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ÉDITORIAL 

J'ai lu dans. Comœdia, toujours 
bien informé, que les auteurs de films, 
sur l'initiative de M. Charles Burguet, 
leur président, vont suivre des cours 
pratiques de cinématographie. 

C'est là une décision fort louable. 
Les auteurs se sont rendu compte 

que, pour écrire des scénarios ciné-
graphiques, il n'était pas indifférent 
de connaître la cuisine des studios et 
des laboratoires. Aussi, bien sagement, 
ces messieurs vont-ils suivre des cours 
du soir, où des techniciens éprouvés 
leur dévoileront les secrets de la prise 
de vues et de la projection, le fonc-
tionnement de la caméra, les mystères 
de l'inscription sonore sur la pelli-
cule, et mille autres choses encore, 
dont beaucoup sont parfois ignorées 
des directeurs de production. 

C'est fort bien, cela, et nous aurions 
mauvaise grâce de ne pas applaudir 
à une aussi heureuse initiative. Mais 
faut-il rappeler à nos confrères qu'il y 
a un autre enseignement à leur portée 
et qu'il en est du film comme de la 
peinture : les exemples, dans l'un 
comme dans l'autre de ces deux arts 
un peu parents, ont une irrésistible 
vertu. Pour la peinture, les meilleures 
leçons sont celles que l'on trouve au 
Musée dans l'étude des grands maîtres. 
Pour le film, la bonne école est égale-
ment à la portée de tous : elle est au 
Cinéma. 

Voyez beaucoup de films, mes chers 
confrères, les bons et les médiocres. 
Dans tous, il peut y avoir quelque 
chose d'intéressant à apprendre et à 
retenir. Voyez les films de production 
nationale et aussi ceux qui nous vien-
nent si nombreux des pays étrangers. 
C'est ainsi que, si vous avez des yeux 
pour voir et des oreilles pour entendre, 
vous apprendrez à penser « cinéma '), 
à concevoir de bonnes et intelligentes 
histoires faciles à transposer à l'écran, 
plaisantes à interpréter, qui feront la 
joie du public et la fortune des di-
recteurs. 

JEAN PASCAL. 
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MORALISONS LES SALLES 
Par JOSÉ GERMAIN 

CERTES, personne ne saurait nier décemment 
que le mufle est roi du jour, qu'il règne par-
tout, sur la voie publique comme dans les 

transports en commun, et qu'il a pénétré depuis 
quelque temps dans les salles de spectacle, particu-
lièrement dans les temples obscurs du cinéma. 

C'est que l'obscurité est propice aux manifesta-
tions les plus révoltantes du muflisme : les volon-
taires. 

Quand, dans la salle enluminée du music-hall, 
des goujats, noyés dans la foule, amorcent une cabale 
contre une artiste qui leur refusa ses faveurs, 
ils ont au moins le courage d'affronter la réprobation 
de ceux qui les entourent, car la lumière les dénonce 
instantanément. 

C'est pourquoi les manifestations, au théâtre, 
sont assez rares ; elles ne se prolongent que par la 
volonté du public ordinaire, exaspéré par le scandale 
d'un mauvais spectacle et prenant le parti des 
protestataires. 

Il a fallu ainsi lutter contre le mercantilisme 
éhonté de certains directeurs, contre la pornographie 
cultivée, contre l'exhibition de vedettes judiciaires, 
contre l'outrance des tableaux du vice. 

Dès que la manifestation semblait viser plus 
particulièrement un auteur ou un acteur, le public 
se méfiait et se chargeait au besoin de faire taire les 
mécontents. 

Mais, parmi les salles d'ombre, que faire? 

* 

Dans la même journée, j'ai assisté à trois scan-
dales de ciné sifflé : au sein de trois salles voisines 
de l'Opéra. 

En deux d'entre elles, il s'agissait de démolir 
l'interprète principale, qui probablement avait 
obtenu le rôle contre une rivale dont les amis 
étaient là. Car il n'y avait aucune raison de siffler. 
Les étoiles étaient charmantes, l'une et l'autre 
parfaitement adaptées à leurs rôles, vraiment 
dignes des suffrages favorables du spectateur payant. 
Celui-ci ne dissimulait d'ailleurs pas son plaisir. 

Puis ce fut de l'inquiétude qui monta, de l'éner-
vement qui s'empara de tous et, en moins d'un 
quart d'heure, l'atmosphère fut irrespirable. 

Le film parlant facilite le travail des perturba-
teurs, car, à la réplique de l'artiste absent, peut 
toujours succéder une réflexion spirituelle ou non 
de l'auditeur. Celui-ci a beau jeu : personne pour 

lui répondre. Alors, comme il finit bien, par décou-
vrir un mot drôle, le public est pris par le rire, 
parfois par le fou rire : désormais le fil de l'émotion 
ou de l'intérêt est perdu. Il n'y a plus d'atmosphère, 
les préparations sont perdues, le film risque de 
l'être. Jeu dangereux. Pour toutes raisons, on peut, 
à l'avenir, tomber une bande. 

Admettez que la concurrence commerciale s'em-
pare de la méthode nouvelle, qu'elle détruise les 
concurrents pour faciliter la vulgarisation de ses 
propres productions, qu'elle établisse une sorte 
d'anticlaque, où irions-nous ? La firme la plus 
puissante, qui pourrait soudoyer le plus grand 
nombre de bruiteurs (ô Marinetti !), l'emporterait 
sur toutes les autres, au détriment de la qualité, 
du progrès nécessaire et de la propreté morale des 
spectacles. Nous sommes sur la pente de sem-
blables mœurs, arrêtons-nous ! 

De même que la lettre anonyme est devenue une 
véritable plaie sociale avec la vulgarisation de la 
machine à écrire, de même la lâcheté des perturba-
teurs se satisfait de la salle obscure qui abrite dans 
son ombre les coupables honteux. 

Pour l'instant, le public est un peu ahuri par 
ces nouvelles habitudes ; il ne bouge pas encore, 
il ne sait ou n'ose pas réagir. Contre le bavard 
intempestif, contre le rigolo aux réparties dépour-
vues de toute drôlerie, il ne peut encore se défendre. 
Il cherche à deviner. Il a peur de ne point com-
prendre et de se rendre ridicule par une protestation 
intempestive. Il hésite et, pendant ce temps, le 
groupe des monologuistes s'en paye à cœur joie. 

Quand, la lumière revenue, le spectateur s'aper-
çoit de ce que c'était, il regrette sa longanimité, 
mais trop tard. 

Dans les deux premières salles que je signalais 
plus haut, les événements se déroulèrent ainsi ; 
dans une troisième, le courage d'une femme décidée 
arrêta tout. 

Comme un groupe confus ne cessait ses ricane-
ments en dépit de nombreux « chut » indignés, elle 
se leva et pria le directeur d'intervenir. Illico, les 
perturbateurs furentmenacés d'expulsion,et, comme 
ils continuaient, la lumière fut rendue à la salle. 
On s'aperçut alors que ce n'était qu'un pauvre 
groupe de quatre voyous, et l'hostilité leur fut 
générale. Intimidés par les feux des ampoules, ils 
se levèrent et sortirent parmi quelques grossièretés 
de leur cru. Le nombre des voyous, même bien 
habillés, étant aujourd'hui illimité, il ne faut plus 
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hésiter devant la manière forte, la seule qu'ils 
craignent. 

Cet exemple est suggestif, il n'est pas suffisant. 
Car, dans ce cas, la plaignante étant une femme, 
elle eut vite gain de cause. Mais admettez un 
homme qui entend, comme je venais de l'entendre, 
des voix de femmes parmi les manifestants, avec 
des rires perlés non équivoques, que voulez-vous 
qu'il fasse ? 

En public, un homme a toujours tort contre une 
femme. Une fois la lumière revenue, c'est l'homme 
qui sera ridicule en face de la femme mal élevée. 
Il en sera ainsi tant que l'éducation du public ne 
sera pas parfaite, c'est-à-dire que sa résolution ne 
sera pas définitive d'avoir à tout prix la paix, de 
goûter dans la tranquillité la plus absolue le spec-
tacle pour quoi il a payé et s'est déplacé. 

N'ayons plus peur du ridicule, les malandrins 
en profitent. Que l'ombre ne soit plus propice aux 
nouveaux chevaliers de la nuit artificielle ! 

Certes, la réprobation générale doit pouvoir 
s'exercer hautement dans tous les cas où il y a 
scandale : l'Amérique tentant de nous coloniser 
par des spectacles fastidieux en anglais, comme 
les Fox-Folies, fut évidemment rappelée au 

bon ton par quelques manifestations légitimes. 
Quand un imprésario peu scrupuleux tente de 

faire accepter par le public une bande déplorable 
désignée sous le titre de superchef-d'œuvre par 
une publicité éhontée, une manifestation très digne 
de protestation générale ne saurait être condamnée. 
Dans ce cas, d'ailleurs, le vide est supérieur à tout. 
C'est le vide qu'il faut organiser, et nous devons 
jouer le rôle de machines pneumatiques grâce à 
la propagande la plus efficace. 

* * * 

Le cinéma, cette merveille de l'intelligence 
humaine, ressemble à la langue d'Esope : il peut 
être la meilleure ou la pire des inventions. 

Il peut, à volonté, démoraliser ou éduquer. 
C'est à nous de monter la garde pour que ses fai-
blesses ne deviennent point traditions. 

On dit que les hommes courageux étant morts à 
la guerre, l'après-guerre n'est propice qu'à la lâcheté. 
Que l'ombre, au moins, ne protège plus cette tare 
de nos temps ! 

JOSÉ GERMAIN. 

L'OPINION D'UN ANONYME 

L 'AUTRE soir, je suis allé dans un cinéma de quartier. 
Je n'avais pour seul compagnon qu'un courant 
d'air rafraîchissant qui flirtait obstinément avec 

mon dos. 
A part cela, mon fauteuil n'était pas trop mauvais, et 

le chef d'orchestre maniait sa baguette avec la souplesse 
de l'habitude. 

Le film fut idiot. Je ne veux pas le raconter. Une 
ingénue de quarante ans montra, par deux fois, qu'elle 
savait embrasser un homme. Jusque-là, rien d'intéres-
sant. 

Entr'acte. 
Ce fut alors que je remarquai devant moi un monsieur 

corpulent, moustachu, barbu, à l'air grave et serein, qui 
causait à un éphèbe attentif, lequel s'appliquait exclusi-
vement à écouter et à approuver. 

* * * 

Je crois utile de vous faire part de ce que le monsieur 
corpulent, moustachu, etc., déclarait à son voisin. Je 
recopie donc approximativement leur dialogue : 

— Voyez-vous, si ça continue, plus nous irons, et plus 
le cinéma deviendra insignifiant. 

— Croyez-vous? 
— Raisonnons. Depuis le temps que le cinéma existe, 

ne trouvez-vous pas que l'on aurait pu trouver d'autres 
sujets à tourner. Toujours leurs histoires d'amour ponc-
tuées de baisers sonores, même s'ils sont muets. C'est 
bête. 

» Le cinéma américain me déplaît par son innocence, 

qui frise la naïveté ; le cinéma allemand, par son 
atmosphère lourde d'une sensualité qui côtoie souvent la 
pornographie ; le cinéma russe, par ce qu'il témoigne 
d'unmétier trop intransigeant, trop cérébral et pas assez 
sincère. 

— Évidemment. 
— Notez que je ne suis pas blasé. Il y a un cinéma qui 

me convient. Je l'appelle le cinéma émigrant. Des étran-
gers qui vont à Hollywood, accouchent d'œuvres 
superbes. Exemples : Sternberg et ses Nuits de Chicago, 
Sjostrom et Le Vent, Féjos et Solitude. 

— C'est certain. 
— Il y a maintenant le cinéma parlant et ses dia-

logues trop Comédie-Française. 
» Ce que j'admire le plus maintenant au cinéma, ce 

n'est pas la mise en scène, ni les larmes vaselinées de la 
dulcinée, ni les étreintes fébriles. Non pas. Ce sont les 
affiches qui louangent les films, attirent l'œil du specta-
teur, flattent le sens esthétique dont est possesseur 
n'importe qui. Il en est d'admirables. 

» L'affiche devient un art. Ce n'est plus la reproduc-
tion banale et sans intelligence d'une scène, mais une 
stylisation symbolique, une sorte de résumé complet et 
habile qui aiguille les goûts du public. 

* * * 

Ainsi parla ce monsieur. Les lumières s'éteignirent à 
ce moment et, sur la toile, défila un comique bête à faire 
pleurer. 

^ Je livre aux lecteurs ces réflexions, qui n'ont besoin 
d'aucun commentaire. Ils apprécieront. 

MAURICE BRUNIER. 
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Une Neure 

LE Bourget ; fait gris. 
Une petite pluie froide cingle le terrain d'at-

terrissage, les tentes, les hangars, la masse 
confuse des bâtiments. 

Les pauvres hommes de manœuvre qui attendent 
paraissent transis de froid ! 

Une rafale plus forte nous fait jeter vers les fenêtres 
éclairées des regards de convoitise : là-bas, on aura 
chaud, le thé se prépare... 

Cependant, un ronflement de moteur commence à être 
perceptible. Enfin, voilà l'Aérobus venant de Berlin... 

On le distingue dans les nuages, il grossit, grossit ; 
le vrombissement devient assourdissant ! 

L'herbe est fauchée sur la prairie par le vent de 
l'hélice. 

Masse indécise d'un gris plus sombre parmi la gri-
saille ambiante, l'avion s'est posé. 

Il roule longuement, tressaille et se calme, 
tel un oiseau géant, prenant enfin son repos. 

Je m'élance... Déjà les passagers 
sortent un à un de la carlingue; c'est 
la clientèle habituelle des voyageurs 
pressés, dont les affaires paneuro-
péennes exigent leur présence du jour 
au lendemain, d'une capitale à l'au-
tre ! Ils descendent, discutant chif-
fres, conversation déjà commencée" 
au départ, selon toute vraisemblance ! 

Ils font bloc, on ne peut avancer ! 
Cependant, j'aperçois une si-

lhouette élégante, d'une charmante 
féminité, je reconnais Marie Bell. 
J'arrive à temps. 

Marie Bell arrive, en avion, de 
Berlin ! Elle vient d'y terminer 
L'Homme qui assassina, que réalise 
Cari Frœlich, et dont André-Paul 
Antoine a monté la version fran-



çaise. Elle arrive, rapide, un peu émue : l'administrateur de 
la Comédie-Française l'a convoquée !... Sa longue absence a 
inquiété le Comité... Mais ne soyons pas en peine, la charmante 
artiste saura certainement convaincre l'administrateur de sa 
parfaite bonne foi ! 

L'artiste est pressée de rentrer chez elle. Elle va monter en 
auto. Cependant, ma tâche reste à accomplir ; il me faudra re-
joindre Marie Bell et lui demander, pour les lecteurs de Ciné-
Magazine, le récit de sa carrière cinématographique ! 

Téléphone... 
■—■ Mademoiselle est-elle chez elle? 
— Elle vient de sortir, tout juste ! 
—"'Alors, quand peut-on la voir? 
— Téléphoner à M. de Venloo. 
Téléphone... 
— Là maison de Venloo?... 
— Oui, certes !... 

— Mlle Marie Bell !... 
— Elle vient juste de partir !... Mais vous pouvez peut-être 

l'atteindre au Français. Vous n'avez qu'à téléphoner !... 
De téléphone en téléphone, j'obtiens un rendez-vous à sa 

loge !... Car Marie Bell, retour de Berlin, interprète ce soir-là 
au Français Le Monde où l'on s'ennuie. 

Le Théâtre-Français, 10 h. 30. La place luit (il a plu). 
L'asphalte mouillée reflète, en tremblantes lueurs brisées, les 
globes électriques, et cela fait des traînées de lumière, sur 
lesquelles on marche éblouie !... 

L'entrée des « artistes »... Une jeune femme me 
regarde avec envie ! « Une qui a ses entrées dans le 
monde des coulisses, dans les loges, une privilégiée, 
quoi ! » Je lis tout cela dans l'éclair de ses yeux ! 

Le concierge, cerbère aimable, à l'cccasicn ! 
Escalier... couloirs... Je frappe ! 
Marie Bell vient de sortir de scène ; des amis l'en-

tourent, je me sens confuse profondément de venir 
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l'importuner à cette heure. 
—: Oh ! Ciné-Magazine ! 
Comme elle sourit doucement ! Je lui fais part de mon 

impression. Elle sourit encore, hésite un peu, puis me dit : 
— Eh bien ! entendu, chère mademoiselle, venez demain 

chez moi, nous serons plus à l'aise qu'ici pour causer. 
Et se penchant : « Merci ! »# 
Enfin, le lendemain, j'ai interviewé Marie Bell ! 

De sa carrière cinématographique, relativement courte, et riche 
en succès, elle se montre sincèrement heureuse. 

Certes, elle aime le théâtre et entend lui rester fidèle ; elle me 
dit quelle joie, elle éprouve à interpréter non seulement les au-
teurs modernes, mais encore le répertoire classique... 

Et nous savons tous quelle flamme, quelle pathétique ardeur, 
quelle sincérité profonde, elle apporte à la composition de ses rôles. 

Depuis longtemps déjà, des propositions lui avaient été faites, 
mais son amour du théâtre et la conscience qu'elle apporte 
à ses rôles lui avaient fait écarter les offres des cinéastes. 

Cependant Marie Bell ne pouvait rester indifférente à l'art 
nouveau, qui était —■ alors —■ encore l'art muet ; il lui fallait 
ajouter à ses moyens d'expression, à ses dons verbaux, la 
merveilleuse possibilité d'extériorisation qu'est le cinéma... 
Exprimer, exprimer avec intensité, rien ne pouvait la séduire 
davantage. 

Et, sur cette route nouvelle qui s'ouvrait à elle, la pre-
mière héroïne qui l'attira, ce fut la pure et touchante figure 
de Marie Wodniska. Elle accepta donc, et ce fut le tra-
vail, travail déjà presque effacé dans les mémoires ; tra-
Vail de jadis, d'un autrefois qui était hier, dans les bons 
studios bruyants où le muet régnait en maître... 

La Valse de l'Adieu parut, et, du jour au lende-
main, les admirateurs de Marie Bell devinrent innom-
brables ; elle fut la vedette de la saison, celle dont on 
demande l'adresse dans les « Courriers de nos lec-
teurs », celle que l'on désire revoir, celle à qui l'on 
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écrit, le cœur battant. Son charme grave, sa 
beauté et sa douceur avaient séduit ! Symptôme de 
succès certain : la jeunesse estudiantine nourrit 
pour elle une toute particulière tendresse... 

Mais La Valse de l'Adieu avait révélé à Marie 
Bell la magie de l'écran ; dès lors, elle ne devait plus 
cesser de tourner et de connaître des succès de 
plus en plus brillants. 

Dans le film d'Henry-Roussell, elle avait été à 
merveille une jeune fille enivrante, tendre et que 
sa délicatesse d'âme rend par trop intransigeante 
et sévère. Maintenant, c'est une autre figure, plus 
célèbre encore, qu'on lui demandait d'incarner ! 

L'image d'une femme 
charmante, et dont le nom 
est synonyme de « beauté », 
d'amie fidèle, de calme et 
profond dévouement : Ju-
liette Récamier, l'amie in-
comparable de Chateau-
briand vieillissant, la jeune 
amante du prince de 
Prusse, la femme dont le 
refus désespéra Benjamin 
Constant !... 

La tâche était lourde ; 
mais, sous la direction si 
intelligente et si documen-
tée de Gaston Ravel, Ju-
liette Récamier s'anima 
bientôt, et Marie Bell fit 
revivre à nouveau une 
héroïne de l'histoire litté-
raire, touchante et belle ! 
La vie douloureuse et sa-
crifiée de celle qu'on nom-
mait la divine Juliette 
revécut dans sa noblesse, 
sa ligne fière et si riche 
d'amitié fidèle et dévouée ; 
celle qui fut la prêtresse de 
l'amitié revint chaque soir 
enchanter les foules sous 
les traits délicats de la 
jeune artiste qui s'était 
donnée toute à la composition de ce rôle. 

Puis ce fut Figaro. Au Théâtre-Français, nous 
savons quelle charmante Suzanne peut être Marie 
Bell. Il s'agissait, cette fois, de l'être à nouveau, à 
l'écran. Ce n'était plus le texte étincelant et immor-
tel de Beaumarchais, mais Suzanne dans sa simple 
humanité. 

Figaro... nouveau succès pour Marie Bell... Elle 
y jouait avec le pauvre Van Duren, qui avait fait 
de Figaro une composition vraiment remarquable ! 
C'était encore une fois Gaston Ravel qui dirigeait 
la jeune artiste. 

C'est à cette époque que survint le grand boule-
versement. Le cinéma avait conquis la parole. Le 
verbe à son tour y trouvait place !... 

Plus que jamais, Marie Bell devenait précieuse !, 
Femme élégante, douée de qualités dramatiques! 

certaines, son expérience d'actrice de théâtre lui! 
assignait une place de tout premier plan à cette 
heure ou il devenait nécessaire à l'acteur non plus 

Une émouvante expression de Marie Bell dans « La Folle 
Aventure ». 

seulement d'exprimer, mais encore de pouvoir 
parler, d'une voix dont la « phonogénie » serait 
éprouvée ! 

Il s'agissait de choisir une pièce de début parti-
culièrement frappante. Ce fut la pièce de Kiste-
maeckers, La Nuit est à nous, créée au Théâtre de 
Paris par Vera Sergine, qui eut l'honneur du choix. 

Le film réalisé à Berlin par Henry-Roussell et 
Cari Frœlich en deux versions •— française et alle-
mande —■ comprenait dans la distribution de la 
pièce française les noms de Jean Murât, Jim Gérald, 
Mary Costes, dont c'étaient les débuts, et... Marie 
Bell ! Ajoutons l'excellent metteur en scène Henry-

Roussell, qui jouait un des 
premiers rôles de la pièce. 
Le film parut !... 

Ce fut un énorme succès. 
Remarquablement mis 

en scène, comprenant, 
comme les anciens films 
muets, des extérieurs qui 
étaient vraiment des « plein 
air », il présentait, dès le 
début, un intérêt vraiment 
remarquable : une course 
d'autos y était suivie d'une 
façon particulièrement 
émouvante ; le directeur de 
la maison d'automobiles et 
ses collaborateurs y sui-
vaient les voitures en 
course grâce au téléphone 
et au haut-parleur, et, aux 
nouvelles qui sortaient de 
l'ampli, l'angoisse de 
l'heure étreignait peu à peu 
le spectateur. 

Marie Bell fut, dans le 
rôle de Bettine, une artiste 
infiniment émouvante : 
tour à tour sportive, déci-
dée, troublée, amoureuse, 
passionnée, douloureuse 
et résolue, elle traça, de 
Mademoiselle Tant qu'ça 

peut! un portrait d'un saisissant relief ! Et sa voix 
est infiniment agréable! Douce, un peu basse, avec 
des inflexions chaudes et profondes, c'est une voix 
modulée et musicale, au timbre net, que le micro-
phone enregistre parfaitement. 

Marie Bell, Jean Murât nous démontrèrent, dans 
La Nuit est à nous, qu'il nous est possible d'avoir, 
en France, des «teams» d'acteurs éminemment 
sympathiques qui feront preuve d'autant plus de 
talent que nos metteurs en scène leur réserveront 
le plaisir de tourner des films originaux, modernes 
et émanant de nos jeunes dramaturges, dont l'esprit 
est neuf et l'intelligence avisée. 

Après le succès de La Nuit est à nous, Marie Bell 
était sûre de tourner, tourner autant qu'elle le 
voudrait, et plus peut-être !... 

Et les films suivirent : Le Joker, avec Albert 
Préjean, que l'on peut voir actuellement. 

Puis La Folle Aventure, mise en scène de Cari 
Frœlich, version française d'A.-P. Antoine. La 
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distribution 
comprend, 

outre Marie Bell, Jean 
Murât, Jim Gjérald, 
Georges Tréville, Mary 
Glory et Colette Jell. Ce 

film s'annonce comme devant être un nouveau suc-
cès; c'est une bande où la fantaisie s'allie au drame, 
pour finir dans un sourire. 

Parallèlement, Marie Bell a mené à bonne fin, 
à Berlin également, l'interprétation du rôle de Lady 
Falkland, dans la version française de L'Homme qui 
assassina. 

Marie Bell raconte, raconte avec une bonne grâce 
infinie! Elle répète encore quel beau et jeune talent 
montre A.-P. Antoine. 

— Il fera de grandes choses au cinéma, de 
grandes choses vraiment ! assure-t-elle. 

Je lui demande si elle aime le travail au studio. 
— Certes. L'atmosphère de travail, d'effort, de 

discipline des studios, là-bas, sont choses remar-
quables. Et puis le parlant a cela de bon que nous 
sommes, maintenant, tout à fait « en famille », 
ce qui est particulièrement agréable pour ceux de 
nos camarades qui ignorent les langues étrangères. 

» Et puis, voyez-vous, j'aime le cinéma. Ce dyna-
misme d'émotion, de sentiments, exprimé d'une 
façon particulière, ce rôle magnifique accordé, 
maintenant, non seulement à la moindre expres-
sion de visage, mais encore à la moindre inflexion 

de voix sont 
pour moi, 
une sorte de griserie qui 
fait qu'instinctivement 
on sort le meilleur de 
soi-même. Et puis l'im-
portance dramatique, le rôle « humain » du moindre 
bruit : l'arrivée d'une auto, une porte qui grince, 
un coup de sonnette, ou le brusque silence d'une 
voix qui parlait, au fond du téléphone ! 

» Oui, vraiment, demain est riche de lourdes et 
belles promesses. Je crois profondément en l'avenir 
du parlant, modifié peut-être, perfectionné encore 
certainement, mais ouvrant sur l'infini du monde 
un infini de passionnantes possibilités ! 

»Me voilà revenue à Paris, pour l'instant. Je suis 
heureuse, sincèrement, de m'y retrouver, d'y re-
trouver la Maison que j'aime et à laquelle je reste, 
croyez-le bien, profondément attachée et disposée 
à la servir de mon mieux. 

»Et puis, j'aime Paris. Paris même sous la gri-
saille et la pluie, Paris automnal et familier. 

J'ai quitté Marie Bell, heureuse de sentir en elle 
une compréhension profonde des choses cinémato-
graphiques, un amour sincère de son art. 

L'avenir, le proche et le plus lointain, lui appor-
tera à coup sûr encore de belles moissons de lauriers. 

Telle est Marie Bell, vedette française, au talent 
fait de charme, d'intelligence, de douceur et de 
beauté. I- ESCOUBE. 
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ET ceci se passa en mil neuf cent trente... 
Le ciel était d'un gris maussade ; un froid 

vif et piquant caressait méchamment les rares 
promeneurs... Hiver !... 

L'homme hâtait le. pas; sa silhouette s'estom-
pait dans le demi-brouillard de l'air. On le devinait 
agité, nerveux, pressé. 

Noël approchait, Noël! Mot charmant et enfan-
tin qui réveille en nos cœurs une foule de souvenirs 
heureux, symbole un peu simpliste de la joie et 
de la bonne chère. 

Noël ! L'époque des contes ! 
Le mot éclatait sans cesse dans la cervelle de 

l'homme, se divisait comme une fusée à répétition, 
et chacun de ses nouveaux éclats augmentait son 
angoisse. 

Quel tourment fatidique pouvait ainsi représen-
ter cette date? 

Quelle mystérieuse fin l'attendait? 
Une obsession terrible pourtant! L'homme, un 

journaliste, avait, l'après-midi même, été convoqué 
par son directeur. 

En tremblant, il avait 
franchi le seuil sacré... 

Mais on ne lui proposa 
point l'augmentation 
escomptée ! Il lui fut seule-
ment demandé un conte, 
un conte de Noël, car un 
numéro de Noël ne saurait 
se passer de cette indispen-
sable et traditionnelle 
copie ! 

Et en vain l'homme 
avait de son cerveau fouillé 
les profondeurs : aucune 
intrigue mystérieuse ou 
amusante, aucune parodie 
de légende ne pouvait le 
satisfaire. 

Maintenant, la tête entre 
ses mains, il songeait... 

Son grenier ni sa biblio-
thèque ne l'avait aidé, il 
avait bien retrouvé dans 
de vieilles publications 
de nombreux contes de 

Noël, mais ce n'était que des histoires quelconques, 
que leurs auteurs avaient eu l'ingénieuse idée de 
situer quelques jours avant la Saint-Sylvestre... 

* * * 

—-Noël! Noël! s'écria-t-il soudain. Ça y est ! J'ai 
trouvé quelque chose d'original. Oh ! quelle trou-
vaille ! Je vais parler du père Noël ! 

Il s'empara de l'annuaire du cinéma et y re-
chercha un artiste susceptible d'interpréter avec 
sincérité et naturel cet important personnage... 
Mais il y renonça bientôt. X... était à Berlin, Y... à 
Londres, Z... à Hollywood. 

Pour la première fois de sa vie, G..., à qui il télé-
phona, prenait un bain ; mieux valait ne point le 
déranger. 

J..., comme à son ordinaire, flirtait, et C... ne 
tenait point à tenir un rôle de vieillard... 

Bref, décontenancé, le journaliste décida de sui-
vre l'exemple des réalisateurs russes et de se pas-

ser d'artistes. Pour comble 
de bonheur, le véritable 
père Noël, à qui il câbla, 
en lui promettant un enga-
gement pour Hollywood, 
accepta avec empresse-
ment l'offre qui lui était 
faite et qui lui permet-
trait, selon son originale et 
divine expression, « de 
mettre du café dans sa 
voie lactée ». 

Il arriva donc, dans un 
costume plus somptueux 
que celui qu'aurait pu lui 
dessiner Boris Bilinsky : 
knickerbockers d'hermine 
bordées de lapis-lazuli, 
toque avec visière, porte-
voix silencieux pour film 
sonore, jurons tonitruants 
à l'usage des artistes, 
mots aimables pour journa-
listes, lexiques pour ver-
sions : l'attirail était com-
plet. 
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I Après avoir contrôlé son maquillage et tiré sur sa 
Lusse barbe d'étoupe, le journaliste s'adressa au 
ieillard : 
— Père Noël, je ne te demanderai pas de m'expli-

uer par quel miraculeux moyen tu demeures sans 
esse jeune et alerte; je ne te demande pas non plus 
i tu as refilé tes stocks de jouets archaïques aux 
méricains et par quel subterfuge tu réussis à te 
lisser dans les tuyauteries du chauffage central ! 

» Seulement, père Noël, ô toi que j'admire! parce 
ue, comme le cinéma, tu peux semer la joie, 
ux mêmes heures, partout dans le monde, grâce 
une multiplication de personnalité que je ne veux 
as approfondir, laisse-moi pénétrer dans le secret 
e ta hotte... 

» Laisse-moi jeter un coup d'œil indiscret sur les 
erveilles que tu vas prodiguer aux grands de 

'Art Septième... 
Et le père Noël de lui répondre : 
— Donne-moi, cinq francs une carte de présen-

tation pour ma concierge, et tu auras satisfaction. 
Le journaliste fit une note de frais de vingt francs, 

uis donna la somme demandée ; il sortit aussi la 
carte exigée et se précipita sur le réceptacle des 
trésors des cieux. 

Déjà le père Noël lui faisait faire le tour du pro-
priétaire. 

— Vois ce superbe lance-pierre. Il est destiné à 
Caïn Nœud, avec mode d'emploi pour s'en servir 
lorsqu'on flaire une grosse somme dans la poche des 
autres... Je lui destine aussi ce coffre-fort minia-
ture, afin qu'il ne nous prodigue point son génie... 

» Voici de nouvelles verges pour Joan Griff e-Ford 
et des souliers bien cloutés pour le postérieur des 
honnêtes canailles de la X-Films. 

» |Voici des fards de beauté pour Marie Chère, de 
l'Ambigu, et d'auto pour les futures stars, en atten-
dant qu'on la leur paie (l'auto)... 

» Pour Simone Serrenez, voici des petits bateaux, 
et des barques... 

» Pour Louise Legren ier, des mouchoirs de pleureuse 
et, pour Adolphe Joujou, une grammaire française. 

» A Maurice Gentilhomme, dont La Fouchardière 
dit qu'il est « l'Ulysse de la Vallée » et qui, à la vérité, 
nous Ajax et nous donne la Naus... icaa, un phono-
graphe pour qu'il soit obligé, lui aussi,des'entendre 
chanter... 

» Ici une chaumière sans cœur et sans toit avec 
mission de la recouvrir, de préférence avec de la 
paille d'Italie, pour René Clarinette ; l'amour et 
l'eau fraîche sont réservés à celui qui est fait d'air 
et dont on admire l'esprit vertement coloré. 

» Pour Gina Manethecelpharès, une raquin de 
tennis, une panthère mécanique et une muselière 
(pour la panthère). 

» A Jaque-Quatrebains, je réserve divers jeux 
d'enfant (de l'amour bien entendu) ; à Dolly Des 
Vices, un dictionnaire anglo-français ; à Léon Pom-
mier, un pagne et des gants blancs... 

» Pour ce metteur en scène, dont je tairai le nom, 
que tu devineras bien vite, et qui fait des films de-
puis Christophe Colomb, un chemin de fer méca-
nique et un hochet pour occuper ses loisirs. 

» Enfin, tu vois ces nombreux paquets, si bien 

ficelés? Ils contiennent des boîtes de conserves; je 
les réserve à une multitude de cinégraphistes qui, 
pendant le temps qu'ils passeront à les vendre, ne 
feront point de cinéma, ainsi... 

Mais un curieux accident se produisit alors ; le 
fond de la hotte se détacha soudain, et son contenu 
se déversa avec un bruit de tonnerre... 

Les journaux corporatifs, la semaine suivante, 
annoncèrent une fusion nouvelle... 

Ceci se passa en mil neuf cent trente, après un 
picon-menthe. 

Alors l'infortuné journaliste s'aperçut qu'il ne 
possédait point ainsi de matière suffisante pour 
faire un conte. 

Prenant son courage à deux-mains en même temps 
qu'un taxi, il se rendit chez la voyante, qui, l'an-
née précédente, lui avait vendu fort cher quelques 
bobards sans intérêt. 

Aussi prit-il immédiatement les devants : 
— Femme éclairée par les dieux et par le cou-

rant de la compagnie électrique, que ta chouette, 
ton marc (la grande...), tes tarots (Jean et Jérôme), 
me soient favorables ! 

» Parle-moi de l'avenir du cinéma ! 
» Mais que le démon te damne si tu prononces un 

seul mot sur le film parlant, en couleurs, en relief, 
sur la télévision, sur l'américanisation du marché 
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. mondial... Tes lumières m'importent peu sur ces 
divers points. 

— Peut-être sur la censure ? 
— Arrière, trahison ! Je te demande de te tourner 

vers l'intelligence humaine. 
Et, comme le journaliste, instinctivement, faisait 

un grand geste du bras, la sibylle suivit la direc-
tion indiquée et lui répondit : 

— Là, c'est ma chambre, entrée interdite ! 
Ceci se passa en mil neuf cent trente, après un 

second picon-menthe. 

* * * 

Alors le journaliste bondit de rage ! Il ne possé-
dait toujours pas son conte de Noël. 

Dans quelle forêt mystérieuse trouverait-il, en 
même temps que le sapin symbolique, une puis-
sante inspiration? 

Quelle étoile brillante devait-il suivre, quels rois 
mages rencontrer ? 

Devait-il, fort poétiquement, parler du gui et du 
houx : 

C'est la Noël, fleurissez-vous... 
— Dieu injuste! hurla-t-il, on dit qu'à force 

d'appeler Noël il vient, et c'est, hélas ! vrai!... Mais 
l'inspiration? 

Et, tout troublé, il sentit alors qu'une force mys-
térieuse le poussait ; ses gestes étaient mécaniques 
et pourtant décidés ; ses pas le conduisirent devant 
un grand cinéma. 

La façade en était brillamment illuminée ; à la 
porte, on ne voyait pas la petite marchande d'al-
lumettes qui doit mourir au matin, parce que les 
allumettes ne sont plus venduesque dans les bureaux 
de tabac et que nous vivons sous le signe de la 
prospérité (?). 
>vLe journaliste entra donc; généreusement il fit 
l'aumône à une pauvre fille dont les bas de soie ne 
valaient que quatre-vingt-cinq francs et qui vint se 

planter devant lui après qu'il eut choisi une place. 
Noël ! Il faut être bon, ce jour-là ! 
Les « mignonnes petites bougies de couleurs as-

sorties » illuminèrent bientôt la toile... 
C'était un des plus grands hyperchefs-d'oeuvre 

de l'année, un de ces navets juteux mais coriaces, 
et dont on peut dire que l'esprit de son auteur â 
dû être rétréci au lavage. 

Des bruits nombreux, des paroles même se fai-
saient entendre; à la porte, trois cars d'agents, ceux-
là mêmes qui servent à l'Opéra-Comique lorsque 
chantent des cantatrices jalousées, attendaient 
les manifestants... 

'Mais le journaliste avait déjà l'habitude de pa-
reils spectacles, et il s'endormit profondément... 

Alors il fit un rêve merveilleux... Un conte de 
Noël s'ébauchait dans son esprit, original, splendide 
beau comme le soleil à son réveil et M. de Fouquières 
en habit. 

Le narcotique que le film dispensait avec prodi-
galité continuait son heureux effet... 

Maintenant le journaliste savait qu'il allait pou-
voir écrire des pages enchanteresses... 

Il se réveilla brusquement... 
Un soleil de printemps le surprit au dehors ; il 

fut étonné d'avoir encore son pardessus, alors que 
tous les passants étaient vêtus légèrement. 

Qu'importe, il se précipita à son journal, entra 
comme une flèche dans le bureau du directeur ; 

— Je vous apporte un conte, un conte étonnant... 
Mais quelle ne fut pas sa stupeur lorsqu'il enten-

dit son « patron » lui répondre fort placidement : 
— Un conte de Pâques... très bien. Mais re-

mettez le vite, nous tirons demain. 
Et comme erreur n'est pas... conte, le malheureux 

journaliste ne l'écrivit point ! 
Mais ceci se passait déjà en mil neuf cent trente 

et un... 

MAURICE M. BESSY. 
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La Reine Alexandra MADY CHRISTIANS. 
Fédor JEAN ANGELO. 
Le Prince Vicky ROGER TRÉVILLE. 
Dimitriann ... '. MAURICE LAGRÊNÉE. 
Knox JIM GÉRAED. 

Catherine MARTHE SRABEL. 
Le Président JACQUES HENLEY. 
L'Aubergiste LESIEUR. 
Mimi LUCETTE DESMOULINS. 
La Chanteuse FLORELLE. 

Production A. A. F. A. — Procédé sonore TOBIS. — Édition SUPER-FILM. 
Dialogues et supervision française d'A.-P. ANTOINE. 

Direction artistique : MANFRED NOA. 

Scénario raconté par MAX LABICHE 

POUR qui connaît quelque peu la Grégorie et se 
plaît à reconnaître la douceur aimable de ses pai-
sibles citoyens, il paraît quelque peu invraisem-

blable que ce charmant pays ait pu, il y a quelques années 
à peine, connaître les heures tragiques d'une révolution. 

L'aventure se déroula alors même que notre politique 
intérieure se compliquait péniblement ; les journaux 
en firent peu de cas, la mentionnant à peine : une brève 
information entre l'assassinat d'un concierge et la 
hausse du prix du lait... Il est vrai que l'événement fut 
de courte durée et que, chacun aidant, il ne prit jamais 
mauvaise tournure. 

La reine Alexandra régnait alors et, à la vérité, il est 
fort difficile d'imaginer plus gracieuse souveraine, et tel 
grand reporter, renommé pour n'ignorer aucun des coins 
de notre vaste monde, affirmait récemment, qu'il n'avait 
j amais rencontré, au cours de ses voyages, plus séduisante 
majesté. 

Mais il ne suffisait pas à certains Grégoriens de possé-

der une reine trop jolie et susceptible de décrocher la 
palme aux plus difficultueux concours... royaux de 
beauté. 

Par ailleurs, un certain Fédor Karew se chargeait de 
décider les hésitants et d'appuyer les revendications 
populaires. 

Des hommes couraient, de cabaret en cabaret, 
hurlant de grandes phrases vides : 

«Le peuple est sorti de la nuit de l'abrutissement... 
La liberté est en marche... » 

Et tous de proclamer que la Grégorie ne se réveillerait 
que du jour où la jeune reine, à laqueUe on reprochait 
surtout d'avoir été élevée à l'étranger et de connaître à 
peine la langue nationale, serait dépossédée du pouvoir. 

Beau garçon à la vérité que ce Fédor, ayant dépassé 
la trentaine, mais plein d'allant, de vigueur... Et fort 
peu passionné de politique, puisqu'il ne voyait dans la 
révolution qu'il préparait qu'une opération fructueuse 
pour des financiers internationaux. 

•a* 1 > -o-
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Mais, si ceux-ci voulaient bien engager 
leurs capitaux dans cette spéculation, du 
moins exigeait-il, avant tout, l'abdication 
de la reine Alexandra. 

Et les révolutionnaires se flattèrent de 
l'obtenir en un clin d'œil ! 

Ils y parvinrent en effet, une nuit... Ils 
réveillèrent Sa Majesté, la sommèrent fort 
gentiment de renoncer à la couronne, de 
remettre le pouvoir entre les mains du 
peuple et de quitter le territoire dans les 
quarante-huit heures. 

Vicky, le séduisant cousin d'Alexandri, 
en qui beaucoup de Grégoriens se plaisaient 
à reconnaître le futur prince consort, était 
furieux ! En vain tenta-t-il de défendre la 
reine. Elle s'y refusa et, puisque sa douceur 
devait éviter des violences, la guerre civile, 

les ruines, le sang répandu, elle signa avec bonne grâce... 
Fédor avait ainsi gagné la partie, et désormais un objet 

demeurerait historique : le stylo avec lequel, en quelque s 
secondes, Alexandra avait abdiqué tous ses droits ! 

Et, tandis qu'avec l'aide de Vicky, — navré de ne pouvoir 
plus rêver être l'idole du peuple, —■ elle préparait ses bagage:, 
Fédor, de son côté, l'acte d'abdication dans sa serviette, 
s'apprêtait à rejoindre la fameuse capitale. 

Puisqu'il faut l'avouer, le départ d'Alexandra ne se fit 
point sans être précédé de quelques incidents. 

Elle avait beau avoir perdu sa couronne, elle n'en demeu-
rait pas moins une célébrité ; elle était assaillie parles jour-
nalistes de tous les pays du monde, et les propositions les 
plus baroques affluaient, et jusqu'à Ben-Knox, le roi du 
spectacle, qui ne trouva rien de mieux que de quitter Vienne 
précipitamment et de venir, par avion, supplier l'ex-reine 
d'accepter un magnifique contrat ! 

Elle refusa, comme on peut le penser, eut une dernière 
entrevue avec ses fidèles hussards et décida, sans plus tarder, 

de filer à Paris, où son ancienne dame d'honneur, qui, autrefois, s'était enfuie de la cour avec un danseur nègre, possédait un cabaret : Chez Catherine. 
Désormais, plus de députations n'attendraient Alexandra et Vicky dans chaque village, plus de jeunes filles en blanc, de ministres à recevoir... Vive l'incognito ! 
11 fallait toute la maëstria de Vicky pour rouler à une si forte allure sur la route de Grégorie à Paris' ! Mais les 

meilleurs automobilistes peuvent échapper parfois à la bienveillance de Saint-Christophe... Ainsi Vicky, qui, vou-
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lant doubler certaine voiture bleue, apprit 
à ses dépens la signification exacte du 
mot « collision » ! 

Il n'y eut heureusement d'accident de 
personne ; mais pouvait-on rêver ren-
contre plus inattendue que celle-ci, qui 
réunissait Alexandra et Fédor, tous deux 
s'ignorant ! 

Vicky, qui s'était déguisé en chauffeur, 
eut à tenir son rôle jusqu'au bout et à 
demeurer auprès de sa voiture fort mal en 
point, tandis que Fédor entraînait Alexia, 
—- c'est sous ce nom qu'elle s'était fait-
connaître, — dans une charmante auberge 
voisine, où l'on fêtait encore la révolution 
et dont le marc nouveau charmait bien 
des... palais ! 

Et, quoique les deux inconnus ne se fussent point encore 
révélé leur identité, ils s'en donnèrent à cœur joie, burent 
avec délice, fêtant à leur manière la révolution ! 

Le charmant tête-à-tête des nouveaux Roméo et Juliette 
fut cependant troublé par l'arrivée de Ben-Knox, à la pour-
suite de son engagement. 

—■ Incognito, souffla la reine. 
Et le roi du spectacle ne la « vendit » point ; mais, comme 

il parla de théâtre, Fédor s'empressa : 
— Je me suis douté tout de suite que vous faisiez du 

théâtre ! 
Et, comme il insistait pour savoir où elle chantait : 
— A Paris, répondit vivement Alexandra, chez Catherine ! 
—■ Je connais très bien ! 
Mais Vicky avait pu enfin rejoindre l'auberge ; il était 

fourbu, harassé. Avec stupeur, il apprit qu'Alexandra et 
l'inconnu étaient ensemble dans la même chambre. 

Ben-Knox eut toutes les peines du monde pour l'empêcher 
de hurler et d'aller réveiller « l'individu », dans la serviette 
duquel il avait trouvé l'acte d'abdication de la reine. Aussi ne trouva-t-il qu'un moyen : lui confisquer ce trop 
fameux document. 

Le matin, au petit jour, Fédor était parti... 
Alexandra et Vicky l'imitèrent bientôt, et Knox se jura de les retrouver tous à Paris. 

* * * 
A Paris, Catherine fit une réception enthousiaste à Alexandra et à Vicky. 
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De son côté, Fédor s'apercevait de la disparition du 
fameux acte et n'avait plus qu'un seul désir, qu'un seul 
espoir aussi : rejoindre Alexia. 

Et le soir, chez Catherine, on pouvait rencontrer, 
outre Alexandra et Vicky, Ben-Knox, Fédor et enfin 
Mimi, une gentille danseuse qui avait produit une 
grande impression sur l'ex-prince consort... 

Et, tandis qu'il s'intéressait fort vivement à elle, 
Fédor rejoignait Alexandra, à qui il avait adressé, 
quelques secondes auparavant, une superbe gerbe de 
fleurs. 

Mais la jeune reine tenait à conserver son incognito ; 
Fédor la croyait chanteuse, etil fallait qu'il le crût encore. 

Sans plus tarder donc, elle chanta en public et rem-
porta, ô surprise, un triomphal succès ! 

Quelques instants plus tard, Fédor, le terrible révolu-
tionnaire qui avait abattu le trône de Grégorie, échangeait 
son premier baiser avec Alexandra IV, reine déchue ! 

Et quelle stupeur au matin, alors qu'elle se remémo-
rait, —et avec quel plaisir, — cette heureuse soirée, lorsque 
Ben-Knox demanda à la voir pour une affaire très 
grave : 

— Majesté, je comprends votre énervement et votre 
désir de ne plus me voir. Rassurez-vous, je pars. Mais 
auparavant, en homme du monde, je dois vous avertir... 
Savez-vous qui est votre invité d'hier au cabaret? 

— ? 
— Fédor Karew tout simplement ! 
— C'est impossible ! 
— Archi-vrai, acquiesça Vicky, et nous avons trouvé 

dans sa serviette votre acte d'abdication ! 
Alexandra était furieuse. Elle, avoir aimé cet aven-

turier ! Quel crime ! Elle ne demeurerait pas davan-
tage dans cette ville... ses malles... ses malles... elle veut 
partir. 

Et chez les financiers, Fédor, penaud, s'apercevait de 
la disparition de sa serviette du fameux document ; la 
serrure avait été forcée. Plus aucun doute : cette Alexia 
avait fait le coup. Ce n'était qu'une espionne ! 

Il voulut en avoir le cœur net, et la dernière entrevue 
qu'il put avoir avec la reine fut pénible : 

— Inutile de jouer la comédie, je sais tout. Tu t'es 
jouée de moi... de mon amour... J'ai cru en toi... tu 
m'as roulé comme un enfant. 

— Fédor ! 
— Tu as travaillé pour ceux qui te paient... en bon 

argent de la reine. Je ne t'en veux pas... tu as fait ton 
métier 1 Seulement, on ne me roule pas aussi facilement... 
Où est le document? 

Alors, froissée, le cœur déchiré de ce que Fédor ait 
pu ainsi l'insulter, Alexandra, sans hésiter, sans une 
parole, lui tendit le document demandé. 

* * * 

Pourtant, là-bas, en Grégorie, le vent tournait... 
Le parti adverse perdait du terrain chaque jour. 

L'argent promis par Fédor n'était pas encore arrivé, et 
les promesses faites au peuple n'avaient pu être tenues. 

Et bientôt la reine Alexandra était priée par ses par-
tisans de tenter un coup d'État et de reprendre la cou-
ronne. 

Sous prétexte de manœuvres, ses hussards fidèles 
l'attendaient ; toutes les routes étaient gardées. . 
L'offre étant tentante. 

La reine l'accepta. Elle enleva Vicky à Mimi navrée, 
nomma Catherine fournisseur de café à la cour, et en 
route vers la Grégorie, où Fédor se dirigeait aussi, et en 
toute hâte. Il s'agissait donc de sauver la vie du sédui-
sant révolutionnaire ; elle y parvint fort heureusement. 

Puis elle fit venir Vicky : 
—-Fais-en ton deuil, tu ne seras pas prince consort... 

Je refuse la couronne... Je n'ai suivi le président que 
pour sauver la vie de Fédor... C'est fait... Qu'il vive heu-
reux et qu'il ne s'en doute jamais. 

Mais Fédor, de son côté, avait appris la vérité ; il ne 
savait comment implorer son pardon auprès de la reine : 

—'Je t'ai combattue, soupçonnée, bafouée... Quelle 
brute je suis ! Comment n'avais-je pas compris? 

:— Je vous assure que c'est très bien ainsi... 
— Alexia, comment pourrai-je racheter? 
— A quoi bon ! Nous suivions deux routes diffé-

rentes. Le destin les a un instant réunies. Aujourd'hui 
il les sépare, voilà tout ! 

Vicky troubla l'entretien ; une nouvellë.sensationneUe 
était parvenue : l'action révolutionnaire avait prévalu. 
Fédor était nommé chef du gouvernement. 

Celui-ci eut alors un geste chevaleresque ; il démis-
sionna et, comprenant que son amour était plus grand 
que son ambition, pria la reine de le laisser l'enlever. 

— Où allons-nous ? demanda-t-il. 
—■ Où vous voudrez. Le voyage durera longtemps? 
— Tant que vous voudrez ! 
Loin de la politique et de ses perturbations tellement 

contraires à la loi de l'amour, Alexandra et Fédor allaient 
enfin connaître le vrai bonheur. 

MAX LABICHE. 
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ROGER TRÉVILLE 
dans MON CŒUR INCOGNITO, film 100100 

parlant français (Édition Super-Film). 
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Voici à gauche MARIE BELL, JEAN MURAT, MARY 
GLORY, JIM GÊRALD, SYLVIO DE PÊDRELLI, 
principaux interprètes de LA FOLLE AVENTURE, et, à droite, 
quelques scènes de cette superproduction sonore et parlante 
réalisée, pour les films P. ]. de Venloo, par Cari Frœlich. 

version française d'A.-P. Antoine. 







L œuvre si émouvante de Claude Farrèrc et Pierre 
Frondaie vient d'être portée à l'écran par Kurt 
Bernhard (.réalisation française de Jean Tarride). 
Ce/<ejt>Wucf(onBraunberger-Richebé-Terra-Filrn8 
nom permettra JapplaudirMARIEEELL,EDITH 
MERA. JEAN ANGELO, GABRIEL 

GABRIO. ABEL JACQUIN. 

C'est l, Aubert-Palace qui passe en exclusivité — et avec quel 
succès!—cettebanderéalisée par Robert Florey pourBraun-
berger-Richebé d'après un scénario de J. Bousquet et 
Henri Fallc. L'interprétation groupe les noms de PIERRE 
BERTIN, BARON ITLS, SATURNIN FABRE. 
FER N AND GRAVE Y, YOLANDE LAFFON, 

JEANNINE MERREY, JOSSELINE GAËL. 
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KIYIYEIÏAE 

Le public a réservé un accueil enthousiaste à cette production Albatros-
Chavez lors de son passage en exclusivité à /'Olympia. La mise en 
scène de Robert Wiene et la remarquable interprétation de JEAN 
MAX, COLETTE DARFEUIL, GEORGES COLIN, SUZANNE 
DELMAS, BARROIS, FLORELLE, BILL BOCKET et 
HENRY KRAUSS provoquèrent de justes et chaleureux applau-

dissements. 



AaUeliijAli! 
■ (L'AMEMOIRE)# 

Ce chcf-d"œuvre du cinéma parlé, réalisé par King Vidor 

et uniquement interprété par les noirs de l'État de Tennessee, 

inaugurera bientôt une des plus belles salles du Sentier... et 

cela sera un " Miracle... 

Cette finesatire,par-
lée en français et réalisée à Hollywood par Jacques 

Feyder sur un scénario d"Yves Mirande, remporte au Madeleine-Cinéma un 
triomphal succès. Elle est interprétée par une élite d'acteurs parisiens : ANDRÉ 
LUGUET, FRANÇOISE ROSAY. TANIA FÉDOR, SUZANNE DELVÉ. 

ANDRÉ BERLEY. GEORGES MAULOY, MARCEL ANDRÉ. 



DIALOGUES 
Texte et dessins d'ANDRÉ RIGAUD 

I^Wparaît que la vogue des films parlants baisse 
■e l'autre côté de la «Grande Mare». C'est bien 
[possible. On attribue cela à la régression qu'a 

subie la mise en scène du fait de l'immobilisation 
partielle de l'appareil de prise de vues. C'est bien 
possible. Mais il y a une autre raison bien plus 

grande: c'est l'in-
suffisance du dia-
logue issu du 
mégaphone. . 

Il est incontes-
table que la mise 
en scène a fait un 
pas en arrière. 
Il n'est pas de 
pire épreuve que 
de voir un film 
parlant sans en-
tendre le dialo-
gue, si ce n'est 
d'entendre cer-
tains dialogues 
de films parlants, 

présence d'une bande 

Iln'.ourneau balbutiement de l'enfance. 

On croirait se trouver en 
tournée avant la guerre. 
jKa variété des moyens d'expression à laquelle le 
film muet nous avait habitués fait complètement 
défaut. Le vocabulaire, si l'on peut dire, du metteur 
en scène s'est terriblement appauvri: il retourne au 
balbutiement de l'enfance. 
Se meilleur critérium pour juger de la valeur d'un 

film parlant est encore de le projeter « en muet ». 
Tous les défauts, toutes les insuffisances de la mise 
en'scène apparaissent alors d'une manière flagrante. 
Qu'on n'aille pas objecter que telle scène, projetée 
sans lés paroles, peut être insipide alors qu'accom-
pagnée des voix elle sera poignante ! A la base du 
cinéma, il y a d'abord l'image. Si l'image 
n'a pas assez de beauté, de variété, pour 
nous charmer, le meilleur « texte d'accom-
pagnement » ne la sauvera pas. 

' Depuis bientôt deux ans, j'ai pu suivre 
l'évolution du film parlant américain à 
travers les œuvres que j'ai eu à adapter. 
Cette évolution est considérable. Les pre-
miers films n'étaient guère que la trans-
position à l'écran de pièces de théâtre, 
c'est-à-dire qu'ils étaient impossibles à 
digérer sans le dialogue. Les dernières 
productions ont presque retrouvé la sou-
plesse et la variété des anciens films 
muets. Le dialogue, qui, au début, 
envahissait tout, a reculé. Certaines 

Les jeux de physionomie 
sont difficilement perceptibles. 

Ils 

bandes pourraient être projetées sans qu'inter-
vienne le mégaphone, nous y prendrions du plaisir. 

En France, hélas ! nous en sommes encore 
aux expériences, et nous nous entêtons dans les 
erreurs dont les Américains sont revenus depuis 
longtemps. Peut-êtrela saison nouvelle nous apporte-
ra-t-elle des œuvres dignes d'être retenues, mais, 
jusqu'à ce jour, il n'y a guère que Sous les toits de 
Paris, de René Clair, qui se détache, dans toute 
notre production. 

La première erreur 
est de faire rédiger 
les dialogues de films 
parlants par des écri-
vains de théâtre, qui 
ne sont pas toujours 
des auteurs drama-
tiques. Ils écrivent 
pour la scène, non 
pour l'écran, et le 
résultat est funeste. 

Le principal dé-
faut du dialogue de 
théâtre au cinéma, c'est qu'il est trop diffus. L'exi-
gence du décor immuable oblige, en effet, l'auteur dra-
matique à « meubler » les scènes de répliques sans 
grande utilité, touchant au bavardage. D'autre part, 
les jeux de physionomie des personnages sont diffici-
lement perceptibles, pour les spectateurs placés au 
fond de la salle notamment et qui ne tiennent pas à 
voir à la jumelle le maquillage des artistes. D'où la 
nécessité, pour l'auteur dramatique, de commenter 
les réactions psychologiques de ses héros. 

A l'écran, ce bavardage et ces commentaires de-
viennent superflus. Rien n'est fastidieux comme 
d'entendre des propos en l'air, des « bonjour », des 
« bonsoir », « comment allez-vous? » etc.. De même 

que, dans le film muet, tout geste ou 
toute expression ne servant pas le déve-
loppement de l'intrigue ou n'éclairant 
pas la psychologie du personnage doivent 
être éliminés, de même, dans le film 
parlant, toute réplique ne tendant pas 
aux mêmes buts doit être impitoyable-
ment écartée. 

En second lieu, les premiers plans 
permettant à tous les spectateurs de sui-
vre sur le visage de l'acteur l'expression 
de ses réactions intimes, les commen-
taires psychologiques deviennent inu-
tiles. Un clin d'œil, une onomatopée en 
diront plus qu'une tirade ou qu'une ré-
plique. 

étaient impossibles 
à digérer... 
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D'une enquête faite aux États-Unis et condensée 
par M. René Jolivetdans L'Européen, il ressort que 
le romancier est jugé plus apte à écrire pour 1 écran 
que l'homme de théâtre. 

Les écrivains habitués au roman, 
dont le cadre doit être précisément 
défini, dont la rapidité^ de l'action 
n'est pas subordonnée à des règles 
de temps comme à la scène, et sur-
tout habitués à choisir les mots d'un 
dialogue non d'après les inflexions 
de la voix qui les prononce, mais 
en tenant compte seulement de leur 
force propre, ces romanciers réussis-
sent mieux les scènes des films par-
lants. 

C'est exact, jusqu'à un certain 
point. Quand il écrit un roman, 
l'auteur élimine dans ses dialogues tout ce qui 
n'est pas essentiel. S'il fait parler ses personna-
ges, au milieu d'une scène descriptive, ce qu il 
leur fait dire est important. La description de la 
scène est, en quelque sorte, le découpage du 
film ; les phrases prononcées par les personnages 
sont les répliques d'un dialogue de cinéma. C'est 
pourquoi il est beaucoup plus facile et d'un résul-
tat plus sûr d'adapter un roman qu'une pièce de 
théâtre. Dans le premier cas, on réussit presque 
toujours ; dans le second, on échoue neuf fois sur 

dix. 
Mais il y a un péril. La 

langue que l'on parle n'est 
pas la même que celle 
qu'on écrit. Or le cinéma 
parlant est l'art le plus 
réaliste qui soit. Si le dia-
logue n'est pas rédigé en 
une langue naturelle, vi-
vante, mais contient des 
mots ou des tournures de 
phrases littéraires, le char-
me est rompu. On écrit : 
« Les souffrances que vous 
me faites endurer », on dit : 
«Le mal que vous me faites. » 

Si les acteurs d'un film parlent un langage 
« écrit », on sombre dans le mélodrame, sous sa 
forme la plus pénible. Ce n'est plus le personnage 
avec lequel le spectateur s'est plus ou moins iden-
tifié qui parle, c'est l'auteur qui s'exprime à sa place, 
et il cesse de nous intéresser ou de nous émouvoir. 

La marque la plus frappante en est que l'argot, 
intolérable lorsqu'il est écrit, passe très bien et ne 
choque plus lorsqu'il est prononcé. De nos jours,! 

où l'on n'a plus guère le temps| 
d'apprendre le français, où li 
mélange des classes amené par la! 
guerre, l'abondance des termes 
techniques empruntés à tous les 
vocabulaires, ont modifié la langue 
tout le monde parle une sorte 
d'argot qui sera peut-être le mode 
d'expression littéraire de dpmain,! 
s'il n'est pas encore celui d'aujour-
d'hui. Cet argot-là est parfaitement 
admissible à l'écran, et c'est une 
surprise pour les puristes. 

On sombre dans le mélodrame.. * 

..doivent être impitoyable-
ment écartées. 

De tout ce qu précède, il ressort que le dialogue 
des films parlants doit être concis et ramassé, d'un 
style clair, facile et simple, voire familier. L'imagej 
est là pour suppléer au reste. 

Dans Sous les toits de Paris, il y a un modèle du| 
genre : 

Pola se poudre et se fait les lèvres. Elle demande] 
négligemment : 

— Il y a combien de 
temps que votre ami est 
en prison? 

— Quinze jours. 
— Ah !... déjà? 
Et le fondu efface la 

vision de la femme devant 
son miroir, jouant avec sa 
houppette et son bâton de 
rouge. Ces trois répliques si 
courtes valent plus pour 
éclairer le caractère de la 
petite Roumaine qu'un 
dialogue étendu où elle 
aurait longuement expo-
sé sa veulerie indiffé-
rente. 

Je défends ici une cause 
gagnée d'avance. La plupart des spectateurs] 
sont de mon avis, et un grand nombre d'au-
teurs ont compris cela depuis longtemps. Mais 
ce n'est pas à ceux-là qu'on s'adresse pour faire 
des films. 

Texte et dessins rf'ANDRÉ RIGAUD. 

Tout le monde parle une so»*| 
d'argot... 
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NUIT DE NOËL 
La vie du Christ a bien souvent inspiré les cinéastes ; ainsi que sa passion et sa mort ! mais bien peu 

ont évoqué la grande allégresse qui saisit la terre en cette douce nuit de nativité. Est-il donc si difficile 
de se pencher sur le simple mystère d'un enfant nouveau-né ? 

Ceci n'est qu'une esquisse de scénario... sans doute difficilement réalisable. 

Les deux, vus de très haut... 
La terre, entourée de songes, pénibles et lourds, som-
■meille... 
Rapides, passent des visages endormis, dont le repos est 
■ encore la lutte, l'anxiété, la douleur... 
Visages de femmes de jadis... 
Visages de femmes d'aujourd'hui... Celui qui veut 
B racheter les hommes ne s'inquiète guère du temps ; 
■ pour lui, la durée n'est rien ; n'est-il pas l'éternelle 
■ durée...? 
Rues de villes ; Jérusalem ; Rome ; Berlin ; Moscou ; ja-
■dis et aujourd'hui... 
Villages de l'antique Judée... 
Rue de Paris, obscure et inquiétante ; on distingue une 

silhouette qui guette le passant attardé. 
Plus loin, sortie de théâtre ; une femme élégante se gare 
■ du contact d'une prostituée avec un visible dégoût... 
Ks bergers juifs endormis auprès des feux... 
Le cortège des Rois Mages... 
Les trains qui glissent dans la nuit... 
Le Mage, Balthazar fixe... 

Bf ciel... clouté d'étoiles... 
Soudain, l'une semble grossir, grossir, s'approcher, puis 
■glisse vertigineusement vers la terre, en oblique... 
Le rayon descend, on suit sa course vers... 
B terre qu'il éclaire au passage, et qui tout à coup 
■semble tressaillir ; un long soupir monte vers le ciel... 
Rumeur confus: ; les hommes se sont éveillés sous le 
■rayon étrange... 
Des mains laissent échapper des armes... 
H se lèvent lentement vers le ciel... 
Des mains désunies se rapprochent et s'étreignent... 
Une vague de lumière paisible comme le grand projec-
Hteur de l'étoile lointaine envahit le globe entier... 

BJ, touchés par cette lueur, çà et là, surgissent des vi-
■sages... de toutes époques : nettement contemporains 
■du Christ; modernes, de tout siècle, de tout pays, de 
■toute race ; chacun d'eux lève vers le ciel un visage 
■l'instant d'auparavant courbé vers le sol, et sur eux 

glissent lentement la paix et la sérénité, le délasse-
ment ineffable... 

Visages hâves d'ouvriers qui retrouvent la joie et le 
■sourire... 
Visages hargneux de misérables qui retrouvent la bonté.. 
Visages cupides de marchands qui se relâchent soudain... 
Visages anxieux d'amants qui semblent tout à coup con-
l|fiants et sereins... 
"^fsages las de vieillards qui brillent d'espérance... 
Visages pensifs d'adolescents qui s'enflamment d'en-
■ - .thousiasme... 
Et sur tous, passe, rapide, la lumière divine de l'étoile... 
Mouvement général de fronts inclinés qui se relèvent ; 
■expression de délivrance et de paix... 
■étoile ayant fini sa course, là-bas dans le ciel obscur 
■se pose sur une humble grange... 
La paille qui la couvre rayonne... 
■ des chœurs d'allégresse semblent émaner de la terre 
«tout entière... 

Des herbes agitées par le vent... 
Des mers paisibles... 
ou orageuses qui s'apaisent... 
Des prés sous la lune... 
Des déserts... 
Des savanes... 
Des forêts... 
Des montagnes immaculées... 
La terre vue d'en haut... 
Longues files d'hommes s'acheminant vers l'étoile... 
Les cortèges vus de plus près... 
Toutes conditions mêlées, toutes races ; jeunes, vieux, 

blancs, jaunes, rouges, noirs, tous marchent avec un 
grand espoir dans les yeux... 

En tête marchent les enfants et quelques sages... 
Tout à coup, ils se prennent tous à chanter... Cœurs 

trop lourds de joie qui déborde. 
La femme de tout à l'heure, elle chante... 
La prostituée... elle chante et pleure... 
Elles' se rencontrent, se regardent, s'appuient l'une à 

l'autre, se sourient et chantent... 
Les longs anneaux de la foule s'avancent, de tous les 
points du globe ; un Américain marche serré à un noir; 

se prenant le bras, ils continuent à marcher... 
Des voix cristallines chantent, très haut suspendues, 

entre terre et ciel... 
Au-dessus de l'étable, des cercles étincelants de lumière 

tournoient lentement d'abord, puis de plus en plus 
vite ; au passage, on distingue parfqis des ailes... 

Les fers du monde sont tombés... 
Là-bas, les sables étincellent sous la lune... 
Les dunes immobiles et bleuâtres... 
Les ombres de la caravane... 
Les Rois Mages approchent... 
et aussi les Bergers... 
Ils gravissent une dune... 
puis en descendent une autre... 
Là-bas, l'étoile brille ; ils se sont prosternés... 
puis s'avancent lentement, chargés de leurs offrandes... 
Le monde entier arrive autour de la cabane... 
L'âne et le bœuf paisibles respirent doucement... 
La porte est grande ouverte et l'on voit tout le ciel... 
d'où descendent toujours les mêmes chants si purs... 
Et puis le monde entier se prosterne à la porte... 
Et voilà les bergers avec leurs agneaux... 
Et voilà les Rois Mages et leurs précieux cadeaux... 
Et plus rares encore les larmes de la foule... 
Et voilà les enfants aux bourdons tout fleuris... 
Et tous sont à genoux et retenant leur souffle... 
Et c'est un grand silence... 
Tout paraît s'arrêter... 
L'enfant Jésus sourit, tend les bras, et la Vierge si 
douce, en souriant aussi, commence à l'allaiter... 
Et, là-haut, les voix si divinement belles chantent bien 

longuement le chant d'allégresse : 
Paix au ciel et sur la terre aux âmes de bonne volonté... 
Et le rayon d'en haut, doucement, est remonté... 

L. ESCOUBE. 
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FILHi DE GUERRE 

T ous les films de guerre ne 
furent pas, hélas ! réalisés par 
des hommes qui avaient vécu 

l'effroyable tourmente et, en ayant 
rapporté une inoubliable horreur, 
voulaient faire partager au morde 
entier l'incommensurable dégoût 
qu'ils gardaient du massacre. 

S'il est des hommes qui, comme 
Dorgelès, Barbusse, Remarque, 
Johannsen, Glaeser, Sheriff, mais 
ayant choisi le cinéma pour s'expri-
mer, furent jetés dans la mêlée et 

voulurent manifester leurs pensées, leurs 
impressions, il en est d'autres qui marchèrent 

sur leurs traces uniquement dans l'espoir d'un 
certain profit. Des noms ? A quoi bon ! Ceux qui 
agirent ainsi se trahirent eux-mêmes. Il existe 
dans tout film de guerre véritable des accents 
émouvants, des cris de détresse qui ne trompent 

pas. Si, de 1914 à 1Q30, les kilomètre - de 
pellicule héroïque s'ajoutèrent aux kilo-

mètres, dans quelques an-
nées, heureusement, seules 
deux ou trois œuvres surn 
geront. Vivants témoignages 

d'heures atroces vécues 
par des millions d'hom-

mes, rongés de 
vermine, 
géant dans 
boue et le sang 
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SHLes premiers documents visuels que l'on eut sur 
la grande tnerie furent ceux du service cinématogra-
phique de l'armée. Si la censure les laissait passer avec 
parcimonie et si l'on ne put voir que quelques 
tableaux de cantonnements, de relèves ou de 
théâtres aux armées, chaque jour, cependant, 
aux archives du service cinématographique de 
l'armée, s'accumulaient des documents d'un réa-
lisme saisissant, des scènes prises sur le vif 
par d'héroïques opérateurs, obscures figures 
d'épopée. 
H|e n'est que neuf ans après l'armistice 
que l'on éprouva le besoin de sélectionner 
ces documents, d'en choisir les tableaux les 
plus émouvants, les plus terrifiants, pour com-
poser un premier Verdun. « Récit visuel des 
héroïques combats qui se sont déroulés sous 
l'immortelle cité. » 

Pourtant, dès le début de la guerre, des 
hommes voulant prêcher la bonne parole ou, 
plus simplement, sou-
tenir un héroïsme par-
fois défaillant, passent 
déjà dans le domaine 
de la reconstitu-
tion. 

Reconstitution 
qui reflétera exac-
tement la men-
talité de cha-
que -peuple. 



CINÉ'MAGAZINE CINE/MAGAZTNE 

Alfred Machin réalise Maudite soit la guerre! 
un titre lapidaire s'il en fut et une histoire qui tire 
des sacs les mouchoirs des spectatrices sensibles, 
je crois bien me souvenir qu'il y avait d'épiques 
exploits avec une compagnie de francs-tireurs, un 
ballon en feu, un moulin assiégé, etc.. 

Oui ne se souvient également de Mères fran-
çaises, avec Sarah Bernhardt et Signoret, ainsi que 
de La Maison du Passeur, qui s'inspirait d'événe-
ments récents ? 

* * 

Puis, soudain, paraît sur nos écrans Chariot 
soldat, qui allait être pour beaucoup la révélation 
du génie de Charlie Chaplin. Dans cette peinture 
désabusée de la guerre, mais dissimulée sous des 
dehors d'un comique outré, tous les dons de Chaplin 
se donnent libre cours. C'est un incessant jeu de 
facettes, un perpétuel miroitement de détails où 
la bouffonnerie succède à la philosophie amère, 
le burlesque à la cruauté, la fantaisie d'observation 
à la satire, le rêve à l'épouvantable réalité. 

Chariot soldat, duquel Louis Delluc a pu dire « ce 
petit tableau cinématographique est une des plus 
justes duretés qu'ait inspirées la guerre à un mon-
sieur qui aime la paix ». 

C'est sans doute pourquoi la censure, avec une 
incompréhension qui n'étonne plus personne à 
l'heure actuelle, amputa le film de Chaplin de ses 
plus beaux passages. 

* * 

On peut dire que la première grande manifes-
tation du cinéma français date de J'accuse, où 
Abel Gance, sans sacrifier alors à un esthétisme 
desséchant, se laissait emporter par sa fougue et son 
enthousiasme. 

Vu de nos jours, J'accuse, qui nous montre l'in-
fluence de la guerre sur un caractère brutal et vio-
lent et sa régénération, est un drame qui peut pa-
raître grandiloquent aux yeux de certains, trop 
littéraire également. Des sous-titres inutiles 

commentent constamment l'action, l'alourdissent; 
(Cf. Là-bas les morts se sont recouchés et Le soleil des-
cend derrière la colline, etc.). Cependant certains^ 
fragments, vus dix ans après leur apparition,demeu-: 
rent étonnamment cinéma, empreints d'une force \ 
singulière et d'un lyrisme inconnu pour l'époque. I 
Et puis Séverin-Mars a-t-il jamais fait mieux dans 
La Roue même ? Et Romuald Joubé ? 

Parallèlement, en Amérique, Allan Holubar tourne ] 
Pour l'Humanité et Rex Ingram réalise Les quatnl 
Cavaliers de l'Apocalypse, qui étale les horreurs de 
la guerre et auquel le vaudeville, provisoirement t 
transformé en cinéma, donne l'hospitalité. 

, * * * 

Un temps d'arrêt. 
Puis, précédée par les trompettes de la publicité,! 

nous parvient d'Amérique une bande dont on dit! 
merveille : La Grande Parade. 

On sait les polémiques déchaînées par l'œuvre! 
de King Vidor. Mais n'est-ce pas le propre des! 
œuvres fortes ? Et n'en sera-t-il pas de même plus ■ 
tard pour La Foule ? 

Encore maintenant La Grande Parade conserve 
des ennemis irréconciliables et des admirateurs! 
convaincus. Chacun est resté sur ses positions ; son I 
jugement s'est même trouvé renforcé devant le! 
parti pris montré par l'adversaire. 

Ce qui demeure, c'est que, en 1927, technique-
ment parlant, La Grande Parade nous apparaît! 
comme le meilleur film de guerre (naturellement 1 
Chariot soldat excepté). L'art du metteur en scène! 
est si grand que son film, bourré de vie,arriveànousl 
faire oublier totalement l'artifice du sujet, la faus-l 
seté de certaines situations, ainsi que la reconsti-l 
tution fantaisiste d'un village français d'opérette.I 

Une fois de plus se vérifie l'axiome que le sujet! 
n'est rien à l'écran et que tout dépend du déve-1 
loppement qu'on lui donne, des idéesqu'il renferme.! 
Faut-il rappeler le départ des camions, d'unrytlimei 
hallucinant, syncopé et s'achevant sur une visionl 
d'une ampleur saisissante. La scène de l'attaque,! 

la rencontre au fond du trou d'obus, 1er 

retour du fils 
invalide, l'en-
trevue déchi-
rante avec la 
mère?... Quoi 
qu'on ait dit du 
film de Vidor, 
la pitié l'empor-
te sur l'humour 
et la candeur. 

Le succès de La Grande ^Parade est si grand 
qu'il incite d'autres firmes à réaliser ces films de 
guerre, dont la plupart, c'était inévitable, servent 
aux besoins d'une propagande nationaliste. Le fait 
se produit en Angleterre, en Allemagne, en Amé-
rique. Des maisons de production vont jusqu'à 
se spécialiser dans le genre. 

En France, après que Rex Ingramnouseûtdonné 
Mare Nostrum, qui apportait quelque variante 
du film de guerre, puisqu'il s'agissait, cette fois, 
de la guerre sous-marine, Alexandre Ryder réa-
lise La Grands Épreuve, qui sacrifie trop aux 
vieux clichés : la mère douloureuse, le mauvais 
garçon régénéré, le vieux patriote qui veut venger 
son fils et l'adolescent qui s'engage pour remplacer 
ses aînés. Certaines scènes, cependant, sont nobles 
et belles et ne manquent pas de grandeur farouche : 
le départ à la gare de l'Est entre autres, ainsi que 
l'armistice : le clairon qui sonne et diminue jusqu'à 
ne plus être qu'un point noir à l'horizon. 

Énumérer tous les -films qui, en cette année 1928, 
empruntèrent à la guerre serait excessif. Chaque 
nation veut avoir le sien. L'Amérique, naturelle-
ment, tient la tête du mouvement. Combien de 
Chemin de la Gloire n'avons-nous pas vus ! Puis 
vient l'Allemagne, dont les films ne connurent guère 
l'exportation ; l'Angleterre, avec Mlle d'Armen-
tières et Dzwn (A l'Aube), où Sybill Thorndike 
incarne Miss Cawell avec une simplicité et une sin-
cérité remarquables. La Belgique, de son côté, nous 
donne Les Croix de l'Yser, œuvre appliquée, mais où 
l'on sent trop le désir de faire vibrer la corde sensible. 

Tous ces films 
préparaient la 
voie à Verdun; 
Visions d'His-
toire, de Léon 
Poirier, œuvre 
d'une fidélité 
scrupuleuse, 
commandant le 
respect, sinon 
l'admiration. 

Avec Verdun, Léon Poirier voit la guerre de 
l'extérieur, si l'on peut dire. Il plane au-dessus de 
la mêlée. Il ne s'agit pas d'êtres pétris de chair et 
de sang, mais de figures symboliques : l'intellec-
tuel français, le poète français, le paysan français, 
la femme française, qui sont ici aux prises avec 
d'autres figures symboliques : l'officier allemand, le 
soldat allemand, le vieux maréchal de l'Empire 
allemand. 

Il s'ensuit que, dans Verdun, Visions d'Histoire, 
toute la partie documentaire, où tous les faits se 
déroulent dans un ordre rigoureusement chrono-
logique, est de loin la plus intéressante, malgré la 
sincérité de l'effort et l'impartialité du film tout 
entier, encombré trop souvent d'affection. 

* 
* * . 

Une seule arme n'avait pas eu les honneurs de 
l'écran : l'aviation. 

Mais cette lacune n'allait pas tarder à être com-
blée. Dans le même temps où Les Ailes, avec la 
« flapper » Clara Bow ; Les Pilotes de la Mort, 
avec Gary Cooper ; Cielde Gloire, avecColleen Moore, 
remportent un succès que leur valent des qualités 
de hardiesse d'exécution, d'excellente d'interpré-
tation et de perfection technique, la bande d'un 
Français revenu depuis peu d'Amérique laisse une 
impression de réussite pleine et entière. 

Ce drame pathétique, ce film, c'est L'Equipage, 
conflit cornélien de l'amour et du devoir, que Tourneur 
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nous relate clans toute sa simplicité, avec un tact, 
un doigté, une pudeur de sentiment rares. Puissante 
exactitude de la forme, âpre vérité du fond, tout 
concourt à faire de ce film une des œuvres les plus 
parfaites dont puisse s'enorgueillir le cinéma fran-
çais. La guerre n'est ici qu'une toile de fond ; 
mais, si elle est davantage suggérée que montrée 
dans son horrible cruauté, cette vision suggestive 
atteint parfois à une émouvante grandeur. 

Enfin, après avoir signalé, en passant,Le Vautour, 
Force, l'Ennemie, nous arrivon saux deux grands films 
de guerre de cette année : A l'Ouest, rien de nouveau 
et Quatre de l'Infanterie. 

On a cherché absolument à comparer ces deux 
lilms, alors qu'ils n'offrent, pour ainsi dire, aucun 
point de comparaison. Le premier suit fidèlement 
le livre et nous montre, un peu plus longuement 
cependant que ne le fit Remarque, l'état d'esprit 
d'adolescents enflammés par les tirades patriotiques 
de leur maître. Ils s'engagent en rêvant de batailles 
glorieuses, de chevauchées épiques, de fanfares, de 
bannières flottant au vent, et ne trouvent que 
la boue, la faim, la souffrance, la mort. 

Malheureusement, l'auteur du film ne dédaigne 
pas toujours la scène à faire, de même qu'il montre 
un certain penchant pour l'effet à produire. C'est 
ainsi qu'A l'Ouest, rien de nouveau contient des 
scènes d'attaque d'une ampleur étonnante et d'un 
métier étourdissant, mais qui, justement, retient 
trop notre attention et ne nous fait pas oublier un 
seul instant que nous sommes au cinéma. 

Néanmoins le film de Milestone place le pro-
blème sur son plan véritable. Ce ne sont plus 
des fantoches qui s'agitent ici, ni même des figures 
symboliques, mais des hommes fragiles, harassés, 
chancelants. Le dommage, répétons-le, est que 
tout cela soit d'une ampleur opulente et semble 
trop correct, trop soigné, trop fignolé. 

En un mot, on aurait voulu que Milestone parlât 
moins avec son intelligence et sa science technique 
et davantage avec son cœur. 

Le film de Pabst, au contraire, contient peut-être 
des inégalités, des longueurs et, par conséquent, 
moins de sûreté dans la construction, mais il est 
d'une discrétion, d'une franchise et d'une sobriété 
déchirantes. 

Un tel film est un terrible réquisitoire contre la 
guerre. D'autant plus violent qu'il est traité sans 
violence, sans déclamation ou sans tirade pacifique 
déplacée. 

La guerre, la voici dans toute son absolue nudité, 
alors qu'après quatre années passées dans l'épou-
vante, un pessimisme noir, épais, une lassitude déses-
pérée se sont abattus sur des hommes, qui n'entre-
voient aucune issue à leurs tourments, autre que la 
mort. 

Et bientôt, à l'amertume, à la tristesse infinie 
qui baignent ce début de Quatre de l'Infanterie 
succèdent les tableaux haletants de l'attaque 
avec ses corps-à-corps individuels, d'une hideuse" 
bestialité. Le déluge de feu, de fer, de terre 

A l'arrière se jouent d'autres dremesaussiatre : 
là également la guerre exerce ses ravages .Le fro: 
nouveau, l'attaque finale, la vague déferlante 
troupes d'assaut, les gaz, les tanks, ces rm, 
doutes d'acier : le chaos, la folie. Autant d'im i 
qui nous hantent, nous poursuivent, nous étoufr 

Puis c'est cette fin terrible, lullucinante, d 
tragique affreux, de l'ambulance, d'eù s'élèvent 
plaintes terrifiantes des blessés, les gémissem 
plaintifs des mourants. Et puis, plus fort que t< 
l'acte de foi vibrant d'un moribond français 
prend la main d'un cadavre allemand, murmu: 
dans un souffle, le dernier : «Non, pas ennen i 
camarades ! » 

* 

Une analyse sur les principaux films de gu 
ne serait pas complète si l'on passait sous si! 
certaines œuvres du cinéma russe. 

C'est ainsi que La Fin de Saint-Pétersbourg c 
tient une synthèse prodigieuse de la guerre ;c 
en quelque sorte une suite de tableaux résumant a 
vigueur les événements qui se sont déroulés 
Russie de 1914 à 1917. 

La Fin de Saint-Pétersbourg offre en outre ceci 
nouveau et d'unique de nous montrer les inn 
brables visages de la guerre : le drame du fron 
celui, véritable, de l'intérieur sous toutes ses forr 

Signalons également L'Arsenal, de Dovjei 
plein de fièvre, qui contient des scènes de guerre d 
réalisme poignant, et surtout Un Débris de l'Emf 
d'Ermler, où les mots sont impuissants à déci 
certains passages d'un dynamisme bouleversai 
d'une richesse d'invention extraordinaire. 

* 

Et maintenant? 
Dernièrement, dans L'Œuvre, mon excei. 

confrère Lucien Wahl émettait le vœu que 
conçu un film qui nous montrerait ce que se: 
une prochaine guerre, appelée déjà guerre des 
ou guerre aéro-chimique. 

On a beaucoup discuté de l'utilité des film-
guerre. Encore faudrait-il établir des distinct; 
Il est certain, par exemple, qu'un film comme Qi 
de l'Infanterie, sur lequel passe un éland'huma; 
un grand souffle de pitié, où l'animateur, sans 
blesse, revit l'affreux carnage afin que leshonr 
comprennent la monstruosité d'une telle tuerie, 
inutilité également, vient à son heure. 

Un film qui montrerait à l'univers entier 
conditions de la guerre future, l'effroyable ca 
trophe qui nous menace, la mort qui nous gue 
et qui n'épargnerait personne, femmes, vieil!-
et enfants, la guerre chimique enfin, avec toi. 
qu'elle comporte de menace pour l'humanité 
tel film, disons-nous, par la peur qu'il serait 
ceptible de communiquer à tous les peuples cl 
terre, est nécessaire. 

Qui l'entreprendra? 

MARCEL CARNÉ-

40 

IMAGES DU MONDE 
B 

ACTUALITÉS 

|Koyage du « R-100 » au Canada. 
^He nouvelle firme présente sa première 
sélection d'actualités (qu'elle dit). Parmi 
elles, figure ce voyage du dirigeable 

.anglais effectué, si nos souvenirs sont, 
exacts, entre le 29 juillet et le 1er août. 
Ke taux-là, on ne tardera sans doute 
pas à nous montrer l'arrivée deLindbergh 

WÊE Bourget ou Blériot traversant la 
Manche. 

Obsèques de De Porto-Riche. — Le 
défunt, avec une humilité qui l'honore, 
avait expressément défendu tout dis-
cours, toute musique. Le cinéma a passé • 
outre et nous a gratifié d'une pleureuse 
officielle de la Comédie-Française et de 
l'inéluctable Marche, funèbre de Chopin, 
alors que le silence eût été autrement 
émouvant. 
■Au Père-Lachaise. — L'urne contenant 
les restes du grand dramaturge, ■— par 
quel mystérieux hasard ! — est déposée 
près de celle contenant les restes du 
grand Silvain. Sur chacune des cases, les 
noms ont été écrits au crayon, à la hâte, 
dans n'importe quel sens, à la façon 
d'une inscription tracée sur un mur par 
un titi facétieux. 
HOn n'a pas même respecté l'ortho-
graphe et écrit Silvain avec un i grec ! 

L'Exposition coloniale. — Pour la 
Hme fois, avant même que ne s'ouvrent 

ses portes, elle nous est montrée à l'écran. 
11 est vrai que les travaux avancent. 
C'est ainsi qu'on peut remarquer que les 
vertes pelouses ont été débarrassées des 
papiers gras qui les souillaient, déposés 
par les promeneurs dominicaux, grands 
amateurs devant Dieu de veau froid et de 
bière chaude. 

Ladoumègue, recordman du monde. — 
C'est l'homme du jour, celui devant qui 
les foules s'extasient. Chevalier et Costes 
lui-même n'ont qu'à bien se tenir. Il 
paraît même que Ladoumègue a en poche 
un contrat pour Los Angeles. Non, pas 
pour les « movies ». Pour les prochaines 
Olympiades. 

Lancement du « Dupleix ». —■ Nous 
comprenons mal la peine qu'on s'est 
donnée pour tourner une telle scène. Des 
précédentes, identiques,ne pouvaient-elles 
servir? (11 est vrai que, cette fois-ci, 
nous n'avons pas eu le discours d'un 
sous-secrétaire d'État, lançant ce « mer-
veilleux bateau au nom symbolique et 
pacifiste »!) Fermez le banc et la paren-
thèse. 

La révolution au Brésil. — Des révo-
lutionnaires, ces gens qui ont l'air d'at-
tendre une cavalcade ? Heureusement 
non, pas même des révoltés. 
«Conseillons toutefois à la firme pro-
ductrice de conserver ce document. 11 
pourra servir périodiquement. Surtout, 
si, comme on le dit, les journaux de 
là-bas ont organisé un concours afin de 
savoir quels sont les Brésiliens qui n'ont 
pas encore été présidents de la Répu-
blique du Brésil. 

Course d'autos à Chicago. — Les voi-
tures passent à une allure vertigineuse. 
Et l'accident se produit en moins de 
temps qu'il n'en faut pour l'écrire. Une 

^Biture se retourne, saute, fait trois tours 
sur elle-même. Cette vision atroce s'ac-

^■mpagne des hurlements de la foule 
^■îmissante. La mort passe. 

Le voyage du Président d? la République 
au Maroc. 

Le lancement du « Dupleix : 

La police parisienne est dotée 
de motocyclettes. 

Le retour d'un lerre-neiivas. 

L accueil « triomphal » de Paris à 
Cosfes et Bellonte. — 11 y a moins de 
monde sur les boulevards qu'on ne l'au-
rait cru. Sans doute beaucoup de gens 
s'étaient-ils dits : « Bah ! on verra ça au 
cinéma. » 

La place de l'Hôtel-de-Ville, cepen-
dant, est noire de curieux. Justement, 
un rayon de soleil vient à point percer 
les nuages. 

Debout, devant l'estrade officielle, 
Mme la comtesse.de Noailles commence à 
réciter un poème qui menace d'être long. 

Aussitôt, il pleut. 
Peut-être également parce que 

Mme Costes n'avait pas posé devant 
l'objectif. 

Le prince de Galles lance un bateau. — 
Son Altesse coupe le ruban et lève les 
yeux au ciel. Nous n'avons pas encore 
compris pourquoi. Le prince, du restc^ 
paraît fatigué, harassé. Aurait-il fait, sans 
nous prévenir, une nouvelle chute de 
cheval ? 

La commune libre de Montmartre 
s'amuse. — Avec intelligence, d'ailleurs. 
Les gagnants des diverses courses 
pédestres reçoivent, en effet, en guise de 
récompenses, des... carottes, des navets on 
un gigot. Gageons que leurs ménagères, 
s'ils en ont, préféreront cela aux coupes 
symboliques en métal argenté (?) ou aux 
plâtres allégoriques d'une signification 
mystérieuse. 

Une chasse à la baleine. — Un docu-
ment saisissant qui nous montre la 
poursuite des monstres marins par un 
baleinier japonais dans les eaux tumul-
tueuses des côtes sibériennes. 

A présenter à l'interlocuteur qui vous-
dira : «Tu cries comme une baleine», 
afin de lui montrer la fausseté de ce 
propos et innocenter par la même occa-
sion cette pauvre bête (la baleine, pas; 
l'interlocuteur). 

La messe au cinéma. — Savez-vous 
quelle en est la grande vedette ? Sur 
l'écran, du moins? Le mystérieux 
«homme-réponses» àeCinc-Magazine. Iris 
lui-même, qui a, je vous l'assure, un 
visage des plus photogéniques. 

La première chasse à courre de la 
saison. — Nous voyons tout d'abord la 
meute des chiens : vision qui provoque 
immanquablement l'apitoiement des 
spectateurs sensibles. 

Puis c'est, après quelques plans de 
sous-bois, la curée : les chiens qui har-
cèlent le cerf blessé à mort. Cette fois, 
le public manifeste violemment contre-
cette exhibition. 

Une réaction réconfortante et une 
belle leçon donnée à ceux qui orga-
nisent, pour le plaisir, de tels divertisse-
ments. 

La tête de l'Armistice. — D'abord une 
vision rétrospective du 11 novembre 1918,. 
alors qu'un même cri de soulagement 
s'échappait de millions de poitrines. 

Puis la commémoration, douze ans 
après. Marseillaise, défilés, baïonnettes, 
luisant au soleil. 

Enfin, c'est la minute de silence 
rituelle. Mais pourquoi faut-il qu'à cet 
instant précis, dans la salle, une ouvreuse 
réclame sans aménité « son petit service »• 
à un spectateur récalcitrant? 

MICKEY. 
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DEPUIS déjà six mois, la blonde Mme Lherminois 
trompait son mari, l'industriel bien connu. Cha-
que jour elle rencontrait, en une charmante gar-

çonnière voisine de la gare Montparnasse, Armand 
l'ctitjcan, jeune snob riche et désœuvré. 

Ce jour-là, celui-ci se promenait de long en large, l'air 
inquiet, fumant sans discontinuer des cigarettes blondes. 
De temps à autre, il s'approchait de la fenêtre, soule-
vait un rideau et, après un soupir, murmurait : 

— Mon Dieu ! que fait-elle? Elle devait être ici à quatre heures ! 
Comme pour mettre un frein à son impatience, la 

sonnette de la porte d'entrée se mit à tinter par trois 
coups irréguliers. La figure du jeune homme s'épanouit. 
Éteignant sa cigarette, il vérifia sa tenue et, d'un rapide 
coup d'œil, regarda si tout était prêt pour le tête-à-tête : 

— Voici le porto, les petits-fours, ses cigarettes... 
Puis, l'air radieux, Armand Petitjean se précipita à 

la porte d'entrée. 
En effet, c'était la très désirée Antoinette Lhermi-

nois. Celle-ci, repoussant l'étreinte du jeune homme, 
s'avança dans la pièce, paraissant en proie à une folle inquiétude : 

— C'est épouvantable, haleta la jeune femme; mon 
mari sera ici dans vingt minutes !... 

— Que me dites-vous là? 
— L'atroce vérité ! Tout à l'heure, lorsque je me pré-
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parais à sortir pour vous rejoindre, il est rentré brusque-
ment et m'a demandé où j'allais. Je lui ai répondu que 
j'allais prendre ma quotidienne leçon de chant, car, il 
faut que je vous dise, il m'a fallu trouver un alibi au 
cas où un jour mon mari m'aurait surprise sortant de 
cet immeuble. J'ai cherché parmi vos voisins celui qui 
pût me servir de prétexte. J'ai alors pensé au profes-
seur de chant M. Crépin, et, faisant croire que je m'étais 
trouvé une voix excellente, j'ai, avec le consentement 
de mon mari, suivi ses cours. Or, aujourd'hui, mon mari 
m'a interrogée. C'est évident, il a des soupçons, car, pre-
nant l'air le plus doucereux, il m'a annoncé qu'il vien-
drait me rejoindre à cinq heures et demie. 

— Où? Chez M. Crépin ? 
— Oui. Pour m'entendre chanter. Ah! mon ami ! 

Pourquoi faut-il que j'aie eu la faiblesse de vous écouter! 
— Je vous demande pardon, c'est vous et non pas 

moi l'auteur de cette histoire de professeur !... 
— C'était le seul alibi possible ! Est-ce que je pouvais 

me douter que mon mari!... 
— Mais pourquoi ne lui avez-vous pas dit que votre 

leçon était décommandée? 
— Il était bien temps ! réplique la blonde Mme Lher-

minois en haussant les épaules. Je venais de lui dire* que 
je me rendais chez M. Crépin. Etpuis, je vous le répète, 
je suis sûre qu'il a des soupçons... C'était reculer pour 
mieux sauter. 

■ 

i ai 
< 

Pe 
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! Oui, mais, en reculant un peu, on aurait eu h 
>s de mettre M. Crépin au courant ! 
jeune femme jette sur la pendule un rapide coup 

Il est encore temps ! nous avons dix minutes... 
Bon ! soupire Armand Petitjean résigné, allons-y. 
Mon Dieu! être obligée d'expliquer à ce monsieur, 

îe m'a jamais vue, que je suis son élève depuis six 
!... Vous le connaissez, vous? Quel homms est-ce? 
Je ne saispas. Je l'ai rencontré plusieurs 
dans l'escalier, il m'a paru un brave 
me. 
Il n'est donc pas impossible qu'il ne 

touché d'une pareille détresse. 
Essayons toujours, nous verrons bien 

ueil qu'il nous fera. 
Quelques instants plus tard, Armand 
titjean et Antoinette Lherminois se trou-

aient sur le palier du cinquième étage, 
Bfevant la porte de l'appartement du 

ofesseur de chant. 
Armand Petitjean tira le cordon de la 

■jmnette et, l'air inquiet, attendit. 
Quelques secondes plus tard, la porte 
s'ouvrit et, dans l'entre-bâillement, parut 

( gros homme en tablier bleu. Armand 
titjean poussa un soupir de découra-
ment. En le nouveau venu il venait 
reconnaître le concierge de la maison. 

— C'est sans doute M. Crépin que vous 
Bésirez voir ? questionna ce dernier. Il 
n'est pas là. Il ne rentrera que fort tard 
dans la nuit, étant allé avec sa petite 
demoiselle à la noce d'une cousine en 
Banlieue. 

— Je suis perdue ! soupira la jeune femme. 
Armand Petitjean, brusquement, eut une idée. Sortant discrètement de sa poche un billet de cinquante francs, 

B le montra d'un coup d'œil au portier, en disant : 
I — Écoutez, mon ami, pour des raisons très graves, madame, qui est une des élèves de M. Crépin, voudrait 
lue vous l'autorisiez à entrer un instant pour attendre un monsieur auquel elle a donné rendez-vous. 

— Chez M. Crépin? répliqua le concierge avec un sourire ironique. 
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 suppose quel 

vous n'y verrez aucun incon-1 
vénient. 

— Aucun, Madame, répliqua le domestique en I 
jjpgpl faisant disparaître dans sa poche le billet de I 

banque. M. Petitjean est un trop bon locataire pour I 
qu'un concierge digne de ce nom lui refuse quoi que I 
ce soit. 

Peu après, Aimand et sa maîtresse se trouvaient dans le I 
studio du professeur de chant. C'était une grande pièce avec I 
une baie vitrée, à l'intérieur-de laquelle trônait un moriu-1 
mental piano. Les murs étaient ornés de nombreuses I 
photographies représentant le maître de céans dans les I 
principaux rôles de sa carrière et de quelques affiches sur I 
lesquelles son nom s'étalait en lettres avantageuses. 

— L'essentiel, expliqua Aimand, en se tournant vers sa I 
compagne, c'est que votre mari vous trouve ici. Vous I 
n'aurez qu'à lui dire que M. Crépin a dû s'absenter brus- I 
qucment. 

— Si vous croyez qu'il sera dupe! Cela va lui paraître I 
louche...% 

—Il y aurait un moyen, proposa le concierge, c'est que I 
M. Petitjean fasse M. Crépin. 

— Ah ! vous n'y pensez pas ! protesta le jeune I 
homme. 

— Mais si, cette idée n'est pas si ridicule. Mon mari I 
ne vous a jamais vu ; il ne vous reconnaîtra donc pas. I 

Devant le refus catégorique d'Armand Petitjean, I 
il fallut chercher une autre solution. Et, encore une I 
fois, ce fut le concierge qui la trouva. 

— J'ai votre affaire. Un petit professeur qui loge I 
au sixième sur la cour... 

Une lueur d'espoir brilla dans les yeux de la I 
jeune femme. 

— Il y a donc un autre professeur clans la I 
maison? 

— Oui, Madame, M. Claude Merlerault, dont | 
je vous réponds comme de moi-même. C'est r 
homme bien élevé, courtois et serviable, et qui : 
trouve actuellement dans une gêne terrible. Il 
doit à plusieurs fournisseurs du quartier et ne 
m'a pas payé son dernier terme. Si M. Armand 
a le geste, je suis certain qu'il acceptera, d'au-
tant plus que c'est une nature chevaleresqu 

comme on n en fait plus... Un type dans mon genre. 

un 

ue, 

Penché sur son bureau, l'air songeur, au milieu des devoirs à corrigé Claude Merlerault, professeur 
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sixième au Lycée Kléber, 
songeait tristement aux vi-
■situdes de ce monde. Au milieu des cahiers se 
Buvaient d'autres papiers qui captaient toute son 
■ention. C'étaient les notes qu'il n'avait pas payées 
et dont ses créanciers réclamaient instamment le 
Brlement. 
B— Je dois 22 fr. 50 au boulanger... La note du blan-
chisseur est de 18 fr. 75... Quant à mon terme du mois 
dernier, il se chiffre à 780 francs... soit un total de 
921 fr. 25. .. dont je n'ai pas le premier centime. Mes 
répétitions particulières me donnent juste de quoi- vivre 
au jour le jour ! Quelle idée, soupira le pauvre profes-
seur, ai-je eue en" embrassant une carrière aussi misé-
rable ! Si je m'étais établi maçon ou charpentier, je 
Barrais pas aujourd'hui tous ces soucis d'argent!... 

[Et il se replongea dans de profondes méditations 
rusquement, on frappa à la porte. Le professeut 

It tiré de sa rêverie. I— Allons bon, encore un créancier! soupira-t-il 
ant ouvrir-. 
Quelle ne fut pas sa surprise de reconnaître dan 

Biteur son concierge. Celui-ci, lamine souriante, 
B présenta Armand Petitjean. 
■— Ce Monsieur, qui est le locataire du troisième, 
Bire vous parler pour une affaire qui va sûrement 
Bus intéresser. 

m: 

* * * 

Dans le salon de M. Crépin, la blonde Mme Lher-
linois songeait, anxieuse, à la conclusion de l'en-

Bfevue. « Acceptera
 r

t il? n'acceptera-t-il pas? » se de-
mandait-elle. 

Elle fut pleinement rassurée lorsque, quelques 
■mutes plus tard, réapparut Armand Petitjean, 
Kcompagné du professeur de français. 
■— Nous sommes sauvés ! s'exclama le jeune 
Bmme. M. Claude Merlerault accepte de rempla-
Hr M. Crépin. 
■ — Je vous en remercie! s'exclama la jeune 
Bume. Je ne saurais vous dire, Monsieur, à quel 
Bmt je vous suis reconnaissante ! Il n'y a pas 
Be minute à perdre ! Mon mari va arriver d'un 
Btant à l'autre. 
■ — C'est que, marmonna le pauvre professeur, 
Bmme je viens d'avoir l'honneur d'expliquer à monsieur, je donne des leçons de grammaire et non 
Riant... 
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— Asseyez-vous! asseyez-vous! ordonna An-
toinette Lherminois, impatiente. Quant à vous, 
mon cher Armand, vous n'avez plus rien à faire 
ici ! Au revoir ! 

Le jeune homme s'exécuta. Et, se tournant 
vers le professeur, Mme Lherminois poursuivit: 

— Votre tâche sera simple. Vous n'aurez qu'à 
vous asseoir au piano et à frapper quelques 
notes les unes après les autres, de façon que je 
puisse vocaliser. 

— Vocaliser? 
i— Oui, vous frappez une touche, et moi je 

fais : Ah ! ah J ah ! ah !... Et ensuite vous frap-
pez la note voisine. Faisons un essai ! 

Cet essai, s'il ne fut pas parfait, fut néanmoins, 
pour la circonstance, pleinement satisfaisant. 

■— Il vous suffira de faire un signe en m'in-
terrompant, de faire de temps à autre quelques 
observations. N'importe quoi... Par exemple : 

Un peu plus dans le masque », ou : « Attention 
à votre souffle, chère Madame ! » 

— C'est effrayant, soupira Claude Merlerault, 
accablé. Jamais je ne pourrai faire ce que vous 
me demandez... 

— Mais si, mon mari n'y connaît absolument 
rien et, si vous y mettez un peu d'autorité, il 
sera le premier à vous féliciter de votre compé-

tence. D'ailleurs, soyez tranquille, je m'ar-
rangerai pour abréger la séance. Quelques 

•> instants après son arrivée, je prétexterai 
jfrt* d'un enrouement. 
\ft \ — Oui, oui, c'est cela. Madame ! Faites-
V%S- ^e le pins tôt possible, parce que, vraiment, 

c'est effrayant ce que j'ai accepté là. Son-
gez donc ! Que dira M. Crépin s'il vient à 
apprendre que je me suis permis sous son 
nom... 

Au même instant retentit la sonnette 
d'entrée. 

— C'est lui ? demanda le malheureux 
professeur, au comble de l'inquiétude. 

— Oui. Allez-y et ayez du courage, répliqua la 
ieune femme, en frappant au hasard une note du 
Ravier. Continuez, je vocalise et, dès que mon 
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ari entrera, dites-moi : « Attention à votre 
ouffle ». 

Lentement, Claude Merlerault monta la gamme 
t, l'œil sur la porte, il attendit que celle-ci s'ou-
rît pour déclarer, en se tournant vers son élève : 

- Faites bien attention, chère madame, à 
otre souffle. 
Et, jouant la distraction, Antoinette Lhermi-

ois, arrêtant ses vocalises, s'exclama : 
- Ah ! excusez-moi, mon cher maître, j'avais 

ublié de vous dire que mon mari... Vous per-
ettez ? Je vais faire les présentations. Mon mari... 
onsieur Crépin... 
Claude Merlerault se leva, la main tendue. 

- Monsieur... ravi... 
Lherminois protesta : 
— Surtout, ne vous interrompez pas, je vous 

n prie ! Vous étiez en train de faire... 
- Oui, des vocalises. 
- Continuez. Faites comme si je n'étais pas 

- Je reprends? questionna la jeune femme. 
- Oui, c'est cela... avec la voix un peu plus 

ans le... dans... le... dans le masque... 
Au milieu d'une gamme, Antoinette Lher-
inois s'arrêta et, l'air découragé, déclara à 

on professeur : 
- Cela ne va pas du tout aujourd'hui, 

ous assure, j'ai eu tort d'insister. Dans 
'état où je me sens la gorge, je crois même 
u'il serait imprudent de continuer. 
— Allons bon, protesta M. Lherminois, 

our une fois que j'avais l'occasion de vous 
ntendre... 

.Et, se tournant vers Claude, l'indus-
riel poursuivit : 

- Ce n'est pas que j'y connais grand'-
hose, mais enfin, depuis le temps que ma 
emme est votre élève, j'aurais été content 
'e savoir si elle faisait des progrès... Bah ! ce 
era pour samedi prochain... 

- Il serait préférable, interrompit la 
eune femme, que vous attendiez un peu plus 
ard, lorsque j'aurai appris un morceau. Car 
ous ne pourrez pas vous faire une opinion 
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.-ur de simples vocalises... N'est-ce pas, maître? 
èr- Oui, naturellement. 
— Alors, depuis six mois... vous n'avez pas encore pu 

apprendre un morceau? 
— Mais, mon cher, ma voix était légèrement déplacée, 

et cela demande assez longtemps à être remis en état. 
Claude Merlerault opina d'une voix gênée : 
— Oui, c'est toujours assez long... Il est même des 

cas incurables... 
— Enfin, tout de même, vous estimez que cela peut 

s'arranger? 
Le professeur de chant secoua négativement la tête. 
— Écoutez, Monsieur, à vous parler franchement, je 

considère qu'étant donnée l'importance du déplacement 
de la voix de Mme Lherminois, il serait indélicat de 
poursuivre plus longtemps ces leçons. 

Léon Lherminois, tristement, hocha la tête : 
— Alors, vous croyez qu'il vaut mieux en rester là? 
Sur ce, M. et Mme Lherminois, après avoir serré la 

main du pseudo-professeur, prirent congé. 
Pendant quelques instants, Merlerault demeura son-

geur. Puis, se rendant sur le palier, s'appuyant contre 
la rampe, il regarda s'éloigner le couple. Alors, brusque-
ment, comme sortant d'un rêve, il se redressa et des-
cendit l'escalier d'un pas d'automate. 

— Eh bien ! monsieur Merlerault, questionna le con-
cierge, ça a bien marché? 

L'interpellé eut un brusque sursaut. 
— C'est effrayant ! 
— Vous savez, je vous ai entendu à travers la porte, 

vous avez été épatant. D'ailleurs, de vous, cela n'est 
pas étonnant, avec votre esprit chevaleresque... Excu-
sez-moi de faire une diversion, mais on m'a prié de vous 
remettre cela... C'est la quittance de votre dernier terme... 

— Comment? Ma quittance? murmura le professeur 
étonné, tandis que son interlocuteur s'éloignait. Mais, 
au fait, pourquoi suis-je descendu? Vraiment ces inci-
dents m'ont fait perdre tout mon bon sens... 

11 allait regagner sa mansarde, lorsqu'un pas résonna 
sous la voûte. Claude Merlerault entendit une voix 
l'appeler. 

— Hé ! monsieur le professeur ? 
Inquiet, Merlerault se retourna et reconnut M. Lher-

minois. 
— Oui, c'est encore moi. Je suis bien aise de vous 

rencontrer. Sans doute remontez-vous chez vous, cher 
monsieur Crépin. 

— Oui... Monsieur... 
— Je suis heureux de vous connaître, car, si je suis 

un profane en ce qui concerne la musique, j'ai la préten-
tion de m'y connaître en homme. D'ailleurs, si c'était 
inexact, je ne serais pas aujourd'hui un des plus grands 
entrepreneurs de transport de la capitale... Car, vous 
savez, dans le commerce comme dans toute autre chose, 
la psychologie est nécessaire. Parfaitement, vous êtes 
un homme... Donc, à la suite de votre conduite de tout 
à l'heure, j'ai pris une décision, la voici. Je m'intéresse 
à une jeune artiste, depuis peu... car c'est une jeune 
femme très intéressante... Elle fait du music-hall et 
possède une jolie voix... mais qu'elle n'a jamais culti-
vée. Puisque vous cessez de vous occuper de Mme Lher-
minois, consentiriez-vous à donner quelques leçons 
à cette artiste? 

— C'est impossible, Monsieur. Je refuse des élèves. 
— Avant de prendre une décision, mon cher M. Cré-

pin, vous ne pouvez me refuser d'entendre cette jeune 
femme. Mon amie répète demain aux Folies-Lyriques ; 
venez nous y rejoindre à quatre heures. C'est en-
tendu, n'est-ce pas ? 

Le lendemain, à l'heure dite, Claude Mer lerault était 

exact au rendez-vous. L'air timide et hésitant, il péné-
tra dans la salle du coquet music-hall de la rue de Clichv. 
On répétait l'hyper-revue Les Amours de Paris. Dans un 
coin de la scène, Léon Lherminois causait gaiement en 
compagnie d'une jeune femme qui n'était autre que 
sa protégée, Loulou Darling. 

— Loulou, s'exclama Lherminois, voici le profes-
seur dont je t'avais parlé. Et, ce disant, il fit signe à 
Claude Merlerault, qui, depuis plus d'un quart 
d'heure, s'était timidement assis sur un strapontin 
au fond de la salle. L'ayant appelé sur la scène, il rit 
les présentations. 

— Alors, c'est entendu, mon cher maître ! précisa 
l'industriel, vous acceptez de prendre mademoiselie 
comme élève pour une durée de deux semaines. Accep-
tez-vous le prix forfaitaire de 5.000 francs ? 

A l'énoncé de ce chiffre, le professeur de syntaxe crut 
défaillir. Silencieusement, il répondit d'un signe àffir-
matif de la tête. 

De retour en sa modeste mansarde, il examina la 
situation. Celle-ci lui sembla des plus critique. 

— Il ne me reste qu'une chose à faire, c'est de tenir 
jusqu'au bout mon rôle de professeur de chant. Je 
vais, pour donner des leçons, en prendre auparavar t 
moi-même. Je n'aurai qu'à répéter à mon élève ce que 
j'apprendrai ainsi au préalable. 

Satisfait de cette résolution, M. Merlerault se rendit 
chez le véritable M. Crépin, sonna et attendit. ' 

■ Yvonne, la jeune fille du professeur de chant, une 
charmante enfant de dix-sept ans, vint lui ouvrir. 

— Je désirerai, balbutia Merlerault voir Mon-
sieur votre père pour des leçons. Est-il chez lui ? 

Quelques instants plus tard, Claude Merlerault 
se trouvait en présence de Crépin, le célèbre ténor, 
qui avait abandonné la scène pour inculquer son art à 
ses élèves. 

Celui-ci, l'air grave et solennel, déclara : 
— Oui, je vois très bien ce que vous voulez. Voix 

intéressante ; en travaillant d'une façon suivie, nous 
obtiendrons des résultats excellents. 

Chaque jour qui suivit; dans la matinée, Claude 
Merlerault s'initiait au solfège et au chant, sous la 
direction de M. Crépin, et, chaque après-midi, il se ren-
dait boulevard Péreire, prodiguer ses conseils à Loulou 
Darling. Celle-ci, à son grand étonnement d'ailleur . 
faisait de grands progrès et prenait plus d'assurance 
en elle-même. 

Yvonne Crépin n'était pas dupe de la conduite de 
son voisin ; elle était convaincue que celui-ci l'aimait 
et qu'il avait prétexté ces leçons pour la rencontrer 
plus souvent. 

Il ne lui était pas désagréable, loin de là, de voir 
chaque jour Claude Merlerault, à qui, d'ailleurs, elle 
n'était pas indifférente. 

* * * ■ . ■ 

Le jour de la répétition générale des Folies-Lyrique-
était arrivé. Tandis que M. Lherminois et sa femme se 
préparaient à se rendre à cette réunion très' pari-
sienne, Claude Merlerault sortait d'une de ses malles 
un smoking légèrement démodé et se préparait à se rendre, 
lui aussi, au music-hall. A l'étage au-dessous, 
A vonne Crépin et son père dînaient tranquillement, 
lorsqu'un télégraphiste apporta un pneumatique pour 
la jeune fille. 

~. C'est des Folies-Lyriques, expliqua Yvonne 
Crépin ; la pianiste se trouve souffrante, et on me 
demande de la remplacer pour la répétition générale 
de ce soir. Quelle chance, c'est un cachet de cinquante 
francs ! 

GEORGE FRONVAL. 
(Lire la suite page 88.) 
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EXPLOITATION 
MODERNE 

N attribue en général l'épanouissement actuel 
de l'exploitation cinématographique fran-
çaise trop facilement au film parlant exclusi-

ement. H est pourtant juste de dire et de répéter, 
our être plus près de la 
érité, que cet essor de 
otre industrie du film 
'est pas seulement le fait 

de la qualité et de la nou-
veauté des programmes 

jdu moment, mais aussi 
lia conséquence immédiate 
He l'effort considérable 
produit ces dernières an-
nées pour le perfection-
nement de l'installation 
des salles, effort couronné 
par des résultats plus que 
tangibles. Ceci dit, je vou-
drais essayer de décrire 
aujourd'hui dans ses 
grandes lignes un théâtre 
cinématographique type, 
—■ le nouvel Olympia, — 
en même temps que pré-
senter aux lecteurs de 
Ciné-Magazine les archi-
tectes et principaux en-
trepreneurs qui ont réalisé 
cette installation modèle. 

Mon éminent confrère 
Gaston Thierry, ayant ici 
même, en juin dernier, 
réuni, d'une plume déli-
cate et attendrie, quelques 
souvenirs du vieil Olympia 
music-hall, j e mebornerai, 
pour ma part, à voir les 
choses sous un angle purement technique, pratique 

et ornemental. 
Or donc, M. Jac-

ques Haïk, ayant 
résolu, — par un 
beau coup d'au-
dace, — de trans-
former le fameux 
music-hall en un 
théâtre cinémato-
graphique up to 
date, fit appel à un 
architecte parisien 
des plus en vue, 
M. Paul Farge, à 
qui il confia la 
haute direction des 
travaux. Un autre 
architecte pari-

(Photo Henri Manuel.) Sien, M. Jean-Paul 
M, J.-P. Mongeaud. Mongeaud, égale-

La façade de V « Olympia » la. nuit. 

ment très en vue, fut chargé, en association avec 
M. Farge, de la construction de la façade. Enfin 
un troisième architecte, M. Gabriel Morice, fut 
choisi pour les travaux de gros œuvre. 

Les difficultés d'agen-
cement étaient grandes 
et nombreuses. La dis-
position des locaux, de 
par la place importante 
occupée dans l'immeuble 
par l'académie de billard 
et l'immense taverne du 
sous-sol, ne se prêtait 
guère à l'établissement 
d'un théâtre moderne par-
fait. Le résultat acquis 
prouve surabondamment 
que la grande compétence 
des architectes de l'Olym-
pia a triomphé de tous 
les obstacles. 

M. Farge est un spécia-
liste des installations théâ-
trales ou cinématogra-
phiques (Empire, Folies-
Wagram, Capucines, 
Plazza, etc.). Basée sur 
des observations person-
nelles, sa science de l'a-
coustique lui permet de 
résoudre parfaitement 
cette question si délicate. 
ii Architecte plein d'a-
venir, M. Mongeaud s'est 
signalé dans ' notre cor-
poration même par ses 
travaux au Paramount. 
Sa rapidité de « vue » et 

son à-propos sont renommés dans le bâtiment. Il 
excelle principale-
ment dans la cons-
truction des « bon-
bonnières » mo-
dernes, telles que 
le nouveau bar des 
Wikings, aux 
Champs - Élysées, 
—en collaboration 
avec un artiste nor-
végien, M. Peters, 
—• où il a déployé 
avec originalité et 
brio les ressources 
de son talent et 
de sa personnalité. 
Son nom est à 
retenir, car le 
temps n'est pas (Studio G.-L. Manuel frères.) 

loin OÙ M. Mon- M. Paul Farge. 
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geaud, architecte moderne éclairé, se verra confier 
des travaux d'importance. Il figure dès maintenant 
parmi les « têtes » de la corporation spécialisée dans 
l'installation des salles cinématographiques, cor-
poration qui, depuis un an ou deux, a fait un effort 

En haut : le hall. A u milieu 

rénovateur consi-
dérable. 

Quant à M. Mo-
rice, praticien 
consciencieux entre 
tous, il est un des 
anciens du bâti-
ment, et sa grande 
expérience fait 
autorité. 

* * * 

Pour construire 
une façade frap-
pante digne de 
l'importance de 
l'établissement, 
M. Mongeaud ne le grand vestibule. Enbas : 
disposait que d'un un escalier. 
espace ex t rêmement 
restreint. N'oublions pas que des appartements 
habités se trouvent dans les étages supérieurs, 
et qu'il fallait en respecter l'aération et le droit 
à la lumière du jour. 

M. Mongeaud comprit donc qu'il ne devait 
pas perdre un pouce de la surface qui lui était 
concédée. Il faut reconnaître qu'il a résolu 
magistralement le problème, car, malgré le 
manque de liberté d'action, il est parvenu àfaire 
de la façade de l'Olympia la plus éclatante peut-
être detoutescelles qui illuminent lesboulevards. 

Cette façade, d'une hauteur de 12 mètres 
pour une largeur de 8, forme une baie de 
(> mètres de largeur. Elle se compose de deux pylônes 
latéraux en fer, sur lesquels s'appuient des pilastres, 
enfermés eux-mêmes dans des caissons. Une grillé 
ajourée surmonte cette baie. Des jours ont été 
ménagés pour permettre aux locataires des étages 

de respirer et d'y voir clair. Juste au-dessus de 
la baie, se trouve un grand panneau carré de 
3m,5o de côté, sur lequel le nom du théâtre 
cinématographique est indiqué franchement, ainsi 
que le titre du principal film épingle à l'affiche avec 

le nom de ses principales vedettes. 
Les motifs qui ornent la façade de l'Olym-

pia ont été exécutés avec des tubes au néon, 
procédé Claude, par les établissements Paz et 
Silva, trop réputés pour leurs ensembles, pan-
neaux, enseignes et objets lumineux, pour qu'il 
soit nécessaire de les présenter à nos lecteurs. 
Nous avons, d'ailleurs, déjà eu l'occasion de 
parler de cette firme à propos de l'installation 
du Palais-Rochechouart (1). 

Établie sur le modèle tracé par M. Mongeaud 
et réalisée sous les directives de M. Fonsèque, 
ingénieur des Établissements Paz et Silva, cette 
façade lumineuse est d'une hardiesse de concep-
tion et d'exécution remarquable. Les tiges 
centrales de la grille, de par leur dessin ondulé, 
augmentent considérablement la puissance lu-

mineuse de l'en-
semble et donnent 
à sa physionomie 
générale l'aspect 
d'un embrasement. 

Les deux pan-
neaux latéraux, 
dont les lettres sont 
disposées verticale-
ment, ont été exé-
cutés également par 
la maison Paz et Silva 
au moyen de tubes 
au néon. La lueur 
extraordinaire qu'ils 
jettent permet aux 
promeneurs de dis-

tinguer de fort$loin. survies boulevards le nom de 
1 Olympia, se détachant dans la nuit, de la multitude 
d enseignes lumineuses qui jaillissent de toutes 

(1) Voir Ciné-Magazine, numéro du mois d'août. 

O 50 o> 

CINÉ'MAGAZINE 

parts dans cet éblouissant quartier^de la Madeleine. 
L'exécution de la façade de l'Olympia, dontTillu-

mination peut se faire en rouge, en bleu et en vert, 
fait le plus grand honneur aux Établissements Paz 
et Silva et constitue pour eux une référence de 
I >remier ordre. Elle a exigé exact ement 400 mètres 
Ide tubes au néon, ce qui en fait l'enseigne la 
olus importante qui ait été posée en Europe 
avec ces tubes. La grille, en particulier, est 
une pièce très belle. Elle nécessitait, de la part 
des exécutants, une précision rigoureuse et une 
grande habileté dans le travail pour répondre 
à l'idée de l'architecte-créateur. 

Ajoutons que toutes les parties métalliques 
de la façade sont recouvertes de laque cellu-
losique argent, très brillante et d'une résistance 
à toute épreuve aux intempéries. C'est la 
première fois que ce procédé a été appliqué à 
un ouvrage de grande surface. 

Inspirée à la fois de fantaisie et d'un luxe 
solide et assis, la 
décoration de l'O-
lympia est somp-
I aeuse. La sobriété, 

i chère à beaucoup 
'architectes mo-
iernes, n'y est point 
' 'extrême rigueur, 
t l'imprévu, parais-

sant dû le plus sou-
vent au simple effet 

[du hasard, y tient 
Inné large place. A 

haque coin du hall 
>u des vestibules, 
■MX tournants des 
• caliers et dans la 

donné que l'appréciation personnelle interviendra 
sans cesse. L'essentiel, pour la décoration d'une 
salle de spectacles, est d'être durable, c'est-à-dire 
ne pas lasser à la longue le goût de la clientèle, 
Il est évidemment impossible de changer, à toute 

salle même, l'œil trouve toujours à se récréer en se 
posant sur des motifs qu'il n'avait point remarqués 
tout d'abord. 

Simplicité ou diversité décoratives? Le problème 
testera sans aucun doute éternellement posé, étant 

saison, le style dé 
coratif d'un vaisseau 
du volume de 
l'Olympia. 

Possédant à fond 
son sujet et s'ap-
puyant sur des prin-
cipes décoratifs sûrs 
qui sont le fruit de 
sa longue expérience 
en matière d'orne-
mentation de 
théâtres ou de ciné-
mas, M. Farge a 
conçu la décoration 
deL'Olympia suivant 
les conditions essen-
tielles que doit rem-
plir la présentation 
idéale d'une salle de 
spectacles. La me-
sure, que lui et les 

décorateurs ont gardée, mettra toujours leur 
œuvre à l'abri des tendances de la mode. 

Au triomphe de l'architecte, il convient 
d'associer le mérite des entrepreneurs,—-choisis 
par lui, —-qui lui ont apporté une aide si pré-
cieuse et ont su interpréter intelligemment ses 
vues et ses idées. 

Ladécoration d'un théâtre cinématographique 
de l'envergure de l'Olympia ne pouvait .être 
confiée qu'à des maîtres décorateurs. Aussi 
M. Farge, architecte particulièrement amoureux 
de perfection, fit-il appel à des artistes réputés, 
ayant fait maintes fois leurs preuves, MM. La-

vignac et Pelegry. 
En notre époque où l'Art même est gagné par la 

série, une tendance porte les entreprises décora-
tives à limiter leur rôle dans l'exécution pure et 
simple des plans et directives qui leur sont four-

En haut et en bas : vues 
générales, de la salle. Au 
milieu : une loge, avec, les 

fauteuils Gallay. 
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nis. MM. Lavignac et Pelegry échappent à la règle. 
Décorateurs de la lignée des grands artistes qui ont 
illustré l'histoire de cette spécialité qu'est la décora-
tion théâtrale, ils ne sont point seulement des exé-
cutants de premier ordre, mais aussi des créateurs 
féconds, dont la fantaisie et la verve se sont manifes-
tées dans nombre de travaux importants. Il me suf-
fira, pour donner une idée de leur réelle valeur 
artistique, de rappeler que ce sont eux qui créent, 
exécutent et mettent au point régulièrement les 
décors des productions scéniques du Paramount, 
des revues fastueuses et de réputation universelle 
du Casino de Paris, ainsi que ceux de la plupart 
des principaux théâtres et music-halls parisiens. 
Tout récemment encore, ils nous ont donné un 
nouvel échantillon de leur talent en décorant la 
salle du Colisée, où, notamment, ils ont exécuté une 
série de peintures murales pleines de fraîcheur, de 
jeunesse, de légèreté et d'humour. Ce sont eux, 
également, qui ont réinstallé la salle du Palace sui-
vant une innovation théâtrale qui permet de faire 
jouer les acteurs dans le public même. Citons 
encore, au hasard, parmi leur œuvre considérable, 
la décoration du Paramount, où ils ont tant contri-
bué à réaliser une atmosphère luxueuse et confor-
table ; du Nouvel Aubert-Palace, du Plazza, des 
Folies-Wagram (la grande fresque qui domine la 
scène dans ce théâtre est remarquable de vie et de 
mouvement), du Nouvel-Embassy des Champs-Ély-
sées, etc.. Actuellement, ils travaillent à la décora-
tion de YAlhambra, qui doit ouvrir prochaine-
ment ses portes. 

A l'Olympia, le cadre de la scène, les décorations 
murales et des plafonds ont été exécutés par eux. 
Ils ont choisi avec le plus grand soin les matériaux 
à employer et les ont traités avec une habileté 
professionnelle consommée. Je mentionnerai plus 
particulièrement le plafond du vestibule d'entrée, 
les décorations du hall, du second vestibule avec 
sa demi-coupole, le grand plafond et les peintures 
murales de la salle proprement dite. 

Le cadre de scène mérite d'être signalé spéciale-
ment, car il forme une pièce décorative unique en 
France et peut-être au monde. Imaginé par M. Farge, 
il était d'une réalisation difficile et extrêmement 
délicate, je dirai même audacieuse. L'étroite colla-
boration de M. Farge avec MM. Lavignac et Pelegry 
a triomphé de la difficulté. Tour de force architec-
tural, ce cadre de scène est à lui seul une attrac-
tion pour le théâtre cinématographique. Il est lumi-
neux à colorations changeantes et, de plus, dans sa 
structure même, laisse le passage des ondes sonores 
de l'orgue. Il fait pour ainsi dire partie du programme 
et constitue pour le public un sujet de curiosité 
et d'émerveillement. 

Lors de notre étude consacrée à l'installation du 
Palais-Rochechouart, nous avons signalé les résul-
tats probants obtenus dans une salle cinématogra-
phique par l'emploi d'une peinture plastique appe-
lée le marble L. Cote, dont les avantages, au double 
point de vue acoustique et effet décoratif, sont sur-
prenants. 

C'est donc avec plaisir que nous avons constaté 
à l'Olympia l'utilisation du marble L. Cote dans 

une très large mesure. Peu connu il y a encore un 
an, ce produit, sous l'active impulsion de son repré-
sentant à Paris, M. Garner, s'est taillé très vite une 
solide réputation auprès des architectes et entre-
preneurs ayant le souci de l'acoustique et de l'or-
nementation des salles cinématographiques qu'ils 
édifient. Le nouveau Gaumont et le Roxy nous 
donneront encore une preuve de l'excellence de ses 
qualités. Sa renommée grandissante s'étend main-
tenant à toute la France, à l'Algérie, au Maroc 
et à l'étranger même, particulièrement en Angle-
terre- . Mais revenons à l'installation de l'Olympia et 
citons tout d'abord le très beau plafond de la salle, 
exécuté avec le marble L. Cote. Le chatoiement de 
l'ensemble et le jeu des rayons lumineux dans les 
aspérités harmonieusement dessinées de la pein-
ture flattent l'œil au même degré qu'une belle 
étoffe de soie. 

Dans les décorations murales de la salle, du 
hall et du vestibule, le marble L. Cote a été employé 
avec un rare bonheur en arrangements ou en pan-
neaux de style soit dorés, soit argentés, soit encore 
or et vert. 

Le marble L. Cote est foncièrement moderne, 
mais son caractère de nouveauté, — on confond 
trop souvent modernisme et excentricité, — ne 
choque pas le goût et reste dans le bon ton. Comme 
son prix de revient est peu élevé, on comprend que 
sa vogue ait gagné la décoration des magasins, 
des boutiques, des façades, des devantures et des 
appartements. 

On s'accorde à reconnaître que l'acoustique de 
l'Olympia est bonne, malgré les difficultés qu'a ren-
contrées M. Farge, notamment dans les propor-
tions de la salle (forme et volume). Le marble L. 
Cote n'est pas étranger à cette qualité acoustique 
devenue de première importance, car il est, de par 
sa consistance même, un grand absorbant de vibra-
tions sonores. Pour lutter contre la résonance, son 
application sur les plafonds et les murs de grande 
surface est, répétons-le, d'une efficacité indéniable. 

* * * 

Si belle et si bien exécutée soit-elle, la décora-
tion d'une salle ne serait que froide et sans relief 
si l'éclairage, en adoucissant contours et couleurs 
et en scintillant dans le grain de la « matière » 
employée pour les motifs et surfaces décoratifs, ne 
venait lui apporter sa note d'intimité et de charme. 

A l'Olympia, l'éclairage, fort bien compris, a 
été réalisé par les anciens établissements Guinier, 
sous la direction de M. Tartanson. Cette maison, 
grande spécialiste des choses de l'électricité, artis-
tiques et pratiques, est une des plus anciennes de 
cette^ branche d'industrie. 

L'éclairage de la salle proprement dite de l'Olym-
pia est indirect, c'est-à-dire qu'aucune ampoule 
électrique n'est visible. Tontes les lampes sont dissi-
mulées soit dans des coupoles, soit dans des corniches. 
L'avantage de ce système d'éclairage se conçoit 
aisément. Une ampoule électrique, en raison de sa 
forme et de son éclat brutal, n'est qu'un piètre 
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agrément décoratif. L'éclairage indirect intervient 
pour cacher son manque d'esthétique et pour atté-
nuer sa vigueur lumineuse excessive. L'art de l'élec-
tricien réside alors non seulement dans le goût 
purement ornemental, mais aussi dans le calcul 
précis de la diminution de puissance lumineuse, 
diminution qui ne doit pas empiéter sur la visi-
bilité. • • 

La lumière, à l'Olympia, est fort douce, et, lors-
que la salle passe brusquement 
clés ténèbres à la clarté, la 
transition se fait sans violence, 
ce qui est vivement apprécié 
des spectateurs, dont les yeux 
sont sensibles. Cet éclairage 
diffus favorise, de plus, la beau-
té des spectatrices en respec-
tant leur teint, en harmonisant 
davantage encore la grâce de 
leurs traits et en faisant res-
sortir leurs toilettes. C'est là 
une considération de prix, si l'on 
veut bien admettre que les 
jolies femmes prennent une part 
importante à la beauté décora-
tive d'une salle de spectacles. 

Le jeu d'orgues, par lequel 
l'éclairage de l'Olympia est 
réglé, permet, soit par l'emploi 
isolé du rouge, de l'ambre et 
du vert, soit 
par mariages 
:jntre elles de 
ces trois cou-
leurs, une 
infinité de co-
lorations lumi-
neuses en 
viême temps 
lue des « dé-
gradés » ou 
«fo ndus » d'une 
grande délica-
esse de nuan-
es et d'un effet 

charmant. 
Dans un 

héâtre cinéma-
ographique, 
'éclairage ne 

se borne pas 
ou jours à un 
ôle ornemen-
al « passif », si 
'on peut dire. 
Il peut aussi 
prendre un rôle «actif » en faisant partie des attrac-
tions du programme. Ne contribue-t-il pas, à l'Olym-
pia, par la féerie des illuminations (couleurs initiales 
au nombre de quatre : rouge, jaune, bleue et verte 
du cadre de scène, à faire de celui-ci une attraction 
véritable? L'ingéniosité, jointe à un sens artistique 
réel, dont ont fait preuve les maîtres électriciens 
des anciens Établissements Guinier pour la dispo-

En haut : l'ensemble de la tuyauterie de l'orgue. 
Cavaillé-Coll. 

sition de l'éclairage de ce cadre de scène mérite 
d'être signalée. 

L'éclairage de la scène, pour les numéros, les 
sketches et les attractions, se fait à l'aide de trois 
tableaux de jeu d'orgues et de nombreux projec-
teurs (six à la coupole, six au balcon et six ou huit 
sur la scène). Les projecteurs du balcon sont à com-
mande automatique des écrans de couleur. 

L'entreprise générale électrique de l'Olympia 
n'a pas demandé moins de six 
mille lampes. 

Le hall, le vestibule ret les 
escaliers sont baignés d'une 
clarté blanche, extraordinaire-
ment éclatante, provenant 
d'une série de lustres d'un mo-
dèle nouveau. Si, pris de curio-
sité, le visiteur examine atten-
tivement ces lustres et cherche 
dans leur construction même 
le secret de cet éclat resplen-
dissant, il découvre qu'ils sont 
incrustés de petits miroirs, dans 
lesquels les rayons lumineux 
se réfléchissent à l'infini, attei-
gnant ainsi une puissance éton-
nante. 

L'idée première de cette 
nouveauté dans l'art de l'é-
clairage est due à M. Farge. 

Celui-ci a trou-
vé, dans le 
maître verrier, 
mosaïste et 
céramiste fran-
çais bien connu, 
A. Labouret,un 
collaborateur 
précieux pour la 
réalisation de sa 
pensée. 

Tout en res-
tant dans la 
tradition des 
artisans du 
Moyen Age, — 
n'a-t-il pas été 
chargé de res-
taurer les vi-
traux anciens 
de la cathédrale 
d'Amiens et de 
nomb reux 
autres monu-
ments classés ? 
— M. Labou-

ret, cerveau chercheur, profondément épris de son 
art, est sans cesse en quête d'innovations. Qu'il 
soit appelé à décorer une piscine (Le Lido), une 
véranda, une baie vitrée, un hall, un salon de jeu, 
une bibliothèque, une salle de bains, ou à installer 
des fontaines lumineuses (Hôtel Prince de Galles), 
M. Labouret cherche constamment, sans s'écarter 
du style, de nouvelles applications des différents 

En bas 
(Photos t Illustration*) 

La console de l'orgue 
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matériaux qu'il traite avec une habileté rare. Les 
travaux qu'il a exécutés au Paramomt grands 
lustres du hall et salon de thé, — en disent long sur 
son savoir-faire. Le salon de thé en particulier, où, 
reprenant un procédé des anciens Persans, il a em-
ployé le revêtement de miroirs, est une petite mer-
veille de goût, que, malheureusement, — et onne sait 
trop pourquoi, — on ne montre pas assez souvent. 

A l'Olympia, M. Labouret a également exécuté, 
dans le vestibule d'entrée, les mosaïques du sol et 
le plafond décoratif en grosses dalles de verre 
gravé, légèrement coloré et rehaussé de petits mi-
roirs. L'arrangement de ce plafond prolonge à 
l'intérieur le dispositif ornemental de la façade. 
M. Labouret a collaboré, de plus, à l'installation 
des lavabos. Partout il a mis une touche de sa 
personnalité et fait montredesonà-proposartistique. 

Nous retrouvons, dans la salle de l'Olympia, les 
fauteuils Gallay, les plus employés, sans aucun 
doute, dans toute la corporation cinématographi-
que. La majorité des grandes salles de luxe en sont 
munies, et il n'est pas nécessaire, je crois, de les pré-
senter davantage. D'ailleurs, dans notre étude sur 
le Palais-Rochechouart, nous avons dit tout le bien 
que nous pensons de la beauté des lignes et 
(lu confort des fauteuils de la grande firme pari-
sienne. 

I mis ceux qui ont assisté à une représentation 
à, {'Olympia ou au Palais-Rochechouart ont gardé 
un excellent souvenir des quelques heures passées 
sur un fauteuil moelleux, doux au toucher, dontle 
gabarit, prévu spécialement par les ingénieurs des 
établissements R. Gallay, leur a permis toute li-
berté de mouvements. 

L'ensemble de ces conditions n'est pas étranger 
an plaisir qu'ils ont pris à leur soirée. 

On ne saurait trop attirer l'attention des direc-
teurs de salle sur l'importance des fauteuils. Ils 
doivent penser que, dans la centaine de films que 
chacun d'eux passe dans une année, il s'en trouve 
d'inférieurs, et qu'il leur faut alors, à eux exploi-
tants, offrir une compensation de confort à leur 
clientèle. Il faut songer aussi que beaucoup d'amis 
du cinéma sont des gens fatigués de leur journée 
de travail, manuel ou intellectuel, cherchant dans 
lè film une distraction commode et fréquentant 
une salle non seulement attirés qu'ils sont par le 
programme, mais aussi par la perspective de pou-
voir se délasser l'esprit et le corps. 

Les Etablissements R. Gallay ont choisi pour les 
fauteuils de l'Olympia un somptueux velours vert 
sombre sur vert clair, d'un goût très sûr. Les fauteuils, 
pris d'ensemble, présentent une infinité de jolies 
bigarrures, ce qui contribue à la « personnalité » 
de la salle. Le tout s'harmonise parfaitement avec-
la décoration générale, ce qui, dans d'autres établis-
sements, ne se produit pas toujours. Combien de fois 
en effet, il nous a été donné de déplorer la vivacité 
hurlante ou la fadeur évidente du coloris des fau-
teuils, par comparaison avec ce qui les entourait 

Les strapontins de VOlvmpia offrent les mêmes 

avantages de commodité et de confort que les fau-
teuils ordinaires. Je ne voudrais pas oublier de 
décerner à leur sujet une bonne note aux construc-
teurs pour le silencieux du mécanisme. 

Les fauteuils de la salle proprement dite ne sont 
point les seuls spécimens de fabrication que la 
firme Gallay nous fait admirer à l'Olympia. Les 
fauteuils, les tabourets, les poufs du salon d'attente 
et du vestibule témoignent, eux aussi, par leur 
gabarit impeccable, leur moelleux ou leur beauté 
décorative, que la réputation de cette firme n'est 
nullement surfaite. 

C'est des deux mains que nous applaudissons à 
l'idée qu'eut la direction de l'Olympia de doter 
cet établissement d'un orgue Cavaillé-Coll, car il 
nous est particulièrement agréable de constater que, 
de plus en plus, l'exploitation cinématographique 
française a recours à cet instrument merveilleux 
pour corser les programmes et ajouter une note de 
grand art à l'atmosphère générale des théâtres 
cinématographiques. 

Les origines de la fameuse manufacture d'orgues 
Cavaillé-Coll remontent ■— record peu banal — 
à près de trois cents ans. L'effort qu'elle a produit 
sur une si longue échelle, de génération en géné-
ration, lui a permis d'atteindre, dans le domaine de 
la construction des orgues, une perfection jamais 
égalée. La concurrence étrangère, malgré son acti-
vité, n'a jamais pu rivaliser de qualité ni amoindiir 
le prestige de cette maison, essentiellement fran-
çaise, héritière des riches traditions laissées par les 
Cavaillé-Coll, dont le nom n'a fait que grandir en 
gloire à travers les siècles. 

C'est, en effet, dans la première moitié du xvne siè-
cle qu'un religieux de l'ordre des Frères prêcheurs, 
à Toulouse, Joseph Cavaillé, ayant reçu de son père 
les premiers éléments de la construction des orgue s, 
se distingua dans cet art, ainsi que son frère Jean-
Pierre Cavaillé. Celui-ci épousa Marie-Françoise 
Coll et eut un fils, Dominique Cavaillé-Coll, avec 
lequel il construisit le grand orgue de l'église de 
Montréal, considéré comme le plus bel ouvrage du 
xvme siècle. Dominique augmenta encore la répu-
tation laissée par son père et son oncle, et bientôt 
la renommée des Cavaillé-Coll s'étendit à toute 
l'Espagne. Enfin, apparut le génial Aristide sCa-
vaillé-Coll (1811-1898), cité toujours comme le 
plus grand et le plus-savant facteur d'orgues du 
xixe siècle. Ses nombreuses découvertes,.appliquées 
àla facture des orgues, firent faire à celle-ci un énorme 
pas en avant. Il ne construisit, durant sa vie, pas moins 
de 610 instruments, répandus à travers le monde 
entier. Après sa mort, son élève Charles Mutin sut 
conserver les traditions du maître et cédait, en 1924, 
la maison à une société en commandite par actions. 

Actuellement, la maison Cavaillé-Coll est en voie 
de transformation. Prenant chaque jour plus d'im-
portance, elle doit apporter des modifications pro-
fondes à la gestion de ses affaires. Les bases • sur 
lesquelles elle établit sa nouvelle organisation lui 
permettront d'étendre considérablement son champ 
d action. C'est ainsi qu'elle envisage prochaine-
ment la création d'une école d'organistes virtuoses 
destinés à faire valoir les ressources harmoniques 
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infinies des 1.340 instruments Cavaillé-Coll dissé-
minés sur le globe. 

Avec les grandes orgues monumentales et incom-
parables en sonorité de Notre-Dame de Paris, de 
Saint-Sulpice et du Trocadéro, la gloire des « orga-
niers » Cavaillé-Coll a atteint son apogée. Cette 
année, ils obtinrent un triomphal succès avec l'orgue 
delà salle Pleyel, et tout récemment, à l'Exposition 
internationale de Liège, un grand prix leur était 
décerné. 

Il ne faut pas confondre les grandes orgues cons-
truites spécialement pour les églises avec les orgues 
de concert et celles pour cinémas, dites «Unit Organ». 
Il y a là autant de fabrications différentes. 

L'orgue de l'Olympia est à transmission électro-
pneumatique type « Unit Organ ». Il se compose 
de onze jeux (trompette, quinte, saxophone, voix 
humaine, violoncelle, voix céleste, etc.) comportant 
au total 824 tuyaux, de 2 percussions (cloches 
et xylophones) et de 24 accessoires les plus divers 
(tambour de basque, castagnettes, cymbales, sifflet 
à vapeur, locomotive, pluie, vent, mer, sirène de 
bateau, etc.). Les jeux et percussions se répar-
tissent sur deux claviers expressifs de 61 notes cha-
cun et sur une pédale expressive de 32 notes. Les 
claviers et la pédale comportent chacun deux boîtes 
disposées de chaque côté du cadre de scène et dans 
lesquelles sont enfermés les jeux. 

L'orgue comprend 102 registres, dont les touches 
sont en ivoire massif. Pour que l'organiste puisse 
repérer instantanément les familles de jeux, les 

Le f umoir. 

touches sont soit de teinte rouge, soit de nuance 
ambrée, soit d'ivoire non teinté. 

La console est en chêne de premier choix, laqué 
blanc-ivoire. Elle ne comprend aucun organe pneu-
matique. Un câble de 425 conducteurs part de 
cette console. Les sommiers sur lesquels sont posés 
les pieds des tuyaux sont au nombre de 71 et cons-
truits en acajou verni. Chaque tuyau a sa commande 
électro-pneumatique. 

Le matériel sonore se compose des tuyaux éta-
blis soit en pin d'Orégon verni, soit en zinc verni, 
soit en spotted (50 p. 100 étain, 50 p. 100 plomb). 
La charpente qui supporte l'ensemble de l'orgue est 

en bois d'Orégon choisi spécialement. Enfin, les 
contacts électriques sont au nombre de 11.468, et 
il existe 80 interrupteurs de jeux portant chacun 
61 contacts. Le fonctionnement électro-pneuma-
tique de tous ces appareils rend leur action instan-
tanée et absolument silencieuse. 

Le grand orgue Cavaillé-Coll de l'Olympia joint 
à l'ampleur des sonorités des finesses d'une déli-
catesse extrême, sans que cette délicatesse nuise 
à leur puissance. Les attaques sont d'une netteté 
parfaite. La richesse des timbres, la profusion et 
l'immense variété des combinaisons, le moelleux 
de l'harmonisation, la merveilleuse vigueur des 

Le cadre de scène. 

ensembles, l'ingéniosité de l'appareillage électrique 
permettant les plus grandes subtilités de combi-
naisons par le simple effleurement des boutons, 
font de cet instrument un véritable chef-d'reuvre 
de construction d'orgue. 

Nous ne saurions trop encourager les exploitants 
à suivre le mouvement dicté par les grandes salles 
de luxe, en enrichissant leur établissement d'un grand 
orgue. Non seulement leur théâtre y gagnera en 
attrait, — l'orgue s'adapte maintenant parfaitement 
à la musique de fantaisie et de jazz, — mais aussi 
y verront-ils également un moyen d'économie. 
Un exploitant moyen nem'a-t-ilpas confié, un jour, 
qu'il avait pu, en moins de deux ans, amortir le 
prix d'achat de son orgue grâce aux économies 
sur les frais généraux que cet instrument lui avait 
permis de réaliser. 

En Angleterre, et surtout aux Etats-Unis, où 
l'orgue est fort en honneur dans les théâtres 
cinématographiques, le même cas a été observé 
bien souvent. 

* * * 

L'installation sonore du nouveau théâtre ciné-
matographique a été équipée et mise au point par la 
Western Electric C°. La cabine de projection — 
qui malheureusement est de dimensions un peu 
réduites, — est munie de quatre appareils de pro-
jection. 
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Ne reculant devant aucun sacrifice pour que l'at-
mosphère, dans tout l'établissement, soit agréable 
au public et pour assurer à sa clientèle le maximum 
de bien-être et de confort, M. Jacques Haïk fit appel 
à la puissante firme Carrier Engeneering C°. 

Dans un article publié ici, il y a quelques mois, 
au sujet de l'installation du Paramount, nous lais-
sions penser que les travaux de cette entreprise 
n'étaient accessibles, en France, qu'à quelques orga-
nisations, exceptionnellement privilégiées quant aux 
moyens financiers. Par la suite, nous nous sommes 
aperçu que notre jugement était empreint de quel-
que exagération. Le système Carrier se trouve, en 
effet, à la portée de nombreux établissements. 
L'exemple du Paramount et de l'Olympia a été 
suivi à Paris par l'Auberl-Palace et le Studio des 
Miracles. 

Les travaux de l'Olympia ont été exécutés sous 
la direction de M. Modiano, ingénieur de la Carrier 
Engeneering C°, qui n'a pas été, lui non plus, sans 
rencontrer de sérieuses difficultés. L'installation de la 
machinerie et des conduites d'air, exigeant un em-
placement qui, sans être considérable, n'en occupe 
pas moins un certain volume, M. Modiano dut 
tirer parti de l'ancienne et défectueuse disposition 
des locaux. 

Rappelons brièvement les caractéristiques essen-
tielles du système fameux dont les résultats extra-
ordinaires ne sont pas seulement le fait de l'applica-
tion judicieuse de principes de physique savamment 
étudiés, mais aussi et surtout la conséquence de 
la longue expérience ët de la grande pratique 
acquises par les ingénieurs de l'entreprise, au cours 
des innombrables installations qu'ils ont effectuées 
à travers le monde, non dans les salles de spectacles 
exclusivement, mais aussi dans les usines, palaces, 
hôtels, magasins, etc. 

On sait que, pour « conditionner » l'air, il s'agit 
de le refroidir en été, le réchauffer en hiver et, en 
toutes saisons, le purifier et le faire circuler cons-
tamment. Cet air, saisi haut dans l'atmosphère 
par une cheminée, passe dans un caisson, où un 
lavage par eau en pluie l'assainit et l'amène au 
degré hygrométrique voulu par saturation. Il 
arrive ensuite à l'appareil appelé laveur,où l'été il 
est _ refroidi au contact d'eau froide, elle-même 
abaissée à une température très basse dans l'évapo-
rateur d'une machine frigorifique centrifuge fonc-
tionnant au dicline comme réfrigérant. En hiver, 
le chauffage de l'air est assuré par les deux chau-
dières à vapeur. 

Remplissant les conditions désirées de pureté, 
de température et de teneur en vapeur d'eau, l'air 

est chassé vers le sommet de la salle par un grand 
ventilateur pour être dispensé aux spectateurs par 
des bouches baptisées électeurs et situées juste au-
dessus de la cabine de projection. On peut, d'ail-
leurs, apercevoir nettement ces orifices sur la vue 
générale de la salle prise de la scène. 

Projeté horizontalement à grande vitesse, l'air 
descend lentement en se mélangeant avec l'air qui 
s'y trouve déjà, atteint la zone du public, puis, 
vicié, s'évacue par des bouches ménagées ■ sous les 
fauteuils même du balcon et du parterre. 

Le système Carrier est si bien compris qu'il n'oc-
casionne pour ainsi dire pas les moindres sensa-
tions de courant d'air, ce qui s'explique par la 
constance du degré hygrométrique et l'uniformité 
de température des différentes couches introduites. 
De plus, pour le spectateur venant de l'extérieur 
aux jours de canicule, aucun danger de refroidisse-
ment n'est à craindre, en raison de l'équilibre résul-
tant du contrôle précis de l'humidité de l'air am-
biant. 

Le fonctionnement du système Carrier à l'Olym-
pia est surveillé en permanence par l'excellent ingé-
nieur M. Boëtte, qui a à sa disposition un appareil 
lui permettant de se rendre compte des caractéris-
tiques de l'air en dix points différents de la salle. 

* * * 

Je ne voudrais pas terminer cette étude de l'Olym-
pia sans rendre hommage à l'habileté et à l'intelli-
gence dont fait preuve constamment, pour la pré-
sentation des films, son directeur M. Lynd et son 
chef de la propagande M. Georges Arnull, ancien 
directeur de l'Impérial-Pathé. Cette partie de l'ex-
ploitation est très importante et mérite d'être étu-
diée spécialement. Nous aurons, d'ailleurs, bientôt 
l'occasion de revenir sur cette question. Rappelons 
simplement le beau succès qu'a obtenu l'Olympia 
avec la présentation du Vagabond Roi. Les films 
Haï-Tang, Les Deux Mondes, Atlantis, etc., donnèrent 
lieu à de belles présentations, qui méritent d'être 
rappelées. 

N'oublions pas non plus de mentionner l'impec-
cable tenue générale de l'établissement et la par-
faite courtoisie du personnel, stylé et en livrée 
superbe (pourboire formellement prohibé). 

En résumé, le nouvel Olympia, grand théâtre 
cinématographique parisien, ne fait pas seulement 
honneur à ceux qui l'ont installé et à ceux qui 
l'administrent, il rehausse aussi le prestige de 
l'industrie cinématographique française tout en-
tlère^ PAUL AUDINET. 
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TOUTE 
SA VIE 

Suzanne Valmond MARCELLE CHANTAL. 
Jim FERNAND FABRE. 
Mrs. Ashmore ELMIRE VAUTIER. 
Mr. Ashmore PAUL GUIDÉ. 
Stanley RICHARD P. WILLM. 
Bobby JEAN MERCANTON. 

Réalisation d'ALBERTO CAVALCANTI 
Film raconté par ANDRÉ TINCHANT 

MAINTENANT que tu es complètement, guéri, mais encore 
désemparé un peu par tous les événements qui, depuis 
quelques jours, se passent autour de toi, il faut, Bobby 

chéri, que je te raconte une longue histoire, une histoire vraie, 
celle de ta maman, la mienne. Elle t'aidera à comprendre bien 
des choses que tu es assez grand maintenant pour connaître. 

Sans doute as-tu déjà traversé en voiture le pauvre quartier 
de Brooklyn et ses maisons si tristes ? C'est dans l'une d'elles 
que tu es né. Je n'étais pas alors la chanteuse à laquelle on 
a, depuis, reconnu tant de talent ; j'étais pauvre, très pauvre, 
et gagnais très durement ma vie et la tienne, en dansant 
dans un petit cabaret. J'avais un partenaire, ton papa. Il est 
mort aujourd'hui, et je n'ai pas à le juger, toi moins encore, et 
mon histoire commencera, veux-tu, un jour où, las de la misère, 
profitant de mon absence, ton père partit en t'emportant. 

Tu imagines, mon petit Bobby, comme je fus malheureuse, 
rentrant à la maison, de trouver vides les pièces, vide ton 
petit berceau. Je crus devenir folle, car j'avais perdu la seule 
chose qui me retînt au monde, mon enfant, mon petit. 

Je fis mille démarches pour savoir ce qu'était devenu ton 
père, ce qu'il avait fait de toi. Mais que peut une femme seule, 
pauvre, sans soutien ? Et puis, l'Amérique venait d'entrer dans 
la guerre. Tout était bouleversé. Qui pouvait faire attention 
à "moi ? „ ■ 
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danser et a 
chanter, pen-
sant toujours 
à toi, mon 
amour, que je 
ne me résignais 
pas à avoir per-
du ! Peu à peu, 

j'étais arrivée à perfec-
tionner ma voix. Ce 
n'était pas encore la 

célébrité, loin de là, mais je m'étais fait un petit nom, 
et on me demandait parfois de chanter dans les hôpi-
taux, pleins déj à de blessés qu'on avait ramenés d'Europe. 

Un jour, c'était en août 1918, on me pria de venir 
donner quelques moments de distractions aux blessés 
de l'hôpital Vanderbilt. 

T'acceptai. 
Par deux fois, j'avais déjà exécuté mon numéro dans 

deux salles différentes, quand on me demanda si j'aurais 
le courage de recommencer une troisième fois pour 
quelques blessés isolés, tous agonisants, dont je serais, 
hélas 1 sans doute, la dernière distraction. 

Bien que très émue, je n'osai refuser et suivisl'infir-
mière-major. J'entrai, le cœur tremblant bien fort, et 
m'apprêtai à commencer, quand, tout d'un coup, mes 
yeux se portèrent sur un lit, au fond de la salle, sur 
lequel gisait un homme ! Je ne pouvais détacher mon 
regard de ce moribond ! Je m'approchai et, malgré les 
pansements, la barbe, et tout ce que la guerre et la 
souffrance avaient mis sur ce visage, je reconnus ton 
père ! 

Ce n'est qu'à toi, mon chéri, que je pensais alors. Je 
le suppliai de me révéler l'endroit où il t'avait conduit. 
Un seul mot sortit de sa bouche : « Ashmore ». On dut 
m'entraîner, tant je pleurais, tant je criais I 

Le lendemain ton papa était mort. 
Ashmore ! Je savais le nom des gens à qui tu étais 

confié. Je me mis à leur recherche. 
Ashmore ! C'est un nom assez répandu en Amérique. 

Les annuaires en mentionnent au moins quinze. Je leur 

respondant à 
ton âge. _ Je 
commençais à 
désespérer, 
quand le ha-
sard me fit un jour 
découvrir Mr. Ash-
more, celui que tu 
connais. Je sus également que, dans sa maison, vivait 
un petit garçon de neuf ans. Malgré mes lettres de plus 
en plus pressantes et, je dois l'avouer, menaçantes, il 
refusa de me recevoir et m'adressa à son avocat. 

J'y courus. C'était ton ami Stanley. Il essaya d'abord 
de me calmer, essayant de mille manières de me prouve!' 
que l'enfant qui vivait avec Mrs. et Mr. Ashmore était 
bien leur enfant. Je demandai à le voir. On refusa 
et, comme j'insistais, Mr. Ashmore me fit dire par Stanley 
qu'il mettrait tout en œuvre pour me faire interner si je 
persistais dans ma folie. 

Stanley était de bonne foi quand il me transmit cette 
menace. Il croyait fermement que tu étais le fils de ses 
clients. Et le brave garçon essaya de me consoler, me 
promettant de m'aider à te retrouver. 

Et la vie reprit. 
Je devenais chaque jour une artiste plus complète. 

Ma voix s'améliorait. Ce furent de brillants engage-
ments. Puis, il y a trois ans,mon départ pour l'Europe. 

Je te raconterai un autre jour ce que fut cette tournée 
triomphale ! 

Grande artiste, qu'on se disputait, très riche, fêtée, 
adulée, enviée, je n'étais pourtant, mon Bobby chéri, 
qu'une pauvre maman qui a perdu son enfant et ne 
s'y résigne pas. 

Et puis, un jour, le directeur du Metropolitan Opéra 
me demanda de revenir à New-York. 

J'hésitai longtemps. 
New-York ! C'était tant de souvenirs mauvais, 

tant de douleurs anciennes ! C'était toi qui me paraî-
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trais plus loin 
encore, puis-
que je te sen-
tirais plus près, 
mais inacces-
sible. 

J'ac ceptai 
^ll, . néanmoins, 

^> ■■——f uniquement 
pour tenter 

une dernière fois de 
te retrouver, mon chéri. 

Ma première visite 
fut pour Stanley, qui toujours s'était montré bon pour 
moi. Je lui rappelai sa promesse d'autrefois, de tout faire 
pour m'aider à rejoindre mon enfant. Nous nous vîmes 
fréquemment et sortîmes ensemble, et c'est au cours 
d'une de ces soirées passées à bavarder intimement que 
j'appris incidemment qu'il était le frère de Mrs. Ashmore. 

Ce nom d'Ashmore me fit revivre par la pensée 
toutes mes tentatives pour te retrouver et tous mes 
échecs, la rigueur de Mr. Ashmore et son refus de me 
montrer son enfant, que je lui contestais. 

Je suppliai alors Stanley d'intercéder auprès de son 
beau-frère afin qu'il me ménageât une entrevue avec toi. 

Il me promit de le faire. 
—■ Et dites-lui bien, Stanley, que je ne suis plus main-

tenant une femme pauvre, sans défense devant sa menace 
d'internement ! Il faut que je voie cet enfant, rien dé-
sormais ne saurait m'en empêcher. J'ai l'argent et les 
relations suffisantes pour tenter un procès, provoquer 
un scandale, au cas où il s'y refuserait. 

C'était moi maintenant qui menaçais. Ainsi vont les 
choses ici-bas. Deux jours après, Stanley m'annonça 
qu'on me présenterait, le lendemain, à mon hôtel, le 
petit Ashmore. Ces vingt-quatre; heures d'attente me 
parurent une éternité. 

Enfin j'allais voir ce petit que mon instinct m'indiquait 
être mon fils. 

L'heure arriva où, dans ma chambre, une nurse amena 
un garçonnet, blond comme toi,, juste de ta taille. 

Te dire mon 
émotion ! Je le 
cajolai, lui 
parlai ! Pas 
un mot ne sor-
tit de sa bou-
che. 

— Madame 
ne s'aperçoit 
pas, me dit 
enfin la gouvernante, 
que cet enfant est 
muet? 

Je m'effondrai, non sans avoir auparavant, par acquit 
de conscience, regardé, à la base du cou, si le malheureux 
portait un signe, ce signe que tu possèdes là... 

Avec cette inutile confrontation, mon seul espoir 
de te retrouver était perdu. Il fallait que je me résigne 
à ne jamais plus te revoir. 

La suite, tu la connais,Bobby aimé : notre rencontre 
au bord de ce lac dont les rives bordent la propriété 
de Stanley, qui m'avait invité. 

J'ignorais qui tu étais, car tu venais d'arriver, tu ne 
savais pas que j'étais l'invitée de celui que tu croyais 
être ton oncle. Notre sympathie immédiate, notre 
promenade en canot, puis l'accident, les terribles 
moments où nous nous débattîmes dans l'eau, lutte au 
cours de laquelle j'aperçus ce grain de beauté qui t'iden-
tifiait. 

Puis le dévouement de Stanley, qui se jette à l'eau, 
nous sauve tous les deux. 

Il faut aussi que je te dises... Tu es trop jeune encore 
pour comprendre tout le mal qu'ont pu me faire Mr. et 
Mrs. Ashmore ; tu es trop jeune aussi pour les juger. Ils 
pensaient agir pour ton bien quand ils refusèrent de te 
donner à moi. Même quandilste substituèrent ce pauvre 
sourd-muet. Je veux que tu continues à les aimer. Quant 
à Stanley, il est ton ami, n'est-ce pas? Il fut toujours 
très gentil avec toi, il te gâta, te choya? Toujours il 
fut très bon, très loyal aussi avec moi. Alors, si tu le 
veux, Bobby, bientôt, très bientôt, tu l'appelleras papa... 
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Une consécration... 
D'Addis-Ababa nous apprenons que 

Sammy Brill, l'opérateur bien connu, 
vient d'être décoré par le Roi des Rois. 

Sammy Brill s'était rendu à Addis-
Ababa pour tourner un documentaire sur 
les fêtes du couronnement du ras Taf-
fari. 

Nous espérons qu'il nous sera donne 
de voir bientôt ce film, qui sera certaine-
ment du plus haut intérêt. 

Rappelons que M. Sammy Brill est 
l'auteur d'un très remarquable documen-
taire tourné pendant les derniers troubles 
m Palestine juive, film qui fut présenté 
;i la Bresse dans la salle du Petit Journal 
et qui remporta également un gros succès. 

NOMS avons, en son temps, entretenu nos 
lecteurs de la hardie expédition aui, l'an 
dernier, partit à l'assaut des cimes du 
Thibit. Voici Ch. Duvanel, l'opérateur qui 
accompagnait la mission, tournant avec son 

l'arvo-Debrie à 6.200 mètres d'altitude. 

« Caln ». 

Tandis que le film de Léon Poirier 
passe avec un très vif succès en exclusi-
vité à l'Olympia, on peut voir,à la devan-
ture des libraires, de nombreux exem-
plaires du roman, que son auteur écrivit 
pendant son séjour dans l'île de Nossi-Bé. 

11 no s'agit pas d'une adaptation 
romanesque du film, faite selon la cou-
tume habituelle. L'œuvre littéraire et 
l'œuvre cinégraphique de Léon Poirier 
n'ont de commun que le thème initial 
et se développent chacune dans son 
domaine propre, le livre en pensées, le 
film en réalités. 

11 est curieux de constater que, par 
deux arts différente, Léon Poirier atteint 
la même intense émotion. 

Son Caïn, homme révolté, déchet de 
la civilisation occidentale, retrouvant 
le bonheur dans la nature prodigieuse 
des tropiques, restera le Robinson mo-
derne. Les combats entre les indigènes et 
cet homme, redevenu primitif, son idylle 
édénique avec Zouzour, la femme sau-
vage, l'évolution progressive de sa con-
science, son retour final a l'équilibre, ont 

ET INFORMATIONS 

Dolorès del Rio vient de se marier... La 
voici avec l'heureux élu :M. Gibson, metteur 

en scène de qualité. 

la simplicité et la puissance attractives 
des sujets éternellement grands. 

Caïn n'est pas seulement une sédui-
sante aventure des mers exotiques, c'est 
une action humaine qui va du sourire 
aux larmes, une œuvre de pensée pro-
fonde, de sensualisme délicat et, en bien 
des pages, une satire de l'Occident. 
Les rois devant l'écran. 

Durant leur dernier et très court séjour 
à Paris, S. M. la Reine d'Espagne et 
ses deux filles ne disposèrent que de deux 
soirées. N'est-il pas intéressant de cons-
tater que, si l'une des deux fut consacrée 
au théâtre, l'autre a été réservée au 
cinéma ? Sa Majesté et les deux infantes 
se rendirent, en effet, au Caméo, voir 
Troïka, un des meilleurs films qu'on 
puisse actuellement applaudir à Paris. 

De Californie, une de nos amies et artiste 
de talent, Christiane Yves, qui tourne à 
l'heure actuelle sous la direction de Fred 
Niblo, nous envoie pour nos lecteurs son 
meilleur souvenir, auquel s'associe son 

distingué metteur en scène. 

Les Films Osso... 
...se sont attaché par contrat, outre 

Roland Toutain, qui débute dans Le 
Mystère de la Chambre jaune, l'excep-
tionnel ténor Lucien Muratore, la talen-
tueuse Jane Marnac, l'inénarrable Boucot, 
le trépidant Préjean et le parfait artiste 
qu'est M. Victor Francen. 

La Société des Films Osso est, d'autre 
part, à la recherche de scénarios inédits 
pouvant convenir au tempérament de 
MM. Toutain et Préjean. Tous les auteurs 
et scénaristes peuvent, dès maintenant, 
envoyer leurs manuscrits au service de la 
production de la Société/73, avenue des 
Champs-Ëlyséas. 

Voi 
le ch in une des premières photographies de « L'Aiglon », que réalise Tourjansky, d'après 

Hef-4 onipre d Edmond Rostand. Le duc de Reichstadt (Jean Veber) se confie à Fanny 
Hesslcr (M"« Fordyce). 
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cet art nouveau avant au moins dix ans. 
« Il ne faut pas craindre de le dire, 

nous employons encore beaucoup trop 
de dialogue, tout comme sur la scène. 
Comme les changements radicaux ne 
plaisent pas au public, nous devons 
donc évoluer lentement. Dans dix ans. 
je le répète, nous emploierons le dia-
logue de façon originale et nouvelle. Mais, 
d'ici-là, ce sera toute une éducation du 
public à faire pour l'amener progressive-
ment à saisir l'ampleur de la destinée 
vers laquelle tend le film parlant. » 

On tourne... On prépare... 
— Tropiques, réalisé par E.-C. Paton et 

Jean Godard, interprété par Colette Dar-
feuil, Marcel Vibert et une troupe de 
Chinois (Studio Gaumont). 

— SaltoMortale (Saut delà Mort),scéna-
rio d'Alfred Machard, mise en scène 
d'E.-A. Dupont, version française d'Al-
fred Machard (à Berlin). 

Paris vient de recevoir la visite de Walter Huston, principal interprète du dernier 
film de D. W. Griffith, « Abraham Lincoln ». Voici, à gauche, Walter Huston 

dans sa remarquable composition d'A braham Lincoln et, à droite, à la ville. 

Une nouvelle salle... 
...vient de s'ouvrir avenue des Champs-

Llysés : c'est l'Ermitage, dont le spectacle 
d'ouverture est composé du remarquable 
film A l'Ouest rien de nouveau. 

Nous saluons avec joie ce nouvel éta-
blissement fort bien conçu, décoré avec 
un goût parfait. 

Mais qu'il nous soit permis de déplo-
rer l'absence complète de l'orchestre, 
sans lequel, il nous semble, il ne sau-
rait être de spectacle homogène et bien 
réglé. 

Prédictions... 
« Dans dix ans, prédit Harry Pollard, 

le vétéran des metteurs en scène, qui 
dirige actuellement le nouveau film de 
J oan Crawford, nous nous moquerons 
des films parlants que nous tournons 
actuellement. 

« La scène et l'écran, ajoute-t-il, sont 
encore trop près l'un de l'autre. Nous 
croyons avoir créé une technique entière-
ment nouvelle dans les films parlants. 
C'est une erreur. Nous n'avons aucune 
chance de connaître la perfection dan; 

3E 
Robert Florey garde le sourire... et on le 
comprend, étant donné le succès qu'obtient 
son dernier film « L'Amour Chante ». 
Notre ami tourne actuellement « Le Noir 
et le Blanc », d'après une comédie de Jacke 
Guitry, avec Raimu, Suzanne. Dantès, 
Baron fils, Pauley, Charles Lamy, Alermc 
Kerly et Mmc" Irène Wells, Charlotte Gla-, 

sis et Pauline Carton. 

Une scène saisissante'de « The Big House », dont nous avons parle dans notre der-
nier numéro. La Métro-Goldwyn, qui aurait été désireuse d en faire produire une ver-
sion française, s'est vu refuser par la Censure — jusqu'à nouvel ordre — la libre exploi-
tation de ce film sur les écrans français. C'est pour protester contre cet acte d ar-
bitraire que la M.-G.-M. avait convié quelques personnalités artistiques, litté-
raires, et Journalistiques à une vision privée du film, afin que les personnes présentes 
puissent se rendre compte si, véritablement, l'œuvre de George mil présentait 
un caractère subversif. Il n'en a rien été, et nous espérons que la Censure voudra 

rapporter une mesure que rien ne ■justifie. 

— Jenny Lind, interprété par André 
l.uguet, Grâce Moore, Mauloy, André Ber-
ley, Mona Goya, etc.. (à Hollywood). 

— Séville de mes amours, réalisé par 
Ramon Novarro, avec Ramon Novarro, 
Suzy Vernon, Georges Mauloy, Pier-
rette Caillol, etc.. (à Hollywood). 

—Million, réaliséparRené Clair (Studio 
Tobis). 

— Jean de la Lune, réalisé par Jean 
Choux, interprété par Madeleine Renaud, 
Constant Rémy, Michel Simon, René 
Lefebvre (Studio Éclair). 

— Le Rêve, réalisé par J. de Baroncelli, 
avec Lé Bargy, Jaque-Catelain, Simone 
Genevois (Studio Pathé-Natan). 

— La Maison jaune du Rio, réalisé par 
Karl Griihne, avec Renée Héribel. 
Charles Vanel, Jacques Maury (Studio 
Pathé-Natan). 

—L'Aiglon, réalisépar Tourjansky, avec 
MM. Jean Veber, Victor Francen, Ber-
thier, Georges Colin, Kerly, Roger 
Blum, de Kerdec, Henri Debain, Deneu-
bourg, de Boncour, Diener, Drain, 
MmeB Jeanne Boitel, Simone Vaudry, 
Heldia, Nilda Duclos, Fordyce. 

LYNX. 
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CINÉ-CLUBS 
ET ÉCRANS D'AVANT-GARDE 

POURQUOI ne pas prévenir dès au-
jourd'hui, à la reprise de cette ru-
brique, tous nos amis qui dirigent 

les différents clubs de cinéma que nous 
avons, cette année, l'intention d'être 
très sévères pour eux. 

Aux buts intéressants et désinté-
ressés de ces groupements, une autre 
fin parait vouloir se substituer, moins 
appréciable : celle de « faire de l'ar-
gent », de commercialiser les quelques 
nobles inclinations que possède encore 
une partie du public. 

lit cela, il est de notre devoir ici 
de le combattre, car il s'agit d'une véri-
table duperie des admirateurs d'un 
art qui a déjà bien du mal à offrir des 
œuvres que n'entache pas la malhon-
nêteté. 

Des symptômes significatifs appa-
raissent du reste déjà ; le public se 
fait de moins en moins nombreux dans 
ces différentes organisations; les dis-
cussions y sont ternes, sans chaleur... 

Et pourtant quel magnifique tâche 
à remplir I Alors que le talkie a 
remporté une victoire trop considé-
rable, il ne convient pas de construire 
des tombes pour le film muet, mais au 
contraire d'en cultiver l'heureux et 
réconfortant souvenir, en présentant 
les ch. :fs-d'uuivrc du g Mire et en les 
préservant d'une disparition définitive. 

Dc'sdifïicult'éssurgiront, nombreuses, 
lassantes.... 

Mais on ne se fait pas les soutiens 
d'un art si c'est pour profiter vénale-
ment de ses ruines 

La Tribune libre du Cinéma. — 
Aucun de nos reproches ne saurait 
s'adresser à Chirlcs Léger, le fonda-
teur-directeur de ce sympathique 
groupement qui entre dans sa septième 
année. 

Actif, courageux, Charles Léger est 
décidé à continuer ses efforts, et, bien 
qu'il ait ù affronter de nombreuses 
difficultés matérielles, il veut que le 
but de la Tribune libre demeure le 
même : 

« Dégager, des œuvres conçues dans 
le nouveau mode de réalisation, ce 
qui peut être digne de retenir l'atten-
tion, soit par la valeur artistique, ou 
technique, soit par la réalisât ion même, 
ou par l'influence qu'elles pourraient 
avoir dans l'évolution de l'art cinéma-
tographique. » Mais la plus large 
place sera réservée aux grandes 
reprises, et les séances d'études de 
films sonores pourront être considérées 
comme « spéciales ». 

Pour sa première séance de réou-
verture, la Tribune libre a présenté 
le beau film de Frank Borzage : La 
Femme au Corbeau. Quant aux débats, 
on frémit à ce qu'ils eussent pu être 
sans l'intervention de notre jeune con-
frère Armand Colombat, qui sait être 
ù la fois brutalement personnel et 
véhément. 

La présentation du documentaire 
soviétique Shangaï, affreusement mu-
tilé, ce qui lui fait perdre toute sa 
valeur sociale, devait cependant ame-
ner un débat mouvementé ; il n'eut 
pas lieu en raison de l'interdiction 
d'introduire dans la discussion des 
arguments politiques. Or, le film ne 
vaut que par ce côté. 

Le Club de l'Écran. — C'est au 
studio de Paris que Pierre Ramelot a 
transporté ses pénates. C'est tous les 
samedis, à 17 heures, que l'on y sacri-
fie au dieu cinéma. 

L'ancienne Revue des films de la 
semaine s'est transformée en Chro-
nique du cochon de payant, le dito 
étant Maurice Privât. 

Charles-Auguste Bontemps dirige 
les débats publics avec une facilité et 
une aisance qui s'accroîtront sans 
aucun doute lorsqu'il aura affaire à 
un public plus nombreux et moins 
amorphe. 

La saison a débuté avec Le Rêve 
immolé, qui a des ■ partisans et des 
détracteurs en nombre égal, mais qui 
est réellement trop récent. Quel 
intérêt un club a-t-il, en effet, de pré-
senter un film qui passe la même se-
maine dans les quartiers ? 

Pieuse initiative que celle d'orga-
niser une séance à la mémoire des 
morts du cinéma ; intéressante séance 
donc que celle organisée le jour de 
la Toussaint et au cours de laquelle 
on parla de Suzanne Grandais, Séve-
rin-Mars, Max Linder, Louis Delluc, 
Canudo, Lon Chaney, etc., etc. 

De nombreuses personnalités prirent 
la parole, dont la charmante vedette 
tchèque Ita Rina. 

Rapacité n'est pas le meilleur film 
d'André Berthomieu. et trop récent. 
La Servante, de Jean Choux, possède 
des qualités ; le décor même du film, 
attrayant et pittoresque, en augmente 
largement l'attrait. 

Le Club du Faubourg. ■— Cet im-
portant groupement a décidé d'ou-
vrir des' débats cinématographiques 
tous les samedis (à la Gaîté-Roche-
chouart), sans projection de films. 

Le premier de ces débats por-
tait sur « Le Cinéma et la Guerre » ; 
mise en accusation de Quatre de l'In-
fanterie et de A l'Ouest, rien de nou-
veau . 

Ce débat était prématuré, peu de 
gens ayant eu encore l'occasion de 
voir ces films. 

Mais que penser des trop nombreux 
auditeurs qui ne purent réprimer des 
rires moqueurs et déplaisants lorsque 
fut lancé le titre Chariot soldat. 
Ignorent-ils qu'on ne fit jamais mieux 
comme film de guerre ? 

Le Phare Tournant. — « Le Ciné-
Jub de l'élite» prétend un sous-

titre. Et, à la vérité, il est en progrès. 
Installé dans une salle confortable 
(les Agriculteurs), il est fréquenté 
chaque samedi (16 heures) par d'in-
téressantes personnalités du monde 
cinématographique et artistique. 

Son état-major, composé de 
MM. Alain Jef, René Duc, Jan Rêva 
et Raymond Villette, se doit de pour-
suivre ses efforts. Quant au speaker, 
M. Raymond, il a de l'aisance, de 
l'impartialité et du tact. 

Mais pourquoi, après le sublime 
Thérèse Raquin de Jacques Feyder, 
suivi de débats auxquels prit part 
Gina Manès elle-même, présenter 
La Cave sanglante, bon film commer-
cial et qui ne peut devenir sublime 
que pour des snobs ? 

Quant au Convoi maudit, qui fit 
les frais d'une autre séance, il a pour 
lui l'excuse de marquer la chute 
d'un genre. 

Intéressante réunion avec Trois 
Heures d'une vie. Ce film, d'une lan-
gueur voulue, n'a-t-il pas l'heureuse 
grâce d'une actrice merveilleuse : 
Corinne Griffith? 

Et nous ne pouvons qu'applaudir 
à la présentation d'Hypocrisie (La 
Culotte) de Robert Wiene, qu'une 
absence presque complète de publi-
cité, — comme actuellement, hélas ! 
pour Telle est la Vie, —• fit passer 
presque inaperçu du grand public. 
Cette présentation fut peut-être la 
plus heureuse et la plus féconde de 
toutes celles organisées par les divers 
clubs au cours de ces premières se-
maines. 

La Lanterne Magique. — Ce no-
veau club, que dirige M. R. Cardinne-
Petit, est un « groupement d'art pour 
l'étude de l'expansion cinématogra-
phique ».. Les débats y sont dirigés 
par notre confrère Jean-Charles Rey-
naud. 

Après Métropolis, reprise discu-
table mais présentant cependant ma-
tière à controverses, Crépuscule de 
Gloire, qui n'en présente que fort peu 
encore qu'honnête, tout comme Vi-
sages oubliés avec Clive Brook et 
William Powell, ce furent Une Femme 
qui tombe, film soviétique de Ozep, 
et non indifférent ; Vive Dimanche ! 
(Les Hommes le Dimanche), deR. Siad-
mak, et qui, dans son simplisme, vaut 
par son observation. 

Enfin Toison d'or, avec Jetta Gou-
dal, qu'un autre club va probable-
ment reprendre aussi bientôt, ce 
qui est heureux, car cette réalisation 
de William K, Howard fut, on s'en 
souvient, une véritable révélation. 

Notons également que ce nouveau 
club a pris l'initiative, tous les jeudis, 
d'un « Cinéma de la Jeunesse », avec la 
participation du clown Bilboquet. 

MAURICE M. BESSY. 
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DES LIVRES PRÈS DE L'ÉCRAN 
É 

SOUVENIRS. ENCORE L'AMÉRIQUE 

PARMI les écrivains français d'au-
jourd'hui que nous estimons tant, 
citons M. Pierre Mille. Il vient de 

publier (aux Éditions des Portiques) 
un livre exquis de souvenirs. Bien 
entendu, il n'y oublie pas quelques-uns 
de ses voyages et de ses séjours à 
l'étranger. Par exemple ses rapports 
avec les Malgaches et ses observa-
tions sur ces gens épris de poésie. 
Il ne recule pas devant le détail 
scabreux, mais comme il sait le 
donner avec tact ! Et il nous fait 
retrouver les charmantes Kétaka et 
Ramary de Sur la vaste terre. 

Il a rencontré Guillaume II dans 
des circonstances curieuses ; il a dîné 
avec le roi Ferdinand et lui a dit com-
bien la cuisine en Bulgarie lui déplai-
sait, critique qu'approuve le souve-
rain. Il a rempli des missions de 
journaliste, et, d'autre part, conte 
ses souvenirs, du temps que M. Tar-
dieu tenait la rubrique de poli'.ique 
étrangère au Temps. Disons « etc. » 
pour ne pas justifier davantage l'in-
térêt si sympathique de ces pages char-
mantes. Et je vous recommande 
celles où M. Pierre Mille conte com-
ment il a été fait chevalier" de la 
Légion d'honneur. 

Lisons aussi les Souvenirs de jour-
nalisme et de théâtre (Éditions de 
France), où M. Paul Ginisty, journa-
liste-né, pour ainsi dire, fait revivre 
pour nous des salles de rédaction telles 
que le Gil Blas, nous parlant de maints 
écrivains qu'il connut beaucoup. Puis, 
ii s'agit de littérature, de voyages, 
de la direction de l'Odéon. Et, à pro-
pos de cette direction même, qu'il 
occupa dix ans, M. Paul Ginisty 
se rappelle quelques collaborateurs 
qui aujourd'hui s'occupent de l'écran : 
«... Roussell, devenu un maître de la 
ciuématographie ; Léonce Perret, éga-
lement cinéaste ; Maxudian, qui a 
passé avec armes et bagages de la 
tragédie au septième art. » Souhai-
tons une suite à ces souvenirs. 

Des souvenirs encore, M. Maurice 
Magre nous en donne chea Fasquelle 
sous le titre de Confessions (sur les 
femmes, l'opium,l'amour, l'idéal, etc.). 
Il philosophe sans amertume, il se 
réjouit — et comme il a raison ! — 
d'avoir été comblé d'illusions, mais il 
est aussi content de les avoir perdues. 
Mais il sait ce qu'est la pitié, —■ fille 
de la bonté. 

* * * 

On sait qui est Ludwig Lewisohn, 
7- né en Allemagne d'une famille 
juive, émigré aux États-Unis à l'âge 
de huit ans, devenu citoyen améri-
cain et, aujourd'hui, habitant à 
Paris et rendant hommage à la liberté 

dont on jouit en France. Il demeure 
écrivain américain, et qui lutte contre 
certains éléments et résultats de la 
civilisation américaine. 

L'auteur de L'Affaire Crump a 
écrit un livre que, jusqu'en ces der-
niers temps, je ne connaissais que par 
des commentaires et surtout grâce au 
chapitre consacré à Ludwig Lewi-
sohn par son presque homonyme, mon 
érudit confrère M. André Levinson. 

Ce livre, c'est The Island within 
(L'Ileintérieure), dont une traduction 
de M. Régis Michaud paraît chez 
Stock (M. Régis Michaud, lui aussi, 
nous est de grand secours dans l'étude 
de la littérature américaine). Qu'est-
ce que L'Ile intérieure, qui a main-
tenant pour titre Israël, où vas-tu? 
C'est, dit M. André Levinson, le 
roman du dépaysement, celui du pa-
triote qui découvre qu'il n'est 'qu'un 
sans patrie et qui finit par se rallier à 
Israël en embrassant sa cause et en 
épousant ses rancunes. 

Biographie, d'abord, d'une lignée, 
depuis que la famille dont il est ques-
tion habite à Vilna, en 1840, jusqu'aux 
jours les plus récents. Luttes multiples, 
incompréhensions étranges et natu-
relles, de la clarté, mais tant de sub-
stance qu'il y faut de l'attention, et 
aussi l'auteur commente. 

On n'oubliera pas l'image que 
présente, en quelques lignes, Lewi-
sohn quand il dit que l'humanité 
avance en triangle, alors qu'à l'extrê-
me pointe seulement se trouvent quel-
ques penseurs et que les millions d'êtres, 
en arrière, restent presque immobiles. 

Pourtant, il y a quelque chose qui 
manque de force dans ce livre si in-
téressant, c'est l'atmosphère. 

Découverte des Américains, que pu-
blie M. René Puaux chez Fasquelle, 
est un recueil d'articles d'ordre impor-
tant écrits d'après un voyage aux 
États-Unis. Il est plein de renseigne-
ments et ne remplit pas un double 
ou triple ou sextuple emploi ; lui aussi 
apporte du neuf, et j'avoue que je ne 
savais pas, par exemple, qu'un théâtre 
français fût dirigé (et ait été fondé) 
par deux comédiens qui apparte-
naient à une troupe laissée, comme on 
dit, en panne. 

Il ne faut pas prendre en mauvaise 
part l'allusion que fait M. René 
Puaux à un célèbre artiste de cinéma 
quand il écrit à propos des deux comé-
diens directeurs : 

« On se sent ému d'admiration 
devant cet effort et ce résultat. Bien 
des gens s'imaginent que la propa-
gande de l'esprit (avec un e minus-
cule) français aux États-Unis est 
faite par un joyeux garçon qui en 
descendant, d'un coup de paume, le 
bord d'un canotier sur son nez, af-

firme, avec des grimaces, que « Valen-
tine a de petits petons ». Il est pos-
sible que les Américains raffolent, 
comme notre public spécial de music-
halls, de cet hilarant comique, mais 
quelle plus profonde préparation spi-
rituelle est faite dans le studio san-
franciscain de Washington street, où 
tout ce qu'il y a de sain dans la vraie 
gaîté française est joliment présenté. 
M. et Mme Ferrier n'ont qu'un regret, 
celui de ne pouvoir monter des chefs-
d'œuvre qui exigent des costumes 
d'un prix trop élevé. » Et notre con-
frère demande qu'on envoie, à ces 
vaillants artistes, des costumes, même 
miteux, que, là-bas, Mme Trouillet, 
MM. Léon Cambon et Lucien La-
baudt retaperont pour le mieux. 

Quand des noirs paraissent dans 
des films américains, ils ne sont pas 
toujours bien traités, mais ils attirent 
toujours notre sympathie. Nous en 
déduisons, trop vite, qu'ils ne sont pas 
si malheureux qu'on le dit aux États-
Unis. Mais voici Frère noir (Éditions 
Flammarion), oùMmeMagdeleine Marx 
dit toute l'histoire des nègres de là-
bas, et leur vie, et les préjugés qui les 
étouffent. Elle recherche les causes, 
examine les remèdes proposés, et la 
situation paraît extrêmement pénible. 
Chronique émouvante, généreuse et 
droite, dont la conclusion est affreuse. 

Le septième volume de la collec-
tion de l'Art Cinématographique, diri-
gée par René Jeanne (Éditicns Félix 
Alcan), contient trois études consa-
crées respectivement au cinéma en 
France, en Italie, en Amérique. La 
première, due à Boisyvon, constitue 
une mise au point à la fois perspicace 
et indulgente. L'auteur, avec netteté, 
indique des maux, mais n'oublie 
jamais de préciser les qualités dont 
le cinéma français n'est pas dépourvu, 
car, — on peut encore le répéter ici, — 
les acteurs de grand talent et par-
faitement malléables,— ondevraitpou-
voir dire dirigeables, — ne nous man-
quent pas. En quelques pages, Boisy-
von résume et déduit. C'est une his-
toire et une critique claires et com-
pendieuses. 

Émilio Ghione, mort récemment, 
est l'auteur du chapitre qui traite 
du cinéma italien... d'hier, et Ferri-
Pisani, depuis plusieurs années aux 
États-Unis, définit et raconte le ci-
néma américain en n'oubliant pas 
de donner des statistiques curieuses. 
Exemple : le peuple américain 
dépense par an 700 millions de dollars 
pour aller au cinéma. 

LUCIEN WAHL 



PHONOMAGAZINE 

LA compagnie française du Gramophone, éten-
dant singulièrement les limites courantes des 
investigations auxquelles se livre le disque 

dans le domaine musical, a eu la curiosité de recher-
cher, à l'abbaye de Solesmes, où les moines béné-
dictins l'ont patiemment reconstituée et fidèle-
ment conservée, la tradition de la monodie grégo-
rienne, telle qu'elle se pratiquait à l'église, au Moyen 
Age. 

On suit que le plain-chant primitif, issu de la 
musique grecque, et qui, dans sa ligne isolée, ren-
ferme des trésors d'accent et de rythme, s'est, au 
cours des siècles, peu à peu dépouillé de ses carac-
téristiqucs si spéciales pour faire place à un genre 
bâtard et simplifié, qui n'a ni le même parfum, ni la 
même flexibilité. 

La décision de Gramophone permet d'exhibsr 
hors des murs conventuels ces témoignages précieux 
d'un art très pur, ces arabesques dont les âges n'ont 
pas altéré la grâce improvisée et d'opposer à la théo-
rie sévère et aux exécutions éparses des exemples 
groupés d'une valeur inespérée. 

Le rapprochement des textes choisis à dessein 
pour « échantillonner » antiennes, hymnes, introït, 
graduels, alléluias, offertoires et communions des 
huit modes ecclésiastiques, permet de pénétrer dans 
l'intelligence de ces formules oratoires, de ces chants 
pour la plupart anonymes, qui vont de la vocalise 
la plus ornée à la psalmodie la plus simple, de 1*^46-
solve de la Messe des défunts et du Kyrie de la 
messe Lux et Origo au répons de Noël, hommage 
gracieux de reconnaissance adressé à la Vierge en 
ce jour anniversaire de la nativité. 

A côté de ces chefs-d'œuvre de l'art médiéval, 
voici des pages plus complexes empreintées à la 
littérature musicale de la Renaissance. Ce sont des 
chansons françaises, parmi lesquelles l'étonnante 
Belle Aronde,de Claude le Jeune (C), dans laquelle 
le retour du printemps est célébré avec une exquise 
souplesse de ton, une amabilité juvénile qui éter-
nise et justifie le nom de son auteur, et la fameuse 
chanson consacrée par Clémèntjannequin à La Ba-
taille de Marignan (C), où l'alternance des rythmes 

binaires et ternaires donne une vigueur singu-
lière à ce récit truculent depuis l'impératif initial : 

Écoutez tous, gentils Gallois, 
La victoire du noble roi François. 

jusqu'à la fuite des vaincus ! 
Un tel disque, dont l'épreuve est extrêmement 

nette et sonore, ne donnera-t-il pas à un cinéaste 
bien inspiré l'idée d'illustrer la chanson de Janne-
quin comme on fait d'autres ouvrages qui sont loir, 
d'offrir des ressources aussi avantageuses et des 
motifs plastiques aussi nombreux et aussi riches. 

Le Bargy a fixé dans la cire quelques-unes des 
strophes immortelles de La Tristesse d'Olympio (0.), 
de Victor Hugo. Malgré l'amputation du texte, la 
virtuosité de l'interprète, qui use d'abord de dis-
crétion pour mieux ménager l'effet du crescendo, en-
tretient savamment le souffle lyrique. La tirade 
bien connue du Demi-Monde sur les Pêches à quinze 
sous (0.) montre le créateur de Priola sous un autre 
angle et donne de son grand talent une idée sans 
doute plus exacte. 

Signalons un bel enregistrement par- l'orchestre 
Colonne de Psyché, poème symphonique de César 
Franck (0.) suivi de l'orchestration faite par Ga-
briel Pierné du Choral (0.) pour piano extrait de 
Prélude, choral et fugue. 

Maria Valente, dont les talents sont multiples, 
est, entre autres, une xylophoniste d'une rare habi 
leté. Le prélude du premier acte et celui du qua-
trième acte de Carmen (0.) lui donnent l'occasion 
d'affirmer un sens du rythme qui n'est dévolu 
à un tel point qu'à de très rares virtuoses, parmi 
lesquelles il convient de mettre au premier rang la 
Argentina, qui n'a pas craint d'enregistrer une 
danse pour castagnettes et talons, Seguidillas (0.), 
où le claquement du cuir et du bois tient lieu de 
toute musique et scande le silence non sans évoquer 
l'école des tambours dans la banlieue des garnisons. 

MAURICE BEX. 
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PIERRE BATCHEFF, qut va bientôt réaliser lui-
même un film tiré d'un scénario des Frère» Prévert. 

ÉMILE-ÊMILE. 



Tous les amateurs de bon cinéma se doivent d'aller au 
Caméo voir ce très beau film russe sonore et chantant 
édité en France par Pax-Film. // y obtient un succès 
considérable. N'est-il pas interprété par de parfaits 
artistes : HANS SCHLETTOW et OLGA 
TSCHEKOWA ? Quant à la partition musicale, elle 
permet d'apprécier les airs populaires russes et les 
chants nostalgiques et parfois endiablés de la vieille 

Russie. 



LES AMOUR 
MINUIT 

DANIÈLE PAROLA. PIERRE BATCHEFF, 
JOSSELINE GAÊL tt JACQUES VARENNE 
sont les principaux interprètes de ce film parlé, fran-

çais, réalisé par Auguste Génina pour 'Braunberger-

Richebé. 



AHOURS VIEHKOIIEI 

** 'H 

v 
"Deiuc coç» vivaient en paix, une poufe surw'/ii"... a dit La 
Fontaine. Cest aussi l'histoire <f AMOURS VIENNOISES. 
un film de Georg Horsetzky, dont la version française a été 
réaliste par Jean Choux. Les principaux rôles de cette pro-
duction, distribuée par Gaumont-Franco-Film-Aubert, sont 
tenus par JANIE MARÈSE, LIVE C LEVERS, ROLAND 
TOUTAIN, MICHEL DURAND et MAURICE DE 

CANONGE. 

QUATRE DE L'INFANTERIE 

On annonce la sortie imminente de ce chef-d'œuvre de Pabst. 
qui atteint les plus hauts sommets de l'émotion. Jamais sans 
doute la guerre n'aura été évoquée avec plus de vérité et 
d'horreur que dans ce film produit par Vandal et Delac-
Néro-Film. distribué \par Gaumont-Franco-Film-Aubert. 



M f>l§¥E 

Le 10 avril 1830, une caravane de pionnier» parlait des 
Montagnes Rocheuses à la recherche de deux plus 
cléments... Le 10 avril 1930, une autre caravane se 
forma, sous la direction de Raoul Walsh, qui avait 
pour but de refaire le chemin parcouru un siècle aupa-
ravant par ces aventureux. Elle était composée de 
93 acteurs, 185 chars, 1.800 têtes de bétail, 1.400 che-
vaux, 110 mules, 500 élans et daims. Elle utilisa, au 
cours de son voyage, 20.000 figurants, dont 725 peaux-
rouges. C'est le film formidable rapporté par Raoul 
Walsh, film parlant français, entièrement réalisé en 
plein air, que la Fox-Film doit nous présenter pro-
chainement et qui est assuré d'un triomphe certain. 



AIPIM-NU 0? 

Nous verrons très prochainement à Paris cette production 
Léonce Perret, réalisée pour les Film» Osso d'après l'opérette 
/André Barde et Henri Christine. L'interprétation est des 
plus brillantes, car elle réunit les noms de BOUCOT, LILY 
ZEVACO, ROBERT DARTHEZ. MARGUERITE 

DUCOURET. BEVER, BERVAL, EDITH MÉRA. 

Le mystère de la Chambre Jaune 



LE CHEMIN 
DU PARADIS 



Qans une île perdue CHHIÉIPDE 

Quelques scènes du premier grand film de notre célèbre fantai-
siste SAINT-GRANIER : CHÉRIE, /après la pièce COME 
OUT OF THE KITCHEN. adaptée par Saint-Granier a«c 
MARGUERITE MORENO, MONA GOYA. JANINE 
GUISE, SUNSHINE WOODWARD, JEANNE 
FUSŒR-GIR, BEVER, MARC HELY et FERNAND 

GRAVEY. Mise en scène de Louis Mercanton. 
C'est un film Paramount I 



L a mer ! Sujet inépuisable pour la 

peintres comme pour les cinéastes I Les 

vues ci-dessus sont tirées de LA SER-

VANTE, réalisé par Jean Choux, 

et celles ci-dessous J"ADIEU LES 

COPAINS! réalisé par Léo Joannon, 

deux productions Gallia-Films distri-

buées par Étoile-Film. 

LES FILMS DU MOIS 

Si l'Empereur savait ça. — Czar de Broadway. — Contre-Enquête. — Toute sa vie. — 
L'Intruse.— Le Roi des Resquilleurs. — Adieu les Copains. — Week-End. — La Servante. 
— L'Amour chante. — Caïn. — Byrd au pôle sud. — Lévy et Cie.— Tu m'oublieras. — 

Mariés à Hollywood. — La Tourmente. — Telle est la vie. — Paris la nuit. 

SI L'EMPEREUR SAVAIT ÇA 
Film parlant réalisé par JACQUES FEYDER. 

Interprété par ANDRÉ LUGUET, TANIA 
FEDOR, FRANÇOISE ROSAY.SUZANNEDEL-
VÉ, ANDRÉ BERLEY, GEORGES MAULOY. 

Et voici le second film parlant réa-
lisé à Hollywood par Jacques 
Feyder avec la collaboration 
de six artistes spécialement 
importés en Californie. 

Sa réussite est complète, et 
il tiendra sans nul doute pen-
dant de nombreuses semaines 
1 ' affiche du Madeleine-Cinéma, 
où il passe en exclusivité. 

Le scénario est très habile-
ment construit. L'action se 
passe dans les milieux aris-
tocratiques de l'Autriche d'a-
vantf gacrre, dans une ville 
d'eau, lieu de rendez-vous de 
la fine fleur du Gotha. 

Le beau capitaine des 
Hussards, Kovacs, fait une 
cour assidue à la princesse 
Renata, qui n'est pas indiffé-
rente à tant de flamme, à tant 
d'amour sincère. Ils ne peu-
vent cependant songer à se 
marier, car le capitaine n'est 
pas « né », et le jeune princesse 
est dame d'honneur' de la 
future souveraine. 

Les assiduités de Kovacs 
ne sont pas sans être remar-
quées par l'entoun ge de la 
princesse. Sa mère la supplie 
de rompre avec l'officier. 
Renata s'y résoud, et un soir, 
la mort dans l'âme, 'raille 
durement Kovacs sur ses ma-
nières et ses origines. Blessé 
dans son amour et aussi dans 
son orgueil, celui-ci manœuvre 
de telle sortequ'ilsefaitpasser 
pour un escroc international et 
menace la princesse de publier des 
mémoires dans lesquelles il parlera de 
ses relations avec elle. Le scandale 
sera terrible ! Il consentira néanmoins 
à se taire... si Renata, le soir même, 
vient lui rendre visite chez lui. Pour 
éviter le scandale et attirée aussi par 
le romanesque de la situation, la prin-
cesse se rend la nuit chez Kovacs... 
et n'en sort qu'au matin. 

Il lui révèle alors sa machination 
et lui avoue qu'il est bien capitaine 
aux hussards, mais, comme il l'aime 
sincèrement et qu'ils n'entrevoient 
tous deux nulle issue heureuse à leur 
passion, il s'exile volontairement dans 
une garnison éloignée. 

Le dialogue d'Yves Mirande est 
juste, alerte, agréable. La mise en 
scène de Feyder est en tous points 
parfaite. Le réalisateur des Nouveaux 
Messieurs joue en dilettante de l'angle 
de prise de vues ironique et malicieux. 
Le film est monté avec^un goût, un 
tact rarement atteints. 

«Si l'empereur savait ça!) :au centre, Françoise 
à l'extrême droite, Berley. 

Il est joué à la perfection par André 
Luguet, élégant, sincère; Tania Fedor, 
hautaine sans affectation, sensible; 
Suzanne Delvé, naturelle ; Berley amu-
sant ; George Mauloy, plein d'autorité. 

Mais la révélation est Françoise 
Rosay.quise montre comédienne ache-
vée, d'un abatage, d'une justesse 
dans le ton qui en font une grande, 
très grande artiste. 

CZAR DE BROADWAY 
Film sonore réalisé par WILLIAM JAMES 

CRAFT. 
Interprété par JOHN WRAY, BETTY 

COMPSON, JOHN MARRON. 

Il ne s'agit pas d'un film sur les 

milieux de music-hall, comme son 
titre le laisserait supposer, mais, une 
fois de plus, d'une phase de la sourde 
lutte que livrent les « gangters » à la 
civilisation américaine. 

Le cinéma a fait abondamment son 
profit de ces combats implacables dé-
noués tragiquement. Malgré cela, 

Czar de Broadway arrive sinon 
à renouveler le genre, du 
moins à le rajeunir considé-
rablement par un conflit sen-
timental qui ne nous avait 
pas encore été montré à l'é-
cran. 

Un directeur de journal a 
essayé vainement de décou-
vrir la véritable identité d'un 
certain Mortimer, apparem-
ment directeur d'une compa-
gnie d'assurances. 

Un jeune reporter ambi-
tieux se présente au direc-
teur, lui déclarant que là où 
tous ses collègues ont échoué 
lui réussira. 

Il ne se produit pas du tout 
ce qu'on ne manquera pas de 
présumer. Le bandit et le 
reporter, en effet, se prennent 
d'affection l'un pour l'autre. 
Celui-ci ne veut plus trahir 
celui-là, mais, d'autre part, 
doit accomplir ce qu'il consi-
dère comme son devoir. 

Cette deuxième solution 
va l'emporter, lorsque Mor-
timer tombe sous les balles 
d'anciens complices. ,Le re-
porter déchire alors sa copie. 
Ainsi la morale et les senti-
ments 'y trouvent leur profit. 

L'anecdote est ingénieuse, 
le film rempli de détails ré-
vélateurs, suggestifs, et la 

Rosay; concision du style ajoute 
encore à l'âpreté de l'histoire. 

A signaler principalement 
l'exécution de Mortimer, un passage 
bref, rapide, précipité comme un fait 
divers réel. 

Belle justesse dans l'interprétation. 
Chaque geste est pesé, étudié. Aucun 
n'est laissé à l'improvisation de la 
dernière minute. Et nous ne sommes 
pas près d'oublier le regard inquiétant, 
lourd de menace, de John Wray, con-
damnant à mort son meilleur ami. 

CONTRE-ENQUÊTE 
Film parlant réalisé par JEAN DAUMERY. 
Interprété par DANIEL MENDAILLE, 
ROLLA NORMAN, JEANNE HELBLING, SUZY 

VERNON, GEORGES MAULOY. 

Voilà peut-être le meilleur film 
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LES DEUX 
" PRINCES du RIRE " 

.. . et ils parlent le Jrançais ! 
Que ce soit avec : 

LA NUIT EXTRAVAGANTE 
ou avec : 

PÊLE-MÊLE 
ou 

UNE PARTIE DE PLAISIR 
tous deux font mentir le poète. 

Avec eux... 
JAMAIS DE SOIRÉE PERDUE 

ILS SONT IRRÉSISTIBLES... ET 
ASSURENT U SUCCÈS du PROGRAMME 

BIENTOT... avec 

FEU MON ONCLE 
LAUREL et HARDY 

connaîtront une fois de plus 

LE TRIOMPHE 

parlant français qui nous arrive d'Hol-
lywood. 

On ne parle ici que lorsque cela est 
nécessaire, et toujours les phrases pro-
noncéessont naturelles, d'un usage cou-
rant. 

Qu'il nous soit permis de conseiller 
à tous ceux qui croient encore que le 
film parlant ne sera jamais que du 
théâtre en conseivo d'aller voir 
Contre-Enquête, d'uné souplesse peu 
commune, dosant savamment le 
drame et la comédie. 

C'est un film sans prétention, plein 
d'imprévu, où l'action rebondit sans 
cesse, sur la pègre d'une grande ville 
américaine. Un genre Club 73 ou Alibi, 
et qui dénote la même maîtrise dans 
l'exécution. 

Des traits insinuants et prestes : 
les revolvers numérotés au vestiaire 
du dancing, des discussions avec un 
« comité » et qui se résument en un 
bon coup à faire ; l'encerclement de 
la « mouche » au cours d'une danse ; 
la femme qui pleure sur le cadavre de 
son amant et qui demande brusque-
ment si elle a les yeux rouges, un 
ami l'attendant pour une prochaine 
danse, etc.. 

Et Jeanne Helbling, Suzy Vernon, 
Daniel Mendaille, Kolla Norman, 
Georges Mauloy, vivant étonnam-
ment leurs rôles, nous confirment» 
ce que nous savions déjà : nous ne 
manquons pas d'excellents comé-
diens en France, mais souvent 
d'hommes habiles à les diriger. 

TOUTE SA VIE 
Film parlant réalisé par ALBERTO 

CAVALCANTI. 

Interprété par MARCELLE CHANTAL, 
FERNAND FABRE, PAUL GUIDÉ, ELMIRE 
VAUTIER, RICHARD-PIERRE WILLM, JEAN 

MERCANTON. 

NOUS ne résumerons pas le scénario 
de Toute sa vie, Ciné-Magazine le 
publiant dans ce même numéro. 

Disons seulement que le film d'Al-
berto Cavalcanti marque un progrès 
technique considérable sur la grande 
majorité des films précédemment 
réalisés à Joinville. 

Toute, ou presque toute influence 
théâtrale a disparu. La caméra a re-
trouvé en grande partie son extrême 
mobilité d'autrefois et, enfin, grande 
innovation, les auteurs et techniciens 
du film,dans un butlouable, n'ont pas 
reculé devant les complications qu'en-
traînaient des prises de vues par-
lantes et sonores en plein air. 

Pour ces diverses raisons, Toute sa 
vie nous est extrêmement sympa-
thique. 

Il convient de dire également que 
le nouveau film d'Alberto Cavalcarti 
contient d'autres qualités auxquelles 
nous avaithabitués le réalisateur d'En 
Rade. Qualités de finesse, de distinc-
tion et surtout de sensibilité, qui font 
que ce qui aurait pu être un mélo-
drame banal est devenu un drame 
rempli d'accents émouvants. Seuhs, 
deux ou trois lenteurs dans les d'a-
logues sont d'autant plus à regretter 
que d'autres sont menées avec nervo-
sité. 

Marcelle Chantal s'impose davan-
tage à chacune desescréations. Le rôle 
en partie double qu'elle joue dan» 
Toute sa vie lui donne, cette fois, 
l'occasion de se révéler sous un jour 
absolument nouveau. Fernand Fabre 
est, sans outrance, le mari paresseux ; 
Paul Guidé, Cervières, Elmire Vau-
tier parlent juste. 

Enfin Richard-Pierre Willm, qui a 
fait des débuts excellents, ne doit pas 
en rester là. 

L'INTRUSE 
EDMUND Film muet réalisé par 

GOULDING. 

Interprété par GLORIA SWANSON. 

L'Intruse n'est autre que le fameux 
The Trespasser dont des échos, venus 
d'Amérique, nous avaient dit mer-
veille. 

Nous n'avons vu que la version 
muette, et il semble indéniable que ce 
drame, assez complexe, devait dégager, 
dans sa version originale, une vigueur 
singulière. 

Le film, malgré des sous-titres 
pesants, est néanmoins alerte et d'un 
bel équilibre. 

Des scènes solides et fortes : ainsi 
l'intrusion de la presse « d'informa-
tion » clans la vie privée d'une femme. 

Quant à Gloria Swanson, il est 
inutile, je crois, de faire à nouveau 
l'éloge de son jeu admirable, doulou-
reux, hautain et enjoué tour à tour. 

LE ROI DES RESQUILLEURS 
Film parlant réalisé par PIÈRE 

COLOMBIER. 

Interprété par GEORGES MILTON, 
PIERRE NAY. 

J Pière Colombier souffrira, j'espère, 
qu'on lui dise qu'il possède le talent 
le plus bizarre et le plus inégal qu'il 
soit. Auteur heureux et malheureux 
tour à tour, il semble que sa place soit 
indéfinissable dans le cinéma français. 

On doit dire à sa décharge que les 
faiblesses que l'on peut relever dans 
son œuvre proviennent de ce qu'il n'a 
pas toujours eu à sa disposition d'ex-
cellents scénarios. Chaque fois, au con-
traire, qu'il s'est trouvé en face 
d'une idée amusante en elle-même, 
il en a tiré les plus spirituels dévelop-
pements. 

Le Roi des Resquilleurs ressortit de 
la bonne série. 

Au fait, il convient tout d'abord 
d'expliquer ce que signifie le mot 
resquilleur, car je ne sache pas que 
Littré lui ait donné l'hospitalité dans 
les colonnes de son dictionnaire. 

Le resquilleur est le monsieur qui 
s'arrange toujours, ayant plus d'un 
tour dans son sac, pour ne pas payer 
sa place aux manifestations sportives. 

Un type dans le genre des « hiron-
delles » des répétitions théâtrales ou 
des « non-ayants droit » des présen-
tations de films, quoi ! 

Un roi dans sa partie, c'est Milton, 
surnommé objectivement Bouboule. 
Il profite gratuitement et avec achar-
nement des matches de boxe, des 
« demis » bien tirés, des Six Jours ou 
du match France-Angleterre. 
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De son métier, il est chanteur des 

rues. Un métier qui ne nourrit pas 
son homme, quand, comme lui, on 
fait cadeau de chansons à des gosses 
animés de bonne volonté, ou aux 
amoureux pauvres tendrement enlacés. 

C'est le titi de Paris, blagueur et 
sentimental, bourru et généreux. Ce 
n'est pas un Adonis, mais un bon 
petit gars sympathique, au visage 
ouvert, franc et spirituel. 

Aussi, de l'entrain, de la malice 
bon enfant, de la gaieté, du mouve-
ment, puisque nous passons, sans 
respirer, d'un match de boxe à un 
dancing ; des Six Jours à un match, 
de rugby. Mais ce serait se plaindre 
que la mariée est trop belle, puisqu'il 
y a là matière à quatre films. De plus, 

• un intérêt spectaculaire certain et qui 
va trouver vibrant d'enthousiasme le 
peuple sportif (il lit L'Auto]) des fau-

. bourgs. 
La fin, seule, paraît traîner un peu 

en longueur. On pourrait supprimer 
sans dommage, bien au contraire, la 
deuxième chanson de Milton. 

Celui-ci est la joie du film. Jovial, 
rebondi, débordant d'exubérance et 
de gouaillerie, il se dépense sans 
compter, de corps et d'esprit. Ses 
réparties pétillantes de malice sont si 
nombreuses et se suivent à si peu 
d'intervalles que certaines se perdent 
dans le' rire des spectateurs. Une 
recrue pour le film parlant. Une 
nature. 

Les autres interprètes, particuliè-
rement Mady Berry, adroite dans un 
rôle délicat, jouent dans la note qui 
convient. 

ADIEU LES COPAINS 
Film sonore réalisé par LÉO JOANNON. 

Interprété par JoÉ HAMMAN, RAOUL 
LAGNEAW, BONAVENTURA IBANEZ. 

Cet Adieu les Copains est l'inscrip-
tion faite, dans un moment désespéré, 
par un matelot (forte tête qui lit des 
« feuilles subversives », mais que le 
(langer trouve dévoué et héroïque) 
sur la paroi d'un torpilleur envoyé au 
secours des habitants d'une petite 
île menacée par des gaz lacrymogènes. 

Un cargo, en effet, ne s'était-il 
pas proposé de transporter clandes-
tinement un colorant qui, au contact 
de l'eau de mer, était susceptible de 
dégager des milliers de mètres cubes 
de gaz nocifs. 

La catastrophe, naturellement, avait 
peu tardé à te produire. C'est pour-
quoi il avait fallu envoyer sur les 
lieux un torpilleur, lequel vit sa mis-
sion couronnée de succès grâce au 
dévouement du matelot cité plus 
haut. 

Il faut être reconnaissant au scéna-
rio d'Adieu les Copains de s'évader 
des sentiers battus. Un film sans his-
toire d'amour, voilà qui est rare au 
cinéma ! 

Le film de Léo Joannon a de la 
virilité et de la robustesse. 

De l'ampleur aussi parfois, car les 
pouvoirs maritimes se sont mis obli-
geamment à la disposition du metteur 
en scène. 

WEEK-END 
Film sonore réalisé par WALTER 

RUTTMANN. 

A vrai dire, ce nouveau film de 
l'auteur de La Mélodie du Monde 
appartient davantage au domaine de 
la radiophonie qu'à celui du cinéma. 
C'est une suite de bruits opposés et 
juxtaposés, heurtés et associés, qui, 
sans le secours des images, ont été 
enregistrés sur une pellicule ordinaire. 

A la réflexion, mais peut-être est-
ce là opinion d'iconolâtre, le genre 
apparaît d'un domaine très limité. 

L'auteur de Week-End, —le titre de 
son film l'indique, —a capté et orches-
tré par la suite, selon un style qui lui 
est propre, les mille bruits qu'il a pu 
saisir, dans une grande ville et sa 
banlieue, du samedi soir au lundi 
matin. Quelques-uns sont doués d'un 
pouvoir de suggestion étonnant : un 
cortège d'excursionnistes chantant 
dans la montagne, des rires frais 
d'enfants jouant dans une rue, des 
clochettes argentines d'un troupeau 
paissant dans la prairie, etc. 

Mais, dans l'ensemble, sans mésesti-
mer la tentative, tous les bruits ne 
dénotent pas la même atmosphère 
ni le même relief. Peut-être, après 
tout, parce que notre oreille est loin ■ 
d'être aussi parfaitement éduquée 
que notre œil. 

LA SERVANTE 
Film parlant de JEAN CHOUX. 

Interprété par THÉRÈSE RÉGNIER, RO-
BERT HOMMET, LOUIS VALRAY, FABIEN 

FRACHAT, MARIE FRANCE. 

Ciné-Magazine a déjà dit toutlebien 
qu'il fallait penser de ce film vérita-
blement français, d'esprit et de con-
ception. 

A ses grandes qualités de simpli-
cité poignante, de sensibilité et de 
discrétion touchante, l'auteur joint 
des dons d'interprétation du paysage, 
de glorification de la nature, qui sont 
ceux d'un véritable artiste. 

Des exigences commerciales ont 
contraint des producteurs à tourner 
une version parlante de ce film, qui se 
suffisait largement à lui-même. 

On y parle peu, c'est un fait, 
et c'est heureux. L'accompagnement 
musical a été choisi avec intelligence. 
Mais les cuivres dominent exagéré-
ment. 

L'AMOUR CHANTE 
Film parlant réalisé par ROBERT FLOREY. 

Interprété par PIERRE BERTIN, SATUR-
NIN FABRE, BARON FILS, YOLANDE 
LAFFON, FERNAND GRAVEY, JEANNINE 

MERREY, JOSSELINE GAÊL. 

Il n'y a pas encore beaucoup 
d'exemples dans le cinéma français 
qu'un film parlant nous ait donné un 
scénario aussi finement conçu, des 
dialogues aussi vifs, alertes, plaisants, 
bourrés de mots d'esprit déchaînant 
infailliblement le rire, tout en ne 
sentant à aucun moment l'artifice 
théâtral. 

Aussi, n'attendez pas que je vous 
résume, en quelques lignes, L'Amour 
chante. C'est un inénarrable imbro-

coi 
Ceci vous paraît 

indéchiffrable !... 

La vie des bandits de 
Chicago est encore plus 

mystérieuse. 

GOITflE-
ENQUÉTE 

un film 100 % parlant 
jrançais avec 

Suzy VERNON 
Daniel ME DAILLE 

Jeanne HELBLING 
Rolla NORMAN 

Vous révélera la vie des " Hors la loi 
américains, dont les e. ploits ont été 

relatés par toute la presse. 

Les Hiros du Crime contre 
les Héros du Devoir. 

EN EXCLUSIVITÉ 

AUX CINÉMAS 

DES 

CAPUCINES 
ET DES 

FOLIES-DRAMATIQUES 
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glio de situations follement réjouis-
santes avec des passages « très petite 
(leur bleue », afin de contenter tout le 
monde. 

Réaliser un tel sujet dut être, pour 
Robert Florey, un perpétuel amuse-
ment. 11 nous te fait bien voir. 

Si l'histoire elle-même est riche en 
rebondissements imprévus de toutes 
sortes, en quiproquos amenés avec 
habileté, le film est débordant de 
trouvailles visuelles enjouées, de « gags » 
sonores réjouissants. Sa formule, pleine 
d'aisance, marie les unes et les autres. 

Une seule petite faiblesse, à notre 
sens : tout au cours du film, un plan 
par-ci, par-là, demanderait à être lé-
gèrement écourté. 

Mais c'est tout, et encore est-ce 
parce que nous souhaitons au film 
une réussite pleine et entière. Il est 
d'ailleurs possible que ces longueurs 

On n'y bavarde pas non plus d'un 
bout à l'autre. Il ne s'agit plus de 
film « parlant 100 p. 100 », mais d une 
formule plus près de la vérité, où les 
seules paroles strictement nécessaires 
sont harmonieusement dosées au mi-
lieu des mille bruits de la nature. 

Même effort et même recherche dans 
le scénario, et, quoiqu'il serait très 
facile d'en prendre la contre-partie, 
il fait figure d'exception au milieu de 
la production courante et place son 
auteur sur un plan social qui l'honore. 

Un soutier, — le type éternel du 
maudit de la terre se dressant contre 
sa destinée, d'où son surnom de 
Caïn, — de révolté devient voleur et 
s'enfuit du bateau qui le portait. 
Après avoir erré à l'aventure sur une 
pirogue, il accoste une île inconnue à 
la végétation extraordinairement luxu-
riante. Et là, seul, le révolté n'a plus 

Un des très beaux paysages de « Caïn ». 

aient été supprimées après la présen-
tation. L'interprétation, elle, égale-
ment, fait preuve de beaucoup 
d'esprit : que ce soit Pierre Bertin 
en grammairien, puis en professeur de 
chant ; Saturnin Fabre, Baron fils, 
maniaque et coureur, ou Yolande 
Laffon, qui nous donne .une figure 
exacte de toute la rouerie féminine. 
(J'en demande pardon aux charmantes 
lectrices de Ciné-Magazine!) Enfin, 
Josseline Gaêl apporte un brin d'émo-
tion et la petite note sentimentale 
indispensable. 

CAÏN 
Film parlant réalisé par LÉON POIRIER. 

Interprété par THOMY BOURDELLE et 
RAMA TAHÉ. 

Le grand mérite de Caïn, — il est 
immense, — est de nous permettre de 
nous évader, enfin, des étouffantes 
comédies de salon où se complaît 
le cinéma tout entier depuis qu'il a 
trouvé l'usage de la parole. 

qu'à recommencer sa vie par le com-
mencement, c'est-à-dire mener l'exis-
tence d'un homme primitif. 

Il conquiert une femme indigène, 
fonde un foyer, connaît le bonheur 
dans une vie simple et normale, jus-
qu'au jour où, devenant un homme 
juste, il ne peut supporter le souvenir 
du passé. 

Des colons débarquent dans l'île, 
Caïn les suit et restitue ce qu'il a 
volé jadis. Mais tout autour de lui est 
travail et contrainte, catastrophe et 
misère. Aussi, après une courte hési-
tation, retourne-t-il vers l'île, où il a 
connu une vie libre et heureuse. 

Comme un Flaherty ou un Van 
Dyk, Léon Poirier pourrait dédier son 
film à la joie de vivre sainement, plei-
nement, au grand air, dans l'exubérance 
de la nature tropicale. Le film dégage 
un chaud parfum d'exotisme, qui nous 
rappelle, par moments, Moana et 
Ombres blanches. 

Caïn dénote quelques trouvailles 
sono-v;suelles, toutes en demi-teintes. 

Certaines même auraient gagné à 
être poussées davantage. Nous pensons 
surtout à ce passage symbolique où 
l'on entend le bruit obsédant des 
machines mêlé au chant du rossignol. 
Mais combien remarqueront qu'il y 
a là une indication précieuse pour 
l'avenir? 

Caïn, c'est Thomy Bourdelle, un 
artiste probe, sincère, plein d'amour 
et de foi, et qui, possédant un corps 
d'athlète, sait être nu avec noblesse. 
Rama Tahé, souple selon l'image que 
l'on se fait des habitants des tropiques, 
joue avec sincérité. 

BYRD AU POLE SUD 
Un excellent documentaire qui 

évoque avec véracité les instants 
émouvants que l'amiral Byrd et ses 
quarante-deux compagnons vécurent 
parmi les immensités glacées. L'expé-
dition nous est montrée en détail. 
C'est tout d'abord le départ du City 
of New-York, l'installation du quar-
tier d'hiver, la fondation de la Petite 
Amérique, qui comprend, non pas des 
huttes, mais de vastes maisons, des 
hangars pour les avions et les vivres, 
un observatoire, un gymnase, etc., 
le tout surmonté de deux pylônes 
de T. S. F. 
'^jLes derniers travaux étaient à peine 
achevés que la nuit est venue. Et la 
nuit polaire dure six mois ! Six mois 
pendant lesquels, toutes les vingt-
quatre heures, à l'aide de torches, on 
va examiner l'état de la banquise sur 
laquelle on a établi le campement ! 

On attend fiévreusement le soleil, et, 
dès qu'il a fait son apparition, tan-
dis qu'une expédition part approvi-
sionner des relais de secours, on or-
ganise le grand voyage aérien. 

Tout est prêt. L'avion décolle, lour-
dement chargé, et remplit magistra-
lement sa mission. C'est-à-dire qu'il 
survole le pôle, nous permettant ainsi 
de voir des contrées qu'aucun œil 
humain,n'avait jamais vues. 

A la Petite Amérique, on attend 
dans l'angoisse jusqu'au moment où 
l'avion fait savoir qu'il est sur la voie 
du retour. Puis c'est l'atterrissage 
glorieux et, quelque temps après, le 
City of New-York qui, fendant d'é-
normes blocs de glaces, revient cher-
cher les intrépides explorateurs. 

Tels sont les épisodes passionnants 
retracés par le film de Byrd au Pôle 
Sud, à la fois un documentaire simple, 
fruste, émouvant, sans inutile fiori-
ture, et une belle leçon de courage 
humain. 

LÉVY ET C"> 
Film parlant réalisé par ANDRÉ HUGON. 

Interprété par CHARLES LAMY, ANDRÉ 
BERLIÈRES, MARY GLORY, LUGNÉ-POE, 

MIHALESCO. 

L'idée principale de Lévy et Cle, 
celle qui servit de prétexte au film, 
peut se résumer ainsi : 

Abraham Lévy, un vieux juif qui 
a fait fortune en Amérique, fait an-
noncer par la voie de la presse qu'il 
recherche un sien frère, susceptible 
de recueillir sa fortune en héritage. 
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Inutile de vous dire que tous les 
Lévy de la terre accourent à New-
York dans l'espoir de recueillir ledit 
héritage. 

On voit aussitôt tout le parti qu'au-
raient tiré de ce point de départ 
hilarant les spirituels gagmen amé-
ricains. André Hugon, lui, est resté à 
mi-chemin, et, entre une comédie de 
bon ton, voilée parfois de tendresse 
(sans jeu de mot) au comique pur, 
ses préférences sont allées à la pre-
mière. 

C'est peut-être pourquoi toute la 
partie du film qui a trait à cette fa-
meuse succession est la plus faible. 
Primitivement, le réalisateur de Lévy 
et CIe avait imaginé une histoire 
d'amour contrarié (ce qui n'est pas 
spécifiquement juif, même s'il s'y 
mêle une question d'argent) et une 
situation de commerce poussiéreux 
qui périclitait. 

Aussi le film tout entier manque-t-il 
d'homogénéité. Après une première 
partie hésitante, dont on entrevoit 
la fin au moment où l'action rebondit 
de façon imprévue, un autre film com-
mence, qui n'a, avec le premier, qu'un 
assez vague rapport, malgré les per-
sonnages identiques. 

Inutile de dire que ces histoires 
juives,ressemblant, à s'y méprendre, à 
d'autres déjà entendues, fusent à tout 
propos et, quoique pas très nouvelles, 
remporteront un succès certain d'hila-
rité. 

Elles sont débitées avec aisance 
par Charles Lamy, réjouissant en vieil 
antiquaire, et par Léon Bélières, son 
collègue querelleur et son complice. 

TU M'OUBLIERAS 
Film parlant réalisé par HENRI DIAMANT-

BERGER. 

Interprété par DAMIA, COLETTE DAR-
FEUIL, MARCEL VALLÉE, JEAN D'YD, 
ARMAND BERNARD, ALICE TISSOT, ABEL 

JACQUIN. 

L'action de Tu m'oublieras débute 
par une suite de tableaux d'un 
charme vieillot, attendrissant, en 1910. 
Deux éditeurs, Oscar et Adolphe, con-
naissent une soudaine prospérité, 
grâce à une valse lente créée par.une 
actrice, dont tous deux sont amou-
reux. Celle-ci n'hésite pourtant pas 
à quitter la scène pour suivre l'homme 
qu'elle aime. 

1920. L'actrice, délaissée avec une 
petite fille, sans ressources, cherche, 
sans y parvenir, à faire à nouveau du 
théâtre. 

Nouveau saut dans le temps. 1930. 
La petite fille a grandi, puisque c'est 
maintenant Colette Darfeuil. Sa mère 
morte, elle vient trouver les deux 
vieux éditeurs, qui la reçoivent comme 
une enfant de la famille, ce qui ne 
les empêche pas de lui faire la cour. 
Sans résultat d'ailleurs, car un troi-
sième éditeur, yankee, celui-là — ah ! 
ces Américains ! — finit par épouser 
la péronelle, ainsi qu'il avait pri-
mitivement appelé lui-même la jeune 
fille. 

Le film est soigné, appliqué; le 
réalisateur a fait son possible pour 
trouver des idées drôles et se hausser 
parfois' jusqu'à la caricature, 

Maigre tout, la fin du film fait 
longueur. Toute l'action, entrecoupée 
d intermèdes chantants ou ironiques 
gagnerait à être plus ramassée. 

La première époque, interprétée 
par Damia, à la voix un peu traî-
nante, douloureuse, chaude et pre-
nante, est de loin la meilleure Par la 
suite, Marcel Vallée, Jean d'Yd, Alice 
Tissot, Armand Bernard, font preuve 
d'indéniables dons comiques, et Colette 
Darfeuil, plus jolie à chacune de ses 
créations, voit s'affirmer sa personna-
lité. 

MARIÉS A HOLLYWOOD 
Film sonore et chantant réalisé par 

MARCEL SILVER. 

Interprété par NORMA TERRIS, HAROLD 
MURRAY, WALTER CATLETT, JOHN GAR-

RICK. 

Une opérette viennoise, avec ses 
intermèdes vocaux et ses divertisse-
ments chorégraphiques. 

niment d'élégance et de goût dans le 
faste. 

L'interprétation, Norma Terris et 
Harold Murray en tête, est bonne. 

Quant à Oscar Strauss, responsable 
de la musique, hormis une valse au 
rythme tendre, il ne réussit pas tou-
jours à nous faire oublier les airs à 
succès d'opérettes qui l'ont rendu 
célèbre. 

LA TOURMENTE 
Film sonore réalisé par WILLIAM WYLER. 

Interprété par LUPE VÊLEZ, WILLIAM 
BOYD. 

Un nouveau drame de l'amour et 
de l'amitié, conçu uniquement pour 
permettre le « clou«» de la fin, celui 
qui donne son titre au film. 

Deux trappeurs canadiens s'aiment 
comme deux frères. Des sacrifices 
réciproques ont fait naître cette 
franche et rude affection. 

Une des scènes finales de « Mariés à Hollywood », qui nous fait pénétrer 
dans un studio californien. 

Vienne d'avant-guerre. Le prince 
Nicholaï s'éprend d'une jeune canta-
trice, à la grande fureur de sa mère, 
laquelle ne peut décemment tolérer 
une telle mésalliance. 

Aussi fait-elle enlever son fils et si-
gnifier à l'artiste la rupture. Désespé-
rée, celle-ci se fait rapatrier à New-
York. 

Le scénariste, qui ne recule devant 
aucun sacrifice, fait alors intervenir 
une révolution qui a pour but de 
contraindre Nicholaï à l'exil. 

Il s'enfuit effectivement et s'engage 
comme soutier à bord d'un transat-
lantique qui le conduit à Los Angeles. 

Pour le dénouement, un simple coup 
d'ceil sur le titre du film suffira. 

De l'opérette viennoise Mariés à 
Hollywood en possède parfois le 
charme langoureux. Et,si la transpo-
sition visuelle est rigide et les tran-
sitions pas toujours amenées avec 
habileté, le film est réalisé avec infi-

Survient la femme, c'est Lup 
Vêlez. Aussi affole-t-elle les deux 
hommes isolés dans la montagne du-
rant les longs mois du rude hiver 
canadien. 

Les deux braves compagnons, insé-
parables, ne tardent pas à se haïr ; 
d'autant plus que la femme, naïve 
comme une enfant, sans se rendre 
compte les encourage tous deux à 
poursuivre leurs assiduités. 

Cependant, rassurez-vous. L'homme 
qui l'aime véritablement, profondé-
ment.sera l'élu de son cœur, tandis que 
celui qui, plus simplement, la désirait, 
s'éloignera à jamais. 

La mise en scène est bonne. La 
descente d'un rapide sur un frêle 
canoé et surtout la tempête finale 
dans la montagne, avec l'avalanche 
arrachant tout sur son passage, sont 
réalisées de main de maître. 

Lupe Vêlez est presque incpnsciém-
ment la petite sauvageonne qui joue 
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Merveilleux Instrument 
de reproduction élec-
trique des sons, a sa 
place dans le salon de 
l'amateur de bonne mu-
sique comme dans les 
cinémasetlessalles de 
spectacles ou de danse 
ou il remplace les 
meilleurs orchestres. 
Modèle d'appartement 
ou modèle industriel, il 
interprète fidèlement 
les plus Unes nuances 
de la musique enre-

gistrée. 

tolectlonnos parmi 
lot meilleures mar* 
quea, groupent les 
plus lolls morceaux 
d'orchostre, dopera. 
opera*comlque et do 

lazi. 

A l'Auditorium ELEC 
SON vous torortl 
donnes des conseils 
entièrement désinté-
resses sur tout co 
qui concorne lo pho-
nographe et la T S F 

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

ELECSON : 
178. Faubourg Saint-Honoré 

avec le feu ; les autres interprètes 
jouent avec âme. 

TELLE EST LA VIE 

Film muet réalisé par KARL JAU-GHUNS. 

Interprété par VERA BARANOWKAIA, 
WOLFAN ZlLZER. 

On doit à Jean Tédesco, directeur 
du Vieux-Colombier, la révélation 
d'une infinité d'œuvres marquantes 
du cinéma mondial. Par ailleurs, si 
ses programmes sont assez courts, 
la qualité remplace avantageusement 
la quantité. 

C'est ainsi que cette fois, après nous 
avoir montré un vieux film des envi-
rons de 1910, dans lequel on pourrait, 
dialogue en moins, reconnaître cer-
tains films parlants de notre époque, 
ainsi qu'un documentaire précieux sur 
la germination des plantes, il nous 
donne la primeur de Telle est la vie, 
une œuvre de grande, très grande 
valeur, et qui connut à Berlin un suc-
cès mérité. 

Le genre peut déplaire, car il s'agit 
d'une « tranche de vie » au réalisme 
épais, poussée au noir. 

Un ménage d'ouvriers. Le père 
ivrogne et brutal, la mère travailleuse 
et courageuse à l'excès, leur fille qui 
rêve de « s'élever » et est manucure. 

L'homme s'enivre de plus en plus. 
Il est renvoyé de son travail, passe ses 
journées au cabaret, où il a fait d'une 
fille de salle sa maîtresse. La jeune 
fille se laisse séduire par un petit 
fonctionnaire ; elle cherche à se faire 
avorter, mais doit renoncer à ce pro-
jet devant la somme qui lui est de-
mandée. Un jour vient où elle ne peut 
plus dissimuler sa faute : elle aussi est 
renvoyée de son travail. 

La mère, femme de ménage, doit 
donc travailler pour trois. 

Au lendemain d'une petite fête de 
famille, où, dans la douce béatitude 
que procurent les vins fins à ceux qui 
n'en font pas une consommation cou-
rante, on oublie les dures réalités quo-
tidiennes ; la mère s'ébouillante et 
meurt sans avoir repris connaissance 
près du père repentant et abattu par 
la douleur. 

C'est ici que se place la plus belle 
partie du film, celle où l'auteur nous 
dépeint de façon poignante, inou-
bliable, les lamentables obsèques des 
petites gens et le pitoyable cortège 
qui, désemparé, revenant du cime-
tière, déambule à travers la ville. 
/■En résumant un scénario d'une 
banalité voulue par l'auteur, j'ai 
peur d'avoir trahi le film. Car l'his-
toire en elle-même n'est rien et ne 
vaut que par la profonde humanité 
avec laquelle elle est traitée. 

L'auteur, un débutant qui n'a sans 
doute pas fini de nous étonner, y 
déploie des dons d'observation saisis-
sants. Chacun de ses personnages, 
les moindres y compris, est d'une 
criante vérité. Il n'est pas jusqu'au 
montage heurté, syncopé, qui, fort 
influencé par la jeune école russe, ne 
soit parfois d'une puissance émotive 
extraordinaire. 
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L'interprétation est au-dessus de 
tout éloge. Chaque artiste a un phy-
sique qui en fait l'homme du rôle, et 
Vera Baranowkaïa porte l'empreinte 
de Poudovkine, qui la découvrit. 

PARIS LA NUIT 

Film parlant réalisé par PIÈRE 
COLOMBIER. 

Interprété par MARGUERITE MORENO, 
MARCEL VALLÉE, ARMAND BERNARD, 
ABEL JACQUIN, RENÉE PARME, et 

Louis ALLIBERT. 

Ce film, de ton ironique, entrecoupé 
de passages dramatiques visant au 
réalisme, nous conte complaisamment 
les avatars d'un groupe de million-
naires désireux de faire connaissance 
avec la pègre des bas-fonds. 

Naturellement, on leur joue une 
comédie. Tout le joli monde qui peuple 
le bouge est chichement payé pour 

Marcel Vallée et Armand Bernard 
[dans « Paris la- Nuit. » 

se faire farouchement la tête de 
l'emploi, afin que les enfantins mil-
lionnaires américains et les candides 
dames du monde de cinéma n'aient 
aucune déception. 

Ainsi qu'il sied, également, la réa-
lité se mêle à la fiction, provoquant 
un imbroglio d'une minute, dénoué 
avec facilité. 

Les « vrais » agents se mêlent aux 
faux. Un « figurant » est tué. L'est-il 
réellement ? se demandent les specta-
teurs, ou est-ce encore une comédie? 

Marguerite Moreno et Marcel Vallée 
apportent, la première de l'intelli-
gence, le second des dons d'observa-
tion aux personnages qui leur sont 
confiés. Allibert pourrait fournir une 
belle carrière si on lui confiait des 
rôles importants. Abel Jacquin est 
conventionnel dans un rôle de vrai 
« vrai de vrai », et Armand Bernard 
mérite mieux que le rôle qu'on lui a 
confié. 

MARCEL CARNÉ. 

REVUE DE PRESSE 

L'ÉDUCATION 

La Revue internationale du Cinéma 
éducateur a publié une série d'articles 
d'un intérêt très vif. Entre autres, 
une étude sur le cinéma scientifique 
et l'œuvre du docteur Jean Comandon, 
due à M. G.-Michel Coissac ; ces 
pages traitent en particulier des films 
récents sur les plantes et les fleurs; 
elles méritent une grande attention. 

Nous devons aussi méditer les 
articles de Mme Marianna Hoffmann 
et du Dr Fabio Pennacchi ; le pre-
mier à propos de l'adolescence, le 
second au sujet des mineurs. Us sont 
tous deux sévères, et nous ne préten-
dons pas en généraliser les constata-
tions, mais il ne faut pas hausser les 
épaules quand des pédagogues ou des 
médecins parlent de l'influence de 
certains films sur des enfants. Cela 
ne signifie pas que nous appelions le 
secours de la censure, au contraire, mais 
que n'importe quoi ne peut pas être 
montré à n'importe quels enfants. 

CENSURE 

Boisyvon, dans L'Intransigeant, 
demande une nouvelle censure. Voici : 

«Pourquoi, à partir d'aujourd'hui, 
n'instituerions-nous pas une censure 
officielle, régulièrement constituée, 
contre tous les films ridicules, ne 
présentant aucun intérêt, ni artis-
tique, ni dramatique, contre tous ces 
films, enfin, qui contribuent à nous 
donner une idée ridicule de la vie, 
qui nous montrent des personnages 
sans caractère et visiblement recher-
chés dans ce que la littérature compte 
de plus poncif et de plus faux. » 

Bonne intention, et intelligemment 
exprimée. Mais je suppose que cette 
censure ne serait pas régie par un 
dictateur. Elle se composerait de 
deux hommes au moins. Or, ces deux 
hommes,—en qui je n'aurai pas, bien 
entendu, confiance, — auront rare-
ment la même opinion sur le non-
intérêt ou l'intérêt des films. Si moi 
je trouve que, par exemple, le der-
nier film de Théodule est dramatique 
et vrai, alors que mon voisin estime 
qu'il est poncif et faux? J'entends 
bien que, dans certains cas, l'avis est 
unanime dans le public. Alors ce 
n'est pas la peine d'interdire officiel-
lement. Ça s'interdit tout seul. 

A propos du même article de Boi-
syvon, M. Richard Pierre-Bodin 
écrit dans Le Figaro : 

« Vous oubliez qu'il y a, heureuse-
ment, tout un public qu'une soirée 
perdue afflige encore plus que l'argent 
gâché dans l'achat d'une place, qu'il 
compte non sur la censure, mais sur 
nous pour guider son choix. Car il 
n'y a pas seulement un public, et, si 
la censure supprimait tous les films 
idiots, la moitié —■ au moins — des 
spectateurs renonceraient au cinéma, 
et vous proposez tout bonnement 
une mesure, qui ferait fermer la moitié 
des salles. » 

Très juste, — mais (il y a'toujours 

des « mais ») deux critiques d'indé-
pendance absolue ne se trouvent pas 
toujours d'accord eux-mêmes sur la 
valeur, même la valeur d'esprit, des 
films. Et l'important, comme le pense 
certainement M. Richard Pierre-Bo-
din, est que nous disions pourquoi telle 
œuvre est idiote, de sorte que le 
lecteur puisse penser : « Eh ! moi, 
j'ai l'idée que ce n'est pas bête ! » 
Il va voir le film, et peut-être alors 
rendra-t-il justice au journaliste. 

Nous souhaitons aussi que la cri-
tique de films soit lue par les gens 
mêmes qui ne vont pas au cinéma ou 
y vont rarement, — la vraie critique 
devant être et, en vérité, étant un 
genre littéraire, ce que ne niera certai-
nement pas M. Richard Pierre-Bodin. 

FILMS ARRANGÉS 

A propos des versions multiples, 
M. J.-P. Gelas écrit dans L'Action 
française : 

« Nous en avons assez de ces contre-
façons qui devraient tomber sous le 
coup de la loi, de cette duperie qui 
consiste à patronner du nom d'un 
réalisateur célèbre les misérables « er-
satz » de metteurs en scène en sous-
ordre. 

« La conception actuelle du « par-
lant » commercial présente par hasard 
un avantage réel, qui est l'émanci-
pation des industries cinématogra-
phiques nationales. Grâce à elle, nous 
pourrions avoir enfin un cinéma fran-
çais indépendant. Chaque pays pour-
rait réaliser un art qui lui serait 
ethniquement propre. » 

Oui, il est, au moins, indispensable 
que les films présentés dans une 
version qui n'est pas absolument la 
même que dans l'édition originale 
soient précédés d'un avis —parlé ou 
projeté —- qui annonce que des modi-
fications ont été apportées à l'œuvre 
de Untel ou Untel et dise pourquoi 
on a fait ces modifications. 

CASSER LA CROUTE 

On mange gratis au cinéma, dans 
quelques endroits, nous dit M. Mau-
rice Bourdet dans Cinémonde. Autre-
fois, au contraire, on donnait des 
films aux consommateurs. Ainsi, à la 
Brasserie Rochechouart de Paris et 
au Kursaal de Bruxelles. Notre con-
frère donne de très bons arguments 
contre les petites agapes qu'il men-
tionne : 

« Avez-vous vu que, dans la Répu-
blique de Hesse, un cinéma propose, 
après la représentation, une « dégus-
tation gratuite de bière »? A South-
port, c'est mieux encore. Le directeur 
du Palladium, dans le comble de sa 
générosité, a offert une tournée gé-
nérale, si j'ose dire, de mixed-grill. 
Vous pensez s'il a dû y avoir affluence. 
Ah ! ce n'est pas au Palladium que les 
spectateurs ont, un seul moment, 
pensé à siffler ! Bien au contraire, on 
y aurait acclamé les plus indignes 
« navets », comme l'eût écrit Willy. 

Mais où est là dedans la liberté de 
conscience et d'opinions ? Et que 
deviendra le cinéma, si l'on se met à 
nourrir ses spectateurs au lieu de 
leur donner de bons programmes ? 

«. Pour ma part, je vois mal nos 
salles du boulevard transformées, à 
certaines heures, en restaurant ou, 
comme on dit aujourd'hui, en au-
berges. Cela risquerait trop de faire 
d'une pierre deux mauvais coups, et 
de tuer à la fois le cinéma et la cui-
sine. J'en appelle à la clairvoyance 
d'Ali-Bab, de Curnonsky et de Mau-
rice des Ombiaux. 

« Et puis a-t-on songé aux films in-
digestes?... » 

En France, les éditeurs ne nour-
rissent pas les spectateurs payants. 

L'HOMME-CINÉMA 

Sous ce titre et dans la revue Du 
Cinéma, M. André Bsucler étudie 
avec perspicacité le pouvoir de péné-
tration du cinémi. 

« Il y a une expérience à faire, dit-il, 
ou plutôt il existe un jeu de solitude 
qui est fort agréable et qui le sera 
plus encore à l'époque des « cinémas 
au premier », des « cinémas à l'hôtel, 
dans la g ire », etc.. C'est de se mêler 
socialement et physiquement au film, 
ce qui est plus difficile que de se vou-
loir simplement bon public. Il faut 
quitter la salle et se transporter à 
l'écran, s'ajouter au roman, aux 
actualités parlantes, voy ,ger. C'est 
peut-être tout le cinéma. Peu à peu, 
nous ch intons le film, nous devenons 
le film, nous entrons dans le secret 
du moyen d'expression qui nous rend 
ce que nous savons, qui nous délivre 
de toute contrainte, et fait pour nous, 
£>ar les objets, l'inventaire complet de 
ce que vous voyons et sentons, de ce 
qui vit avec nous, de ce que nous 
oublions et désirons, de ce qui nous 
pousse à aimer, à travailler, à vouloir. 
Mémoire énorme et toujours prête. 

LE MYSTÈRE DES PUBLICS 

M. Geo-ges Buraud, dans la Grande 
Revue, conseille la projection de films 
tels que Jeux de vitesse et de reflets, de 
M. Henri C h unette, dans toutes les 
salles. Du moins devrait-on essayer. 
Il déclare aussi, avec raison, que la 
foule est plus intelligente qu'on ne le 
suppose, mais cela ne doit pas signi-
fier qu'elle est plus difficile ou plus 
indulgente que le public des cultes 
spécialisés. Il y a encore des mystères 
dans l'état d'esprit des spectateurs. 
Certes, M. Henri Duvernois n'a pas 
tort de dire, dans le Journal, que la 
finesse pathétique de Chariot est 
acclamée partout, mais il arrive que 
des g >,rs s'amusent du grand artiste 
pour d'autres causes que cette finesse 
pathétique. Le miracle est précisé-
ment dans ce résultat unique de 
raisons diverses. 

" L. W.-'." 
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L'AMOUR CHANTE 
(Suiie de la pag? 4 ) 

Le premier acte de la revue des Amours de Pans 
venait d'être chaleureusement accueilli. Dans une 
loge, M. et Mme Lhcrminois suivaient. Un rapide coup 
d'oeil avait permis à M. Lherminois de se rendre compte 
que tout ce qu'il avait machiné était prêt. De-ci, de-là, 
dans la salle, quelques amis, des comparses généreu-
sement rétribués attendaient le moment venu pour 
applaudir avec frénésie. 

Dans les premiers rangs des fauteuils d'orchestre, 
il aperçut Claude Merlerault. L'orchestre ayant fini 
son premier morceau, le rideau se leva sur le sketch 
de L'Amour chante. Devant un immense amour rose et 
joufflu, Loulou Darling se tenait immobile en une 
attitude gracieuse. Elle sentait le trac l'envahir de 
plus en plus, mais courageusement, elle commença : 

Qu'y a-t-il de tendre et d'ingénu 
Dans ce bel inconnu? 
Serait-ce qu'il était 

Sans le savoir celui que... celui qu'on... 

La mémoire, lui fit défaut. 
Elle chercha dans la salle Claude Merlerault et recon-

nut enfin celui-ci qui, penché en avant, les sourcils fron-
cés, semblait vouloir attendre quelqu'un. La jeune 
femme comprit sa mimique et poursuivit : 

...Sans le savoir celui que l'on guétait. 
Ah ! Pourquoi, pourquoi ce... 

Elle fixa son professeur qui, les dents serrées, la 
bouche ouverte, la regardait l'air méchant. 

• •• Ah! Pourquoi ce sourire insolent 
Semblait-il si troublant? 

A ce même moment, la pauvre petite Yvonne Crépin 
qui, durant l'entr'acte, avait aperçu dans les coulisses 
la reconnaissante Lou'ou embrasser Claude Merle-
reault, se rappelait cette scène et, les yeux baignés de 
"nies à ce souvenir, avait peine à suivre sa musique. 
H pauvre cillant, plaquant 1111 taux accord, Derdil 
immédiatement le ton. 

Quelques ironiques applaudissements, que vinrent 
ion

 a
 propos renforcer les claqueurs commandés par 

wicrminois encouragèrent, la jeune chanteuse. Grâce 
au discret concours de Claude, Loulou Darling put 
se tirer sans encombre de son deuxième couplet. Acclamée 
bruyamment par les acolytes payés par l'industriel 
et par Claude Merlerault, dont l'enthousiasme se com-
muniquait à tout son entourage, Loulou Darling, qui 
avait commencé sa chanson en craignant les sifflets 
quitta la scène en vrai triomphe. 

Comme il avait été convenu avec l'artiste, Claupe 
Merlerault Jattmc.it à la sortie et l'accompagna dans 
une boite de nuit de Montmartre, où M. Lherminois 
devait es rejoindre pour souper dès qu'il aurait réussi 
a se débarrasser de sa femme. 

'JSSU Vie de fêt
t
CS et de Plaisirs "enthousiasmait 

guère le pauvre professeur de français, lequel eût préféré 
1 austère compagnie d'Horace et de Virgile à celle de 
tous ces noctambules. 6 6 

M. Lherminois se fit longtemps attendre. Enfin à 
la grande joie de Claude Merlerault, il parut 

tandis que les trois convives, assis à une table bien 
en vue savouraient une chère délicate, l'orchestre 
fi&ftUg ̂  C

°
n
^tout Paris, cetl: 

Ravi, M. Lherminois adressait au professeur les plus 
flatteurs compliments : 

— Plus je vous étudie, lui disait-il, et plus je vous 
trouve un esprit d'élite. Je me dis que vous n'avez pas 
la situation que vous méritez, mon cher ami. Aujour-
d'hui, si l'on veut réussir, il faut faire les choses en grand 
et ne pas hésiter à y ajouter une certaine note de sno-
bisme. Pourquoi n'ouvrez-vous pas un joli studio 
dans lequel, à des élèves fortunées, vous prodigueriez 
vos conseils? 

Claude Merlerault écoutait non sans inquiétude la 
proposition de l'industriel. Son interlocuteur poursuivit : 

— J'ai longuement étudié ce projet et même vous 
ai ménagé la surprise de le mettre à exécution. J'ai 
retenu pour vous, aux alentours de l'Étoile, un superbe 
atelier que transforme actuellement toute une 
armée de décorateurs et de peintres. Dans un cadre 
digne de vous, mon cher maître, vous allez poursuivre 
votre tâche et devenir bientôt une des gloires de notre 
temps tout en gagnant beaucoup d'argent. 

Lancé à grand renfort de publicité, le « Studio Cré-
pin » connut une vogue inespérée. Chaque jour de nom-
breux élèves s'y présentaient, suppliant le maître 
de bien vouloir les admettre à profiter de ses leçons. 
Mais la catastrophe guettait Claude Merlerault. 

Un matin, tandis qu'il parcourait son journal habi-
tuel, le professeur M. Crépin — le vrai —■ sursauta. 
En troisième page, un immense placard vantait au pu-
blic les merveilleux cours du célèbre artiste Crépin, qui, 
non loin de l'Étoile, venait d'ouvrir un cours ultra-chic. 

— Yvonne, comprends-tu quelque chose à ceci ? 
Un professeur du même nom que moi, essayer de me frus-
trer de ma situation... 

— Tu n'y penses pas, c'est tout simplement une 
similitude de nom !... 

— Ah ! çà ! je proteste ! Ce Crépin a le devoir d'indi-
quer son prénom afin d'éviter une confusion qui m'est 
préjudiciable. Je m'en vais, sans tarder, me rendre 
chez cet imposteur. 

Deux heures plus tard, M. Crépin se présentait chez 
Claude Merlerault. Celui-ci, affairé, était en pleine leçon. 
Aussi quelle ne fut pas sa surprise en apercevant dan^-
la salle d'attente, parmi les élèves qui attendaient leur 
tour, l'homme dont il avait usurpé le nom et les fonc-
tions. En reconnaissant son élève, le vrai M. Crépin 
crut défaillir. Il s'approcha de Claude Merlerault et, les 
yeux froncés, lui demanda, la voix grave : 

— C'est vous, monsieur Crépin ? Le professeur de 
chant qui publie des annonces dans les journaux? 

Redoutant le scandale, Claude congédia ses élèves 
et entraîna Crépin : 

— Venez avec moi, je vais vous expliquer, lui dit-il, 
en lui faisant signe de le suivre. 

Et, dans le silence du coquet studio, le professeur de 
français dévoilà à l'ex-comédien dans quelle situation 
il s'était mis bien malgré lui en voulant, par esprit che-
valeresque, rendre service à une femme. 

— Je croyais que cela n'aurait pas duré plus d'un 
quart d'heure, qu'il n'y aurait pas de suite. Mais, lors-
que je me suis aperçu où cela m'entraînait, il était trop 
tard, j'avais le doigt dans l'engrenage. 

Au même moment, la porte du studio s'ouvre, et 
Loulou Darling paraît. Celle-ci s'approche de Claude 
Merlerault et, d'une voix câline, lui dit : 

— Mon cher Crépin, je viens vous demander de me 
rendre un très grand service. Il y a quelques jours, j'ai 
fait la connaissance d'un riche prince égyptien, ^qui 
m'aime éperdument et qui désire m'épouser. Le théâtre 
a cessé de m'intéresser ; je préfère aller vivre tranquille 
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ment au pied des pyramides. Puisque vous êtes si bien 
avec M. Lherminois, voulez-vous être assez gentil 
pour le mettre au courant de la situation et le prier 
de ne plus penser à moi. 

Claude Merlerault se montra beau joueur : 
— Cela ne rentre guère dans les fonctions d'un pro-

fesseur de chant, dit-il à la charmante enfant, mais, 
enfin, au'point où j'en suis, un peu plus, un peu moins 
cela n'a guère d'importance... Ma chère élève, vous 
pouvez compter sur moi, je ferai l'impossible'. 

Loulou Darling est à peine partie que l'explication 
entre les deux hommes est de nouveau interrompue. 
Cette fois-ci, c'est par M. Lherminois en personne. 

Claude Merlerault va exercer sur lui sa diplomatie, 
lorsque l'industriel, le prenant par le bras, l'attiré 
dans un coin et, à voix basse, lui dit : 

— Mon cher ami, j'ai souvent apprécié vos qualités. 
Vous êtes un homme plein de tact et de délicatesse. 
Je me trouve aujourd'hui dans une situation telle 
que je n'hésite pas à faire appel à votre intermédiaire. 
Ma femme et moi, nous nous aimons tendrement, mais, 
depuis quelques jours, j'ai quelques scrupules à préférer 
à sa compagnie celle d'une autre charmante jeune femme. 
Certes, Loulou Darling est une très gentille amie, mais je 
préfère désormais mener une vie conjugale exemplaire... 
Vous qui avez sur Loulou Darling une réelle influence, 
vous trouverez bien le moyen de lui expliquer discrè-
tement mon désir de rompre avec elle. 

Claude Merlerault accueille cette confidence avec 
un léger sourire. Voilà qui simplifie bien des choses ! 
Prenant la main de son interlocuteur, il la serre avec éner-
gie en lui disant : 

— Vous pouvez .compter sur moi, cher ami, j'en fais 
mon affaire. 

M. Lherminois parti, la conversation reprend de 
plus belle entre M. Crépin et Claude Merlerault. 

— Ce n'est pas bien ce que vous avez fait, déclare 
le vieux professeur de chant. Non seulement vous avez 
usurpé mes fonctions, mais votre conduite légère au 
théâtre a fait beaucoup de peine à ma fille, laquelle 
vous aimait et, je crois bien, vous aime encore. 

— Non, pas possible ! s'exclame Claude Merlerault ! 
Elle m'aime encore? Tout n'est donc pas perdu ! Je me 
demandais d'ailleurs pourquoi, depuis quelque temps, 
elle refusait de me recevoir et me retournait toutes 
mes lettres ! Je suis décidé, mon cher monsieur Crépin, 
à abandonner tout ce luxe, que je ne mérite pas, et, 
retournant,,a ma mansarde, je veux redevenir l'honnête 
homme que j'étais autrefois. Par mon travail, je ferai 
tout pour reconquérir l'amour de Mlle Yvonne. 

M. Crépin a un regard circulaire et, d'une voix grave, 
demande : 

— Alors, vous abandonneriez tout ceci? Non, il ne 
le faut pas. Pourquoi ne pas nous associer, mon gendre, 
et, grâce à une étroite collaboration, vous par votre 
esprit d'initiative, moi par mes compétences, tâcher de 
faire du Studio Crépin et Cle le premier cours de chant 
de Paris et même du monde entier... 

Claude Merlerault a un soupir de satisfaction. 
— Alors, c'est vrai? Non seulement vous ne me mépri-

sez pas, après mon indélicate conduite, mais encore 
vous me proposez de devenir votre associé ? De grand 
cœur, mon cher monsieur Crépin, de grand cœur !... 

Cet accord magnanime est scellé par une énergique 
poignée de mains. 

Grâce au travail conjugué de l'ex-comédien et de 
l'ancien professeur du Lycée Kléber, leur studio est 
aujourd'hui en pleine prospérité. Il est vrai qu'une troi-
sième collaboratrice participe à leurs travaux : c'est 
Yvonne Crépin, qui s'appelle maintenant Yvonne Mer-
lerault. Q f-

o 

Protégez votre teint 
Le mauvais temps est l'ennemi des 

peaux délicates que menacent le hâle, 

le vent, la pluie. Si vous voulez garder 

une peau souple, ferme, veloutée et un 

teint d'une exquise fraîcheur.employez la 

NEIGE 
DES 

CÉVENNES 
"La crème des jolies femmes " 

En vente partout et 

Parfumerie " NEIGE DES CÉVENNES " 

97, rue Anatole-Francs - Levallois-Perret (Seine) 
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LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINÉMA 
15 Novembre 1930 15 Octobre 1930 

17 octobre. —Ariette Marchai;s'embar-
que pour les U. S. A., où elle va tourner 
pour Universal, sous la direction de son 
mari M. de Sano. 

— Au Claridgc, Willy Fritsch, Lilian 
tlarvey et Henri Garât reçoivent la 
presse cinématographique. 

18 octobre. — M. Cari se démet de ses 
fonctions de directeur des théâtres chez 
Gaumont-Aubert-Franco-Film et, dans 
cette môme firme, M. Gaston Caval est 
nommé directeur adjoint. 

— Présentation privée de la version origi-
ualede The BigHouse (La Grande Maison). 

20 octobre. ■— Présentation au Palais-
Rochechouart de Convoitise et, au Camco, 
de la version sonore, parlante et chan-
tante de Paris en cinq jours. 

21 OOtobre. — Présentation au Max-
l.inder du film Le Jo/ter, avec Marie 
Bell, Albert Préjean et André Roanne: 
au Palais-Rochechouart, de Nuri l'Élé-
phant et Adieu les Copains ; au Clichy-
Palnce, de A Moi... SatanI 

— Au conseil du Cabinet, M. Eugène 
1.autier, sous-secrétaire d'EtatauxBeaux-
Arts, fait approuver son exposé sur 
diverses questions concernant les pro-
ductions et les exploitations cinématogra-
phiques. 

22 octobre. — Au Clichv-Palace, pré-
sentation de Marins à Paris. 

28 ootobre. — Présentation au Palais-
Rochechouart de £a Servante et Au Cœur 
de l'Asie; au Sulect-Cinéma, LaBodega. 

24 octobre. — M. Gilbert Lane, le 
cinéaste bien connu; meurt dans un acci-
dent, d'aviation alors qu'il se rendait 
en ptli opie, par la voie des airs, en vue 
de lu réabsat on d'un film, 

Itli 
15 '! 
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Hugnettc e.v-I)uflos, qui /ait au cinéma une 
rentrée brillante dans « Le Mystère de la 
Chambre jaune », sous la diteciion de Mar-

cel L'Herbier. 

25 octobre. — Présentation au Mari-
vaux de L'Amour chante, de R. Florey. 

— Au Club du Faubourg : débat sur Le 
jilm parlant va-t-il hier le music-hall ? 

— M. Alcide Delmont, sous-secrétaire 
d'État aux Colonies, assiste, àd'Institut 
prophylactique, à la projection d'un 
film documentaire de propagande sani-
taire du médecin commandant Losso-
naru : La Vie du Chinois aveugle et les 
Causes de la cécité en Extrême-Orient. 

27 octobre. — Présentation à la salle 
Marivaux des Fontaines sacrées. — 
Arrivée à Paris de William Wyler, réa-
lisateur de Far-West et de La Tempête. 

28 octobre. — Présentation au Mari-
vaux de La Vie amoureuse de Cathe-
rine Ite ; au Floréal, de Mon chenapan 
de Neveu; au Moulin-Rouge, de Tu m'ou-
blieras. 

— Réception de la presseparla vedette 
tchèque Ita Rina. 

— ProjectionprivéedeLaTempête, avec 
Lupe Vêlez, en présence du réalisateur 
William Wyler. 

On annonce l'acquisition par Gaumont-
Aiibert-Franco-lilm des droits de distri-
bution des films Vandal et Delac. 

29 octobre. — Présentation au Flo-
réal des Plaisanteries de l'Amour, du 
Calvaire d'une Vierge ; au Lutetia, de 
Maman chérie. 

— Présentation privée de Caïn, de Léon 
Poirier. 

— Alfred Chaumel part pour un long 
voyage, d'où il rapportera Symphonie 
exotique. 

30 octobre. — Présentation au Mari-
vaux AeAnny, je l'aime et Corsaires ; 
au cinéma Floréal, du Mystère de la 
Dame en noir et de La Tragédie de Scapa-
Flow. , ' 

— Au cinéma de la Jeunesse, organisé par 
La Lanterne magique, présentation de 
Fauves d'Abyssinie, d'un dessin animé 
et de Chariot dans Une Journée de plaisir. 

31 octobre. —! Au cinéma Madeleine, 
première de gala de .Si l'Empereur sa-
vait ça. 

— Au Moulin-Rouge, présentation de 
L'Eperon d'Or, Vitesse et Sous la Terre. 

3 novembre. — A Berlin, Willy Wolf 
donne le premier tour de manivelle d'un 
grand film parlant français : Un Caprice 
de la Pompadour, avec Marcelle Denya 
André Baugé, etc. 

— Au Palais-Rochechouart, présenta-
tion de La Tourmente. 

— Répétition à l'Olympia des expé-
riences de télévision (procédé anglais 
Jiaircl) pour la première fois en France. 

4 novembre. — A l'église de la Made-
leine est célébrée la messe du cinéma, à 
laquelle assistent.de nombreux prélats. 

—Au Palais-Rochechouart, présentation 
de Czar de Broadway ; à Marivaux, Au 
temps des Valses. 

— Réception de la presse aux studios 
Tarainount de Joinville, suivie d'un ban-
quet et de la projection de Toute sa vie 
d Alberto Cavalcanti. 

5 novembre. — Présentation au Palais-
Rochechouart de Contre-Enquête. 

— A l'American Théâtre : Loin du Nid 
et /. A mour enchaîné. 

6 novembre. — M. Louis Aubert démis-
sionne du conseil d'administration de la 
G. F. F. A. 

7 novembre. — A Saint-Laurent-du-Var 
Maurice Gleize commence les intérieurs, 
de La Chanson des Nations. 

— A l'Olympia, le public manifeste 
bruyamment à la projection d'un film; 
une intervention policière est nécessaire. 

— Clôture du Congrès catholique du 
cinéma. 

8 novembre. — Au Club du Faubourg, 
grand débat sur les films de guerre avec 
mise en accusation de Quatre de l'Infan-
terie et A l'Ouest, rien de nouveau. 

9 novembre. — Julien Duvivier. achève 
la réalisation de David Golder. 

— Le ministre de l'Agriculture met eu 
circulation une série fort intéressante de 
films éducateurs. 

lONovembre. — Au Studio de Paris, un 
huissier porteur d'une plainte en plagiat 
saisit l'original essai d'Eugène Deslav : 
Montparnasse. 

12 Novembre. — André Burgère s'em-
barque pour Hollywood, où il est engagé 
par Metro-Goldwyn-Mayer. Il tournera 
dans la version française du Procès de 
Mary Dugan. 

13 Novembre. — Avec le concours de 
Paris-Midi, et à l'occasion de la soitie du 
film Le Roi des Resquilleurs, Pathé-Natan 
organise à Montmartre un « championnat 
des Resquilleurs ». 

— Ouverture du Roxy-Cinéma. 
14 Novembre. — Première au Moulin-

Rouge du Roi des Resquilleurs. 
15 Novembre. ■— Au Moulin-Rouge, 

présentation de Paris la Nuit. 

(Pholo (,.-L. Manuel frères) 

William Wyler, talentueux metteur en 
scène d'Universal, est l'hôte de Paris. Le 
voici à la descente du train, entouré à 
gauche de MM. Chalmadrier et Max Laem-
mle, à droite de nos confrères Vachellerie 

et Edouard Drouth. 

Pourquoi ? 
Parce que... 

_» _ —^"L* J"1'»***», «an» exception, achètent-ils leur muqu Iln.re ù la 
PARFUMERIE DES GALERIES SAINT-MARTIN 
r M

 11 & 13' bou*evard Saint-Martin, PARIS 
Cette Maison, depuis sa fondation, a dans ses Maaasins un Rayon de Fards spécial pour Artistes 
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LYON 

La société Gaumoni-Franco-Film-Au-
bert compte maintenant à Lyon trois 
salles principales, qui sont : Le Tivoli, 
ancien théâtre Paramount et dont la di-
rection a changé il y a quelque temps, 
l'Aubert-Palace et le Lumina-Gaumont. 

— La complète éducation du public est 
désormais fait accompli. On a présenté 
Tonnerre, avec Lon Chaney, dans un éta-
blissement du centre. C'est un film excel-
lent. La première partie du spectacle se 
composait de Vedettes par intérim, bana-
lité avec Pauline Garon. Les spectateurs 
à l'unanimité protestèrent avec énergie. 

vaux ont été exécutés avec une étonnante 
rapidité. Et c'est maintenant — en minus-
cule — une moderne cité du film qu'inau-
gurent les prises de vues sonores des 
versions françaises et allemandes de 
La Chanson des Nations. 

Voulez-vous que j'essaye de vous 
nommer toutes les personnalités cinémato-
graphiques que j'ai rencontrées à Saint-
Laurent, lors de ma première visite? Il y 
avait tout d'abord, — à toutseigneur tout 
honneur, —'M. Eugène Barbier, lepuissant 
industriel qui, avec un enthousiasme ju-
vénile, aborde le cinéma à un âge où, 
généralement, l'on a renoncé à toute 
activité, M. Barbier, âme de la Xicœa-

Un plan émouvant de Dolly Davis dans «La Chanson des Nations». 

On hua le gérant. Peu s'en fallut qu'on se 
vît dans l'obligation de rembourser les 
entrées. Mais Tonnerre apaisa tout le 
monde, et avec juste raison. 

•— La Scala a ofert à son public 
L'Artésienne, de Jacques de Baroncelli, 
puis Le Spectre vert. 

— Quant au Majestic, après avoir re-
pris La Nuit est à nous, il présenta Le 
Masque de fer, avec Douglas Fairbanks. 

— On a vu encore : 
Plein gaz, film de sport, avec Mary 

Brian et Richard Arien; L'Énigmaliquc 
M. Parties, avec Adolphe Menjou et Clau-
dette Co^bert; Le Fou chantant, Le Pro-
cureur Hallers. 

— Le principal music-hall lyonnais; 
le Casino, est, dit-on, acheté par une 
importante firme et sera, à partir d'avril 
1931, un nouveau cinéma sonore. 

MAURICE BRUNIER. 

NICE 

Nos studios, qui chômaient depuis 
longtemps, renaissent à l'activité. Tout 
au moins ceux de la Nica;a, à Saint-Lau-
rent-du-Var, en tête. Dirigés par M.Bon-
nefoi; qu'assiste M. Badouaille, les tra-

Films et des studios ad hoc. J'ai naturel-
lement rencontré aussi M. Maurice Gleize, 
directeur de la production Nicaea, qui 
m'assura que sept ou huit films seront 
complètement réalisés à Saint-Laurent, 
cette saison. Le film en cours,— produc-
tion Apollon, — est, pour la version fran-
çaise, mis en scène par M. Gleize lui-même. 
M. Meinert, l'un des plus célèbres met-
teurs en scène allemands, réalisateur de 
Nuit d'Angoisse, dirigeait deux inter-
prètes de la version germanique : Mlle Ca-
milla Horn, pétillante de malice, et le 
dodu M. Weisferdl, qui, perchés sur un 
haut escabeau, jouaient une scène très 
amusante devant le microphone action-
né comme une grue et un appareil de 
prises de vues qui m'a rappelé le gibus des 
illusionnistes. Le scénario de La Chanson 
des Nations, du Dr Brandt, fut découpé 
par M. Meinert; qui interprète lui-même 
le rôle d'un musicien un peu fou. (Il y a 
un autre musicien joué par Igo Sym.) 
Au studio, j'ai rencontré aussi Mue Betty 
Amann, fine et gracieus». Il y avait en-
core Erna Morena; M. W'isferdl et plu-
sieurs techniciens, ingénieurs, notamment 
M. Doux, collaborateur de M. Meinert. 
La troupe allemande tourne alternati-

Révélation du Secret de 
l'Influence Personnelle 
Méthode simple que tout le monde peut employer 

pour développer les puissances de magnétisme 
personnel, mémoire, concentration et force de 
volonté, et pour corriger les habitudes indési-
rables, au moyen de la science merveilleuse de la 
suggestion. Livre de 80 pages qui décrit en détail 
cette méthode uniquo et étude psycho-analy-
tique du caractère, envoyés GRATIS à quiconque 
écrira immédiatement. 

La merveilleuse puissance de l'Influence Person-
nelle, du Magnétiime, de la Fa-cination, du Contrôle 
de l'Esprit, qu'on l'appelle comme on voudra, peut être 
sûrement acquise par le premier venu, quels que soient 
son peu d'attrait naturel et le peu de succès qu'il ait eu », 
dit M. Elmer E. Knowles, auteur du nouveau livre 
intitulé : La Clef du Développement des Forces Intérieures. 
Ce livre dévoile des faits aussi nombreux qu'étonnants 

M. Martin Goldhardt 

concernant les pratiques des Yogis hindous et expose 
un sy-tème uniaue en con genre pour le développtment 
du Magnétisme Personnel, des Puissances Hypnotiaues 
et Télépathiques, de la Mémoire, de la Concentration, 
de la Force de Volonté et pour la correction d'habitudes 
indésirables, au moyen de la merveilleuse science de la 
Suggestion. 

M. Martin Goldhardt écrit ■■ « Le succès que j'a 
obtenu par l'étude du Sy time Knowles me porte à 
croire que cette méthode contiibuc plus que toute autre 
à l'avancement de l'individu.. Ce livre, répandu gratuite-
ment sur une va -te échelle, est riche en reproductions 
photographiques démontrant comment ces forces invi-
sibles sont utilisées dans le monde entier, et comment 
des milliers de gens ont développé certaines pui lances 
de la possession desquelles ils étaient loin de se douter. 
La di-tribution gratuite de 10.000 exemplaires a été 
confiée à une grande Institution de Bruxelles, et un 
exemplaire sera envoyé franco à quiconque en fera la 
demande. 

Outre la distribution gratuite du livre, il 'cra également 
envoyé, à toute personne qui écrira immédiat! ment, 
une étude de 'on caractère. Cette étude, préparée par 
le professeur Knowles, comptera de 400 à 500 mots. Si 
donc vous désirez un exemplaire du livre du professeur 
Knowles et une étude de votre caractère, copiez simple-
ment de votre propre écriture les lignes suivantes : 

« Je veux le pouvoir de l'esprit, 
La force et la pui*sance dans mon regard. 
Veuillez lire mon caractère 
Et envoyez-moi votre livre, n 

Écrivez très lisiblement votre nom et votre adresse 
complète (en indiquant Monieur, Madame ou Made-
moiselle) et adressez la lettre à PSYCHOLOGY FOUN-
DATION S. A., Di tribution gratuite (Dept. 3221), 
N° 18, rue de Londres, Bruxelles, Belgique. Si vous 
voulez, vous pouvez joindre à votre lettre 3 francs fran-
çais, en timbres de votre pays, pour payer les frais 
d'affranchissement, etc. Assurez-vous que votre lettre 
est suffisamment affranchie. L'affranchissement pour 
la Belgique est de I fr. 50. 
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C10 DE TRANSPORTS 
des Anciens Établissements ROBERT MICHAUX 

2, rue de Rocroy, Paris* 10e TÉ:- J T-D' n"T\ rii UP 
Première Maison française spécialisée dandes Transports de rlLllIiJ 

Services extra-rapides pour toutes directions 
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vement avec la troupe française, et l'on 
travaille jour et nuit. M. Laplane, admi-
nistrateur, se dépense beaucoup. 

A l'entrée, j'avais reconnu, dans un 
cabriolet, la charmante Mne Dolly Davis 
et M. André Roanne, qui eut ici un vif 
succès personnel avec.Accusée, levez-vous! 
J'aperçus aussi MlleB Simone Cerdan, 
Cécile James, M. M. Hînri Baudin, André 
Dubosc J im Gérald... Mais je vous par-
lerai plus longuement dans le prochain 
numéro de nos compatriotes, de la version 
française de ce film et de la finale du con-
cours de La Chanson des Nations, enre-
gistrée le 8 décembre au Palais de la 
Méditerranée ; ainsi que du film que, 
toujours pour la Nictea, prépare M. Jac-
ques de Casembroot. 

J'eus aussi le plaisir de rencontrer ce 
jeune metteur en scène à Saint-Laurent. 
Et j'oublie notre excellent confrère ni-
çois, M. J. Stan... Un vrai petit Holly-
wood, voyez-vous ! 

Je noterai aussi les transformations des 
studios de la Victorine. Que M. Isnardon, 
à qui vient d'être confiée la direction dé 
tous les studios G. F. F. A. (ceux de Pa-
risfet ceux de Nice), trouve ici tous nos 
compliments. 

—Mme Machin a été en pourparlers avec 
M. Florent Néri, qui doit tourner quelques 
scènes de sa nouvelle production dans les 
studios de la route de Turin. SIM. 

TOULOUSE 

Le théâtre des Variétés n'existe plus, 
et un vaste échafaudage cache un grand 
espace vide d'où bientôt s'élèvera le plus 
moderne des cinémas. 

On parle, sous toutes réserves, de l'ou-
verture prochaine d'une nouvelle salle de 
spectacle équipée en sonore... Il n'y aura 
bientôt plus assez de films pour alimenter 
les cinémas <i parlants » toulousains. 

PIERRE BRUGTJIÈRE. 

TUNIS 

L'ouverture du Mondial a eu lieu avec 
La Tendresse. 

Il convient de féliciter les directeurs de 
cette nouvelle salle, qui n'a pas moins de 
1.400 places, pour les louables efforts 
qu'ils ont fournis pour créer un théâtre 
confortable, luxueux et bien tenu. Us 
méritent d'être récompensés par la fa-
veur du public. C'est ce que nous leur 
souhaitons de bon cœur. 

— Le Capitol a ouvert avec Un Trou 
dans le mur, qui a tenu l'affiche deux se-
maines et qui a eu un grand succès auprès 
de la population tunisoise. Ensuite vien-
dront les grands films de la Paramount : 
La Lettre, Le Secret du Docteur, Toute sa 
vie, Chérie, Le Vagabond Roi, Dans une 
Nuit perdue, etc. 

— Dans Tunis même, cinq salles sont 
équipées avec des appareils pour les films 
sonores et parlants. Ce sont : le Palma-
rium (Western), le Royal (Western), 
le Capitol (Western), le Mondial (Idéal 
Gaumont), le Trianon (A. Nalpas). Voi-
là un résultat pour une ville comme Tunis, 
qui possède encore les Variétés, 
l'Alhambra, le Régent, l'Empire, le 
Modem, l'Impérial, le Bijou, le Pathé, 

Te Splendid, le Ciné-Fouddah, qui 
passent des films muets. U y a encore 
d'autres salles, qui vont s'équiper en 
sonore, à Sfax, Sousse, Bizerte, etc. En-
fin la mode est pour le parlant et sonore 
en ce moment en Tunisie. 

SLOUMA ABDERRAZAK. 

ALLEMAGNE 

Le succès de Sous les Toits de Paris, 
présenté en version française, a dépasse 
tout ce qu'on avait attendu. Le film est 
joué dans les premières salles d'exclusivité 
et doit continuellement être prolongé. 

H.V 
t-ia-so. 
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Sous la direction d'Henri de la Falaise 
on tourne aux Studios Radio un film 
parlant en français : Le Roi s'ennuie 
Principaux interprètes : Émile Chautard 
Françoise Rosay, Ivan Lebedeff, Pauli ne 
Garon, Jules Raucourt. 

— Lopez le Bandit, qu'on termine 
chez Warner, est interprété par Vital 
Geymond, SuzyVernon, Daniel Mendaille, 
Roda Norman, Jeanne Helbling, Paoli 
et Gaston Glass. 

— Reginald Denny sera le partenaire 
de Mary Pickford pour sonprochain film ; 
Bebe Daniels, celle de Douglas Fairbanks. 

PALESTINE 
L'En-Dor, le nouveau et seul théâtre 

parlant, à Haïfa, a ouvert ses portes en 
juillet et nous donna : Le Fou chantant, 
Show Boat, Ciel de gloire, La Chanson de 
Paris, Broadway, Les Mendiants de la 
vie, Li Patriote et L'Arche de Noé. 

— U est fort regrettable que les pro-

semaines aux écrans du Ciné Melek et de 
1 Alhambra dans Parade d'Amour. Le Ciné 
Melek a présenté Accusée, levez-vous < 
un film allemand : Un Tango pour toi et 
Emil Jannings dansV Ange bleu. L'Alham-
bra a présenté Jazz-Girl, avec Anny On-
dra; Le Roi de Paris, film parlant en 
français. 

Notre uniquesalle de films muets Ciné-
Moderne, a présenté les films : La Course 
aux millions, Titanic, La Femme au cor-
beau. Comme c'est la seule qui présente 
des films muets, elle travaille toujours à 
merveille. Le Ciné Magic a projeté avec 
succès pendant deux semaines Le Diable 
blanc. La camionnette de la Fox Movie-
tone est arrivée dans notre ville et tourne 
des actualités sonores et parlantes à An-
gora à l'occasion de la fête de la Répu-
blique turque : la grande parade qui a eu 
lieu en cette occasion, les discours pro-
noncés, la réception de MM. Venizelos et 
Betlem. 

— Jeudi soir a eu lieu l'ouverture de 

Voici, réunis dans une cour du studio de Neubabelsberg, les principaux interprètes 
français de « Flagranttdêlit ». De gauche à droite : Gustave Gallet, Blanche Montel, 

Henri Garât, Fernande Albany et Charles Deschamps. 

ductions françaises n'aient pas une place 
prépondérante, mais La Nuit est à nous 
est venue récemment sauver la situation. 
Cette œuvre d'Henry-Roussell connut un, 
succès sans précédent. 

— Les autres salles continuent à pro-
jeter les versions muettes ou sonores de 
films parlants américains et allemands. 

CHAKIB ELKHAL 

TCHÉCOSLOVAQUIE 
Charles Lamac, Anny Ondra et Ota 

Heller ont fondé à Berlin une société 
« Ondra-Lamac-Film, G. m. b. H. », 
qui, en collaboration avec une autre so-
ciété tchèque, Elektafilm, a produit au 
studio de Prague un 100 p. 100 sonore et 
parlant tchèque : Maréchal de l'ancienne 
Monarchie. 

TURQUIE 
Le grand Ciné-Opéra nous présente 

cette saison de très beaux films. Nous 
avons vu dernièrement Tonnerre, le 
premier et dernier film sonore du regrette 
ton Chaney; Manuela, production Fox, qui 
a plu au public, et, cette semaine, Vilma 
Banky dans La Femme de nos rêves, film 
parlant en allemand. 

— Maurice a Chevalier et Jeannette 
Mac Donald ont triomphé pendant deux 

notre nouvelle salle le Ciné Gloria, 
sous l'active direction de M. Fernand 
Franco. Au programme : Le Roi du jazz. 

P. NAZLOGLOU. 

U. R. S. S. 
Les prises de vues du nouveau film de 

Poudovkine, On vit bien, sont achevées. On 
travaille actuellement au montage sonore. 

— Un film de dessins animés vient d'être 
achevé : Un Incident à la frontière. C'est 
la charge satirique d'une « croisade » 
contre l'U. R. S. S., d'après le scénario 
de Khersonsky et J. Vinokourov. Deux 
versions sont réalisées, une muette et 
l'autre parlante. 

— Le régisseur Litvinov, revenu d une 
expédition au. Kamtchatka, travaille 
actuellement au montage des films pris 
dans les régions polaires et au nord du 
Kamtchatka. Près de 16.000 mètres ont 
été impressionnés, desquels quatre films 
seront tirés, à savoir Toumgou, vie des 
Kariagues nomades ; Le Cavalier sur cerf, 
vie des Lamoutes; La Terre inconnue et 
le film touristique, Le long des côtes du 
Kamtchatka. Ces films sont destinés a 
être exportés à l'étranger. 

Une tournée de cinéma parlant a ete 
organisée" par le Soyouse-Kino. Pendant 
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SOYEZ SOMMES 
POUR VOS YEUX 

Ne tes Drûiez pas .. 
N employez pour tes emoeinr 

qu un produit sans danger 

lS8l 
L'v.
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LA CIRE 
TONKYLE MADELYS 
EST GARANTIE NE PIQUANT PAS LES VEUX 

En vente dans toutes 1^5 donnes parfun-enes et 
37 RUE ST LAZARE PARIS. Franco 12f*" 

Mme P. DORIAN SÏÏ3Ï 
Réussite par un seul de ses conseils. 

Reçoit du mardi au vendredi de 2 h. à 6 h. 
82, r. Legendre, Paris-17».Tél.:Marc.25-20 

GJ Maigrir 
est un plaisir avec les 

PilulesGalton 
Amaigrissant idéal, sûr et sans danger, qui 

agit en améliorant la digestion. 
Double menton, bajoues, 

hanches, ventre sont vite 
réduits eL l'organisme rajeuni. 

Mlle C, de Perpignan, écrit: 
« Un seul flacon de Pilules 

G-alton m'a fait perdre neuf 
centimètres de tour de taille, 
de plus j'avais un très gros 
ventre qui a baissé comme par 
enchantement. » 

M. E. B. de Montbard : 
«/.esPilules G-alton m'ont 

fait maigrir de trois hilos en 
17 jours. Depuis, j'ai continué 
avec des résultats remarquables ' t." sans avoir besoin de quitter 

mon travail et sans être gêné en rien. » 
Ainsi donc, si vous desirez maigrir, n'hésitez 
KS' Pilules Galton. "$3? 
flacon vous convaincra. (Composition exclu-
sivement végétale.) 

Flacon avec notice : 18 fr. 60 (contre rem-
boursement 20 ïr. 55). J. Ratié, pharmacien, 
45, rue de l'Échiquier, Paris-X» 

LIQUEURS 
DE LUXE 

1-12-30. 



REPRÉSENTANTS dem. toutes régions, connaissant 
Mrtie cintma pour placement matériel sonore et parlant. 
Fixe commlolon. Ecr. ou se prés. PHONAFILM. 

11. rue Choron. Paris (9*). 

ui ni rTC légiux pour toute» situationi. M" 
IT1/VK1 ' UE.3 de confiance J. I Ir. 50 timbres p'rép. 
M"' HARLAY, 45, ru. Labords.Paris (8") (2 à 7 h.). 

Seins 
développés, reconstitués embellis, 

rafjVrm s, salières comblées parles 

Pilules Orientales 
Tottjourt bienfaisantet oour la tarifé. 
Flacon 16.60 (cont.rtmb1181.45). 
J.BATIÉ, ph"", 45,r. Je l'Échiquier, PARIS 

COURRIER DES LECTEURS 
Tout leoteur, 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 trole le nombre des questions. Les lettres parvenues avant le 15 du mois 

trouveront leur réponse au proohain numéro. 

AVENIR M"" Cl. BÊ.VARD. 46, 
r. Turbigo, Paris (métro : 
Arts-et-Méticn ). voit tout, 

assure réuisitc en tout. Fixe date événements I930. 
mois par mois. Facilite mariage d'après prénom .. Voir ou 

envoyer date naissance et 20 francs. 

VOYANTE 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, guides, et vos inquiétudes dis-
paraîtront. Thérèse GIRARD, 78, Avenue des 
Ternes, PARIS (17'). Cour - 3° étage - 1 h. à 7 h. 

la Timidité 
l'ESTVAINCUE EN QUELQUES JOURS 

,pai un système médit et 
radical, clairement expoté 
dam un tr- s imeresuim H 

nage illustre fini est envoyé août pli fermé COntrt ■ 
K en tlmbrei Ecrira au l>' .le la Fondu lion M 

■HISNOVAX. 12, ru.• do Crlméa, l>url».H 

\ SEUL VERSIGNY \ 
« APPREND A BIEN CONDUIRE ! 
* « 
* A L'ÉLITE du MONDE ÉLÉGANT * 
» * J »ur toutes les grandes marques 1930 * 

« ï 
* 87, AVENUE GRANDE-ARMÉE * 
£ ï 
* Porte-Maillot Entrée du Bois v 
* * »»»«♦»«»*♦♦»»»»»*»»»»»», 

DtNTIFRICE ANTISEPTIQUE 

DENTOL 
Eau-Pâte-Poudre-Savon 

Vive le cinéma ! — r1 L'idée originale 
seule compte dans la présentation d'un scé-
nario. Le développement, le détail en sont 
laissés au metteur en scène et le dialogue 
à un spécialiste. Il y a peu de chances que 
vous aboutissiez chez Pathé-Natan, mais 
il n'y a aucune raison que vous ne vous 
adressiez pas chez Braunberger-Richebé, 
qui, par la voie de la presse, demandent 
qu'on leur soumette des scénarios. 2° Le 
prix d'un tel travail est extrêmement va-
riable. Maurice Dekobra demande 100,000 
ou 150 000 francs minimum, et de 
très bons scénarios ont été payés 
500 francs. 

Jane Vale. — i° Je crains fort que ce 
film de Pauline Frcdérick ne soit jamais 
présenté ici, où il n'y a plus maintenant 
de débouchés sérieux pour les films muets. 
Hélas ! trois fois hélas I nous en sommes 
là maintenant. 2° Je n'ai pas lu l'article 
en question, mais me méfie en général et 
de la fougue et du jugement de son signa-
taire, dont le parti pris, qu'il loue ou qu'il 
condamne, est toujours flagrant. 30 Je 
comprends mieux maintenant votre der-
nière lettre relative à Marlène Dietrich. 
Vous avez parfaitement le droit de con-
damner le rôle... si vous admirez néan-
moins l'artiste. Les deux papiers que vous 
m'envoyez arrivent un peu tard. Sous-
titres et orchestration sont maintenant 
choses du passé ! Mon bon souvenir. 

Violine. •— Nous n'avons pas l'adresse 
actuelle de Mm" Lissenko et sommes sans 
aucune nouvelle de Mosjoukine, qui doit 
toujours être à Berlin, mais dont la car-
rière est certainement compromise par 
l'intrusion du parlant. 

Marcellette. — Nous sommes très sen-
sibles aux compliments que vous voulez 
bien décerner à notre revue. i° En effet, 
Marcelle Chantai vient de divorcer, son 
mari s'opposant à ce qu'el.e poursuive 
sa carrière cinématographique. Mais ras-
surez-vous, le ci..éma français gardera 
cette belle artiste. 20 Taille, 1 m. 67, 
yeux gris bleu. 30 Mais oui, Gaby Morlay 
répond aux lettres qu'on lui envoie. 
4° Patientez, leur tour viendra. 

Rara. — Votre « journal » (permettez-
moi ce mot) m'a vivement intéressé. Je 
vois avec plaisir que votre fidélité a été 
récompensée. Savez-vous que je vous 
envie un peu d'effectuer de si beaux 
voyages, alors que les seuls horizons infi-
nis qu'il m'est donné de voir sont ceux 
qui ont été captés par l'appareil de prises 
de vues ! Toutes mes félicitations égale-

les photographies 

R. SOBOL 
lancent et classent 

PARIS. — 18, Boulevard Montmartre. — Provence 55-43 

ment pour ce que vous savez. Voici l'a-
dresse demandée : Jean Mitry, ai, rue des 
Poissonniers, Paris (XVIIIe). 

Arthur. — Jacques de Baroncelli aura 
très vraisemblablement terminé Le Rêve 
quand ces lignes paraîtront. Ses trois in-
terprètes sont Le Bargy, Jaque-Catelain 
et Simone G nevois. Dans la première 
adaptation de cette œuvre de Zola, réalisée 
déjà par Baroncelli, les rôles principaux 
étaient tenus par Eric Barclay, Andrée 
Brabant et Signoret. 

L'IODH YRINE dn D ' DESCHAMP 

FAIT MAIGRIR 
Sans nuire à la Santé 

BOÎTÈ DE GO CACHETS-PILULAIRES ! 19&.40 
LALETJF, 20, Rue du Laos, PARIS (XV). 

Music-Ette. — Je connais peu de spec-
taclesaussi charmants,aussi agréables que 
celui du Chemin du Paradis, dont la 
mise en scène, la musique et l'interpréta-
tion sont au-dessus de tout éloge. Quel 
merveilleux entrain possède Lilian Har-
vey, et quelle danseuse ! Il est déplorable 
seulement que la reproduction sonore soit 
souvent défectueuse. L'enregistrement, lui, 
est excellent et j'en ai pu juger à la pré-
sentation à Marivaux, qui est loin cepen-
dant de posséder une installation irré-
prochable, mais de là à la première de 
l'Impérial ! J'espère que la projection de 
cette salle s'est améliorée depuis. I est 
navrant pour une bande de la qualité dit 
Chemin du Paradis d'être massacrée par 
une aussi déplorable reproduction. 

riches et p. t. situations 
honor. Maison de con-
fiance patentée, la plus 

ancienne et la plus importante de France. Fondée en 1861. 
Madame FIARDOUIN, 150, rue Lafayette, PARIS. 

Holly-Holly ! — On nous promet pour 
bientôt Monsieur le 'Fox, film parlé en 
français; réalisé à Hollywood par André 
Luguet, qui en est aussi l'adaptateur et 
le principal interprète. 

Mort au bavard. — Je crains bien que 
vous ne fassiez vite nombre d'adeptes et 
que vous soyez bientôt nombreux à 
prendre comme cri de ralliement ce 
« mort au bavard», si le niveau de produc-
tion parlante ne s'élève pas rap'dement. 
Trop de bandes que nous voyons, et 
entendons, hélas ! depuis quelque temps, 
sont d'une banalité exaspérante. Quel-
ques œuvres seules ressortent, mais que 
dire... des autres ! 

FOURRURES - SOLDES AVEC RABAIS CONSIDÉRABLE 
Mant. aitrak., vison, hermine, çet.-gris, poulain, 950 fr„ 
garnit, loup, lynx noir, carac'ul. renard, cast. 150 fr. 
A L'OURS POLAIRE, 41, rue de Douai, PARIS. Cat. fco. 

Mouette. — Vous voulez sans doute 
parler du Mystère de la Chambre jaune, 
que vient de réaliser Marcel L'Herbier 
pour les films Osso ? Les dernières prises 
de vues ont été effectuées la semaine 
dernière. Il reste encore à prendre quel-
ques scènes d'extérieurs et le film partira 
au montage, afin d'être présenté dans le 
courant de janvier. Vous pouvez écrire 
à Roland Toutain, qui interprète le rôle 
de Rouletabille aux films Osso, 73, avenue 
des Champs-Élysées. 

Mimosas. — Gaston Roudès ne tourne 
pas pour l'instant. Vous pouvez lui écrire , 
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3 bis, boulevard Victor-Hugo, à Nauilly-
sur-Seine. 

Ivan. — Comme vous avez pu le voir 
par la réponse à Violine, Ivan Mosjou-
kine est toujours, à Berlin Kurfiïrsten-
damm, 195, Berlin W-15 pour préciser. 
Ses projets sont assez obscurs. Souvent 
des titres de films où il tournerait le prin-
cipal rôle ont été annoncés et, chaque fois, 
la nouvelle a été démentie. Patientez, 
car votre id^le ne répond presque jamais 
aux lettres qu'on lui envoie. 

Piefou. ■— Une Belle Garce doit être 
présentée incessamment et passera cer-
tainement dans une salle d'exclusivité du 
circuit Pathé-Natan. Peut-être Marivaux, 
peut-être le Moulin-Rouge. 

Barthélémy. — Jean Toulout, Mar-
celle Chantai, José Nogueio, André Du-
bojc étaient les principaux interprètes 
de La Tendresse. Les artistes français 
répondent généralement aux demandes de 
photographies lorsque l'en joint un mini-
mum de 3 francs a sa lettre. 

Louisette.-— i°Je souhaite la bienvenue 
à ma nouvelle correspondante, mais, à 
mon grand regret, je ne pourrai répondre 
à toutes ses questions, car certaines 
touchent la vie privée des artistes. 
Georges Melchior a provisoirement aban-
donné le cinéma pour le music-hall, où 
il se taille des succès flatteurs. Son 
adresse : 60, rue de la Colonie, Paris 
(XIIIe). Ses principaux films : L'Atlan-
tide, Mon Cure chez les Riches, Le Dédale, 
La Vestale du Gange, etc.. Four Marie 
Bell (158, boulevard Malesherbes), vous 
aurez tous les renseignements désirés avec 
le présent numéro. 20 Jean Murât, 20, ave-
nuedeNeuilly, Neuilly-sur-Seine.3°Werner 
Fuettirer est néen 1907. Voudriez-vous être 
assez aimable pour ne me poser, la pro-
chaine fois, que trois questions, sinon je 
craindrai de rendre jalouses mes autres 
correspondantes. 

Napoléon déguisé. — Mille excuses'pour 
le petit incident de La Rochelle. Le pro-
priétaire de l'établissement en question 
a, en effet, cédé son établissement sans 
nous prévenir. J'ai été personnellement 
très heureux d'avoir quelques nouvelles 
de Trêves et de sa Porta-Nigra. Quant à 
l'importante personnalité politique dont 
vous m'entretenez, le dédain qu'elle ma-
nifeste pour le cinéma ne' milite pas 
précisément en faveur de son intelligence. 
Mon meilleur souvenir. 

Vanella. — i° Je ne pense pas qu'i 
existe dans une collection « Romans-
cinéma » d'adaptation de ce film, tiré lui-
même d'un roman. 20 Charles Vanel n'ha-
bite plus en effet l'île desLcups.à Nogent-
sur-Marne, ayant cédé sa villa à Maurice 
Tourneur. Sa nouvelle adresse est 233, fau-
bourg Saint-Honoré. Il était dans le 
Midi, il y a encore quelques jours, mais 
sans doute sera-t-il rentré à Paris lorsque 
paraîtront ces lignes. Merci pour vos ré-
confortants compliments, qui sont pour 
nous un encouragement. 

Mona Maneini. — Merci pour votre 
lettre ; vous verrez plus loin que le néces-
saire a été fait. 

Hans Toul. — i° Mais si, ma chère cor-
respondante, Ciné-magazine a paru en oc-
tobre. Le fait que vous nous signalez 
provient uniquement de ce que notre vente 
au numéro augmente chaque mois dans 
de sensibles proportions et que nous nous 
sommes trouvés un peu pris au dépour-
vu. Mais, rassurez-vous, nous veillerons à 
l'avenir à vous donner satisfaction. 20 

Si je crois à la mort définitive du film 
muet? Tout dépend de l'usage qu'on fera 
du film parlant. La formule du 100 p. 100 
s'avère dès aujourd'hui impossible 1 il 

faudrait que nos producteurs comprennent 
qu en continuant impunément dans cette 
vp.e ils risquent d'indisposer le public. 
Mais celm-ci,.dégoûté à jamais des films 
ineptes qu'on lui servirait, retournerait-il 
au théâtre ou réclamerait-il du film muet? 
Voilà ce que ni vous ni moi ne pouvons 
prévoir. Tout à fait de votre avis pour Lon 
Chaney. L'avez-vous vu dans Tonnerre 
un de ses meilleurs rôles? 

Fantasio. — A mon grand regret, je ne 
puis répondre à votre première question, 
mais peut-être Léonce Perret, si vous vous 
adressez à lui, pourra vous donner ce ren-
seignement. A rencontre de ce que vous 
croyez, le cinéma est quelquefois repré-
senté à la radio, oh Ibién rarement, je vous 
l'accorde. Tout à fait de votre avis pour 
ce moyen de propagande que nos artistes 
dédaignent à leur préjudice. Vous avez 
vu dans un des derniers numéros de Ciné-
Magazine que nous pensions absolument 
comme vous en ce qui concerne L'Enfant 
de l'Amour. Merci devos vœux, auxquels 
nous sommes très sensibles. 

Liliane. — Le Chemin du Paradis est 
certainement un des meilleurs films 
qu'on puisse voir à l'heure actuelle. Quel 
entrain et quelle fantaisie ! Que de trou-
vailles sonores aussi, depuis celle de la 
trompe d'automobile qui enchaîne avec 
motif musical à la bataille ponctuée des 
coups des chauffeurs dans la porte. La 
partition est tout à fait charmante ; quant 
a l'interprétation, elle est réellement ex-
ceptionnelle. Peut-on rêver plus de charme 
et de talent que ceux de Lilian Harvey ? 
Et n'est-ce pas admirable de l'entendre 
parler quand on pense qu'elle ne com-
prend pas le français et n'en connaît pas 
un mot I Henri Garât, que je n'avais 
guère prisé dans Les Deux Mondes et 
encore moins dans Nos Maîtres les Domes-
tiques,estpa.ria.it. La composition de René 
Lefebvre est toute d;finesse ; OlgaTsche-
kowa n'est-elle pas délicieuse, Jacquet 
amusant? En réalité, voilà une œuvre par-
faite et qui méritait mieux que l'exclusi vité 
à l'Impérial, qui, malgré le prix excessif 
de ses places ne fait réellement pas de 
frais pour la présentation de ses pro-
grammes ! 

Satan. — Notre rubrique Actualités ne 
nous permet pas évidemment de relater 
tous les événements présentés par les 
« journaux parlés». J'ai été choqué, comme 
vous, du passage nous montrant la soupe 
populaire et les malheureux comme des 
bêtes curieuses. Il y a là un manque de 
tact absolu... et qui se renouvelle assez 
souvent dans le journal en question. 

M. L. L. — i° L'Appel du Large (En 
Marge) vient de faire une belle carrière en 
exclusivité surle boulevard .C'est,en effet, le 
dernier film réalisé par Jean Bertin avant 
son départ pour la Californie, où il met 
en scène actuellement. Je vous conseille 
vivement de voir cette bande, qui, outre 
ses mérites propres, est remarquablement 
interprétée par Rachel Devirys, Jo yane 
et Walter May, dont c'était le premier 
film en France. 20 Très amusant, en effet, 
Le Roi des Resquilleurs. Milton est une 
révélation ! Seule la fin de ce film est assez 
décevante. J'aurais préféré que ça finisse 
après le match de rugby. Les scènes du 
mariage n'ajoutent rien et font longueur. 

IRIS 

Entre Lecteurs 

Mlle Mona Maneini, secrétaire du Club 
Taque-Catelain, se tient à la disposition 
des personnes qui désireraient s intéresser 
à cette organisation. S'adresser, 27, rue 
Davy, Paris (XVIIe). 
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DEUX PLACES 

A TARIF RÉDUIT 

o 
<< w—< Valables du 12 Décembre 

au 18 Décembre 1930 

S Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 19 Décembre 
au 25 Décembre 1930 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 26 Décembre 
au 1er Janvier 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 2 Janvier 
au 8 Janvier 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 9 Janvier 
au 15 Janvier 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

PRIMES OFFERTES 
A NOS LECTEURS 

PARIS 

Alexandre. — Artlstlc. — Boulvardla. — Casino 
de Grenelle. — Cinéma Bagnolet. — Cinéma Con-
vention. — Etoile r-arodl. — Cinéma Jeanne-d'Arc. 
— Cinéma Legendre. — Cinéma Plgalle. — Cinéma 
Réoamier. — Cinéma Saint-Charles. — Cinéma 
Saint-Paul. — Danton-Palace. — Eleclrlo-Aubert-
Palace. — Galté Parisienne. — Gambetta-Aubert-
Palace. — Grand Cinéma Aubert. — Grand-Royal. — 
Grenelle-Aubert-Palace. — Impérta. — L'Épatant. 
— Malllot-Palaoe. — Mésange. — Monge-Palace. — 
Palais des F6tes. — Palais des Gobellns. — Palais 
Rooheehouart. — Paradls-Aubert-Palace. — Pépi-
nière. — Pyrénées-Palaoe. — Réglna-Aubert-
Palace. — Royal-Cinéma. — Tivoli-Cinéma. — 
Vlotorla. — VIHIers-CInéma. — Voltalre-Aubert-
Palaoe. — Templla 

BANLIEUE 

ASNIÉRF.S. — Eden-Théâtre. 
AUBERi 1LLIERS. — Family-Palace. 
BOULOCNE-SUR-SEINE. — Casino. 
CHA RENTON. — Eden-CInéma. 
CHATILLON-S-BACNEUX. — Ciné Mondial. 
CHOISY-LE-ROI. — Cinéma Pallié. 
CLICHY. — Olympia. 
COLOMBES. — Colombes-Palace. 
CROISSY. — Clnéma-Patbé. 
DEUIL. — Artlitlc-Ctnéma. 
ENGHIEN. — Cinéma Gaumonl. 
FONTENAY-SOUS-BOIS. — Palais des Fêtes. 
GAGNY. — Cinéma Caohan. 
IV RY. — Grand Cinéma National. 
LEVALLOIS. — Triomphe. — Clnb Pathé. 
MALAKOFF.— Family-Clnéma. 
POISSY. — Cinéma Palace. 
RIS-OR ANGIS. — Familia-Patbé-CInéma. 
SAINT-DENIS. — Pathé. — Idéal Palace. 
SA1NT-GRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-MANDÉ. — Tourelle-Cinéma. 
SANNOIS. — Théâtre Municipal. 
TAVERNY. — Famllia-Clnéma. 
VINCENNES. — Edon. — Prlntanla-Club. — Vln-

cennes-Palace. 

DÉPARTEMENTS 
AGEN. — Cailla Palaoe. — Royal-Cinéma. — Seleot-

Clnéma. 
AMIENS. — Excelslor. — Omnta. 
ANGERS. — Variétés-Cinéma. 
ANNEMASSE. — Ciné Moderne. 
ANZIN. — Caslno-Clné-Pathé-Gaumont. 
AUTUN. — Eden-CInéma, 
AVIGNON. — Eldorado. 
BAZAS (Gironde). — Les Nouveautés. 
BELFORT. — Eldorado-Cinéma. 
BELLEG ARDE. — Modem-Cinéma. 
BERCK-PLAGE. — Impératrice-Cinéma. 
BIARRITZ. — Royal-Cinéma. — Lutétia. 
BORDEAUX. — Cinéma Pathé. — Comœdla-

Cinéma. — Théâtre Français. 
BOULOGNE-SUR-MER. — Omnla-Pathé. 
BREST. — Cinéma Saint-Martin. — Théâtre 

Omnla. — Cinéma d'Armor. — Tivoli. 
CADILLAC (Glr.). — Family-Clné-Théâtre. 
CAEN. — Cirque Omnla. — Sélect-Cinéma. 
CAHORS. — Palais des Fêtes. 
CAMBES. — Cinéma dos Santos. 
CANNES. — Olympla-CIné-Gaumont. 
CAUDEBEC-EN-CAUX (S.-Inl.). — Cinéma. 
CHAGNY (SaOne-et-Loire). — Eden-Ciné. 
CHALONS-SUR-MARNE. — Casino. 
CHAUNY. — Malestlo-Cinéma-Pathé. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnla. — Cinéma du 

Grand Balcon. — Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Cinéma Pathé. 
DENAIN. — Cinéma VlUard. 
DIEPPE. — Kursaal-Palace. 
DOUAI. — Cinéma Pathé. 
DUNKERQUE. — Salle Salnte-Céoile. —Palais 

Jean-Bart. 
ELBEUF. — Théâtre-Clrque-Omnla. 
GOURDON (Lot). — Ciné des Familles 
GRENOBLE. — Royal-Cinéma, 
HAUTMONT. — Kursaal-Palace. 
JOIGNY. — Artlstlc. 
LA ROCHELLE, — TWoli-Clnéma. 
LE HAVRE. — Séleot-Palace. — Alhambra. 
LILLE. — CInéma-Pathé. — Famllla. — Prlntanla. 

— Waiennee-CInéma-Pathé. 

LIMOGES. — CIné-Familla, 8, bd Victor-Hugo 
LO RIENT. — Select. — Royal. — Omnia. 
LYON. — Royal-Aubert-Palace. — Artlstlc-CInéma. 

— Eden. — Odéon. — Belleeour-Cinéma. — 
Athénée. — Idéal-Cinéma. — Majestlc-Cinéma. — 
Gloria-Cinéma. — Tivoli. 

MAÇON. — Salle Marivaux. 
MARMANDE. — Théâtre Français. 
MARSEILLE. — Aubcrt-Palace, 2d« lue de la 

Canneblère. — Modern-CInéma. — Comœdia-
Clnéma. — Majestlc-Clnéma. — Ré,»?nt-Cinéma. 
— Eden-CInéma. — Eldorado. — v..ndial. — 
Odéon. — Olympia. — Familia. 

MELUN. — Eden. 
MENTON. — Majestlc-Clnéma. 
MILLAU. — Grand-Ciné Falllous. — Splendid. 
MONTEREATJ. — Majestlc (Vend., Sam,. DIm.1 
MONTPELLIER. — Trianon-Cinéma. 
NANGIS. — Nangis-Cinéma. 
NANTES. — Cinéma Jeanne-d'ftrc. — Clnéms 

Palace. — Cinéma Katorza. — Olymplc. 
NICE. — Caméo — Fémina. — Idéal. — Parts-

NIMES. '— Majestlc-Palace. 
ORLÉANS. — Parislana-Clné. 
OULLINS (Rhône). — Salle Marivaux. 
OYONNAX. — Casino-Théâtre. 
POITIERS. — Ciné Castille. 
PONT-ROUSSEAU (LoIre-InL). — Artlstlc. 
PORTETS (Gironde). — Radius-Cinéma. 
QUEVILLY (Seine-Int.). — KursaaI. 
RAISMES (Nord). — Cinéma Central. 
RENNES. — Théâtre Omnia. 
ROANNE. — Salle Marivaux 
ROUEN. — Olympia. — Théâtre-Omnia. — Tivoli-

Cinéma de Mont-Salnt-Aignan. 
ROYAN. — Royan-Ciné-Théâtre (D. en m.) 
SAINT-CHAMOND. — Salle Marivaux. s. 
SAINT-ÉTIENNE. — Family-Théâtre. 
SAINT-MACAIRE. — Cinéma Dos Santos. 
SAINT-MALO. — Théâtre Municipal. 
SAINT-QUENTIN — KursaaH>mnIa. 
SAINT-YRIEIX. — Royal Cinéma. 
SAUMUR. — Cinéma des Familles. 
SETE. — Trianon. 
SOISSONS. — Omnia-Pathé. 
STRASBOURG. — Broglie-Palace. — U. T. L» 

Bonbonnière de Strasbourg. — Cinéma Olympia. 
79, Grand'Rue — Grand Cinéma des Arcades, 
33-39, rue des Grandos-Arcades. 

TAIN (Dréme). — 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. 

ALGERIE ET COLONIES 

ALGER. — Splendid. — Olympia-Cinéma. — Tria 
non-Palace. — Splendid Casino Plein Air. 

BONE. — Ciné Manzlni. 
CASABLANCA. — Eden. 
SFAX (Tunisie). — Modern-CInéma. 
SOUSSE (Tunisie). — Parisiana-CInéma. 
TUNIS. — Alhambra-Cinéma. — Clnéma-Goulette 

— Modern-CInéma. 

ÉTRANGER 

ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma Eden. 
BRUXELLES. — Trlanon-Aubert-Palaoe. — La 

Cigale. — CoHséum.— Eden-Clné. — Cinéma des 
Princes. — Majestie-Cinéma. 

BUCAREST. — Boulevard-Palace. — Classlc. 
— Frascatl. — Cinéma Théâtral Orasulul 
T.-Séverln. 

CONSTANTINOPLE. — Alhambra-Clné-Opéra. — 
Ciné Moderne. 

GENÈVE. — Apollo-Théâtre. — Caméo. — Cinéma-
Palace. — Cinéma-Étoile. 

HONS. — Eden-Bourse. 
NAPLES. — Cinéma Santa-Lucta. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 
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La qualité de l'installation sonore 
décide du succès oif dé l'échec du film té meilleur 

Allez dans ces cinémas 
parce qu'ils soid équipés avec 

WESTERN ELECTKIC 
C'ESI L.\ MEILLEViiE REi'ltÔi)U{Al(h\ SONORE 

SALLES DE FRANCK ET D AFRIQUE DU NORD 
\ 11.1.E SAI.I.IC VILLU SA LLK 

Agen Gallia Palace Nice Paris Palace 

Aix-en-lVovence Kursaal — Palais de l'Esplanade 

Aider. Splendid Cinéma Nimes Colisée 
Régent — Eldorado 

Annecy .. Splendid Cinéma Oran Régent 

Antibes Casino Paris. Artistic Cinéma 

Bayonnc. La Féna — Aubert Palace 

Beausoleil Capitole — . Caméo 

Bez.ers. Royal Cinéma — Cinéma du Panthéon 

Biarritz. Lutétta 
Royal Cinéma 

Clichy Palace 
Le Colisée 

Billancourt. ■ ■ • Studios 
Braunbetgcr-Richebé 

Convention Cinéma 
Théâtre de la Concort 

Bônc. Variétés ■ — Gambetta Palace 

Bordeaux. Gallia Palace — Gaumont Palace 
— Théâtre Français — ■ Grand Cinéma Auber 

Boulo^ne-s Mer Fa mil i a — Lyon Pathé 
- Kursaal — Madeleine Cinéma 

Cannes Majestic Cinéma 
Olympia 
Cinéma Stai 

Marcadet Palace 
Les Miracles 
Montrouge Palace 

Caïc asson ne Odeum Moulin Rouge 

Casablanca Empire Olympia 
Palais Rochechouart Rialto 

Colmar Cinéma Central - ...... . . . Le Paramount 

Côntlantinc ■ • ■ Cinéma Nunez Régina Palace 

Dijon Dure y Palace — ... Cinéma St-Paul 

(WL.lle Variétés Fivoises Tivoli Cinéma 

Ge nnevilliers. Tuage L. Maurice Triomph 

Grenoble Sélect Cinéma Pans-Plage..-- Moulin Rouge 

1 lelienimi'S-Li'.ie Royal Leleu Cinéma 

1.a Seyne ■'•.-/ Odéon Pau. Casino Palace 

1 .ibourne Variétés Cinéma Pyrénées 

Lille . Familia Palace Perpignan • Cinéma Castillet 

1.01 tenl Sélect — Nouveau 1 héâtre 

l lourdes' Cinéma Moderne Rabat. La Renaissance 

l.y,n Eldorado Reims. Opéra 

Cinemu Glona Roanne - Nouveau Royal Ciné 

Royal Aubert Palace Rochefort-s Mer. Olympia 

Marseille Le Capable Roubaix. Colisée 
Cormx-dia Salon-dc-Provence Eden Cinéma 

Eldorado Strasbourg ■ - Brogl.e Palace 

Majestic Cinéma Palace 
( Klcoii — Cinéma U. T. 

Rialto Cinéma Fémina 

Mnrli»u«i 1 héâtre de la Cascade Ciné Palace 

Menton Grand Casino Saint-Maurice. Studios Paramount 

Montpellier. Trianon (3 salles) 
Cinéma Capitole Sainl-Rapharl Variétés 

Mulhouse. Casino 
Corso 

1 ou Ion Casino 
Fémina Cinéma 

Nancy 
Palace Cinéma Royal 

Le Paramount Cinéma Majestic 
Km pire . 
Apollo * 

Tours Majestic 

Nantes 1royes. .. , .... Cirque' Municipal 
Palace Cinéma Tunis Capitole 

Nevers Majcslic Casino Municipal 

Nice Casino Patûce Le Royal 
Eldorado salles! Valeiiciennes Le Colisée 

Western fÉfŒlectrn 
lSYSTEME I 'H SONORE 


