde zone, gros et gras, 
figure poupine à lunettes d'écaillé, s'approcha du 
jeune danseur. C'était le propriétaire du plus grand 
dancing d'Hollywood ! 

Ramon était interloqué. Le spectateur inconnu 
se fit connaître et... demanda au jeune homme ce 
qu'il exigerait pour danser chez lui !... chez lui, 
l'établissement le plus select d'Hollywood !... Le jeune 
danseur se demanda un instant s'il ne rêvait pas ; 
mais rien n'était plus sérieux. Novarro — pardon ! 
Samaniegos—lui ouvrit donc toute grande la porte 
de sa loge et, séance tenante, le contrat fut signé, 

le dédit à la troupe payé ; Ramon commençait une 
nouvelle période de sa vie ! 

Il débuta ; il dansa donc des tangos devant les 
gens chic d'Hollywood ! Il eut du succès, mais, 
remarquons-le en passant, un autre danseur avait 
également les faveurs du public : un jeune Italien 
également beau, aux longs yeux de prince d'Orient ; 
il s'appelait — pour peu de temps d'ailleurs — Ro-
dolfo Guglielmi !... Ramon Samaniegos avait donc 
un sérieux concurrent ! 

Cependant Rodolfo était déjà connu tant comme 
danseur que comme acteur, alors que Ramon arrivait 
seulement, anonyme, à Hollywood. 

C'est ici que se place l'instant décisif dans la vie 
du jeune homme ! Jusqu'alors, il ne s'était jamais 
soucié de cinéma.: le cinéma allait, cependant, entrer 
dans sa vie, tout changer, tout transformer, tout lui 
gagner ! 

C'était un soir semblable à tant d'autres. Ramon 
dansait. La salle était à peu près pleine. Il n'avait 
pas été sans remarquer, cependant, un jeune homme 
brun, au fin profil, accompagné d'une très jolie jeune 
femme blonde : ce couple paraissait le considérer 
avec une grande attention. Le numéro fini, on 
appela Ramon à leur table, 'on fit connaissance. Le 
jeune homme brun était le célèbre metteur en scène, 
Rex Ingram; la jeune et jolie femme, sa femme, 
Alice Terry. 

Rex Ingram tournait alors le film resté célèbre : 
Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse, et il avait besoin 
d'un jeune Latin pour un rôle secondaire. Ramon lui 
plut et, en dépit de sa totale inexpérience, il fut 
engagé. 

Or, la grande vedette du film, c'était Rodolfo-
Guglielmi, autrement dit Rudolph Valentino ! Ce 
fut, pour celui-ci, le triomphe ! Bientôt il quittait 
Rex Ingram, engagé chez Paramount ! 

Pour Ramon, la page était tournée : tout un-
passé aboli sombrait à jamais. Le petit rôle avait 
suffi pour laisser discerner en lui de grandes quali-
tés d'acteur. Avant de poursuivre, Rex Ingram lui 
demanda une faveur : renoncer à s'appeler Samanie-
gos, nom peu euphonique et difficile à prononcer 
pour des bouches américaines ; son nouveau nom, 
bref et sonore à souhait, fut bien vite trouvé r 
Novarro ! 

Ramon Novarro commençait sa carrière... Les 
espoirs chimériques de la mamita se trouvaient 
réalisés. 
RAMON NOVARRO. — DE « RUPERT DE HANTZAU » 

A « BEN-HUR ». 

Voici donc, au firmament cinégraphique d'Holly-
wood, déjà si constellé, une nouvelle étoile... 

Le rôle que jouait Novarro dans Les Quatre Cava-
liers de VApocalypse fut coupé dans la version fran-
çaise. Mais nous pûmes le voir, bientôt, dans un nou-
veau film de Rex Ingram, Rupert de Hantzau, autre-
ment dit Le Roman d'un Roi. D'ailleurs, si Novarro 
s'y révélait bon acteur, il y était absolument diffé-
rent du Novarro actuel, du Novarro qu'il devait bien-
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tôt devenir ! Il portait de petites moustaches à la 
Roy d'Arcy, et on n'aurait pu deviner quelle souple 
jeunesse et quel romanesque prestige allaient 
bientôt entourer le nom du jeune homme. Cependant 
Rex Ingram y remarqua les qualités de fantaisie et 
de drame qui laissaient escompter une belle carrière 
au nouveau venu. 

Le Roman d'un Roi fut suivi d'un sombre film, 
toujours de Rex Ingram, intitulé en France Le 
Suprême Rendez-vous. On ne le vit d'ailleurs ici que 
terriblement mutilé, méconnaissable. Ce film, un des 
meilleurs peut-être de Rex Ingram, était interprété 
par le merveilleux artiste qu'est Lewis Stone, Ra-
mon Novarro et la pauvre et belle Barbara La Marr. 
Rex Ingram y avait, peut-
être, subi des influences 
à la Stroheim, ce qui nous 
donnait un dénouement 
particulièrement tragique. 
Novarro y connut un gros 
succès dans un rôle de 
jeune officier français. Dès 
ce jour, bien des cœurs 
commencèrent à s'inté-
resser à lui. 

Ici se place le premier 
essai de Novarro dans le 
genre « natif », autrement 
dit en jeune indigène, 
genre qu'il devait porter 
plus tard, à la perfection, 
dans Chanson Païenne. 
Rex Ingram lui fit tourner 
un film intitulé Wohere 
the Pavements end : Le 
Mirage du Bonheur. 
C'était l'histoire d'un 
jeune indigène dont s'é-
prenait Alice Terry, mais 
des différences de race 
éclataient, brutales, et sé-
paraient les amants. Ce 
rôle donna à Novarro, en 
Amérique, une renommée 
éclatante ; son charme un 
peu sauvage s'y donnait libre jeu; sa plastique har-
monieuse y apparaissait remarquable. 

Rex Ingram, alors dans tout l'éclat de son talent, 
était enchanté de la découverte faite en la personne 
du jeune danseur. Il s'agissait maintenant de lui 
donner l'occasion nécessaire pour se frayer une place 
et arriver parmi les toutes premières vedettes. Ceci 
se passait pendant la préparation de Scaramouche. 
Une fois de plus, la distribution comprenait, à part 
Ramon Novarro, Lewis Stone et Alice Terry. 

Scaramouche fut préparé et réalisé avec le plus 
grand soin. Malheureusement, la version que nous 
pûmes voir se trouva, une fois de plus, singulière-
ment mutilée. Cependant, telle quelle, la bande était 
encore d'une belle allure. Ramon Novarro s'y classait 
un remarquable jeune premier, auquel les rôles de 
panache et de fantaisie allaient également bien. Il 
fut, dans Scaramouche, le jeune héros épris de 
liberté, enflammant le peuple de sa parole, bondis-
sant à cheval, ferraillant tel un mousquetaire, plein 

d'ardeur, deT. feu, d'entrain, jeune, éblouissant, 
infatigable, poulain qui caracole, heureux de vivre ! 
de bondir, de se sentir, enfin, un jeune vainqueur ,.v 
Scaramouche redresseur de torts, épris de justice et 
de liberté, Ramon Novarro le fut remarquablement. 
Lewis Stone s'y tailla également un vrai succès, 
ainsi qu'Alice Terry. 

A la suite de Scaramouche, Rex Ingram vint 
s'installer en France. Il songeait y travailler, dans, 
une atmosphère qui lui plaisait. C'était peu de temps 
après le succès éclatant de Valentino dans Le Cheik. 
Rex Ingram eut l'idée de tourner en Afrique, en 
Algérie, un film arabe, dont Novarro serait la ve-
dette. Ce fut L'Arabe. Alice Terry, Maxudian et 

Franceschi y jouaient à 
ses côtés. Le film, sans être 
mauvais, n'eut que peu de 
succès. Rex Ingram de-
meura en France ; Ramon 
Novarro alors se sépara 
de lui et regagna l'Amé-
rique. La première partie 
de sa carrière cinémato-
graphique se fermait ! 

Ramon Novarro, le «Lieutenant Sans-Gêne ». 

Ramon Novarro était 
de retour aux États-Unis. 
Il signa, peu de temps 
après son arrivée, un 
long contrat avec la Métro. 
Il allait tourner un film 
sous la direction de Fred 
Niblo. Sa réputation était 
déjà grande. Il avait un 
bel engagement. La vie lui 
souriait. Du jeune dan-
seur des bailes de Durango 
au danseur de café-con-
cert d'Hollywood, puis au 
jeune rpremier de Scara-
mouche, le chemin s'éten-
dait sur peu d'années, 
mais la distance était 
grande ! 

Cependant, le sort allait encore accorder au jeune-
homme une plus grande gloire. Il allait être impos-
sible d'ignorer son nom, en quelque coin du monde ! 

Le premier film que Novarro entreprit avec la 
Métro fut Guerrita, avec Barbara La Marr. C'était 
un film tiré d'une pièce qui fut jouée à Paris à 
« l'Œuvre », La Femme de feu. Le nom anglais en fut 
Thy Name is Woman. Novarro y jouait un jeune 
officier tyrolien, et Barbara La Marr était la vamp-
paysanne. Le film eut un gros succès. Ramon No-
varro y fut très beau. Fred Niblo enregistra de lui 
d'émouvants premiers plans. Guerrita finie, No-
varro tourna, sous la direction de Christy Ca-
banne, un film qui parut en France sous le nom : 
Les Cadets de la mer. C'était une comédie pleine de 
jeunesse, de fraîcheur et de fantaisie. Le film eut 
un gros succès en Amérique et en Europe. Ramon 
Novarro prouvait qu'il pouvait être un parfait 
jeune premier de comédie moderne. 

Pendant ce temps, survenait le début de la grande 
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aventure qui devait donner au jeune homme un titre de gloire vraiment impé-
rissable ■ vous avez deviné qu'il s'agit de l'Histoire, Ben-Hur ! 

Ben-Hur ' Avant le film de Niblo, ce nom était totalement inconnu chez 
nous Par contre, en Amérique, rien de plus célèbre. Avec la Bible et 
Robinson Crusoé, c'est le livre de chevet de toute famdle américaine. La 

jeunesse s'en nourrit et en rêve; la vieillesse revient y chercher 
des souvenirs d'autrefois. C'est aussi connu là-bas que Les Trois 
Mousquetaires, peut-être même davantage, car l'esprit évangélique 
et pieux de l'Anglo-Saxon trouve, dans ce roman, à se satisfaire. 
La M. G. M. avait acquis, à prix d'or, les droits d'adaptation de ce 
livre. EUe avait l'intention d'en faire une superproduction tout 
à fait hors ligne. La réalisation abonderait en « clous»: course de 
chars, combats de galères, jeux du cirque, le tout joint à l'évoca-
tion des grandes scènes de la vie du Christ. 
La réalisation n'alla pas sans difficulté. La première, et non la 

moindre, était le choix de Ben-Hur. Il fallait un Ben-Hur d'une plas-
tique parfaite, car, à chaque ligne, il était question de la beauté athlé-
tique du héros. Il fallait donc un très bel artiste, aux qualités à la fois 
dramatiques et sportives. On ouvrit un référendum : les réponses les 
plus diverses parvinrent. Enfin, George Walsh, star un peu passé de 
mode, fut engagé. Il était beau, athlétique, émouvant, mais il n'était 
plus un jeune homme, et Ben-Hur est un adolescent ! Enfin, la troupe 
réunie, on s'embarqua et l'on partit travailler en Italie ! 

Ramon Novarro, durant ce temps, poursuivait paisiblement 
la réalisation des Cadets de la Mer. 

Il venait d'achever son film lorsque de fâcheuses nouvelles arri-
vèrent d'Italie. La réalisation dé Ben-Hur ne marchait pas ! Les artistes 
étaient malades, les capitaux disparaissaient, le film n'avançait pas. 
Alors la M. G. M. prit une grande décision : elle rappela d'Italie 
acteurs et metteur en scène, signa de nouveaux contrats, détruisit 

ce qui avait été fait et... recommença. La direction était 
confiée, cette fois, à Fred Niblo, et Ben-Hur, c'était... 

i K Ramon Novarro ! 
lll Ce que fut la réalisation de Ben-Hur, on l'a dit et répété : 

% ....Jf une tâche énorme, [qui dura deux années. La distribution 
WÊÊ^KKk comprenait, outre Novarro, May Mac Avoy, qui incarnait 

Esther; Francis X. Bush-
man (Messala), Kathleen 
Key (Tirzah), Betty 
Bronson (la Vierge), Car-
mel Myers, etc. 

La réalisation de Ben-
Hur, dès ce jour, prit 
rapidement tournure. 
Sous la haute direction 
de Fred Niblo, deux 
autres metteurs en scène 

Quelques instantanés mon-
trant Ramoné \Novarro 

dans l'exer-
cice desdiffé-
ents sports, 

qu'ilpratique 
tous avec un 
égal bonheur. 

WÊÊÊaKÊ 
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évoluaient :. c'était M. Christy Cabanne et Al. Rabosch, qui tournaient les scènes de 
moindre importance. Fred Niblo se réservait les grandes scènes de Ben-Hur. 

La réalisation du combat de galères eut dieu à Livourne. Des sommes _ 
folles furent dépensées. La flotte comprenait'quatorze unités, dont la grande iÊÊK 
galère romaine qui atteignait 75 mètres. Le combat naval fadlit finir tragique- % 
ment : la galère, enduite d'huile et de benzine, prit feu, ainsi qu'elle devait • ' 
mais un vent violent s'éleva, sur lequel on n'avait pas compté et, 
en moins d'une demi-heure, la grande galère avait coulé. Les figu-
rants n'eurent que le temps de plonger et furent secourus par 
des canots automobiles alertés. 

Vingt-quatre appareils avaient enregistré ces scènes de combat, 
et il fallut près de deux mois pour terminer la réalisation des scènes 
maritimes. 

Enfin, différentes scènes d'intérieur furent tournées en studio, 
à Rome. 

La course de chars devait, primitivement, être réalisée également 
à Rome, mais des difficultés survinrent, et ce fut à Hollywood que 
cette énorme reconstitution eut lieu. 

Elle était particulièrement délicate, pleine de dangers, de difficul-
tés, de^ complications. Depuis plus d'un an, Novarro et Bushman 
s'entraînaient, car il était absolument nécessaire qu'ils puissent con-
duire et mener leurs chars, l'action ne permettant pas le truquage. 
Ce fut très long, très ardu. Il fallait apprendre à conduire les 
quatre chevaux, à les diriger au fouet, à leur faire prendre les tour-
nants sur le cirque. Des jours et des jours passèrent avant que le 
dressage fût suffisant pour pouvoir songer à organiser la solennité ; 
on opéra de petites répétitions, puis on fixa la date du grand jour. 
Le cirque avait été édifié tout exprès à Culver-City. Il avait fallu 
quatre mois de travail à huit cents hommes pour l'élever. Il 
mesurait 500 mètres sur 140. Douze chars, douze quadriges, y 
prenaient part. 

Tout Hollywood cinégraphique y fut invité. Le spectacle 
en valait la peine, et les plus belles scènes de Ben-Hur 
sont certainement celles enregistrées ce jour-là. L'élan des 
chevaux, la course folle des concurrents, le tragique de 
l'attente, enfin le choc meurtrier des chars Ben-Hur-Messala, 
tout concourut à former de la course de chars un de ces « som-
mets » cinégraphiques que 
l'on n'oublie pas. 

L. ESCOUBE. 
(Lire la suite page 74.) 

Si} tous les sports n'ont pas de 
secret pour Ramon Novarro, il 
est p$u d'instruments dont il ne 
saohs jouer. 
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L'Ame des Choses 
aux Images mouvantes 

m 
« Elles ont une âme, les roses... » Un chansonnier 

l'a dit en des strophes mélancoliques et charmantes. 
Ne vivent-elles pas, en effet? Sur la toile, nous les 
avons vues s'entr'ouvrir, petits boutons fragiles ; 
nous avons assisté à leur éclosion timide et comme 
incertaine, et aussi à leur triomphant épanouisse-
ment semblable à la beauté sûre de femmes très 
belles ou à de grands talents à leur apogée. Les fleurs 
ont une âme... mais les objets «inanimés», décora-
tion de l'espace qu'ils habitent, représentatifs des 
goûts de ceux qui les placèrent au gré de leur fan-
taisie, pourquoi n'en posséderaient-ils pas? Témoins 
silencieux, ils partagent l'existence de ceux qui les 
entourent ; ils voient devant eux se dérouler les 
événements ; de là à exprimer par eux-mêmes, il n'y 
a qu'un pas. 

Cette puissance latente des choses bien souvent a 
servi les réalisateurs pour donner à l'action une plus 
entière et plus originale signification. 

Rappelez-vous le faux col indiscret de L'Opinion 
publique, qui glissait innocemment d'une armoire 
féminine juste à point pour faire connaître élégam-
ment au spectateur les situations réciproques. 

Continuatrice de l'école de Charlie Chaplin et la 
développant est La Femme de quarante ans. Cer-
taines choses avaient réellement une «âme» dans 
ce beau film. La « terrible » petite tasse qu'un con-
vive satisfait — et combien expressif ! — se voyait 
obligé de garder en ses mains, petit objet accusateur 
de l'oubli total, devant la grande affection nais-
sante, des élémentaires devoirs de maîtresse de mai-
son... Le cercle d'or qui échappait aux doigts d'une 
main nerveuse pendant la cérémonie du mariage... 

Les bonbons considérés plus ou moins « chefs-
d'œuvre » selon « l'état d'âme » de celui à qui ils 
étaient offerts durant la soirée dansante... Et, dans 
la dernière scène, la coiffe de Pierrot, amusement de 
fête familiale, qui prenait peu à peu une poignante 
signification à mesure que l'on entrevoyait le sacri-
fice volontaire, et qui devenait le pauvre emblème 
ironique que Jane froissait douloureusement en ses 
doigts... J'ai choisi ces détails parce qu'à mon sens 
je lescrois le plus typiques, mais bien d'autres petits 
« riens » seraient à nommer dans la réalisation par-
faite de Clarence Brown. 

En pensant à Nju: A qui la Faute? — je vois le 
serpentin, puéril messager de mots très doux qui 
troublaient si fort le cerveau romanesque de la 
femme magnifiquement interprétée par Elisabeth 
Bergner. Inconscient, le petit ruban de papier ajou-
tait la goutte d'eau qui faisait déborder la coupe 
trop pleine et déclenchait tout le drame. Dans la 
partie finale, quand la femme avait tragiquement 
quitté la vie, l'humble spirale était encore présente 

mais salie, déchirée, gisant dans la poussière... Et la 
main tremblante de l'amant ne ramassait plus que 
de misérables débris... 

Dans Quand la Chair succombe, toute la person-
nalité du Jannings du début n'était-elle pas expri-
mée par le fameux cigare que, chaque matin, le mari,, 
le papa « modèle », allumait en s'en allant, et inva-
riablement, en homme qui a « des principes », étei-
gnait au même coin de mur, comme en faisaient foi 
les frappes sombres sur la pierre? La moitié restante 
était précieusement scellée dans sa gaine de cuir 
pour être savourée le soir au retour. Tout l'homme 
sage, économe, qui comprenait la nécessité de limiter 
ses plaisirs et savait les réserver... en philosophe, 
tout l'employé routinier et maniaque résidait 
dans cet amusant détail. 

Dans l'œuvre puissante de Sternberg, Les Nuits 
de Chicago, un banal pot de lait prenait, dans la 
magistrale scène finale, un sens intense. Alors que le 
siège formidable de son repaire se préparait, le bandit 
superbe qui allait tout perdre, Amour, Vie —■ et le 
savait — avait encore la lucidité, inconsciente peut-
être, mais vraiment touchante, de briser le goulot 
pour répandre le liquide au petit chat familier. 
Toute la candeur bouleversante de la brute féroce 
était synthétisée par cette simple bouteille, acces-
soire prodigieusement éloquent au service de l'ex-
pression psychologique du personnage de Bull 
Weed. 

Au début de cet article, j'ai parlé des roses. Je 
terminerai par elles aussi. Avez-vous vu Domina-
trice, avec la délicate comédienne qu'est Irène 
Rich? C'était une espèce de «tyran» domestique, 
mais si charmant qu'on finissait par excuser et 
peut-être aussi... désirer un semblable despote ! Ce 
maître du logis féminin ne pouvait souffrir les roses 
parce que leurs pétales effeuillés troublent l'ordre 
des tapis. Elle avait un mari qu'elle aimait et qui 
l'aimait, évidemment... Mais la patience éternelle 
n'est ni une vertu masculine, ni une vertu 
humaine... Excédé, le mari quittait le foyer... Et 
c'était une chose infiniment émouvante, poignante 
même, que la vision finale de l'artiste qui, le regard 
fixe et si triste, avançait lentement, portant une 
brassée de roses qui s'effeuillaient... s'effeuillaient 
sous ses pas, sans qu'elle les vît maintenant, Domi-
natrice trop tard dominée ! 

Objets inanimés, choses inertes, fleurs fragiles, qui 
renforcez l'action en exprimant, par votre seule pré-
sence, à un moment précis, toute la psychologie d'un 
caractère, d'une situation, nous vous retrouverons 
bien souvent dans le domaine des Images, petits 
Acteurs vous-mêmes, aux côtés des Interprètes. 

ODETTE BARDOU. 
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Russie des tsars ! Russie sainte ! 
Russie des castes où les humbles sont esclaves des 

riches oisifs... 
Deux mondes se côtoient, complètement diffé-

rents : nobles et moujiks asservis... 
Le caprice de celui-ci est un ordre pour l'autre, 

une torture parfois ; celui que le sort a fait pauvre 
vit sans espoir, résigné... Son âme ne connaît pas 
le plaisir de vivre. 

Il ignore qu'il existe autre chose sur terre que le 
boire, le manger et les instincts brutaux. 

Au nord, au sud de ce vaste pays, les conditions 
sont les mêmes ; toujours se rencontrent face à face 
les favorisés de la fortune et les malheureux qui leur 
servent de jouets... 

Et, dans les frêles isbas glacées, perdues au milieu 
des vastes immensités blanches, il faut bien du cou-
rage à la bête humaine pour vivre avec un semblant 
dé bonheur. 

Boris, pourtant, était heureux. 
Boris! Un rude homme, taillé en hercule, un gail-

lard renommé pour sa force et sa bonté ; un colosse 

à proprement parler, et que l'on connaissait bien 
dans ce petit village paisible des environs de Moscou. 

A trente verstes à la ronde, on n'aurait pu décou-
vrir meilleur cocher que lui ; lorsqu'il courait les 
routes, sa rapide troïka paraissait voler sur la neige..: 
Nul mieux que lui ne savait tenir les rênes avec 
habileté pendant des heures et encourager ses che-
vaux essoufflés... 

Estimé de tous, travailleur, sobre, Boris vivait 
heureux donc dans sa ferme, aux côtés de la douce 
Natacha, sa femme, et de Kolka, son. fils adoré, un 
enfant de six ans à peine et dont l'intelligence vive, 
l'humeur enjouée faisaient l'admiration de tous. 

C'est sans aucun doute un des meilleurs endroits 
de la ville que Boris avait choisi pour faire station-
ner son étincelant équipage : devant le cabaret 
tzigane Ugolok, fréquenté par la clientèle élé-
gante. Entre deux rasades de volka ou après une 
danse trop longue, il se trouvait toujours quelques 
joyeux fêtards prêts à faire gaîment une randonnée 
à travers neige et glace. 

Et les pourboires royaux de récompenser l'habile 
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cocher qui savait 
faire goûter à ses 
clients les joies 
de la vitesse. 

Mais pourquoi 
aussi, ce 
soir-là, Boris 
ne répondit-il 
po int' aux 
appels répé-
tés du chas-
seur del'Ugo-

lok ? 
Dia-

des 
des 

1 e -
se 

ble, 
cris, 
h u r 
ments 
font en-
tendre en 
face, chez 
ce vendeur 
de fausse 
liqueur. 

Nos cochers se battent 
sans nul doute, ce doit 

être drôle ! Pressons-nous 
Et la joyeuse bande de se précipiter. 
Elle arriva à temps pour se rendre compte de la 

force de Boris, qu'un différend avec un autre cocher 
avait poussé à la lutte. 

Sous les manches de drap épais et lourd, couvert 
de poussière, on devinait des muscles tendus, vigou-
reux, redoutables... 

Les narines frémissantes, ses beaux cheveux 
blonds et bouclés en broussaille, sa barbe mal 
lissée, il apparaissait d'une beauté sauvage, d'un 
charme brutal. 

Il bredouilla quelques paroles d'excuses, se dirigea 
en hâte vers la porte, le dos courbé, le pas lourd. 

L'air vif le fit se presser ; avec soin il installa le 
plus commodément possible ses clients, les couvrant 
de chaudes couvertures. 

Et fouette cocher à travers la plaine ! 
Bientôt une seule femme demeura dans la troïka, 

abandonnée par 
ses amis et con-
fiée àMa fidélité 
de Boris. 

C'était Vera 
VValowa, une 
femme du 
monde d'une 
irrésistible 
beauté ; mal-
gré les cou-
vertures etles 
fourrures 
qui]' l'en-
touraient, 
on devi-
nait son 
c"o r p s 
splendide, 
ses jambes 
d'un galbe 
si incom-
p arable 
qu'on hési-
tait à le croire réel. ""^ 

Son visage était fin, 
divinement séduisant. Une sorte de douceur mysté-
rieuse l'irradiait. 

Boris ne put y tenir ; il se retourna et jeta vers la 
belle inconnue un regard qui renfermait à la fois 
sa douceur de bon chien de garde, sa convoitise et son 
admiration. 

Vera Walowa le fixa non sans sympathie ; 
l'homme s'enhardit, se retourna à nouveau. 

Un sourire le récompense cette fois, un sourire 
dans lequel il peut deviner des espérances immenses, 
mais qui cachait aussi les pires douleurs futures. 

Maintenant, il s'était arrêté devant la demeure 
fastueuse de Vera : 

— Gare ta troïka, lui lança-t-elle, et viens ! 
Il ne put en croire ses oreilles... Étonné, ne cher-

chant plus à comprendre, il la suivit. 
Il marchait gauchement sur les épais tapis qu'il 

craignait de salir avec ses grosses bottes ; avec admi-
ration, il regardait autour de lui les richesses étalées, 
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les étoffes pré-
cieuses, les meu-
bles sculptés, les 
bibelots pré-
cieux. 

Preste, agile 
comme une 

fillette, Vera se 
débarrassait de 
ses fourrures. 

Maintenant, 
elle se jétait 
sur un large 
canapé 

— Alors ! 
qu'attends-
tu ainsi, 
Boris? Es-tu 
si timide? 
Viens plu-
tôt m'aider 
à retirer mes 

i bottes ! 
C'étaient 

de fines 
bottes de cuir, souples et 
lisses ; Boris sentit la chair 

frémir sous sa rude étreinte... Ses doigts caressèrent 
même la soie brillante des bas. 

Un parfum étrange, pénétrant, entourait la jolie 
inconnue ; allongée, sans défense, son corps parfait 
tout frissonnant, elle paraissait prête à' s'offrir. 

Elle eut pour Boris un regard significatif... sa 
bouche se fit tentante, ses lourdes paupières s'abais-
sèrent lentement... 

Fougueux, n'y tenant plus, Boris succomba aux 
charmes de cette femme, qu'un caprice passager 
faisait s'éprendre d'un rude garçon. 

Son étreinte se fit plus ardente... 
Boris, le conducteur de troïka, crut à l'amour... 
Désormais un monde nouveau s'ouvrait devant 

lui. Que lui importaient sa femme et son enfant ! 
L'image de Vera le hantait. 

Pourtant il ne devait pas oublier l'insolence et la 
désinvolture avec lesquelles elle l'avait congédié 
au matin. 

Caprice de 
femme! passa-
ger, éphémère!... 

Alors Boris 
devint injuste 
et brutal ; en 
vain la douce 
Natacha tenta 
de lui faire 
quelques re-
proches. 

Il s ' o ublia 
jusqu'à la 
brutaliser, et 
Pachka, le 
pauvre 
innocent 
du village, 
dut se je-
ter entre 
eux pour 
protéger la 
jeune fem-
me et cal-
mer enfin 
Boris. 

Puis, furieux, exaspéré, écœu-
ré de sa vie désormais rebutante, fou d'espoir, iî 
abandonna l'isba qui autrefois avait vu son tendre 
bonheur. 

Sur sa troïka, il s'enfuit à une allure rapide, fon-
çant vers la ville, sans même se retourner, sans m ême 
un geste ou un cri vers son enfant suppliant qui court 
derrière le traîneau en tendant les bras vers lui... 

— Papa! papa! je ne veux pas que tu partes! 
La voiture prend de la vitesse, entourée d'un blanc 

nuage de poussière de neige ; l'enfant court toujours, 
implorant : « Papa... Papa... » 

On le recherchera plus tard... Dans la nuit, à la 
lueur des flambeaux dont les flammes dessinent sur 
le linceul blanc des ombres fantastiques, on décou-
vrira son petit corps gelé, qu'embrassera éperdu-
ment sa mère éplorée... 

Et Pachka l'innocent le veillera sans cesse, tandis 
que, dans le silence, retentira étrangement sa lugubre 
complainte des morts. 
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Boris est retourné à la ville. 
Désormais un seul but existe pour lui : retrouver 

Vera Walowa et rester avec elle. Des barrières 
infranchissables le séparent. Que lui importe ! Son 
amour, sa folie sont trop intenses. Rien ne saurait 
plus lui résister... 

Et soudain il s'arrête ; là, dans la vitrine d'un 
coiffeur : une tête de cire, maquillée avec soins, avec 
une moustache magnifique, les cheveux lisses. 

Petit Père, voilà l'image d'un homme élégant ! 
Déjà Boris imagine sa propre tête aussi artis-

tiquement embellie. 
Il a refranchi le seuil du magasin ridiculement 

transformé, et maintenant il se rend chez Vera. 
Les fenêtres sont brillamment illuminées ; elle 

donne une fête, et tous ses adorateurs, tous ses amis 
sont là, empressés, respectueux. 

Fête mondaine, froide, trop jolie... 
Boris est entré... Le domestique, ébahi, n'a point 

eu le temps de l'en empêcher. 
Une dernière fois, il plaque ses cheveux, arrange 

sa moustache... Une véritable explosion de rires 
l'accueille, les moqueries fusent de tous côtés. 

Oh ! ces rires impertinents, railleurs, douloureux 
aussi ! Il lui a paru que son cœur se brisait en des 
centaines de morceaux ; il a cru que son sang allait 
se figer dans ses veines et qu'il demeurerait éternel-
lement figé ainsi devant ce monde qui n'est pas 
le sien et qui prend plaisir à le lui faire comprendre, 
à le torturer. 

Les sarcasmes font place aux insultes, mais 
l'hilarité demeure générale. 

Hésitant, honteux, il regarde tous ces visages hos-
tiles et se sauve, furieux, à travers les rues, hagard, 
désemparé. Longtemps il erre au hasard, ne com-
prenant pas... 

Sans même s'en douter, il a repris le chemin de 
sa ferme. La vue du petit corps froid avive encore 
sa douleur, mais que tenter contre la mort? Ses 
remords, sa violente douleur ne peuvent le ramener 
à la vie. 

De grosses larmes coulent alors sur son visage, 
ses mains tremblent, et lorsque Natacha, sans 
aucun reproche, vient le prier de la laisser chercher 
la paix dans un couvent, il acquiesce avec résigna-
tion, à demi inconscient. Il sent que l'âme de l'en-
fant sera toujours entre eux. 

Et il comprend la grandeur de sa faute. Il a sa-
crifié joie et bonheur, épouse et enfant, au caprice 
d'une femme gâtée ! 

Sa vie continue, amère, pénible. 
Boris n'a plus qu'un seul espoir, qu'un seul désir, 

la vengeance. Il attend l'occasion, la recherche avec 
une sorte d'avidité féroce. 

Il la trouvera, un soir... 
Alors que, comme à son habitude, il stationne 

avec son traîneau devant YUgolok, parmi un groupe 
de gens qui restent, il aperçoit la belle Vera Walowa 
en galante compagnie. 

Habilement il s'avance, mais cache son visage. 
Sans le reconnaître, elle et son compagnon prennent 
place dans la troïka. 

La bande joyeuse dont elle fait partie a organisé 
une course ; ils partent, les traîneaux s'envolent, se 
dépassent les uns les autres; une chasse épouvantable 
commence. 

Quelle démence s'empare de ce conducteur? Il 
laisse ses chevaux s'emballer en une course folle. 

—• Arrêtez ! arrêtez ! l'homme ! 
Boris s'est retourné, et Vera a aperçu son visage 

empourpré, tout plein de colère et de haine. 
En vain le priera-t-elle ; ses implorations n'arri-

veront pas à le calmer. 
Inutilement son compagnon cherche à arracher 

les rênes à Boris. Un combat s'engage entre les 
deux hommes. 

Les chevaux continuent leur galopade effrénée... 
Une secousse, et le bon viveur est précipité hors de 
la troïka. Vera hurle ; non loin de là, elle aperçoit la 
glace brisée de la rivière, dont ils s'approchent à 
grande vitesse. 

Ses cris se perdent dans le désert... Le fouet claque 
à nouveau... Boris ne cesse d'aiguillonner ses bêtes. 

La peur crispé le visage de Vera... La mort est là... 
La troïka bondit. Tout tombe et se confond dans 
l'abîme. 

Seuls, les chevaux, affolés, ont franchi le préci-
pice et poursuivent leur galop furieux, laissant 
derrière eux Boris, qui se cramponne au timon, se 
traîne péniblement et, finalement, tombe inanimé 
dans l'eau glacée. 

Au fond du précipice, sur l'eau, flotte un masque 
de colombine, dernier vestige de Vera et de la fête 
à laquelle elle s'est adonnée tout à l'heure avec 
tant de joie. 

Deux cris de détresse déchirent l'air, douloureux, 
émouvants... 

Là-bas, tristement, sonnent les cloches du couvent 
dans lequel Natacha cherche la paix. 

Pachka l'innocent, seul et cassé, marche à travers 
la neige, mélancoliquement. Et dans son âme 
simple ces ultimes appels sonnent plaintivement. 

M.-M. BESSY. 
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ITA RINA la très belle et émouvante Interprète de " TONISCHKA" qu'on 
peut applaudit actuellement en exclusivité au Cinéma dei Capucines et que 
les plut grandi cinémas Je France ont Inscrit à leur programme de la saison. 



"TONISCHKAc'est rhistoire douloureuse, tragique 
d'une pauvre fille que la vie dure, injuste et cruelle 
conduit aux pires déchéances. Elle aspirait b une existence 
droite, honnête, le hasard la conduisit sur une autre route, 
la mauvaise, celle qui mine à l'abjection et à la mort. 
Tout son rôle dans ce film est raconté avec une puissance 
peu commune et il faut surtout signaler la maîtrise avec 
laquelle est réalisé le rive de la fin et la grande émotion 

qui s'en dégage. 





IE CAPBTAINE JAUNE 

Celle grande production sonore et chantante réaliste par C. Sandberg est interprétée par 1NK.IJINOFF, CHARLES VANEL, 
D. MENDAILLE, Mlle D'AL-AL. (Production Tma-Nalpos dUMiuU pot G. Cm—I). 

Ldieu tes copains 

Quelques unes des plus jolies photographies de cette 
bande sonore réalisée par Léo Joannon qui oient 

d'être présentée avec succès à Paris. 
JOE HAMMAN est la vedette de, cette production 
Gallia distribuée par Etoile Film pour le monde entier. 



PIERRE BONARDI est l'auteur du scénario de cette pro-
duction parlante et sonore réaUsée par LÉON MATHOT 
et Interprétée par ALICE FIELD. ANDRE BRUGERE. 
GINA BARBIERL ETCHEPARE, RENÉ MONTIS, 

JEAN FAY. 
(PnJactlon Parii-htematlonal-FlInu Jlstrihtée par G. F. F. A). 

LITTERATURE ET CINÉMA 

LA RÉCIPROCITÉ 
Par JOSÉ GERMAIN 

LE journalisme veut ses jeux, et son jeu favori, 
pour l'instant, c'est l'enquête. Encore faut-il 
savoir choisir les sujets. Demandez plutôt à 

Jean Portail et à Gaston Picard, qui bénéficient de ce 
génie particulier. 

La mode exige qu'on écrive sur le cinéma ; une 
question est donc posée à tout le monde, y compris 
celui qui en ignore : « Quelle est l'influence de 
l'écran sur le livre ? » Et chacun de s'évertuer, 
d'affirmer péremptoirement qu'elle est capitale ou 
qu'elle est négligeable, de constater que les écrivains 
conçoivent beaucoup plus par l'image que par l'idée, 
de déplorer ou de saluer le pittoresque chaque jour 
plus intense des romans de notre époque. 

Évidemment, le cinéma est passé par là. 
Mais pourquoi n'a-t-on pas posé jusqu'ici la ques-

tion contraire et sollicité de nos contemporains 
quelques jugements ou certaines constatations sur 
l'influence de la littérature dans la création cinéma-
tographique ? Comblons vite cette lacune et interro-
geons-nous. 

* * 
Le ciné, autodidacte de l'improvisation, a d'abord 

voulu ignorer la littérature, vieille sœur pédante 
dont les conseils lui semblaient surannés : les jeunes 
n'aiment pas la sévérité. Puis, quand il eut dépassé 
l'âge de L'Arroseur arrosé ou de L'Arrivée du train, 
il se préoccupa de corser ses vaudevilles en herbe et 
ses drames en puissance. 

Les feuilletons des grands quotidiens riches de 
mille péripéties, pétris dans la pâte des goûts popu-
laires qui vont du «héros tout d'une pièce» au 
« retournement imprévu de la situation », lui sem-
blèrent la terre promise où il pouvait désormais 
promener sa caméra. 

Il dégusta toute l'école de Pierre Decourcelle et de 
Jules Mary, dévora cent mélos et cinq cents romans 
de folles aventures pour aboutir à la formule franco-
américaine des Mystères de New-York, qui associait 
le rez-de-chaussée des journaux au plein cœur de 
l'écran. 

Mais la guerre avait redonné à tous le goût de la 
vérité : la réalité sensible devenait le point de mire 
des nouveaux créateurs pour salles obscures. 

Ce fut l'heure de Forfaiture et du Lys Brisé. Des 
scenarii les imitèrent ; ils ne réussirent pas. Bâclés 
pour les besoins de la bonne cause, ils manquaient 
d'atmosphère, de documentation, de méditation. 
On revint alors au roman, non plus au roman dénué 
de toute psychologie, bourré de pantins invraisem-
blables, mais aux plus belles pages des grands écri-
vains d'imagination. 

La jeune école s'y mit, elle travailla et découvrit 
fque l'écran ne répugnait point aux nuances de 
l'âme. Pourvu qu'elles fussent simplifiées, puis colo-
[rées ! 

Certes, les contorsions de la conscience trouble des 
milieux supposés cultivés n'y trouvent point place, 
et ni Freud ni Proust ne sauraient heureusement 
s'adapter à la vision cinégraphique ; mais les grands 
peintres de l'instinct, ceux qui découvrent dans la 
nature elle-même les plus beaux poèmes de lumière 
et d'ombre, ceux-là sont des écrivains voués à la 
reproduction par l'image. 

Une nouvelle école est née. Dans la minute où 
j'écris, des tractations sont amorcées entre les plus 
importantes firmes de production et les plus illustres 
de mes confrères. L'Académie elle-même a succombé 
à la tentation. Paul Bourget, Marcel Prévost, Henry 
Bordeaux pactisent avec l'écran vainqueur. Roland 
Dorgelès et les Goncourt ne dédaignent point la mise 
en scène. Rosny jeune s'y intéresse même passion-
nément. 

* * * 

De la mise en scène à la création, il n'y a qu'un 
pas à franchir, et il sera vite franchi par les écrivains 
que l'amour du cinéma aura poussés à trois mois de 
studio et à la connaissance de ses diverses techniques 
oculaires ou auditives. 

Déjà, ne voit-on pas Dorgelès parcourir le front 
avec Raymond Bernard; Tavano découper un scéna-
rio en compagnie de Pierre Frondaie ; Jacques Bous-
quet voisiner avec le micro pendant que son char-
mant complice Henri Falk demeure près du papier ? 
L'écran n'est plus un ennemi. 

Mieux, on aspire à collaborer avec lui; le mystère 
du studio semble un aimant, comme la coulisse théâ-
trale en est un pour les amateurs de la scène. 

Au moment où nous écrivons, l'influence des 
auteurs ne peut encore se manifester très efficace-
ment, car le micro a tout révolutionné. Un aimable 
désordre préside à la confection du film parlant, 
qui demeure dans la période des tâtonnements. 
On y perd un peu son latin, car le milieu n'est guère 
propice aux humanités, et l'auteur est désorienté. 
Seul le metteur en scène s'y reconnaît. Il commande 
sa grande armée aux mouvements divers dans son 
souci de tout coordonner au mieux; c'est un effort 
de volonté louable et dangereux à la fois. 

La fièvre de création se ressent toujours de préoc-
cupations techniques nombreuses : l'art se refroidit 
par la science. Mais admettez que, dans un an, tous 
ses appareils soient au point, que l'automatisme-soit 
réalisé mécaniquement, que tous les synchronismes 
soient parfaits sans une préoccupation obsédante du 
réalisateur, dès lors le studio deviendra le véritable 
bureau-atelier de l'auteur. L'ambiance étant créée, 
auteur et metteur en scène découvriront des mou-
vements et des rythmes comme le film muet en avait 
découvert au cours de ses dernières années de 
triomphe indiscutable. 

A la suite des discours de mes amis Georges Ricou, 
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Gaston Rageot, André Dumas et René Fauchois, 
une polémique s'était engagée sur la présence active 
du poète au studio.Certes, je ne le voispastrès bien, 
pour l'instant, perdu parmi le fatras des appareils, 
des câbles, des décors et des accessoires, brandissant 
sa lyre et créant des harmonies, mais plus tard, dans 
quelques mois peut-être, le poète comme le musicien 
deviendront les artisans obligatoires du film. 

Cette collaboration d'écrivains, tant repoussée 
par certains cinéastes, est infiniment souhaitable, car 
ils seront les premiers à reconnaître que le dialogue 
ne saurait tuer le mouvement et ralentir l'image. 

Éviter les longueurs fut le souci de toute leur 
carrière, et ils sauront mieux que quiconque trouver 
le mot, l'exclamation, la formule populaire ou même 
la phrase rapide qui évite les fastidieuses répliques. 

Supprimez le magnétisme de Gaby Morlay dans 
Accusée, levez-vous! Supprimez le paquebot dans 

Atlantis, et vous saisirez combien la partie parlante 
de ces films a besoin d'être ramassée, condensée, 
travaillée par les manieurs du verbe. 

* * * 

La littérature a exercé une influence croissante 
sur le cinéma depuis l'heure où Henri Lavedan, le 
premier, consentit à écrire un scénario original, qui 
fut La Mort du Duc d'Enghien. Elle est appelée à 
y intervenir plus encore dans un avenir prochain, et. 
quand la couleur avec le relief auront encore modifie 
notre technique, il faudra envisager, pour chaque 
film, quatre producteurs associés : un écrivain, un 
metteur en scène, un musicien et un peintre. Ce 
jour-là, le cinéma ne sera plus le septième art, mais 
le premier. 

JOSÉ GERMAIN. 

PHONOMAGAZIN E 

LE chapitre des disques de talkies prend désor-
mais une telle ampleur qu'il faudra bientôt 
des catalogues spéciaux pour s'y retrouver. 

Pour ce qui est des films déjà projetés en France, 
la question ne fait pas de. difficulté. Le public, 
averti par expérience, sait avec précision ce qui 
l'attend avec Petite Fleur, tango extrait de Mon 
Gosse de père (Gr.) et comment Alice Cocéa, dont la 
voix est toute menue, prend des libertés avec le 
rythme strict de cette danse. 

L'excellent orchestre de José. M. Lucchesi trouve 
en la personne d'André Roanne un interprète plus 
docile, qui, à travers Mélancolie (Gr.) et Je n'aime 
que vous (Gr.), évoque agréablement la première 
partie d'Accusée, levez-vous! 

La Grande Mare, encore présente à toutes les 
mémoires, reparaît avec Smith Ballew, qui chante 
de prenante façon, accompagné par l'orchestre, 
Y ou Brought a new Kind of love to me (O.). 

La voix éclatante et métallique de Dennis King, 
le protagoniste du Vagabond Roi, secondée par les 
chœurs, donne au Chant des Vagabonds (Gr.) une 
allure altière, qui contraste entièrement avec les 
douces inflexions de Carolyn Thomson dans Only 
a Rose (Gr.) du même film, dont la mélodie rappelle 
irrésistiblement, malgré son caractère langoureux, 
le thème de .certaine marche de Schertzinger, sur 
lequel défilaient, dans une cour ensoleillée, les 
grenadiers commandés par Jeanette Mac Donald, 
leur souveraine. 

En dehors des films qui nous sont connus et dont 
la partition nous est familière, le disque nous initie 
à des joies prochaines. Le mois dernier, nous avons 
ainsi fait connaissance avec La Féerie du Jazz, à 
laquelle collabora Paul Whiteman (C). Nous retrou-
vons, aujourd'hui, tels passages de la musique de 
Wayne traduits avec les plus grands soins par Jack 
Hylton et son orchestre : une aimable valse, It 
happened in mouterey (Gr.) et tel Song of the dawn (Gr.) 
d'Ager et Yellen, qui prouve à quel point certaines 

gens peuvent, dès le point du jour, se montrer joyeux. 
«Le monde, disait Mme de Sévigné, appartient à 
ceux qui se lèvent tôt.» L'optimisme serait-iléga-
lement leur apanage? 

Voici, d'autre part, deux extraits de La Chanson 
du bandit. L'intrigue ne manquera peut-être pas de 
violence, mais The White Dove (Gr.) et When F m 
looking at Y ou (Gr.) n'expriment que tendresse, et le 
baryton Lawrence Tibbett en murmure les affec-
tueuses inflexions avec des nuances à rendre jaloux 
Jack Smith lui-même. 

Enfin le célèbre jazz de Vincent Lopez fournit 
aux amateurs de fox-trott deux danses extraites 
de The Rogue Song (P.) des plus réussies. 

Mais le cinéma sonore ne prétend point accapare r 
seul toute l'édition phonographique. Si Hollywood 
y tient une place importante, Montmartre, pour 
autant, ne laisse pas d'y avoir accès. On se réjouit 
de voir, entre autres, que Dorin a confié à la cire 
ses meilleures chansons satiriques, dont les traits 
originaux contrastent si nettement avec les plai-
santeries traditionnelles que Jules Moy utilise 
dans Le Comique voyageur (O.) et telle Confèrent 
sur les animaux (O.) qui ne nous rajeunit pas. 

Les œuvres enregistrées par Dorin ont pour titre 
Le Parisien (O.), Nos Femmes (O.) et Ah! les Salauds 
(O.). Elles font partie d'un répertoire dès maint -
nant célèbre, dont la franchise hardie n'exclut pas 
toute indulgence. Le microphone a reçu sans trop 
frémir les confidences heurtées de Dorin, de qui le 
débit est si particulier. Suffit qu'elles demeurent 
compréhensibles dans leurs moindres détails. 

Un ancien delà Butte, et l'un des plus délicate-
ment inspirés, Georges Chepfer, s'est amusé à patoiser 
avec beaucoup de finesse une histoire de son inven-
tion intitulée: La première Communiondu Gamin (O.). 
Façon bonasse de souligner la lésine paysanne et 
les simagrées en usage dans les familles campa-
gnardes, pour ne pas dire dans les familles, tout 
simplement. MAURICE BEX. 
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| A VENUE des Champs-Élysées... L'heure exquise 
\JT\ des flâneries mondaines, nonchalantes... Entre 

^ la Concorde et l'Étoile, c'est le mouvement 
pressé des limousines luxueuses, revenant de Long-
champ, s'en allant vers le Bois... C'est, sous le clair 
soleil de printemps, le défilé du Tout-Paris... de 
ses élégantes aux toilettes vaporeuses, au sourire 
charmeur, aux yeux chargés de «rimmel». 

■1 Et là... quelque part, entre le Claridge et Les 
Portiques, une enseigne discrète — lettres d'or sur 
marbre noir, — indique l'entrée de l'Institut de 
Beauté, dont Arthur, jadis masseur, aujourd'hui 
un roi de Paris, a su faire le dernier salon où l'on 

■:ause... Dans cet entresol, meublé d'un luxe dis-
cret, avec goût et raffinement, les belles de Paris, 
mondaines, artistes et « poules de luxe », patiem-
aent font antichambre afin de livrer leur corps 

aux doigts habiles d'Arthur pour faire entretenir 
»u restaurer leurs charmes... 

I — A la première de ces dames?... D'un ton sacra-
mental Saivah, le domestique hindou, a lancé la 
phrase. 

— C'est moi... 
s — Non, c'est moi... car voilà plus d'une heure que l'attends ! 

— Peu importe!... J'ai retenu mon jour depuis 
me semaine déjà... 

Mais Saivah, d'une seule phrase, sait apaiser la 
tempête : 

— Pas de bruit, mesdames!... je vous en prie!... 
Vousn'êtes pas ici dans un établissement de massage. 
Mon maître est un artiste, un esthéticien, qui donne 
aux lignes féminines leur véritable signification 
Aussi ne saurait-il travailler que lorsque son génie 
l'inspire. 

Des tentures s'écartent... les voix tombent... 
Arthur arrive... Avec langueur et mépris, l'œil du 
maître plane sur toutes ces femmes qui se prélassent 
devant lui... Des mains montent vers lui, comme vers 
un dieu, des corps se dressent, supplique silencieuse, 
une promesse, une offrande... 

— Votre corps aujourd'hui ne m'inspire pas... 
confiez-le à Constantin... 

Et, tyran implacable et cruel, Arthur sélectionne ses 
clientes... fait évacuer le salon... et reste seul... rêveur. 

Se recueille-t-il... cherche-t-il l'inspiration?... Il 
semble distrait et lointain... et son front génial 
devient soucieux... 

Il pense à Mado, sa femme... Cette belle et hau-
taine Mademoiselle de Palavas, aristocrate ruinée, 
qui, cliente d'abord, devint son épouse ensuite... Elle 
le néglige à présent, quittant son foyer pour courir les 
dancings et les aventures amoureuses...Son bonheur 
serait-il menacé?... 
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C'est que les dieux 
mêmes, y compris 
Arthur « dieu de la 
Beauté », ne sont pas 
à l'abri des infortunes 
conjugales, et ce roi 
de Paris ne voit pas 
sans une pointe de 
jalousie, les assiduités 
du bel Hubert de 
Fondragon auprès de 
la coquette Mme Mi-
choux. 

* * * 
Or, pendant qu'à la fenêtre de son salon Arthur 

médite, rêve..., que ses pensées s'en vont au loin, 
à la cuisine, une jeune fille rêve, elle aussi. C'est une 
vague cousine de Mado, qui, débarquée de la Marti-
nique, sans ressources, certain jour, était venue de-
mander l'hospitalité à ses riches parents. Simple, 
naïve, horriblement fagotée, Antonine ne fait 
guère honneur à l'élégant Institut de Beauté... 
Aussi a-t-elle été rapidement reléguée à l'office pour 
s'occuper du ménage... parente pauvre que l'on ne 
montre pas... Toutefois, Antonine, si elle n'est pas 
mondaine, est foUement amoureuse... Amoureuse 
d'un beau jeune homme, Roger Beautramel, qu'elle 
rencontre de temps à autre dans les salons d'Arthur. 
Mais ce jeune sportif, qui ne rêve qu'autos, match 
et combat de boxe, ne remarque guère cette petite 
fille aux yeux candides, aux gestes maladroits... 

Jusqu'au jour où un hasard malicieux vient chan-
ger la face des choses et nouer les fils d'une intrigue 
dont Antonine, âme neuve et simple, sans le vouloir 
devient l'héroïne... 

Arthur, au fond d'un tiroir, découvre un petit 
billet adressé par son meilleur ami Hubert à sa 
femme... Dans un bel éclat de colère, le « roi des mas-
seurs » s'apprête à confondre les coupables, à provo-
quer le scandale... Mais Mado, fine mouche, évite 
l'orage. 

— Ce billet, fait-elle, ce n'est pas à moi qu'il est 
adressé... c'est à Antonine. 

Excuse habile qui a pour effet de faire tomber la 
fureur légitime d'Arthur, qui du coup s'érige en ven-
geur de 1' « innocence trahie ». Se drapant de dignité, 
il décrète que, pour réhabiliter la vierge compro-
mise, Hubert de Fondragon épousera sur-le-champ 
Antonine..., qui, étonnée, stupéfaite,devient titulaire 
d'un des plus grands noms de France... 

« Mariage blanc », suivant la décision de Mado... 

mariage néanmoins, 
et qu'Hubert, vivant 
des libéralités du mas-
seur, est obligé d'ac-
cepter... 

* -* * 

Et nous voilà à 
Juan-les-Pins, dans la 
ville de Mme Beau-
tramel, la mère du 
jeune sportsman Ro-
ger, qu'Antonine, mal-
gré son mariage, n'a 
cessé d'aimer... Les jeunes époux, flanqués d'Arthu 
et de sa femme, sont les invités de cette aimable douai 
rière, qui, sans le vouloir, favorise flirts et ébat 
amoureux... Antonine, la petite bonne à tout fain 
celle qu'à Paris tout le monde négligeait subitemen 
se transforme et devient la reine de cette plage à 1 
mode... Aussi les hommes commencent-ils à s'intéres 
seràelle... y compris Arthur, qui s'extasie devant ! 
charme captivant de sa petite cousine... y compr: 
encore Roger, qui a fini par se rendre compte que 1< 
joutes amoureuses l'emportent de. loin sur tout< 
les compétitions sportives... 

Toutefois Arthur, au milieu de toutes ses tract, 
tions amoureuses, n'a pas oublié son « business 
et ouvre à Juan-les-Pins un « Institut de Nudisme 
succursale de sa maison de Paris... afin de permette 
à ses clientes le « bronzage intégral ». Et c'est 
grande affluence mondaine... la culture physiq; 
dans le vaste parc nudiste... vers lequel se ruent ! 
femmes avides de « peau dorée » comme le veut 
mode... Mais Arthur, maître incontesté de Juan-le 
Pins, n'oublie passa petite cousine, dont il devi 
de plus en plus amoureux... Et l'aventure se corse 
d'inquiétante façon... 

Est-ce l'air embaumé de Juan-les-Pins..; les 
effluves de la mer... le soleil qui inonde la villa des 
Beautramel... et qui fait naître l'amour dans tous les 
cœurs ?... Roger chaque j our davantage se rapproche 
d'Antonine, qui lui cache son amour... Hubert de 
Fondragon devient épris de sa femme, au grand déses-
poir de Mado, qui lui réserve de multiples scènes de 
jalousie... Jusqu'à la bonne Mme Beautramel... que 
la belle prestance du domestique hindou laisse rê-
veuse... 

Et en une nuit toute parfumée, l'amour rôde et fait 
des victimes... Arthur, pour conquérir Antonine, pie-
texte un voyage à Nice... Hubert de Fondragon 
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déclare passer la nuit 
au Casino pour pou-
voir rejoindre en ca-
chette Mado, et Roger 
souffle à l'oreille d'An-
tonine... « Cette nuit 
dans votre chambre...» 

Et Antonine se pré-
pare à recevoir Roger, 
l'homme de ses rêves... 
Elle se fait belle dans 
l'attente du bonheur... 
Tout le monde est 
parti, cherchant pré-

xtes et mensonges pour'courir les aventures ga-
ntes... Mme Beautramel, digne douairière, s'est fait 
nduire vers ses appartements par le bel Hindou, 
ado, pour ne pas éveiller l'attention, a précédé 
iubert, qui assiste à la toilette de sa femme... 
Enfin Antonine est seule... Semant des parfums 
r la pièce qui attend l'amant, elle s'en va vers la 
être, qu'elle ouvre... 

Un petit cri étouffé... elle recule... 
« Pas un mot... c'est moi. » 
Arthur, enjambant la fenêtre, fait irruption dans 
chambre de la jeune fille... Il avait prétexté un 
placement à Nice pour faire, à l'aide d'une 
scurité propice, la conquête d'Antonine... Fou 
mour, il s'élance vers l'objet de ses désirs, cher-

ant à l'embrasser... Mais, adroitement, avec dou-
r, celle-ci parvient à se débarrasser de l'intrus 

gênant, à calmer l'élan du trop bouillant masseur 
le décide à repartir par le jardin... non sans l'avoir 
brassé chastement sur le front... 

[Et c'est enfin Roger qu'elle peut recevoir... Ce 
nd gosse sportif, devant la femme qu'il aime 
itement, devient timide, hésitant... il ne se doute 

fe, en effet, queMmede Fondragon, cette grande 
coquette qui éblouit Juan-les-Pins par ses excentrici-
tés, en réalité est une jeune fille très sage, très pure, 
qui savoure son premier amour, comme un fruit déli-
cieux... Mais, petit à petit, timidité et coquetterie 
tombent... les amoureux s'embrassent éperdument... 
lorsque brusquement la porte s'ouvre... et Hubert, 
suivi de Mado, fait irruption... 
ft<< Le mari? » 

Mais ce mari ne semble pas prendre la situation 
au tragique... Il vient plutôt se réfugier dans la 
chambre de sa femme... Car il a observé Arthur, 
qui, l'air songeur, rôdait au-dessous des fenê-
tres... 

« Il se doute de quel-
que chose et viendra 
nous surprendre... » 

Roger, comprenant 
de moins en moins 
l'étrangeté de cette 
situation, entraîne 
vers une autre pièce 
Mme de Fondragon 
pendant qu'Hubert et 
Mado se cachent dans 
le lit d'Antonine... 

Des minutes angois-
santes s'écoulent... Un 
profond silence règne... Puis, lentement, la porte d'en-
trée s'ouvre, et Arthur, comme un cambrioleur,mys-
térieusement pénètre dans la pièce... A tâtons.il se 
dirige vers le lit... et, tout en caressant le corps qu'il 
devine sous la couverture, balbutie des mots d'amour 
dans l'obscurité... 

— ...Je devine cecorps étendu... Ah!... c'est fou, ce 
que je désire cette femme!... Antonine, ne ditesrien... 
je vous en conjure... ne poussez pas de cris!... Je suis 
prêt à tout... pour vous avoir... je divorcerai... on 
s'épousera... Vous ne pouvez pas rester avec cet im-
bécile... Ma femme... je la sacrifie... je serai à vos ge-
noux !... Laissez-moi me glisser près de vous... Ah!... 
votre corps délicieux !... 

Tout à coup, une voix d'homme interrompt cette 
brûlante déclaration... Lumière... Et Arthur, le 
malheureux masseur, voit subitement se dresser 
devant lui... l'époux outragé, dont il voulait séduire 
la femme... et son épouse, qu'il venait de 
bafouer... 

—■ Pour avoir la preuve de ta trahison, nous 
nous sommes cachés ici, misérable ! 

Confondu et piteux, Arthur se précipite aux ge-
noux de sa femme et de son ami pour implorer leur 
pardon... 

Hubert, généreusement, tend la main... et 
Mado consent à pardonner... 

Et, pendant que la vie à trois reprend pour Arthur, 
sa femme et son amant... que Mme Beautramel 
cherche l'amour dans les bras de Saivah, l'Hindou... 
Antonine, ex-madame de Fondragon, se laisse em-
porter par Roger, le seul amour de sa vie...emmener 
vers une vie nouvelle... moins agitée... vers le 
bonheur... 

RENÉ LECLÈRE. 



LES ima-
ges ani-
mées exer 

cent' sur le monde 
entier une sorte de 
fascination sans cesse 
grandissante. Au-
jourd'hui, plus per-
sonne ne songerait à 
nier leur omnipotente 
puissance de rayon-
nement. 

Rappelons que la 
première représenta-
tion cinématogra-
phique remonte seu-
lement au 28 décem-
bre 1895. Ainsi la primitive lanterne 
magique que des missionnaires zélés 
exhibent encore dans les lointaines con 
trées de l'Asie centrale, ou parmi les peu-
plades africaines ébahies, est devenue, en 
trente-cinq ans, le plus répandu des spec-
tacles, le spectacle populaire par excellence 
et celui qui a la plus profonde influence sur 
les foules. \ 

Les capitaux investis mondialement dans 
l'industrie du film se montent approximati-
vement à 20 milliards de francs-or, soit plus 
de 120 milliards de francs-papier. Aux 
États-Unis seulement, les entreprises ciné-
graphiques occupent 225.000 ouvriers, 30.000 
figurants et plusieurs milliers d'artistes de 
premier et de second plan. La production mondiale atteint 
chaque année, au strict point de vue des grandes productions 
du standard d'exploitation courante, le total de 2.000 films. 

Il y a actuellement 57.000 salles de projection connues. Sans 
distinction de couleur et de race, de culture, de caractère ata-
vique et de condition sociale, des millions d'hommes se retrouvent 
chaque soir devant les écrans, fraternels dans leur soif inapaisable 
d'illusions et de rêve. 'jjj 

Le plus grand créateur d'ceuvres cinégraphiques s'égale en noto-
riété aux toutes premières vedettes de l'actualité, et son nom restera 
sans doute parmi les cinq ou six personnalités inoubliables qui illus-
treront l'histoire de notre temps. N'est-ce pas Louis Delluc qui écrivit 
que le nom de Charlie Chaplin menaçait d'éclipser provisoi-
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rement la renommée de Jésus, de Napoléon et de Jeanne d'Arc ? 

L'art cinématographique s'est perfectionné avec une rapidité 
stupéfiante. Industriel et technique, il s'est développé selon la norme 
régulière et hâtive des industries et des sciences de notre âge sans 
cesse évoluant. Ces trente années nous ont apporté tous les miracles 
de la lumière vivante : la musique et les tragédies silencieuses, l'épo-
pée scientifique, le journal vivant. Aujourd'hui, le son, —des balbu-
tiements qui seront demain d'admirables strophes de tragédie. 
)emain encore, le relief, la couleur. S'adaptant indifféremment à 
l'équatorial et au microscope, la caméra, qui nous a déjà donné le 

drame aux deux faces identiques de l'Infiniment grand et de l'ïnfi-
niment petit, nous vaudra bientôt, en épou-
sant les rayons X, quelque formidable drame 
de la pathologie ou la première tragédie 
biologique. Et la télévision ?... 

Le cinéma a bousculé toutes les traditions, 
la vie en a été profondément modifiée. Son 
influence sur la littérature et les autres arts 
n'est pas un vain mot. D'un pôle à l'autre, il 
a permis à tous les hommes de prendre une 
conscience synthétique du monde, qu'ils igno-
raient. La morale est, par lui, bouleversée et 
bien d'autres habitudes sociales. Nouvelles 
manières de sentir, de penser et d'agir. Des 
révolutions sont en puissance dans un fais 
ceau de lumière. 

Mais nous^commençons à connaître 
les réactions collecti 
ves essentielles dt 
toutes les races et de 
toutes les classes so-
ciales en présence de 
ce diffuseur gigan 
tesque de la pensée 
humaine ; si nous 
savons également, et 
parce qu'ils nous l'ont 
dit, quelle est la po-
sition des plus grands 
esprits de notre épo-
que —- savants et 
artistes — vis-à-vis 
du cinématographe , 

nous ignorons à 
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L'ECRAN 
Bjeu près tout de ce qu'en pensent les rois et les conducteurs de 
Beuples. Désintéressement oucuriosité attentionnée ? Méfiance ou 
généreux appui? Hostilité ou adhésion totale ? 
I Quelle est la position adoptée par les souverains et les chefs d'États 

Ki face d'une telle force agissante, venant bouleverser toutes les 
Bmceptions préétablies et, dans une certaine mesure, l'ancien ordre 
Bcial ? Ort sait de quelle prudente réserve ils font preuve chaque 
■pis qu'ils se trouvent en présence des nouvelles puissances évolu-
Bves de la vie. Ignorent-ils sciemment le cinématographe ou sont 
fls les spectateurs attentifs de son évolution précipitée ? L'ap 
,précient-ils en tant qu'instrument de propagande et d'influence 
Bu l'aiment-ils en tant que spectacle artis-
tique et distrayant ? Quels sont leurs films 
préférés et leurs artistes favoris ? Autant de 
questions auxquelles une réponse précise 
aurait infiniment de prix pour notre édifi-
cation. 
I C'est là précisément le but de la présente 

Biquête de conduire le lecteur auprès des 
souverains et des chefs de gouvernement de 

m. plupart des grandes puissances du monde 
Et de lui faire connaître leur attitude réelle 
Bt sincère en face de l'écran. 

* 

! Alphonse XIII et la Cour d'Espagne. — 
Be Roi le plus sportif 
du monde et la Reine 
que les Anglo-Saxons 

Be manquent jamais 
de qualifier the most 

meautiful Queen ofEu-
fppa suivent atten-
tivement l'évolution 
lu cinéma depuis ses 
lébuts. Aucune ques-
ïon d'ordre artisti-
que ou technique le 
loncernant ne les 
lisse indifférents. Le 
palais-Royal de Ma 
|rid est doté d'une 
die de projection 

somptueuse, où 
le couple royal 

aime à se faire 
donner une présen-

tation anticipée de 
toutes les grandes 
productions appelées 
à être éditées en 
Espagne. C'est un vé-
ritable événement 
chaque fois qu'un 
nouveau film arrive 
au Palais, et celui-ci 
est toujours longue-
ment commenté par 
les membres de la 
famille royale. Assis-

tent à ces séances : LL. MM. le Roi, 
la Reine, les. infants don Jaime, don Juan 
t don Gonzalo, les infantes dona Christina 

et dona Béatrice, les principaux ministres. ' 
Les préférences du Roi vont aux actua-

lités sonores et parlantes, en particulier aux 
Fox-Movietone News. Ensuite tous les docu-
mentaires sportifs. La Reine préfère les films 
gais et les sujets romantiques et aussi tout 
spécialement les films dont l'action se déroule 
en Espagne, mettant en valeur son folklore 
et ses richesses ethnographiques. Les films 
burlesques parodiant le style conventionnel 
espagnol d'opéra-comique : guitares, tam-
bours de basque et castagnettes, les amu-
sent beaucoup. 

Le Roi se laisse toujours filmer avec la meilleure grâce, 
et les écrans ont popularisé son attitude souriante. Il a été 

filmé des centaines de fois au cours de manifestations spor-
tives : corridas, épreuves hippiques et courses d'automobiles, 

et l'ensemble de ces documents si vivants, empreints d'une grande 
simplicité, est conservé dans sa cinémathèque personnelle. La vue 
qui lui est la plus particulièrement chère est celle qui le représente 
au cours d'une partie de polo, dont il est très fier d'avoir été l'un des 
protagonistes triomphants. 

Au cours d'un séjour à Londres, les infantes dona Christina et dona 
Béatrice se rendirent incognito dans un cinéma de West-End. Le 
programme comportait un film d'origine américaine et d'ambiance 
espagnole, qui était tout émaillé d'erreurs grossières et leur arracha 

L'ex-Kaiser d'Allemagne; S. M. George V ; MM. Ramsay 
Mac Donald et Lloyd George. 
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une multitude de remarques caustiques, de critiques 
lucides et pénétrantes. Un vieil Anglais irritable s'en 
plaignit ouvertement, prenant tous les spectateurs à 
témoin qu'elles ne connaissaient rien de l'Espagne. 
Des inspecteurs de police attachés à leur personne 
purent intervenir à temps pour éviter — qui sait ? 
— un incident diplomatique. 

Benito Mussolini et la Cour d'Italie. — De même 
qu'au Palais-Royal madrilène, une projection privée 
existe au Quirinal, faisant les délices de la Cour. Les 
films documentaires y sont fort en faveur, et les 
actualités mondiales y sont régulièrement proje-
tées. Assistent à ces séances LL. MM. le roi Victor-
Emmanuel III et la Reine, S. A. R. le prince de 
Piémont, les princes de la Maison de Savoie et 
les princesses Giovanna et Maria, S. E. Benito. 
Mussolini, premier ministre, et les grands dignitaires 
de la Cour. 

On sait l'intérêt que le Duce porte à l'industrie 
cinématographique italienne et sa volonté for-
melle d'aider par tous les moyens en son pouvoir à 
sa renaissance définitive. De grands projets sont à 
l'étude qui n'ont pas encore donné de résultats 
pratiques, mais dont on peut tout attendre. 

La Reine Marie de Roumanie. — A l'instar de la 
Reine-mère, qui publia plusieurs livres sous le pseu-
donyme de Carmen Sylva, la reine Marie, lettrée, 
cultivée avec raffinement, a publié plusieurs recueils 
de contes tout empreints d'une poésie charmante. 
Elle écrivit directement pour l'écran le scénario 
fantastique du Lys de la Vie, qui fut réalisé par la 
Loïe FuÛer en collaboration avec Gabrielle Sorrère. 
Un second film dû à cette collaboration ne fut jamais 
terminé. 

La reine Marie aime intensément l'ambiance 
irréelle et mystérieuse de l'écran. Elle aime le cinéma 
pour son caractère féerique et le romanesque de ses 
situations. Elle-même serait une admirable tragé-
dienne si elle pouvait mettre au service de cet art 
son exotique beauté et sa plastique admirable, l'élé-
gance et la noblesse hiératique de ses gestes. Mais 
la royauté, sa souveraine condition, ne lui permet 
pas de s'adonner à ses penchants esthétiques. 

Lorsqu'elle visita les États-Unis; au cours de l'an-
née 1929, elle s'arrêta plus longtemps au Filmland. 
Elle voulut qu'on lui présentât toutes les étoiles. 
Elle tint à s'entretenir personnellement et familiè-
rement avec elles. Elle voulut tout apprendre, tout 
savoir de leur vie, de leur art, de leur travail. 

L'ex-Kaiser Guillaume II. —Au château de Doom, 
en Hollande, des projections ont lieu assez fréquem-
ment, auxquelles ne dédaigne pas d'assister Wilhelm 
von Hohenzollern, le kaiser exilé et déchu. Ces 
spectacles comportent naturellement une forte ma-
jorité de films de propagande nationaliste, qui ont 
toujours son entière approbation. Parmi ces films, 
Notre Emden, document évoquant les campagnes du 
fameux croiseur germanique, a eu le privilège d'être 
redemandé par l'ancien empereur d'Allemagne. 

George V. — Au palais de Westminster, les séances 
cinématographiques sont plutôt rares, le cérémonial 
le plus rigide du monde s'opposant à l'intrusion à 
la Cour de toutes les nouveautés provenant du 
monde extérieur, encore que des projections aient 

eu lieu devant le Roi au cours de circonstances 
exceptionnelles. On ne sait guère quelle est l'opi-
nion du Roi, au point de vue artistique, sur le 
cinéma, mais, au strict point de vue industriel, 
il l'a toujours soutenu et appuyé auprès du Parle-
ment. 

Ramsay Mac Donald. — Comme Edouard Herriot 
chez nous, le « Premier » britannique a suivi de très 
près toutes les questions vitales intéressant l'indus-
trie cinématographique de son pays. 

Sa fille, miss Ishbel Mac Donald, qui suit son 
père dans presque tous ses déplacements, lui ser-
vant en quelque sorte de secrétaire particulière, 
emporte toujours sa caméra avec elle. Ainsi elle a 
pu fixer des centaines d'attitudes de son père, aussi 
bien dans les grandes circonstances de sa vie poli-
tique que dans l'intimité la plus fermée. Elle a 
constitué une cinémathèque des souvenirs de son 
père qui a quelques chances de passer à la postérité 

Lloyd George et Stanley Baldwyn. — Llbyd 
George déclare que le film parlant sera bientô 
indispensable à tous les hommes politiques au cour, 
de leurs campagnes électorales. Les politiciens de 
l'avenir ne paraîtront plus en public, mais, selon lui 
ils feront enregistrer une fois pour toutes, en film 
parlant, leur déclaration électorale et leur profes-
sion de foi politique, qui seront alors projetées 
dans tous les cinémas de leur circonscription. 

Stanley Baldwyn ne répugne pas à assister à 
des séances cinématographiques, et il avoue dt 
bonne grâce que, lorsqu'il dispose par hasard dt 
quelques heures, c'est là qu'il se rend, de pré-
férence. 

L'amiral Jellicoe. — Avec la permission extraor-
dinaire du premier Lord de l'Amirauté, l'amiral 
Jellicoe, ex-commandant en chef de la flotte bri-
tannique, a accepté de paraître lui-même dan; 
Q. Ships, un film documentaire historique sur la 
guerre maritime. Dans le rôle du rear-admirai 
Lord Earl Jellicoe, il s'y révèle un acteur sobre et 
puissant, et il donne de lui-même une parfaite 
interprétation, tel qu'il fut dans les circonstance-
capitales de l'action, aux Dardanelles et au Jut-
land. 

Albert Ier. — Le Roi-soldat a accepté maintes foi; 
d'honorer de sa présence des galas cinématogra-
phiques qui furent donnés dans les grandes salles 
bruxelloises. En compagnie de la reine Élisabeth, 
du prince Léopold, du duc de Brabant et des prin-
cesses Astrid et Marie-José, on le vit notamment 
à la première de Napoléon, au cours de laquelle il 
se fit présenter l'auteur, Abel Gance. 

Gaston Doumergue. — Notre si populaire Prési-
dent de la République a souvent honoré de sa pré-
sence les grands galas cinématographiques de l'Opéra 
Il a vu ainsi Le Miracle des Loups,La Croisière noire. 
Salammbô et Verdun. .Un deuil de famille l'empêcha 
d'assister au Napoléon de Gance, mais ce film lui 
fut projeté à l'Elysée. 

Georges Clemenceau. — Le Père la Victoire, or. 
l'oublie un peu trop, est notre plus illustre auteur 
de films. Sa pièce, Le Voile du Bonheur, fut jadis 
filmée par E.-E. Violet. On n'a jamais très, bien su 
ce qu'il pensait du cinéma. Il bougonnait après lui 
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comme après toutes choses. Mais il se laissait 
presque toujours filmer avec complaisance. 
■ Dans les derniers mois de sa vie, il laissa prendre 
de lui un court film parlant. On y voit le vieux Tigre 
dans l'intimité, et on l'entend bougonner contre 

avec la routine, vient d'encourager la création d'un 
service cinématographique au Saint-Siège. 

Ainsi la vérité générale qui se dégage de cette 
enquête est que le cinéma est plutôt en faveur dans 
toutes les Cours du monde. Loin de le mépriser, les 

l'indiscrétion des objectifs et 
microphones. Entre autres 
scènes cocasses, on l'entend dire'à 
son vieux jardinier : « Surtout ne 
parle pas ! Je crois qu'ils sont en 
train de prendre nos voix... » 

Raymond Poincaré. — Le Sau-
veur du franc est tellement cer-
tain de la force d'influence des 
images sur les esprits qu'il s'est 
fait l'interdicteur inflexible de 
toutes les productions russes de 
propagande communiste, ainsi Po-
temkine, La" Mère et La Fin de Saint-
Pétersbourg. 

S. S. Pie XI. — Benoît XV 
est le premier pontife qui ait^ 

A gauche : 
S. M.Albert J«. 

A droite : 
Georges 

Clemenceau. 
(Photo Isabey.) 

Au centre : 
M. Gaston 

Doumergue, 
Président de 

République. 
(Photo 

Henri Manuel 

la 

souverains suivent son évolu-
tion et ses continuels perfec-

tionnements avec une curiosité 
d'où la sympathie n'est pas exclue. 
Cette force neuve, qui remue les 
foules et sert à propager les idées 
nouvelles, politiques et sociales, les 
inquiète bien un peu, et ils ne 
peuvent pas s'en désintéresser. 
Mais ils l'aiment aussi au point 
de se passionner pour certains 
grands films avec la même sponta-
néité sincère et dénuée de toutes 
préoccupations graves, comme le 
dernier de leurs sujets. 

C'est là une preuve de plus de 
l'universalité et de la popula-

autorisé une prise de vues à l'intérieur du Vati-
can, à l'occasion d'une réception extraordinaire des 
Chevaliers du Vatican. (Ce film fut édité en France 
par Victor-Marcel.) Pie XI, rompant délibérément 

rité du cinématographe, qui est décidément des-
tiné à bouleverser le monde. 

JEAN ARROY. 
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Willy HENRY GARAT. 
Guy . JACQUES MAURY. 
Liliane Bourcart LILIAN HARVEV 

Réalisation de 

Film raconté par 

UN coup de frein brusque, et la puissante Hispara , 
qui roulait à no à l'heure, stoppa juste à temps 
pour laisser passer une voiture de foin qui débou-

chait d'un chemin invisible. La secousse, assez violent-, 
rapprocha les deux voyageurs, qui somnolaient cha-

cun dans un coin de la banquette arrière. Tous deu v 

grommelèrent, et le conducteur, qui déjà lançait 
à nouveau sa voiture, préféra ne pas entendre les 
noms des animaux divers auxquels on l'assimilai . 

On approchait d'une ville. 
*' Jn . Devant une hostellerie en renom, la voiture s'a-
*^gpH rêta, souple, silencieuse. Willy, qui conduisait, d 
^^^^ cendit prestement, se précipita vers la portière, l'ou-

vrit, et saluant respectueusement : 
— Si ces messieurs veulent se donner la peine de des-

cendre, ils trouveront ici un bar réputé, où il leur sera lo -
sible de commander ce que bon leur semblera. Pour moi, 
vous le voulez bien, ce sera un Gin Fizz, car j'ai une soif ! mai s 
une soif ! 

Jean et Guy descendirent de voiture, passèrent gravement 
devant Willy, toujours incliné, entrèrent au bar, non sans lai 
dire sur un ton hautain et méprisant : 

— Inutile de nous suivre. Nous vous ferons porter ici un bocl-. 
Tous trois éclatèrent alors de rire et se dirigèrent vers 

le comptoir d'acajou derrière lequel officiait le barman/ 
— Je bois, déclara Willy en levant son verre, en l'hon-

neur de la femme qui saura découvrir le garçon le plus sym-
pathique, le plus sportif, le plus charmant du monde ! Je bo:s 
à celle qui m'aimera. 

— Moi, enchaîna Guy, c'est à celle qui aura le bonheur de 
rencontrer l'homme le plus spirituel, le plus séduisant, je 
bois à celle qui m'appréciera. 

— Et moi, murmura discrètement Jean, je bois à ce'lt' 
qui, maligne entre toutes, saura apprécier en moi l'être exqiv-. 
délicieux et modeste qui possède toutes les qualités qui vous 
manquent, messieurs. 

1 
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Bourcart. : GASTON JACQUET. 
th de Tourkoff OLGA TSCHEKOWA. 

WlLHELM THIELE. Mm 

FDRÉ TINCHANT 

Le barman, amusé, remplissait à nouveau lesverres. 
Ses trois clients, trois garçons de vingt ans, venaient 

: faire une grande randonnée et rentraient chez eux 
>rès deux mois d'absence. Trois copains, trois frères 
•esque, que rien n'avait jamais séparés. Trois joyeux 
impagnons pour qui la vie avait toujours été douce 
facile. Trois amis. fljj 
Le troisième cocktail absorbé et les verres joués fl^^H 
perdus par Jean, -— il en avait l'habitude, — il> ^^HB* 

rtirent du bar et regagnèrent leur voiture. JË 
Deux cents kilomètres les séparaient encore de 
lir maison. ^^I^H 
Deux heures suffisaient pour les parcourir. 
L'alcool, le soleil, la joie de rentrer chez soi, les avaient mis 

1 gaieté, et tous trois entamèrent une chanson dont ils 
raient eux-mêmes composé les paroles et la musique et dont 
refrain chantait les douceurs de l'amitié : 

Avoir un bon copain, 
Voilà c'qu'il y a d'meilleur au monde, 

Oui, car un bon copain, ' 
C'est plus fidèle qu'une blonde. ., 

Unis, main dans la main, 
A chaque seconde 

On rit de ses chagrins 
Quand on possède un bon copain. 

Enfin apparut leur villa. 
Ils s'annoncèrent à grands coups de clackson. 
Willy, lentement, amena la voiture en bas du perron, tan 

que tous trois lançaient à tue-tête les noms de leurs valets 
la cuisinière, des chiens. 

[Rien ne leur répondit. 
jLa maison semblait abandonnée. 
jgSurpris, ils entrèrent. Personne. Ils appelèrent 
glcore, visitèrent tour à tour salons,- fumoirs, 
chambres, office, cuisine. 
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Personne. 
C'est alors que Willy aperçut à terre, sur un tapis, 

un gros cachet rouge. Tous trois se baissèrent, 
attentifs. Il n'y avait pas de doute, c'était un 
scellé. Us découvrirent alors que les portes des 
meubles, des vitrines, étaient aussi scellées. 

Perplexes, ils ne comprenaient rien, quand Guy 
vit sur une table un avis où on l'informait que la 
vente de leurs biens, mobiliers et immobiliers, 
aurait lieu le mardi 7 août à midi, c'est-à-dire le 
jour même. 

Us croyaient encore à une plaisanterie et s'en 
amusaient, lorsque Willy, qui, par acquit de con-
science, avait demandé leur homme d'affaires au 
téléphone, apprit de l'avocat la fuite de leur ban-
quier commun, son arrestation, bref 
leur ruine complète. 

A ce moment, ils entendirent mar-
cher dans la maison et se trouvèrent 
face à face avec un huissier 
qu'accompagnaient de solides 
déménageurs. 

Un à un, sous leurs yeux 
ébahis, ils virent tous leurs 
meubles, tapis, bibelots, 
s'empiler dans un camion. 

Willy eut alors une idée 
de génie. Faisant discrète-

ment signe à ses amis de le 
suivre, ils les entraîna hors 
de la maison. Ils s'appro-
chèrent de l'Hispano, s'y 
faufilèrent et, à toute vitesse, 
démarrèrent. 

— Nous garderons tou-
jours l'auto, crièrent-ils à 
l'huissier, qui, trop tard, 
s'aperçut de leur fuite. 

Et sur la route, à toute 
allure, ils partkent en char, 

tant. «Rien décidément ne pou-
vait altérer leur magnifique opti-
misme. 

Soudain, sans motif apparent, 
la voiture s'arrêta. 

Panne d'essence. 
Et pas une maison en vue, pas une station d'essence. La route nue, vide. 
Cet incident permit aux trois amis de réfléchir un peu à leur 

nouvelle situation. 
Ruinés ! Que faire ? 
— Travailler, peut-être, suggéra Willy au bout d'un instant. 
— Excellente idée, s'exclamèrent les deux autres. Mais à quoi 

Toi, Willy, que sais-tu faire ? 
— Moi? Danser..., conduire une auto... Et toi? 
— Golf, tennis, boxer pas mal. Et toi, Jean ? 
— Moi?... Rien. Ah! si, je sais faire les cocktails, et un peu d 

cuisine. , 
Un silence régna. Aucun ne semblait avoir de dons bien établis pou 

gagner sa vie ! Et cette voiture en panne 
Et pas d'essence ! 

Le visage de Willy lentement s'illumina. 
— J'ai une idée, une idée merveilleuse ! 

Jugez-en ! Nous ne savons rien faire, et nou 
n'avons plus rien. Rien que cette voitur* 
Vendons-la et, avec l'argent, établissons, 1 
cet endroit même, sur cette route fréquen 
tée, un distributeur d'essence. Notre pann 
prouve l'incontestable utilité de ce petit éta-
blissement. Nous referons fortune, c'est certain 

— Magnifique, splendide ! s'exclamait Jean 
— Et je lui ai déjà trouvé un nom, à notr 

distributeur ! poursuivit Guy. Nous l'appelli -
rons Aux Trois-Fauchés. 

Six semaines plus tard, un coquet pavillon 
à l'enseigne des Trois-Fauchés égayait de son 
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rchitecturejmoderne et de 
bs peintures fraîches la bor-

dure de la route. 
Devant lui, trois rutilants 

istributeurs d'essence, une 
ompe à air comprimé, un 
armonieux étalage de bi-
ons et de bouteilles d'huiles 
isaient aux automobilistes 
e passage qu'ils trouve-
îient dans cette maison 
)ut le nécessaire pour leurs 
lachines. 
Bien qu'ils aient, par avance, 

;abli un roulement qui permettait 
l'un d'eux de se reposer, tandis 
r'un second vaquerait aux soins 

ménage et le troisième serait 
garde aux postes d'essence, les trois amis avaient tenu à inau-

gurer ensemble leur nouvelle installation. 
[Tous trois, ce matin-là, en cottes blanches immaculées, attendaient 
pnc, attentifs, le premier client qui ne pouvait tarder à venir. 
[Sept, huit, dix autos passèrent indifférentes, brûlant l'étape. Et 
paque fois, émus, ils regardaient les voitures arriver, puis, déçus, 
p les voyaient passer et s'éloigner sans s'arrêter. 
Enfin, une stoppa ! Une vieille et ridicule Ford, âgée de dix ans 

u moins, que conduisait un gros homme congestionné. 
Jean, Guy, Willy se précipitèrent. Les mots de bienvenue, les ques-

pns s'entre-croisèrent. 
■Bonjour, monsieur; vous désirez, monsieur? A votre service, 

J— De 1 air ! grommela l'homme. 
Vous étouffez, monsieur ? Vous souffrez, 

Dnsieur ? s'empressa Willy. 
- Non, de l'air pour mes pneus. 

Willy s'empara de la pompe à air. 
andis qu'il gonflait, à Jean, attentif, 
fomme demanda : 

De l'eau ! 
Vous avez soif, monsieur? 
Non, de l'eau pour mon radiateur. 
Ne désirez-vous pas aussi de l'essence, 

|manda Guy. 
• Si, là dedans ! 

|Et le « client » tendit son briquet, que 
uatre gouttes remplirent. 

;s quoi, laissant à chacun d'eux un 
. : pourboire, il partit. 

Les affaires ne s'annonçaient pas bril-

lantes! Jean et Guy regagnèrent la maison, où l'un 
devait faire la cuisine et l'autre se reposer, tandis 
que Willy restait au poste d'essence. 

Trois, quatre voitures s'arrêtèrent pour se ravi-
tailler, puis une cinquième, magnifique et puis-
sante torpédo que conduisait une jeune fille, jolie 
et blonde comme une vedette de cinéma. 

Plus qu'à l'ordinaire encore, Willy s'empressa 
auprès de cette ravissante cliente, qui, de son côté, 
ne semblait pas pressée. Us bavardèrent longue-
ment. Elle repartit enfin. Willy, amoureusement, 
regarda la voiture s'éloigner. Jamais le soleil, les 
arbres, la vie ne lui avaient paru plus beaux. Quand 
il revint de sa rêverie, il s'aperçut qu'il avait en 

main le bouchon du réservoir d'es-
sence de sa jolie cliente. 

Je suis sûr qu'elle reviendra, 
pensa-t-il. 

Et cette idée le ravit. 
Elle revint en effet. Mais Willy 

n'était plus de garde. Guy le 
remplaçait. 

Elle ne parla pas de sa pre-
mière visite, ni de son oubli, 
acheta un bidon d'huile, dont 
elle n'avait pas besoin, intri-
guée de rencontrer à cet en-
droit un deuxième joli gar-
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çon, sympathique, bien 
élevé. 

Ce fut Jean qui, le lende-
main, eut la joie de la servir, 
subjugué, comme ses deux 
amis, par le charme de sa 
cliente. Mais aucun des trois 
ne se confia aux autres. Us 
gardaient leur secret. 

La belle inconnue revint 
chaque j our à la mêmeheure. 
Elle voyait ainsi régulière-
ment ses trois flirts à tour 
de rôle, tous les trois jours. 
Et la modeste maison des 
Trois-Fauchés vit successi-
vement arriver un chemi-
sier qui apportait des che-
mises de soie pour Willy, un 
parfumeur qui livra des 
lotions et des parfums pour 
Guy, le tailleur de Jean. Chacun riait et se moquait des deux 
autres. A aucun moment ils ne supposèrent que c'était en l'hon-
neur de la même jeune personne que tous trois faisaient tant de 
frais. 

Liliane était songeuse. Sans qu'elle s'en soit rendu 
compte, les trois garçons avaient pris dans sa vie 
une importance considérable. Ils se montraient main-
tenant pressants. Jean, aujourd'hui, lui avait semblé 
triste ; Guy, hier, nerveux; Willy, le jour précédent, 
entreprenant. -

Elle les aimait tous trois également, lui semblait-il, 
et ne pouvait se décider à faire un choix. 

Une pluie torrentielle ne cessa de tomber toute 
la matinée du lendemain, mais Liliane sortit néan-
moins sa voiture. C'était le jour de Villy; elle ne 
voulait pas le manquer. Devant le poste d'essence, 
elle arriva toute mouillée, surprise de ne voir per-
sonne se précipiter au son de son clackson. Elle des-
cendit d'auto. Le magasin était fermé. Déçue, elle 
allait repartir, quand une bourrasque de vent plus vio-
lente que l'autre ouvrit une fenêtre. Par l'ouverture, 
elle pénétra dans la maison pour se mettre à l'abri. 

Ce n'est qu'au bout d'un long quart d'heure 
que Willy arriva. Il avait 
été retardé par l'orage. On 
imagine sa surprise en trou-
vant, assise timidement 
dans un coin, la jolie Liliane 
qui s'excusait d'avoir ainsi 
forcé sa demeure. 

L'orage avait gagné en 
violence. Il était impossible 
qu'elle reprenne la. route 
pour le moment. Tous 
deux, bavardant, s'amu-
saient de constater corn-
bien ils avaient de goûts 
communs. Insensiblement, 
dans le feu de la conver-
sation, ils s'étaient rappro-
chés. .. rapprochés à ce point 
qu'un coup de tonnerre, en 
faisant sursauter Liliane, 
la fit tomber dans les 

* * 
Liliane Bourcart habitait tout le second étage du très bel 

hôtel particulier que possédait son père. La présidence de 
nombreux conseils d'administration n'absorbait pas ce dernier 
au point de ne pas désirer une vie sentimentale, indépendante. 
Il laissait à sa fille toute liberté et désirait, de son côté, recevoir 
et sortir sans le contrôle gênant de Liliane, qui, à l'occasion, ne 
manquait pas de le railler sur son éternelle jeunesse de cœur. 
Aussi s'était-il réservé les appartements du premier. 

Ce jour-là encore, en montant chez elle, Liliane perçut, en 
passant devant le fumoir de son père, de grands éclats de rire. 
Elle s'arrêta un moment et partit rassurée lorsqu'elle reconnut la 
voix cristalline et l'accent chantant d'Edith de Tourkoff, une 
jeune femme russe qu'elle savait devoir épouser prochainement 
son père. 

Dans son boudoir, devant un guéridon proche du lit de repos 
où elle aimait flâner, Liliane s'immobilisa. Sur le petit meuble, 
trois poupées, toutes trois pareilles et portant le costume d'un 
mécanicien de garage, étaient disposées. L'une debout, les deux 
autres à genoux, toutes trois tendant des bras implorants vers 
un être ou un objet imaginaire. Elles avaient un nom, ces pou-
pées : l'une s'appellait Willv, l'autre Guy, la troisième Jean. 
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as de Willy, heureusement prêts à la recevoir. 
Et Liliane comprit que c'était Willy qu'elle 

ait... 
La pluie avait depuis longtemps cessé de tomber 
and elle remonta en voiture. A toute allure elle ren-

a chez elle. Elle éprouvait le besoin de chanter, de 
user, de crier peut-être. Elle était heureuse. 
Elle était heureuse et, dans son boudoir, devant 

s trois poupées, elle s'arrêta. Doucement elle prit les 
ux qui avaient nom Guy et Jean et les enferma 
ns un tiroir. Seul, debout, Willy subsistait. Elle 
plia ses bras, qu'il tendait en avant. Il n'avait plus 
implorer. 
Mais il ne suffit pas d'enfouir deux poupées dans 
tiroir pour faire disparaître de sa vie deux garçons 

i vous aiment et qu'on n'a pas découragés. Cela, 
iliane le savait, et, pendant longtemps, elle chercha 
mment elle apprendrait aux rivaux qui s'ignoraient 
e leur amour avait le même objet, et que c'était 
illy seul qu'elle aimait ! 
Écrire ? De telles lettres 
nt bien difficiles à rédiger ! 

ieur parler franchement ? 
aie n'oserait jamais. 
Que faire alors? 
Mme de Tourkoff, qu'elle 
ait mise au courant de son 
range aventure et de son 
our pour Willy, la tira 

embarras. 
Invitez-les tous trois 

ur demain soir au Perro-
ei, conseilla-t-elle. Us s'a-
rcevront bien qu'ils 
ent la même jeune fille, 
votre attitude envers 

illy leur apprendra votre 
oix. * * * 
Trente minutes avant 

l'heure fixée pour ses trois 
invitations, Liliane, accom-
pagnée de son père et de 
Mme de Tourkoff, prenait 
place à la table qu'elle avait 
réservée dans une boîte de 
nuit célèbre par son orches-
tre argentin, son jazz tré-
pidant, ses attractions, sa 
clientèle cosmopolite et ses 
additions hallucinantes. 

Elle était un peu pâle, 
Liliane. Emue sans doute. 
C'est une grande partie 
qu'elle jouait là ! Vien-
draient-ils d'abord. ? Et 
comment accepteraient-ils 
sa mystification ? Willy 
plairait-il à son père ? Au-
tant de questions qui se 
pressaient dans sa petite 

tête et l'empêchaient de jouir du spectacle réellement remar-
quable qui s'offrait à ses yeux. Son regard était fixé sur la 
porte. A chaque entrée, elle sentait au cœur un pincement. A 
plusieurs reprises, elle refusa avec impatience l'invitation de 
danseurs qu'elle avait l'habitude de rencontrer dans le monde 
et dans les établissements où on s'amuse. 

Enfin Guy parut, et presque immédiatement derrière lui 
Jean, étonnés tous deux de se rencontrer, car ils ne s'étaient 
pas fait part de leurs invitations réciproques. Us pensaient 
encore avoir un rendez-vous différent, quand Liliane s'appro-
cha. Us se précipitèrent et comprirent enfin qu'on s'était joué 
d'eux. Le premier, Guy, se laissa aller à de la mauvaise humeur. 
Jean, qui ne démêlait pas encore s'il en voulait davantage à Guy 
d'aimer la même femme que lui, ou à Liliane de l'avoir berné, 
se mit de la partie. Tous deux élevaient la voix, se répandaient 
en reproches, et on commençait à sourùe autour du groupe qu'ils 
formaient dans le hall, quand Willy arriva. 

En un coup d'œil il comprit, ou crut comprendre. D'un 
ton sec, il intima à ses amis l'ordre de se taire et de se retirer. 
Sa voix était si sèche, son regard si dur qu'ils obéirent. Il se 
retourna alors vers la jeune fille. Mais M. Bourcart, que ces 
conciliabules intriguaient, s'approcha, et Liliane s'empressa de 
lui présenter celui qu'elle considérait comme son fiancé, mais 
qui croyait, lui aussi, avoir été berné. 

—. Je suis heureux, monsieur, de vous connaître, dit d'une 
voix sourde Willy ; heureux aussi que me soit donnée l'occa-
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sion de vous dire que Mlle votre fille est certainement la 
jeune fille la plus mal élevée qu'on puisse imaginer. 
Sans doute trouve-t-elle drôle de s'être moquée de 
trois hommes, trois amis ! Stupide et méchante, elle 
gagnerait, monsieur, à ce que vous la surveilliez 
davantage. 

Puis il salua et partit, tandis que Liliane, outrée, rega-
gnait rapidement sa table pour cacher ses larmes et 
que son père, riant à pleine gorge, s'exclamait : 

— Il me plaît, ce garçon ! Il a du caractère. 

* * * 
Le soleil levant trouva le lendemain matin les trois 

amis faisant leurs malles respectives. 
Aucun ne pardonnant aux autres d'avoir été ses 

rivaux, la vie et le travail en commun devenaient impos-
sibles. Sans un mot, ils empilaient leurs affaires dans 
malles, sacs et valises. Unécriteau, accroché à la porte 
du garage, indiquait qu'il était à vendre ; un autre, sur 
la maison, qu'elle était à louer. 

Ils bouclaient les dernières courroies de leurs bagages, 
quand on frappa à la porte. Mme de Tourkoff entra. 
Ils n'avaient pas encore eu l'occasion de la connaître. 

Très adroitement, elle se présenta comme la repré-
sentante d'un important groupement financier, qui, 
prétendait-elle, desirait acquérir leur garage et leur 
offrait, en outre, la direction générale d'une puissante 
affaire qui devait alimenter et contrôler tous les distri-
buteurs d'essence de la région. 

Après bien des hésitations, Willy, Guy et Jean accep-
tèrent et, après le départ de la belle visiteuse, firent la 
paix, se promettant seulement de ne jamais prononcer 
le nom de Liliane, qui avait failli les brouiller pour 
toujours. 

Quelques semaines plus tard, ils inauguraient leur 
magnifique et imposant bureau de S. G. D. E. et se 
félicitaient de leur chance, lorsqu'un huissier vint leur 
annoncer qu'une jeune fille désirait être reçue et sollici-
tait un emploi de secrétaire. 

Sur un signe de Willy, on introduisit la jeune per-
sonne. 

C'était Liliane. 
La stupéfaction des trois garçons fut grande. Mais 

vite la lumière se fit dans leur esprit, et ils comprirent 
du'une fois de plus ils avaient été joués, que Mme de 
Tourkoff était complice et que « l'important groupement 
financier » n'était autre que M. Bourcart, soucieux de 
réconcilier sa fille avec ses trois prétendants et d'assurer 
à son futur gendre une situation digne d'elle. 

Willy avait blêmi. Il demanda à ses deux amis de le 
laisser seul avec Liliane. 

Ce qu'ils firent. 
Peut-être vaut-il mieux ne pas raconter toutes les 

choses agressives, mordantes, cruelles, qu'entendit alors 
la pauvre jeune fille. C'était bien là l'aveu d'un amour 
qui se croyait malheureux et d'une nature trop fière. 

Elle se préparait à partir, quand, la retenant, Willy, 
sarcastique, lui demanda : 

— Vous pouvez encore me rendre un service, made-
moiselle, en remplissant pour quelques minutes l'emploi 
que vous êtes venue solliciter. Sans doute savez-vous 
taper à la machine ? 

Et sur un signe afnrmatif. 
— Voulez-vous, dans ce cas, taper sous ma dictée la 

lettre de démission qu'aujourd'hui même j'enverrai à 
mon conseil d'administration. 

Liliane s'assit devant la machine, < y disposa une 
feuille de papier et attendit. 

— Monsieur le Président, dicta Willy, des considé-
rations d'ordre personnel m'obligent à vous demander 
de vouloir bien considérer... 

Et Liliane tapait. 
Mais pourquoi souriait-elle mystérieusement? 
Lorsque furent dictés les derniers mots de la formule 

de politesse, elle présenta la feuille à Willy et lè pria de 
signer. Ce qu'il fit rageusement, sans même prendre 
soin de relire la lettre. 

Et Liliane sortit. 
Trois minutes ne s'étaient pas écoulées qu'elle repa-

rut joyeuse, accompagnée cette fois de son père et 
de Mme de Tourkoff. 

La main tendue, M. Bourcart s'avança vers lui. 
— Je suis heureux, cher monsieur, réellement très 

heureux. J'ai toujours eu foi en vous, ma fille sera cer-
tainement heureuse. 

Avant que Willy, qui ne comprenait rien à cette 
manifestation, ne demandât une explication, Liliane 
lui avait mis en main la lettre qu'il venait, quelques 
instants auparavant, de signer. Il y jeta un coup d ccil 
et y lut avec ahurissement une promesse de mariage 
entre Liliane et lui. C'est ce qu'avait tapé la jeune fille, 
au lieu de la lettre de démission. C'est ce qu'il avait 
signé. 

Furieux, il put néanmoins se contenir. 
— Vous êtes très forte, mademoiselle, et avez enim 

réussi, car je ne renie jamais ma signature, même quand 
elle m'est extorquée. Je vous épouserai donc, mais Vous 
souffrirez ; j'espère, que, le jour même où vous serez ma 
femme, mon avoué instruise contre vous une action 
en divorce. 

Le pauvre visage de Liliane faisait peine à voir. Elle 
ne put contenir ses larmes qu'en explosant de rage et 
en se répandant en injures contre le « mécano », qu'elle 
avait eu le tort de prendre pour un gentleman et d'ai-
mer. 

Le calme et bienveillant Bourcart perdit alors toute 
patience. Il y avait trop longtemps que cette histoire 
durait, que sa fille le bernait et le mettait dans des 
situations ridicules. Et ce langage dans sa bouche ! Il 
marcha sur elle la main levée, mais n'eut pas le temps 
d'achever son geste. Willy s'était précipité et lui avait 
saisit le bras. 

—Ne la frappez pas, cria-t-il! Ne la frappez pas, car... 
Et, après une longue hésitation, il vainquit son 

orgueil et finit par avouer : 
— Car, moi aussi, je l'aime. 
On eût dit que Guy et Jean n'attendaient que ces 

paroles pour faire leur entrée. Vite mis au courant de 
la solution heureuse —• pour Willy — de tous ces événe-
ments, ils prirent loyalement la main de leur ami, celle 
de la jeune fille, les unirent doucement et, la voix un peu 
voilée, murmurèrent : 

— Soyez heureux tous deux, nous le serons aussi, si 
vous nous promettez que, malgré tout, Willy sera encore 
notre « copain », car 

Avoir un bon copain, 
Voilà c'qu'il y a d'meilleur au monde, 

Unis, main dans la main, 
A chaque seconde 

On rit de ses chagrins 
Quand on possède un bon copain. 

ANDRÉ TINCHANT. 
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ENE HERVIL réalisa pour les Etablissements Jacques Halk, ce film parlant qui obtient un très oif succès en exclusivité au Colisée 
Us principaux interprètes en sont : VICTOR BOUCHER, RENÉE DEVILLERS, HENRY BOSC, SIMONE BOURDET 

ALICE ROBERTE, THÉRÈSE DORNY. 





Une brillante exclusivité est réservée à cette production réalisée 

par Robert Florey pour Braunberger-Richebé. 

Le scénario dû à Jacques Bousquet et Henry Falk est interprété 

par BARON fil», YOLANDE LAFFON, FERNAND 

GRAVEY, PIERRE BERTIN, SATURNIN FABRE, 

LESIEUR, JOSSELINE GAEL, JANINE MERREY, 

JIM GÉRALD, M. MONTHIL. 





LA MODE FEMININE 

kAROENbfuTmDIANrUM ^ production .parlante jéalitée par Granthl Hayes et interprétée par 
BAKON HU, DIANA, MADELEINE GUITTY .HENRI GARAT, RENE FERTE. RENEE PARME, MICHELE VERLY 

GINETTE GAUBERT, JACK HENLEY. 

COLLECTIONS 

Nous les voyons passer comme une féerie de music-
hall. .. Elles nous éblouissent par leur somptuo-
sité ou nous charment par la souplesse de 

Sur ligne. Fourrure, brocart, dentelle, satin 
^entremêlent pour réaliser un rêve d'élégance que 
ne déçoit en rien la réalité. 
■ C'est le triomphe de la robe longue. Après avoir 
llnté de timides offensives... un pan par-ci, une 
Haine par-là, elle s'est insinuée en tapinois, et la voici 
Maintenant qui trône en reine. Arrondie en volants, 
ft godets, elle rase le sol, ondulant harmonieuse-
ment autour des jambes, laissant deviner la finesse 

un mollet, sans cependant le découvrir. Le petit 
ed seul apparaît, finement gainé de cuir ou de 
tin assortis à la nuance de la robe 
semblant faire corps avec elle. 

I Abandonné, le cotillon court a 
dû faire des concessions pour ne 
M point voir relégué au rang des 
^u venir s. 
■ Pour les courses, le sport, le 
footing, les femmes lui restent 
fidèles... mais à condition, toute-
fois, qu'il daigne descendre un peu 
Krs le sol et masquer la jambe 
jusqu'à la grisotte- du bas. 
■ Après avoir vanté le charme 
et l'attrait des jambes libres, la 
jeunesse de ces allures de petites 
filles, le sexe volage, oubliant son 
engouement d'hier, critique cette 
mode, déjà vieille de six mois, et 
garde toute son admiration pour 
1s modèles soi-disant nouveaux, 
qui les auraient fait sourire sans 
indulgence dans un passé qui me 
semble cependant peu éloigné. 
Quoi qu'il en soit, laissons-nous 
séduire par les créations que nous 
présente la grande couture. Nos 
maîtres sont des artistes, et leur 
art réside dans la délicatesse avec 
laquelle ils savent nous faire adop-
ter ce qu'hier à peine nous aurions 
repoussé avec horreur si d'autres 
qu'eux nous l'avaient offert. 
I Le soir, d'ailleurs, la robe longue 

Petit béret de velours de soie drapé sur l'oreille et 
découvrant le front. 

est à sa vraie place ; elle permet l'emploi des riches 
tissus, des perlés, des lamés..., qui donnent des 
ensembles d'une élégance majestueuse. 

Le noir, le blanc sont toujours les grands favoris, 
et les petits manteaux courts qui accompagnent 
les robes à traîne permettent des oppositions de 
teintes venant rompre la monotonie de ces nuances 
demi-deuil. 

PETITS CHAPEAUX 

Si les robes allongent, les cha-
peaux diminuent. Serait-ce le sys-
tème des compensations, indispen-
sable à l'équilibre qui nous vaut 
cette variété amusante de calottes 
tronquées qui découvrent la moitié 
de notre cuir chevelu ? 

Les mollets se cachent, le crâne 
se montre... Perdons-nous au 
change? Ceci est une question 
d'appréciation. Mais nous aurions 
tort de nous plaindre, puisque les 
femmes ainsi coiffées évoquent les 
vierges de Botticelli, dont la grâce 
exquise et si pleine de féminité 
n'est qu'un attrait de plus — et 
quel attrait puissant ! — aux yeux 
de ceux ou de celui à qui nous vou-
lons plaire. 

MARTHE RICHARDOT. 

Robe du soir en velours de soie blanc, 
vêtement broché rouge, renard noir. 

Silvie. — Le blanc se portera beaucoup 
le soir, cet hiver, mais je ne vous conseille 
cette couleur que pour une toilette très 
habillée et seulement si vous en possédez 
deux ou trois autres pour les dîners ou 
le théâtre. 

MmoP. de R.—1° On porte de préférence 
les souliers faits dans le même tissu que 
la robe du soir. Très peu de lamés main-
tenant.— 2° Je ne vous conseille pas cette 
intervention, vous avez bien le temps 1 
Des massages réguliers doivent suffi-
samment arranger les choses. 
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A LA RECHERCHE DES FILMS PERDUS 
■ 

« J-^IENTOT le film aura rejoint les images de la 
/~\ mémoire, aussi fragiles que ce ruban en celluloïd 

qui ne pourra même pas témoigner, dans l'avenir, 
d'un certain pittoresque de notre époque. Au bout de 
très peu de temps, les films se décomposent et retournent 
au néant: ils prolongent à peine la vie aussitôt 
qu'elle enfante ces images: D 

Ainsi parlait Mac-Orlan à propos du film, magni-
fique et trop oublié, de Karl Grûne : La Rue. 

Pourtant, si chaque jour naissent, vivent et 
meurent des bandes cinématographiques, toutes 
ne sont pas appelées à disparaître, quoi qu'en pense 
le romancier du Quai des Brumes. 

Parfois un inconfortable petit cinéma de Grenelle 
ou de Ménilmontant, des Gobelins ou de la Villette, 
reprend, peut-être par le plus grand des hasards, 

« La Rue »,^de Karl Grùne, une des meilleures œuvres 
de l'école expressionniste allemande. 

une œuvre qui eut son heure de célébrité, ou plus 
injustement un simple succès d'estime, mais dont 
quelques-uns d'entre nous gardent au plus profond 
d'eux-mêmes un souvenir attendri. 

Combien de fois ne nous sommes-nous pas trouvés, 
à la sortie de telles salles, en compagnie de plusieurs 
spectateurs attendant, La Semaine à Paris sous le 
bras, à l'arrêt le plus proche, l'autobus en discu-
tant véhémentement dans un métro alourdi de 
sommeil. 

En cette période de tâtonnements plus ou moins 
heureux où, pendant de longs mois nous allons 
payer la rançon du progrès, les « reprises » s'imposent 
plus que jamais. Elles auront leurs disciples, chaque 
jour en plus grand nombre. 

Comme nous éprouvons, de temps à autre, le 
désir de relire une œuvre classique, ou simplement 
un livre conservé pour son intérêt, nous aimons 
parfois nous replonger dans l'atmosphère des 
années passées. 

Vétéran : on songe au lyrisme de Pour sauver 
sa Race, à la grandeur tragique des Proscrits, à l'hu-
manité douloureuse du Lys brisé. 

Cadet : on se souvient du dynamisme prodigieux 
de La Roue, où, pour la première fois, le machinisme 
entrait dans l'histoire du cinéma, de la sobriété et delà 
pureté de L'Image, du vertige de l'hallucinante fête 
foraine de Cœur fidèle. 

Converti de fraîche date : on vibre encore aux 
beautés insoupçonnées d'un art qui peut produire 
en quelques mois ces chefs-d'œuvre : Les Damnés 
de l'Océan, Thérèse Raquin, Le Vent, La Foule. 

A l'indigence du présent, victorieusement, on peut 
opposer la valeur du passé, où alors des drama-
turges ne s'avisaient pas de donner des leçons à un 
King Vidor, un Stroheim, un Feyder ! 

Quinze ans de cinématographie et, déjà, les œuvres 
de valeur, les classiques s'amoncellent ! 

Dans l'ordre, c'est Forfaiture, la première date 
dans le cinéma mondial ; la série des Chariot, qui en 
est une'autre et qu'à son apparition Louis Delluc 
fut le seul à défendre. Puis les films de Th. Ince ; les 
paysages grandioses et aérés, les cow-boys, les pour-
suites effrénées, l'aventure et l'évasion, enfin. C'est 
aussi Mack Sennett, son humour cocasse, son goûr 
du burlesque, ses girls court vêtues, l'apparition 
du sex-appeal. 

Un saut dans l'espace : le cinéma suédois, où les 
éléments naturels jouent un rôle de premier plan, 
se révèle à nos yeux étonnés. C'est la pureté des sen-
timents avec Le Trésor d'Ame, le mysticisme avec 
L'Épreuve du Feu, le lyrisme des Proscrits. Époque: 
où fleurissent les belles légendes Scandinaves chères 
à Selma Lagerlof... 

La série des Chariot (Essanay et Mutual) était à 
peu près passée inaperçue (il ne pouvait s'agir, 
n'est-ce pas, que de « pitreries »), lorsque paraissent 
à peu d'intervalles : Une Vie de chien, Chariot soldat, 

P « Variétés », de Dupont, 
peinture exacte, réaliste, des milieux forains. 

Une Idylle aux champs, œuvres débordantes de 
poésie, d'humanité amère et de grâce ailée, se dissi-
mulant sous la bouffonnerie. 

A l'opposé Caligari, vision de fou, déformation 
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cauchemaresque, prélude de l'expressionnisme alle-
mand ; puis La Nuit de la Saint-Sylvestre, tragique ; 
Les trois Lumières, picturales ; La Rue, curieux 
mélange de réalisme et d'expressionnisme ; 
Nosfératu le Vampire, terrifiant et morbide. 

L'antidote du jeune et bondissant Signe de Zorro 
que tourne Douglas Fairbanks à la même époque, 
auquel fait suite toute une série du même ordre, 
aux héros de légende, débordants de vie et de jeu-
nesse, souriants et chevaleresques. Un idéal pour une 
génération formée par les sports. 

En France, la période héroïque : Fièvre et El 
or ado, drames d'atmosphère, d'une simplicité 
'action extraordinaire; Crainquebille, remarquable 
ransposition visuelle ; La Roue, mine inépuisable 
"e trouvailles techniques: grandeur et enfantillages. 
A nouveau l'Amérique : le tendre et déchirant 
remier Amour, avec l'inoubliable Charles Ray, et 

urtout L'Opinion publique, la plus parfaite réus-
ite et le drame le plus humain de l'écran mondial, 
mpitoyable, Chaplin dénonce la lâcheté et la bêtise 
;es hommes, leurs sots préjugés également, dans Une 
uvre sincère, jaillie du 

|œur, faite de pitié et 
'ironie. 
Alors que, chez nous, 
a Roue décidait de 
orientation de tout le 
'néma français et que 
es œuvres fiévreuses, 
urmentées, comme Le 
rasier ardent, L'Inhu-
aine, Le Train 'sans 
~ux, allaient profiter 

■telligemment des le-
Bms qu'elle contenait 
et de son fameux mon-

ge rapide, de son côté, 

virent, cette période de recherches, d'amour et de 
foi, et dont certains nous firent crier d'admiration ? 

Us se pressent en foule sous notre plume. Ceux de 
Chaplin, Vidor, Stroheim, Keaton, Brown, Flaherty, 
Sjôstrom/Lubitsch, Stiller, Borzage, Sternberg, en 
Amérique. 

Ceux de Feyder, Clair, Gance, L'Herbier, Poirier, 
Epstein, en France. 

Ceux de Murnau, Dupont, Pabst, Lang, Zelnich, 
Czinner, Lupu Pick, en Allemagne. 

Pourquoi"ne pas constituer avec leurs œuvres et 

'Opinion publique allait exercer une influence consi-
'rablesur le cinéma américain. Toute la série des 

tomédies psychologiques de Lubitsch -.Trois Femmes,. 
Ëomédiennes, L'Eventail de Lady Windermere, ainsi 
lue LaFemmede quarante ans, de Clarence Brown, et 
ms bandes de d'Abaddie d'Arrast et Malcolm Saint-
llair s'en inspirent directement pour l'observation, 
la finesse et l'humour. 

* * 
Faut-il énoncer tous les titres de films qui sui-

En haut : Le toujours jeune 
et bondissant « Signe de 
« Zorro », avec Douglas 

Fairbanks. 

Au milieu : Gina Manès et 
Hans Schlettow, dans « Thé-
rèse Raquin », la remar-
quable transposition vi-
suelle de Feyder d'après le 
drame sombre et étouffant 

d'Émile Zola. 

En bas : Une scènede «L'O-
pinion Publiques, le film 
amer et ironique de Charlie 
Chaplin et dont le cinéma 
américain devait si souvent 

s'inspirer par la suite. 

celles de plusieurs autres, au bas mot deux cents 
films, un vaste programme de répertoire, qu'il serait 
possible d'incorporer au milieu des nouveautés 
parcimonieuses de la saison prochaine ? 

Beaucoup d'exploitants, qui ne veulent ou ne 
peuvent s'équiper en sonore, n'envisagent pas l'ave-
nir sans appréhension. 

Encore une fois, pourquoi, dans ces conditions, 
ne pas nous donner, habilement réparties parmi 
des bandes d'un intérêt moindre, ces œuvres fortes 
qui pourraient être une révélation pour beaucoup, 
une initiation pour d'autres et où même ceux qui les 
ont déjà vues retrouveraient une émotion et un 
plaisir sensibles. 

Car, au-dessus de toutes ces contingences, la véri-
table signification de la « reprise », son principal 
but, n'est-il pas de nous permettre, par une sélection 
rigoureuse, de distinguer ce qui est cinématographique 
de ce qui ne l'est pas? 

MARCEL CARNÉ. 
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UN HOLLYWOOD FRANÇAIS 

CURIEUX voyage vraiment, à travers le temps, 
que celui que je viens de faire en allant de 
la rue Rossini aux studios de Joinville où 

s'élabore et se réalise la production des films par-

base des grandes réussites américaines. Pas de cris 
ni d'oisifs, pas de fébrilité non plus. On travaille-
dur, et longtemps, mais dans le calme. 

Les bâtiments réservés au service de l'enregistre-

M. Eugène Lautier, notre ministre des Beaux-Arts, visita tout récemment les studios Paramount de Joinville. Cette photogra-
phie f ut prise au cours du déjeuner présidé par le ministre dans le restaurant des studios. On peut y reconnaître MM. Saint-
Granier, Ch. de Roche fort, A. Cavalcanti, J.-H. Seidelman, Mme Marcelle Chantai, M. Eugène Lautier, Mme Mercanton, 

MM. Bacos, Jean Mercanton, Souhami, Robert Kane, Jean Fouque, Marcel Pagnol, R. Borderie, Louis Mercanton. 

lants français Paramount ! Vingt minutes de voi-
ture, et je me suis retrouvé quelques années plus 
jeune dans un de ces magnifiques studios califor-
niens que nous admirâmes et enviâmes tant, avec 
juste raison jusqu'alors ! 

Tout concourt à l'illusion, depuis l'aspect exté-
rieur de la petite ville que représente l'ensemble de 
ces studios, jusqu'au pire à voitures, au bataillon 
de grooms en uniformes et au solennel partier 
qui en défend l'entrée. A l'intérieur, je retrouve le 
même style des bungalows d'Hollywood, la même 
recherche paur créer, dans ce lieu de labeur, une 
atmosphère agréable, arbres, fleurs, décoration im-
payable, allées soigneusement sablées. 

On retrouve aussi à Joinville la même discipline, 
le même ordre, la même précision qui furent à la 

rmnt du son, au montage et à la projection, à l'ad-
ministration, aux décors, aux laboratoires, aux 
accessoires, aux ateliers de mécanique, au restaurant 
et au bar, forment une harmonieuse ceinture aux 
six théâtres de prises de vues appelé « stages » et 
immatriculés A, B, C, D, E, F, N'essayez pas d'en 
forcer les portes ! vous vous heurteriez à la plus 
sévère des consignes. Seules—et cela strictement—les 
personnes employées sur le décor y ont accès. Je 
ne vous dirai pas comment j'ai pu néanmoins péné-
trer dans ces antres mystérieux et interdits ! Sup-
posez, si vous le voulez, que, tel Jupiter, je peux me 
rendre invisible et traverser les plus épaisses mu-
railles, ou, ce qui est plus vraisemblable, que rien ne 
résiste au seul nom de Ciné-Magazine. Et sachez 
— enviez-moi ! — que j'ai eu la joie de voir au travail 
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Cavalcanti, Mercanton, Buchowetzki, Léo Mitler, 
Jorge Infante, que j'ai vu et entendu jouer, Marcelle 
Chantai, Fernand Fabre, Paul Guidé, Elmire Vau-
tier, Saint-Granier, Parola, Marguerite Moreno, 
Mona Goya, Gaston Jacquet, Carmen Boni et 
tant d'autres; que, sortant du « stage A », où on par-
lait français, je suis allé sur le « stage C », où on ne 
s'exprime qu'en allemand, puis sur le «F», qui est 
portugais, et le «D», qui est polonais ! Je ne trahirai pas 
la confiance que, si aimablement, on me témoigna, 
et je ne révélerai rien de ce que seront Toute sa vie, 
Deux Nuits, Chérie, La Lettre, etc., films en cours 
de réalisation, qui, bientôt, feront le tour des écrans 
du monde entier, puisque la grande majorité de ces 
bandes sont tournées en plusieurs versions, mais je 
ne peux ni ne veux dissimuler la très grande admi-
ration que provoquent une pareille organisation et 
de semblables efforts. 

Il n'y a que quelques mois que les architectes 
soumettaient à M. Rcbert T. Kane les plans de ce 
que devaient être les studios Paramount de Join-
ville. Que ceux qui ont connu Les Réservoirs, que 
L muet même avait presque complètement aban-
donné, viennent et se rendent compte. Ils jugeront. 
C'est incroyable. Il ne subsiste des anciens bâti-
ments que l'ex-pavillon du directeur et la loge du 
concierge. Tout le reste a été créé, et selon les 
méthodes les plus modernes, à l'américaine. 

Les neuf théâtres insonorisés sont alimentés en 
lumière par 9.300 ampères sous 120 volts, chacun est 
pourvu d'appareils d'enregistrement sonore Western 
Electric, et il faut avoir vu les laboratoires, les salles 
de montage et de projection pour savoir ce qu'est 
une installation conçue paur le meilleur travail dans 
les meilleures conditions. 

Mais ce qu'il y a peut-être de plus remarquable 

Les studios sont situés aux bords de la Marne, ̂ tUiffnJ.Jré^T^i Canton 
leurs. Voici A. Cavalcanti tournant une scène avec Marcelle Chantai et Jean Mercanton. 

M. Robert Kane fait les honneurs des studios Paramount 
de Joinville à Buster Keaton, de passage à Paris.f 

encore dans cette admirable usine, c'est la bonne 
humeur générale, c'est l'impression du labeur exécuté 
dans la joie. N'entendez pas par là que les studios 
retentissent d'éclats de rire ni qu'on y « chahute », 
mais chaque chose y a été si bien étudiée pour un ren-
dement maximum avec un minimum d'effort, il y a 
une telle liaison compréhensive entre chaque service, 
il y a chez chacun un tel désir de bien faire et de faci-
liter la tâche des autres que le travail est un plai-

sir. Il s'en ressent, croyez-le. 
La machine dont M. Ro-

bert Kane commande tous 
les rouages, et M. André 
Daven ceux qui entraînent 
à une cadence d'une préci-
sion remarquable la produc-
tion des films parlants en 
français, est admirablement 
huilée. 

Elle ne s'arrête jamais, et 
il est curieux de voir frater-
niser, le soir, au bar, l'équipe 
montante et l'équipe descen-
dante. C'est l'heure où les 
troupes françaises laissent la 
place aux étrangers venus 
de Berlin, de Varsovie ou 
de Madrid, qui travailleront 
toute la nuit sous la direc-
tion de M. Dick Blumenthal 
et ses metteurs en scène, 
pour faire apprécier dans le 
monde entier le fruit du tra-
vail de cette parfaite orga-
nisation européenne. 

JEAN DE MIRBEL. 
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ÉCHOS ET INFORMATIONS 

Un heureux retour. 
Nous allons revoir Nicolas Rimsky à 

l'écran, et, ce qui est mieux, nous 1 en-
tendrons parler pour la première fois. 

Nicolas Rimsky va, en effet, interpréter 
le principal rôle de Pas sur la Bouche, 
l'opérette de Maurice Yvain et André 
Barde. 

Pas sur la Bouche sera adapté à 
l'écran selon une formule essentiellement 
cinématographique pour une nouvelle 
firme : « Les Comédies filmées », aux 
destinées de laquelle présidera M. Hour-
vitch, déjà directeur de Luna-Film. 

(Studio Lorelle.) 

ROLAND TOUT AIN 
Une nouvelle et brillante recrue pour le 
cinéma. Sympathique, sportif, acrobate 
même, Roland Toutain tourne actuelle-
ment sous la direction de Marcel L'Herbier 
le râle de Rouletabille dans « Le Mystère 

de la Chambre jaune ». 

A propos de «L'Aiglon». 

Il y a aujourd'hui cinquante ans que 
la grande tragédienne Sarah Bernhardt 
s'embarqua pour les États-Unis sur le 
paquebot Amérique. 

Sa tournée fut sensationnelle, et l'inou-
bliable actrice, qui, vingt ans plus tard, 
le 15 mars 1900, créa au théâtre Sarah-
Bernhardt l'oeuvre immortelle d'Edmond 
Rostand, L'Aiglon, connut un triomphe 
indescriptible. 

Nul doute que l'œuvre dont Tour-
jansky a commencé la réalisation ne 
connaisse le même succès. 

Et, qui sait? Peut-être ce film traver-
sera-t-il aussi l'Atlantique et, à l'instar 
de son immortelle créatrice, obtiendra-
t-il un succès retentissant. 

Une idée I 

Panl Panl Et dans le studio les coups 
de marteau vont leur train. 

— Silence 1 On va tourner. 
— Silence I Silence! dit un machi-

niste, on nous empêche de travailler. 
« Y » n'ont qu'à nous donner des clous 
en caoutchouc, on fera moins de raffût 

Eh ! Eh !... C'est à étudier. 

Ce qui se dit dans les clubs de cinéma. 
On venait de projeter un film, et sitôt 

la lumière revenue, comme il est d'usage, 
on commença à discuter des mérites dudit 
film. 

Quand, on ne sait trop pourquoi, 
quelqu'un, voulant faire une comparaison 
qu'il supposait ingénieuse, prononça le 
nom d'Andersen. Puis, s'adressant au 
directeur des débats, et lui demandant 
s'il connaissait tel de ses contes, il s'attira 
cette réponse, dont nous certifions l'au-
thenticité : 

— Non, monsieur, je regrette, mais 
je ne connais pas l'anglais. 

Cela jeta un froid et fit dire à une petite 
dame qui, pendant cinq minutes, avait 
parlé de philosophie, psychologie, patho-
logie, et autres mots en ie : " 

— Tiens, je croyais qu'il était Russe! 

« La Chanson des Nations ». 
Pierre Dupont fut un précurseur dans 

la politique internationale. Dès 1847, il 
écrivit un Chant des Nations. C'est la 
même idée généreuse qui vient d'inspirer 
Eugène Barbier pour La Chanson des 
Nations, motif principal du film que 
tourne actuellement M. Gleize et qui 
portera ce titre. Un concours a été ouvert 
a l'occasion de ce film, et des centaines 
de compositeurs se disputent l'honneur 
d'écrire la musique sur les vers de M. Eu-
gène Barbier. 

Chez nos confrères. 
La Semaine à Paris vient de demander 

à ^Mmo Y. Ibels de vouloir bien assurer 
désormais la critique des films dans ses 
différentes éditions françaises, anglaises 
et allemandes. 

C'est donc notre charmante consœur qui 
maintenant signera cette rubrique chez 
notre si vivant confrère. 

(Studio G.-L. Manuel frères.) 

t ARLETTE MARCHAL 
L'Amérique a rappelé cette belle artiste, 
que nous n'avions pas vue depuis l'avène-
ment du parlant. La voici dans le train 
qui^ la mena au Havre. Elle s'y est embar-
quée pour New- York et la Californie, où 
elle sera la principale interprète d'une 

production Universal. 

Le Congrès catholique du cinéma. 

Le IIIe Congrès catholique du cinéma 
se tiendra à Paris, les 4, 5 et 6 novembre. 

Le cardinal Verdier, archevêque de 
Paris, présidera la séance d'ouverture 
et la messe du cinéma qui sera dite le 4 
à 11 heures, à la Madeleine, et au cours 
de laquelle parlera M»1 Fillon, évêque 
de Langres. 

VoictlLtlJlersL^firf^ trente-huitième anniversaire de Ronald Colman. 
tralitionnel JteaTZJl ^10, uaUtoUr du célèbre artiste et lui offrant le traditionnel gâteau pique de trente-huit bougies, ainsi qu'un tableau' d'honneur qui 

mentionne tous ses succès. 
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— L'Aiglon (à Paris). Réalisateur: Tour-
jansky. Jean Veber serait le duc de 
Reichstadt et non Paul Bernard, comme 
précédemment indiqué. 

— Ma Cousine de Varsovie (à Berlin). 

Dès aujourd'hui 

Retenez chez votre Libraire 
notre 

NUMÉRO EXCEPTIONNEL 

de NOËL 

CHARLES ROGERS. 
Après plusieurs années de dur labeur, 
Charles Rogers peut enfin s'octroyer 
quelques semaines de vacances et réaliser 
son rêve : connaître Paris. Il est parmi 
nous depuis quelques jours. Sa mère 
l'accompagne, et on peut les rencontrer 
chaque matin au Bois ou dans nos Musées, 

qu'ils visitent avec grand intérêt. 

Les « talkies »au Canada. 
Au Canada, 600 cinémas sur 1.000 sont 

équipés pour la projection des films par-
lants. C'est le plus fort des pourcentages 
enregistrés dans toutes les colonies 
anglaises, l'Australie ayant seulement 
300 cinémas équipés sur 1.250. 

Sur les 600 cinémas mentionnés plus 
haut, Western Electric en a installé plus 
de 260 et, en Australie, 250 sur 300. 
On prépare : 

—■ La Comédie du Bonheur (à Berlin). 
Réalisateur : Carminé Gallone. 

On tourne : 

— L'Homme qui assassina (à Berlin). 
Version française réalisée par Jean 
Tarride, interprétée par Marie Bell, Jean 
Angelo, Gabrio, A. Jaquin, Maxudian.etc... 

— Les Amours de Minuit (à Billan-
court). Mise en scène d'A. Genina. La 
distribution comprend les noms de Pierre 
Batcheff, Zellas, Jacques Varenne, etc.. 

— La Folle Aventure (à Berlin). Mise 
en scène de Cari Frœlich. Version fran-
çaise d'A.-P. Antoine interprétée par 
Marie Bell, Mary Glory, Colette Jell, 
Jean Murât, S. de Pedrelli, Jim Gerald, 
Georges Tréville. 

— Le Mystère de la Chambre jaune 
(Studios Francœur). Mise en scène de 
Marcel L'Herbier. Interprétation de : 
Huguette ex-Duflos, Roland Toutain, 
M. Desjardins, Marcel Vibert, Van 
Daele, etc. 

Idolâtrie moderne. 

Les prêtresses de Valentino ont fait 
école. Tous les jeunes premiers de 
l'écran ont leurs fanatiques, que leur 
passion rend capables de miracles. 

A Genève, une voiture conduite par 
M. Richard Tauber, étoile du cinéma 
sonore allemand, renversa et blessa assez 
grièvement une dame; mais, quand celle-ci 
apprit, à l'hôpital, le nom de l'auteur 
de l'accident, elle refusa de porter plainte 

et de demander des dommages-intérêts. 
Mieux ! Elle adressa à l'artiste une 

gerbe de fleurs avec une lettre par 
laquelle « sa victime reconnaissante » lui 
demandait son portrait dédicacé. 

Et, comme son avocat s'étonnait, elle 
lui répondit ; 

— Vous ne comprenez rien à l'art, 
ni aux sentiments que ses serviteurs 
peuvent inspirer. 

Quant à M. Tauber, il remit lui-même 
son portrait à son admiratrice avec la 
dédicace suivante : 

« Hommages à une femme qui sait 
pardonner. » 

(Studio Lorelle). 

JEAN DALBE 
« La Femme et le Pantin » et « Jour de 
Noces n nous révélèrent cet excellent artiste, 
qui est aussi un sportif accompli. Il fera 
montre bientôt de toutes ses qualités dans 
une création qui le placera sans nul doute 

au tout premier plan. 

(Studio G.-L. Manuel frères) 

Paris vient d'avoir aussi la visite de trois grandes vedettes de la U. F. A . : Lihan 
Iîarvey, Willy Fritsch et Henry Garât. Cette photographie a été prise au Clarutge au 
cours d'une réception intime qui permit à quelques membres de la presse de mieux 
connaître ces trois artistes, dont le talent n'est égale que par le charme et la simplicité. 

Eric Pommer à Paris. 

Pour assister à la présentation de ses 
trois derniers films : Valse d'Amour, 
L'Ange Bleu et Le Chemin du Paradis, 
le grand producteur Eric Pommer était 
à Paris la semaine dernière. Au cours 
d'un déjeuner amical qui réunissait 
autour de lui quelques membres de la 
Presse cinématographique, Pommer a 
déclaré que la production de films inté-
gralement interprétés et parlés en fran-
çais était dès maintenant organisée à la 
U. F. A. et que Le Chemin du Paradis, 
lepremierfilm français tourné à Neubabels-
berg, serait suivi d'une série de grandes 
productions interprétées exclusivement 
par des acteurs français et supervisées 
par des metteurs en scène français. Le 
triomphal accueil fait par l'exploitation 
et la presse française au Chemin du 
Paradis est la démonstration péremp-
toire de l'excellence de cette formule 
préconisée par Eric Pommer. L'alliance 
de la technique et des conceptions alle-
mandes avec la fantaisie française ne 
peut manquer de donner naissance à des 
œuvres de tout premier ordre, dont le 
cinéma européen sera en droit d'être 
fier. 

LYNX. 
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DES LIVRES PRÈS DE L'ÉCRAN 
■ 

NOUVEL AGE LITTÉRAIRE 

QU'UN nouvel âge littéraire soit 
né il y a quelques années, on ne 
le conteste pas. Encore ne 

peut-on le délimiter absolument, et 
M. Henry Poulaille ne prétend pas lui 
imposer des bornes, ni même un 
précis départ. Ce nouvel âge n'est pas 
non plus spécialement un art prolé-
tarien, mais l'auteur du livre, inti-
tulé justement Nouvel Age littéraire 
(éditions Valois), en étudiant avec une 
attention minutieuse les rapports 
du peuple avec la littérature et les 
relations de celle-ci avec celui-là, 
nous donne surtout, qu'il l'ait voulu 
ou non, un ouvrage de critique litté-
raire, et vibrant, et singulièrement 
utile. 

Vibrant, parce que M. Henry 
Poulaille y défend des idées avec feu. 
Il a le parti pris indispensable au 
témoin qui sait le justifier. Il l'a dans 
ses discussions générales ; mais il 
redevient presque objectif quand il 
cite des écrivains à qui l'on n'a pas 
suffisamment rendu hommage. 

A travers eux, pourtant, il faut 
que le lecteur se voie lui-même en 
même temps qu'il doit reconnaître la 
personnalité de M. Henry Poulaille, 
romancier et critique. Cet artiste a 
été ouvrier. 11 continue à observer et 
à aimer la masse des individus. 
Écrivain, il admire le cinéma et ses 
possibilités. Il en a subi l'influence 
harmonieuse. 

On ne précisera pas ici les idées 
qu'il expose à propos de la culture et 
au prolétariat, encore que l'on doive 
au moins signaler qu'il traite, dans 
quelques pages, du populisme, — un 
mot que nous n'aimons pas employer,— 
non pas que MM. André ïhérive et 
et Léon Lemonnicr aient eu absolu-
ment tort de le préconiser, mais à 
cause de bêtises qu'il a inspirées, ou de 
quelques naïvetés fatales. 

M. Henry Poulaille, qui a presque 
tout lu, cite une phrase de M. L. Le 
Sidancr donnant quelques titres de 
films qu'il considère comme les clas-
siques du populisme et ne parlant ni 
du Dernier des hommes, ni du Dernier 
fiacre de Berlin, ni de Maternité, de 
Cari Frcelich. Ces classifications ne 
prouvent pas grand'chose, mais per-
mettent de nommer des œuvres. 

Je ne dirai pas ici tous les écrivains 
dont il est question dans Nouvel 
Age littéraire, mais,— à part les répu-
tations à peu près universelles, — il 
est vrai que beaucoup ne sont pas 
assez connus. Aussi dois-je féliciter 
M. Henry Poulaille d'un tel livre, à 
ce titre entre autres. 

Il est certain et naturel qu'on ne 
partage pas son opinion sur tous 
ceux qu'il nomme, mais ses avis 
témoignent d'une attention intelli-
gente el parfois émue. Il aime Neel 

Dorff. Moi aussi, mais je n'ai pas 
retrouvé, en relisant Keeije Trottin, 

. les émotions d'autrefois. Au contraire, 
Angélinette me ravit toujours, et, 
Campine reste un beau livre. 

Auguste Brepson, avec Un Gosse, 
m'a intéressé, mais je n'y ai pas 
trouvé la grandeur que dit M. Henry 
Poulaille. Quant à Francis André, 
— dont je n'avais jamais vu le nom 
il y a quelques années,— son livre 
de poèmes me parut très beau, et je 
le commentai, dès sa publication, dans 
un quotidien. 

On est content aussi de voir citer, 
dans Nouvel Age littéraire, des écri-
vains qui ont tenté du neuf, qui ont 
essayé, réussi des groupements : ainsi 
Pierre Desclaux, esprit toujours libre 
et devenu un des rares observateurs 
minutieux du cinéma. Nous retrou-
vons aussi un rappel des théâtres de 
Paul Fort, de Louis Lumet. Et il est 
difficile, il serait injuste de reprocher 
à. M. Henry Poulaille des omissions, 
tant il a accumulé de documents et 
de notes personnelles. Pourtant, disons 
qu'il y eut le théâtre du Peuple et le 
théâtre gratuit de Derbervi (1899 et 
années suivantes) et que l'on peut se 
souvenir des pièces de Bénière, des 
Tablettes d'un lézard, de Paul Pail-
lette. 

On est heureux, au surplus, que 
Nouvel Age littéraire indique à de 
nombreux lecteurs des auteurs qu'on 
méconnaît trop et que, aussi, il rende 
hommage à l'influence d'un Zola. Il 
n'a pas tort d'écrire que Darien 
mériterait une longue étude. Il n'a 
pas écrit que BiribietLe Voleur. Nous 
pensons au Pharisien, à La Belle 
France, etc. Et Eugène Le Roy et 
Claude Tillier sont aussi les hommes de 
plusieurs livres,—Le Roy qui ne figure 
pas, a dit M. Vandérem, dans l'His-
toire de la littérature française écrite 
par un politique qui inaugura plus 
tard, en qualité de ministre, le monu-
ment élevé à la mémoire de l'auteur 
de M11» de la Ralphie. 

Je me demande, d'autre part, si 
M. Paul Léautaud, si M. Georges de 
LaFouchardière ne devraient pas être 
nommés dans Nouvel A ge, —maisdéjà 
l'Histoire de la littérature contempo-
raine de M. André Billy leur rend 
hommage. Je pense aussi à des contes, 
à des poèmes épars dans des revues. 
Mais ils sont peut-être trop. 

Je signale pour la prochaine édi-
tion de Nouvel A ge littéraire la confu-
sion des deux Lemonnier dans la 
table des matières; le nom de Jean 
Barois imprimé à deux endroits, 
comme s'il s'agissait d'un écrivain; 
une coquille dans le nom de M. Wach-
tausen, fautes qui, évidemment, n'in-
combent pas à l'auteur. 

J'ajoute Roupnel orthographié, 

Ronpnel et Rompnel, et Valère Gelle 
au lieu de Gille. 

Et maintenant, devons-nous con-
seiller aux chercheurs de sujets de 
films quelques ouvrages cités dans 
Nouvel Age littéraire! A quoibon? Les 
écrivains à gros tirages sont connus 
et ont été déjà mis à contribution, 
parfois bien à tort. On a parlé, pour 
le cinéma, du Train fou, de M. Henry 
Poulaille. Je ne crois pas qu'il y faille 
penser. Le livre est cinéma lui-même. 
Je préférerais Ils étaient quatre. 

Dans le chapitre consacré àM. André 
Spire, il est question du grand poème, 
Samaêl, « adaptation périlleuse, mais 
extraordinairement réussie de la vieille 
légende du Paradis ». Oui, cela aurait 
pu devenir film, et M. André Spire 
m'en a parlé il y a quelques années, 
mais personne n'a entrepris la trans-
position souhaitée. 

D'autre part, quand on pense aux 
idiotes reproductions de numéros 
de chanteurs en films sonores, ne 
pourrait-on enregistrer, par exemple, 
la voix deM. Jehan Rictus, tandis que 
des images illustreraient le soliloque 
récité ? Mais il vaudrait mieux ne pas 
entreprendre ce travail que de ne le 
pas rendre parfait de ton et de 
goût. 

Il y aurait bien d'autres choses à 
dire à propos de Nouvel A ge littéraire ; 
mais déjà nous voilà obligé de remet-
tre à de prochains numéros des notes 
consacrées à d'autres livres. Ce retard 
nous obligera à traduire nos impres-
sions en peu de mots. 

* * * 

M. Ribemont-Dessaignes est un des 
écrivains les plus soucieux des compli-
cations de la personnalité. C'est dire 
-— ou presque — que, s'il aime l'étude 
de la vie intérieure, il doit admirer le 
cinéma et, en tout cas, les possibilités 
des images mouvantes. Donc, rien 
d'étonnant que son roman Frontières 
humaines exprime le rêve d'un con-
damné, matérialise et définisse les 
trois personnages qui semblent en 
même temps vivre en lui. La féerie 
sociale et amplifiée se développe donc 
grâce à la narration que fait chacun 
des individus qui demeurent dans 
le même corps. 

L'explication du dénouement serait 
trop longue ici. On se contentera 
donc d'évoquer l'épisode si curieux où 
des automates construits par un 
ingénieur dépendent les uns des 
autres et fabriquent des chaussures, 
alors que les vendeurs sont des auto-
mates sensibles à la parole et capables 
de prendre des mesures. 

LUCIEN WAHL. 
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LES FILMS DU MOIS 

Les Chevaliers de la Montagne. - Rio Rita. - Mon Béguin. - L'Énigmatique Monsieur 
Parkes. — La Femme que l'on aime. — Le Capitaine jaune. — Barcarolle d'amour. — 
L'Homme à la grenouille. — Fille de tzar. — Cette nuit, peut-être. — Cynisme. — La Valse 
d'amour. — L'Ange bleu. — Le Chemin du Paradis. — Le Procureur Hallers. — La Féerie 
du jazz. — Far West. — Jeunesse fardée. — A l'Ouest, rien de nouveau. — Le Secret du 
docteur. — Froment jeune et Risler aîné. — Sa Revanche. — Quatre de l'Infanterie. 

LES CHEVALIERS 
DE LA MONTAGNE 

Film parlant réalisé par MARIO 
BONNARD. 

Interprété par Luis TRENKER, 
MARY GLORY, JIM GÉRALD, PIERRE 

MAGNIER, JEANNE MEA, etc.. 

Rien ne ressemble davantage à un 
film de montagne qu'un autre film de 
montagne. Et puis il apparais-
ait difficile de faire mieux que 
Prisonniers de la Montagne, 
d'une si pure et lumineuse 
photographie. 

Or, dans toute sa partie 
documentaire, le filmdeMario 
Bonnard s'égale à celui d'Ar-
nold Frank. Il est impossible 
de ne pas être émerveillé par 
ia vision grandiose de ces 
skieurs, points noirs au milieu 
a 'immensités neigeuses ; par 
ces tableaux féeriques des 
hardis montagnards partant, 
'a nuit, la torche à la main, 
diercher un humain resté 
dans la montagne. 

Mais le drame proprement 
dit est mince. Il s'agit d'un 
Américain qui a décidé de se 
faire passer pour mort pen-
dant quelques jours, afin de 
I oucher une forte prime d'as-
surance. On suspecte un guide 
fort sympathique. Celui-ci 
retrouve l'homme, bien vivant, et le 
ramène aux autorités. 

Luis Trenker prête son masque 
énergique au guide; Mary Glory est 
gentille comme à l'habitude, et Pierre 
Magnier possède une voix qui passe 
admirablement l'écran. 

MON BÉGUIN 

Film sonore interprété par MARY 
GLORY, ENRICO BENFER, DENEUBODRG, 

HAMILTON. 

Un film simple, candide, sain et 
sentimental, cent pour cent, comme 
une romance chère au cœur des fau-
bourgs. 

On pourrait pasticher le scénario, 

« L'Enigmatique Monsieur Parkes ». 
Au centre : Adolphe M enf ou ; à droite: Claudette Colbert. 

RIO RITA 

Film chantant réalisé par LUTHER 
REED. 

Interprété par BEBE DANIELS, 
JOHN BOLES, BERT WHEELER, ROBERT 
W'OOLSEY, DOROTHY LEE, DON ALVA-

RADO, GEORGE RENEVANT, etc.. 
Un compromis entre la revue à 

grand spectacle, l'opérette et l'opéra-
comique et qui bénéficie, en outre, 
d'apports cinématographiques. 

Spectacle agréable dont une partie 
est réalisée en couleurs et qui nous 
permet d'admirer la plastique et la 
voix merveilleuse de John Boles et de 
découvrir en Bebe Daniels une très, 
très agréable chanteuse, qui ajoute à 
ses grandes qualités de parfaite comé-
dienne. 

en faire une chanson des rues senti-
mentale, naïve et fraîche, qui ne 
manquerait pas d'avoir son franc 
succès. 

Le film relate, en effet, l'amour d'une 
grande dame pour un gentil musicien 
pauvre. La différence de caste les 
sépare. Pas pour longtemps. L'amour, 
en effet, n'est-il pas toujours le plus 
fort ? 

Mary Glory et Enrico Benfer for-
ment un couple éminemment sédui-
sant. 

l'énigmatique Monsieur Parkes, dont 
nous ne savons rien, sinon qu'il part avec 
précipitation pour Nice, sur le simple 
vu d'un écho mondain et qu'il ma-
nœuvre de façon à lier connaissance 
avec de nouveaux riches désireux de 
s'ennoblir. 

L'aventurière, également, « tra-
vaille » sur la même affaire, pendant 
le temps où, inconscients, les nouveaux 

riches manifestent avec osten-
tation leur joie de connaître 
enfin un comte et une marquise 
« authentiques ». 

Cette bande du réalisateur 
des bondissants Mystères de 
New-York serait une satire 
des films policiers que nous 
n'en serions pas autrement 
surpris. 

Trop de verbiage encore, 
des silences anxieux, çà et là ; 
un long moment angoissant 
dans la pénombre, où, seul, 
le rayon d'une lampe élec-
trique troue la nuit, balaie 
les murs, et où, véritablement, 
le metteur en scène joue avec 
les nerfs des spectateurs, 
dans l'attente d'un danger 
imprécis. 

Claudette Colbert est d'une 
séduction et d'une aisance 
irrésistibles. Menjou est, 
avec un peu de froideur, 
l'énigmatique et élégant 

Monsieur Parkes. 

L'ÉNIGMATIQUE MONSIEUR 
PARKES 

Film parlant réalisé par Louis GASNIER. 

Interprété par ADOLPHE MENJOU et 
CLAUDETTE COLBERT. 

Une fausse aventurière, devenue 
soudainement sentimentale, et qui 
voudrait faire « peau neuve ». Elle ne 
peut y parvenir, terrorisée par un 
redoutable chef de bande,_ organiste 
à ses heures. Un homme élégant, race, 

LA FEMME QUE L'ON AIME 

Film muet réalisé par KURT BERNHARDT. 

Interprété par MARLENE DIETRICH, 
FRITZ KORTNER. 

Le principal intérêt du film réside 
dans la présence des deux principaux 
interprètes. La fascinante créature 
de L'Ange Bleu: Marlène Dietrich, et 
le puissant mais rigide Fritz Kortner, 
lequel a pourtant fait mieux depuis. 
(La Femme que l'on aime doit dater de 
deux ans environ.) 

Le scénario, qui nous relate les 
amours malheureuses d'un étudiant 
pour une princesse, en vaut bien un 
autre. 

D'abord, parce qu'il fait une 
part au mystère. La princesse nous 
apparaît assez énigmatique, le mobile 
de l'étrangeté de ses actes nous échappe. 
Puis, peu à peu, nous découvrirons son 
passé. Il n'est guère brillant. Aussi 
cela finit-il mal pour tout le monde. 
La princesse est tuée par un amant 
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CINÉMA MADELEINE 

Si l'Empereur 
savait ça ! 

Film entièrement parlant français 

réalisé en Amérique 

par 

Jacques FEYDER 
Dialogue de 

Yves Mirande 

AVEC 

André LUGUET 
Tania FÊDOR 

Françoise ROSAY 
André BERLEY 

Georges MAULOY 
Suzanne DELVÊ 
Marcel ANDRE 

Spectacle permanent 
de 12 h. à 18 h. 

Soirée (avec location) à 21 h. 

Dernière séance à Minuit 
au prix unique de 15 fr. 

. jaloux ; celui-ci arrêté, il ne reste plus à 
l'étudiant qu'à retourner à ses études, 
qu'il n'aurait dû jamais quitter. 

Quand je dis : cela finit mal pour 
tout le monde j'exagère ! Cela finit 
même très bien pour quelques spec-
tateurs qu'un dénouement pessimiste 
trouve heureusement surpris ! 

LE CAPITAINE JAUNE 
Film sonore et chantant réalisé 

par W. SANDBERG. 

Interprété par INKIJINOFF, D'AL-LAL, 
CHARLES VANEL, DANIEL MENDAILLE. 

Marseille. Quelques images inévi-
tables : Notre-Dame de la Garde, le 
Pont transbordeur. Puis le port, avec 
sa forêt de mâts estompés par le brouil-
lard. Le quartier réservé, qu'on nous 
a montré si souvent de façon carica-
turale et évoqué cette fois avec vrai-
semblance, sans exagération ni re-
cherche de pittoresque. 

Enfin, dans les cabarets du port, où 
se coudoient toutes les races humaines, 
explosé le fait divers banal, comme il se 
doit en ces sortes d'endroits: une rixe. 

Un Mongol, poursuivi pour un meur-
tre et une tentative de meurtre qu'il 
n'a pas commis, réussit néanmoins 
à rejoindre le yacht où il est employé. 
Peu après, le commandant du bateau 
revient avec une jeune métisse, celle-là 
même qui avait permis au Mongol 
d'échapper à ses poursuivants. Le 
couple s'était rendu dans un cabaret 
et, en quelques heures, une tendre 
amitié était née. Pourtant, l'Asiatique, 
l'ayant surprise avec son comman-
dant, refuse de la revoir. 

Toute cette partie est remarquable. 
11 pèse sur ces images une nostalgie 
profonde, due à la cadence ralentie 
du film, à l'absence presquetotaled'ac-
tion et surtout au jeu dépouillé de la 
petite mulâtresse et du Mongol, sur 
les Visages desquels se lit une sorte 
de résignation fataliste. 

Des marines aux ciels tourmentés, 
des crépuscules mélancoliques appro-
priés au caractère du film ajoutent 
encore à cette sensation de douce 
tristesse. 

Et puis, brusquement, sans qu'on 
en puisse deviner la raison, le scénario 
perd en puissance. 

Le suicide eût pu dégager plus 
d'émotion, la mutinerie plus de vio-
lence. Enfin, tout s'arrange à la 
satisfaction générale, le véritable meur-
trier, qu'on avait oublié, s'étant 
dénoncé et fait arrêter. 

Il reste encore l'interprétation : 
Vanel, Mendaille, dont l'éloge n'est 
plus à faire, et aussi Valéry Inkijinoff 
et d'Al-Lal, qui jouent comme ils 
respirent et émeuvent intensément 
avec une sobriété de moyens extraor-
dinaires. 

BARCAROLLE D'AMOUR 
Film parlant réalisé par HENRY 

ROUSSELL et CARL FRŒLICH. 

Interprété par SIMONE CERDAN, CHARLES 
BOYER, MAURICE LAGRENÉE, JIM GÉRALD 

LÉOPOLD, etc.. 
W Un critique théâtral faisant autorité 
avouait récemment que toutes les 
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pièces jouées actuellement avec succès 
clans la capitale le devaient surtout 
au triomphe remporté par leur prin-
cipal acteur. 

Mais n'est-ce pas également le fait 
qui se produit pour trois ou quatre 
films parlants? Il suffit de citer 
Baugé pour La Route est Belle, Cheva-
lier pour La Grande Mare, Marcelle 
Chantai pour La Tendresse, et surtout 
Gaby Morlay pour Accusée, levez-vous! 
Tout en souhaitant ajouter sous peu 
à cette liste Charles Boyer pour 
Barcarolle d'amour. 

En effet, quoique le film de Roussell 
soit d'une construction harmonieuse, 
d'un équilibre solide, Charles Boyer, 
acteur au jeu sobre, concentré, faisant 
merveille, à la voix grave et pre-
nante, d'une singulière résonance, 
communique au film un souffle, une 
chaleur, une âme enfin dont nous ne 
sommes pas sûr qu'elle eût existé 
sans, sa présence. 

Deux hommes aiment une petite 
choriste. Celle-ci, rebutée par les 
façons un peu cavalières du premier, 
montre ses préférences pour le second. 
Mais, au cours de plusieurs rencontres 
ultérieures, elle s'aperçoit par des 
mille r: ens qu'elle s'était étrangement 
trompe e. Le premier était un autre 
homme que l'être veule qu'elle a choisi. 
A la faveur d'un accident dramatique, 
celui-là lui sauve la vie : ce sera pour 
l'enchaîner à la sienne. 

Henry-Roussell, — et son mérite 
n'est pas mince, ■— a réussi à renouve-
ler les scènes pleines d'un pittoresque 
laisser-aller de répétitions théâtrales, 
dont il connaît bien l'atmosphère 
négligée. Il y a là quelques types véri-
tablement croqués sur le vif : le 
directeur intéressé, les figurants ja-
loux, hargneux, le répétiteur débon-
naire. L'incendie du théâtre est 
également traité de main de 
maître. 

La technique sono-visuelle est 
souple. 

Simone Cerdan, blonde aux yeux 
noirs étincelants, est adroite en ses 
jeux de physionomie et possède une 
voix très agréable, qu'elle parle ou 
chante. 

Lagrenée paraît souffreteux et Jim 
Gérald, on ne sait pourquoi, a pris un 
accent méridional qulrend indistinctes 
une partie de ses paroles. L'artiste qui 
fait le répétiteur, M. Léopold, je 
crois, est à suivre. 

L'HOMME A LA GRENOUILLE 
Film muet interprété par HEINRICH 
GEORGE, WALTER RILLA, EVELYN HOLT. 

Un film policier allemand, genre 
dans lequel les réalisateurs d'outre-
Rhin luttent difficilement avec leurs 
collègues d'outre-Atlantique. Néan-
moins, il y a dans cette bande assez 
lente une atmosphère pesante et 
lourde, dégageant une certaine part 
de mystère adroitement soutenu. Enfin 
aux côtés du souple Walter Rilla 
et de la modeste Evelyn Holt, on 
retrouve avec plaisir Heinrich George, 
qui sait accuser avec puissance des 
rôles même sans grand relief. 
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FILLE DE TZAR 
Film muet interprété par LEE PARRY 

et HANS STÛWE. 

Un mélo distingué. Un peu à la 
manière de Sardou, mais le métier 
en moins. Les grosses ficelles sont 
donc apparentes, et les situations, 
même correctement réalisées, sont 
d'une convention qui n'échappe à 
personne. Le plus drôle de l'histoire 
est qu'il est question, tout au cours du 
film, d'une certaine dame Anastasie et, 
!ccroiriez-vous, la censure n'a rien dit. 

CETTE NUIT, PEUT-ÊTRE 
Film sonore et chantant réalisé par 

WASSERMANN et W. SCHLLEER. 

interprété par SIEGFRIED ARNO, JENNY 
JUGO, FRITZ SCHULTZ, JOHANNES 

RIEMANN. 

Incertitude dans le titre du film, 
mais incertitude également dans l'a-
necdote. Des réalisateurs, connais-
sant l'entrée en matière et le dénoue-
ment du sujet, devaient, il nous sem-
ble, s'ingénier à trouver le moyen de 
séparer celui-ci de celle-là. 

Ce qu'ils ont trouvé est gentil tout 
plein. D'abord un quiproquo : ce qui 
fait toujours durer le plaisir. Puis des 
chansonnettes, des tableaux dans une 
boîte de nuit. Un requiproquo, qui 
en amène un troisième, etc., etc.. 

Jenny Jugo fait ce qu'elle peut. 
Siegfried Arno a la silhouette la plus 
cocasse du cinéma allemand : il la 
cultive. 

Les paroles des chansons sont, pa-
raît-il, du ténorDelaquerrière, Comme 
je n'en suis pas sûr, je suis tout 
disposé à rectifier, si celui-ci ne veut 
pas endosser la paternité desdits 
« lyrics ». 

CYNISME 
Film muet interprété par CLARA BOW, 

DONALD KEITH, LOU TELLEGEN. 

Qu'ont voulu démontrer les édi-
teurs de ce film en l'appelant ainsi ? 
Peut-être qualifier leur conduite, après 
tout? 

Car ce vieux film, datant au moins 
d'une dizaine d'années, ne peut plus 
. ctenir un seul instant l'attention. 
Sa « sortie » n'est justifiable que si la 
pénurie des films muets existants est 
extrême. 

LA VALSE D'AMOUR 
Film sonore et chantant réalisé par 

WlLHELM THIELE. 
Interprété par LILIAN HARVEY, WILLY 

FRITSCH, GEORGE ALEXANDER. 

Nous sommes en Amérique. L'ar-
chiduc d'un petit État de l'Europe 
centrale, voyageant pour son plaisir, 
rencontre le fils prodigue d'un grand 
constructeur d'automobiles. Il en fait 
son « homme à arranger ses affaires ». 
De retour dans son pays, il va jus-
qu'à le faire passer pour lui-même, 
lors de fiançailles princières avec une 
héritière royale qui l'indiffère. Pas 
pour longtemps. Mais il est_ déjà 
trop tard. Son intérim a joué son 
rôle jusqu'au bout et est devenu vé-
ritablement amoureux de l'espiègle 

princesse, nouvelle mégère qui ne de-
mandait qu'à se laisser apprivoiser. 

Cette historiette, quoique pas très 
nouvelle, prête toujours à des images 
gracieuses et attendrissantes. 

Si le début est assez décevant, 
considérons-le comme un prologue 
qui n'a rien à voir avec le film lui-
même, lequel ne commence vérita-
blement que lors de la rencontre 
entre le fils de l'industriel et la prin-
cesse. La bande devient alors plai-
sante et apparaît remplie de petits 
traits satiriques, mais qui savent 
toujours, pour notre plaisir, éviter 
la charge. 

Elle est accompagnée d'une mu-
sique dont toute la première partie 
est un petit chef-d'œuvre d'humour. 

Willy Fristch est toujours l'inter-
prète souriant que nous connaissons, 
et Lilian Harvey lui donne fort gen-
timent la réplique. 

Un film plaisant. 

L'ANGE BLEU 
Film parlant réalisé par JOSEF VON 

STERNBERG (version sonore). 
Interprété par EMIL JANNINGS et 

MARLÈNE DIETRICH. 

Nous avons déjà parlé longuement 
du dernier film du Sternberg, dont 
l'A. C. E. avait eu l'amabilité de 
convier quelques journalistes à une 
vision de la version originale. 

Il nous a été donné de voir ces 
fours-ci la version française, celle que 
le public pourra voir. 

Nous devons la vérité à une firme 
comme l'A. C. E., dont les succès 
ne se comptent plus. Disons-lui donc, 
franchement, loyalement, qu'après 
avoir lu les critiques enthousiastes 
de ceux qui avaient eu le bonheur de 
voir L'Ange Bleu dans sa version 
intégrale, le public qui ira voir le 
film de Sternberg, tel qu'il passera 
dans les salles françaises, sera déçu : 
la bande, privée de ses dialogues et 
des principaux bruits, n'offre plus 
le même intérêt. 

Nous ne mettons pas en cause un 
seul instant l'adaptateur français, qui 
a fait tout ce qu'il a pu. Mais il faut 
une fois encore répéter qu'il est impos-
sible de remanier un film parlant for-
mant un tout, un bloc magnifique. 

LE CHEMIN DU PARADIS 
Filmparlant réalisé par WILHELM THIELE. 

Interprété par HENRY GARÂT, RENÉ 
LEFEBVRE, JACQUES MAURY, GASTON 

JACQUET, LILIAN HARVEY, 
OLGA TSCHEKOWA. 

Enfin du nouveau ! Ainsi pourrait-
on résumer l'impression produite par 
Le Chemin du Paradis. 

La bande tient de l'opérette. Elle 
ne s'en cache aucunement. Voici enfin 
trouvée la formule, peut-être pas 
définitive, mais sur le point de l'être, 
du film chantant et dansant. En un 
mot, il ne s'agit plus de l'opérette 
théâtrale photographiée avec une 
immobilité exaspérante, où tous les 
effets chorégraphiques et vocaux appa-
raissent simplement copiés sur le 
music-hall. 

MIDGET GOLF 
Le sport à la mode 

MIDGET GOLF 
Le cri du jour 

MIDGET GOLF 
Toutes les joies du 
sport en plein air 

MIDGET GOLF 
Un jeu d un attrait 
irrésistible 

MIDGET GOLF 
Initie les débutants 
aux attraits du golf 

MIDGET GOLF 
Ouvert tous les jours 
à l'Hôtel Scribe 

MIDGET GOLF 
de 10 heures du 
matin à 2 heures 
du matin 

MIDGET GOLF 
10 francs le jeu de 
1 8 trous 
5 francs les balles 
supplémentaires 

MIDGET GOLF 
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Cela tient, premièrement, à ce que 
Le Chemin du Paradis s'évade, enfin, des 
vases clos, des studios où le parlant, 
provisoirement, était retenu prison-
nier. 

Tout, évidemment, dans cette bande 
trépidante bien venue, pleine de 
santé, de gaieté, de joyeuse insou-
ciance, rappelle le genre mis à la mode 
par les Bouffes-Parisiens. Pourtant, 
convenez que le cinéma que nous 
aimons a, ici, son mot à dire. Que c'est 
d'une formule toute nouvelle, impos-
sible au théâtre, dont il s'agit ici. 

L'histoire de Ces trois garçons qui 
acceptent leurs malheurs avec une 
philosophiesouriante, puis s'éprennent 
de la même jeune fille moderne, 
importe peu. Elle est là pour servir 
de vivant prétexte à une suite inin-
terrompue de divertissements bien 
rythmés, de « gags » musicaux, de danses 
au mouvement irrésistible et de 
chansons attendries, ^ dont le moins 

■ 

qu'on puisse dire est qu'elles seront 
demain sur toutes les lèvres. 

Chaque artiste semble prendre tout 
le premier, h interpréter cette comé-
die musicale, un plaisir qu'en brave 
garçon il n'hésite pas partager avec 
nous. Henri Garât, dans son élément; 
JacqueMaury, fin et spirituel; Lilian 
Harvey, délicieuse, et enfin Gaston 
Jacquet, René Lefcbvre et Olga, 
Xschekowa, tous trois se révélant sous 
un jour nouveau, contribuent pleine-
ment à faire de ce film de l'Alliance 
Cinématographique Européenne une 
véritable cure d'optimisme. 

LE PROCUREUR HALLERS 
Film parlant réalisé par ROBERT WIENE. 

Interprété par COLETTE DARFEUIL, 

G. COLIN, JEAN MAX, SUZANNE DELMAS] 
CHARLES BARROIS, FLORELLE, 

BILL BOCKETT, HENRY KRAUSS. 

Si le choix des pièces de théâtre 
dénotait toujours cette même intel-

ligence, ce désir évident de s'évader 
des sentiers battus, le principe même 
des adaptations à l'écran rencontre-
rait moins de détracteurs. 

C'est ainsi que Le Procureur Hal-
lers, tiré d'un sujet original et capti-
vant, est devenu un film qui sera 
peut-être discuté, mais ne saurait être 
indifférent. 

L'histoire'qui traite du curieux cas 
de dédoublement de la personnalité 
est trop connue pour qu'il soit néces-
saire de la résumer ici. 

Le thème, du reste, aldéjàété traité 
à l'écran. Il nous suffira de citer Le 
Docteur Jeckill et Mri Hyde, ou encore 
L'Étudiant de Prague, conçu sur le 
mode hoffmannesque. 

Traité plus objectivement, Le Pro-
cureur Hallers a trouvé en Robert 
Wiene un adaptateur plein de tact et 
de doigté. 

Une certaine déclamation, quelques 
réminiscences théâtrales dans la mise 

en scène. Mais un ensemble qui dé-
gage une impression de force. 
: Jean Max, dont ce sont les débuts à 
1 écran, succède dans notre esprit à 
un Barrymore, un Veidt. Lourd héri-
tage s'il en fut, et dont il se tire à 
son honneur. Les rôles de second 
plan sont tenus avec conscience. Enfin 
il convient de classer à part Georges 
Colin et Colette Darfeuil, que leurs 
créations respectives hissent au tout 
premier plan de l'actualité 

LA FÉERIE DU JAZZ 

Revue à grand spectacle réalisée par 
JOHN MURRAY, ANDERSON. 

Interprétée par PAUL WHITEMAN et 
son orchestre, JOHN BOLES, JANNIE LANG, 

J ANNETTE LOFF, STANLEY SMITH. 

Si Le Chemin du Paradis sonne 
joyeusement le glas de l'opérette 
théâtrale, que dire de La Féerie du 
Jazz, sinon que, pour le music-hall, 

toute concurrence devient désormais 
impossible? 

Ne dites pas que vous êtes lassés 
du music-hall à l'écran, qu'un tel 
film n'est pas une innovation. Si 
vous ne l'avez pas vu, vous n'avez 
rien vu. Il ne s'agit pas d'un progrès, 
mais d'un bond. 

Avec La Féerie du Jazz, — et jamais 
titre ne fut plus mérité, —l'objectif 
s'empare de la revue du music-hall, 
mais d'une revue d'un faste jamais 
égalé, d'une magnificence décorative, 
d'une splendeur picturale rarement 
atteintes. C'est un perpétuel émerveil-
lement du regard. 

Il s'en empare, disons-nous, mais 
pour la plier aux exigences de l'écran, 
mêler étroitement la technique des 
images mouvantes à celle du music-
hall, rajeunir à l'aide de ses forces 
neuves les sempiternels défilés, les 
duos sentimentaux, les morceaux de 
jazz haletants, tel un moteur à explo-
sion. 

La caméra, elle-même, se dépense 
sans compter. Elle est partout à la 
fois. A l'orchestre, sur la scène, dans 
les coulisses, côté cour, côté jardin, 
aux cintres, dans la boîte du souffleur, 
aux troisièmes galeries ou dans une 
avant-scène. Chaque fois l'objectif 
surprend le détail évocateur, pictural 
ou sentimental d'une scène, le capte 
au vol, décuple sa valeur et nous 
laisse abasourdis par tant de richesse. 

Tous les artistes de cette revue : 
John Boles, Jannie Lang, Jannette 
Loff, Stanley Smith, sans oublier le 
compère André Chéron ainsi que Paul 
Whiteman lui-même, apparaissent 
quelques instants, font trois petits 
tours et puis s'en vont, faisant place 
à des tableaux d'une richesse incroya-
ble, où des bataillons de jolies filles 
scandent la mesure d'un air de jazz 
dans un rythme hallucinant, avec 
la précision d'une mécanique huilée 
et graissée à plaisir. 

FAR WEST 
Film muet réalisé par RUTH VYLER, 

Interprété par CHARLES BICKFORD, 
RAYMOND HATTON, FRED KOHLER. 

Far West, un film dont le titre 
court, expressif, dit bien ce qu'il veut 
dire. A la vision de certains de ses 
tableaux, on ne peut pas ne pas pen-
ser à la fin grandiose, cruelle et tra-
gique des Rapaces. 

Il manque cependant au film de 
Ruth Vyler (mais cela ne le diminue 
pas) l'âpreté et la concision du style 
de Stroheim. En un mot : sa patte. 

Le film a néanmoins du souffle, 
de l'ampleur même, et une grande 
noblesse d'expression. Et Charles 
Bickford, Raymond Hatton, Fred 
Kohler, hallucinant trio de sublimes 
canailles, vivent intensément leur 
rôle. 

Cette bande, qui compose le morceau 
de résistance du programme du studio 
des Ursulines, est précédée de Dé-
sordre (et génie... ? — à toi, Dumas — ) 
de notre consœur Lucie Derain, la-
quelle dut abîmer ses yeux et passer 
sa belle jeunesse à retrouver les docu-
ments impressionnants qu'elle nous 

Une scène de tribunal dans « Le Procureur Hallers ». 
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montre implacablement aujourd'hui, 
afin de nous laisser entrevoir ce qui 
nous attend à la fin du monde (pas 
celle de Gance, la véritable) et de A 
propos de Nice, d'un mauvais goût 
achevé. Ce documentaire, traité dans 
un style de réunion électorale, qui veut 
être d'esprit révolutionnaire, manque 
à peu près totalement son but. Qui 
veut trop prouver... 

Le programme se termine par une 
comédie Mack-Sennett, dont on ne se 
lassera jamais de dire la facilité d'in-
vention, la fantaisie débordante et la 
grâce souriante. 

JEUNESSE FARDÉE 

Film muet interprété par TONY VAN 
EYK et W. ZILZER. 

Film à thèse. Les parents sont 
coupables de négliger l'éducation de 
leurs enfants, C. Q. F. D. 

Donc, inévitablement, un milieu 
d'étudiants. Une jeune fille délaissée 
par une mère frivole et commettant 
mille excentricités frisant le scan-
dale. Un jeune homme « pur », qui 
l'aime malgré sa conduite, la répro-
bation générale et l'austérité de ses 
mœurs. Il tue pour elle, il fallait bien 
en arriver là, le « villain » de l'histoire. 
Et c'est enfin la régénération finale 
qui sèche les larmes des specta-
trices sensibles. 

Interprètes : Tony Van Eyk et 
W. Zilzer, d'un naturel parfait. 

Mise en scène vivante, animée et 
qui rachète un peu le conventionnel de 
l'histoire... et du prêche. 

A L'OUEST, RIEN DE NOUVEAU 

Film sonore réalisé par LEWIS MILESTONE. 

Interprété par LEWIS AYRES, SLIM 
SUMMERVILLE, LOUIS WOLHEIM 

et JOHN WRAY. 

Nous n'avons vu de cette bande 
qu'une version sonore, et il est à crain-
dre que le film de Lewis Milestone ne 
nous donne ainsi qu'imparfaitement 
l'idée de ce qu'il pouvait être dans 
sa version intégrale. 

Un exemple nous le prouve : les 
scènes de l'attaque et de la contre-
attaque, projetées, telles qu'elles 
avaient été réalisées avec leur caco-
phonie de bruits, les cris inarticulés 
des combattants, leurs interjections 
rauques, et où l'on entrevoit avec 
horreur toute la monstruosité d'une 
telle tuerie. Une pareille scène, d'une 
grandeur saisissante, d'un métier étour-
dissant, dépassant incontestablement 
tout ce qui a été fait à ce jour, vous 
prend aux entrailles et grave ces 
images de façon indélébile. 

Mais, par ailleurs (on sait que le 
livre de Remarque nous montre la 
guerre vue par trois ou quatre ado-
lescents envoyés à la boucherie par 
un belliciste de l'arrière), la bande, 
avec ses sous-titres remplaçant 
les dialogues, semble d'une réalisation 
plus terne. 

Un seul fait demeure. Milestone a 
traduit le livre de Remarque avec une 
fidélité, une piété, une ferveur remar-

quables. Il passe sur le film comme 
sur le livre un grand souffle humani-
taire. 

Il nous montre la guerre véritable-
ment comme elle fut : dans toute sa 
hideuse bestialité, son imbécillité 
également. Pas de grande fresque 
guerrière, de vaines démonstrations 
d'héroïsme, mais des hommes qui 
souffrent, tremblent, agonisent dans 
la boue, sous une pluie de feu, parmi 
la vermine et la puanteur. 

N'attendez pas que je vous 
parle d'interprétation. Je n'ai 
pas vu d'interprètes : mais ^des 
hommes. 

Pour nous résumer, un film comme 
A l'Ouest, rien de nouveau vient à son 
heure, et on ne peut s'empêcher de 
désirer que le film de Lewis Milestone 
soit montré au monde entier. Peut-
être aiderait-il à ce que le sacrifice 
de toute une génération n'ait pas 
été vain. 

Qu'elle choisît ! 
C'est naturellement ce qu'elle fait, 

mais, au moment de partir avec son 
amant, celui-ci trouve une mort 
absurde en passant sous un camion. 

Retour ôploré de la femme sous le 
toit conjugal. 

Les caractères sont posés avec 
netteté, avec rudesse même ; le 
réalisateur, qui fait beaucoup parler 
ses personnages, leur fait toujours 
tenir des propos tranchants, défini-
tifs. La subtilité du langage n'est 
pas son fort. 

Mais au fait, direz-vous, quel est 
donc ce fameux « docteur » et quel 
est donc son « secret », intrigant au 
plus haut point ? J>; 

Eh bien ! voilà : le hasard lui a fait 
découvrir l'infidélité de la femme. Il 
est l'ami du mari. Non, rassurez-
vous, il ne dira rien, mais, pendant 
une demi-heure, il s'amusera à jouer 
avec la douleur de la femme sous les 

A gauche : Lewis Ayres ;au centre : Louis Wolheim dans «A l'Ouest, rien denouveau». 

LE SECRET DU DOCTEUR 

Film parlant réalisé par CHARLES DE 
ROCHEFORT. 

Interprété par MARCELLE CHANTAL, 
LÉON BARY, MAXUDIAN, JEAN BRADIN, 

ALICE TISSOT, HUBERT DAIX. 

Il faut croire que nous sommes déjà 
intoxiqués et que tout spectateur 
de cinéma se double d'un ingrat, 
puisque, oubliant le cinéma aere 
d'antan, nous faisons fête à de telles 
bandes, pourvu qu'une certaine di-
versité dans l'angle de prise de vues, 
arrive à nous donner le change. 

L'action de la pièce, je veux dire 
du film, se déroule en quelque deux 
heures • une femme sensible, assoiffée 
de tendresse (Marcelle Chantal). Son 
mari : un homme orgueilleux, sec, 
autoritaire (Léon Bary). Un autre 
homme : caressant, doux, sentimen-
tal qui écrit amour avec un grand A 
(Jean Bradin). Que vouliez-vous que 
la femme fît entre eux deux? 

yeux du mari. Lequel, d'abord, ne 
comprend rien, puis croit saisir, fait 
une scène à sa femme devant ses invi-
tés, enfin se croit le jouet d'une illusion. 

Tout ce drame est joué avec gra-
vité par Marcelle Chantal, Léon Bary 
et Jean Bradin ; avec bonhomie par 
Alice Tissot et Hubert Daix. 

FROMENT JEUNE ET RISLER 
AINÉ 

Film muet réalisé par CARLO JACOBON. 

Interprété par LUCIE DORAINE, LOUIS 
LERCH, KARINA BELL. 

C'est sans doute la pénurie de filins 
muets existant sur le marché qui a 
permis à une firme de sortir une bande 
datant dé plusieurs années. Car, en 
période normale, ce vieux film alle-
mand ne fût jamais sorti du tiroir, où 
il connaissait un juste oubli. Une bien 
pâle illustration du livre d'Alphonse 
Daudet, dont.au surplus, elle s'écarte 
assez résolument. 
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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 ou de danse 
ou il remplace les 
meilleurs orchestres. 
Modèle d'appartement 
ou modèle industriel, il 
interprète fidèlement 
les plus lines nuances 
de la musique enre-

gistrée. 

sélectionnes parmi 
loi meilleures mar-
quât, groupant les 
plui |oîls morceaux 
d'orchestre, d'opera. 
opsra-comlque et de 

lait. 

A I Auditorium ELEC-
SON vous seront 
donnes des conseils 
entièrement dosintê-
rttttet Sur tout ce 
qui concerne le pho-
nographe et la T S F 

SA REVANCHE 

Film sonore interprété par NEAL HARAT 
et BARBARA KENT. 

Le prototype du film d'aventures. 
Naturellement, rien qui n'ait déjà été 
vu. Il y a le loyal garçon injustement 
condamné, ce qui lui vaut de faire la 
c:>n naissance de la fille du directeur 
de la prison. Vous devinez la suite... 
ainsi que le dénouement qui, avec les 
folles poursuites dans des paysages 
aérés, les vues grandioses d'immenses 
troupeaux en liberté, se fait attendre 
sans ennui. 

Et Barbara Kent a toujours cette 
fraîcheur, ce regard si doux, qui la 
rendent d'une sympathie attendris-
sante. 

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

ELECSON 
178, Faubourg Saint-Honore 

QUATRE DE L'INFANTERIE 

Film parlant réalisé par G. W. PABST. 

Interprété par FRITZ KAMPERS, GUSTAV 
DIESSL, JOACHIM MŒBIS, CLAUS CLAUS-
SEN, GUSTAV PUTTZER et JACKIE 

MONNIER. 

Un film rempli d'accents déchirants 
et dont la sincérité ne trompe pas. Il 
nous montre la guerre telle qu'elle fut : 
vision effroyable, hallucinante, inou-
bliable. 

Ayant été présentés tous deux à peu 
de jours d'intervalle, on ne manquera 
pas d'opposer Quatre de l'Infanterie à 
A l'Ouest, rien de nouveau. Aucune 
comparaison n'est possible. Avec celui-
ci, nous n'arrivons pas toujours à ou-
blier que nous sommes devant un 
écran. Avec le film de Pabst, nous 
sommes arrachés de notre fauteuil et 
transportés douze ans en arrière, 
quelque part sur le front, parmi les 
hommes las, déprimés par cette guerre 
qui semble ne devoir jamais finir. 

Quatre caractères, quatre types : 
un Berlinois « moyen », un officier, un 
Bavarois jovial, un étudiant, et qui 
se trouvent rassemblés dans le plus 
effroyable cataclysme que le monde ait 
jamais connu. 

Les abris s'écroulent, ensevelissant 
vivants les camarades ; des tirs d'ar-
tillerie délirants font rage. Voici la 
tranchée, la boue, la vermine et, malgré 
tout, les courts instants de repos où 
l'on oublie ou feint d'oublier la guerre 
toute proche. Le canon tonne à nou-
veau, les obus sifflent, éclatent, 
fauchent des générations entières. 
L'attaque leur succède avec ses luttes 
individuelles d'une férocité inouïe, 
ses corps-à-corps effrayants au fond 
d'un trou d'obus. Et, sur tout cela, la 
crânerie affectée dissimulant la peur 
insurmontable. 

Puis vient la détente, le retour 
chez les civils stationnant des heures 
entières devant des boutiques alimen-
taires. Le permissionnaire qui trouve 
sa femme dans les bras d'un adolescent 
promu lui aussi à la tuerie. La grande 
coupable? Encore la guerre qui retient 
les hommes trop longtemps loin des 
foyers. 

A nouveau le front. Le bombarde-
ment qui nivelle tout ; les mastodontes 
modernes que sont les tanks, les gaz, 
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la vague déferlante des troupes enne-
mies. Le chaos... la folie ! 

Enfin, voici l'ambulance, d'où monte 
l'horrible souffrance des hommes de-
vant la fin toute proche. Les plaintes 
terrifiantes des blessés, leurs gémis-
sements qui se mêlent aux râles 
déjà inhumains des mourants. Et 
plus fort que tout : l'acte de camara-
derie devant la mort. 

Ainsi s'achève, dans un acte de foi, 
le film bouleversant de Pabst. Cri 
d'un homme qui a assisté à tout ce 
qu'il décrit avec un courage surhumain 
et un accent sublime qui, pour un 
peu, nous ferait crier. 

Des nécessités commerciales ont 
fait qu'on a cru devoir remplacer un 
dialogue dépouillé, nu, réduit au 
strict nécessaire, par des phrases d'une 
familiarité empruntée, d'un argot 
qui fleurit sur le seul pavé parisien 
encore qu'on s'y habitue assez vite. 
Mais n'est-ce pas parce qu'un tel 
film, est par l'esprit qui l'anime, au-
dessus du cinéma tout entier ? 

On passe aux Capucines Tonischka 
dont nous avons déjà parlé longuement. 
Le film de Karel Anton contient des 
beautés peu communes. L'audace 
du sujet où des sentiments tels que le 
désir, l'amitié, la pitié, la peur de la 
mort s'entre-choquent, est chose assez 
rare à l'écran et mérite qu'on loue le 
metteur en scène, qui n'a pas craint 
de l'affronter. 

Il est, de plus, remarquablement 
interprété par Ita Rina, dans un rôle 
écrasant qu'elle joue avec âme ; par 
Vera Baranowskaïa et J. Rovensky. 

Dernière heure. — La M. G. M. 
vient d'avoir l'amabilité de convier 
quelques journalistes à une présen-
tation privée de The Big House, un 
film saisissant sur la vie des prison-
niers et les divers ravages d'une 
prison américaine. Du caractère, de 
l'ampleur, une aisance rare de l'appa-
reil de prise de vues; du rythme qui, 
entre autres, confère à un passage du 
film — une mutinerie — une puis-
sance brutale, un dynamisme prodi-
gieux. Et Chester Moriss et Wallace 
Beery ont buriné deux silhouettes de 
canailles endurcies qui comptent dans 
la carrière d'un artiste. 

Afin de les remettre de ces émo-
tions, les journalistes présents eurent 
la primeur du dernier film de Jacques 
Feyder : Si l'Empereur savait ça, qui 
passe actuellement au Madeleine-
Cinéma. Bande alerte, d'une grâce 
pimpante et purement ironique ; dro-
latique avec, par endroits, un soup-
çon de tendresse et où Françoise 
Rosay (Mme Jacques Feyder) se 
révèle comédienne étonnante. Laplace 
et le temps nous manquent pour 
parler du film comme il convient. 
Nous y reviendrons dans notre pro-
chain numéro. 

MARCEL CARNÉ. 

IMAGES DU MONDE 

ACTUALITÉS 
■ 

Ciné-Magazine, qui cherche à être avant tout un journal vivant, alerte, ainsi que le reflet de l'activité 
cinématographique sous toutes ses formes, publiera désormais, dans chaque numéro, une rubrique sur les 
actualités parlantes et sonores. Les faits saillants, du moins, y seront examinés attentivement * avec 
quelque fantaisie et illustrés de documents qui ajouteront à l'intérêt et à la variété de cette nibrique 

Arrivée de Costes et Bellonte à New-
York. —■ Il fait un temps triste2et sale. 
Le soir descend, comme on dit dans la 
Sérénade de M. Toselli. On ne distingue 
pas grand'chose. Seules les lueurs fugaces 
des éclairs de magnésium trouent la nuit. 

A leur descente du « ? » Costes et 
Bellonte ont l'air heureux mais fatigués 
(cela se comprend). 

La réception officielle. —Elle ressemble 
à toutes les réceptions officielles qu'or-
ganise indistinctement l'État de New-
\'ork en l'honneur de ses hôtes royaux, de 
ses champions ou de ses navigateurs. Ser-
pentins, pluie de papiers blancs (il doit 
y avoir des phrases publicitaires sur 
chacun d'eux), régiments d'agents moto-
cyclistes encadrant un train de voitures 
découvertes. Dans l'une d'elles, Costes 
et Bellonte envoient leurs plus gracieux 
sourires à la foule, ainsi qu'agissent sur 
nos boulevards les reines éphémères de 
la mi-carême. 

Costes paraît étonnamment à l'aise. 
Bellonte est moins dans son élément. Et, 
lorsqu'il lui faut parler devant le micro, 
sa gêne s'accentue. Les paroles ont du mal 
\ sortir. Aussi le monteur des actualités 
Pathé coupe-t-il aussitôt. 

Autre interview. —• A Paris, justement, 
Mary Costes et Mme Bellonte viennent 
de subir le supplice de l'interview. Cela 
n'offre aucune gêne pour la première. 
Elle a déjà fait du cinéma, n'est-ce pas? 

Mais la seconde ! Quel pauvre air de 
bête traquée a-t-elle! Le micro, l'objec-
tif, quels modernes instruments de tor-
ture est-ce pour elle, et combien on sent 
qu'elle voudrait ne pas être là ! 

Et cette hésitation, cette gêne qu'elle 
et son mari éprouvent devant cette gloire 
soudaine, loin de les ridiculiser, nous les 
rendent tous deux infiniment sympa-
thiques. 

Savez-vous ce que, dans l'argot de 
métier, on appelle « chiper la vedette » ? 
Si oui, concluez. 

Course de lévriers en Angleterre. —v 
Au signal, les chiens s'élancent à la pour-
suite du lièvre mû par l'électricité. En-
tendu-dans la salle cette réflexion api-
royée d'une spectatrice sensible : 

— J'espère qu'on ne leur donne pas 
cette pauvre bête à manger. 

Notre « Premier » chez les anciens com-
battants. — Notre « jeune » et « actif » 
président du Conseil est allé rendre visite 
aux anciens combattants. Distinguons, 
car M. Tardieu rend souvent visite aux 
anciens combattants (que voulez-vous, 
tout le monde ne peut pas se spécia-
liser dans l'inauguration des monuments 
aux morts), c'est aux Arènes de Lutèce 
que la scène se passe. 

Après les politesses d'usage, coups de 
chapeaux, soaneries de clairons et l'iné-
luctable Marseillaise, le ministre « de 
la bonne humeur » se lève et, après avo.r < 
recommandé le silence aux assistants, 
entame un discours « réaliste », dont lui 
seul a le secret : 

Le départ du « ? ». 

La réception ds l'amiral Byrd a New-
York... qui pourrait aussi bien être cells 

ds Costes et Bellonte. 

Le Championnat nautique des. Tourelles. 

La carcasse du « R-IOI » 
après l'effroyable catastrophe. 

« Mes cheis amis, si la Fiance doutait 
d'elle-même, elle ne serait plus la France. 
On les a eus, on les aura. Alors un bon 
coup, en avant pour la Fiance et la Ré-
publique ! » Les spectateurs, ceux eles 
Arènes, applaudissent à tout lompre. 

Dans la salle, quelques rires fusent... 
Une interview du roi Carol. — Carol 

est un nom très répandu élans le Lan-
derneau cinématographique. Nous avions 
déjà Sue Carol et Nancy. Voici que le 
roi de Roumanie', peut-être jaloux de leur 
célébrité, a voulu, lui aussi, tâter de l'art 
bruyant. 

Comme un enfant à qui l'on promet 
« que le petit oiseau va sortir », le roi est 
venu se placer bien sagement devant l'ap-
pareil. Puis il commence, avec une 
application touchante, une harangue en 
français. 

D'abord, il dit qu'il aime la France, 
puis poursuit. « J'ai passé quatre z'an-
nées... » 

Évidemment, le roi n'est pas à une 
liaison près. 

Des chorales étrangères aux Arènes de 
Lutèce. — Encore elles. Pas les chorales, 
les Arènes. Nous entendons d'abord 
un chœur russe chanter l'hymne natio-
nal. J'espère que tout le monde a compris 
qu'il s'agit des Bateliers de la Volga} 

Puis c'est au tour des Belges, qui 
entonnent... LaMarseillai.se. Il y a, parmi 
les chanteurs, au physique digne de ten-
ter un René Clair, un tout petit vieillard 
sec et blanc, ressemblant à s'y méprendre 
à l'oincaré. Mais à un Poincaré qui se-
rait, si cela toutefois était possible, encore 
plus sec et plus petit. Ce brave petit vieil-
lard, — c'est du Belge dont nous parlons, 

■— se démène tant qu'il peut, ouvre une 
bouche grande comme ça, scande la me-
sure avec sa barbiche et se hausse sur la 
pointe des pieds chaque fois qu'il pousse 
une note. 

La catastrophe du « R-101 ». — Voici 
tout d'abord, miracle du cinéma, le diri-
geable prêt à. prendre le départ. L'équi-
page, les passagers sourient à la joie de 
vivre, alors que nous savons qu'ils vont 
à un anéantissement presque total. Et 
brusquement, sans transition aucune, 
c'est la vision atroce, les restes calcinés 
élu dirigeable, l'amas informe de ferrailles 
tordues, les moteurs à moitié entrés en 
terre, les hélices fendues ou arrachées. 
Seule —■ par quel hasard ! — le pavillon 
britannique a résisté à la fournaise. Un 
ciel gris, triste, sale, évoquant un temps 
de Toussaint, apparaît derrière les pou-
trelles brisées, tandis que monte encore 
des ruines un mince ruban de fumée. 

Athlétisme féminin : France-Japon. — 
Il n'est guère brillant, ce sport féminin. 
L'arrivée du 100 mètres est lourd, les 
visages des championnes déformés par 
un rictus qui n'est pas gracieux, gra-
cieux... Quant au 400 mètres haies, 
il est, si c'est possible, plus lourd en-
core. Il y a, entre autres, une coureuse 
(aucun sens péjoratif) qui s'obstine à 
faire un massacre impressionnant des 
haies qui se trouvent sur son passage 
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M. PletrI nous parle de l'Exposition 
coloniale. — Il commence par dire 
(pie, étant un habitué fidèle des salles 
obscures, il déteste toutes ces personna-
lités politiques qui viennent parler SUT 

l'écran. Nous sommes parfaitement d'ac-
cord sur ce point avec notre ministre, 
ncore qu'il fasse une exception à cette 

règle : lui-même (actualité prise, paraît-il, 
par M. Abel Gance). 

La fête des caf conc'. — Le public dans 
la salle reconnaît, au passage, ses acteurs 
favoris, pousse des cris, s'exclame. Voici 
Biscot, Dranem. 

A côté de moi, une dame, désignant 
Hubert Daix, dit à son présumé mari : 
« Tiens, tu vois le gros, là, c'est celui qui 
jouait tout à l'heure dans le grand film. » 
Le mari : «Tu crois ?» Et la conversation, 
pendant cinq minutes, roule sur cette 
question épineuse, parmi les « chut » 
scandalisés des voisins. 

Les élections allemandes. —Vous vous 
êtes peut-être parfois demandé où étaient 
passés les chars carnavalesques d'antan, 
autour desquels, par une journée inévi-
tablement pluvieuse de mi-carême, se 
pressait une foule compacte ? Grâce aux 
actualités, il est facile de voir que c'est 
M. Hitler qui en a racheté certains au 
Comité des fêtes de Paris pour servir 
aux besoins de sa propagande. 

Ils ont été, néanmoins, quelque peu 

transformés. C'est ainsi qu'un « amour » 
joufflu est devenu, grâce à un casque et 
une baïonnette appropriés, un guerrier 
farouche, et que telle, banderolle fleurie 
a fait place à un calicot pamphlétaire. 
r*Zim, boum, boum... Et pourtant, 
voyez résultat ! 

L'entraînement des cadets britanniques. 
— De grands enfants qui mordent dans 
une pomme suspendue à un fil ou vont 
chercher avec leur bouche une pièce de 
monnaie enfouie dans une poêle pleine de 
farine. Ah! si les soldats de l'Empire 
britannique — et du monde entier — 
ne se livraient qu'à de tels jeux, peut-être 
arriveraient-ils à en oublier d'autres 1...g 
f Un nouveau pare-boue. — Quand nous 
serons à cent... 

Premier acte. ■—■ Sous l'œil des qui-
dams amusés, l'auto fonce dans des 
flaques stagnantes, lançant autour d'elle 
de véritables gerbes d'eau. 

Deuxième acte. — Même décor. Un 
vénérable ecclésiastique traverse digne-
ment la chaussée. L'auto approche. 
Sera-t-il éclaboussé des pieds à la tête. 
Non, l'auto le frôle, mais sans dommage. 
Et l'abbé, toujours aussi digne, n'ayant 
à aucun instant soupçonné une douche 
encourue, continue son chemin. 

Georges Duhamel devant le micro. — 
C'est un petit événement, si l'on se rap-

pelle les pages sardoniques écrites par 
l'auteur de Scènes de ta Vie future pour 
tout ce qui concernait le cinéma. Ici, 
Duhamel revient quelque peu sur ses 
déclarations antérieures, plaide l'incom-
préhension de ses adversaires. Il n'a 
voulu parler que du mauvais cinéma. 
Mais il y a Vautre. 

Ne croyez-vous pas qu'il faille beau-
coup de courage pour revenir ainsi sur 
un jugement antérieur, surtout lorsque 
l'on possède le crédit moral de l'auteur 
de Salasin. Et, lorsqu'il parle de la hon-
teuse apathie du public, qui est aussi 
celui de Molière et de Beaumarchais, nous 
serons, fichtre, les derniers à lui donner 
tort. 

Les funérailles des victimes. —Drapeaux 
en berne, Beauvais tout entier,) sous 
une pluie fine, lugubre, semble en deuil. 
Sur le passage des cercueils, — quarante-
sept 1 — une foule émue, recueillie, sen-
sible, se découvre respectueusement. 
Marche funèbre de Chopin : scandée par 
les coups sourds des tambours voilés 
de crêpe. C'est ainsi que, mieux que ne 
sauraient le faire tous les échanges de 
télégrammes officiels, le peuple anglais 
apprendra par ces images combien un 
autre peuple a communié dans le deuil 
qui le frappe. 

MICKEY. 

LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINÉMA 
17 Septembre — 16 Octobre 

17 septembre. — Présentation au 
l'alais-Rochechouart de Sa Revanche, 
avec Nils Stuart et Barbara Kent, et de 
Roi du Danube, avec Harry Liedtke. 
A Marigny, présentation de Mary Lou, 
avec Lya Mara, et de Maîtresse d'Escroc, 
avec Charlotte Ander. 

— On annonce la fondation d'un nou-
veau club de cinéma, dont les premières 
SI M nées auront lieu en octobre à l'CÉil-
de-Paris : La Lanterne Magique. 

18 septembre. —• Présentation au Pa-
lais-Rocliechouart de La Course aux 
millions, avec Luciano Albertini, 

19 septembre. — Première au Made-
leine-Cinéma du Droit d'aimer, avec 
G rota Garbo. 

— Réouverture du Coliséc avec une 
présentation de gala de Haï-Tang, au 
profit de la Caisse générale des retraites 
de la presse française. 

20 septembre. — Au Cinéma du Pan-
théon, présentation de Physiopolis. 

22 septembre. — La célèbre Damia 
est engagée par Henri Diamant-Berger 
pour être la vedette de Paris la Nuit, 
d'après Francis Carco, avec Armand 
Bernard, Marguerite Morcno, Marcel 
N'allée et le clown Bilboquet. 

23 septembre. —■ Présentation au 
Théâtre Marigny de Mirage de Gloire 
et Promont jeune et Risler aîné. 

24 septembre. — Présentation au 
Théâtre Marigny de Jeunesse fardée 
et Cynisme. 

— M. Sydney R. Kent, directeur 
général de la Paramount Publix Corpora-
tion, arrive en France, venant de New-
York. 

25 septembre. — Présentation an 
Palais-Rochechouart du Procureur Hal-
lers. 

— Paul Bernard est choisi pour interpré-
ter L'Aiglon, que va réaliser Tourjansky. 

27 septembre. - - Présentation par 

M. Jourjon, au Palais des Fêtes, des 
premières actualités sonores et parlantes 
d'Éclair-Journal. 

28 septembre. — A Los-Angeles, 
Costes et Bellonte, qui effectuent leur 
« tour d'amitié », sont reçus par André 
Luguet, Marcel André, André Berley, 
Jeanne Helbling, Suzy Vernon, Daniel 
Mendaille, Rolla Norman, Jacques Fey-
der et Yves Mirande. 

30 septembre. — Présentation de 
Valse d'Amour, avec Willy Fritsch et 
Lilian Harvey, à la Salle Marivaux et, à 
la Salle Pleyel, de Cette nuit, peut-être... 

1er octobre. ■— A Marivaux, présen-
tation de la version sonore de L'Ange 
bleu ; à la Salle Pleyel, Liberté enchaînée. 

2 octobre. — Présentation à Marivaux 
du Chemin du Paradis. 

—• Albert Préjean est engagé pour 
cinq ans par les Films Osso. 

3 octobre. —• Présentation au Palais-
Rochechouart de : A l'Ouest, rien de 
nouveau'. 

4 octobre. —■ Présentation au Palais-
Rochechouart de La Féerie du Jazz. 

— Ariette Marchai, engagée par Uni-
versal, s'embarque pour Hollywood. 
-. 5 octobre. — Au Stade Pershing, 
:ète sportive du Cinéma, organisée par 
le club sportif « Kodak-Pathé » et notre 
confrère Le Journal. 

6 octobre. — Présentation au Palais-
Rochechouart de Conte Blanc. 

— Le feu se déclare dans un cinéma 
d'Astrakan: 17 personnes sont blessées. 

7 octobre. — Présentation au Palais-
Rochechouart des Deux Mondes. 

— Présentation au Colisée de La 
Douceur d'aimer. 

8 octobre. — Présentation au Palais-
Rochechouart des Chevaliers de la Mon-
tagne et, à la Salle Pleyel, d'Une Loge 
et un Cœur et Chaste Cocotte. Au 
Caméo : Rio Rita. 

9 octobre. — A l'Œil-de-Paris, pre-
mière séance de cinéma pour la jeunesse 
organisée par « La Lanterne magique ». 

— Première réunion delà saison, sous la 
présidence de Charles Léger, de l'Union 
des Jeunes Auteurs de Films. 

10 octobre. — Présentation au Vieux-
Colombier du documentaire russe Pamir. 

■— Présentation à Marivaux de Bar-
carolle d'Amour. 

— A la Salle Pleyel, premières repré-
sentations de gala du cycle espagnol ; 
au programme : deux documentaires 
régionaux, deux sketches sonores et 
parlants et enfin le grand film parlant 
espagnol, Le Village Maudit, réalisé 
par Florian Rey et interprété par Pedro 
Larranaga et Carmen Viance. 

11 octobre. — Le journal La Razon 
présente dans ses bureaux parisiens 
un intéressant documentaire sur les 
postes, télégraphes et téléphones en 
Argentine et une courte bande sur son 
organisation de Buenos-Ayres. 

13 octobre. — Marcel L'Herbier 
donne le premier tour de manivelle du 
Mystère de la Chambre jaune, et Roger 
Ferdinand, celui de Chotard et Cie, 
d'après la comédie de lui-même et qui 
fut crééeà l'Odéon. Après ce film, Roger 
Ferdinand partira pour l'Amérique, en-
gagé par la Metro-Goldwyn-Mayer. 

—• Présentation au Palais-Roche-
chouart de Mon Béguin et Eau, Gaz, 
Amour à tous les étages. 

14 octobre. —■ Présentation au Palais-
Rochechouart de Lilas Blancs et La 
Femme que l'on désire. 

15 octobre. — Au Palais-Rochechouart, 
présentation du Capitaine Jaune, avec 
Inkijinoff. 

— La charmante Mona Goya s'em-
barque pour l'Amérique. 

16 octobre. — Au Palais-Rochechouart, 
présentation de Quatre de l'Infanterie. 
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C'est un véritable triomphe que remporte au Madeleine Cinéma, 

ce film adapté par YVES MIRANDE 

e( réalisé par JACQUES FEYDER 

SI L'EMPEREUR SAVAIT ÇA 
avec le seul concours des vedettes françaises : 

ANDRÉ LUGUET, TANIA FEDOR, 

FRANÇOISE ROSAY, SUZANNE DELVÉ, 

ANDRÉ BERLEY, MARCEL ANDRÉ, 

GEORGES MAULOY. 



"EN BOMBE 

Les Artistes Associés présenteront prochainement cette opérette Goldwyn-Ziegfeld j^Wprife '« g™J fantaisiste EDDIE CANTOR 
entouré des plus jolies girls des music-halls Ncw-Yorigan. 



REVUE DE PRESSE 

LE FILM MUET AUSSI 

Dans Le Courrier cinématographique 
M. E. Samuel, directeur de cinéma, 
écrit : « L'art muet ou le cinéma,' 
mourra ». Opinion respectable, mais 
il dit aussi : 

« Je reconnaissais l'existence du 
film parlant, j'écrivais même qu'il 
serait fou de lui déclarer la guerre, 
mais je me gardais bien de décréter 
la mort de l'art muet, parce qu'un 
directeur de cinéma qui écrirait une 
telle énormité serait le dernier des 
imbéciles. 

» Ah ! je vous entends déjà, mes-
sieurs les journalistes professionnels : 

» — Alors, c'est nous qui sommes 
des imbéciles? 

» Mais non, messieurs, mais non, 
vous n'êtes pas des imbéciles. 

» Vous faites votre métier. 
» Au chapitre de la publicité, vous 

écrivez ce qu'on vous fait écrire, et 
c'est tout. Mais nous, directeurs de 
cinémas, qui vivons avec notre clien-
tèle, qui sommes constamment en con-
tact avec elle, nous sommes infini-
ment mieux renseignés et mieux docu-
mentés que vous. » 

» Oh ! monsieur Samuel, vous n'avez 
donc jamais rencontré de journalistes à 
qui on ne « fait » pas écrire ce qu'ils 
ne pensent pas? Où avez-vous connu 
le journalisme? Et tenez, vous dites 
encore ceci : « Eh ! oui, j'ai dit et 
écrit que la production muette ne dis-
paraîtrait pas, mais ce que vous vous 
gardez bien de dire et écrire, ô jour-
nalistes professionnels (c'est entendu, 
je ne suis qu'un journaliste occasion-
nel), c'est que, le 19 juillet, j'ai écrit 
ici même : 

» Par tous les moyens dont nous 
pouvons disposer, nous devons empê-
cher la disparition de l'art muet, 
sans pour cela déclarer la guerre au 
film parlant. Nul d'entre nous ne 
devrait raisonner différemment. 

» Le public aura à sa disposition un 
spectacle de plus, et voilà tout. » 

Monsieur Samuel, unjournalistepro-
fessionnel reproduit ici ce que vous avez 
écrit, et il ajoute que vous avez rai-
son de préconiser la durée de l'art 
muet sans que la guerre soit déclarée 
au parlant. Et vous affirmez que la 
majorité du public ne reconnaît pas 
au film parlant les qualités de l'art 
muet. C'est difficile à prouver, mais 
je ne m'étonnerai pas du tout que ce 
fût exact, et je suis tout à fait de votre 
avis quand vous dites : « Le film 

sonore, oui ; le film parlant, oui ; mais 
le film muet aussi. » 

SIFFLER OU NE PAS SIFFLER 

Le sifflet ! Le hourvari ! Voilà 
sur quoi l'opinion est le plus malaisée 
à fixer. On a crié, dans quelques éta-
blissements du boulevard et des places, 
alors, ont été remboursées aux mé-
contents. A-t-on eu raison de faire 
du bruit? Ou tort? En principe, 
j'applaudis au sifflet du spectateur 
qui s'embête, mais, en pratique, il y 
a des cas d'espèce, et je reconnais 
la difficulté de les discerner. Verhylle 
écrit dans Cinœdia : 

« Dans les affaires de manifestations, 
de siffiomanies, ce n'est pas le parlant 
ou le sonore qui sont en cause, mais 
bien la mauvaise éducation d'une 
infime partie de petits rigolos, et 
c'est quelquefois le manque d'instinct 
du chef de poste qui a perdu le con-
trôle des réactions du public, et qui 
s'est laissé déborder, au lieu d'avoir, 
à la première modulation, su étouffer 
la roulade intempestive. 

« Du doigté, certes, il en faut, mais 
aussi de la fermeté... Cheval cha-
touilleux, le public ne respecte que 
celui qui le mate. » 

D'autre part, on ne sait jamais si 
on n'embête pas son voisin, qui peut-
être aime le film que vous sifflez. Et 
l'on a vu siffler les meilleurs ouvrages 
par ceux qui approuvent les pires 
ordures. Alors? 

Je m'avoue incapable de conclure 
catégoriquement, sinon en disant 
que la télévision nous mettra tous 
d'accord en nous permettant de 
rester chez nous. Les mauvais pro-
grammes de T. S. F. ne sont pas 
sifflés, mais on les plaque... et puis 
on n'a pas payé son fauteuil trop 
cher. Au cinçma, c'est différent. 

NE PAS RECOMMENCER 

André de Reusse décerne des éloges 
avec restriction au film Accusée, 
levez-voùs\ Il dit ceci : 

« Je puis donc, en toute certitude 
de ne leur causer aucun tort et en 
grand espoir de leur rendre service, 
leur crier : « Bravo ! Mais ne recommen-
cez pas ! Ne recommencez pas ! » 

«... Naturellement, un as comme 
Tourneur ne pouvait suivre de point 
en point le dangereux modèle que 
voulait imiter son film. Il a, lui, 
trouvé moyen de faire du cinéma, et 
même du beau cinéma, variant l'ac-

tion, la transportant, l'amenant len-
tement, ■— trop lentement, car le 
beau commencement contient trop 
de longueurs, — à son point culmi-
nant : les scènes de la Cour d'assises.* 

Or, il est absolument évident que 
Accusée, levez-vous ! excellent film, 
doit demeurer une exception. Il vient 
à son heure, mais, l'heure suivante, il 
faut se rapprocher du cinéma, et André 
de Reusse a donc raison d'applaudir 
en disant :. « Ne recommencez pas ! » 
Le drame parlant de M. Maurice 
Tourneur est de ces œuvres qui 
appellent le bravo, mais conseillent 
aux autres de ne pas les suivre. De 
même nous avons crié « bravo ! » 
devant La Passion de Jeanne d'Arc en 
ajoutant : « Ne recommencez pas ça ». 
Nous avons dit la même chose après 
Caligari. 

Et André de Reusse conseille : 
Faites-nous donc du bon cinéma. 

Nos auteurs sauront lui apporter 
le langage qui convient. Mais faite, 
d'abord du « bon cinéma », cela sur-
tout, cela seulement. 

» Et les vaches seront bien gardées ! 
» Ce qui ne" leur est pas toujours 

arrivé ». 
Oui, mais... on demande des scé-

narios au célèbre Tartempjon et 
aux p'èces de M. Truc de la Centième. 

CRITIQUE 

M. Pierre de Lacretelle, dans Grin-
goire, parle de Haï-Tang. Il cite des 
interprètes : 

« Anna May Wong, par exemple, est 
une artiste chinoise qui, l'année der-
nière, dans le premier film d'elle qu'on 
ait présenté à Paris, était tout à fait 
remarquable. » 

Il y a un certain nombre de filins 
où brilla Anna May Wong, avant 
l'année dernière, et nos lecteurs le 
savent, qui, eux, ne sont point cri-
tiques cinématographiques. 

Plus loin : 
« N'oublions pas M. Gaston 

Dupray, en colonel-aide de camp, qui 
observe scrupuleusement les tradi-
tions, sauf lorsqu'il déguste à petites 
gorgées son verre de vodka. » 

Or, M. Gaston Dupray joue, en 
effet, dans Haï-Tang, mais ne res-
semble pas à M. Lurville, qui inter-
prète le colonel en question et qui est 
— nos lecteurs ne l'ignorent pas — 
le président de l'Union des artistes. 

L. W. 

. Tous les artistes, sans exception, achètent-ils leur maquillaue u la Pourquoi ? PARFUMERIE DES GALERIES SAINT-MARTIN 
11 & 13, boulevard Saint-Martin, PARIS F* Q TC6 C| U © • • • Cette Maison, depuis sa fondation, a dans ses Magasins un Rayon de Farcis spécial prier Artistei 
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LA VIE MERVEILLEUSE 
DE RAMON NOVARRO 

(Suite de la page II) 

Ce film, gigantesque épopée du héros Ben-Hur, 
nous n'en parlerons pas plus longuement ici. Mais, 
après Ben-Hur, le nom de Ramon Novarro connut 
une éclatante, une folle notoriété ! On lui écrivait des 
lettres dont l'adresse était simplement rédigée : 
«, A M. Ben-Hur ». On le loua, on le couvrit: 
d'éloges; la presse du monde entier fut unanime à 
l'exalter. 

Ramon Novarro, ex-Samaniegos, était arrivé à 
l'apogée de sa carrière. Il était, maintenant, un des 
premiers d'Hollywood, une de ces vedettes dont les 
journaux racontent les aventures, les mots, les flirts, 
et qui sont condamnées, bien souvent, à lire nombre 
de choses qu'elles n'ont jamais pensées, jamais dites, 
jamais faites. 

C'est que Ramon Novarro fut, corps et âme, le 
jeune juif Ben-Hur, héros du devoir, patriote, vain-
queur du Romain brutal et jaloux. Jeune, beau, d'une 
plastique parfaite, casse-cou, téméraire, il gagna 
tous les cœurs, emporta tous les suffrages. Une nou-
velle ère s'ouvrait devant lui : il était sacré grande 
vedette : sa vie allait s'organiser autrement. 

Ben-Hur avait mis Ramon Novarro au pinacle ; il 
allait avoir à choisir ses rôles. Tout bizarre que cela 
puisse paraître, il tourna, après Ben-Hur, des comé-
dies : ce fut tour à tour : Un Certain jeune homme, 
avec Marceline Day, où il portait — ô bizarrerie ! — 
de petites moustaches ; puis ce fut Un soir à Sin-
gapour, avec Joan Crawford, film d'aventures 
maritimes, se passant vers 1887, d'une qualité tout 
à fait remarquable, et qui obtint en France, l'année 
dernière, un gros succès. 

Mais les conditions de travail commençaient à 
singulièrement changer. Le film sonore et le parlant 
faisaient leur apparition à Hollywood. Les méthodes 
de travail étaient modifiées, les acteurs tremblaient 
devant le redoutable microphone. Ramon Novarro 
avait toujours continué à chanter. Hors du travail 
du studio, il partageait son temps entre le sport et 
la musique. Il chantait agréablement, et, sans viser 
à un avenir de grand chanteur, il interprétait l'opé-
rette et l'opéra-comique fort joliment ! 

L'avènement du film sonore ne fut donc pas pour 
le troubler, bien au contraire. Il était heureux à la 
pensée de pouvoir, dorénavant, adjoindre à ses 
films une partie musicale et chantante qui augmen-
terait son plaisir. 

Mais, avant de devenir vedette de talkies, Novarro 
tourna, sous la direction de Lubitsch, un film tiré de 
la célèbre pièce allemande Vieil Heidelberg: c'est 
Le Prince Etudiant, avec Norma Shearer. Il y fut, de 
l'avis de toute la critique, le plus enjoué, le plus émou-
vant des « princes étudiants ». Il s'auréola d'une 
atmosphère romantique, bien de mode, et, en dépit 
de son apparence si peu germanique.il fut, à mer-
veille, le héros si humain, si jeune, si émouvant de 

1 ieïl Heidelberg, et son prestige grandit un peu 
plus encore ! Puis, délaissant les charmes démodés 

de l'Europe d'avant guerre, il fut, dans L'Escadre 
volante, un jeune apprenti pilote. Anita Page lui don-
nait la réplique. Tout le monde sait que l'aviation est 
un des grands amours de Novarro. Aussi joua-t-il 
ce rôle avec une vraie joie, et il y fut, une fois déplus, 
excellent et sympathique à souhait. Dès ce film, la 
cinéma sonore entrait dans la carrière de l'acteur ; 
en effet, la bande fut sonorisée. Nous avons pu, avec 
plaisir certes, le voir il y a quelque temps, à Paris. 

Mais la M. G. M. se souvenait du succès que No-
varro avait rencontré, à ses débuts, dans son rôle 
de jeune indigène. Depuis, Ombres Blanches avait 
passionné le public ; la voie était tout indiquée : 
Ramon Novarro serait la vedette d'un film des mers 
du Sud, dans lequel il pourrait chanter les chants 
mélancoliques, voluptueux et berceurs des Marquises. 
Ce fut Chanson païenne, que S. Van Dyke réalisa 
tout entier dans cet Eden perdu qu'est notre Tahiti. 
Renée Adorée y donna la réplique au jeune homme ; 
les échos des rivages enchantés répétèrent les notes 
mélancoliques de Pagan Love Song.. 

Il chanta Pagan Love Song, et le monde séduit 
adopta le refrain. Dès lors, l'épreuve était faite : 
la voix de Novarro était merveilleusement phono-
génique, aisée, naturelle, chaude et vibrante, sym-
pathique comme Novarro lui-même. 

Sydney Franklin fut alors chargé de diriger le 
j eune homme dans sa production suivante, qui devait 
être sonore, chantante et parlante ! Le scénario 
choisi était extrait d'une pièce de Scribe et Le-
gouvé : Bataille de Dames, et se passait en France en 
1814. Ce film, qui ne va pas tarder à sortir sur nos 
écrans sous le titre .du Lieutenant Sans-Gêne (Devil-
may-Care), et qu'il nous a été donné de voir, recevra 
certainement du public le plus chaleureux accueil. 
Ramon Novarro y est, ainsi qu'à l'ordinaire., le 
plus sympathique des jeunes premiers, le plus char-
mant des amoureux, mais il y fait preuve aussi 
d'une véritable espièglerie, d'un entrain étourdissant, 
d'une malice aimable qui ne laisseront certes pas le 
spectateur indifférent, et encore moins la specta-
trice. Et puis, il chante ! il chante de façon char-
mante, avec cœur, avec conviction, et sa voix est 
si chaudement insinuante que l'on ne s'étonnera 
pas de voir l'exquise, la fine petite Dorothy Jordan 
sauter du lit et venir, à pas menus, jusqu'à la 
fenêtre pour se pencher et voir — sans être vue — 
cet étonnant laquais qui chante de si délicieuse, de 
si troublante façon en... nettoyantles chaussures, — 
et plus tard, dans la forêt, à nouveau elle se laissera 
prendre à la magie, au charme du chant... Un peu 
plus loin, il détaille des couplets sur « Madame de 
Pompadour » d'une cocasse drôlerie!... mais Doro-
thy Jordan est vite séduite... Pauvre petite, si 
malheureuse, si troublée, si inquiète, le dénouement 
lui apportera-t-il le bonheur sous l'apparence du 
beau chanteur qui sait si bien la serrer dans ses bras ? 
C'est ce que je ne veux pas dire, laissant à chacun 
le plaisir de deviner, lorsque le film se déroulera 
devant vous, charmant vos yeux... et vos oreilles. 

Dans quelque temps, ce sera Gay Madrid et 
La Sirène de Séville, films d'atmosphère espagnole, 
où Dorothy Jordan est, encore une fois, la parte-
naire du beau Novarro. 
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De succès en succès, telle nous paraît la carrière 

merveilleuse, sans contredit, du jeune Mexicain I 

Les enthousiastes de Novarro se comptent par 
milliers et cependant je me demande s'il y a un 
« cas » Novarro comme il- y a eu, comme il y a — 
peut-on dire? — un «cas» Valentino? Valentino a 
laisse on ne sait quel sortilège, qui trouble encore — 
chose inconcevable dans ce monde inconstant'où 
tout change si vite, — maintes et maintes imagina-
tions. Nous ne chercherons pas ici les causes de cette 
étonnante histoire. C'est de Ramon Novarro qu'il 
s'agit. 

Ramon Novarro est, à la ville, un jeune gentleman 
parfaitement bien équilibré, tranquille, bien por-
tant, serein. Il est heureux — sans conteste — de la 
fortune qui lui est échue ; il vit confortablement 
dans une belle villa de style espagnol, à Hollywood. 
Il y vit avec sa mère, ses sœurs. Il chante, il fait de 
la musique, il perfectionne son espagnol, son fran-
çais ; il fait du sport aussi, beaucoup de sport. 
Par goût d'abord, par nécessité ensuite, la culture 
physique étant indispensable pour demeurer en 
bonne forme. D'ailleurs, si Ramon Novarro est beau, 
il a, de plus, la physionomie intelligente. Sa forme dé 
tête est belle. Son visage donne l'impression .d'un 
être réfléchi, attentif, pondéré. 

Ce qui, peut-être chez Novarro, finit par frapper 
le plus c'est que, si douloureux que puisse être le 
rôle, si tragique, la minute, Novarro garde en lui 
cette sérénité paisible qui calme le spectateur, le 
fait s'en remettre au héros pour le voir se tirer d'af-
faire. Il repose, il charme, il délasse. Peut-être 
pourrait-on lui reprocher ce manque de souffrance ; 
ce beau visage, qui peut être enflammé de colère, 
qui peut exprimer le désir, la tendresse, l'amour, 
ce beau visage ignore l'amertume, le doute, la dou-
leur. Peut-être nous réserve-t-il un jour la vision 
d2un Novarro inconnu. Nous en doutons un peu. 
Les orages de la passion, de toutes passions, semblent 
l'épargner. Il n'est pas marié, mais ne croyez pas 
pour cela que, misogyne amer, il vit retiré du monde, 
allant au studio comme il se rendrait au monastère ! 
Rien de plus faux : il aime la vie, il en jouit large-
ment, mais raisonnablement, en homme qui sait le 
prix de la santé, de l'équilibre physique et moral. 
D'ailleurs, il avoue lui-même espérer se marier, un 
jour, peut-être prochain, lorsqu'il aura rencontré 
ce qu'il espère vivement, la femme idéale ! Jusqu'ici, 
elle ne s'est pas trouvée sur son chemin. Il ne songe 
pas plus à faire du grand opéra qu'à se faire prêtre. 
Il est certainement bon chanteur, digne de jouer 
maint opéra-comique ; il est, également, bon catho-
lique. Mais sa nature égale et saine ne l'a jamais 
conduit à des exaltations pareilles ! A peine âgée de 
trente ans, il jouit de sa vie « merveilleuse » tout en se 
donnant à son art. Le destin lui réserve-t-il des pièges 
susceptibles de creuser en lui l'abîme du tourment, de 
la passion, du désespoir ! Nous l'ignorons. Nous ne 
lui souhaitons pas et, surtout, nous pensons qu'il est 
bon de trouver à l'écran une vision de belle jeunesse 
aussi franche, aussi impétueuse, aussi sincère 
et saine que celle du bel et sympathique artiste 
qu'est Ramon Novarro. 

L. ESCOUBE. 

CITRONEIGE 
Crème pâte au jus de citron 

naturel 
assure aux mains blancheur et sou-

plesse, leur conserve toute leur grâce 

séduisante et les protège en toutes 

saisons. 

Rien ne vaut ce produit idéal pour la 

Beauté des mains 
Infaillible contre les gerçures 

EN VENTE 
PARTOUT 

Parfumerie " NEIGE DES CÉVENNES " 

97, rue Anatole-France 
LEVALLOIS-PERRET (Seine) 
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EN PROVINCE ET A L'ÉTRANGER 

BORDEAUX 
La saison 1930-1931 vient de s'ouvrir 

avec quelques grosses productions inté-
ressantes ; 

A l'Olympia: Quand nous étions deux ; 
Le Secret du Docteur. 

Au Français-Paramount : Une Femme a 
menti et La Grande Mare. Bientôt : 
Atlantis, Le Vagabond Roi, Sous les Toits 
de Paris. 

A Femina-Pathé : La Tendresse. Bien-
tôt : Mon Gosse de père. Accusée, levez-
vous ! : L'Artésienne. 

A l'Intendance : Le Roi de Paris et La 
Mélodie du Monde. Bientôt : Le Masque 
de fer, La Route est belle. 

Eden-Palace : Les Saltimbanques. Bien-
tôt : Prix de beauté; L'Épave vivante. 
Quand nous étions deux. 

Au Gallia-Palace : Un Trou dansle mur 
et La Nuit est à nous. Bientôt : Cagliostro. 

L. F. 
LYON 

Il y a actuellement, à ILyon» eavimoim 
huit salles qui présentant dus Hmms par-
lants. On constate chaugant' jour «favaum-
tage l'énorme aèdmctiki» qu'eseroe smr Iles 
Lyonnais le uuavau ciiaéilM 1930. IL** 
films muets sort mm ftm snoîittuts «t mit' 
sont que de laiHt <qjmiiJIiitlié''.. 

Durant ottetwe-. mon» *mm- «m :: la 
Défenseur.. .-S «teste*,, Mwiït dte fflamu*,, lai 
Jungle à"mm- pirmtilit mitât;, Jlutiour die mittme 
main MiaÂami;, (QhuimtB nmuss attiims; tlimac,. 
Mon Gr««w Se jfiim., Sinus ItiQkiitouai;, Eii SHiii 
t.i aiiimà MT/WIIIWICIF. ffitoniaiHR. 

KmtnmemS meeis fut plus 
pnumome représentation au 

mwir sur la scène 

éclatant que celui remporté par « Valse d'Amour » à sa 
« Gloria Palast » de Berlin. Artistes, réalisateurs, auteurs 
et furent l'objet d'ovations. Voici, de droite : 

£âOmmm 'et H. MMler, les auteurs ; Willy Fritsch et Lilian Harvey, principaux 
imitim^mttids ; W. Tkiele, le metteur en scène, et W.-R. Heymann, le compositeur. 

m<sM 
Le HDUOIH. lAtmriitir,, wiiuxtiitl ai SJUH :: 

MM Cauril FmnUiiuu ait àaàUéSaxii. i&ni-
tioiiffliiC',, ottaillikiittimiw IU.UK TOinauiinr. ffeanyaitHe 
et aJUltimuaillf <ile ILiu ffdlk Jhumttwo,, (iliiutt 
M.. Fmatliitlk .immmu' lluiliixitLltitim'gunuraile.. 

SUe «HÉ: ttarauMë dans une jolie villa du 
Caqp-Fairaarit et ram mer pour une poursuite 
ttougjiojiDit. BisttT Amann et Hans Albers 
mniL lit» jjuriimuiipamx interprètes de la ver-
ni ttmaillxninavdle, tandis que le filmenfran-
H;uiiK «H# jjamuË pour Marie Bell, Jean Murât, 
Jjiirm (GifDaiDidl„ Silvio de Pedrelli, Colette 
JjaUtt,, attre. ((les îîîçois reconnaîtront aussi 

m 1 M i : 1 .111 ; : 11111 il 11111 iiinmiiiiiiiiiiiMmimi 

C" DE TRAJNffiWBXS 

2, rue ée «ant/nnap. Taris-W* Ta 
Pr emière >fauHa»ni Sawm^aœ^mf étiaBféc /utile* Transports A 

»»>rotwtB» iBBtaat-ua^ùflœs pour fautes directions 
Aoent* A l «aumdfme». Mcrw-Yartr, Berlin', Bruxelles, Rome, 

MICHAUX 
FILMS 

Trad. 37-06 
72-81 

etc. 

01 Pilules Gallon 
contre l*OB: 

Réduction des Hanches 
Le flacon arec notice. JSfir.fli 

ISITE, à base d'Extraits Végétaux. 
ds Ventre, des Bajoues, etc., sans danger pour la santé-

■.m . :.:. - J RATiÉ, pliarm., 45, rue de l'Échiauier, PARIS. 

les photographies 

R. SOBOL 
lancent et classent 

PARIS. — 18, Boulevard Montmartre. — Provence 55-43 

les hommes de la police, MM. Chamoux, 
Seither, Tarnowsky, Guidy, Degra 
Tagliavia). 

— M. Bernhardt, qui réalise Le Par-
dessus, d'après Helbron ■—■ les intérieurs, 
comme ceux de La folle Aventure, en 
seront tournés à Berlin, —doit, ces jours-
ci, prendre les plein air de son film dans 
la principauté de Monaco. Les vedettes du 
Pardessus sont Nicolas Koline, qui inter-
prète le rôle d'un joueur et... le casino de 
Monte-Carlo. 

— Le studio Nicaea de St-Laurent-du-
Var, fin prêt —■ une petite merveille —■ 
reçoit pour son inauguration MM. Ru-
dolf Meinert et Maurice Gleize, metteurs 
en scène de La Chanson des Nations, et 
leurs interprètes, —■ ceux de la version 
allemande, Betty Amann, CamillaHorn, 
Igo Sym, etc. — et nos compatriotes : 
Dolly Davis, Simone Cerdan, Céline 
James, André Roanne, Henri Baudin, 
André Dubosc,—et naturellement l'auteur 
de l'œuvre filmée, M. Eugène Barbier, le 
maître de la Nicaea, qui vient de suivre 
à Paris les premières prises de vues et de 
sons de La Chanson des Nations. 

— Enfin, la grande vedette du mois 
fut Maurice Chevalier, venu se reposer 
à Cannes, et qu'on entendit sur plusieurs 
scènes de la Côte d'Azur. 

—■ M. Isnardon, directeur des studios 
de la Victorine : Gaumont-Aubert-Franco, 
vient de rentrer de Paris. Il est probable 
que les studios vont reprendre une cer-
taine activité. 

— Nice possède maintenant un groupe-
ment d'amis du Cinéma : Jean Vigo, 
l'auteur du petit film sur Nice qui passe 
aux Ursulines, en est le promoteur. 

La première séance eut lieu sous la 
présidence de Mme Germaine Dulac, que 
les trois cents spectateurs applaudirent 
vivement, ainsi que les films présentés : 
Fièvre, Tour au large, Hyas et Sténo-
rynques, . La Souriante Mme Beudet, 
Thème et Variations, Le Ballet mécanique. 

SIM. 
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ITALIE 

Dans les grands studios de la « Cines » 
de Rome, appartenant à la Société S. Pit-
taluga, a été terminé dernièrement le 
film sonore la Canzone d'Amore dans les 
versions italienne, française et alle-
mande. Le film a déjà été donné à Rome 
au « Supercinéma » avec un très grand 
succès^ et les journaux italiens ne ta-
rissent' pas d'éloges pour le metteur en 
scène Gjnnaro Righelli. 

Si^ la Canzone d'Amore a eu un grand 
succès, nous ne pouvons pas dire la même 
chose du premier talkie italien nous ve-
nant d'Amérique et donné dernièrement 
à Milan au cinéma Odéon. En effet, Sei ht 
l'amore, tiré d'une comédie de M. P. 
Mazzolotti, est joué dans une langue qui 
n'a que peu de rapport avec l'italien et, de 
plus, mal joué. 

GIORGIO GENEVOIS. 

LUXEMBOURG 

Le « parlant » nous a préparé d'agréa-
bles surprises : L'Immortel Vagabond, La 
Nuit est à nous, Le Collier de la Reine. 

Le « Cinéma de la Cour » nous réserve 
un programme exceptionnel. Il nous a 
projeté Mirages de Paris. Le seul titre 
provoque un résultat quasi magique chez 
les Luxembourgeois. Paris fut, en effet, 
nour la plupart d'eux, le but de leur 
voyage de noces... 

M. Reckinger ouvrira bientôt son 
nouveau cinéma équipé d'un appareil 
Western Electric. Il a réservé à son public 
les derniers succès des boulevards de 
Paris. H. S. " 

TURQUIE 
Nous avons eu le plaisir de voir depuis 

le commencement de la nouvelle saison 
de très beaux films aux écrans de nos 
salles. 

Le Ciné Melek a présenté dernièrement 
Le Chant du loup, sonore, chantant, avec 
Lupe Vêlez ; L'Énigmatique M. Parkes, 
bien interprété par Adolphe Menjou ; 
Le Spectre vert, parlant en français, avec 
le sympathique et bien connu du public 
de notre ville, André Luguet ; La Danse 
de la Vie, parlant, chantant en anglais, 
avec Nancy Caroll ; un film qui a plu au 
public était L'Immortel Vagabond, pro-
duction U. F. A., bien joué par Gustav 
Frœlich et Liane Haid, parlant en alle-
mand. Maurice Chevalier a triomphé 
au Ciné Melek et à l'Alhambra avec 
Jeannette Mac Donald dans Parade 
d'Amour. 

— On tourne ici les extérieurs du film 
L'Homme qui assassina, de Claude Far-
rère. 

P. NAZLOGLOU. 

U. R. S. S. 

Un film .de dessins animés sonores : 
L'Année 1905 rit, est commencé; le scé-
nario est de S. Dreyden, la musique de 
Déchovoff. Le régisseur est Galkine, et le 
spécialiste de la partie sonore est G. M. 
Rimsky-Korsakov. 

—Le régisseur Heymann prépare actuel-
lement le film Deux Mondes. Les prises de 
vues se font dans les camps de l'armée 
rouge, et le film aura le caractère d'un 
pamphlet politique. 

— On réalise à la fabrique Mejrabpom-
Film la version muette du film Billet 
d'entrée dans la vie, et les prises de vues 
sont achevées. Ce film est consacré à la 
lutte contre l'abandon des enfants : il 
représente la fondation d'une commune 
ouvrière pour enfants délaissés et jeunes 
repris de justice, les difficultés rencon-
trées au cours de son organisation, de sa 
lutte pour la régénérescence de l'homme, 
et son résultat : la victoire du travail 
libre. Le labeur productif est représenté 
dans le film comme la seule force capable 
de régénérer les enfants abandonnes. 

TVA1NCUE EN QUELQUESJOURS 
apar un système inédit et 
. radie»!, clairement exposé 

ouvrage illustré uni es. ̂ J^^St& I 
■HENOVv % " °' ie 'î. Fondation J IKMOVAN, 12, rue de Crimée, Paris.tfl 

TOUt VOtre Avpnir îimilé Dar ''Horoscope. 
», in T, j . • , Envo>,er date d« naissance 

Mm. BOOTST^» °U ",mbre
J
s (mandat-carte excepté». 

Mme ROBERT, 68. boulevard Auguste-Blanqui, Paris) 

VOYANTE 

IVT P. DORÏAN 

Voulez-vous être forts, vaincre 
et réussir ? Consultez la célèbre 
et extraordinaire inspirée di-

plômée qui voit le Présent, l'Avenir. Vous serez 
utilement conseillés, guidés, et vos inquiétudes dis-
paraîtront. Thérèse GIRARD, 78, Avenue des 
Ternes, PARIS (17-). Cour - 3° étage - 1 h. à 7 h. 

MÉDIUM 
CONNUE 

Réussite pnr un seul de ses conseils. 
Reçoit du mardi au vendredi de 2 h. à 6 h. 
82, p. Legendre,Paris-17'.Tél.:Marc.25-20 

DE BEAUX YEUX. 
SANS LES 

PIQUER 

L ECRIN 
NÉCESSAIRE 

FRS 

NOIR-BRUN- CHATAIN-BLEU 

L AMOUR AUX LÈVRES 
L' INEFFAÇABLE ROUGE HADELYS 
n est pas un rouge gras et coloré qui s'étale sur' 
les lèvres pour y faire tache, et graisse et salit 
qui s'y frotte. Il ne trahit pas le baiser que les 
lèvres donnent et communique à celles-ci un 
coloris naturel qui, s'incorporant à l'incarnai du 
sang, ne peut s'effacer et avive agréablement 
la forme gracieuse de la bouche. Il est de plus 
garanti sans aucun danger. Quelle èlèganle 
soucieuse de son charme et de sa beauté 
ne voudra immédiatement l'adopter ? 

L'Etui laqué bleu 15 fr Modèle de luxe 35 fr. 
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PARFUMERIES 

EXIGER BIEN: L'AMOUR AUX LÈVRES 

L INEFFAÇABLE 

INSTITUT MA DE LYS • 37, RUE SAINT-LAZARE • PARIS 

«Wert*"?,£ur toilette 

Ole aiouc^t
 tes

 rides 

*r^gS tunve \oute 

la 

te mode derr 
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1 
DENTIFRICE ANTISEPTIQUE I 

DENTOLI 
Eau-Pâte-Poudre-Savon I 

m 

COURRIER DES LECTEURS 
Tout lecteur, abonné ou non, désirant un renseignement quelconque sur un 
sujet cinématographique : technique, artistique documentaire; ou commer-
cial,est prié d'adresser directement sa demande à IRIS. Prière de limiter 
à trois le nombre des questions. Les lettres parvenues avant le 15 du mois 

trouveront leur réponse au prochain numéro. 

SEUL VERSIGNY 
APPREND A BIEN CONDUIRE 

A L'ÉLITE du MONDE ÉLÉGANT 

sur toutes les grandes marques 1930 

87, AVENUE GRANDE-ARMÉE 

Porte-Maillot Entrée du Bois 

06 Seins 
Développés, Reconstitués 

Embellis, raffermis 
par les 

Pilules 
Orientales 
toniques et bienfaisantes, em-
ployées dans tous les pays par 
les Femmes et les jeunes tilles 
pour combler les salières et 
acquérir, conserver ou recou-
vrer la beauté de la gorge. 
Triiiement fanle . suivre en secret. 
Flacon 16ft.SU (contre remb* 18 II. 45). 

J. Ratié, pharmacien, 4c, rue de l'Echiquier, PARIS (io1) 
à BRUXELLES t Pharmacies Saint-Michel, Dclacre, etc. 

GENEVE t A. Juiiotl. 21, quai des Bergues 

LIQUEURS 

DE LUXE 

Vinca. ■— i" Le Monastère de Sandomir, 
réalisé par Victor Sjostrom et qu'avec 
juste raison vous admirez, était interprété 
par Tore Svembery, Tora Teve, Renée 
Bjorling, Richard Lind. — 2° Nous n'avons 
pas encore édité de cartepostale de Philippe 
Hériat : peut-être cela ne tardera-t-il pas. 
Mais oui, vous pouvez venir à nos bureaux, 
où vous n'aurez qu'à choisir la ou les 
cartes à votre convenance. —3° Pour ce qui 
est du film sonore et parlant, patientez. 
Nous avons beaucoup de raisons d'espérer 
en la saison prochaine. 

Elena Bini Milano. — i° Gosta Eckman, 
Stockholm Hjorthogsvagan.—2°Le compte 
rendu d'Un Amant sous la Terreur a 
paru dans le n° i de l'année 1929. Ce 
film est édité par les films Louis Nalpas, 
14, avenue Tradaine, Paris (XIe). 

Saira. — i° J'ai dû me faire mal com-
prendre dans un précédent courrier. 
Rassurez-vous, votre idole n'abandonnera 
pas l'écran, et j'avoue que, moi aussi, 
je regretterais sa disparition. Il a deux 
frères, dont l'un est chanteur. ,— 20 

J'aime beaucoup la langue italienne, 
si chantante.pourtant puis-je le permettre 
de vous demander de m'ecrire en fran-
çais, puisque vous me dites vous-même 
le comprendre parfaitement? 

Uno Gasconno. — i° C'était en effet 
Mary Costes qui interprétait ce rôle de 
La Nuit est à nous. —2 0 J e vous fais envoyer, 
comme vous le demandez, le numéro 
d'août, celui de septembre n'ayant pas 
paru à cause de la période de vacances. 
Mais vous aurez une compensation avec 
notre numéro extraordinaire de Noël. 

Jean de Lyon. — Je vous plains ! 
Votre blonde préférée est mariée... Heu-
reusement pour vous que vos sentiments 
sont éphémères... Voici les adresses de-
mandées ; Yolande Laffon c/o Films 
Braunberger, 1, boulevard Haussmann, 
Paris ; — Danièle Parola, 24, rue Ray-
nouard (XVIe) ; — Florence Eldridge c/o 
The Standard Casting Directory, Holly-
wood, Californie (U.S. A.); — Lillian Har-
vey c/o U. F. A., 6/8 Kochstrasse, Ber-
lin S. W. 68. Elle est actuellement dans 
le Midi de la France. Nous sommes très 
sensibles à vos aimables compliments. 
Vous pourrez, si vous le désirez, nous com-
muniquer un texte que nous publierons 
volontiers à la rubrique Entre Lecteurs. 

Ughetto, Cannes. — Vous pouvez, en 
effet, faire un stage dans un cinéma afin 
de connaître un peu le métier. Mais, d'une 
façon générale, méfiez-vous des maisons 
qui vous demanderont des cautionne-
ments, car, dans les sociétés sérieuses, on 
demande rarement un versement. Ccpen-
dant.comme vous le dites vous-même, il est 
nécessaire que vous ayez quelque pra-
tique du métier avant de vous y engager 
pour votre compte. Je suis à votre dispo-
sition pour vous fournir les renseigne-
ments qui pourraient vous être utiles. 

Rara. — Merci de votre aimable sou-
venir et mes meilleurs compliments. 

L'Insoumise. — Charles de Rochefort 
paraîtra en effet dans Paramount en 
Parade, quoiqu'il semble à présent se 
consacrer plus spécialement à la mise 
en scène. U a peut-être, en effet, exposé 
plusieurs fois sa vie en tournant des 
films, mais il y a déjà quelques années de 
cela. 

Pinzone. — The Cock Eyed World 
a été édité en France sous le titre Têtes 

brûlées, et Devil may Care paraîtra sous 
celui du Lieutenant Sans Gêne. 

Un Port-Saïdien. — Certainement vous 
pouvez entrer en rapports directs avec 
une maison d'édition de films de Paris, 
à condition, naturellement, qu'il ne s'agisse 
pas d'une firme ayant une succursale ou 
une représentation dans votre ville. Si 
vous voulez prendre la peine de m'indi-
quer les noms des maisons représentées en 
ce pays, je me ferai un plaisir de vous 
donner des indications plus précisés. 

LlODHYRINEdnD'DESCHAMP 

FAIT MAIGRIR 
Sans nuire à 2a Santé 

BOÎTË DE 60 CAGHETS-PILULAIRES I 19fr.40 
LALETJF, 20, Eue du Laos, PARIS (XV). 

Nabuchodonosor. — i° Remarquable 
en effet le passage de l'incendie dans 
Quatre Plumes Blanches et la fuite des 
animaux ! Mais je ne pense pas, comme 
vous, qu'il soit absolument impossible 
que le fils d'un soldat, — fût-il général, 
voire même un héros, — se révèle peureux 
et même lâche. Le courage est une vertu 
qui n'est pas fatalement héréditaire, pas 
plus que les autres d'ailleurs. « Tel père, 
tel fils » est une maxime qui, comme beau-
coup, ne se justifie pas souvent. — 2° C'est 
Bill-Bocket qui composa cette amusante 
silhouette dans Sous les Toits de Paris. — 
30 De votre avis pourra Tendresse. Mais 
soyez plus indulgente'pour les artistes, qui, 
à moins d'une très grande personnalité, 
dépendent en grande partie de leur 
directeur. 

MARIAGES riches et p. t. situation-
honor. Maison de con-
fiance patentée, la plus 

ancienne et la plus importante de France. Fondée en 1861. 
Madame HARDOUIN, 150, rue Lafayette, PARIS. 

Napoléonne. 4* i° Dolly Davis n'a pas 
été doublée dans Le Trou dans le Mur, et 
le défaut de synchronisation que vous me 
signalez est seulement imputable à une 
projection défectueuse. — 20 II y a beau-
coup de chances pour que cela soit réelle-
ment Jean Murât que vous ayez ren-
contré cet été à Marseille, puisqu'il 
séjourna à Juan-I es-Pins vers cette 
époque. 

La f0iile à l'Ours Polaire 41'ru^s
ouai' 

Liquidation fourrures - Prix sensationnels - Occasions rares 
Manteaux Astrakan. Vison, Petit-Gris, Poulain : 950 fr. 
Garnitures Lynx, Castor, Hermine : 150 fr. Catalogue fco. 

Napoléon déguisé. — Que de questions ! 
Ayez pitié de moi, je vous en supplie ! 
i° L'Annuaire général de la Cinémalogra-
phie est paru. Prix : 30 francs pour la 
France, 50 francs pour l'étranger. — 2° Je 
n'ai pas entendu parler de la tentative 
de suicide de Jenny Jugo : cela doit être 
un vaste canard... d'un goût douteux. — 
30 Nous ne publions de « correspondance » 
de votre pays que quand il y a un évé-
nement intéressant à signaler. La place 
nous est trop mesurée pour insérer des 
papiers qui n'ont d'intérêt que pour un 
nombre infime de nos lecteurs. Vous me 
comprendrez aisément. — 40 Autre canard 
sans doute que ce projet de la M. G. M., 
qui m'est inconnu. — 50 Vous m'excuse-
rez de ne pouvoir insérer votre annonce 
dans notre rubrique Entre Lecteurs ! 
Quelle que soit la pureté de vos intentions, 
— j'en s.iis persuadé, — sa rédaction 
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pourrait la mal faire interpréter. Mon 
bon souvenir. 

Jane Vale. — 1° Vous avez eu tort de 
partir au milieu de L'Ange Bleu : primo 
parce qu'on ne peut juger honnêtement 
une œuvre qu'on connaît aussi imparfai-
tement ; secundo, parce que la partie du 
film dont vous vous êtes volontairement 
privée comptait plusieurs très bonnes 
choses. Que le jeu de Jannings vous ait 
semblé trop lent, je ne le discuterai pas 
mais que Marlène Dietrich soit loin de 
votre idéal en fait d'interprétation, voilà 
qui me surprend ! Je l'ai, quant à moi 
trouvée absolument parfaite... mais il est 
vrai que vous n'avez vu que la moitié du 
film. — 20 Je suis désolé, mais nous ne vous 
renverrons pas vos papiers, pour la bonne 
raison qu'ils sont composés et attendent 
seulement que nos rubriques d'actualités 
et des articles indispensables leur laissent 
la place à laquelle ils ont droit. Ne soyez 
donc pas inquiète sur le sort de vos 
« enfants spirituels », ils sont entre 
bonnes mains et ne risquent même pas 
de vieillir. Ce numéro n'en contient-il 
D'ailleurs pas un ? M. Tinchant a été 
très sensible à vos aimables compliments 
et a beaucoup admiré vos « géniales déduc-
tions ». 

Hélios. — i° La liste des films tournés 
par Gôsta Ekmann? Elle serait trop 
longue. Mais ne l'avez-vous déjà vu dans 
Faust, de Murnau ; Charles XII, Le 
plus beau Mariage, avec Lil Dagover, et 
La Dernière Grimace, avec de Féraudy? 
— 20 Après Maria Corda, voici Pierrette 
Madd ! C'est une épidémie de mono-
manie qui règne à Casablanca, et votre 
vendeuse vous a bien mystifié ! Vous êtes 
d'ailleurs inexcusable d'avoir cru un 
instant à cette légende. Pierrette Madd 
est loin d'avoir l'âge de la personne en 
question... et elle habite toujours Paris. 
Je viens de lui téléphoner pour m'en 
assurer. Mais ne dites pas à votre pauvre 
femme que vous avez découvert sa super-
cherie ! Laissez-lui ses illusions, cela ne 
fait de mal à personne... 

Ramona. — Ivan Petrovitch est en 
effet actuellement en Californie, engagé 
par Universal pour interpréter plusieurs 
films. L'exode continue ! Après André 
Luguet, Tania Fédor, Georges Mauloy, 
Berley, Marcel André, Suzanne Delvé, 
Suzy Vernon, Jeanne Helbling, Rolla 
Norman, Vital Geymond, Mona Goyd, 
voici maintenant Ariette Marchai, André 
Nicolle, Marcel de Garcyn, Hélène Darly 
qui partent à Hollywood. Et aussi 
Charles Boyer ! Et cela n'est pas fini ! 
On prépare d'autres départs ! Où nos 
metteurs en scène iront-ils maintenant 
chercher leurs interprètes ! 

Miami. — i° Rien ne m'a moins inté-
ressé que ce film relatant les prépara-
tifs du départ du « ? ». Cela 
manque tellement de sincérité ! On 
y sent un tel ...! (vous avez deviné 
quoi) que cela en devient gênant ! Seul 
ce- brave Bellonte reste sympathique, 
tant il est maladroit et timide devant la 
caméra et le microphone.—20 Irène Bor-
doni est avant tout une artiste de music-
hall et d'opérette qui eut une grande 
vogue à New-York. Je ne veux pas juger 
de ses possibilités à l'écran sur le seul 
film que nous ayons vu : Mirages de 
Paris, où tout est tellement lamentable. 

Guy de R. — Je reste, quoi que vous en 
pensiez, un fidèle partisan du film parlant. 
N'en concluez pas, néanmoins, que je 
prends un plaisir sans mélange à la vision 
et à l'audition de toutes les bandes qu'on 
nous présente ! Mais des films comme 
Accusée,levez-vous! Le Chemin du Paradis, 
une partie à'Atlantis, vous consolent de 
tant de médiocrités, que je ne citerai 
même pas. 

Amoureuse de R. N. — 1° Au moins 
vous ne dissimulez pas ! L'article consa-
cré dans ce numéro à Ramon Novarro 

doit vous remplir d'aise ! Ils sont peu, en 
ettet, parmi les jeunes premiers, aussi bien 
Latins qu Anglo-Saxons, qui soient à la 
fois aussi sympathiques et réunissent 
autant de qualités plastiques. Je ne 
saurais réellement vous dire dans quel 
rôle il m a davantage plu. Tous les souve-
nirs que je garde de lui sont excellents, à 
1 exception d'Un certain jeune homme, où 
il n était pas du tout à sa place. —• 2° La 
distribution complète de L'Homme qui 
assassina n'est pas encore connue au 
moment où nous mettons sous presse 
pasplus que celle deL'Aiglon. Néanmoins! 
d. ores et déjà, nous savons que c'est 
Marie Bell qui sera la douloureuse Lady 
Falkland dans le film qu'on tire du roman 
de Farrère. On tourna, en effet, déjà 
L Homme qui assassina : c'est Mae Murray 
qui en fut la vedette. 

Toutou. — C'est gentil, un Toutou ! Et 
c est fidèle ! Aussi puis-je, je l'espère, 
compter sur vous pour vous lire régu-
lièrement. Voici, madame Toutou, les 
adresses demandées : Rachel Devirys, 
6, avenue Lamarck ; John Gilbert : M. 
G. M. Studios, Culver City ; Ramon No-
varro et Anita Page : même adresse. 

Henry C. I. — r° L'auteur d'un scéna-
rio ne procède pas lui-même au décou-
page : ce soin est laissé soit à un spé-
cialiste, soitau metteur en scène. — 2°On 
n'apprend pas à écrire un scénario, pas 
plus qu'on apprend à écrire un roman 
ou une pièce de théâtre ! Il n'y a pas 
d'école qui puisse vous donner les dons 
indispensables si vous ne les possédez 
pas.. 

M. de Saint-Jean. — Excusez-moi de 
répondre si tard à votre lettre, que je 
retrouve seulement maintenant. Jeanne 
de Balzac est morte en effet cet été d'une 
péritonite. Ses obsèques ont été célé-
brées dans la plus stricte intimité. 

Fanoutte. — i°En effet, c'est une véri-
table tromperie que commet un direc-
teur de cinéma en passant dans son 
établissement, sans en avertir le public, 
une version muette des films qui attirent 
la foule précisément parce qu'ils sont 
connus comme films sonores. Qu'un 
exploitant hésite à faire équiper son 
cinéma pour la projection sonore, c'est 
compréhensible, mais qu'il abuse sa 
clientèle en lui promettant ce qu'il ne 
tient pas, cela ne devrait pas être admis, 
et c'est au public de protester. — 20 J'avais 
pourtant entendu dire que l'installation 
du Delta-Palace était satisfaisante. En 
tous cas, il est certain que la meilleure 
bande sonore peut perdre toutes ses 
qualités si la projection est mauvaise. — 
30 Le jeu des acteurs de cinéma parlant 
porte en effet souvent à rire ; cela vous 
prouve, au contraire, que le public est 
plus éduqué qu'on ne le croit, il ne laisse 
pas passer l'invraisemblance d'un ton 
déclamatoire qui n'est plus de mise 
depuis longtemps au théâtre et qu'il ne 
faudrait tout de même pas imposer au 
cinéma. Le cinéma parlant est aussi 
loin du théâtre que l'était le muet. 

La Joconde. — i° Adolphe Menjou doit 
avoir la quarantaine. Vous pouvez lui 
écrire : M. G. M. Studios, Culver City 
— 2° J'ignore si L'Opinion publique a été 
adapté en roman. Je ne le crois pas. 
Merci de vos aimables compliments. 

Abel. — i° Une mauvaise installation 
comme celle dont vous me parlez est le 
pire ennemi du film parlant : parasites, 
interruptions, manque de clarté dans 
l'émission, conjugués, peuvent en effet 
dégoûterà jamais de ce nouveau spectacle, 
et je comprends fort bien les producteurs 
qui, avant de louer un film, s'assurent de 
la perfection de l'installation sonore de la 
salle. . —■ 20 René Clair découpe actuel-
lement le scénario de son prochain film 
pour Tobis. Le titre en est « Million ». 
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Du corps entier, du visage ou d'une seule partie. Ni plis 
ni rides. Un résultat déjà visible le 5' jour. Rien à avaler. 
Envoyer le coupon ci-dessous rempli, comme imprimé 
sous enveloppe non lermée, affranchie à 15 centimes' 
a Mme COURANT, 98. boulevard Auguste-Blanqui' 
PARIS, quiafaitvœu d'envoyer gratuitement cette recettj 
merveilleuse et sans danger, facile à suivre en SECRET 
Répétez votre adresse au dos de votre enveloppe'. 

iyi_honorables, tiches et p. t. situations, 
mariages M»' TELLIER. 4,r. de Chantilly (t. sér.). 

Himnir dévoilé Dar 'a célèbre Mme Marys, 45, rue 
H Un II 11 Laborde.Paris (8l). Env. prénoms.date nais. 
Il I Ullll et 15 fr mandat. Reçoit de 3 à 7 h. 

INFAILLIBLEMENT 
avec l'HIII Al, IA\TI2, envoyée îi l'essai, vous soumettre 
de près ou de loin quelqu'un à votre volonté. Demande 
à Hnii'(;ll,r,]3)l(;y}r-.lteTolbillc, Paris, sa broch. e;r:it. n 7 

1/nV A UTC célèbre, voit tout, dit tout. Reçoit 
VU I AN I t de 10 h. à 7 h. M — THÊOD0RA, 
14, rue Lepic (I88). Correap: Env. pren., date de nais. 15 fr. 

MARIAfFS Honorable», riches et de toutes con-
IHHAmUEiJ étions, facilités en France sansrétri-
bution.p.œuvre philanthropique, av. discrétion et sécurité. 
Écrire: Répertoire privé, 80, av Bel-Air, Bois-Colombes 

(Seine), (Réponse sous pli jermê sans signe extérieur.) 

M ME UV7ADAU célèbre professeur de 
H TZARAh SCIENCES OCCULTES 

vous guidera, grâce à sa lumineuse méthode hindoue, n 
cartes, etc. Reçoit de 10 à 19 h., sauf dimanche, f 
9. boulevard Diderot (face gare Lyon). 2" étage. • 

Joë-Jô 
Couturier de l'Homme chic 
19, Bd Poissonnière, Paris-SI" 

tlAUTE COUTU DE 
99RUEDtir?SZH0N0RL 

PARIS(8„) 
TÉLÉPHONE. ÉLY*ÉE>65 72 

^> 79 s> 1-11-30. 



Présenter celui des coupons ci-dessous 
correspondant à la date voulue dans 
l'un des Établissements ci-contre, sauf 
Samedis Dimanches et Soirées de gala. 

\ 
VA 

a < 
VA 

< 

w g DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

O < Valables du 31 Octobre 
au 6 Novembre 1930 

VA 

U Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 7 Novembre 
au 13 Novembre 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 14 Novembre 
au 20 Novembre 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

<< 0 < Valables du 21 Novembre 
au 27 Novembre 1930 

VA 

U Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 28 Novembre 
au 4 Décembre 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

PRIMES OFFERTES 
A NOS LECTEURS 

PARIS 
Alexandre. — Artlstlc. — Boulvardla. — Casino 

de Grenelle. — Cinéma Bagnolet. — Cinéma Con-
vention. — Etoile Parodi. — Cinéma Jeanne-d'Aro. 
— Cinéma Legendre. — Cinéma Plgalle. — Cinéma 
Béoamier. — Cinéma Saint-Charles. — Cinéma 
Saint-Paul. — Danton-Palace. — Electrlc-Aubert-
Palaee. — Gaîté Parisienne. — Gambetta-Aubert-
Palace. — Grand Cinéma Aubert. — Grand-Royal. — 
Grenelle-Aubert-Palace. — Impérla. — L'Épatant. 
— Matllot-Palaoe. — Mésange. — Monge-Palaee. — 
Palais des FStes. — Palais des Gobellns. — Palais 
Roohechouart. — Paradis-Aubert-Palaoe. — Pépi-
nière. — Pyrénées-Palace. — Réglna-Aubert-
Palace. — Royal-Cinéma. — Tivoli-Cinéma. — 
Victoria. — Vllllers-Cinéma. — Voltaire-Aubert-
Palace. — Templla. 

BANLIEUE 
ASNIÈRES. — Eden-Théâtre. 
AUBERV1LLIERS. — Famlly-Palace. 
BOULOGNE-SUR-SEINE. — Casino. 
CHARENTON. — Eden-Cinéma. 
CHATILLON-S-BAGNEUX. — Ciné Mondial. 
CHOISY-LE-ROI. — Cinéma Pathô. 
CLICHY. — Olympia. 
COLOMBES. — Colombes-Palace. 
CROISSY. — CInéma-Pathé. 
DEUIL. — Artistic-CInéma. 
ENGHIEN. — Cinéma Gaumont. 
FONTENAY-SOUS-BOIS. — Palais des Fêtes. 
GAGNY. — Cinéma Cacban. 
IVRY. — Grand Cinéma National. 
LEVALLOIS. — Triomphe. — Cin» Pathé. 
MALAKOFF.— Famlly-Clnéma. 
POISSY. — Cinéma Palace. 
RIS-0 RANCIS. — Famllla-Pathé-Clnéma. 
SAINT-DENIS. — Pathé. — Idéal Palace. 
SAINT-GRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-MANDÉ. — Tourelle-Cinéma. 
SANNOIS. — Théâtre Municipal. 
TAVERNY. — Famllla-Cinéma. 
VINCENNES. — Eden. — Prlntanla-CIub. — Vln-

eennes-Palace. 

DÉPARTEMENTS 
AGEN. — Cailla Palace. — Royal-Cinéma. — Select-

Cinéma. 
AMIENS. — Excelslor. — Omnla. 
ANGERS. — Variétés-Cinéma. 
ANNEMASSE. — Ciné Moderne. 
ANZIN. — Caslno-Ciné-Pathé-Gaumont. 
AUTUN. — Eden-Cinéma. 
AVIGNON. — Eldorado. 
BAZAS (Gironde). — Les Nouveautés. 
BELFORT. — Eldorado-Cinéma. 
BELLEGARDE. — Modem-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. — Séleet-Cinéma. 
CAHORS. — Palais des Fêtes. 
CAMBES. — Cinéma dos Santos. 
CANNES. — Olympla-Ciné-Gaumont. 
CAUDEBEC-EN-CAUX (S.-Int.). — Cinéma 
CHAGNY (SaÔne-et-LoIre). — Eden-Cinô. 
CHALONS-SUR-MARNE. — Casino. 
CHAUNY. — Majestlo-Clnéma-Pathé. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnla. — Cinéma du 

Grand Balcon. — Eldorado. 
CLEHMONT-FERRAND. — Cinéma Pathé 
DENAIN. — Cinéma Vlllard. 
DIEPPE. — Kursaal-Palace. 
DO UAL — Cinéma Pathé. 
DUNKERQUE. — Salle Salnte-Céolle. —Palais 

Jean-Bart. 
ELBEUF. — Théâtre-Cirque-Omnia. 
GOURDON (Lot). — Ciné des Familles 
GRENOBLE. — Royal-Cinéma. 
HAUTMONT. — Kursaal-Palace. 
JOIGNY. — Artlstlc. 
LA ROCHELLE. — Tlvoll-CInéma. 
LE HAVRE. — Sélect-Palace. — Alhambra. 
LILLE. — Clnéma-Pathé. — Famllla. — Printanla. 

— Waiennes-CInéma-Pathé. 

LIMOGES. — Clné-Familia, S, bd Victor-Hugo. 
LO RIENT. — Select. — Royal. — Omnla. 
LYON. — Royal-Aubert-Palace. — Artistic-CInéma. 

— Eden. — Odéon. — Bellecour-Clnéma. — 
Athénée. — Idéat-Clnéma. — Majestlc-Cinéma. — 
Gloria-Cinéma. — Tivoli. 

MAÇON. — Salle Marivaux. 
MARMANDE. — Théâtre Français. 
MARSEILLE. — Aubert-Palace, 20, rue de la 

Cannebière. — Modern-Cinéma. — Comœdla-
Cinéma. — Majestic-Cinéma.— Régent-Cinéma. 
— Eden-Cinéma. — Eldorado. — Mondial. — 
Odéon. — Olympia. — Familia. 

MELUN. — Eden. 
MENTON. — Majestic-Cinéma. 
MILLAU. — Grand-Ciné Faillous. — Splendld. 
MONTEREAU. — Majestlo (Vend., Sam.. Dlm.) 
MONTPELLIER. — Trianon-Cinéma. 
NANGIS. — Nangis-Cinéma. 
NANTES. — Cinéma Jeanne-d'Arc. — Cinéma 

Palace. — Cinéma Katorza. — Olymple. 
NICE. — Caméo — Fémina. — Idéal. — Paris-

Palace. 
NIMES. — Majestlo-Palace. 
ORLÉANS. — Parlslana-CIné. 
OULLINS (Rhône). — Salle Marivaux. 
OYONNAX. — Casino-Théâtre. 
POITIERS. — Ciné Castille. 
PONT-ROUSSEAU (Loire-Inf.). — Artlstlo. 
PORTETS (Gironde). — Radius-Cinéma. 
QUEVILLY (Seine-Inf.). — Kursaal. 
RAISMES (Nord). — Cinéma Central. 
RENNES. — Théâtre Omnia. 
ROANNE. — Salle Marivaux 
ROUEN. — Olympia. — Théâtre-Omnla. —Tivoli 

Cinéma de Mont-Salnt-Aignan. 
ROY AN. — Royan-Ciné-Théâtre (D. en m.) 
SAINT-CHAMOND. — Salle Marivaux. 
SAINT-ÉTIENNE. — Family-Théâtre. 
S AINT-M ACAIR E. — Cinéma Dos Santo». 
SAINT-MALO. — Théâtre Municipal. 
SAINT-QUENTIN. — Kursaal-Omnia. 
SAINT-YRIEIX. — Royal Cinéma. 
SAUMUR. — Cinéma des Familles. 
SETE. — Trianon. 
SOISSONS. — Omnla-Pathé. 
STRASBOURG. — Broglie-Palace. — U. T. La 

Bonbonnière de Strasbourg. — Cinéma Olympia, 
79, Grand'Rue — Grand Cinéma des Arcades. 
33-39, rue des Grandes-Arcades. 

TAIN (Dr8me). — Cinéma Palace. 
TOULOUSE. — Le Royal. — Olympia. — Apollo. — 

Gaumont-Palace. 
TOURCOING. — Splendid. — Hippodrome. 
TOURS. — Étoile. — Select. — Théâtre Français. 
TROYES. — Cinéma-Palace. — Cronoëls. 
VALLAURIS. — Théâtre Français. 
VILLENAVE-D'ORNON (Gironde). — Cinéma-
VIRE. — Select-Cinéma. 

ALGÉRIE ET COLONIES 

ALGER. — Splendid. — Olympia-Cinéma. — Trla-
non-Palace. — Splendid Casino Plein Air. 

BONE. — Ciné Manzlnl. 
CASABLANCA. — Eden. 
SFAX (Tunisie). — Modern-Cinéma. 
SOUSSE (Tunisie). — Parisiana-Clnéma. 
TUNIS. — Alhambra-Cinéma. — Cinéma-Goulette 

— Modern-Cinéma. 

ÉTRANGER 
ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma Eden. 
BRUXELLES. — Trianon-Aubert-Palace. — La 

Cigale. — Coliséum.— Eden-CIné. — Cinéma des 
Prinoes. — Majestic-Cinéma. 

BUCAREST. — Boulevard-Palace. — Classlc. 
— Frascatl. — Cinéma Théâtral Orasulul 
T.-Séverin. 

CONSTANTLNOPLE. — Alhambra-Ciné-Opéra. — 
Ciné Moderne. 

GENÈVE. — Apollo-Théâtre. — Caméo. — Cinéma-
Palace. — Cinéma-Étoile. 

MONS. — Eden-Bourse. 
NAPLES. — Cinéma Santa-Luola. 
NEUFCHATEL — Cinéma-Palace. 
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La Société des Films 
"OSSO" 

Vous présente pour la saison 1930-193/ le plus formidable programme de 

PRODUCTION PARLANTE FRANÇAISE 
-L'AIGLON -

Mis en scène par TOURJANSKY 

Superproduction dramatique et lyrique 
d'après le chef-d'œuvre 
d'EDMONi) ROSTAND 

LE ROI DES PALACES 
Une comédie gaie 

d après 1 amusante pièce de 
HENRY KISTEMAECKERS 

- ARTHUR -
La première opérette filmée de 
ANDRÉ BARDE et CHRISTINE 

Production LÉONCE PERRET 
InterprétéparBOUCOT.LiLY ZËVACO, EDITH 

MERA, ROBERT DARTHEZ et BERVAL 

UN SOIR AU FRONT 
Un drame de guerre 

de H. KISTEMAECKERS 
l'auteur de La Nuit est à Nous 

LE MYSTERE 
DE LA CHAMBRE JAUNE 

Un film de MARCEL L'HERBIER 
Grand drame policier 

d'après le 
célèbre roman de GASTON LEROUX 

LE HUITIEME BOY 
Une opérette inédite 

de 
JACQUES BOUSQUET, qui fera sensation 

LE PARFUM 
DE LA DAME EN NOIR 

Une aventure policière' 
suite du Mystère de la Chambre jaune 

du grand romancier G. LEROUX 

- OCEAN 
Un grand drame maritime 
signé du peintre de l'Océan 
JACQUES DE BARONCELL1 

LA VAGABONDE 
Une étude de mœurs théâtrales 

d après le 
célèbre roman de COLETTE 

1 COUSINE DE VARSOVIE 
La comédie la plus populaire 

de 
l'auteur à succès Louis VERNEUIL 

L'EPERVIER 
Un drame mondain 

d après I œuvre puissante 
de FRANCIS DE CROISSËT 

Lfl COMEDIE DD BONHEUR 
dont la réalisation et la musique 

seront l'œuvre de l'auteur EVREINOFF 

1 élève du compositeur 
RIMSKY-KORSAKOFF 

SIÈGE SOCIAL : 

73, Champs-ÉIysées, 73 - PARIS 

Téléphone : 

Champs-ÉIysées 18-57 — 18-38 — 18-74 
• Adresse télégraphique : OSSO-FILM 

AGENCES : 

MARSEILLE, 43, rue Sénac 

LE CAIRE, 22, rue Kasr-el-Nil 


