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ÉDITORIAL 

Au seuil de l'année nouvelle et 
malgré les troubles profonds qui 
accompagnèrent les dernières se-
maines de 1930, il est réconfortant 
de jeter un coup d'œil en arrière. 
Au cours de l'année qui vient de 
s'achever, notre cinématographie 
française a enregistré des progrès 
merveilleux, aussi bien dans le 
domaine de la production que dans 
celui de l'exploitation. 

L'adaptation de notre industrie 
nationale au film parlant a été 
extrêmement rapide. En voici le 
bilan grosso modo : 40 théâtres de 
prises de vues équipés dans les 
différents studios ; 552 salles pour-
vues d'appareils sonores ; 76 films 
parlants réalisés dans le cours de 
l'année. N'est-ce pas admirable ? 

L'industrie française du film a, 
enfin, pris conscience de ses possi-
bilités. Grâce au parlant, elle sait 
maintenant qu'elle peut amortir 
ses productions dans les pays de 
langue -française. Elle n'a plus 
besoin d'être protégée par aucune 
mesure de contingentement. Bien au 
contraire, c'est à présent l'indus-
trie américaine qui se trouve dans 
la nécessité d'adapter ses produc-
tions dans notre langue pour 
essayer de maintenir un courant 
d'affaires normal avec la France. 

Jusqu'à l'an dernier, nos ciné-
mas étaient alimentés dans la pro-
portion de 65 p. 100 par le film 
étranger. La situation peut être 
complètement renversée en notre 
faveur d'ici un an ou deux. Que 
faut-il pour atteindre ce résultat ? 
De l'organisation, seulement de 
l'organisation, mais toujours de 
l'organisation. 

JEAN PASCAL."; 
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LES GRANDS ARTISTES DE L'ÉCRAN 
Rudolph Valentino (épuisé) 

par A. TINCHANT et J. BERTIN 
Pola NegrI, par ROBERT FLOREY 

Charlle Chaplin, par ROBERT FLOREY 
Ivan Mosjouklne, par JEAN ARROY 

Adolphe Men jou, par A. TINCHANT et R FLOREY 
Norma Talmadge, par A. GREVILLE et J. BERTIN 

Ramon Novarro, par MAX MONTAGU 
Emll Jannlngs, par JEAN MITRY 

Chaque volume. PRIX : 5 francs. 
Port en sus : France: 1 fr. — Élr. : 1 fr. 50. 

FILMLAND 
Hollywood, capitale du Cinéma. 

par ROBERT FLOREY 
Nombreuses illustrations hors texte. 

PRIX : 15 fr. 
Port: France: 1 fr. — Élr. : 2 fr. 50. 

DEUX ANS DANS LES STUDIOS AMÉRICAINS 
par ROBERT FLOREY 

Illustre de 150 dessins parJoÉ HAMHAN. 

PRIX : 10 fr. 
Port: France: 1 fr. — Élr.: 2 francs. 

L'USINE AUX IMAGES, par CANUDO 
Principaux chapitres : L'Esthétique du VII" Art. — 
Réflexions sur le VII» Art. — Le Langage cinémato-
graphique, le Publie et le Cinéma, la Part de l'Ar-
tiste, le Vocabulaire des Gestes, les Couleurs à 
l'écran, le Cinéma au service de la pensée, Musique 
et Cinéma, etc. — Des exemples : Films d'aventures, 
films comiques, films romantiques, films historiques, 

films latins, films espagnols, films orientaux. 
PRIX : 10 fr. — Port : I fr. — Élr.: 2 fr. 

Édition luxe: 25 fr. — Port : r fr. — Élr. : 2 fr. 

LE CINÉMATOGRAPHE CONTRE L'ESPRIT 
par RENÉ CLAIR 

PRIX : 2 fr. 50. — Port : o fr. 50. — Élr. ; 1 fr. 

MONDE DE CINÉMA 
par S.-A. DE BERSAUCOURT. 

Portraits littéraires a la manière de La Bruyère et 
10 portraits hors texte dessinés par COURAU : 

Charlle Chaplin, Douglas Falrbanks, Sessue Haya-
kawa, William Hart, Lllian Gish, Suzanne Blanchetti, 

Tom MIx, Jaque-Catelaln, Buster Keaton. 
PRIX : 5 francs. — Port : o fr. 50. — Élr. : 1 fr. 50 

LA TECHNIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE 
PROJECTION ET FABRICATION DES FILMS 

par LÉOPOLD LOBEL 
Professettr à l'École technique de Photographie 

et de Cinèmalographie. 
PRIX : 70 fr. — Port : 2 fr. — Élr. : 3 fr, 

HISTOIRE DU CINÉMATOGRAPHE 
de ses origines jusqu'à nos jours 

par G.-MICHEL COISSAC 
Un fort volume avec 136 portraits et gravures. 

PRIX : 42 fr. — Port : 3 fr. 50. — Étr. : 7 fr. 50. 

LE CINÉMATOGRAPHE 
ET L'ENSEIGNEMENT 

par G.-MICHEL COISSAC 
Appareils et Films d'enseignement. Conseils aux 

opérateurs, etc. 
PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

LE CINÉMA 
par ERNEST COUSTET 

Principaux chapitres : L'Exécution des Films. — La 
Projection animée. — Le Film documentaire. — Le 
Ciné-Théâtre. — Les Trucs. — Le Cinéma chez sol. 
— Les Couleurs au cinéma. — Phono-Cinéma. 

III gravures dans le texte et hors texte. 
PRIX : 12 fr. — Port : I fr. — Étr. : 2 fr. 
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par G.-MICHEL COISSAC 

PRIX : 20 fr. — Port : 2 fr. — Étr.: 3 fr 

LE CINÉMA 
par HENRI DIAMANT-BERGER 

Principaux chapitres : Le Scénario. — Les Lieux de 
prises de vues. — La Photographie. — Effets d'op-
tique et trucs. — Les Décors, les Meubles, les Cos-
tumes, les Accessoires. — L'Interprétation. — Le Fu-
mage. — Le Montage. — La Technique américaine. 

— Les Titres. — La Censure, etc. 
PRIX : 12 fr. — Port: 1 fr. — Élr.: 2 fr. 

LE CINÉMA 
par ANDRÉ DELPEUCH 

Historique. — Technique. — La Genèse d'un Film. — 
L'Art du Cinéma. — Le Personnel. — Les principales 
Firmes. — La Presse du Cinéma. — Le Cinéma et les 

mœurs. — Les Films les plus célèbres. 
PRIX : 14 fr. — Port: 1 fr. — Étr.: 2 fr. 

LA CINÉMATOGRAPHIE 
par LUCIEN BULL 

PRIX: 9 fr. — Port: r fr. — Étr. : 2 fr. 

LE CINÉMATOGRAPHE SCIENTIFIQUE 
ET INDUSTRIEL 

Traité pratique de Cinématographie 
par JACQUES DUCOM 

Un fort volume 15 X 12. — PRIX : 25 fr. 
Port en sus : France : 3 fr- — Étr. : 6 fr. 

LES ORIGINES 
DU CINÉMATOGRAPHE 

par GEORGES POTONNIÉE 
PRINCIPAUX CHAPITRES : La Synthèse du mouve-
ment, La Photographie appliquée au Phénakisticope, 
L'Analyse du mouvement, Le Cinématographe 

Lumière. 
PRIX : 3 fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

LE CINÉMATOGRAPHE 
par ALBERT TURPAIN 

Professeur à la Faculté des sciences de Poitiers. 
Son Histoire. — Ses progrès. — Son avenir. — Film 

coloré. — Film parlant. 
PRIX : 7 fr. — Port : r fr. — Étr. : 2 fr. 

LES APPAREILS DE PRISES DE VUES 
par ANDRÉ MERLE 

PRIX : 2 fr. 50. — Port en sus : o fr. 40. 

TIRAGE ET DÉVELOPPEMENT DES FILMS 
CINÉMATOGRAPHIQUES 
par MARCEL MAYER 

PRIX : 2 fr. 50. — Port en sus : o fr. 40. 

VADE-MECUM DE L'OPÉRATEUR ET DE 
L'EXPLOITANT 
par R. FILMOS 

Traité pratique d'Installation et de Projection. 
Un volume broché de 450 pages environ. 

PRIX : 18 fr. — Port : I fr. 50. — Étr. : 2 fr. 

MANUEL DU CINÉASTE AMATEUR 
par JACQUES HENRI-ROBERT 

PRIX : 7 fr. 50. — Port en sus : r fr. 

VADE-MECUM DU PATHE-BABYSTE 
par M. l'Abbé PAUL CEZAT 

PRIX : 3 fr. 50. 
Port : France, o fr. 50. — Étr. : 1 fr. 50. 

COMMENT ON LANCE UN CINÉMA 
par FRED COHENDY 

Pour faire monter les recettes. — L'Art de composer 
les programmes. — Moyens originaux pour attirer la 
foule. — Organisation, Administration, Contrôle, etc. 

PRIX : 10 fr. — Port : 1 fr. — Étr.: 2 fr. 

L'ART CINÉMATOGRAPHIQUE 
Chaque volume : 12 fr. 

Port en sus : France : l fr. — Etr. : 2 fr. 
Vol. I : Le Fantastique, par P. MAC-ORLAN. — Le 
Comique et l'Humour, par A. BEUCLER. — L'Emo-
tion humaine, par Charles DULLIN. — La Valeur 
psychologique de l'image, par le Dr R. ALLENDY. 
Vol. II. Signification du Cinéma, par L. PIERRE-
QUINT. — Les Esthétiques, les Entraves, la Ciné-
graphie intégrale, par GERMAINE DULAC — Forma-
tion de la sensibilité, par LIONEL LANDRY. — 
Le Temps de l'Image est venu, par ABEL GANCE. 

Vol. III : La Poésie du Cinéma, par ANDRÉ MAU-
ROIS. — La Musique des Images, par EMILE VUIL-
LERMOZ. — Théâtre et Cinéma, par ANDRÉ 
LAN G. — Cinéma et Littérature, par ANDRÉ 

BERGE. 
Vol. IV : Le Cinématographe et l'Espace, par MARCEL 
L'HERBIER. — Cinéma: Expression sociale, par 
LÉON MOUSSINAC. — Pour une poétique du Film, 
par ANDRÉ LEVINSON — Introduction à la Magie 

blanche et noire, par ALBERT VALENTIN. 
Vol. V: Hollywood au ralenti, par C. MEUNIER-

SURCOUF. 

Vol. VI : Le Décor, par ROBERT MALLET-STE-
VENS. — Le Costume, par BORIS BILINSKY. — 
Le Maquillage, par MAURICE SCHUTZ. — La 

Technique, par A.-P. RICHARD. 

Sous le ciel d'Hollywood 
TROP PRÈS DES ÉTOILES 

choses vues, 
par RENÉ GUETTA 

PRIX : 2 fr. — Port : r fr. — Élr. : 2 fr. 

LE CINÉMA SOVIÉTIQUE 
par LÉON MOUSSINACj 

Les Principes, L'Organisation, Réalisation, Exploita-
tion, Exportation et Importation, Le Sovkino, Le 

Meshrabpom, La Wufku, Les Écoles, etc., 
PRIX: 12 fr. — Port: 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

PANORAMIQUE DU CINÉMA 
Illustré de 80 photographies, 

par LÉON MOUSSINAC 
PRIX : 25 fr. — Port : r fr. — Étr. : 2 fr. 

PANORAMA DU CINÉMA 
par G. CHARENSOL. 

PRIX : 16 fr. 50. — Port : 1 fr. 50. — Élr. : 2 fr. 50. 

CHARLOT 
par Louis DELLUC 

PRIX : 10 fr. — Port: I fr. — Étr. : 2 fr. 

PRIX : 

CHARLES CHAPLIN 
par HENRY POULAILLE 

12 fr. — Port : r fr. — Étr. 2 fr. 

LA PASSION DE CHARLIE CHAPLIN 
par ËDOUARD RAMON 

PRIX : 12 fr. — Port : r fr. — Étr. : 2 fr. 

LE VÉRITABLE VALENTINO 
Révélation sur sa Vie Intime, 

par GEORGES ULMANN 
Traduit de l'anglais par Madeleine Mélot. 

Un beau volume contenant un choix des poésies d? 
Valentino et illustré de r6 portraits 

en photogravure. 
PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. —Élr.: 2 fr. 

Édition de luxe : 50 fr. franco. 

CINÉM ABOULIE 
par JEST and JEST 

Satire du Cinéma. 
Illustrée de r2 portraits en héliogravure des plus 

grandes vedettes de l'Écran. 
Un volume de luxe. 

PRIX : 25 francs. — Port en sus : 2 francs. 

TU SERAS STAR 
Introduction à la Vie cinématographique. 

par RENÉ JEANNE 
Illustrations de Bécan. 

PRIX : r2 fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

POUR FAIRE DU CINEMA 
par R. GINET et MARCEL A. GRANCHER 

PRIX : franco, r2 fr. — Étr. : 13 fr. 

HEURES D'ACTRICE 
par HUGUETTE (HUGUETTE CT-DUFLOS) 

PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

LA VÉRITÉ SUR L'AFFAIRE HIMMEL 
Un Scandale dans le monde du cinéma 

par JEAN RAPHANEL 
PRIX : 15 fr. Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

MON CURÉ AU CINÉMA 
roman 

par MAURICE DE MARSAN 

PRIX : ro fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

Joindre les fonds en chèque postal (n° 309-08), chèque ou mandat. 

LA VERITE 
COMMERCIALE 

Par EMILE VUILLERMOZ 

ON continue à se livrer, dans tous nos cinémas 
parlants, à des expériences tumultueuses et 
désordonnées, les unes couronnées de succès, 

les autres suivies de déceptions plusoumoinscruelles. 
L'ère des tâtonnements est loin d'être close. 

Il ne faut pas s'en plaindre dans un art si neuf 
qui a besoin de gâcher pas mal de pellicule avant de 
trouver son équilibre définitif. Mais ce qui surprend 
l'observateur, c'est la lenteur avec laquelle les pro-
fessionnels profitent des leçons qui leur sont données 
chaque soir. Alors que les spectateurs voient claire-
ment, — même lorsqu'ils sont incapables de l'ana-
lyser,— les défauts d'une production et d'une for-
mule, les éditeurs et les exploitants mettent un 
temps infini à se rendre à l'évidence. Nous assistons 
chaque jour à des erreurs de conception dont la per-
sistance a quelque chose d'inexplicable. 

Une fois de plus, il faut mettre le doigt sur la 
plaie. Pendant de longues années, on a fermé la 
bouche à tous les défenseurs désintéressés de l'art 
cinématographique en leur disant : « C'est entendu, 
vous avez théoriquement raison, mais vous êtes des 
poètes, des artistes, des illuminés qui ne tenez aucun 
compte du point de vue commercial. Or, au cinéma, 
il faut absolument s'incliner devant ses exigences. » 

Cet argument-massue produit toujours son effet. 
Malheureusement, on commence à l'employer sans 
aucune bonne foi. Depuis l'avènement du cinéma 
parlant, en particulier, la vérité « commerciale » a 
été beaucoup plus souvent découverte par les esprits 
dits chimériques que par les prétendus techniciens 
infaillibles des services commerciaux. 

Répétons, une fois de plus, cet axiome pru-
dhommesque : « Ce n'est pas parce qu'un film est 
réalisé avec goût et intelligence qu'il est forcément 
une mauvaise affaire. On a vu des chefs-d'œuvre 
gagner plus d'argent que des navets. » Voilà une 

vérité élémentaire qui n'a pas encore cours dans nos 
studios et dans nos agences de location. 

Voyez ce qui se passe en ce moment. On a décou-
vert brusquement l'opérette filmée. Tout le monde 
en fabrique. De tous côtés, vous voyez surgir soit 
des opérettes anciennes adaptées à l'écran comme 
Arthur, soit des fantaisies nouvelles qui arborent 
audacieusement ce titre comme Chérie. Ces deux 
réalisations représentent ce que l'on pourrait appeler 
des «têtes de chapitre », parce qu'elles se soutiennent 
par l'attrait de l'interprétation. Mais cette concep-
tion a donné lieu à d'autres essais fort médiocres, 
que le public a refusé de soutenir. 

Or, savez-vous quelle est la conclusion qu'en tirent 
les augures de l'exploitation? Ils vous disent tout 
simplement : « L'opérette d'écran est un genre con-
damné. Le public n'en veut pas. Renonçons à cette 
formule. » 

Halte-là, messieurs ! Vous n'avez pas le droit de 
parler ainsi. Nous vous interdisons de tuer l'opérette 
filmée sous prétexte que certains ouvrages qui por-
tent ce titre sans en avoir le droit ont subi un échec. 
On ne saurait appeler opérette, en effet, ces vaude-
villes ou ces comédies dans lesquelles un personnage 
introduit de la façon la plus artificielle deux ou 
trois petits couplets de café-concert. Dans l'opérette, 
il faut que tous les personnages cèdent tour à tour 
à la petite griserie musicale. Il faut que tout tende 
à ce gracieux lyrisme qui galvanise les protagonistes 
et leur entourage, qui les oblige à chanter en chœur, 
à danser, à marcher au pas et à subir spontanément 
la discipline métrique des entrées, des sorties et des 
finals. 

Trouvez-vous trace de tout cela dans les films 
que l'on baptise aujourd'hui opérettes? Cessez donc 
de jouer sur les mots. 

Une opérette filmée, il y en a une en ce moment à 



Paris : elle s'appelle Le Chemin du Paradis, et elle 
réussit à merveille. Au moment de sa création, elle 
a pu surprendre des ignorants ou déplaire à des pro-
fessionnels intéressés, et l'on a entendu, paraît-il, 
quelques coups de sifflet à 1' « Impérial ». Mais, de-
puis, quelle revanche ! Le public ne s'y est pas 
trompé. Il a suivi non pas les commerçants qui con-
damnaient l'opérette d'écran, mais les artistes qui 
avaient salué immédiatement un chef-d'œuvre dans 
la réalisation si prophétique et si neuve de Thiele. 

Voilà des choses qu'il faut dire, des malentendus 
qu'il faut dissiper, des légendes qu'il faut détruire. 
Il n'y a, en ce moment, à Paris qu'une seule opé-
rette d'écran,etla salle où on la projette ne désemplit 
pas. Telle est la vérité « commerciale » qu'affectent 
d'ignorer les commerçants. 

Autre erreur des arbitres de la production et de 
l'exploitation. On continue à nous présenter des 
chefs-d'œuvre étrangers sous une forme absolument 
inacceptable. Sous prétexte que le public français 
ne tolérerait pas un dialogue en anglais ou en alle-
mand, on mutile de la façon la plus odieuse des 
œuvres de haute valeur. Je ne comprends pas que 
les auteurs n'insèrent pas dans leur contrat une 
clause interdisant formellement à qui que ce soit 
de transformer un film parlant en film muet. C'est 
pourtant ce qu'on fait couramment sous nos yeux. 
L'exemple le plus frappant est celui d'Hallelujah, 
cette œuvre splendide que le cinéma de YIntran a 
bâillonnée et déséquilibrée en remplaçant par des 
sous-titres les délicieux roucoulements «petit-
nègre » des personnages. 

Ici l'excuse habituelle ne valait rien. Il n'était 
pas question de frapper d'interdit un texte anglais 
incompréhensible pour des Parisiens. L'argot pué-
ril de tous ces nègres correspondait exactement au 
gazouillis des oiseaux ou au rugissement des fauves 
dans une jungle. En arriverons-nous à « désonori-
ser » le chant d'un rossignol sous prétexte que le 
sens de ses roulades et de ses trilles est incom-
préhensible pour le Français moyen? 

Mais, grands dieux! le sens littéral d'un dialogue 

n'est pas tout dans une œuvre comme celle-là! Que 
dis-je? Il est presque accessoire. Ce qui importe 
ici, c'est non seulement l'inteUigence du texte qui ne 
présente aucune difficulté, mais aussi là mélodie ver-
bale si caractéristique, le rythme de la parole qui 
couronne et explique le rythme musculaire de l'ac-
teur, enfin la couleur, le timbre et l'accent de tous 
ces mots qui traduisent d'une façon si frappante 
l'émotion intérieure des personnages. Leur simple 
valeur de vocalises aurait dû être respectée. Voir un 
nègre bouleversé de passion se libérer de son pathé-
tique intérieur par des onomatopées véhémentes 
qu'un affreux miracle a permis d'étouffer et de dé-
truire avant qu'elles ne s'échappent de ses lèvres, 
voilà un véritable crime. 

Remarquez, en effet, que l'adjonction d'un sous-
titre résumant et expliquant une scène qui vient de 
se dérouler à grand renfort de lèvres agitées dans le 
vide alourdit et retarde l'action de la façon la plus 
fâcheuse. Beaucoup de spectateurs reprochent déjà 
au film parlant sa lenteur et sa lourdeur. La désono-
risation accentue encore cette impression. Elle risque 
de discréditer le genre tout entier auprès des gens 
mal renseignés. 

Il faut dénoncer énergiquement ces pratiques 
compromettantes. Je n'admets pas qu'un Parisien 
me donne actuellement son opinion tranchante sur 
Hallelujah ou sur L'Ange Bleu, — lorsqu'il n'a pas 
eu la conscience de choisir pour ce dernier film la 
séance allemande qu'ont très intelligemment réser-
vée les directeurs des Ursulines, ■—■ car il ne les 
connaît ni l'un ni l'autre. 

Apprenons à voir les choses en face et à les appe-
ler par leur nom. L'exploitation actuelle du film 
parlant et sonore repose trop souvent sur une série 
d'équivoques et de malentendus. Que le public nous 
aide à les détruire et qu'il sache défendre méthodi-
quement son plaisir. Tout le monde y trouvera son 
profit, même ceux qui essayent en ce moment de 
fausser la règle du jeu. 

ÉMILE VUILLERMOZ. 

o 4 «s» 

A CETTE heure encore indécise où le muet 
paraît condamné sans appel, où la formule 
cent pour cent parlant n'a plus que peu 

de jours à vivre (Dieu en soit loué !), à cette 
heure X où l'avenir est encore imprévisible, quelques visages 
familiers, quelques visages connus depuis longtemps déjà nous res-
tent, mais non pas en témoins attardés d'un passé trop (et trop 
vite) oublié, mais en représentant heureux du nouveau mode 
d'existence cinégraphique. 

Parmi ces visages, de plus en plus rares, l'un des plus frappants, 
des plus marquants, est, sans contre- dit, c elui de Gloria Swanson !... 

Gloria Swanson ! — Gloria, comme ils disent là-bas ! — De 
tout cœur, en l'entendant chanter, sur l'écran, nous lui avons 
adressé un welcome qui, pour être muet, n'était pas moins sincère. 
C'est que, parmi les vedettes d'outre-Atlantique, peu nous sont 
aussi sympathiques, aussi attirantes, peu sont aussi humaines que 
la star entourée, comblée, célébrée, et cependant si seule. Gloria 
s'est mariée trois fois, trois fois le sort l'a fait redevenir ce qu'elle 
est destinée à être. Non pas Mme X... ou Y... Non pas marquise 
de la Falaise, mais elle, l'ancienne girl de Mack Sennett, f'elle, 
miss Swanson... Gloria !... 

D'où lui vient donc ce don de rayonnement, cette sorte de 
pouvoir qui émane d'elle ? Son charme est étrange et fascinant. 
Non pas fait de mélancolie et de regrets, de gaucherie juvé-
nile et de sensualité qui s'ignore, comme chez Greta Garbo, 
mais plus net, plus précis, plus réel. Et cependant ! Sa 
beauté ? Curieusement composée : petite, mais bien faite, 
d'immenses yeux étranges, des cheveux foncés qui ont 
changé bien souvent d'allure, un ovale un peu aminci, 
une bouche longue et courte, découvrant, sitôt qu'elle 
parle ou rit, les dents étincelantes et les gencives,, 
et son nez — oh ! un nez qui n'a 
rien de classique ! — un nez Gloria Swanson dans 
cocasse, un nez charmant! Rien quelques-unes de ses 
du visage habituel de la Vedette compositions. 



américaine. Et c'est peut-être' ce que nous aimons tant en 
elle. Elle est une, et non pasjune épreuve de mille exem-
plaires quasisemblables !... 

Le parlant lui a été victorieux. Elle a triomphé dans 
L'Intruse, que l'on vient de voir, et triomphe également dans 
Quelle veuve! que l'on verra bientôt à Paris. Le moment nous 
a semblé bien choisi pour raconter, en ces pages, la destinée 
mouvementée, brillante en apparence, peu heureuse au fond, 
de cette artiste intelligente, audacieuse et sincère ! 

Gloria Swanson est née à Chicago, en 1897,— ses origines 
paternelles étaient suédoises. ■— Son père, agent de transports 
maritimes pour le gouvernement américain, séjourna peu 
dans la capitale de l'Illinois. Ses fonctions l'appelaient en 
Floride et, plus tard, dans le petit État de Pprto-Rico. 

La jeune Gloria était une petite fille assez farouche, volon-
taire et coquette. Pourtant, à dire vrai, elle n'était pas jolie ! 
De grands yeux, sans conteste magnifiques, mais surprenants 
dans un visage d'enfant, un nez un peu camard, une bouche 
longue, mais dont la lèvre supérieure trop courte découvrait, 
chaque fois que l'enfant riait ou même parlait, les dents et 
les gencives, et, répandu sur tout le visage, un air un peu 
sombre, entêté et triste. Telle était la petite-Gloria à sept ans. 

D'ailleurs, ce n'était pas une enfant heureuse. Les parents 
ne s'entendaient guère, et ce fut dans une atmosphère de 
disputes, de brouilles et de malaise qu'elle grandit. De ces 
choses, une enfant peut terriblement souffrir, sans rien en 
manifester; de plus, elle se trouvait laide. Elle ne l'était pas 
cependant, mais étrange et inharmonieuse. 

Elle souffrait de son nez trop court et retroussé; elle 
souffrait de sa petite'taille, elle souffrait surtout, d'une façon 
aiguë, de cette lèvre courte qui découvrait dents et gencives. 
A ce point qu'elle ne parlait plus qu'en cachant sa bouche 
derrière sa main. 

Mais comme elle était coquette ! Le grand divertissement 
de ses jeux solitaires, c'était le déguisement. Avec les jupons 

et les robes de sa mère, elle se con-
La Gloria ancienne ma- fectionnait des toilettes, puis mar-
nière, telle qu'elle nous chait, s'éventait, minaudait, -sou-
apparut A ses -débuts. riait. ' ' .;. .' ... . : . ;;v 
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Puis c'était l'école. Cela ne la passionnait guère, mais une 
ambition tenace et un amour-propre très développé la faisaient 
lutter pour être dans un rang honorable, car cette petite fille 
était douée d'un défaut ou d'une vertu, comme vous le 
voudrez : elle était passionnément ambitieuse et fière. 

Le ménage de ses parents allait de plus en plus mal; ils 
décidèrent de se séparer. On était alors en 1914. Elle avait 
dix-sept ans. 

Que savait-elle? Des bribes de choses ! Les déplacements 
continuels de son père n'avaient guère permis à la fillette 
des études suivies ; elle venait de se faire inscrire pour suivre 
les cours de l'Institut d'art à Chicago. Ce changement de 
situation dans sa vie l'amena bien vite à envisager la nécessité 
de la gagner. Mais que faire? Le travail de bureau ? Elle y 
répugnait ! Le commerce ? Egalement. C'est alors que, de 
ses goûts jusqu'alors tournés vers la mode, le dessin, la 
sculpture, naquit une idée : «Pourquoi ne pas faire de cinéma ? » 

L'idée — en 1915 ■— n'était point mauvaise; à cette date, 
il n'y avait pas le formidable encombrement d'aujourd'hui. 

Gloria se décida donc et se promit « d'arriver », et d'arriver, 
cela ne signifiait pas seulement, pour elle, gagner beaucoup 
d'argent, mais aussi prendre peu à peu conscience de ce 
qu'elle était, de ce qu'elle pouvait donner, devenir enfin, ainsi 
qu'elle se le jurait autrefois, « quelqu'un » ! Elle pensait bien 
que l'apprentissage serait rude, mais qu'elle arriverait, et que 
tout le monde connaîtrait un jour son nom encore obscur ! 

On était en 1915, à Chicago. Il n'y avait qu'un seul studio : 
l'Essanay. Bryant Washburn y tournait, G. M. Anderson 
et quelques autres. Il y avait aussi un petit comique au 
chapeau trop petit et aux pantalons trop longs... c'était Charlie 
Chaplin. Il y avait encore un bon garçon, vedette des films 
bouffons que tournait Mason-Hopper... c'était WallaceBeery ! 

Ce fut chez Essanay que Gloria vint se présenter. On prit 
note de son nom, de son adresse, et on lui promit de ne pas 
l'oublier. Quelques jours après, en effet, Gloria était engagée 
pour figurer dans une foule. 

Ce fut là son premier contact avec la caméra. A partir de 
ce jour, elle fut souvent convoquée, et lorsque, au bout 
de quelque temps, elle s'en fut trou-
ver la direction pour demander, enfin, La Gloria d'aujourd'hui, 
à jouer des petits rôles, elle obtint affinée, simple, supvême-
satisfaction. ment élégante. 
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Wallace Beery et Gloria Swanson firent connais-
sance dans ce studio inénarrable et sympathique. 
Wallace fut attiré par le charme de Gloria, et celle-ci 
fut heureuse, à ses débuts, de sentir auprès d'elle 
cette force qu'est une protection masculine. 

Vers le début de 1916, Mack Sennett, le célèbre 
directeur, fit une offre d'engagement à Wallace. 
Celui-ci accepta et partit. Gloria se retrouva seule 
pour la première fois. Mais Wallace ne l'oubliait 
pas... Il lui écrivit pour lui demander si elle accepte-
rait de devenir Mrs Wallace Beery. La vie dans les 
studios d'Essanay parut tout à coup à Gloria ter-
riblement morne et fastidieuse... Là-bas, le soleil 
californien l'attirait, l'espoir aussi de travailler, 
et aussi la pensée du compagnon qui l'attendait là-
bas ! Qui sait ! Ce fut peut-être dans ces jours-là 
que Gloria Swanson connut, avec le plus d'émotion 
et de douceur, le bonheur d'être aimée?... 

Elle arriva à Hollywood ! Elle épousa WaUace 
Beery. La voilà engagée chez Mack Sennett, qui for-
mait alors ses célèbres « baigneuses ». Elle y réussit 
à merveille. Tout au contraire, Wallace, qui s'enten-
dait mal avec Mack, se lassait de ses rôles bouffons, 
qui lui devenaient fastidieux. Il fut question de dé-
part. Mais Gloria intervint : « S'il part, je parsaussi ! » 
affirma-t-elle. On tenait à elle. On garda Wallace. 
Gloria gagnait alors 35 à 40 dollars par se-
maine. 

Elle n'était pourtant guère heureuse avec son 
mari : il était violent, jaloux, passionné. Gloria était 
fière, indépendante, violente aussi ; ils se heurtèrent, 
se pardonnèrent, mais se lassèrent peu à peu de 
cette vie de querelles et de troubles. Ils n'avaient pas 
d'enfant ; ils n'avaient ni goût ni intérêt communs. 
Vers 1917, Gloria, lasse des baignades et des tartes 
à la crème, quitta Mack Sennett. A cette époque 
également, les deux artistes se séparèrent. Wallace 
Beery reprenait sa liberté, Gloria sa vie solitaire. Le 
premier essai de bonheur tranquille avait piteuse-
ment échoué. Peu de temps après leur séparation, 
le divorce les libéra totalement. 

De cette première expérience, Gloria sortit mora-
lement lasse, bien décidée, affirma-t-elle, à ne pas 
tenter à nouveau l'expérience avec un Américain, 
surtout de l'Ouest, et plus que jamais désireuse de 
réussir, par elle-même et pour elle-même. 

Ses débuts comme artiste dramatique furent ori-
ginaux ! Conway, metteur en scène de la Cle Trian-
gle, tournait You can't believe everything. Mais il 
n'avait pas encore sa vedette féminine. C'est qu'une 
difficulté se présentait dans la réalisation du film : 
l'action, fort dramatique, exigeait de la jeune pre-
mière un plongeon nocturne dans la rivière de San 
Pedro. Or, par fortune, le scénariste proposa au 
directeur une nouvelle combinaison : engager pour 
ce rôle une « baigneuse » de Mack Sennett, miss 
Swanson par exemple ! 

L'engagement ne souffrit aucune difficulté, à ce 
détail près que Gloria, « girl » de Mack Sennett, était 
habituée à exhiber sur la plage de sensationnels 
costumes de bain, mais ne l'était pas le moins du 
monde à nager et encore moins à plonger et, par 
surcroît, à plonger la nuit ! 

Cependant, devant l'occasion unique qui s'of-

frait à elle, elle ne se récusa pas, elle serra les dents 
et affirma : « Ça ira ! » 

Cela faillit aller très mal, mais elle s'en tira in-
demne. Ce premier rôle dramatique lui valut un 
franc succès : elle devenait vedette de la Triangle. 
Elle y tourna un certain nombre de films drama-
tiques. 

Sa vie s'organisait lentement. Beaucoup de travail, 
un salaire de 150 dollars par semaine assuré, mais 
Gloria, toujours large, en dépensait 165. Une aug-
mentation de traitement vint combler le déficit qui 
commençait à se creuser ! 

Elle possédait alors un appartement à Holly-
wood — des robes de soie — mais elle ne savait pas 
s'habiller. Son corps, naturellement harmonieux, 
était masqué par des robes étrangement coupées, 
excentriques et peu seyantes. 

Nous sommes eni9i8. La Cle Triangle se dissout, 
Gloria va travailler à Paramount, sous la haute 
direction de Cecil B. de Mille. 

L'influence de celui-ci fut, certainement, bienfai-
sante à Gloria. Bienfaisante un temps, tout au 
moins. Elley acquit,— chose qu'elle a portée aujour-
d'hui jusqu'au plus parfait raffinement, — l'art de 
la toilette, art difficile, art délicat, mais qu'avec sa 
souple féminité elle parvint à s'assimiler intelligem-
ment ; elle y acquit aussi une plus grande puissance 
dramatique. Dans les films à thèse de C. B., tels que 
Why change your wife et Don't change yoûr hus-
band,oh elle jouait aux côtés de Thomas Meighan, 
elle fut non pas une acrobate ou une marionnette, 
mais une créature humaine qui commençait à sa-
voir émouvoir par le jeu de ses propres émotions. 
Puis arriva L'Admirable Crichton, qui la classa star 
en Amérique et en Europe. 

Gloria s'était remariée, et elle avait épousé un 
Américain, homme de l'Ouest... Herbert Sowborn... 
Elle habitait une des plus belles villas d'Holly-
wood et venait de se retirer de l'écran quelque 
temps. C'est qu'à cette époque elle devint maman, 
maman d'une petite Gloria qu'elle aime infiniment 
et qui grandit à l'écart, loin des studios et des sun-
lights. Cependant, cette fois encore, son ménage 
était malheureux. Elle en secoua les liens, et ce fut. à 
nouveau chez elle la solitude ! Ce n'est certes pâs 
que Gloria soit sauvage. Elle est parfaitement so-
ciable. Durant ces nouveaux troubles de son exis-
tence, elle continua à recevoir ses amis, à s'occuper 
de ses enfants, — elle avait adopté un petit garçon, — 
à perfectionner son travail. 

Cependant l'inquiétude l'agitait. Elle trouvait 
vains et conventionnels les rôles jusque-là inter-
prétés par elle ; elle rêvait de quelque chose de 
plus humain, plus simple, plus proche de la vie, de 
la vie quotidienne, si souvent morose, même parmi 
le luxe, les richesses. Elle était follement lasse des 
rôles «à grand orchestre» de C. B. de Mille. Elle 
savait qu'on la surnommait « le mannequin de Cecil 
B. de Mille », et cela lui était odieux. 

Ce fut alors que la maladie vint la frapper. Elle 
était à New-York. Elle tomba très gravement ma-
lade et dut subir une douloureuse opération. Elley 
apporta une fois de plus un courage et une endu-
rance qui la firent admirer de tous ceux qui l'appro-
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chèrent. La souffrance physique et mo-
rale la laissa meurtrie, endolorie, mais 
maîtresse d'elle-même et prête, une fois 
de plus, à reprendre la lutte. 

Elle changea ses horizons. Holly-
wood lui rappelant sans [.doute trop 
de ' souvenirs, elle vendit ses ,'biens 
là-bas et s'établit à New-York dans 
une belle propriété, et la vie... recommença. 

Les films qu'elle tourna alors sont tout imprégnés 
d'un pathétique émanant de la personnalité doulou-
reuse de l'artiste. Elle était pour tous gaie, étince-
lante et vivante comme toujours; cependant,dans 
Larmes de Reine, elle nous laissa voir une sorte de 
désespérance acceptée et résignée. 

Ce fut quelque temps après, vers 1925, que 
Gloria s'embarqua pour Paris. Elle vint y tourner 
Madame Sans-Gêne, sous la direction de Léonce 
Perret. 

Ce fut avec plaisir et non sans émotion qu'elle 
tourna en France. Elle fut, d'ailleurs, une maréchale 
pleine d'entrain, de vie, de gaieté, de sincérité. Le 
ciel de France lui paraissait clément, les soucis 
oubliés. Elle se reposait. La « femme d'affaires » 
avait congé. Il n'y avait plus que miss Swanson, 
gaie, heureuse et allègre, joyeuse de connaître Paris 
et ses environs. Ce fut pendant la réalisation de ce 
film que le sort ironique plaça sur son chemin le 
marquis de la Falaise. 

C'était un Européen, un Français, un homme du 
monde, courtois, paisible, charmeur. Gloria fut 
heureuse de trouver un tel cicérone. Lui fut cer-
tainement séduit par le charme fascinant de Glo-
ria... Elle est courageuse. Une troisième fois, elle 
courut le risque de la grande aventure. A Paris, 
bien simplement, elle se maria. 

Tout commença par aller très bien. On rentra en 
Amérique, et l'accueil des Américains fut grandiose, 
car ces démocrates sont incroyablement sensibles aux 
titres de noblesse, et un vrai marquis français vaut 
certes mieux qu'un prince géorgien. 

Le travail attendait Gloria. Elle repart pour Holly-
wood, s'y réinstalle en compagnie de son mari, 
reçoit, travaille, joue au tennis, danse, travaille, 
essaie des robes, travaille, règne... 

Elle quitte Paramount pour faire partie des Ar-
tistes associés. Son évolution s'est poursuivie et est 
arrivée à un point proche de la perfection. Elle 
s'habille avec une simplicité merveilleuse, elle est 

Gloria intime : quelques 
instantanés avec son mari 

H. de la Falaise. 

d'une élégance parfaite ; ses films évo-
luent également. Elle fait preuve d'une 
remarquable force dramatique dans 
Sunya, crée des rôles de composition et 
révèle en elle des possibilités insoupçon-
nées. 

Les mois passent... Gloria interprète 
le rôle de Sadie Thompson dans Pluie, 

de Somerset Maugham, sous la direction de Raoul 
Walsh. Le film paraît en France sous le titre de 
Faiblesse humaine. Elle y remporte un succès formi-
dable... elle y est la fille acculée par le désir des 
hommes, espérant brusquement une rédemption 
possible, puis crachant son mépris indicible, son 
dégoût, son amertume infinie ! Sa composition 
est hors de pair, bouleversante de vie, d'une cruelle 
et pitoyable humanité. Le cynisme, la gaieté de 
commande, l'ennui et la lassitude, l'énervement, 
la peur, l'effroi, l'espoir puis la révolte, le dégoût, le 
désespoir et l'accablement retrouvés... 

Gloria Swanson a mis dans Sadie Thompson 
toute son amertume, toute son expérience et toute 
sa connaissance des choses humaines. Son souvenir, 
dans ce rôle, ne s'effacera pas en nous... 

Cette femme renferme en elle un pouvoir drama-
tique étonnant, un dynamisme puissant de vie et 
de sincérité... 

Mais personne, à part Raoul Walsh, ne l'a jamais 
encore utilisé. Personne n'a su voir cette richesse 
intérieure que, peut-être, elle-même ignore encore ! 
On s'est toujours contenté de lui faire tourner des 
rôles gais ou dramatiques ou fantaisistes, mais 
presque toujours, si j'ose écrire, profondément 
superficiels. Faiblesse humaine fait exception et 
nous a démontré combien Gloria avait raison lors-
qu'elle protestait contre l'appellation de « manne-
quin ». En elle, il y a, à n'en pas douter, les poten-
tialités dramatiques d'une Nazimova. Je l'affirme ! 
Gloria est jeune, très jeune ! Qui saura faire d'elle 
la tragédienne incomparable qui sommeille encore 
en son âme volontaire, en son cœur douloureux ? 
Qui? 

Cette parenthèse fermée, revenons à la vie de 
notre artiste. 

Rain terminé, avec le succès qu'on sait, une 
nouvelle particulièrement intéressante circula dans 
les studios. 

(Lire la suite page 59.) L. ESCOUBE. 
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Du Rêve à la Réalité 
Par ANDRÉ RIGAUD 

OUTRE le typographe et le correcteur, j'ai 
un lecteur assidu (i). Mon lecteur assidu 
m'a fait remarquer, insidieusement, que 

j'avais déclaré, dans un article, que la vision d'un 
film constituait une sorte de rêve matérialisé, que 
j'avais affirmé, dans un autre article, que le cinéma 
était l'art le plus réaliste et que ces deux assertions 

semblaient passablement 
contradictoires. 

J'ai écrit cela. Et je 
ne m'en dédis pas. Dans 
le premier cas, je parlais 
du film muet ; dans le 
second, du film parlant. 
Telle est, en effet, la for-
midable transformation 
que la parole a apportée 
dans le septième art. Le 
caractère primordial même 
du cinéma se trouve être 
le contraire de ce qu'il 
était. 

Lorsqu'on voyait se dé-
rouler un film muet, on 
pouvait, si l'on avait une 
imagination riche, orner 

J'ai un lecteur assidu.. 

l'intrigue de mille détails qu'elle ne comportait 
pas, interpréter au gré de sa fantaisie les con-
torsions faciales de personnages, composer pour 
soi-même un dialogue idéal, imprécis, où les mots 
étaient remplacés par l'idée ou l'émotion qu'ils 
représentent. Seuls les sourds, habitués à lire la 
parole au mouvement des lèvres, pouvaient s'aper-
cevoir que l'héroïne, au moment pathétique, au 
lieu de murmurer des mots tendres à son parte-
naire extasié, susurrait avec un sourire angélique : 
« Cochon ! t'as encore mangé de l'ail. Et tu vas 
oser m'embrasser sur la bouche ! » 

Oui, le cinéma muet était un art idéaliste. Cha-
que spectateur considérait à son insu le personnage 
comme l'ombre même de sa propre pensée. C'était 
lui-même qui vivait sur l'écran, c'était en lui-
même que chantaient les phrases qui n'étaient 
pas prononcées. Le film muet exigeait de qui le 
regardait un effort de création intérieure, et c'est 
en cela qu'il était supérieur au film parlant. 
J'entends, au film parlant tel qu'on nous le sert 
"aujourd'hui, c'est-à-dire à la plus abominable 
des sauces. 

Maintenant que les ombres de l'écran sont 
douées de la voix, fini le rêve ! Nous avons devant 
nous la forme d'art la plus réaliste qui soit. Ces 
personnages vivent en dehors de nous; ils nous 
imposent le son de leur voix, qui n'est pas toujours 
celui que nous aurions voulu imaginer ; ils limitent 

(1) Il y a peut-être aussi le secrétaire de la rédation, mais 
ce nJèst pas-absolument certain (j.'ai été. moi-même secrétaire 
de rédaction). — 

l'expression de leurs sentiments à des phrases que 
nous ne pouvons plus modifier en nous-mêmes. 
L'impitoyable microphone enregistre tout et, avec 
la complicité de la caméra, reproduit la vie sans 
que l'imagination puisse la poétiser. 

La preuve en est que certaines scènes de ten-
dresse ne nous apparaissaient, dans le film muet, 
que comme une touchante évocation. Dans le 
film parlant, elles causent une sorte de gêne. 
On a l'impression d'être indiscret, de surprendre 
des mots et des gestes réservés à l'intimité et des 
manifestations qui ne sont pas destinées, d'ordi-
naire, à se produire devant plusieurs centaines de 
personnes. Le spectateur se transforme un peu en 
voyeur. Après tout, vous aimez peut-être cela ! 

La seule activité que le film parlant laisse à 
notre imagination, c'est de lui permettre d'iden-
tifier l'immuable son de casserole heurtée qui 
accompagne les chocs des objets que nous voyons 
sur l'écran. Tzekk ! Ça, c'est une porte qui se 
ferme. Tzekk ! Ça, c'est le téléphone qu'on rac-
croche. Tzekk ! Ça, c'est un vase qui tombe. Tzekk ! 
Qu'est-ce que c'est que ça? On a-dû tirer des coups 
de revolver à la cantonade. Non ! C'est simplement 
une collure du film qui est mal faite. 

Et notre besoin de réalisme est devenu tel quand 
nous assistons à un film sonore que, si nous «voyons» 
un objet faire du bruit sans entendre le son de 
casserole, nous en sommes tout désorientés. Vous 
connaissez tous l'histoire de ce pauvre homme qui 
est éveillé chaque soir, à l'hôtel, par son voisin 
de chambre, celui-ci ayant pour habitude, lorsqu'il 
se déchausse, de lancer ses souliers au hasard, 
dans sa chambre. Il 
finit par faire de justes 
remontrances à ce voi-
sin bruyant, et le voisin 
lui promet de libérer 
désormais ses orteils 
sans vacarme. Or, le 
soir, le voisin oublie sa 
promesse, lance une 
chaussure, puis, saisi de 
remords, dépose l'autre 
avec précaution sur le 
tapis. Il se couche et 
s'endort. Quelques 
heures plus tard, on 
frappe à sa porte. C'est 
sa victime quotidienne 
qui l'implore : « Je vous en prie, lancez la seconde, 
pour que je puisse me rendormir ! » 

Le spectateur, ou plutôt l'auditeur du film 
sonore est exactement dans cet état d'esprit. Il 
a vu -tomber une chaise sans l'entendre. Pendant 
quelques secondes, tout ce qui se déroule sur 
récran--nè--l'intéresse plus ; toutes-ses- facultés 
auditives'- sont tendues, déçues, dans' l'attente 

T'as encore mangé de l'ail. 
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qu'il espère, même avec un peu de d'un bruit 
retard. 

C'est encore bien pis, dans 

Ils nous imposent le son deleurvoix. 

les films « chan-
n A s~\ tants » où l'on 

^P-L</\ entend un P^-
sonnage roucou-
ler une romance 
puis devenir 
brusquement 
aphone, lorsqu'il 
n'a plus qu'à 
parler. Ces lèvres 
qui s'agitent sans 
qu'il en sorte le 
moindre son vous 
procurent l'im-
pression pénible 
que vous êtes 

brusquement devenu sourd. Dans quelques années, 
de même qu'on s'est diverti récemment à revoir les 
drames d'avant guerre, on rigolera ferme àl'audition 
des productions « sonores, parlantes et chantantes » 
qui font recette aujourd'hui. 

Le besoin que nous éprouvons d'entendre main-
tenant parler les fantômes de 
l'écran a amené une autre plaie : le 
doublage des voix. C'est un travail 
ahurissant qui consiste à faire sortir 
des paroles françaises de bouches 
qui ont prononcé des paroles an-
glaises ou allemandes, lorsque le 
film a été tourné. 

Évidemment, si l'artiste a pro-
noncé les mots: my baby, on pourra 
lui faire dire : mon bébé sans qu'il 
y ait la moindre erreur de repérage, le mou-
vement des lèvres, dans les deux cas, étant abso-
lument le même. Mais s'il a dit : / love you, essayez 
de lui faire prononcer : Je t'aime ! 

Le procédé actuellement employé est celui-ci : 
à l'aide d'un appareil fort ingénieux, on « relève » 
sur la bande les syllabes prononcées par le per-
sonnage qu'on veut faire parler en français. Cela 
donne une série de « sons » primaires, un peu 
comparables au monstre des librettistes. L'adap-

tateur alors s'ap-
plique à compo-
ser des phrases 
dont l'émission 
coïncidera avec 
ce monstre. Il 
aura le choix 
entre les mots 
beau et fou, par 
exemple, le mou-
vement des lè-
vres étant à peu 
près le même. 

Le spectateur se transforme en voyeur... Çfî UFl. ^avail 
de bénédictin qui 

risque de mener à Bicêtre celui qui s'y livre. Le résul-
tat n'est jamais parfait naturellement, mais il faut 
reconnaître que certaines adaptations de ce genre 
ont été," de ce. point de vue, fort habilement faites. 

vous en prie, lancez la seconde ! 

Supposons que la synchronisation, par miracle 
soit absolue. Cela n'en vaudra guère mieux, pour 
deux raisons. 

Tout d'abord, la 
phrase ne sera pas 
naturelle; les per-
sonnages s'exprime-
ront dans un style 
bizarre, et surtout 
« le mot qui porte » 
aura été neuf fois 
sur dix éliminé au 
profit d'un mot im-
posé par les in-
flexions labiales du 
personnage. Le dia-
logue sera terne, 
plat, bien heureux 
s'il n'est pas bur-
lesque dansles situa-
tions dramatiques. 

Le second écueil, c'est l'enregistrement des voix. 
Le texte composé, on le fait apprendre aux artistes 
qui doivent doubler ceux de l'écran ; puis.on pro-

jette le film, et ils s'efforcent de 
parler en parfaite concordance avec 
les ombres muettes qui se meuvent 
sur la toile. Les répétitions, d'ordi-
naire, donnent de bons résultats. 
Mais, dès que le microphone est 
là, prêt à enregistrer les mots pro-
noncés, tout est'perdu. L'artiste, 
en effet, ne songe plus qu'à une 
chose : commencer à parler exac-
tement au moment voulu et régler 

la vitesse de son débit sur les mouvements des 
lèvres du personnage. Toute émotion l'abandonne, 
sa voix est froide, les inflexions ne sont plus natu-
relles, il récite. 

Et voilà pourquoi certaines scènes pathétiques 
d'un film muet deviennent 
froides et ternes lorsque ce 
film est transformé en «par-
lant ». Le personnage ré-
cite un rôle, alors que le 
besoin de réalisme qui 
nous est imposé exigerait, 
pour nous satisfaire, qu'il 
le vécût intensément. 

Que faire alors, lorsque 
nous nous trouvons en 
présence d'un film étranger 
d'une réelle valeur? Laisser 
les personnages parler dans 
leurjlangue naturelle ? Mais 
les trois quarts des spec-
tateurs n'y entendront 
goutte et, d'autre part, les 
projections de films en 
langue étrangère sont in-
terdites, sauf dans certaines salles spécialisées. 

Va-t-on supprimer les dialogues et les remplacer 
par des textes accompagnés de musique? C'est ce 
qu'on fait la plupart du temps. Mais quel est 

Un speaker parlant 
dans un mégaphone.. 
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le résultat? On obtient un film muet farci de 
textes innombrables, dont la technique apparaît 
médiocre, et qui est accompagné par un phono-
graphe au heu d'un orchestre renforcé de bruiteurs. 

La solution la moins mauvaise est encore de 
laisser les personnages parler dans leur langue 
d'origine en projetant quelques sous-titres en 
surimpression, traduction des phrases essentielles 
du dialogue. On garde ainsi l'homogénéité de la 

synchronisa -
tion; les in-
flexions même 
des voix com-
posent une 
s orte de musi-
que, et l'into-
nation ajoute 
à l'émotion 
que le texte 
seul n'aurait 
pu donner. 
Mais ce n'est 
qu'un pis-aller. 

Il est un pro-
cédé que l'on 

n'a pas encore employé. Ce serait de faire traduire par 
unspeaker les phrases capitalesdudialogue. Quand on 
« visionne » un film quiparledansunelangue que l'on 
ignore, un voisin complaisant vous traduit à l'oreille, 
rapidement, l'essentiel de ce qui se dit sur l'écran. 

L'hésitation du public. 

Un speaker, parlant dans un mégaphone, pourrait 
remplir cet office. Mais cela n'aiderait qu'à la 
compréhension du film, l'émotion serait bannie, 
et les meilleurs effets seraient détruits par cette 
voix parasite. 

Tournera-t-on des versions françaises de films 
étrangers? Cela entraîne des frais considérables. 
Or, le film ainsi établi devra être amorti dans les 
pays de langue française. A tout prendre, c'est là 
une mauvaise spéculation, sauf si l'on fait un chef-
d'œuvre... Seulement il faut faire un chef-d'œuvre. 

Telle est la situation. Ce désarroi explique un 
peu l'hésitation du public devant le film parlant. 
On espérait beaucoup, on n'a pas eu grand'chose. 
Les spectateurs sont déçus. Notre production 
nationale, à supposer qu'elle soit parfaite, ne 
peut suffire,—étant donnéesles conceptions actuelles 
de l'exploitation, — à alimenter nos salles. Et ce 
sera encore la pagaye pendant quelques années. 

Il y aurait bien une solution, ce serait de faire 
du film sonore suivant une formule différente de 
celle qu'on emploie actuellement. J'ai déjà exposé 
mes idées sur ce point et ne veux pas me répéter. 
Ce qui me réconforte, c'est que je crois être d'accord 
là-dessus avec quelqu'un dont vous avez peut-être 
entendu parler et qui se nomme Charlie Chaplin. 
Attendons Les Lumières de la ville ! Peut-être 
nous éclaireront-elles sur ce que nous avons à faire 

Texte et dessins <f ANDRÉ RIGAUD. 

UNE SOIREE A LA BELLEVILLOISE 

JE désirais revoir Finis Term, le film d'Epstein. Je 
me suis donc précipité à la Bellevilloise, qui, pour ceux 
qui l'ignorent, est une coopérative communiste qui 

distribue ftanem et circences à tout le quartier ; les 
jeux coûtent égalitairement 3 fr.50; les premiers arrivés 
ont les bonnes places. C'est un système qui en vaut 
un autre, penserai-je en sortant mes 20 francs bourgeois 
devant le prochain guichet des boulevards. 

Nous avons eu la petite surprise d'actualités russes, 
non annoncées au programme, crainte des « enfants de 
Marie » à Chiappe. Qu'ils n'aient pas de regret ! Je ne 
pense pas que la fabrication des allumettes et la cueil-
lette des pommes de pins pour en faire des tisanes 
même d'importation soviétique aient rien de subver-
sif. Ce que je n'aurais pas supposé, c'est qu'on fasse 
d'aussi belles images sur de tels sujets. 

Pistons et bielles ployant comme de souples articu-
lations, ricanements de lumière sur des centaines de 
boîtes et, au travers de cette machine animée, un sou-
rire de jeune ouvrière. Quel sens des choses inertes 
qu'aux lumières, un angle juste, un détail, rendent 
attrayantes et vivantes. Il n'y a pas de nature morte 
dans ce cinéma. « La machine est reine », annonçait 
un sous-titre. Car vous savez qu'on ne pense plus à dé-

truire là-bas, mais à édifier une puissance colossale, 
dans le fameux délai de cinq ans. La ligne générale, la 
terre prônent cette nouvelle orientation. Et la moindre 
image y participe, et la moindre bande est originale, 
parce qu'elle est pensée. Leurs artisans modestes ne se 
contentent pas de planter leur appareil devant un défilé, 
un procès; ils vont choisir en artiste, comme avec 
un œil suraigu, ces pieds peureux des àccusés qui se 
rétractent sous le banc, ces regards inquiets derrière 
un pan de la coiffe, et brefs, les profils coupants des 
juges; ces dos écroulés après la condamnation. Je ne 
choisis pas moi-même. Il n'y a que cela. Un réalisme 
irréel — si je puis dire — par cette condensation tra-
gique. 

Ne serait-ce que pour apprendre leur métier à nos 
opérateurs d'actualités, il ne serait pas mauvais de per-
mettre quelques-unes de ces petites bander. EUes ne 
prêchent que le calme travail. 

Je n'ai pas à parler ici de Finis Terra. Qu'on me 
permette seulement dépenser qu'Epstein n'a jamais 
su conter une histoire. Toute son action se passe dans 
les sous-titres explicatifs. Mais c'est un excellent auteur 
de documents qui paraît ne plus vouloir trop s'ignorer. 

CLAUDE VERMOREL. 
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EPHEMERIDE FANTAISISTE POUR 1931 

2 janvier. — Le Journal officiel publie 
une ordonnance du Préfet de police en 
date du 31 décembre 1930 reportant 
au Ier janvier 1975 l'application du 
décret sur l'emploi de la pellicule inin-
flammable. 

Maquette d'une nouvelle salle de cinémasde 
9.000 places, destinées uniquement aux 
« présentations strictement corporatives et 

privées ». 

5 janvier. —• La censure exige de Fran-
cis Carco qu'il change le titre du film tiré 
d'un de ses scénarios : Paris la Nuit. 
Celui-ci devient donc Paris la. Nuit n'est 
pas Paname le jour. 

10 janvier. — Maurice Rostand adapte 
pour l'écran L'Homme quej'aitué. Encore 
un crime de dépeceur ; après avoir tué 
sa victime, Maurice Rostand la découpe. 

27 janvier. — Le célèbre aviateur 
Costes, de retour d'un tour d'amitié à 
Bécon-les-Bruyères, refuse une inter-
view à Fox-Movictone. 

—■ Point d'interrogations! point d'in-
terrogations 1 dit-il. Ma femme et moi 
avons horreur de poser devant l'objectif. 

13 février. —■ Joséphine Baker achève 
son premier film parlant : Les Hommes 
préfèrent les blondes. 

6 mars. — Maryse Choisy, la grande 
romancière (pour les personnes qui ne le 
sauraient pas), s'embarque pour Holly-
wood afin d'écrire un nouveau reportage 
qui, n'en doutons pas, sera au moins aussi 
intéressant que les deux ou trois premiers. 
Titre : Un Mois chez les films. 

15 avril. — Jour du terme. Mlle Mis-
tinguett accorde une interview à Co-
mœdia, où elle déclare qu'elle aime beau-
coup, beaucoup, le film parlant et que, 
mon Dieu, si on lui demandait de faire du 
cinéma... 

1er mai. — Des réalisateurs français 
dans la misère tournent subrepticement 

certains meetings ouvriers et envoient, 
moyennant finance, la pellicule impres-
sionnée à Moscou. 

8 mai. ■—■ Abel Gance donne le prer 
mier tour de manivelle d'un film de court 
métrage, environ 900 mètres. Les capi-
taux prévus sont de l'ordre de 15.000 
francs. Les prises de vues dureront onze 
jours. Le film sera présenté avant la fin 
du mois. 

11 mai. —• Léonce Perret annonce un 
film sur les taudis parisiens. Il n'y aura 
pas de dancing, de femmes nues et de 
feux d'artifice. 

15 mai. — Pour ne pas être en reste, 
Augusta Génina annonce une bande où 
il n'y aura aucune scène se passant dans 
un train. 

21 mai. —■ Devant l'envahissement de 
nos écrans par la production étrangère, 
on reparle à nouveau du contingentement. 

29 juin. —■ X..., le spirituel vaudevil-
liste bien connu (trop modeste pour 
laisser imprimer son nom), publie un 
article virulent contre le cinéma, cet art 
inférieur. 

1er juillet. — X..., le spirituel vaude-
villiste, vient d'être engagé par une im-
portante firme américaine et se déclare 
enchanté d'avoir à écrire les dialogues de 
six films parlants. 

22 juillet. — M. Maginot, provisoire-
ment sans portefeuille, est choisi comme 
conseiller technique, pour La Dame de 
chez Maxim's, dont la réalisation est 
imminente. 

29 juillet. — On va tourner La Pari-
sienne, de Becque. Après une sélection 
rigoureuse, c'est M1"" Pina Menichelli 
qui a définitivement été choisie pour 
interpréter le rôle principal. 

31 juillet. — M. Paul Claudel, le popu-
laire auteur dramatique et ambassadeur 
à Washington à ses moments perdus, 
se sent lui aussi attiré par les talkies. 
Il écrit actuellement un scénario spéciale-
ment pour Chevalier. Titre : L'Annonce 
fatie à Maurice. 

réconcilient, ayant appris qu'un pro-
ducteur cinématographique avait des 
vues sur leur œuvre commune. 

1er décembre. — Les actualités Fox-
Moviétone enregistrent le premier dis-
cours du Président du Conseil de la 
veille : M. André Tardieu. Parlant aux 
sapeurs-pompiers de Brive-la-Gaillarde, 
l'éminent homme d'État déclare que 
ce n'est pas le moment de dire des bêtises 
et parle pendant trois heures d'horloge. 

2 décembre. — Le pays étant à nou-
veau sous le signe de la prospérité, la 
projection du film L'Age d'Or est auto-
risée, mieux, sa vision recommandée. 

15 décembre. — M. Charles Rappo-
port, notre actuel ministre de l'Hygiène, 
visite un important studio de la région 
parisienne. 

Arrivé sur le"« set », où un décor repré-
sentant une salle de bains est plante, le 
ministre s'exclame, désignant le chauffe-
bain : 

— Ah! voilà l'appareil de prise de 
vues. Figurez-vous que je n'en avais 
encore jamais vu. 

19 décembre. — La censure interdit 
un film d'un caractère nettement sédi-
tieux, paraît-il : Les Malheurs de Sophie, 
d'après la comtesse de Ségur. 

23 décembre. — La Comédie-Fran-
çaise fait sa réouverture, transformée 
en temple du film sonore. Le Cid, tiré de 
la pièce fameuse, compose le spectacle 
d'inauguration.La transposition visuelle(?) 
a nécessité quelques nouveaux vers qui 
ont été écrits par Mm° Mary Marquet 
et ajoutés à ceux de Corneille. Peu de 
changement en somme. Sauf que Ro-
drigue n'est plus joué par le doyen de la 
maison et Don Diègue par un élève frais 
émoulu du Conservatoire. 

24 décembre. — La Grande Maison 
(The Big Housc, diraient les Américains) 
a choisi pour son deuxième spectacle 
Esthcr, de Racine, dont les producteurs 
yankees ont fait Et parler, puisqu'il 
s'agit d'un talkie 100 p. 100. 

La Comédie-Française, elle aussi, sacrifie au cinéma. 

28 octobre. — On a projeté hier, de-
vant la Maison royale d'Angleterre, le 
film enregistré lors du Derby d'Epsom. 
On sait que S. A. le Prince de Galles avait 
pris part à la course et qu'il la termina 
seul, tous ses concurrents ayant été 
désarçonnés par leurs montures. 

20 novembre. — Les frères Fisher se 

30 décembre. —• Charlie Chaplin donne 
le premier tour de manivelle de son pre-
mier film parlant. André Hugon est 
chargé de la version française. 

31 décembre. — Devant l'envahisse-
ment de nos écrans par la production 
étrangère, on parle à nouveau du contin-
gentement. MICKEY. 
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Les Films à la Mode 

COMME partout ailleurs, la mode sévit au cinéma. 
Il ne s'agit pas ici des diverses écoles qui im-
posent leurs principes ou leurs découvertes aux 

metteurs en scène présumés sérieux trop contents de 
profiter des moyens mis à leur disposition par les 
efforts des précurseurs, mais d'une mode qui n'a 
rien à voir avec l'esthétique. D'une mode qui suit 
peut-être bien l'intérêt 'commercial des magnats 
il'Hollywood. 

On peut distinguer facilement dans l'industrie 

tisme et à l'épate, où les films ne prévalaient que 
par le colossal de leur mise en scène, véritable écra-
sement de stuc et de carton-pâte, mascarade pom-
peuse où toutes les époques et tous les styles trou-
vèrent leur compte. 

Il a fallu, avec le génie de Chaplin, la venue salu-
taire de L'Opinion publique pour amener un peu 
de vie réelle dans cet amas de décors et de maquil-
lage. 

Une psychologie dégagée de tout poncif primaire, 

« Les Bateliers de l»i I Wg«f ».. film de C. R. de Mille, dont cette : 

du cinéma une suite de périodes relatives au « sujet » 
des films. 

Après les premiers « westerns » américains de 
Th. Ince et de William Hart, qui ne cherchaient qu'à 
nous émouvoir sans prétendre à la psychologie, 
apportant une émotion neuve, un souffle aéré, vi-
goureux, puissant, découvrant presque malgré eux 
la chaude poésie de l'aventure, la santé érotique 
et saine de la vie physique, la beauté franche du mou-
vement et des forces de la nature, vint la période 
pseudo-psychologique des drames mondains, pré-
texte facile pour les grandes réceptions où évoluaient 
smokings et décolletés, adultères et gigolos. 

Superficielle encore cette période «historique» 
pendant laquelle nous ne vîmes plus que d'immenses 
et prétentieuses « superproductions » faites à grand 
renfort de tam-tam, reconstitutions et décors fan-
tastiques, foules innombrables, course au gigan-

» esl extraite Otto des films dits d'atmosphère russe. 

de toute fausse littérature, de toute naïveté pré-
tentieuse, s'exprimait enfin au moyen des images. 

Alors vint toute cette série que l'on peut suivre 
depuis L'Êventoil de lady Winderinere et Comé-
diennes jusqu'aux films de Malcohn Saint-Clair et 
Sidney Franklin, tels que Quand on est trais et 
La Fin de Mrs. Clieney. 

Il suffit qu'un cinéaste de talent, voire de génie, 
apporte quelque chose de neuf, affirme une concep-
tion particulière, exprime fortement sa personnalité 
dans une œuvre et que celle-ci remporte un certain 
succès « commercial » pour que dix, vingt, trente du 
même genre apparaissent aussitôt. 

Après l'exemple de L'Opinion publique, voici celui 
des Nuits de Chicago, celui d'A Girl in Every Port. 

Les Nuits de Chicago, en dehors de leur valeur 
strictement cinématographique, remplaçaient l'aven-
ture policière proprement dite, jusque-là plus ou 
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moins arbitraire, par une psychologie pénétrante, 
rarement atteinte au cinéma. Or, depuis ce film, 
une recrudescence du genre « policier » se fait sin-
gulièrement sentir, suivant les directives apportées 
par cette œuvre. Ainsi Club 73, La Rafle, Après 
la Rafle, Minuit à Frisco, Alibi, Le Loup de Wall 

Street, Thunderbolt, 
Bulldog - Drummont, 
etc.. 

Depuis A Girl in 
Every Port, qui ma-
nifestait un retour 
vers l'action brutale 
et la violence des 
premiers films amé-
ricains, avec une 
étude plus profonde 
des caractères et une 
certaine psycholo-
gie, synthétisant 
cette vie riche, 
robuste, matérielle, 
cette véritable hy-
giène mentale où la 
douleur et la joie 
s'expriment direc-
tement, sans chiqué, 
dans leur forme la 
plus simple et la plus 
franche, combien de 
films essayèrent de 
suivre cet exemple !... 

A l'ombre de Brooklyn, Capitaine Sving, Gratte-
ciel, Deux Coqs, Shangaïed, Un Soir à Singapour, 
Swope le cruel, et bien d'autres encore... 

Si La Foule, de KingVidor, cette belle leçon d'hu-
manité, cette fresque magnifique et grandiose dans 
sa simplicité, n'a pas été suivie comme les autres, 
c'est sans doute qu'il y avait là autre chose qu'un 
genre, mieux qu'une quelconque virtuosité technique, 
un souffle puissant, une âme enfin. Et si Solitude 
peut être compté comme un essai du même genre, 
il faut avouer qu'il est beaucoup moins ample. 

On se souvient des innombrables films de guerre 
qui suivirent La Grande Parade, des films mys-
tiques à surimpressions qui suivirent La Charrette 

fantôme et Les Morts nous frôlent, des films fantai-
sistes qui s'accrochèrent à la suite de Jazz. 

Aujourd'hui, avec le film parlant et sonore, voici 
une nuée de films dont l'action se passe dans les 
coulisses des music-halls, depuis que Broadway 
Melody a découvert les possibilités sono-visuelles 
de cette sorte d'intrigues. 

Cette suite d'inflations successives, ces mêmes 
sujets invariablement ressassés, retournés, arran-
gés et recomposés jusqu'à plus soif, telle est la grande 
erreur du cinéma. 

Ce qui a déterminé momentanément la faillite 
des films d'aventures qui atteignent parfois à une 
sobre et émouvante beauté, et que William Hart 
sut si magnifiquement servir, c'est bien l'abus des 
Tom Mix, Buck Jones et autres. Car enfin un film, 
quel qu'il soit, ne vaut que dans la mesure où il 
contient une émotion réelle, selon l'esprit, la sensi-
bilité ou la puissance de son auteur. Et quand l'un 

de ces auteurs s'est 
affirmé dans un 
genre qui reflète 
plus intimement, 
plus particulière-
ment sa personna-
lité, poursuivre ce 
genre dans une pro-
duction en série, 
c'est l'avilir par de 
mauvais plagiats. 

De l'œuvre origi-
nale, il ne reste bien-
tôt plus rien, mais 
un sujet dénué de 
tout ce qui faisait 
sa valeur primi-
tive, une carcasse 
épuisée jusqu'à la 

De haut en bas, William Hart 
dans un de ses premiers «westerns» ; 
une scène des « Dix Commande-
ments », type de la superproduction 
historique ; et enfin Lubitsch diri-
geant une de ces nombreuses co-
médies qui suivirent « L'Opinion 

publique ». 

dernière goutte, rongée, desséchée, sans substance. 
Ce qui fait la valeur des Nuits de Chicago, des 

Damnés de l'Océan, d'A Girl in Every Port, ce n'est 
pas tellement l'originalité du sujet ou du genre, mais 
bien la façon dont le cinéaste a su mettre en relief 
les moindres détails psychologiques, la façon dont il a 
ordonné et rythmé ses images, dirigé ses acteurs, tout 
enfin ce qui est proprement lui-même, cette per-
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sonnai puissante, ou original, cet*-^ W-J^ft^St 'X 
cette humanité qui sont les caractéristiques des 
œuvres fortes. 

Qu'un Irving Cummings, un Rowland West réa-
lisent Club 73on Alibi, et qu'ils y manifestent encore 
une personnalité réelle, c'est sans doutel'avantage des 
premiers suiveurs qui peuvent encore dire quelque 
chose. Mais que cette voie continue à être exploitée 
pour des fins commerciales, ce sera bientôt la dé-
bâcle artistique, la fin d'un genre par usure, jusqu'à 
l'épuisement to-
tal. Déjà La 
Rafle, de Stern-
berg, témoigne 
d'une infériorité 
flagrante sur Les 
Nuits de Chica-
go. Pour rester 
lui-même, celui-
ci dut choisir 
autre chose, 
affermir sa puis-
sance sous des 
aspects divers 
(Les Damnés de 
l'Océan), L'Ange 
bleu), tout en 
poursuivant un 
but semblable, 
ce qui est évi-
demment son 
droit le plus 
strict. 

Aussi bien, à 
l'heure actuelle, 
se prépare un 
assaut de films 
« russes », je veux 
dire de films s'attachant à décrire les fastes de la 
Russie — ancien régime, peut-être sous l'influence 
des productions soviétiques, dont la valeur et la 
supériorité artistiques ont attiré l'attention univer-
selle sur le folklore et les mœurs d'un pays encore 
mal connu ou inexploité au cinéma. Faire des films 
sur la Russie actuelle étant une chose impossible à 
ceux qui ne vivent pas dans les conditions du 
régime soviétique, les voici qui se rabattent sur 
la Russie des tsars, sujet assurément plus facile, 

personne nu y\j u., t—„ 
erreurs. Et comme cela rentre déjà dans le cadre 
historique, les anachronismes y foisonneront à 
leur aise. En Amérique, en Allemagne, partout, 
les voici qui s'annoncent... 

Des titres? The Song of the Flame, avec Noah 
Beery, Berci Claire, Alexander Gray. Nuits de 
Prince, de L'Herbier, avec Gina Manès, Jaque-Cate-
lain, Nestor Ariani. Le Diable blanc, de Volkoff, 
avec Mosjoukine. Sous l'Outrage, de G. Asagaroff, 

avec Lien 
Deyers, Von 
Schlettow, 
Kowal-Sam-
borski et les 
chanteurs de 
Serge Jaroff. La 
Danseuse du 
Kaiser, de Stri-
jevski, avec Lil 
Dagover, Boris 
de Fast, Jaro 
Furk et Dimitri 
Smirnoff. 

Tous, de la 
Russie de Pierre 
le Grand à la 
Russie de pacco-
tille, des aven-
tures de cours 
aux noirs com-
plots, du pope 
sacro-saint a u 
traîtr e im-
monde, des 
réceptions aux 
révoltes, des 
cosaques aux Ba-

lalaïkas, de Moscou au Caveau caucasien, nous allons 
avaler ainsi une suite plus ou moins indigeste de 
films d' « atmosphère » prétendûment russes, en 
attendant que cette mode ridicule poursuive ses 
ravages dans un genre biblique, épique, héroïque, 
sentimental, mondain, ou autre, pourvu qu'il soit 
de circonstance et que les marchands y trouvent 
momentanément leur compte. 

« Moana » A loma », « Ombres Blanches », « Chanson Païenne » et combien d'autres, 
films faits ou encore en cours de réalisation, eurent pour cadres les magnifiques 

paysages des îles des mers du Sud. 

JEAN MITRY. 
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FAIRE du cinéma ! Paraître sur l'écran ! Devenir 
star ! Briller devant les caméras. Se révéler 
acteur ou actrice de talent. Être photogé-

nique, phonogénique, radiotéléphotophonogénique. 
Oui, Madame, Mademoiselle, Monsieur, ces for-

mules magiques hantent votre cerveau. Vous êtes 
peut-être un trésor caché. Vous vous devez à vous-
même et au monde de vous révéler. Pourquoi 
priver le film des puissants moyens dont vous dis-
posez : physionomie expressive, yeux magnifiques, 
cheveux de rêve, lèvres délectables, peau de velours, 
fraîche, harmonieusement dorée, nez impeccable, 
longs cils soyeux, oreilles 
miniature, jambes adora-
bles, pieds intelligents, dé-
marche divine, lignes su-
blimes ? 

Combien ont pensé ainsi ! 
Combien ont dansé, souri, 
grondé, pleuré devant le 

' miroir, étudiant tous les 
effets à sortir le grand jour 
de leur « bout d'essais» Dé-
vorant toute la littérature 
filmique, suivant toutes les 
nouvelles productions, étu-
diant attentivement le jeu 
de chaque artiste du type 
choisi, combien ont dé-
pensé tout ce qu'ils pos-
sédaient dans l'espoir d'ar-
river un jour prochain ! 

Deux millions de candi-
dats et candidates pour 
vingt places à prendre par 
|an.Ah!messieurs lesDirec-

t eurs, ce n'est pas le choix 
qui vous manque ! 

Mais le chic, c'est d'entrer 
{•déjà dans le catalogue, d'a-
fvoir été vu, remarqué par 
lun de ceux qui peuvent 
-quelque chose. Quedelongs, 
coûteux et patients efforts 
pour arriver à être admis à 
la cour de ces nouveaux 
monarques ! Que de risettes 
à ces messieurs « Un Tel » 

.. qui connaissent quelqu'un qui est dans le cinéma! 
■ Visites, démarches, rendez-vous, lettres, robes, cha-
peaux, chaussures, bijoux, manteaux, fourrures, 
que de folies en vue du jour de la rencontre ! 

Il faut avoir vécu près de la direction d'une firme 
vciaérnatographique pour se rendre^compte des mil-

liers de lettres, interventions, coups de téléphone, 
sollicitations de toutes sortes, qui assaillent ceux 
qui peuvent quelque chose pour l'avènement delà 
nouvelle Greta Garbo, la nouvelle Mary Pickford, 
du nouveau Menjou, du nouveau Lon Chaney, qui 
viennent d'être découverts à l'instant et sur les-sur 

main et quels il faut bondir un contrat d'une 
20.000 dollars dans l'autre. 

Celle-ci est égarée comme dame des lavabos dans 
une boîte de nuit ; telle autre est perdue pour le 
grand art au troisième et dernier rang de tel groupe 
de danseuses de tel music-hall. Mado Smith est petite 

main chez un grand coutu-
rier. Renée Marc fait des 
paquets dans un magasin. 
Victorine Dupont est ser-
veuse dans un restaurant. 
Georges Flip est vendeur 
d'automobiles, Adrien Pan-
tois, qui • est le portrait 
frappant de Ramon Novar-
ro et qui, le soir, suit les 
cours de déclamation et 
d'art scénique, moisit dans 
une étude de notaire. Berthe 
Laplume a obtenu un suc-
cès fou au cours d'une exhi-
bition de danse dans une 
fête de charité de la So-
ciétéprotectrice des oiseaux 
utiles à l'agriculture de 
Saint-Florentin. Onésime 
Crastou est dix fois plus 
comique que Buster Kea-
ton, etc.. Solange Mira-
mar a convaincu son oncle 
que la fortune, le mariage 
et le bonheur étaient au 
bout du film, et ils courent 
ensemble les studios, agen-
ces, écoles et les grandes 
premières, et l'oncle achar-
né, persuasif, et tentateur, 
s'écrie à tout instant : « Ve-
nez mercredi matin prendre 
l'apéritif à telle piscine. 
Vous verrez Solange en 
costume de bain. » 

Il en est ainsi dans tous les pays du monde. Du 
cuir chevelu, le microbe de la pellicule a pénétré dans 
la moitié des cerveaux du monde entier. 

Ramon Novarro m'a confié récemment que c'est 
la dixième fois dans l'espace d'un mois qu'il trouve 
dans ses chemises retour du blanchissage la photo 

étudiant tous les effets. 
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d'une jeune virtuose du fer à repasser. King Vidor, 
le célèbre metteur en scène, est également victime 
du même subterfuge. 

Cecil B. de Mille a reçu dernièrement, jointe 
à une lettre d'une candeur exquise, la photographie 
d'une paire de jambes à croquer avec la dédicace 

... Un tableau touchant. 

suivante : « Si vous voulez en voir davantage, 
fixez-moi un rendez-vous. » 

De Mille, également, adopta voici quelques mois 
une petite orpheline de trois ans. Quelques jours 

après, la nouvelle s'étant répandue dans l'entourage, 
il reçut la visite d'une femme de trente-sept ans qui, 
orpheline, désirait aussi être adoptée. 

Il y aurait un livre à écrire sur la « Stratégie des 
candidats à l'écran ». Si la plupart des « trucs » 
échouent en raison de leur naïveté ou de leur inop-
portunité, il en est aussi de bien simples qui ont 
merveilleusement réussi. 

Une jeune débutante, qui est aujourd'hui sur le 
chemin d'un gros succès, réussit à pénétrer dans le 
sanctuaire de la façon suivante. A la sortie des 
studios à Culver-City, un metteur en scène des plus 
connus vit un tableau touchant : une exquise et 
élégante jeune femme ayant toutes les peines du 
monde à enrouler une bande de gaze autour de la 
jambe cassée d'un pauvre chien qui se débattait 
comme un diable. Évidemment, frappé par cette 
douce illustration de la «Charité», le metteur en 
scène se précipita à l'aide de la jolie et courageuse 
infirmière. Remercîments. Échange de cartes. Ren-
dez-vous. Studio. Essai. Gagné ! 

Cette jeune et blonde personne avoua, par la suite, 
au même metteur en scène que le toutou lui avait 
été loué dans une infirmerie pour chiens et que, con-
naissant la bonté proverbiale du chef, elle avait usé 
de ce stratagème, connaissant l'heure à laquelle il 
avait coutume de sortir des studios. 

Des centaines de combinaisons de ce genre peuvent 
réussir, mais, un bon conseil, avant de les essayer, il 
faut être fin prêt à subir l'épreuve avec toutes les 
conditions requises. Pour certains, cela représente 
souvent des années de travail et de sacrifices, et 
quelquefois l'impossible. 

Les grands studios ne sont généralement pas des 
écoles élémentaires, on n'y a guère le temps de for-
mer des apprentis ; il vaut mieux s'y présenter 
lorsqu'on a acquis quelques éléments indiscutables 
d'intérêt, et cela ne s'acquiert généralement qu'au 
cours de longues et laborieuses étapes. Il suffit, 
pour s'en convaincre, de lire les biographies et mé-
moires des grands stars qui, pour la plupart, ont 
monté lentement et péniblement tous les degrés, 
de l'échelle. 

J.-R. DEVAUX-LAFONT. 
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ACTUALITÉS 

Le retour de Mistinguett. — Il paraît 
qu'il s'agit là d'une petite manifestation 
improvisée. Oui, mais tout le monde a été 

,':prévenu. Les amis, les musiciens, les ado-
rateurs et... les preneurs d'actualité. 
Mistinguett, elle-même, ne fait montre 
d'aucune surprise. 

Mon voisin, qui veut paraître « à la 
page », murmure à son amie : « Elle a dû 
.payer la pellicule ! » Pauvre homme, 
comme il connaît mal notre Miss natio-
nale ! 

La traditionnelle procession du lord-
maire de Londres. — Je ne crois pas qu'il 
existe un pays plus conservateur que 
l'Angleterre. Chaque semaine, les actua-
lités nous restituent les coutumes dé-
suètes qui ont encore cours (un cours aussi 
élevé que celui de la livre sterling) outre-
Manche. 
j Cette fois, le lord-maire de Londres 
fait les frais de la petite cérémonie. Il 

^s'avance bien sagement dans le champ 
-■de l'objectif, à gauche. Mais, comme le 
chef du protocole lui a fait remarquer que 
cette place était réservée à une autre 
•personnalité, vite il se précipite à droite : 
cherchant ainsi à ruser avec l'objectif 
et espérant que celui-ci ne relèverait pas 
'cette confusion. Mais l'objectif l'a relevée. 

Un vol avec Llndbergh. — A ce sous-
titre, un sentiment de curiosité pique 
l'assistance. Une déception se fera sentir 
par la suite. Car nous n'apercevons que 
pendant vingt secondes le profil enfantin 
de ce grand boy modeste et timide, 
mais intrépide aviateur. Aucune atten-
tion de sa part dans le maniement du 
« manche à balai ». Lindbergh, dans son 
avion, fait davantage figure de passager 
que de pilote. 

Concours de bébés. — Cette fois, c'est 
un murmure de tendresse qui parcourt 
les spectateurs et plus spécialement les 
spectatrices au fond desquelles sommeille 
un cœur de mère. Et que ces enfants sont 
donc beaux ! S'il nous avait fallu nous-
même décerner un prix, quel n'aurait 
pas été notre embarras ? 

Et puis, voilà une excellente propa-
gande pour la natalité. Qui sait si, ren-
trés à la maison, Monsieur et Madame, 
se prenant à songer et à désirer de tels 
bébés... 

Nous en reparlerons en septembre 
prochain. 

A la soupe populaire du IIIe arrondis-
sement. — Enfin un documentaire poi-
gnant, que nous pourrions qualifier de 
trop rare, sans être un apôtre du popu-
lisme à l'écran. Voici les miséreux que 
nous côtoyons chaque jour sans soup-
çonner leur affreuse détresse. Car il ne 
s'agit pas de vieillards-mendiants, mais 
d'hommes encore jeunes, habillés pau-
vrement, mais proprement, et qu'un long 
chômage a réduits à l'indigence. Des 
hommes qui, peut-être, se relèveront, 
mais qui ne pourront pas passer devant 
ce bâtiment du IIIe arrondissement sans 
frissonner et se dire : « Tout de même, 
j'étais tombé bien bas ! » 

Les inondations. — Naturellement, 
ainsi que tous les ans à pareille époque, 
on a sorti à nouveau de tiroirs poussié-
reux des vues delà crue de 1910. Une sur-
prise nous a été réservée cette année. 
Un phraseur inconnu commente ces docu-

Le déraillement du Paris-Nantes, 
à Ancenis. 

Le Do-X au retour d'un raid d'essai. 

Vues aériennes des inondations 
dans le bassin de la Seine. 

Noël à VÉlysée. 
M. Doumergue s'empresse 

enfants. 
autour des 

ments et ironise sur les inconvénients de 
la mode d'alors, lorsque de pauvres 
gens s'enfuient précipitamment de leurs 
demeures devant le flot qui monte 
sans cesse. Ce monsieur a sans doute 
beaucoup d'esprit. Pourrait-on lui con-
seiller, toutefois, de l'employer à meil-
leur escient ? 

Concours de fumeurs. — Se peut-is 
qu'en 1930 il se trouve encore des hommle 
;—des quadragénaires, s'il vous plaît ! — 
qui s'amusent à ce petit jeu pénible, et 
pour eux, et pour nous qui les regardons. 
Le concours est présidé par M"° Maud 
Loty. Elle lit un discours, s'embarrasse 
dans des phrases tortueuses. Quoi d'éton-
nant ; sa renommée n'est-elle pas bâtie 
sur un mot, un seul ?... 

La course des charbonniers. — Elle 
nous donne un tuyau (sans jeu de mots) 
dont, en veine de confidences, je veux vous 
faire profiter. Ne versez plus un sac 
d'anthracite dans votre salamandre. 
C'est un moyen de chauffage périmé. 
Mettez plutôt le sac sur votre dos et 
exécutez un quatre cents mètres au pas 
gymnastique. Comme moyen de chauffage, 
on ne fait pas mieux. 

•A l'Académie Goncourt. — Voici les 
« Dix », qui ne sont toujours que neuf 
convives, comme les trois mousquetaires 
étaient quatre. L'opérateur les a surpris 
(pas les mousquetaires, les « Dix ») entre la 
poire et le fromage. Ils sont sympathiques 
et conscients de la lourde responsabilité 
qui leur incombe dans l'attribution du 
prix de quelques milliers de francs 
— quatre sous. Il faut que, le lendemain, 
la presse littéraire puisse dire : « Le choix 
de l'Académie Goncourt a été particuliè-
rement heureux cette année..» Il est 
vrai que la critique dit cela tous les ans. 

A ce moment, un strident coup de 
sifflet s'élève de l'obscurité. Un candidat 
évincé manifeste. 

Le bébé de Washington. — Ainsi appellc-
t-on un minuscule dirigeable qui évolue 
gracieusement dans les airs pendant 
quelques secondes et revient bien sage-
ment à son point d'attache : un pylône. 

Ce n'est pas tout. Le pylône est sup-
porté par un autocar qui ramène le diri-
geable obéissant à son hangar. Vous verrez 
que, dans quelques années, on pourra 
aller de Paris à Bécon-les-Bruyères en 
dirigeable et, arrivé là, prendre l'autocar 
et aller jusqu'à Marseille, pendant que le 
dirigeable accroché vous suivra fidèlement. 
La voilà bien la locomotion aérienne 
de l'avenir ! 

Noël'à l'Élysée. —Sans doute, pour se 
consoler d'un célibat pesant, M. Gaston 
Doumergue a invité les enfants des 
écoles à un plantureux goûter! 

Tout d'abord, ceux-ci montrent de 
l'intimidation : mais le sourire sympa-
thique du président, un sourire sympa-
thique à rendre jaloux Charles Roggers 
lui-même, a tôt fait de les rendre con-
fiants. 

Cette année encore, M. Doumergue va, 
vient, se dépense sans compter, s'em-
presse autour des enfants attablés, ayant 
un mot paternel pour chacun d'eux. 

MICKEY. 
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En flânant dans Paramount-City 

QU'ELLE est grise et triste, cette matinée de 
décembre... avec ses rafales subites, sa 
pluie fine qui sans répit tombe sur la ville, 

fouette le visage des piétons, implacablement, 
et vient tambouriner avec insistance contre les 
vitres du taxi qui m'emporte!... A l'heure où Paris 
se réveille, où de toutes les bouches de « métro » 
sortent hâtivement les foules anonymes, que, le 
long des boulevards, de l'Étoile à la Répu-
blique, ouvriers, midinettes et employés se pres-
sent vers leur 
travail, un 
appel télé-
phoniqu e 
m'avait con-
voqué hors 
de Paris... 

Une cour-
se rapide... 
Voici déj à 
Vincennes... 
et sa forte-
resse aux 
donjons his-
toriques... 
LeBois,dont 
la tempête 
secoue les 
vieux arbres 
et sème par 
les chemins 
détrempés 
l'or des feuil-
les mortes... 

L à - b a s , 
animant la 
morne soli-
tude des plaines de manœuvres, des cavaliers ga-
lopent, sabre au clair... Plus loin, des trotteurs aux 
jarrets graciles des longues foulées d'entraînement 
battent le sol du champ de courses... 

Puis, c'est Joinville... l'hôpital canadien... et 
l'auto brusquement vient stopper à « Paramount-
City »... 

On n'y entre pas comme dans un moulin... 
La consigne est sévère. Une courte attente dans 
la petite loge, encombrée de « boys », de sollici-
teurs inconnus et de patientes figurantes... Un 
coup de téléphone... une réponse « O. K. » et, avec 
un large sourire, le « cerbère » de l'endroit me 
délivre ma « carte de circulation »... 

Et me voilà dans les studios européens de « Para-
mount »... 

Que de rêves jeunes et enthousiastes déjà sont 
partis vers eux !... Que d'espérances, de tous les 
coins du vieux continent, ont pris leur vol vers ce 

Quelques représentants de la presse cinématographique sont venus voir tourner Maurice 
Chevalier (au centre), sous la direction de Louis Mercanton. 

coin caché de la banlieue parisienne !... Que d'illu-
sions aussi sont venues se briser contre la grande 
porte de fer, derrière laquelle vivent les chimères. 

Je reste un court instant comme ébahi au milieu 
de cette vaste enceinte cimentée d'un gris sombre 
et uni, dans laquelle des plates-bandes fleuries, 
des arbustes fraîchement plantés et un minus-
cule bassin jettent de la gaîté... de la couleur... Et 
tout autour se dressent constructions aux lignes 
sobres, que relèvent les toitures rouges... bureaux 

et studios 
ateliers et la 
boratoires.., 
qui, en moins 
de six mois, 
sont sortis de 
terre... Aussi 
est-ce par-
tout le bran-
le-bas fébrile 
du travail... 
Un car im-
mense vient 
de déverser 
à l'intérieur 
de la cour 
toute une 
armée d'em-
ployés... dac-
tylos, tra-
ducteurs, 
dessinateurs, 
techniciens... 
tout un es-
saim de jeu-
nes gens sou-
riants et 

joyeux... Des machinistes en salopette se hâtent 
vers les studios, amenant, emportant sur leurs 
épaules de lourdes « caméras »... En blouse blan-
che, voici les maquilleurs... les habilleuses... Lés 
figurants arrivent... les artistes... les vedettes... 
cameramen et metteurs en scène... 

Des noms me viennent à l'esprit, car voilà 
Cavalcanti qui passe en compagnie de Marguerite 
Moreno... Voilà Mercanton qui discute avec Charles 
de Rochefort le metteur en scène allemand Léo 
Mittler qui parle à Dita Parlo et à Gaston Jacquet... 
Voici, en costume de valet de chambre, le popu-
laire artkte Saint-Granier... On le reconnaît à 
son large rire... Voici Marcelle Chantai, calme et 
belle... le comique Dréan... la vedette suédoise 
Vera Schmiterlow... 

Et tout ce petit monde, dans la fièvre du tra-
vail, s'agite, se presse... et j'ai l'impression qu'ils 
ont tous, de la vedette au machiniste, un souverain 
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dédain pour ce jour-
naliste qui, pendant 
que partout éclate 
l'effort, se promène 
oisivement... ciga-
rette au bec... et les 
mains dans ses po-
ches... 

Pendant que je 
suis à rêver... à cher-
cher à comprendre 
toutes les langues 
différentes qui se 
parlent, un homme 
passe près de moi... 
grand, large de car-
rure, le feutre ra-
battu sur les yeux, 
un énorme cigare à 
la bouche... Robert 
Kane... A grands 
pas, cet animateur 

programme et la production européenne de Paramount... 
— Nous avons un seul désir... celui de réaliser poul-

ies nations de langues européennes les filins qui nous 
sont demandés par notre clientèle... Depuis l'avènement 
des « talkies », le rayon de diffusion des productions 
cinématographiques s'est trouvé fortement restreint. Aussi 
les créateurs de films se trouvent-ils actuellement dans 
l'obligation, à moins de renoncer à certains marchés, de 
tourner des films parlants en plusieurs langues... 

— Ce que vous avez entrepris ici ? 
— Parfaitement... A l'heure actuelle nous tournons des 

films en cinq à sept langues différentes, tous avec des met-
teurs en scène et des artistes différents... Pour chaque 
nouvelle production, nous engageons dans le pays auquel 
le film est destiné un réalisateur connu... des artistes 
de renom... C'est ainsi que nos films français sont confiés à 
des metteurs en scène comme Mercanton, Cavalcanti, et 
interprétés par les plus grandes vedettes du cinéma fran-
çais... Des noms commes Marcelle Chantai, Marcelle 
Romée, Saint-Granier, Thomy Bourdelle, Gaston Jacquet 
et d'autres encore sont pour une œuvre cinématographi-
que un sûr garant de succès... Pour nos autres produc-

tions, la valeur 
des protagonistes 
est la même... et il 
suffira de vous dire 
que le grand réa-
lisateur allemand 
Léo Mittler dirige 
ici des artistes com-
me Camilla Horn, 
Charlotte Ander, 
Dita Parlo et Curt 
Vesperman ; que les 
Suédois amènent 
des vedettes comme 
Agnès Petersen ; 

En haut : Danièle Parola dans « Dans'* 
une Ile perdue ». Au centre : De passage à' 
Paris, le populaire Charles Roggers visite 
les Studios Paramount. Le voici bavardant 
avec Alb. Cavalcanti, Enrique River o et 
Thomy Bourdelle. En bas : Dimitri Bucho-
wetzki présente son charmant fétiche aux 
deux interprètes de son film « Télévision » : 

Fanny Clair et Gaston Jacquet. du cinéma américain 
en Europe traverse le jardin... entre dans un studio... sort 
par le laboratoire... jette un regard rapide vers la centrale 
électrique... une question brève à la régie... puis disparaît 
dans son bureau... suivi d'une phrase d'admiration que, 
près de moi , lance un petit gars de Kansas-City... That's 
a man !... 

Comme je me sens petit à petit débordé par le rythme 
fou qui m'entoure, que je me sens perdu dans toutes 
les ramifications de cette immense organisation où tout 
est prévu, tout est calculé... je me réfugie dans le petit 
bureau de ce confrère délicieux qu'est M. Young, le direc-
teur du « Production Département ». Celui qu'un chro-
niqueur spirituel, un jour, dénomma « la Providence des 
journalistes en détresse », avec une sympathique bien-
veillance, en quelques minutes, me renseigne sur tout le 
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les Espagnols Tony d'Algy et Félix de Pomez, les 
Italiens la célèbre artiste Carmen Boni... 

— De sorte que vous solutionnez dans le cadre 
d'une même organisation tout le problème du 
film parlant européen ? 

— Nous essayons plutôt de le solutionner... En 
confiant la réalisation de nos films européens à 
des metteurs en scène du continent... en les fai-
sant interpréter par des artistes réputés du pays 
de destination, nous espérons produire des œuvres 
au goût et d'après la mentalité du public appelé à 
les voir... Il est incontestable 
que chaque pays diffère quant 
à sa conception artistique et 
à sa manière de comprendre et 
d'interpréter une production... 
Aussi essayons-nous de faire de 
chacun de nos films, en concor-
dance avec les exigences, ra-
ciques et nationales, un film 
français, allemand, suédois, 
espagnol ou italien... 

•— En sorte que des films 
tirés d'un même roman ou d'une 

Deux vedettes que nous applaudirons 
au cours de cette saison : Fernand 
Fabre, interprète de « Toute sa vie » 
et du « Réquisitoire » ; Fqnny Clair, 
que nous verrons dans « Télévision ». 

même pièce diffèrent quant à leur réalisation ciné-
matographique ? 

—- Certainement... et je peux également dire que 
la conception cinématographique d'un sujet simi-
laire diffère avec chaque metteur en scène... 

— De ce fait, vous êtes d'avis qu'il est impossible 
cle « standardiser » le film quant à son exécution 
technique, son interprétation ? 

— Absolument... La valeur d'un film réside dans 
la puissance d'interprétation de son réalisateur... 
Tel metteur en scène, suivant son talent, son goût 
personnel, recherchera l'originalité dans un éta-

lonnage judicieux des lumières, dans le traitement 
du détail pittoresque, dans l'angle de prise de vue, 
comme l'autre, à l'intérieur du même décor, cher-
chera à souligner ses effets visuels par l'alternance 
savamment rythmée de ses plans... En sorte qu'il 
est impossible de réaliser deux films identiques... 
dont l'un soit la reprpduction de l'autre... 

■— Ce qui revient à condamner le film internatio-
nal tourné en langues différentes d'après un scé-
nario standard ? 

— C'est cela exactement... Il est très possible, — 
et on le fait en Europe couram-
ment au cours de collaborations 
artistiques entre plusieurs pro-
ducteurs,— de se servir d'un 
scénario de base pour réaliser 
des films en plusieurs langues... 
Toutefois, il appartient aux met-
teurs en scène désignés de dé-
couper et de faire interpréter 
ce scénario dans la note artis-
tique du pays, dont il emploie 
la langue... 

— Mais en combien de langues 
tournez-vous aux studios Para-
mount ? 

— Cela dépend... en moyenne, 
nous tournons des films en fran-
çais, allemand, espagnol, suédois, 
italien et tchèque... Toutefois il 
est déjà arrivé de réaliser des 
œuvres roumaines, yougo-
slaves... tout comme nous ferons 
peut-être des films hollandais 
ou portugais... 

•—• Et, à l'heure actuelle, 
quelles sont vos productions ? 

—■ Assez nombreuses... je dois 
l'avouer... Cavalcanti poursuit la 
réalisation de son nouveau film 
A mi-chemin du Ciel, avec Mar-
guerite Moreno, Janine Merrey, 
Thomy Bourdelle, Rivero et Ser-
geol... Buchowetzki vient de com-
mencer Homicide avec Marcelle 
Chantai, Elmire Vautier, Fernand 
Fabre et Gaston Jacquet... Louis 
Marcanton tourne des « sketches » 
avec Dréan et Jeanne Fusier-Gir, 
tout en préparant une nouvelle 
grande production... Le metteur en 
scène allemand Léo Mittler vient 

de terminer, il y a quelques jours, un film : Jede 
Frau hat etwas, avec Trude Berliner et Anny Ànn, 
et a commencé une nouvelle production, dont 
l'artiste réputée Cilly Feindt est la vedette... Les 
Suédois ont entrepris une nouvelle production... 
de même que les Italiens... et les Espagnols 
sous la direction d'Adelqui Millar... 

—■ Une véritable Tour de Babel ? 
— On ne peut mieux dire... Pensez donc 

qu'à certains moments près de quinze nationalités 
différentes tournaient dans nos studios... D'ailleurs, 
vous vous en rendrez compte par vous-même... 
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W Effectivement, au cours du bref entretien que 
j'ai eu avec le chef du « Production Département», 
à peu près toutes les langues européennes avaient 
été parlées dans ce petit bureau... 

Mais cette opinion se trouve encore renforcée 
quelques instants plus tard, lorsque, en flâneur en 
quête d'impressions, je me trouve aux bureaux de 
la régie, où journellement défilent artistes et 
figurants... Combien y sont passés ce jour-là ?... 
je l'ignore... Par centaines peut-être... de tous les 
pays... de toutes les races... J'y vois des artistes 
des grands théâtres français... des noms connus 
sur les écrans allemands... Voici des Espagnols au 

Les appareils sont là... lourds et massifs... entourés 
de projecteurs innombrables... Un peu plus loin... 
des trapèzes se balancent lentement... près d'une 
petite table éclairée violemment... Les artistes se 
maquillent une dernière fois... Voici Thomy Bour-
delle, athlète puissant dans son maillot d'acro-
bate... A côté de lui, au torse bombé, aux biceps 
puissants, comme elle paraît fluette, Janine Mer-
rey, dont le corps gracile également est moulé de 
soie rose-chair... Plus loin, le jeune premier Enrique 
Rivero; le comédien Pierre Sergeol, qui s'est 
composé une silhouette remarquable d'aboyeur 
forain... Tous entre eux causent et rient... Sergeol 

ne connaît-il pas des jeux de mots innom-
brables... jusqu'au moment où retentit le 
bref commandement de Cavalcanti... Et 
tout le monde est en place... 

— Silence pour le Monitor... On répète... 
Et, sous l'œil attentif du réalisateur, 

la scène est répétée... une fois... plusieurs 
fois... Cavalcanti rectifie un mouvement 
de Merrey... un geste de Rivero... un mot 
de Bourdelle... 

— Un 50 kilos à droite encore... 
Des machinistes déplacent le projec-

teur... Le chef de plateau une dernière 
fois vérifie tout... lumières... son... mise 
en scène... Puis un ordre : 

En haut : Saint-Granier, Jeanne Fusier-Gir et 
Mona Goya dans « Chérie ». 

A droite : Charles de Rochefort explique à Mar-
guerite Moreno et Saint-Granier un jeu de scène 

de « Paramount en Parade ». 

teint basané, parlant vite... des Suédois 
aux yeux bleus, aux cheveux tout blonds... 
des Chinois... Japonais, des Nègres aussi... 
sortis d'un jazz de la « rue de Clichy » ou 
■de la « Place Blanche »... voici des figu-
rantes qui entrent, timidement... cherchant 
à décrocher l'engagement d'un sourire 
ensorceleur... Elles se sont faites belles, 
ce matin... les jambes gainées de soie, les 
yeux avivés de «rimmel»... Et tous ces 
quémandeurs mettent leurs espoirs entre les mains 
des « distributeurs de gloire », qui, pour chacun, 
de l'artiste à la figurante, ont un mot aimable... 
un sourire plein de promesses... 

Et, pendant que le casting enregistre soigneu-
sement et méthodiquement les noms, qualités et 
prétentions de tous ceux qui se présentent,... pen-
dant que se remplissent les fichiers du service artis-
tique pour constituer une documentation unique.,, 
je poursuis mes pérégrinations à travers ce « Hol-
lywood » parisien... pour faire en quelques minutes 
mon « tour d'Europe »... 

Me voici en France... pour commencer... Un 
décor de cirque... Des tentes ont été dressées, 
vertes et rouges... retenues par de gros cordages... 
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— Silence... fermez les portes... 
Dans ce vaste studio, le silence se fait... un coup 

de sonnette retentit... une lumière rouge s'allume... 
Puis, brutalement, c'est la lumière sauvage... 
La voix de Cavalcanti lance : « Moteur ». — Imper-
ceptiblement, on perçoit le démarrage, qui met en 
marche tout un engrenage d'appareils de sons et 
caméras. La voix d'un régisseur fait une annonce : 
« A mi-chemin du ciel, scène 375, take 1.» Et, dans 
un silence religieux, la scène se déroule... aux 
trapèzes... une phrase lancée par Thomy Bour-
delle... Sous la lumière crue qui à larges flots 
déferle des plafonniers et des projecteurs, on 
travaille chaque muscle, chaque nerf et chaque 
pensée tendue... La face de Thomy Bourdelle 
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Marcelle Chantai et Robert Hommet dans « Les Vacances 
du diable ». 

semble plus dure... Les joues de Janine Merrey 
plus roses... les yeux de Rivero plus brûlants encore... 
Et, à côté de la caméra, calme, mais l'esprit 
broyé par une volonté, Cavalcanti suit le jeu, 
les paroles et le moindre geste... 

Puis c'est fini... Une question au « soundman »... 
qui répond: « O. K.». La scène est bonne... Et la 
lumière s'éteint... Un coup de sonnette avertit 
que le silence est rompu... Les portes s'ouvrent et 
le jour filtre à nouveau à travers les cloisons 
ét anches... 

Et je vois au travail Mittler, le grand réalisateur 
allemand, froid, méthodique et sûr de lui... Je 
rends visite à Buchowetzki, qui dirige la belle 
Marcelle Chantai à Mercanton, qui, dans une 
atmosphère de gaîté, règle un « sketch » pour 
Dréan... 

Et partout, sur les « sets» que je traverse, c'est 
la bonne humeur... l'exquise camaraderie qui 
plane sur le travail... On a l'impression que, dans 
cette formidable organisation, tout le monde se 
rend compte de l'étendue de l'effort qui est fourni... 
et que tout le monde, dans la mesure de ses 
moyens, de ses possibilités, voudrait être un colla-
borateur de cette œuvre puissante qui se crée... 
aux portes mêmes de Paris... Car ils savent tous 
aujourd'hui, artistes, employés et ouvriers, qu'en 

traversant l'Atlantique avec tout leur matériel, leurs 
ingénieurs, leurs organisateurs, les conquérants de 
Californie ont fait autre chose qu'un geste sportif 
ou audacieux... 
' Ils ont secoué de leur torpeur léthargique le cinéma 
européen, réveillé la production continentale, créé 
une nouvelle émulation entre les réalisateurs de 
tous les pays, occupé dans leurs vastes studios 
d'innombrables artistes et figurants... de nom-
breux employés et des équipes entières d'ouvriers, 
machinistes et électriciens... 

Ce vieux jardinier, qu'on appelle «grand-père», 
et qui tous les jours, sur l'heure de midi, dans un 
« casse-croûte » des environs, déjeûne paisiblement 
devant une chopine de rouge, m'a confirmé cette 
impression en me confiant : 

— Ben quoi... s'ils n'étaient pas venus... y 
a longtemps que j'travaillerais plus... Car on n'en-
gage pas tous les jours un vieillard de soixante-dix 
ans pour couper l'herbe des plates-bandes et soi-
gner les marguerites... 

Et en rentrant, ce jour-là, vers Paris... sous un 
ciel gris de décembre... je me suis fait à l'idée que 
« grand-père » avait raison... et que bien d'autres 
doivent penser comme lui... 

RALPH LOWELL. 

Vue d'un des studios de Joinville pendant une prise de vues 
de «Paramount en Parade». Au premier plan, l'orchestre. 

LA FIN 
DU HO H DE 

Vue, entendue et interprétée par ABEL GANCE 

I D'après un thème de CAMILLE FLAMMARION 

AVEC 

COLETTE DARFEUIL 
SYLVIE GRENADE. . 
JEANNE BRINDEAU 
ABEL GANCE . . 
SAMSON FAINSILLER 
GEORGES COLIN . 
JEAN D'YD . . . 

Geneviève de Murcie 
Isabelle. 
Mm« Novalic. 
Jean Novalic. 
Schomburg. 
Werster. 
M. de Murcie. 

ET 

VICTOR FRANCEN. Martial Novalic. 
Production «L'Écran d'Art». 
Édition JACQUES HAIK. 

Film raconté par MAURICE-M. BESSY 

DEPUIS que le monde est monde et que, sur son 
écorce, les hommes ont engagé un relais éternel, 

j | depuis que ce vaste globe s'amuse à défier et 
l'espace et le temps, la comédie humaine, le plus souvent 
hélas ! transformée en drame, se joue sur cette immense 
scène. 

Les mêmes sentiments guident les êtres, les mêmes 
passions les blessent ; le boire, le manger, le dormir, 
l'amour, la bonté, la méchanceté reposent sur des socles 
qui résistent à tous les assauts. 

Et toujours c'est l'incessante lutte du Bien contre le 
Mal. Dieu et Satan s'affrontent sans relâche, et le combat 
est d'autant plus terrifiant que Satan, étant en quelque 
sorte une créature de Dieu, possède sans doute quelque 
chose de divin. 

Si bien que la vie n'est plus, en somme, qu'un infernal 
suicide que tempère seulement notre lâcheté. 

Et, au milieu de cette humanité féroce et condamnée, 
un héros s'élève dans chaque génération, illuminé ou 
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mystique, qui se donne pour 
impossible mission de l'éle-
verau-dessus d'elle-même... 

Quel siècle n'a pas eu son 
Messie ? Combien de vo-
lontés tenaces, d'énergies 
martyres ont défilé qui ont 
eu pour tâche de soutenir notre 
vieux monde à bout ! 

Ce siècle eut Jean Novalic. 
C'était un écrivain doué, un 

philosophe profond doublé d'un visionnaire. 
Il vivait seul dans une cellule misérable, dans 
la pauvreté la plus sordide, tellement il dédai-
gnait les biens de cette terre... 

Et, dans son dénûment, il travaillait avec 
ardeur et fièvre à la construction de son Royaume 
de la Terre, un livre aux pages pleines d'amour 
et de passion. 

Prompt à l'action, il allait de quartier en 
quartier, prêchant la bonne parole, secourant 
les malheureux, défendant les faibles, se sacri-
fiant lui-même, faisant abstraction de sa vie 
et de son corps, prêt à tous les sacrifices, 
résigné à toutes les souffrances. 

Mais, autour de ce personnage de rêve, une 

radieuse jeune femme, Geneviève de Murcie, laissait éclater 
sa splendeur. Femme étrange, incompréhensible, double... Nul 
n'aurait pu dire si elle appartenait au mal ou au bien, 
tellement son âme était riche en enthousiasmes et en aban-
dons ; elle exprimait dans toute son intégralité le drame secret 
des cœurs féminins, complexité séduisante et dangereuse... 

Elle aimait Jean Novalic ardemment, passionnément, et, 
tandis qu'il lui réservait un amour pur, simple, idéal, elle lui 
vouait un véritable culte, absolu et sans réserve. 

Mais, cependant, sous cette frénésie exacerbée perçait un 
autre amour, plus matériel, mais aussi plus puissant, véri-
table appel et des sexes et des cœurs : un autre homme adorait 
en secret Geneviève, le frère de Jean : Martial Novalic. 

Martial Novalic ! Un nom dans l'histoire, un jalon sur le 
chemin de l'intelligence et du savoir. Homme actif, travailleur, 
grand astronome et grand homme d'action , puissante figure 

d'homme moderne, savant érudit. 
Pour cet homme passionné, dominateur, Geneviève 

devait être une parfaite épouse, et Jean, qui savait 
lire au fond des âmes, le comprenait parfaitement. 
Par pitié pour son ftère, il n'osait accomplir son 
mariage avec Geneviève, cherchant sans cesse les 
prétextes les plus mensongers. 

Alors même que Martial, nouveau et glorieux 
lauréat du Prix Nobel, voulut lui proposer un 
peu d'argent pour qu'il puisse l'épouser, Jean 
refusa catégoriquement. 

~ L'argent me détournerait de ma tâche... 
Geneviève n'est pas faite pour moi ; je n'ai pas 
le droit de lui faire partager mes angoisse;, 
ma misère... Et je t'assure, si tu voulais sa 
sauver... nous sauver... 

— Ne me brise pas le cœni 
ainsi, réponelit Martial, laisse-m i 
mon courage... Jai reçu une 
heure après ma nomination dix 

télégrammes de gouvern -
ments différents me deman-
dant l'exclusivité de me? 
travaux pour la prépara-
tion d'armes nouvelles... 
Le monde m'écœure... les 
hommes veulent du luxe, 
de l'argent, du confort, 
tout prix, mais pas d'idé 
lisme.... Ils s'en moquent 
Tu perds ton temps à tr 
vers toutes tesphilosophies; 
tu es le passé, l'amour, le 
cœur... mais le monde mo-
derne a pris ses précautions 
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ontre le sublime, on ne peut pas te comprendre, mon pauvre 
ean ! Tu parles une langue morte pour ton époque. 
Et Martial partit pour son observatoire du Midi, avide 

f.e solitude et de repos. Et en même temps se concluait le 
lus odieux des marchés. Le père de Geneviève, de Murcie, 
stronome lui aussi, mais prototype parfait de la créature 
e notre monde moderne, être veule, vil, orgueilleux, mépri-
able, vendait sa fille. 

A Schomburg, le plus grand bancpiier du monde, esprit 
satanique. au profil d'oiseau de proie ; mâle séduisant, d'une 
beauté farouche, presque sauvage ; un regard aiguisé comme 

îpe tranchant d'un rasoir... 
Contre un chèque qui permettrait la construction d'un 

observatoire plus perfectionné ciue celui de Martial Novalic, 
•de Murcie n'avait pas hésité à troquer Geneviève, se faisant 
fort de la détourner de Jean. 

, Et, à la vérité, celui-ci simplifiait déjà la tâche ; 
froidement il refusait l'affection et l'amour qui 
M'offraient à lui ; ces bras qui s'accrochaient à son 
|cou, il les détachait, impassible ; il lui fallait 
-souffrir sans relâche pour mieux connaître les 
douleurs des autres et les guérir. 

I Elle se résigna un jour, fatiguée de l'indigence 
e l'homme qu'elle aimait, mal à l'aise dans cette 
iniosphère besogneuse... 
Elle partit donc un jour, en abandonnant 

tr la table, lâchement, une excuse griffonnée... 
Jean rentra quelques heures ■ plus tard ; un 

homme le soutenait péniblement; il avait la 
figure d'une pâleur effroyable et tout ensan-
glantée ; dans un quartier populaire, voulant 
défendre une pauvre enfant, brutalisée, il avait 
été, une fois de plus, victime de son dévouement. 
•3 Une bouteille brutalement 
lancée lui avait fendu le 
front. De longues heures 
ÎÙ était resté étendu sur le 
pavé gras et glacial. 

Prudents et égoïstes, les 
passants détournaient les 
veux... 

* * * 

- A l'autre extrémité de la 
ville, à ce même instant, 
la fête battait son plein 
dans la somptueuse demsure 
de Schomburg. C'était un 
festin magnifique comme 
seul le riche Schomburg 

savait et pouvait en don-
ner. 

Le banquier était d'une 
élégance raffinée ; son regard 
était étrange, magnétique. 
Pas une seconde il ne s'oc-
cupa d'Isabelle, l'esprit 
damné à ses ordres et à ses 
plaisirs, une très jolie femme 

au de.neurant. 
Auiacieux, froid, il annihilait 

Geneviève par sa prestance et son 
assurance ; il l'attira un moment 

à l'écart. 
Geneviève n'avait pas prévu le piège. 
Elle se trouvait maintenant dans un petit 

salon aux bibelots rares et estimés chacun une 
fortune. La lumière s'éteignit brusquement. 

L'œil de Schomburg étincelait dans l'obscurité 
comnv.' un œil de chat ; sauvagement il déchira 
la soie de la rob?... La brute déchaînée profitait 
de sa force... Que lui importait ses doigts en 
sang, son visage lacéré de mille égratignures. 

L'homme triomphait, l'homme dans toute sa 
sauvagerie, le mâle dans toute sa cruauté, 
h. Le plan de De Murcie paraissait avoii 
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triomphé. Le sentiment de l'honneur remplace souvem 
les sentiments. 11 est des mots qu'on prononce avec une 
hypocrite considération : le monde, l'honneur, le scandale. 

Mais les mots n'ont jamais de force que celle qu'or 
vent bien leur prêter. 

* 

Dans la cellule de Jean, Martial avait, quelques 
jours plus tard, avec son frère un tragique entretien. 

Le docteur n'avait pas craint de lui cacher 
l'affreuse vérité : 

— Il a reçu un choc à la tête et puis la fatigue, la 
pauvreté, les privations ; il est sur le bord de 
l'abîme... Je ne crois pas qu'il doive mourir, mais 
sa raison certainement... 

Pourtant, avant son départ pourl'asile, Jean exigée 
de son frère qu'il lui expliquât les motifs de son 
retour. L'homme de science parla : 

— J'ai découvert une comète... Elle se trouve 
à l'heure actuelle vis-à-vis de la Terre... 

— Je le savais, trancha le malade, tiens, lis. 
Martial déchira l'enveloppe et lut lentement : 
« Ceci est mon testament... Le vieux monde va finir 

mais je sens qu'une partie de l'univers cependant sera 
sauvée. Je te lègue, Martial, les moyens d'aider à ce 
sauvetage en profitant du cataclysme pour transformer 
le cœur des hemmes ; conserve ces moyens secrets. » 

Alors, lucide, Jean montra à son frère tout ce qu'il lui 
abandonnait : ses écrits, sa voix même inscrite sur de 
nombreux disques. 

— Jure-moi, Martial, que tu vas prefiter de cette 
chose unique dans l'histoire de l'humanité pour apprendre 
aux hommes à se comprendre, à s'aimer!... 

— Je le jure, Jean. 
Et, à ce mement même, une éblouissante apparition 

vint consoler l'agonisant. Geneviève était là, plus belle 
que jamais, repentante, bouleversée de honte et de 
remords. 

Trop tard, pourtant ; les gardes emmenaient le fou et 
seule maintenant sa voix au timbre à la fois douloureux 
et convaincant s'élevait dans la cellule. Le disque répétait, 
fidèle, les paroles de foi, de force et de confiance. 

Et cette voix qui pardonnait à Geneviève lui cemmandait 
aussi d'obéir fidèlement à Martial et de l'aider servi-
lemenQianf l'œuvre magistrale qu'il allait entreprendre 
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Et ces paroles résonnèrent 
silence, comme une voix surnaturelle. 

étrangement dans le 

A l'Université, où une séance extraordinaire avait 
été organisée, Martial Novalic, parmi les rires, les 
moqueries, les sarcasmes, fit sa sentionnelle révé-
lation. 

Une ccmke, sans doute la fameuse comète de 
Lexel, qui, après s'être approchée à 2.000 kilomètres 
de notre planète en 1770,. avait disparu depuis 
du système solaire, lui était apparue à nouveau, 
pourvue d'une queue immense de 300.000 kilomètres. 

Dans un mois elle devait être visible à l'œil nu 
et, dans cent quinze jours, sa rencontre avec la Terre 
entraînerait la pire catastrophe. 

Ces hommes de science se gaussèrent de cet exposé 
inattendu de leur collègue ; pourtant, sur les ins-
tances de celui-ci, une commission d'enquête inter-
nationale fut désignée pour aller vérifier à l'obser-
vatoire de Martial Novalic les diverses coordonnées. 

Sans perdre, une minute, Martial se rendit chez le 
directeur du plus grand quotidien de France, dont il 
assurait du reste la chronique scientifique. 

En quelques mots, il se fit résumer la situation poli-
tique du mande ; de tous côtés flottait une tragique 
atmosphère., la guerre grondait..-. 400.000 hommes 
allaient s'affronter dans le conflit du Pacifique... L'Asie 
armait fébrilement... les hommes étaient à bout... 

— Vous allez m'aider à empêcher cette guerre ! 
§È- Empêcher la guerre? 
— Vous annoncerez demain La Fin du Monde ! Les 

difficultés diplomatiques s'aplaniront comme par en-
chantement. 

Martial n'avait pas l'habitude de plaisanter ; il le 
rappela au directeur sceptique. 

— Ma signature scientifique a encore une valeur? 
Quelques instants plus tard, toute la rédaction était 

dans le bureau : 
— Messieurs, la fin du monde est annoncée par Martial 

Novalic... Documents scientifiques sur les deux premières 
pages... manchette double de la normale. 

Le soir même, les peuples s'écrasaient les uns contre les 
autres comme des troupeaux de moutons. La frayeur 
universelle allait permettre de nouvelles vertus. Grâce 
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à elle, les querelles intestines des hommes disparais-
saient ; une alliance s'ébauchait, définitive, unanime. 

La nouvelle foudroya les humains terrifiés. 
Mais, suimontant l'épouvante collective, un combat 

terrible, suprême, allait encore s'engager : le drame de 
l'argent. 

Et le monde ne connut point, dans son trouble, la 
nouvelle de la disparition de Jean Novalic, évadé de 
l'asile où il avait été interné. 

On avait retrouvé ses vêtements près de la pile d'un 
pont... 

Christ, lui, était mort devant la foule rassemblée... 

* * 

A l'observatoire de Martial, les savants furent bien 
obligés de se rendre à l'évidence. 

—- C'est la fin du monde... 
— 1 think so... 
— Der komet nâhert sich immer... 
— Konec svèta... kajo jest agonie... 
— Vsemirnaja katastrofa... 
— Di goutze welt geit kapout. 
— Il periculo e imminente... 
La confirmation était unanime. Du reste, sur tous 

les points du globe, d'autres astronomes s'étaient 
acharnés à cette étude et de partout parvénaient les 
prévisions les plus terrifiantes. Aucun être humain, 
présumait-on, ne sortirait vivant du cataclysme. 

Alors Martial Novalic rendit visite à Werster. 
C'était un banquier puissant, énergique, jamais las 

de lutter, l'adversaire acharné de Schomburg : 
— Si vous jouez contre moi à la hausse, vous n'em-

pêcherez pas la catastrophe, et vous risquez de tout 
perdre si on en réchappe. Si vous jouez au contraire avec 
moi, contre Schomburg, à la baisse, vous aure^ après la 
catastrophe, à la condition d'en sortir indemne, tout 
l'or du monde dans vos mains. 

— Du sport? 
— Non, Werster, le bonheur des hommes. 
— J'accepte. 
Immédiatement le banquier prit position ; ses télé-

phones ne cessèrent de fonctionner ; en quelques 
secondes, il s'assurait la majorité dans les journaux et 
agences d'informations de l'univers... 

De partout, toujours, il allait jouer contre Schom-
burg. 

Lutte au couteau... 
Jamais les bourses du monde entier n'avaient connu 

pareil affolement ; des fortunes s'écroulaient en quelques 
secondes... On ne comptait plus les désespérés qui 
n'avaient même pas eu le courage d'attendre l'inévi-
table mort. 

A Wall Street, place de la Bourse, au Stock Exchange, 
deux forces s'affrontaient furieusement : Werster et 
Schomburg. Le duel était passionnant et formidable. 

La chance pourtant paraissait sourire davantage à 
Schomburg; il avait su se poser en défenseur; de tous 
côtés il avait proclamé que Martial Novalic n'était 
qu'un coquin, un bandit cherchant à spéculer et à 
profiter de la panique mondiale pour jouer le rôle 
d'usurpateur. 

Mais Martial, jamais découragé, multipliait au con-
traire ses efforts. Le monde était démoralisé, épouvanté. 
A mesure que s'approchait la date fatale, la vie des 
peuples paraissait se ralentir ; la peur freinait les éner-
gies les plus fortes, émoussait les volontés les plus cou-
rageuses. 

Le blanc et le rouge, le jaune et le noir, toutes les 
races, remplissaient les places, les rues, les campagnes 
en regardant le ciel avec frayeur. 

Catholiques et israélites, musulmans, protestants, 

fétichistes, tous imploraient leurs dieux et priaient. 
Une foi nouvelle les animait ; près du gouffre, ils 

réalisaient avec netteté le néant de leur vie passée. 
Depuis les supplications douloureuses du croyant fer-
vent jusqu'aux incantations magiques des sauvages, 
on devinait dans ces ultimes implorations la hâte 
du pardon des fautes commises, des bonnes actions 
négligées, le désir violent d'une consolation devenue 
divine et qui, par son intangibilité même, apparaîtrait 
plus protectrice. 

Les faibles, harassés, voyant s'accroître leurs tour-
ments, incapables de supporter l'idée de la fin du mond . 
se suicidaient ou mouraient dans le plaisir, recherchai t 
dans une jouissance finale le résumé de leurs souf-
frances et le terme normal de leur existence sans couleur. 

D'autres, découverts par Martial, fortifiés par son 
courage, guidés et consolés par lui, organisés par lui, 
résistaient par le travail. 

Pour ne pas avoir vécu vainement, ils s'attachaient 
à faire quelque chose de beau et de bon avant de dis-
paraître... 

Sous la conduite de Martial, en effet, s'organisait 
comme une digue pour contenir la peur et la mort. 

Dans le vaste laboratoire qu'il avait monté avec 
l'aide de Werster, des milliers d'opérations de con-
sciences se faisaient quotidiennement. 

Ce formidable poste d'émission envoyait à chaque 
minute au monde entier, anxieux, craintif, les directions 
de la Raison. 

Secondé admirablement par Geneviève, Martial se 
dépensait sans compter, prêchant la bonne parole, 
agissant surtout; grâce à lui,le monde se sentait récon-
forté et attendait avec une résignation plus stoïque le 
cataclysme terrible. 

Alors Schomburg, handicapé, voulut frapper un grand 
coup. Usant de ses relations politiques, il eut avec le 
conseil des ministres une explication définitive : 

— Décrétez la fermeture de la Bourse et le cours forcé 
à l'instant, oul'or même va se dévaloriser... Tout ceci 
est une mystification gigantesque, et seule l'arrestati* >n 
de Martial Novalic et du spéculateur Werster pourra 
l'enrayer. 

Les ministres savaient qu'un désir de Schomburg 
était toujours préférable à un de ses ordres. Le ministre 
de l'Intérieur prit l'appareil téléphonique : , 

«—Allo, allo, oui, c'est moi... Demain, monsieur le 
Préfet de police, en accomplissement de nos ordres, 
Martial Novalic et Werster devront être sous les verrous, 
leur poste d'émission détruit et leurs journaux saisis. > 

Derrière une tenture, un minuscule microphone, soi-
gneusement dissimulé, communiquait à Martial Novalic 
les résultats du nouveau forfait de Schomburg ; il ne se 
démonta pas et convoquant tout son personnel : 

— Messieurs, la police arrive... Sauvez les archives... 
écoutez-moi sur 2.018 demain à 5 heures, je vous don-
nerai mes ordres... Ayez confiance en moi... je vous 
embrasse tous... filez... coupez sur 23... Nous serons. 
Werster et moi, dans l'ancienne demeure de mon frère, 
au Sacré-Cœur... 

Quelques minutes plus tard, la police se ruait furieu-
sement, aveuglément, saccageant stupidement la^cen-
trale de Martial ; des « spécialistes » avaient appris aux 
brutes à détruire ; tous les fils furent coupés, les câble; 
de haute tension, les collecteurs, tout... 

C'était saper à leur base les grandioses réalisations de 
Martial, soumettre aux forts et aux vils les cerveaux 
incertains des moutons humains. 

La roue de la chance tournait ; les gouvernements 
s'étaient de partout ressaisis ; de partout la vérité 
était soigneusement étouffée ou camouflée. Les valeur; 
remontaient. 

(Lire la suite page 61 ). MAURICE-M. BESSY. 
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CINE-CLUBS 
ET ECRANS D'AVANT-GARDE 

Mois calme, très calme, public 
trop tiède et qui se désintéresse 
visiblement des spectacles iné-

gaux présentés. Les discussions prin-
cipalement deviennent monotones, le 
plus souvent inutiles. 

A las, poor cinéma ! 
Notons cependant que, à une excep-

tion près, les films présentés sont muets 
et qu'aucun spectateur n'a jamais cru 
devoir s'en plaindre ; les directeurs 
de clubs qui disposent ainsi d'un 
domaine suffisamment aisé et abon-
dant sont d'autant plus coupables 
lorsqu'ils présentent des programmes 
dignes de salles de quatrième ordre. 

« Il nous est difficile, pourtant, de 
trouver un film intéressant pour 
chaque séance », proclament-ils. 

Nous ne leur demandons pas d'être 
d'une rigueur mathématique dans 
l'organisation de celles-ci ; peut-être 
même serait-il préférable qu'elles 
n'aient pas lieu régulièrement. 

Enfin constatons à nouveau que le 
grand nombre des clubs a dispersé 
l'attention du public intéressé ; aussi 
souhaitons-nous entre ces différentes 
associations une concurrence achar-
née qui pourrait aboutir à la dispa-
rition des médiocres. 

* * * 

La Tribune Libre. — Film de Fritz 
Lang, La Femme sur la Lune présente 
quelque intérêt, mais combien rares 
sont les spectateurs parisiens qui 
n'ont pas eu l'occasion de le voir ! 
Le revoir est inutile, car le scénario 
apparaît, dès lors, d'une puérilité 
désarmante ; quelques beaux pas-
sages cependant et de bons inter-
prètes, en particulier Fritz Rasp. 

Vers les Robots, film inédit d'Eu-
gène Deslaw, est sans doute le meil-
leur essai de ce jeune réalisateur ; 
jonglant avec les parties les plus di-
verses du corps humain, il nous a 
montré quelle mécanisation progres-
sive de la vie nous guette, combien 
sournoisement approche le règne com-
plet et absolu de la machine rempla-
çant la mécanique humaine ; essai 
curieux, thèse, gags pittoresques, des 
idées. 

.Emak Bakia, divertissement de 
Man Ray, comme La Zone, poésie de 
Lacombe, ont déjà été revus à plu-
sieurs reprises ; Le Bandeau est une 
bande de basse classe de Charles 
Klein, avec Georges O'Brien et Lois 
Moibn : une bonne heure perdue. A 
la discussion, aucune trace du seul 
point intéressant du film : la manière 
dont est traitée à l'écran l'amnésie 
mentale. 

Jean Grémillon possède un vrai 
talent ; il est juste qu'on le recon-
naisse. Maldone, dans son détail, 
prouve des qualités vigoureuses et 

très personnelles ; Tour au Large, dans 
sa sobriété et sa poésie un peu sau-
vage, laisse prévoir Gardiens de Phare, 
une des dernières bandes muettes 
françaises significatives. 

Depuis, Grémillon a réalisé La 
Petite Lise, film parlant dans lequel 
se discerne le même désir de vigueur 
et d'équilibre, le même souci de la 
perfection. 

C'est un réalisateur de grand talent. 

Le Phare Tournant. — La Bru 
marque la chute de Murnau ; le 
réalisateur de Nosferatu le Vampire 
et du sublime Dernier des Hommes n'a 
pu s'acclimater en Amérique ; il 
s'en est enfui du reste, il y a quelques 
mois, avec Van Dyke, à la recherche 
d'horizons plus larges. 

La Bru, primitivement appelé L'In-
truse, manque trop souvent de per-
sonnalité ; Mary Duncan est sédui-
sante, Charles Farrell d'une naïveté 
trop fabriquée. 

La Tragédie de la Rue est un film 
classique ; il est utile de le revoir 
quelquefois ; cette réussite de Bruno 
Rahn a le mérite de traiter d'un 
sujet particulier, difficile sans doute, 
avec tact et grand art ; Asta Nielsen 
y a fait une création étonnante et 
qui demeurera. 

Point ne tueras, film pacifiste, 
mériterait mieux que l'accueil trop 
ironique qui lui a été réservé ; malgré 
ses faiblesses, le film de Maurice 
Elvey possède une matière riche et 
surtout estimable ; anticipation mise 
à part, il traite de questions sans cesse, 
hélas ! à l'ordre du jour. 

Méprisons les railleurs ; le succès 
de Point ne tueras auprès du grand 
public nous réconforte. 

Ombres blanches était à reprendre 
au moment de Caïn. Quel film mer-
veilleux et qu'on ne se lasse pas d'ad-
mirer ! Quelle poésie, quelles nuances 
dans l'art ! Un film où l'on respire 
librement, un chant désespéré, un 
chef-d'œuvre. Sous la direction de 
Van Dyke, Raquel Torrès et Monte 
Blue ont été splendides. 

A cette séance qui avait été pré-
sentée par Robert Chauvelot, explo-
rateur, le débat s'engagea vite sur la 
question sociale, sans contredit la 
plus intéressante du film. Nous ne 
comprenons pas, dès lors, la précipi-
tation avec laquelle il fut craintive-
ment clos. 

C'est un manque de tact et de cou-
rage, une mauvaise action. 

Prisonniers de la Montagne est la 
meilleure réalisation du genre ; la 
collaboration de G.-W. Pabst et d'Ar-
nold Fanck a donné des résultats 
féconds ; le film plaît, empoigne, 
émeut par des moyens simples et des 

sentiments vrais. Inoubliable créa-
tion de Gustav Diessl. 

Le Club de l'Écran. — Chaînes 
est un film d'idées traitant d'un Cas 
de pathologie sexuelle ; débat déli-
cat et qu'il est difficile de ne point 
laisser détourner ; tout en regrettant 
quelques plaisanteries assez faciles, 
convenons cependant de sa correc-
tion. Chaînes avait été interdit pur 
la préfecture de police à la suite d'une 
protestation dans un journal ; il était 
nécessaire de contrôler une fois de 
plus l'incohérence des interdictions de 
ce genre. 

Sans cesse, nous devons réclamer la 
suppression de ces freins, qui portent 
tant de préjudices au septième art. 

Club 73 est un bon film du genre 
policier, mais nous l'avons répété 
trop de fois pour le revoir à nouveau. 

Passons sur Paris en cinq jours et 
voici La Foule, monument cinéma-
tographique de King Vidbr, le plus 
inégal, le plus éclectique, le plus 
ahurissant, mais peut-être aussi le 
plus puissant des réalisateurs amé-
ricains. 

Nous ne reviendrons pas sur La 
Foule, qui réconcilie avec King Vider 
ceux qui n'avaient point trouvé de 
leur goût les erreurs de La Grande 
Parade. 

Finis Terrai, de Jean Epstein, est 
un émouvant document ; œuvre sim-
ple d'un réalisateur compliqué et aux 
théories trop souvent touffues, c'est 
aussi un hommage à la nature, à la 
mer plus exactement, qui, dans un rôle 
de premier plan, nous fait oublier 
bien des pitreries et des grimaces. 

Le Club du Faubourg. — C'est 
peut-être un tort de mêler un débat 
cinématographique à d'autres dis-
cussions d'ordre plus général ; le 
public du Faubourg paraît, du reste, 
fort peu au courant de tout ce qui 
touche le cinéma, tant au point de vue 
artistique qu'au point de vue tech-
nique ; peu intéressé aussi, et c'est 
regrettable. 

Signalons le débat sur les films 
tournés sur la Légion étrangère (Beau 
Geste, Le Spahi), considérés en France 
comme tendancieux et interdits pour 
cette raison. 

Films de propagande aux U. S. A., 
en vérité pour empêcher qu'ils soient 
sympathiques. On ne connaît, du reste, 
point ces bandes. > 

Débat fort intéressant sur la lit-
térature, puisqu'il mit aux prises des 
cinéastes avec Gaston Rageot, pré-
sident de la Société des Gens de Let-
tres. 

Piteux dégonflage, du reste, de 
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celui-ci, qui évita soigneusement de 
répondre aux questions provoquées. 
Doit-on permettre aux auteurs dra-
matiques de faire leur le domaine ciné-
matographique ? Nous ne le croyons 
pas, mais une telle question dépasse de 
beaucoup le cadre de cette rubrique. 

Débat terne et court sur le film 
grandeur et la télévision. 

Séance plus animée sur le cinéma 
et la couture, avec MM. Mag-Nelly 
et Paul Poiret, mais, si l'on parla beau-
coup couture, en revanche le cinéma 
y fut fortement délaissé ! 

La Lanterne Magique. — Cagliostro 
est un film étouffant et quelconque 
de Richard Oswald; Instinct hérédi-
taire est un sujet courageux et qui 
nous vaut une création fort réussie 
de Walter Rilla. 

Le 29 novembre, habile séance sur 
le comique cinématographique, avec 
En Vitesse, bon film d'Harold Lloyd, 
Chariot Marin, dont nous ne discu-
terons pas la valeur, et La Tulipe 
merveilleuse, un « Max Linder » de 
i9°3-

Joe May a fort bien traité Asphalte, 
film curieux et sobre, d'une photo 

éblouissante et d'une interprétation 
de premier ordre (Gustav Frœlich, 
Betty Amann, Warwick Ward). 

Type du bon film, il convient aux 
publics les plus variés, tellement ses 
divers éléments ont chacun une 
forte valeur intrinsèque. 

Jim Bougne Boxeur est un vieux 
film de Maurice Chevalier, qui n'est 
pas drôle. 

Le Journal d'une Fille perdue, de 
Pabst, est un film mutilé ; cette belle 
réalisation est une victime de Dame 
Censure. Cette vieille fille n'y a pas été 
de main morte. 

L'Étudiant de Prague, d'Henrik 
Galeen, vaut surtout par les créations 
stupéfiantes de Conrad Veidt, hallu-
cinant, terrible, et de Werner Krauss, 
Satan ressuscité, d'une puissance sur-
naturelle. Ce film est, sans aucun 
doute, appelé à figurer en bonne place 
dans le répertoire cinégraphique. 

Mentionnons, en outre, que ce club 
a organisé, au cours du mois un cocktail 
auquel furent conviés tous les amis 
du groupement. 

Salon d'Automne. — Deux mani-
festations cinématographiques ont été 

organisées durant le Salon d'Au-
tomne ; au cours de la première, Ro-
bert Jarville se chargea de présenter 
les films microscopiques du Dr Co-
mandon, un film d'avant guerre, Le 
Cid ( !), et des extraits de L'Équipe 
sans grand intérêt. Sa causerie porta 
sur le sujet suivant : Travail -+• cinéma 
= document-vie. 

Quant à Germaine Dulac, elle parla, 
le 3 décembre, de « la nouvelle évolu-
tion » et présenta La Souriante Ma-
dame Beudet, Thèmes et Variations, 
L'Épouvante (film d'avant guerre avec 
M.stinguett), des fragments de Moanu 
et le beau documentaire de Marce] 
Carné si coloré et si poétique : Nogent, 
El Dorado du Dimanche, révélation 
d'un délicat talent. 

Signalons aussi la présentation, à 
la salle Pleyel, par le Groupement des 
spectateurs d'avant-garde et le Cercle 
de la Russie neuve, du documentaire 
soviétique Turksib, de Tourin : for-
mule heureuse, conceptions vigou-
reuses et belles, un document de 
haute valeur. 

MAURICE-M. BESSY. 

LA FOULE AVENTURE 

CHOSES VRAIES... ET AUTRES 

D'Hollywood. — L'association des gangsters, toute 
fière de faire tant parler d'elle, comme toutes les maisons 
de confiance, ne veut pas vivre sur sa réclame et s'est mise 
en nouveaux frais. Voici son dernier panneau, tombons-y. 
Elle vient de fomenter un vaste complot dont le but 
est l'enlèvement de toute la progéniture des stars les plus 
réputées (qui en ont). Misses Marjorie et Mildred Lloyd, 
filles de Harold Lloyd, le sympathique, etc. ; Miss Gwyn 
Pickford, nièce de la talentueuse star, etc., Lionel 
Barrymore's babies, etc., etc., se sentant gravement me-
nacées, viennent d'assurer leur respectable vie (j'oublie 
à quelle compagnie). Mr. Douglas Fairbanks junior ne sort 
de son bungalow qu'accompagné de Zorro, son redoutable 
père. L'émoi est dans Hollywood. En assure que Mlle X 
et M110 Y, désolées de ne pouvoir s'offrir cette nouvelle 
publicité et dans l'impossibilité de se découvrir des en-
fants, même naturels (il y a longtemps que ça se saurait 
dans ce monde publicitaire où tout est dit et où l'on vient 
toujours trop tard), annoncent qu'elles seront mères en 
moins de temps qu'il n'en faut, pour mettre au jour la 
superproduction de Mr. Howard Hughes, qui, comme chacun 
sait, a déjà coûté quatre ans de travail et une centaine de 
millions. 

Hollywood, vu le succès des films historiques, entre-
prend un nouveau film cent pour cent parlant, chantant, cou-
leur, relief, odeur, intitulé : Nap O'Léon. Voici un aperçu 
du scénario. Ce Nap O'Léon, drille solide et photogénique, 
est d'une vieille famille irlando-américaine installée en 
Corse pour cause de business. Amoureux de Joséphine, 
la fille de Paoli, son ennemi mortel, il s'enthousiasme pour 

la déclaration d'indépendance du pays de ses aïèux. — 
Étant lieutenant d'artillerie à Toulon, parvient à prendre 
la ville grâce à l'aide paternelle de la flotte américaine, qui 
croisait par là. — Enlève Joséphine (après lui avoir poussé la 
romance) dans une mémorable chevauchée à travers le 
maquis (passage odieusement plagié surGance), etc., etc. — 
Je ne vous en dis pas plus long, crainte de trouver des lec-
teurs pareils à cette dame de New-York qui, disait, au sujet 
du Napoléon deLudwigqu'elle était en train de lire : « Ne me 
divulguez pas la fin, je n'en suis encore qu'au divorce. » 

Type de communiqué à la presse : 
«... d'amour », l'extraordinaire chef-d'œuvre que va en-

treprendre la firme X, sera un événement universel et bien 
parisien. On y chantera, on y causera (!), on y verra des clous 
totalement inédits : divertissement dans une boîte de nuit, 
séances de cour d'assises, exhibitions de numéros de music-
hall, etc. » 

M. Maurice Chevalier, notre sympathique ambas-
sadeur aux U. S. A., organise un second concours : « M'éliriez-
vous président en remplacement de M. Doumergue, et 
pourquoi? » 

Les gagnants obtiendront la faveur de contempler, en 
chair et en os, un de ces sourires que l'univers nous envie 
et que son pays d'adoption lui paie à raison de quelques 
milliers de dollars l'exemplaire. 

• • C. V. 
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Quelques scènes interprétées par 

MARIE BELL, JEAN MURAT. MARY 

GLORY, JIM GËRALD, SILVIO DE 

PEDRELU.COLETTEJELL, J<in3 LA FOLLE 

AVENTURE, superproduction sonore et parlante 

réalisée pour les films P. J. de Venloo par Cari 

Frœlich. Version française de A.-P. Antoine. 



LA FOLLE AVENTUIE 

oici d'autres photographies du film de Cari Frœlich, 
version française d'A.-P. Antoine, dont P. J. de Venloo 
annonce la très prochaine exclusivité sur les boulevards. 





Ce film parlé français, que A. Gémna réalha pour 
les Établissements Braunberger-Richebé, etdont 
PIERRE BATCHEFF, D ANIÈLE P AROLA, 
JOSSELINE GAÊL, JACQUES VARENNE 
sont les principaux interprètes, passe avec un vif 

succès en exclusivité à 1' « Impérial ». 

FLAGRÀN 



MOXffc LA SUITE 
H DE ; LA SYMPHONIE NUPTIALE 

Eric von Stroheim a composé une suite à cette ad-
mirable SYMPHONIE NUPTIALE que nous 
applaudîmes la saison dernière. Nous retrouverons 
dans ce nouveau film Paramount, dont le titre n est 
pas encore fixé, tous les interprètes de la première 
œuvre : VON STROHEIM, FAY WRAY. 
ZAZU PITTS, GEORGE FAWCETT, 

MATHEW BETTS. etc. 



EOMANCE A L'INCONNUE DAVID COLDER 

Le roman d'Irène Nemirovsky a inspiré un film 
de tout premier ordre à Julien Duvivier, qui fut 
admirablement secondé par ses interprètes :HARRY 
B AUR, P AU LE ANDR AL, JACKJE MONNEER 
GASTON JACQUET, CAMILLE BERT. 
GRÊTILLAT, JEAN BRADIN, JEAN COQUE-
LIN. Cette production Marcel Vandal et Charles 
Delac, distribuée par G. F. F. A., fera incessamment 

I objet d une grande exclusivité. 





Mcm AmiVictcr 

On a pu applaudir Salle Pleyel, ce film parlé (/'André Berthomieu, 
qui passe actuellement au Rialto Cinéma. Réalisé par Étoile-Film 
d'après une nouvelle de Georges Dolley, RENÉ LEFÈBVRE 
en est le principal interprète. Il est entouré de SIMONE BOUR-
DAY, GABRIELLE FONTAN, GARANDET avec ALICE 

AÊL et PIERRE BRASSEUR 

DES LIVRES PRES DE L'ÉCRAN 
■ 

ROMANS — ESSAIS - ENQUÊTES 

MHENRI FAUCONNIER est l'auteur de 
Malaisie (éd. Stock), roman qui 

■ touche à l'observation directe et 
qui a obtenu le dernier prix Goncourt. 
C'est surtout à cette occasion qu'on 
peut écrire le mot documentaire, mais, 
quoique l'on sente l'absolue sincé-
rité dans un tel livre, on y reconnaît 
mal les vertus de ce qu'on appelle, à 
l'ordinaire, un écrivain, par exemple 
le grand don de la transposition. Au 
reste, la distinction qu'en ont faite 
les Dix est juste, puisque Malaisie 
se présente comme un ouvrage fort 
honnête et qu'il a été écrit parce que 
son auteur avait quelque chose à 
dire. 

A peu près en même temps parais-
sait Regain, de M. Jean Giono (éd. 
Grasset), qui s'élève encore au-dessus 
de Colline et de Un de Baumugnes. 
Il n'y a pas à résumer l'histoire du 
hameau que conte le jeune écrivain 
méridional, au style purement fran-
çais et à la fois régional. Comment 
un groupe de maisons subsiste alors 
qu'un seul homme vit dans leurs 
parages après des voisinages rares, 
comment l'endroit se repeuple après 
des promenades alentour des uns ou 
des autres, on ne tentera pas de le 
noter ici. Un livre comme celui-là, 
il n'y a qu'à le lire. Un de mes con-
frères, M. Marcel Lapierre, conseille 
d'en tirer un film. Ah ! si quelqu'un 
en est capable, oui ! Mais qui? Qui 
fera un film propre, digne, avec 
Regain? Il faut que ce soit d'abord 
un homme du « pays » ; ensuite, que 
les acteurs soient de grands artistes 
et que l'on veuille rester simple, sobre, 
faire ramassé, serré. Qui? Ne ris-
quons pas un film raté après un livre 
pareil ! 

* * * 

M. Jean-Richard Bloch publie (à la 
N. R. F.) un petit livre qui fera un 
long chemin : Destin du théâtre. Il a 
la foi, poète, en les choses de la scène, 
mais il sait leur rapport avec la vie, 
avec l'homme ; il sait que la puis-
sance littéraire a pu naître chez des 
gens que nous ignorons, mais qui ne 
cadraient pas avec leur époque. Il 
souligne l'évolution théâtrale en sou-
haitant une force immense. On ne 
s'arrêtera pas ici sur toutes les pages 
de cet ouvrage, elles le mériteraient 
pourtant, — mais il n'était pas pos-
sible à l'auteur d'oublier le cinéma. 
Il reconnaît ses vertus d'évocation, 
toutes ses facilités et, s'il pense à un 
bel avenir du « parlant », il précise 
que le parlant à tout prix est une 
lamentable erreur. Il prédit les poètes 
« et les cinéastes qui affronteront cou-
rageusement l'imbécillité, la méchan-
ceté et la malhonnêteté, avant de faire 
triompher leur esthétique audacieuse ». 

On n'insistera pas, dans cette 
rubrique, sur le sujet de Caïn, le 
livre que M. Léon Poirier publie chez 
Rieder, parce que cette « aventure des 
mers exotiques » est la même que 
celle dont le film récent de l'auteur 
de Verdun, visions d'histoire, expose 
les singularités; mais on se doit de 
signaler que l'ouvrage écrit ne se 
place pas sur le plan artistique adopté 
pour le travail cinématographique. 
C'est tout à l'honneur de M. Léon 
Poirier, qui, dans son roman, se fait 
uniquement écrivain et non pas 
adaptateur. 

Le passage de l'état de civilisé à 
celui de primitif est ici détaillé de 
telle sorte qu'il devra plaire à des 
hommes qui ont eu le souci des choses 
préhistoriques, savants ou littéra-
teurs, qu'il s'agisse de M. Edmond 
Haraucourt ou de M. J.-H. Rosny 
aîné. 

M. Léon Poirier, on dirait, s'çst 
contenu, je veux dire qu'il a voulu 
écrire son livre en historien plutôt 
qu'en romancier, du moins en appa-
rence. S'il prend parti, c'est sans en 
avoir l'air, mais il ne laisse nul doute 
sur sa pensée. Et il est bien, aussi, 
que Caïn ne soit pas illustré par les 
photographies du film, si caractéris-
tiques qu'elles puissent être. Nous les 
connaissons, mais voici que M. Léon 
Poirier, avec sa prose, nous permet 
d'en imaginer d'autres, où il y a, avec 
la nature, un peu de rêve. 

On sait quelle érudition prouve 
M. Victor Bérard, familier d'Homère 
et qui, encore cette année, publiait 
le Drame épique, second volume de 
la Résurrection d'Homère (chez Gras-
set). Il faut se rappeler que l'Iliade 
et l'Odyssée, suivant M. Victor Bérard, 
doivent être ramenés à la « lecture 
scénique », et c'est pourquoi il écrit 
maintenant : « Les progrès merveil-
leux du cinéma, du haut-parleur et du 
film parlant, me font croire que le 
pur approche, non seulement pour ce 
drame (Odyssée), mais pour d'autres 
œuvres littéraires que, sur son modèle, 
auront à créer nos jeunes et futurs 
écrivains. » Et, plus loin, à propos du 
théâtre homérique : «... Il n'usait 
pour le décor que des images éveillées 
dans l'esprit du public par les seules 
indications du texte ; le cinéma ou 
la projection fourniraient un utile 
complément à cette figuration trop 
sommaire ». 

Voilà, je pense, qui méritait d'être 
signalé. 

* * * 
Dans Le Mouvement dramatique 

iQ29-rg30 (Éditions de France), 
M. Edmond Sée a réuni des études 
critiques d'un jugement droit et sûr. 

On y trouvera un chapitre consacré 
au film parlant, où les observations 
justes ne manquent pas. L'auteur 
y définit avec bonheur les pouvoirs 
de suggestion du muet. Il va jusqu'à 
dire que « le talkie, compromis bâtard 
entre deux arts (le cinéma, lethéàtre), 
leur nuit à tous les deux, sans profil 
pour lui-même ». Ce n'est exact que 
pour les films parlants trial compris, 
mais ils sont la très grande majo-
rité. 

**» 

Considérations actuelles (éd. de la 
Revue mondiale) est le titre d'un 
ouvrage où M. René-Paul Duplessis 
réunit des réflexions philosophiques, 
sociales et morales qu'il a faites en 
regardant la vie. Sans insister ici 
sur ses bonnes intentions et des obser-
vations parfaitement admissibles, di-
sons que, dans une «diversion esthé-
tique », il parle de la beauté masculine 
et qu'à ce propos il cite des acteurs 
de cinéma. Il reconnaît la grâce de 
M. Jaque-Catelain, dont il nie la 
beauté masculine, qu'il accorde à 
Bancroft, à Douglas Fairbanks et, 
« plus raffinée », à Valeutino et à 
Novarro. 

Il me faut aussi attirer l'attention 
sur les éloquentes pages consacrées 
aux actrices par M. Léon Daudet 
dans Ha Femme et l'Amour (éd. Flam-
marion), et en particulier sur Lyà de 
Putti et Lilian Gish. 

Si le nouveau livre de MIK' Maryse 
Choisy est intitulé L'Amour dans les 
prisons (éd. Montaigne), n'en con-
cluez pas que son contenu le justifie 
pleinement. A la vérité, ce reportage, 
qui ne mâche pas les mots — sauf 
un — apporte de la pitié en notant 
des particularités des geôles, et deux 
pages font penser au film Chaînes, car 
elles disent qu'on ne s'intéresse pas 
aux victimes indirectes des prison-
niers : leurs familles. 

Sans insister longuement sur L'Arai-
gnée mâle, il est juste de signaler ce 
roman de Cari Van Vechten, traduit 
de l'anglais par Maurice Kémon (éd. 
Albin Michel) ; il a pour sous-titre 
« Scènes de la vie à llollvwood i et 
pour personnage central un auteur 
dramatique tout à fait ignorant du 
cinéma, que l'on veut engager malgré 
lui comme fabricant des scénarios 
de films. Une vedette, un chef d'indus-
trie et divers personnages d'Hol-
lywood sont mêlés à ce roman iro-
nique, mais superficiel en même temps 
qu'assez amusant. 

LUCIEN WAHL. 
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Réalisation de MARCEL L'HERBIEU 

d'après la célèbre pièce de 
GASTON LEROUX 

Ma&Stangerson. HUGUETTE ex-DujFLOS. 
Prof. Stangerson. MAXIME DESJARDINS. 

Rouletabille .... ROLAND TOUTAIN. 

Larsan MARCEL VIBERT. 

Robert Darzac . . VAN DAËLE. 

Sainclair BÉLIHRES. 

Marie KISSA KOUPRINE. 

Le Père Jacques. KERNY. 

Le Juge. ..... JUVENET. 

Film raconté par JEAN DE MIRBEL 

C 'ÉTAIT grande fête dans les sa-
lons de l'Hôtel des Société:. 
Savantes. Les plus éminente, 

personnalités du monde scientifique entou-
Wfr raient le professeur Stangerson, à qui l'on 
^ venait de remettre la croix de la Légion d'hon-

neur, en hommage des services que ses décou-
vertes ont apportés à la science. 

Près de lui, une ravissante créature, sa fille Mathilde, 
recueillait les louanges générales, car elle était, depuis de 
longues années, la fidèle collaboratrice du savant. Ne devait-
elle pas, de plus, épouser deux jours plus tard Robert 
Darzac, qu'elle aimait depuis longtemps ? 

Dans cette atmosphère joyeuse, une ombre pourtant s'éten-
dait sur le visage du professeur. Cette imminente séparation 
1 attristait et le tourmentait. Mathilde elle-même, qui aurait 
du être toute à son bonheur, ne pouvait dissimuler une vive 
inquiétude. Profitant d'un .moment d'accalmie, elle entraîna 
Darzac dans un coin et lui confia à voix basse l'immense 
crainte qui l'étreignait au sujet d'une corbeille de camélias 
qui lui était parvenue quelques heures auparavant, accom-
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pagnce d'une lettre troublante. 
La soirée battait encore son plein, 

mais, prétextant une grande fatigue, 
Mathilde demanda à son père de 
rentrer dans leur propriété du Glan-
dier, qui, à 50 kilomètres de Paris, 
dans la solitude la plus absolue, 
dresse les tours fantastiques de son 
impressionnant château. 

C'est dans un . pavillon isolé que 
le professeur avait installé son labo-
ratoire, et sa fille sa chambre : 
une grande pièce tendue de jaune, 
aux fenêtres défendues par de solides 
barreaux. 

Un orage, qui depuis un mo-
ment menaçait, éclata; la pluie fai-
sait rage, les éclairs sillonnaient le 
ciel, des miaulements lugubres déchiraient 
l'atmosphère... 

Des bruits suspects alarmaient le 
vieux père Jacques, fidèle serviteur du proies 
seur, qui, en attendant son maître, arpentait 
le laboratoire, un revolver à la main. 

Soudain un homme surgit, un fusil sous le bras. C'était Red-
gie, le garde-chasse, qui, prétendit-il, surpris par l'orage, se 
réfugiait dans le laboratoire. Sa présence ne manqua pas 
d'intriguer le père Jacques, et même de l'effrayer, quand un 
violent coup de clakson annonça l'arrivée de Stangerson 
et de sa fille. Jacques sortit précipitamment pour ouvrir la 
grille du parc, non sans avoir déposé son revolver sur une 
table, derrière des cornues. 

Suivis du domestique, le professeur et Mathilde entrèrent 
[dans le laboratoire, et le père Jacques, stupéfait, constata 
alors la disparition de son revolver et aussi celle du garde-I chasse. 

— Je travaillerai seul ce soir, déclara Stangerson, puisque 
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tu te sens lasse, Mathilde; couche-toi rapidement. Moi je vais 
au château changer de vêtements et reviendrai dans un instant. 

Après avoir insisté pour que son père lui aussi se repose et 
ne revienne pas au laboratoire, Mlle Stangerson entra dans sa 
chambre, vérifia que les volets en étaient bien clos et s'enferma 
à double tour. 

Sur son lit elle aperçut le revolver du père Jacques et 
sourit de l'étourderie du vieux serviteur; puis, s'approchant de 
sa coiffeuse, elle resta songeuse devant la corbeille de camélias 
dont l'envoi l'avait tant troublée. Soudain, de sous son lit un 
homme surgit et s'approcha d'elle, braquant sur son visage 
le faisceau d'une puissante lampe de poche. Elle recula épou-
vantée... l'homme la suivit... 

Dans le laboratoire, Stangerson travaillait, 'et le père Jacques, 
toujours à la recherche de son revolver, s'affairait, quand un coup 
de feu suivi d'appels au secours provenant de la chambre 
jaune déchira le silence. Ils se précipitèrent. La porte était 
close, verrouillée. Il fallut faire appel à tous les domestiques 
pour l'enfoncer. A terre, une profonde blessure à la tête, Mathilde, 
inanimée, gisait dans une mare de sang. 

L'assassin n'avait pu s'enfuir, puisque la porte était fermée 
de l'intérieur et clos les volets. On fouilla les placards, on explora 
partout, et il fallut convenir que le meurtrier avait disparu, 
laissant seulement à terre des traces de sabots. 

* * * 

Le célèbre détective Larsan, chargé de l'enquête ouverte, 
essayait d'éclaircir les mystères réellement troublants qui enve-
loppaient cette tentative de meurtre. 

A la grille du château, curieux et journalistes se pressaient, 
avides de nouvelles. Mais une consigne formelle interdisait l'en-

trée de la propriété. Personne ne parvint à en franchir la 
porte. Personne... sauf un jeune reporter, Rouletabille, qui, 
s'accrochant derrière la voiture de Larsan, put franchir le 
cordon de police qui défendait tous les accès. Rouletabille, 
garçon intelligent, dégourdi, qui déjà, à l'insu de tous, avait 
entendu la mystérieuse conversation de Mathilde et de 

Robert Darzac con-
cernant la corbeille 
de camélias. 

Dans le labora-
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toire, Larsan interrogeait toutes les personnes présentes au châ-
teau au moment du crime, interrogatoire serré, car des charges 
semblaient peser sur chacune d'elles. Redgie et la femme de 
chambre Marie étaient en effet au bas de la fenêtre de la 
chambre jaune quand le coup de feu éclata ; le revolver du crime 
était celui du père Jacques ; Darzac absent de chez lui 
toute la nuit du meurtre... 

Larsan « cuisinait » le père Jacques, quand un policier 
apporta un paquet qu'un inconnu qui demandait à être 
entendu venait de lui remettre. 

Le détective donna ordre de l'introduire et ouvrit le 
paquet. Stupeur ! Il contenait les sabots du père Jacques, ceux-
là mêmes qui avaient laissé des traces dans la chambre', et sa 
montre. On attendit l'arrivée du mystérieux inconnu, mais le 
policier revint penaud, annonçant qu'il avait disparu. 

L'interrogatoire reprit... Soudain, l'attention de tous se 
porta sur la cheminée, d'où sortit tout à coup Rouletabille, 
qui révéla à Larsan être le mystérieux inconnu... qu'il avait 
trouvé les sabots du père Jacques derrière un bosquet et 
relevé quantité d'empreintes dans le parc. 

Stangerson ne quittait pas le chevet de sa fille, dont l'état 
inspirait encore de vives inquiétudes, et interdisait tout inter-
rogatoire. Dans les rares moments où elle reprenait conscience, 
elle ne cessait de réclamer son fiancé, de demander à son père 
d'appeler Darzac. 

Mais le professeur semblait à dessein éviter que les deux jeunes 
gens se revoient. Darzac lui-même était venu le trouver et l'avait 
supplié, en vain, de le mener près de Mathilde. 

Rouletabille avait, lui, obtenu de Stangerson de rester au 
château afin d'y mener personnellement une enquête, et aussi 
d'y installer son patron Sainclair, directeur du journal L'Epoque 

Darzac, à son tour, dut comparaître devant Larsan. Et ce fut 
un interrogatoire douloureux, terrible, violent, atroce, à la fin 
duquel, fou, terrorisé, Darzac avoua être l'auteur du crime. 

Larsan triomphait quand il fit arrêter Darzac ; mais Roule-
tabille, qui avait assisté à l'entretien entre les deux 
hommes, tira de tous ces événements des conclusions toutes 
personnelles et continua son enquête, bien persuadé que 
Darzac avait avoué, pour certaines raisons mystérieuses, un 
crime dont il n'était pas l'auteur et que le véritable assassin 
reviendrait cette nuit même achever son œuvre de mort. 

Dans sa chambre 
Mathilde reposait, 
lorsque sa camériste 

o 53 o 



CINÉ/MAGAZINE 

lui apporta une corbeille de camélias qu'ac-
compagnait un court billet, que la jeune 
fille lut avec angoisse : « Si vous voulez éviter 
le drame, écrivait l'expéditeur, il faut que je vous 
voie absolument ce soir. » Mlle Stangerson renvoya 
sa femme de chambre ; elle désirait être seule. Son 
père, d'autre part, venait de la quitter, pris d'une 
soudaine et violente envie de dormir. 

Rouletabille, à qui rien de ce qui venait de se 
passer dans la chambre n'avait échappé, y pénétra 
et annonça à Mathilde l'arrestation de Darzac, 
qu'on lui avait cachée. La jeune fille se laissa aller 
alors à une crise de désespoir, au cours de laquelle 
elle ne cessa de crier l'innocence de son fiancé. 
Cela confirmait les déductions du journaliste, qui 

. ne put cependant rien tirer de plus de la malade. 
Elle le supplia de ne pas continuer son enquête 
et de la laisser seule. 

Deux points étaient maintenant nettement 
établis. Darzac n'était pas l'assassin, et ce dernier 
devait venir cette nuit même revoir Mlle Stanger-
son. Le mystère s'épaississait encore. 

Rouletabille se retira et, dans une pièce du 
château, retrouva Larsan et son patron Sainclair 
qui l'attendaient pour dîner. 

Le repas touchait à sa fin quand Larsan, subite-
ment, s'affaissa, profondément endormi. 

Après avoir dissimulé Sainclair derrière une 
draperie d'où il pouvait surveiller la porte de la 
chambre de Mathilde, Rouletabille se cacha à son 
tour. Il était convenu que, dès que Sainclair verrait 
quelqu'un passer dans la galerie, il ferait au 
jeune journaliste un signal convenu. 

Un quart d'heure ne s'était pas écoulé qu'une 
porte s'ouvrit et qu'une ombre se glissa. Sainclair 
fit le signal. Rien ne lui répondit. Il se précipita 
alors vers la cachette de Rouletabille et le trouva 
lui aussi endormi ! 

La même main mystérieuse avait versé un 
naicotique dans les verres du professeur, de Larsan 
et du détective amateur. 

Sainclair parvint néanmoins à le réveiller et à le 
mettre au courant. Tous deux sortirent alors dans 
le parc, et Rouletabille entreprit l'escalade du 
mur oii donnait la fenêtre de la chambre mysté-
rieuse. Il y arriva et, à travers les vitres, aperçut 
Mathilde reculant, terrorisée, devant une sil-
houette d'homme revêtu d'une cape. Il redes-
cendit donner l'alarme, tandis que, de la chambre 
partait des cris d'effroi. 

Lorsque tous arrivèrent, l'homme avait dis-
paru. Us se précipitèrent dans le parc. Une ombre 
fuyait. Les revolvers crépitèrent. L'homme s'abat-
tit. On le ramassa : c'était Redgie, le garde-chasse. 

Il était mort. Marie, la camériste, se jeta sur le 
cadavre et, sanglotant, révéla que Redgie n'était 
certainement pas le coupable, puisqu'il était son 
amant et venait de la quitter dans sa chambre. 

Rouletabille, qui, depuis un moment, examinait 
le cadavre, fit alors remarquer qu'aucune balle 
n'avait atteint le malheureux, qui était mort d'un 
coup de couteau en pleine poitrine. A côté du 
corps on retrouva en effet l'arme. Elle était mar-
quée au chiffre de Darzac. 

A ce moment, un domestique vint chercher 
Larsan, qu'on demandait au téléphone. La police 
voulait l'avertir que Robert Darzac s'était évadé 
de prison quelques heures auparavant. 

* * 
Jamais procès ne fut suivi avec plus de passion 

que celui que le public appelait Le Mystère de la 
Chambre Jaune ! Jamais crime n'avait été plus 
mystérieux, jamais accusé plus sympathique que 
Darzac, qui, depuis sa norrvelle arrestation, s'était 
refusé à toute explication. 

Le défilé des témoins du drame était terminé. Il 
ne restait plus à entendre que la déposition de 
Mlle Stangerson, presque complètement rétablie. 

Un murmure s'éleva dans la salle quand l'élégante 
jeune fille s'approcha de la barre. Elle ne put, là 
encore, que persister dans ses précédentes déclara-
tions et crier l'innocence de Darzac. Poussée à bout 
par le président du tribunal, qui la suppliait, qui la 
sommait de révéler le nom du coupable qu'elle 
seule connaissait, elle s'écria : « L'assassin, c'est... 
c'est... » Mais un regard suppliant de Darzac arrêta 
net son aveu. Elle se tut. 

A ce moment, un brouhaha formidable se produi-
sit dans la salle. 

• Enjambant les bancs, bousculant les gendarmes, 
Rouletabille se précipite à la barre et demande à 
être entendu. 

« Je connais le nom du coupable, déclara-t-il, et 
j'ai en mains toutes les preuves. Je reviens d'Amé-
rique, où, pendant plusieurs années, vécurent le pro-
fesseur Stangerson et sa fille. 

« Mais, avant de vous livrer le nom du meurtrier, 
je vais vous expliquer, messieurs les juges, comment 
furent commises les deux tentatives d'assassinat... » 

• • • (i) 

JEAN DE MIRBEL. 

(i) Nous ne voulons pas raconter à nos lecteurs le dénouement, 
très imprévu, de ce film, mystérieux. L'écran leur révélera le 
véritable meurtrier et ses étranges manœuvres. 

I 
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HAUTES MONTAGNES 

PETITS BÉRETS 

I L fut un temps où le bonhomme hiver, arrivant avec sa hotte 
blanche et son cortège de frimas,... n'évoquait que de tristes 
choses. Il semblait qu'avec les beaux jours on dût dire adieu à 

la vie... à la vie de plein air et d'activité... Comme l'escargot 
rentrant dans sa coquille, on se venait blottir au coin du feu... 
n'osant affronter la bise, crainte de voir rougir un bout de 
nez charmant. 

Nos goûts ont bien changé... la mode en est la cause... 
Aujourd'hui le froid, loin de nous faire fuir, nous attire, 

nous appelle... Les horizons neigeux nous fascinent, et qui n'a lé 
désir de respirer cet air pur qui vient des glaciers éternels... que 
nulle haleine n'a pu souiller et qui semble nous faire une âme 
neuve et un corps plus léger?... 

Les sports d'hiver, quelles 
heures féeriques n'évequent-ils 
pas, — heures de détente, de gri-
serie, — parfois de sclitude, de 
la vraie solitude, qui vous rend 
à vous-même, — qui vous laisse 
enfin être vraiment soi, heures 
aussi de plaisir et de coquetterie. 

On ne peut s'embarquer pour 
la montagne comme pour un 
footing matinal. La longue com-
binaison de drap noir, ou de lai-
nage clair... la grande écharpe... 
les bottes, le pull-over pittores-
ques, les gants fantaisistes sont 
autant d'occasions charmantes 
de faire valoir une jolie taille, 
de laisser deviner une fine che-
ville, et d'affirmer un goût ori-
ginal, un chic incontesté... Sur 
les cimes comme dans la plaine, 
le petit béret basque triomphe... 
Son humeur bravache, legs de 
ses ancêtres (n'est-il pas né 
dans la patrie de d'Artagnan, 
glorieux mousquetaire!), se re-
trouve dans son élément. Il 
crâne fièrement sur les boucles 
les plus folles et sait voiler aux 
regards indiscrets la « patinoire 
en miniature » qu'exhiberait 
sans lui... un monsieur respec-
table qui a conservé, certes, plus 
d'illusions que de cheveux... 
Filant dans l'espace, sur la 
tête des intrépides skieuses, ils viennent, ces petits 
bérets, jeter une note vive sur le décor trop blanc 
de la toile de fond... Légers, ils ressemblent aux 
ballons multicolores que nous aimions il y a si 
longtemps et qui, un beau matin, s'évanouirent 
dans le ciel clair, emportant nos rêves d'enfants... 

Et c'est en souvenir de ces joies mortes que nous 
ne quittons plus, pour nos ébats joyeux, la coiffure 
pittoresque, jeune et pratique, qui d'un coup de 
pouce sait nous rajeunir. 

Combinaison en serge imperméable noir, 
béret basque, écharpe jaune-boulon d'or, 

Les présents à la mode — le peigne flèche — 
la bague d'écaillé—le fétiche porte-bonheur. 

FANTAISIES 

La mode est au bonheur, —nul 
ne peut protester, — et nul n'y 
songe... Les fétiches viennent 
nous apporter ce que nous refuse 
souvent la réalité... et comment 
ne pas croire aux promesses heu-
reuses de l'adorable Nénufar, ce 
petit nègre au sourire fendu qui 
voulut, avec l'an nouveau, nous 
combler... d'espérances?... Après 
Alfred—Ricet Rac—etd'autres 
encore... le voilà qui continue 
la dynastie des « grigris » à 
succès... Il partage les faveurs 
des dernières nouveautés qu'il 
nous fut donne d'admirer aux 
vitrines rutilantes et scintil-
lantes, pendant ces semaines 
« de bonté ». Ainsi peut-on les 
nommer, puisqu'on songea lors 
plus' aux autres qu'à soi-même. 

Pour les cadeaux, les parures 
d'écaillé, les peignes furent très 
appréciés... Diadèmes évoquant 
les royautés défuntes, flèches 
de strass ou de riches matières, 
glissant sur les cheveux comme 
un éclair lumineux et venant 
féminiser avec les bouclettes, 
qui, heureusement, nous sont 
revenues..., les nuques rasées de 
nos jeunes contemporaines. 

Le pendentif, la longue chaîne 
la boucle, et surtout la bague d'écaillé, d'huissier 

formant cachet, et que viennent rehausser des ini-
tiales en or finement appliquées, constituent des 
bijoux précieux et d'une exquise originalité. 

Ce sont ces riens qui font la mode... 
Ces riens qui suffisent à donner de la grâce et de 

l'originaliié à la plus simple des toilettes... les riens 
qui savent affirmer notre personnalité, lorsque nous 
savons nous en parer avec tact et bon goût. 

MARTHE RICHARDOT. 
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ÉCHOS ET INFORMATIONS 

Pour les « Gueules Cassées ». 
C'est sous le patronage du président 

de la Republique, M. Doumergue, qu'aura 
lieu au théâtre de l'Olympia, vendredi 
23 janvier, à 21 heures, la présentation 
dû grand film La Fin du Monde, d'Abel 
Gance. 

Ce gala est organisé au profit de la 
Caisse de secours de l'Union des blessés de 
la face, les « Gueules Cassées », pour 
subvenir aux besoins de leur maison de 
retraite de Moussy. 

Au Studio de Billancourt, Sacha Guitry, 
auteur du Blanc et le Noir, donne à 
Robert Florey, réalisateur, et à Raimu, 
principal interprète, quelques indications 
sur la façon dont il désire que sa pièce 

soit transposée à l'écran. 

Henri Desfontalnes est mort. 
Nos lecteurs ont, il y a quelques mois, 

suivi avec le plus vif intérêt une suite 
d'articles de notre collaborateur René 
Jeanne sur Le Cinéma d'avant guerre. 
Celui qui les inspira et fournit une si 
précieuse documentation, Henri Desfon-
talnes, est mort. 

Tout d'abord pensionnaire d'Antoine à 
l'Odéon, Desfontaines fut un des premiers 
qu'attira le cinéma. Il y débuta en 1902 ! 

De l'interprétation, il passa à la mise 
en scène pour reprendre enfin son métier 
d'acteur, d'abord au théâtre l'an passé 
dans Histoires de France, puis au cinéma. 
Il venait en effet de terminer son rôle de 
Metternich dans L'Aiglon, lorsque la mort 
l'emporta. 
On dit... 

... et nous y ajoutons foi, que bientôt 
les ouvriers envahiront l'immense espace 
où s'élevaient sur le boulevard Les Nou-
velles Galeries qu'un violent incendie 
détruisit l'an dernier et que, sur ce vaste 
quadrilatère, on édifiera un cinéma qui 
augmentera d'un magnifique chaînon 
le circuit déjà imposant de la Société 
Pathé-Natan. 
Le tour du monde de Douglas Fairbanks. 

Douglas Fairbanks s'est embarqué le 
4 janvier à San-Francisco, à bord du 
Belgenland. 

Accompagné du metteur en scène 

Victor Fleming et de son secrétaire parti-
culier Charles Lewis, Douglas Fairbanks 
va aller chasser le tigre et l'éléphant aux 
Indes et en Chine. Son itinéraire passe 
par Honolulu, Pékin, Shanghaï, Hong-
Kong, Angkor, Calcutta, la région de 
l'Everest, Benarès, Delhi et Karachi. 
Puis un avion le transportera à l'embou-
chure de l'Euphrate, ensuite au Caire. 
De là, Douglas gagnera l'Europe : il 
retrouvera Mary Pickford à Baden-Baden, 
et, après un séjour dans cette station 
thermale, ils prendront le chemin du 
retour, par l'Atlantique. 

Au cours de ce voyage en Orient, 
des prises de vues seront faites de diverses 
parties de chasse et des plus curieuses 
excursions. 
Musique et cinéma... 

Les spectateurs de l'Électric, où passe 
Le Refuge, admirent fort la musique de 
M. Jacques Janin, qui met admirablement 
en relief les scènes muettes du film, ainsi 
que l'éclat et le fondu de son exécution, 
assurée, dit-on, par les meilleurs solistes 
des grands orchestres de Paris, sous la 
direction de l'auteur. 

D'autre part, un de ces jours derniers, 
M. Édouard .Flament a sonorisé un frag-
ment de l'ouverture de L'Aiglon. 

Pour la réalisation de cette ouverture, 
M. Flament avait réussi à s'assurer le 
concours de 12 trompettes et 10 tambours 
de la Garde républicaine, qu'il fit grim-
per sur le toit du studio de la rue Fran-
cœur, afin de ne pas troubler la réalisation 
de L'Aiglon, qui se poursuit activement 
dans le grand studio. 

Dans cette ouverture, que M. Flament 
a orchestrée et qui est intitulée : Trom-
pettes et Tambours d'Austerlitz,l'onpourra 
entendre l'hymne célèbre de Mehul et la 
Marche militaire de Schubert. 
Où les rencontre-t-on ? 

Où les rencontre-t-on... nos char-

mantes vedettes, nos artistes, nos met-
teurs en scène? Où? 

Où? Un peu partout, jugez-en. 
Un jour, près de Marigny, j'ai rencontre 

Boucot, qui, loupe à la main, examinait 
minutieusement un timbre au marché aux 
timbres qui se tient près du théâtre. 

Une autre fois, sur les quais, la blonde 
Huguette furetait avec acharnement 
dans les étalages des bouquinistes, à la 
recherche sans doute d'une édition rare . 

Un certain matin j'ai vu, dans un mar-
ché aux puces, un monsieur, qui ressem-
blait étrangement à Léonce Perret, mar-
chander de vieilles grilles de fer forgé. 

Marcel L'Herbier ne m'a pas vu le 
jour où, chez un antiquaire du boulevard 
Haussmann, il admirait un délicieux petit 
dragon de jade. 

Et, pêle-mêle, voici que j'ai vu 
encore Roland Toutain au volant d'un.: 
automobile dans un grand magasin des 
Champs-Élysées; Edith Mera, chez un 
grand bijoutier de la rue de la Paix ; 
Victor Francen, dans une banqu.' 
des boulevards ; j'ajoute même qu'il pa-
raissait fort content, et c'est devant un 
cinéma, des boulevards également, que 
j'ai aperçu la grande comédienne Jane 
Marnac. 
Le film parlant à ciel ouvert. 

Le plus curieux de tous les cinémas 
en Chine est certainement celui installé en 
plein air, à Shanghaï, le Majestic Lawn. 

Il a une capacité de300 fauteuils. Équi-
pé par Western Electric, l'audition est 
parfaite à toutes les places. On peut en 
tendre le film parlant distinctement à 
120 mètres, et les étoiles et les arbres, 
autour de l'écran, ajoutent encore à la 
réalité des films, en particulier à ceux tour-
nés à l'extérieur 

Cinq haut-parleurs sont nécessaires, 
trois en avant de la scène et deux en ar-
rière. L'écran, une fois la représentation 
finie, est recouvert d'une toile imper-
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Maurice Dekobra ne devait que passer à 
Hollywood I Est-ce le charme du climat, 
sont-ce les magnifiques contrats qu'on lui 
propose pour écrire scénarios et dialogues de 
films français, toujours est-il qu'il séjourne 
depuis bientôt trois mois dans la capitale 
du cinéma. Il est ici photographié avec 
son ami ét confrère Yves Mirande et 
Mona Goya, une nouvelle recrue de la 

M.-G.-M. 

méable. On a disposé au-dessus et sur les 
côtés de l'écran des panneaux destinés à 
réfléchir les ondes sonores vers les fau-
teuils. Les sièges sont pliants, en toile, 
et offrent le maximum de confort aux 
spectateurs. 
On tourne... On termine. .. 

—Annabella, RenéLefebvre, Constantin 
Stroesco, Paul Ollivier, Louis Allibert, 
Odette Talazac, Vanda Gréville sont les 

principaux interprètes du Million, que 
réalise René Clair. 1 

— René Ferté, Suzanne Talba Vi-
gmer, Terrore et... tenez-vous bienl 
Almazian ! tournent L'Affaire de la Cli-
nique Ossola, sous la direction de René 
jayet. 

— Damia et Marguerite Moreno seront, 
avec Henri Rollan, Ginette Madche, 
Marcel Vallée, Allibert, les principales 
interprètes de Sola, réalisé par Diamant-
Berger. 

. — René Hervil termine Axais, avec 
Max Dearly, Pierre Stephen, Simone 
Rouviere, Pizani. 

— A Berlin, notre collaborateur André 
Rigaud supervise la version française 
d un film,,.dont il a écrit le dialogue et 
dont le titre n'est pas encore définitif. 
Damèle Parolaen est la vedette féminine. 

-— La Maison jaune du Rio, mise en 
scène de Karl Grùne, avec Charles Vanel et 
Renée Héribel. 

— Monsieur le Duc, réalisation de Jean 
de Limur, avec Henry Defreyn et Alice 
Field. 

— Pas sur la bouche, avec. Nicolas Rims-
ky, mise en scène de N. Evreinoff et 
N. Rimsky. 

— Le Blanc et le Noir, mise en scène 
de Robert Florey. Interprétation : Rai-
mu, Baron fils, Charles Lamy, Alcrme, 
Suzanne Dantès, Irène Wells, Pauline 
Carton. " -

— Deux fois vingt ans, avec Germaine 
Rouer, Annabella, Janine Parys, Jean 
Bradin. Paul Ollivier. Mise en scène de 
C.-F. Tavano. 

■—■ Un Soir au front, avec Pierre Ri-
chard-Wilm, Debucourt, SimoneBoitel, 
Bélières, Kerdec, Lucien Calamand. Mise 
èn scène d'Alexandre Ryder. 

■— Sa Nuit de Noces, réalisation de 
L. Mercanton, avec Saint-Granier, Alice 
Cocéa, Marg. Moreno, Fcrnand Gravcy. 
Le film parlant et l'enseignement. 

Le film parlant comme moyen d'ensei-
gnement fera désormais partie intégrante 

de l'éducation donnée dans les écoles du 
Middlesex (Angleterre). 

Par suite d'un accord intervenu entre 
la British Movietone News et Western 
Electric, accord auquel le Comité d'édu-
cation du Middlesex a donné son appro-
bation, des films parlants vont être pré-
sentés dans les écoles de ce comté. Un 
choix d'une centaine de films a déjà été 

(l'hoio Manuel) 

GENEVIÈVE FÉLIX... Elle fut une dcsrcincs 
du cinéma français, puis soudain disparut. 
Elle revient aujourd'hui, plus blonde, plus 
jolie, plus charmante que jamais... et 
maman de deux mign&incs fillettes. Nous 
la reverrons et l'entendrons bientôt dans 
un rôle de premier plan pour lequel elle 

est sollicitée. 

fait, et plusieurs équipements portatifs 
Western Electric sont à la disposition 
de l'enseignement, qui pourra ainsi les 
confier aux écoles suivant un certain rou-
lement à déterminer. 

Cette nouvelle méthode va encore fa-
ciliter la tâche des éducateurs, qui cher-
chent actuellement à rendre l'étude plus 
attrayante et plus facile. 

.Et l'image s'anima, 
ROUX-PAKASSAC. 

par EMILE 

Deux versions de L'Aiglon sont tournées simultanément par Tourjansky, l'une française, 
l'autre allemande. Voici le réalisateur entre ses deux duc s de Reichstadt : a gauche, Jean allemande. Voici le réalisateur entre ses . 

Webcr ; à droite : Walter Edhofer. 

Cet ouvrage, aux nombreuses illustra-
tions dans le texte et hors texte, édité avec 
grand soin, n'est pas une aride histoire, 
ni un plaidoyer, mais un simple témoi-
gnage de vérité d'après les documents et 
les faits. 

Très compétent en matière de cinéma, 
— nos lecteurs ont pu déjà en juger ici 
même,— Roux-Parassac est doublé d'un 
agréable écrivain ; il raconte en bon fran-
çais et pour tous le scientifique roman de 
l'invention de Louis Lumière : Le Ciné-
matographe. 

Savants et techniciens y trouveront 
de curieuxaperçus, des éléments nouveaux, 
et chacun lira ces chapitres avec intérêt 
et profit. 

Ainsi sera fixé l'événement qui tant 
intrigua la fin du siècle dernier et qui 
domine notre époque. 

^Tout le monde s'intéresse au cinéma; 
tout le monde sera donc curieux de con-
naître comment et par qui... l'image 
s'' GtlîttlCt • 

Volume grand in-8° carré, 100 pages, 
avec nombreuses illustrations, édition 
d'art. Prix ; 12 francs. En vente à Ciné. 
Magazine. LYNX. 
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REVUE DE PRESSE 

LES YEUX DE CHAPLIN 
La Nouvelle Revue Juive a publié 

un article de Waldo Frank sur Chariot. 
Déjà dans Notre Amérique, le même 
écrivain avait consacré à l'illustre 
artiste plusieurs pages qui sont parmi 
les plus claires qu'il ait écrites, car il 
n'est pas toujours d'une limpidité 
de cristal. Voici quelques lignes choisies 
dans un article (reproduites par Le 
Soir) : 

« Les yeux de Chaplin sont d'un bleu 
si profondément ombré qu'ils en 
paraissent presque violets. Des yeux 
tristes. A travers eux, la pitié et 
l'amertume contemplent le monde. 
Ils sont voilés : tandis que l'homme 
s'avance avec un charme irrésistible, 
ses yeux défendent leur solitude avec 
férocité. Personne, devant les yeux 
de Chaplin, n'aurait envie de rire. 
C'est là la seule partie de l'homme qui 
n'apparaisse pas dans ses films.» 

Eh ! bien, si les yeux de Chaplin 
ne paraissent pas (car il ne peut s'agir 
d' « apparaître ») dans les films de 
Chariot, qu'est-ce qu'il y paraît ! 
Certes, nous ne voyons pas, sur l'écran, 
leur bleu « presque violet », mais que, 
à travers les yeux que l'écran nous 
montre, nous sentions la pitié et 
l'amertume, c'est l'absolue vérité. 
Bien curieux, ces regards mêmes font 
l'essentiel de la valeur comédienne de 
Charlie Chaplin. Il se peut que des 
gens, devant ces yeux photographiés, 
aient envie de rire, c'est même sûr, 
alors que, si l'on en croit Waldo 
Frank, les mêmes yeux, vus dans la 
réalité, imposent le sérieux. Mais ce 
que dit l'écrivain américain du vrai 
physique de Chaplin s'applique à 
l'image célèbre, au personnage de film 
et, quand on rit en la regardant, on 
se pénètre en même temps, consciem-
ment ou non, de pitié et d'amertume, 
sentiments contagieux du génie de 
l'auteur-acteur. 

POPULISME 
Mon excellent confrère Jean Des-

thieux, qui publie un périodique 
rédigé uniquement par lui-même, 
Heures perdues, consacre à la doc-
trine du populisme (qui à mon avis 
ne doit pas être une doctrine) un 
article dont le passage suivant mérite 
d'être cité ici : 

« ...Mais, si le populisme a une valeur, 
c'est au cinéma qu'il faut l'appliquer : 
là est le grand foyer de démoralisa-
tion ; c'est là qu'on enseigne les masses 
dans la haine de ce qui ne leur res-
semble point. Il y a, hélas! des gens 
simples à qui l'on fait croire sans 
difficulté à fa réalité de ces palais et 
de ces milliardaires innombrables que 
la photographie animée fait vivre 
devant eux. Au cinéma, la foule 
apprend à croire à l'abondance de 
fabuleuses richesses, d'existences 
luxueuses... et, quand elle compare 
ce qu'on lui montre aux conditions 
de ceux qui la composent, elle 
n'acquiert aucune indulgence en fa-
veur de ce qui ne lui ressemble pas. 

Inversement, le populisme pourrait 
remettre les choses au point et initier 
les puissants de ce monde aux misères 
humaines. Si André Thérive obtenait 
cela du cinéma, il n'aurait pas perdu 
son temps. C'est plus urgent qu'en 
littérature. » 

Seulement, je ne crois pas que les 
films se privent de nous montrer de 
la misère, et peut-être ce qu'on appelle 
populisme paraît-il aussi souvent à 
l'écran que le... plutisme ou le... cré-
suisme. On y abuse même d'opposi-
tions trop commodes. Et le cinéma 
est-il un foyer de démoralisation? 
Quelquefois, comme d'autres sys-
tèmes d'expressions, mais non point 
singulièrement, et oublions-nous que 
les traîtres des mélodrames de théâ-
tre, autrefois, étaient sifflés avec plus 
de virulence par les filous que par les 
braves gens ? 

IDIOMES 
Je suis partout donne cet écho : 
«Soixante-quinze pour cent des films 

représentés en Angleterre sont de fabri-
cation américaine. Tant qu'ils étaient 
muets, ilsuffisaitde corriger quelque peu 
les sous-titres, et tout allait bien. Depuis 
l'avènement du cinéma parlant, la 
question est devenue angoissante. Le 
public anglais supporte, paraît-il, très 
mal l'accent nasillard et les expres-
sions argotiques des acteurs améri-
cains. Aussi, un important proprié-
taire de cinémas anglais, M. Sidney 
L. Berstein, vient-il de se rendre à 
Hollywood pour y étudier la possi-
bilité de débarrasser les films importés 
aux Iles Britanniques des tournures 
qui étonnent ou choquent les audi-
teurs. » 

Comment allons-nous faire pour 
débarrasser les films faits en France 
par des Français des fautes de fran-
çais qui les entachent ? 

INTELLIGENCE 
Mn,e Simone, comédienne fameuse 

et maintenant romancière, interrogée 
par Mme Suzanne Chantai, a dit ces 
mots publiés par Cinémonde : 

« J'ai écrit mon premier roman... Je 
compte, plus tard, écrire mon pre-
mier scénario. J'ai attendu long-
temps avant d'écrire Le Désordre. 
J'ai étudié auparavant pendant des 
années un art qui m'a toujours pas-
sionné. Je n'affronterai le film parlant 
qu'après avoir étudié de même les 
possibilités et les ressources de cet 
art. Et, lorsqu'on aura trouvé le 
rythme indispensable, lorsqu'on aura 
confié le soin de faire parler l'écran à 
des gens capables d'établir un dialo-
gue intelligent, lorsqu'on aura réussi 
à faire évader le film parlant des décors 
de studio, peut-être l'aimerai-je... 
Mais je garderai toujours le souvenir 
de cet art, peut-être pas aussi mort 
qu'on veut le prétendre, qui nous 
donna Potemkine et la Jeanne d'Arc, 
de Dreyer. » 

On aime d'entendre parler avec cette 
justesse du cinéma par une person-
nalité du théâtre, parce que c'est extrê-

mement et même excessivement rare. 

LE PLUS CINÉMA DES TROIS 
N'EST PAS CELUI QU'ON PENSE 

Dans Hebdo-Film, André de Reusse 
parle d'un film {La Lettre), qui, dit-il, 
est moins cinématographique que la 
pièce qui l'a inspiré. Or, il y a encore 
quelque chose de plus cinématogra-
phique que la pièce et le film, c'est 
la nouvelle où l'on trouve le sujet 
traité pour la première fois et qui 
s'appelle L'Affaire Crosslie. L'écran 
nous réserve de bien curieuses sur-
prises, et vous verrez qu'un jour nous 
ne trouverons plus de vrai cinéma 
que dans la rue, en nous promenant. 

ROUGIR 
Un artiste suédois a fait un dessin 

(reproduit par Je suis partout) dont 
voici la légende : 

« La star de cinéma : Qu'est-ce que 
le public va encore exiger de nous? Il a 
déjà fallu apprendre à parler pour ies 
films parlants ! Va-t-il falloir appren-
dre à rougir pour les films en couleur? » 

Le dessinateur Scandinave ne con-
naît ni un ancien film américain où 
Norma Talmadge rougissait, ni Peau-
de-Péche, de M. Jean Benoît-Lévy, où 
les joues du petit Jimmy se colorent 
soudain et, s'il lit ces lignes, c'est 
peut-être lui qui rougit. 

LA FORMULE ? 
Après une soirée passée dans un 

cinéma de quartier presque vide, 
M. Georges Benaben fait les réflexions 
suivantes dans Notre temps : 

« Personnellement, nous ne serions 
pas surpris qu'une statistique vienne 
nous apprendre un de ces matins que 
le pourcentage, le fameux pourcen-
tage des gens qui fréquentent le 
cinéma, a baissé. 

« Libre aux optimistes de rapporter 
le fait à la crise économique... Peut-
être est-ce aussi la mauvaise humeur, 
engendrée par la crise, qui fait siffler 
le public? Non, la raison profonde 
est ailleurs, et il n'y aura plus de 
crise dans les salles obscures, le jour 
où le cinéma parlant aura trouvé une 
formule vraiment propre à remplacer 
celles qui ont été perdues avec le 
cinéma muet. 

« Souhaitons qu'il ne la trouve pas 
trop tard, quand le public aura tout 
à fait désappris le chemin de mon 
cinéma de quartier. » 

Il se peut que des salles soient vides 
ou presque pour toutes sortes de 
raisons, surtout hors du centre de 
Paris, par exemple à la suite d'un 
mauvais programme; mais, de toutes 
façons, les observations telles que 
celles de M. Benaben méritent de 
l'attention. Quant à la formule du 
cinéma parlant, elle devra avoir des 
sœurs, c'est-à-dire que plusieurs for-
mules, sans doute, se justifieront sui-
vant les cas, mais, d'ores et déjà, 
l'une d'elles a fait ses preuves avec 
Sous les Toits de Paris, et personne, 
parmi les éditeurs, n'a l'air de s'en 
douter. 
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LA VIE DOULOUREUSE 
DE GLORIA SWANSON 

(Suite de la page 9.) 

Gloria allait tourner sous la direction d'Erich 
von Stroheim. Le film s'appellerait Queen Kelly. 

Gloria Swanson-Stroheim ! Certes, si quelqu'un 
pouvait tirer de Gloria des richesses encore insoup-
çonnées, c'était Stroheim entre tous qui en était 
capable ! Le film fut entrepris, tout marcha bien. 
Le directeur et la vedette étaient enchantés l'un 
de l'autre... 

Mais quelqu'un troubla la fête !... Et ce quel-
qu'un, c'était l'apparition du « parlant » ! Stroheim 
lui voua, tout d'abord, une haine violente. Il se 
refusa à faire de Queen Kelly un parlant ! Il y eut 
des difficultés sans nombre ; le grand metteur en 
scène dut laisser là son œuvre... Mais, l'un et. l'autre 
l'affirment, entre Gloria et Stroheim nul différend 
ne survint. Stroheim se déclare enchanté de Gloria, 
de son intelligence, de sa compréhension; Gloria 
vante bien haut le génie du réalisateur viennois... 
Et nous ne verrons jamais Gloria dirigée par 
Stroheim, ce dont nous sommes, hélas ! bien déçus. 

Ce fut, d'ailleurs, une longue et pénible histoire ; 
Gloria y perdit beaucoup d'argent... le temps 
passait ! Près de deux ans s'étaient écoulés depuis 
sa dernière apparition à l'écran !... Elle était 
menacée à nouveau, son avenir était, une fois de 
plus, incertain comme aux premiers jours ! Elle 
pouvait tout perdre sans retour. Elle avait déjà vu 
disparaître; dans Queen Kelly, plus de750.000 dollars ; 
tout était noir autour d'elle... Il fallait affronter 
le microphone, et, de cet essai, tout l'avenir de la 
vedette allait dépendre !... 

Pendant ces pénibles moments, Gloria aurait 
désiré avec ardeur avoir son mari auprès d'elle ! 
Mais il était loin, à Paris... Gloria ne disait rien! — 
elle luttait ! Une fois de plus, pour son travail, pour 
son art, pour son amour, pour sa vie, enfin. Quasi 
seule, entourée de bavardages et de rapports de 
bonnes amies, elle travaiUait ferme. Une fois de 
plus, elle serrait les dents ! 

* * * 

On avait commencé The Tresfasser (L'Intruse), 
sous la direction d'Édouard Goulding. Sa voix 
paraissait bien prendre, mais quel effort il fallait 
fournir ! Jouer, essayer les robes, poser pour les 
photos, étudier le chant (elle devait chanter dans ce 
film !), poser encore, voir le soir le travail du matin, 
étudier les textes, les apprendre, les répéter et 
rentrer le soir chez soi affreusement lasse,... pour penser 
qu'on aurait pu avoir une présence aimée, une solli-
citude. .. regrets vains, quel'on veut chasser, mais dont 
on ne peut s'empêcher de souffrir... 

Ce travail forcené dura huit semaines, au bout 
desqueUes Gloria avait perdu 10 kilos et était 
dans un état de complète prostration. 

Comme du temps de sa maladie, elle excita, la. 
encore, l'admiration de ceux qui l'approchèrent ! 

Sylvia, la masseuse suédoise d'Hollywood, ne parle 
d'elle que les larmes aux yeux. Elle l'a soignée et 
suivie pendant ces dures semaines ; elle sait comme 
elle a souffert ; elle sait aussi qu'elle ne s'est jamais 
plainte ! L'Intruse finie, elle n'y tint plus. En route 
pour l'Europe ! Elle ne désirait qu'une chose. Aller 
vers son mari, le ramener. N'avait-elle pas déclaré 
aux reporters : « Je vais voir mon mari. Nous 
reviendrons ensemble. C'est fini les séparations. 
J'ai besoin de lui, près de moi ! » 

A Paris, où elle arriva épuisée de fatigue, Henry 
de la Falaise fit un aimable accueil à sa femme. Il 
lui offrit de passer quelques jours à Deauville ; 
ce ne fut que sorties sur sorties. Gloria ne dis:iit 
rien... Ce n'était pas cela qu'elle désirait... On 
annonça à Londres la première de L'Intruse... On 
annonça aussi que ce serait un échec retentissant... 
Gloria s'y rendit ! Elle arriva, épuisée, à bout 
d'efforts nerveux ! Le film, comme vous le savez, 
fut un triomphe !... 

Et la glorieuse vedette s'en retourna à Holly-
wood, couverte de lauriers, avec un brillant avenir 
à nouveau assuré... Mais elle était seule ; Henry, 
son Hank qu'elle pensait ramener, était resté à 
Paris !... 

* * * 

Elle reprit sa vie d'Hollywood, ses réceptions, ses 
habitudes, ses amis ; elle en a de fidèles. Ses enfants 
aussi lui sont restés ; passionnément elle les écarte 
du monde, elle se les garde pour elle, elle qui 
toujours perdit tout ce qu'elle avait gagné, — elle 
l'incurable solitaire... 

Nous la reverrons bientôt dans son dernier 
film, Quelle veuve ! une comédie fantaisiste, piquante 
et gaie... 

Gloria travaille... Gloria oublie... ou plutôt non, 
elle n'oublie pas. Elle s'isole dans son travail, dans 
son intérieur, parmi le bruit et les réceptions. Elle 
y sent peut-être moins brutalement sa solitude, 
revenue pour la troisième fois... 

Destinée cruelle... Elle qui charme, par l'univers 
entier, tant et tant d'êtres, elle n'a pas trouvé celui 
qui serait heureux d'être sien ! Le rencontrera-t-elle 
un jour? 

Aux dernières nouvelles d'Hollywood, le fait 
est accompli. Pour la troisième fois, miss Swanson 
est légalement redevenue miss Swanson ! Un peu 
plus d'amertume, un peu plus de dure expérience 
des choses humaines... 

Bonne et généreuse, elle est adorée de ceux qui 
l'approchent. La souffrance l'a affinée peut-être et 
aussi sa vive et merveilleuse personnalité, qui n'a 
jamais renoncé, qui a résisté à tous les déchire-
ments, à toutes les tristesses, les humiliations, les 
déceptions et les amertumes. Elle est riche, très 
riche... elle a l'existence la plus large que l'on 
puisse rêver... 

Elle n'est pas heureuse, mais, sereine, elle sait 
se vaincre. Mais a-t-elle renoncé à ce goût dange-
reux, à ce désir naturel et si rarement satisfait : 
le désir du bonheur ?... Cela nul ne peut le dire. 

Si jeune encore, —elle a trente-trois ans, — quel 
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LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINEMA 
15 Novembre 1930 — 15 Décembre 1930 

17 novembre. — Jean Choux donne le 

£remicr tour de manivelle de Jean de la 
une, à Epinay. 
18 novembre. — Au Palais-Roche-

chouart, présentation de Jimmy et du 
Refuge (G. F. F. A.) ; au Marivaux : 
Ccndrillon de Paris (Meric). 

19 novembre. —■ Au Palais-Roche-
chouart, présentation de La Dernière 
Berceuse (G. F. F. A) ; au Marivaux : 
Le Roi des Resquilleurs (Pathé-Xatan). 

— Au Salon d'Automne, causerie de 
Robert Jarville sur « Travail + Cinéma = 
Document-Vie » ; présentation de films 
■d'avant guerre, des. documents scienti-
fiques du Dr Comandon et du film 
L'Équipe. 

20 novembre. — Au Moulin-Rouge, 
la Commune libre du Vieux-Montmartre 
et Pathé-Natan offrent une représen-
tation gratuite pour les écoliers du 
XVIIIe arrondissement. Au programme : 
Le Roi des Resquilleurs et différentes 
attractions. 

— A l'Association des Auteurs de Films, 
Germaine Dulac fait une causerie sur 
la technique générale et Raymond Ber-
nard sur le découpage et le montage. 

21 novembre. — Roger Goupillière 
entreprend la réalisation du Poignard 
Malais, d'après la pièce de Jean Aragny. 

22 novembre. — Mario Bonnard entre-
prend Fia Diavolo. 

— A la Cigale, Robert Baze organise, 
à 23 h. 45, un rallye-cinéma, au cours 
duquel furent projetés : Paris il y a vingt 
tins,' des films rétrospectifs 1902-1906 : 
Le Monde des Automates, des films de 
Starevitch ; Le prince Achmed, etc. ; théâ-
tre d'ombres. 

23 novembre. '— Daniel Mendaille, 
retour des U. S. A., annonce qu'il va 
réaliser Les Mystères de Marseille. 

24 novembre. — René Hewil entreprend 
la réalisation A'Azaïs, avec Max Dcarly. 

— On annonce la réouverture pro-
chaine, sous la direction des frères Lamy, 
du Studio Diamant. 

— Au Studio Gaumont, E.-C. Paton 
et Jean Godard entreprennent Tropiques, 
avec Colette Darfeuil et Marcel Vibeit. 

25 novembre. — Présentation, au 
Palais-Rochechouart, d'un comique Lau-
rel et Hardy et A'Anny au music-hall. 

26 novembre. — Présentation, au 
Moulin-Rouge, de Mon Cœur incognito 
(Super-Film). 

— Lily Damita est engagée par Metro-
Goldwyn-Mayer pour tourner trois films. 

27 novembre. — Une présentation de 

films a lieu à la Chambre des députés, 
grâce à la collaboration de la Chambre 
syndicale et devant une nombreuse assis-
tance. 

—• Cinédocument, association des amis 
de la Cinémathèque de la Ville de Paris 
pour le développement du film éducatif, 
donne une séance : Cinq mois à Hollv-
wood avec Douglas Fairbanks, par le 
peintre Maurice Leloir, accompagnée de 
projections. 

28 novembre. —- A l'Olympia, première 
de gala de Caïn, au bénéfice de l'œuvre 
« l'Aide aux veuves de guerre ». 

30 novembre. — Rex Ingram annonce 
qu'il va réaliser son premier film parlant, 
à Joinville, pour Paramount : Le Dieu 
de la Mer. 

— Charles Boyer s'embarque pour 
Hollywood. 

1er décembre. ■— Au Palais-Roche-
chouart, présentation de S. 13 (Fox). 

— Maad Loty et Pisani sont engagés 
par les films Jacques Haflc. 

— Henri Fescourt annonce Paraître, 
puis Les Vignes du Seigneur, avec Victor 
Boucher. 

2 décembre. — Au Palais-Rochechouart, 
présentation de Vos mollets... Mesdames 
(Fox). 

— A 1 Université populaire de Saint-
Denis, projections cinématographiques 
pour illustrer la conférence du Dr P. Blum 
sur la prophylaxie de la tuberculose. 

3 décembre. — Au Salon d'Automne, 
causerie de Germaine Dulac sur « La 
nouvelle évolution » et présentation de 
Nogent, ElDorado du Dimanche, de Marcel 
Carné ; La Souriante Madame Beudet, 
L'Épouvante (film d'avant guerre), Thèmes 
et Variations et d'importants passages de 
M oana. 

— Au Palais-Rochechouart, présenta-
tion du Prix d'un Baiser (Fox). 

— A l'Université populaire juive « Benc-
Mirrah », Me Théodore Valensi parle du 
« Cinéma et l'enfance criminelle ». 

—• De violents incidents' éclatent au 
cours de la projection de L'Age d'or, 
film surréaliste de Luis Bunuel. 

4 décembre. — Devant les auteurs dra-
matiques, MM. Debrie, Mery, Kruger 
et Daniau parlent des appareils de prises 
de vues, et M. Henri Chrétien des calculs 
et combinaisons d'optique. 

— Présentation privée de Week-End, 
de Wàlter Ruttmann. 

5 décembre. — A l'Omnia-Pathé, pre-
mière de La Petite Lise. 

— Au Studio de Paris, présentation 

du film-large de Claude Autant Lara : 
Construire un feu. 

6 décembre. — Assemblée générale 
annuelle de l'Association professionnelle 
de la Presse cinématographique. 

— Présentation, à la salle Pleyel, du 
documentaire soviétique : Turksib. 

7 décembre. — A l'Eldorado de Nice, 
une présentation spéciale est organisée 
de Quatre de l'Infanterie, à l'intention des 
mutilés, réformés et anciens combat-
tants. 

8 décembre. — Pierre-Richard Wilm 
et Debucourt sont engagés pour être les 
principaux interprètes d'Un soir au front. 

— On annonce Les Caprelles, film bio-
logique sonore de Jean Painlevé, destiné 
à la Société cinégraphique documentaire. 

9 décembre. — Présentation, au Palais-
Rochechouart, du Club des Célibataires, 
Une femme a passé. 

— Le jury du prix C. I. D. A. L. C, 
n'ayant pu retenir aucun scénario, décide 
de remettre son concours au mois de 
mai I93r. 

10 décembre. —Présentation, auColisée, 
de La Maison de la Flèche (Jacques Haïk) ; 
au Palais-Rochechouart, du Crime de 
Sylvestre Bonnard (Étoile-Film) et du 
Temps des Cerises (Petit). 

— Au théâtre des Champs-Elysées, 
soirée de gala pour la présentation de 
Quatre de l'Infanterie. 

11 décembre. — Yves Mirande arrive 
à Paris, retour d'Hollywood. 

— Au Palais-Rochechouart, présen-
tât ion de Rhapsodie d'A mour (Ratisbonne). 

— Arrivée à Paris de Mae Mac Kinney, 
la vedette noire A'Hallelujah. 

12 décembre. — L'Age d'Or, de Luis 
Bunuel, film surréaliste, au programme du 
Studio 28, est interdit par ordre du pré-
fet de police. 

— Au théâtre des Champs-Elysées, 
soirée de gala pour la présentation de 
Au pays des Basques, de Maurice Cham-
preux et Jean Faugère ; causerie de Léon 
Bérard, ancien ministre de l'Instruction 
publique. 

13 décembre. — Au dîner du Génie 
Littéraire, Alfred Mortier ouvre le débat 
sur « le Cinéma tuera-t-il le théâtre ? » 

— Un comité littéraire est formé aux 
studios Paramount. Il comprend Paul 
Morand, Edouard Bourdet, Marcel Pa-
gnol, Saint-Granier, Pierre Benoit, Paul 
Brach et Sacha Guitry. 

15 décembre. — A l'Aima-Palace, 
présentation des Mélodies de l'Arménie, 
de M. Corganian (Ciné-Arménie). 

avenir l'attend? Elle mérite un épanouissement 
qu'elle n'a jamais eu encore, une sécurité chaude de 
tendresse et d'affection réciproque ! 

Pour nous, nous souhaitons qu'elle trouve, sur 
son chemin, celui qui, la comprenant, dotera le 
monde de la grande, de la merveilleuse tragédienne 
qui existe en elle, cachée dans ses souvenirs, dans 

ses chagrins, dans ses amours déçues, dans tout ce 
qui la rend femme, femme douloureuse et fière, 
femme forte, femme capable de nous être un jour, 
bientôt peut-être, l'artiste profonde et poignante 
que nous pressentons, que nous attendons ! 

De tout cœur, k votre avenir, Gloria ! 
L. E. 
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LA FIN DU MONDE 
(Suite de la page 30) 

■ 
Et pour couronner le tout, une défaillance inattendue • 

celle de Geneviève, subjuguée par la puissance diabo-
lique de Schomburg. Martial n'avait pas eu le temps 
de lui prodiguer toute sa tendresse. 

Ame faible, elle se sentit soudain prise d'un inextin-
guible besoin de vivre ; elle voulut du plaisir de la ioie 
de la fête... J 

— Je suis une pauvre femme, sanglota-t-elle à son 
père, trop faible pour toutes ces grandes choses . La 
beauté, la beauté... je n'en puis plus! 

Il lui fallait jouir encore, à tout prix : elle devint la 
maîtresse de Schomburg ! 

Si Martial n'avait pas été un homme fort, prêt à 
toutes les trahisons, à toutes les surprises, s'il' n'avait 
pas su trouver, dansson amourde l'humanité'les forces 
nécessaires pour un courage neuf.il aurait pu,découragé, 
abandonner la partie. 

Mais, contre la puissance matérielle, Martial savait 
pouvoir opposer une bien plus appréciable encore : la 
puissance spirituelle, morale. 

A l'or, il allait opposer l'intelligence. 
• Et l'heure pressait à la vérité. 

Bientôt le pauvre monde allait exploser comme 
une bombe et ses fragments s'éparpilleraient dans 
l'espace. 

Les cataclysmes les plus épouvantables, les plus 
extraordinaires se déclenchaient ; le feu et l'eau appor-
taient de toutes parts ruines et mort. 

Les volcans avaient des éruptions gigantesques, et 
d'immenses nappes de lave enflammaient des kilo-
mètres de plaine... Les océans débordaient de leurs 
rives, anéantissant tout dans leur assaut funeste... 
Ailleurs l'asphyxie s'attaquait aux poumons, le sang 
se coagulait dans les veines, et les hommes s'écroulaient 
dans des contorsions horribles... Ailleurs encore, la 
campagne n'était plus qu'un champ de glace déser-
tique. .. 

Les perturbations atmosphériques les plus tragiques, 
les plus saugrenues apparaissaient. 

Le désastre s'annonçait de la plus redoutable façon. 
Le monde était en feu... Sa fin apporterait des souf-
frances nouvelles, plus raffinées que celles existantes; 
c'est dans un hurlement déchirant qu'elle se produirait, 
somme de toutes les clameurs épouvantables de l'huma-
nité, souffrant à la même seconde le même, le plus 
fantastique des tourments. 

Les semaines s'écoulaient, les jours, les heures... 

* * * 

Schomburg, fier, plein d'aisance, sûr de lui, avait 
organisé à nouveau un festin magnifique. 

Les invités y étaient nombreux, qui tous espéraient 
trouver dans les plaisirs factices, les voluptés raffinées, 
un baume à leur émotion. 

— Cueillez dès aujourd'hui les roses de la nuit, 
lança le banquier ; avant de laisser les couples se fondre 
dans la nuit bleue, je tiens à vous rappeler que c'était 
cette nuit que nous devions voir cette fameuse comète... 
Eh bien ! regardez, je ne vois rien... Elle brille par son 
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Mais alors, dans l'obscurité du ciel, apparut soudain 
une lueur verdâtre : 

— La comète ! la comète ! 
Chaque jour elle allait se rapprocher de la terre, 

projectile invisible et qu'aucun bouclier ne pourrait 
jamais parer... • 

Une panique générale s'empara de tous les assistants ; 

ce fut une ruée sans but, folle, téméraire, vers le néant. 
Deux hommes arrivèrent, cherchant Schomburg : _ 
— Martial et Werster se sont réfugiés au domicile 

de Jean Novalic. Que doit-on faire? 
— Si à l'heure du matin la Tour Eiffel peut annoncer 

leur mort, vous vous partagerez un million, c'est com-
pris? 

Et il s'excusa auprès de Geneviève, tandis qu'Isabelle, 
toute la soirée délaissée, s'enfuyait aussi, le cœur déchiré. 

La vengeance la hantait ; elle se précipita chez Martial 
Novalic ; déjà la T. S. F. propageait les ordres de Schom-
burg : 

— Ici, poste national de la Tour Eiffel. La police a 
enfin les preuves du stratagème diabolique visant à la 
domination universelle des deux bandits, Novalic et 
Werster, par Geneviève de Murcie, qui, séquestrée par 
les deux misérables, a pu s'enfuir et revenir chez son 
père. L'arrestation des ingénieux bandits n'est qu'une 
question d'heures. 

Mais le monde avait dès maintenant une certitude : 
la comète ; rien ne pouvait désormais le rassurtr. 

Donc, prévenu par Isabelle que leur retraite avait été 
découverte et que leur arrestation ne pouvait plus 
tarder, Martial et Werster se hâtèrent vers la Tour 
Eiffel pour y jouer leur dernière carte. 

Grâce à l'émoi provoqué par l'apparition de la fameuse 
comète, ils réussirent à pénétrer assez aisément dans 
le poste de transmission... 

Bientôt les sans-filistes s'apercevaient que leurs émis-
sions étaient amorties : 

— Quelque chose d'anormal dans les appareils... 
— Rien à faire, l'antenne est à terre, rien à faire ! 
Le monde n'avait pas pu apprendre le décret de 

mobilisation générale et l'état de siège décrété par le. 
gouvernement. 

Schomburg, à son tour, se hâta vers la Tour : 
— Quelqu'un doit travailler là-haut, apprit-il ; on a 

remarqué à deux reprises des lumières au sommet... 
— Martial et Werster vont enfin payer leurs crimes, 

coupa-t-il. Quetoutesles issues soient gardées!... Occu-
pez tous les piliers!... Allez, allez!... hop!... 

Geneviève, présente, eut un accès de remords, peut-
être aussi un regain de courage et de foi ; elle se précipita 
au téléphone intérieur de la tour : 

— Allo, Werster... Dites à Martial que l'ascenseur 
va monter dans quelques minutes... C'est Schomburg... 
Toutes les issues sont gardées. 

D'un ton brusque et décidé, Werster répondit : 
— Ne montez pas avec Schomburg ! 
De sang-froid, calmement, Werster actionnait main-

tenant un chalumeau oxydrique ; la mince flamme bleue 
attaquait le métal dans un flot brillant d'étincelles, le 
rongeait lentement. 

Prisonniers à trois cents mètres du sol, Werster et 
Martial jouaient leur dernière partie. 

Leur flamme sifflante allait-elle les sauver? 
Encore un dernier effort... La grosse barre craqua avec 

un bruit sec. Alors on vit un atroce spectacle : l'ascen-
seur qui montait lentement, lourdement chargé, s'écrou-
la subitement dans le vide. Sa chute fut terrible. 

La cage d'acier se fracassa sur le sol et, dans ses 
débris, gisaient des cadavres monstrueusement mutilés. 

Schomburg était du nombre. 
* * * 

La comète!... la comète!... 
Inquiétante réalité. Les sceptiques, maintenant con-

vaincus, n'en eurent que davantage d'étonnement. Les 
angoisses des autres redoublèrent. 

La peur et l'anxiété gouvernaient les créatures 
humaines. Quoi de plus sournoisement affaiblissant que 
l'anxiété qui resserre les cœurs comme dans un étau, 
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épuise l'esprit, mine le corps, lente agonie au cours de 
laquelle la victime a pleinement conscience de tout ce 
qu'elle fait, de tout ce qui se déroule autour d'elle... 

Tout danger est en général évitable; on admet du 
moins des garanties de défense ; contre l'assaillant 
connu, guerrier, poison, maladie, il est encore possible 
de prendre une attitude de combat et d'espérer en la 
victoire. 

Mais devant le néant? Quelle souffrance que celle de 
la créature qui, ligotée, voit s'avancer lentement vers 
elle la lame aiguisée d'un poignard implacable ! 

Chaque jour maintenant creusait plus profondément 
le tombeau de l'humanité. Après des siècles d'efforts, 
de progrès, de civilisation, tout allait retourner en 
poussière, et jamais la fragilité des constructions hu-
maines n'était apparue aussi manifestement. 

On ne voyait plus autour de soi que des figures 
livides, des yeux hagards, des joues amaigries et tirées, 
des mains tremblantes ; les haleines brûlaient, les gestes 
de chacun étaient saccadés, indéterminés, brusques... 

Alors le prêtre rappelait à ses fidèles que la parole 
de saint Jean dans l'Apocalypse s'inscrivait de plus en 
plus lumineuse et terrible dans le ciel... Le muezzin, 
du haut de son fragile minaret, conviait les croyants à 
la résignation dernière... 

Mais de partout la terreur prenait le dessus; les rues 
étaient encombrées de gens qui couraient à l'aveuglette, 
sans but, affolés... Les accidents se multipliaient... Le 
bilan des premières victimes apparaissait déjà sinistre... 

Et , au milieu de cette agitation tumultueuse, Martial, 
avec toujours le même courage, guidé par ses idées 
d'humanité, réconforté par les écrits et les disques que 
son frère lui avait abandonnés avant sa disparition, 
poursuivait son sublime projet. 

Les Etats généraux du monde allaient enfin se réunir 
pour une convention universelle, la nuit même précé-
dant le choc ; des délégations internationales étaient 
en route depuis plusieurs jours vers ce suprême travail. 

lisse réunirent en effet. Colossale assemblée ! Sous les 
yeux de Martial, dont le cœur était rempli d'allégresse, 
défilèrent les nations les plus diverses du monde ; des 
représentants étaient venus des contrées les plus éloi-
gnées du globe. Et le monde entier s'étalait, communiant 
dans une même pensée commune. 

L'annonce du danger collectif avait suffi pour faire 
taire les petites querelles ; diplomates et peuples avaient 
peur, et cette peur rapprochait instinctivement les 
hommes. Toutes les difficultés s'étaient trouvées apla-
nies en un clin d'œil, les questions de préséance aban-
données. 

Un sentiment, un seul, mais d'une emprise combien 
puissante, avait suffi pour imposer à toutes les nations, 
à tous les individus, la plus stricte égalité, à les con-
fondre en une unique grande masse qui ignorait dès 
lors les différences de religions, de races, de nations, 
d'opinions. 

Trente-deux heures à vivre! trente-deux heures à 
vivre ! trente-deux heures à vivre !... 

Werster à son tour avait organisé un dernier festin ; 
il n'avait pas voulu que les trente dernières heures de 
sa vie fussent par trop lugubres ; il les voulait, au con-
traire, consacrées à l'oubli, au plaisir, à l'amour. 

Et, alors même que la terre tremblait, que toute la 
nature était sujette aux phénomènes les plus extra-
ordinaires, il plongeait ses invités dans un excès d'orgie 
démoniaque. 

L'alcool, les stupéfiants, l'amour assommaient, écar-
taient perfidement les esprits des inquiétudes de l'heure. 

Pourquoi conserver une seule goutte de Champagne, 
pourquoi craindre l'épuisement dans la danse? Dans 
leurs derniers embrassements, hommes et femmes appor-
tèrent tout ce qui demeurait en eux de vitalité et 
d'énergie. 

Pendant quelques heures, l'hypocrisie, la honte dis-
parurent de la terre, pour laisser place à une franchise 
absolue, à une licence effrénée... 

Là-bas, les Etats généraux de l'univers se poursui-
vaient. Depuis que le monde est monde, jamais évé-
nement historique de telle importance ne s'était 
produit. La crainte de la disparition collective avait 
réussi ce qu'empêchaient jusque-là les mesquineries 
politiques et diplomatiques : la République univer-
selle ! 

En ce drame entre la terre et le ciel, tous les hommes 
oubliaient leur haine de classes et de frontières. 

— L'engagement que nous allons prendre, proclame 
Martial, sanctifie ces minutes dans l'éternité. Jurons 
ici que, cimentée dans le sang et le feu du cataclysme, la 
nouvelle loi universelle qui sortira des États généraux 
devra être pour les hommes qui survivront un code 
sacré. 

>> Article Ier de la Constitution : La République 
universelle est proclamée. 

» Article 2 : Dans le cadre de la République univer-
selle, les États fédérés d'Europe sont constitués. » 

Ce fut une ovation formidable. Le représentant de 
chaque peuple jura en sa langue fidélité à ce code ; on 
s'embrassait, on hurlait sa joie en même temps que son 
désespoir... Les rires se mêlaient aux hurlements de 
détresse. Poignante minute que celle qui suivit l'acte 
le plus noble, le plus humain, le plus digne du peuple : 
la suppression même de l'idée de peuples. 

Et alors, subitement, à l'heure prévue, le choc formi-
dable se produisit ; la salle des États généraux se dis-
loqua ; les murs s'écroulèrent, tandis que clamait la 
mort. 

Et voici que la terreur à son paroxysme fit place peu 
à peu à un calme très doux, à la sérénité, à la joie. 

La comète avait passé... 
La terre se réveillait comme d'un songe. 
Sur l'humanité se levait une grande espérance... 

M.-M. B. 
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LES FILMS DU MOIS 

Une Belle Garce. — Le Refuge. — La Dernière Berceuse. — Anny au Music-Hall. — Mon 
Cœur incognito. — La Lettre. — Cendrillon de Paris. — Qu'en pensez-vous ?. — S. 13. — 
La Maison de la Flèche.—LaPetite Lise. — Paramount en Parade. — Construire un feu. — 

Mon ami Victor. — Arthur. — David Golder. — Vos mollets, Mesdames. — Jimmy. 

UNE BELLE GARCE 
Film parlant réalisé par MARCO 

DE GASTYNE. 

interprété par GABRIEL GABRIO, GINA 
MANÈS, DE QUÉVÉDO, PAULAIS, SIMONE 
GENEVOIS, GIL CLARY et le dompteur 

JOUVIANO. 

En adaptant à l'écran le roman 
prenant de Charles-Henry Hirsch, 
tout vibrant d'une chaude sensualité, 
Marco de Gastyne en a respecté la 
remarquable progression dramatique. 

Il faut également savoir gré au réa-
lisateur d'avoir transcrit littéralement 
les dialogues du romancier. Charles-
Henry Hirsch excelle, en effet, à faire 
parler ses personnages avec un naturel 
parfait et qui dénote une observation 
saisissante. Le dialogue d'Une belle 
Garce est uniquement composé de 
répliques saisies sur le vif, de réac-
tions de la vie courante ; aucun arti-
fice théâtral ou littéraire. 

Il faut féliciter également Marco de 
Gastyne de ne pas avoir trop insisté sur 
le pittoresque des milieux forains, alors 
que le sonore en décuplait la tentation. 

Gina Manès, qui aura sans cesse à 
souffrir d'avoir été une inoubliable 
Thérèse Raquin, a interprété avec 
âme le rôle délicat de cette belle Garce, 
maîtresse à la fois du père et du fils. 

Tour à tour révoltée au regard 
flamboyant, caressante et enjôleuse, 
et, dans les scènes finales, pleine d'une 
détresse qui garde encore un air de 
défi, Gina Manès a certainement 
trouvé là son meilleur rôle depuis sa 
consécration dans le film de Feyder. 
Gabrio est, avec perfection, l'homme 
du rôle : il a la prestance de l'emploi. 
On ne louera jamais trop la crânerie 
dont il fait preuve en affrontant les 
fauves indomptés. Le dompteur Jou-
viano est naturel, très simplement, 
ainsi que Paulais, dans un rôle plein 
de risques. Une jeune artiste, Mlle So-
ny, je crois, qui joue aux côtés de 
Simone Genevois, timide et effacée, 
est à suivre. 

Nul doute qu'Une belle Garce soit 
appelé à avoir un gros succès de 
curiosité, chacun de nous ne désirant-
il pas secrètement « voir dévorer le 
dompteur » ? 

LE REFUGE 
Film parlant réalisé par LÉON MATHOT, 
d'après une nouvelle de PIERRE BONARDI. 

Interprété par ANDRÉ BURGÈRE, ALICE 
FIELD, GINA BARBIERI, P. ETCHEPARE. 

La Corse. Une vendetta. 
Qu'importe si André et Vamna 

s'aiment, le premier doit venger la 
mort de son frère, tué sottement par 
l'oncle de Vanina, et abattre le meur-
trier. Cette histoire, du reste, aura 
un dénouement tragique. Un jour 
qu'André, quittant le maquis, est 
venu rejoindre Vanina, il est abattu 
par les gendarmes et vient expirer 
dans l'église, pendant l'office de Noël, 
reniant la vendetta. 

L'ensemble bénéficie d'une solide 
et harmonieuse construction. Le Re-
fuge nous restitue avec un soin appli-
qué, avec ferveur même, l'âme tour-
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Gina Manès et Gabriel Gabrio, 
dans « Une belle Garce». 

mentée de la Corse. La beauté fa-
rouche de ses paysages est toujours 
présente à nos yeux et sert de mer-
veilleuse toile de fond à cette histoire 
emportée, fougueuse et violente. Quel-
ques lenteurs volontaires, mais aussi, 
en maints endroits, des scènes dures, 
fortes et belles, empreintes d'une so-
briété poignante. A signaler particu-
lièrement celle où l'on rapporte a une 
pauvre vieille le corps de son fils.,. 

Les éclairages contrastés, où se 
heurtent les noirs et les blancs et ou 
les ombres portées jouent un rôle en 
quelque sorte symbolique, ajoutent a 
l'atmosphère de brutalité. 

André Burgère, émouvant, manque 
par instants de virulence. Alice Field 
joue avec cœur. Pierre Etchepare 
apporte la note humoristique indispen-
sable et Gina Barbieri accuse avec 
un relief saisissant le personnage de 
la mère farouche. 

LA DERNIÈRE BERCEUSE 
Film parlant réalisé par G. RIGHELLI, 

assisté de JEAN CASSAGNE. 

Interprété par DOLLY DAVIS, ROBERT 
HOMMET, JEAN ANGELO, MADELEINE 

GUITTY. 

Luigi Pirandello n'a pas été très 
inspiré en écrivant La dernière Ber-
ceuse. 

Si la première partie, qui nous 
expose comment une jeune fille se 
sacrifie pour élever l'enfant issu des 
relations secrètes de sa mère avec un 
inconnu, fait preuve d'originalité, 
l'action évolue par la suite avec moins 
de bonheur. Le père reparaît, rentre 
en possession de l'enfant et la jeune 
fille n'aurait plus qu'à se suicider 
si son fiancé n'arrivait à l'ultime 
minute pour empêcher un geste 
fatal. 

L'action du film se passe à Rome. 
Cela nous vaut quelques vues de mo-
numents romains intéressantes. 

Dolly Davis, à la voix frêle, et Ro-
bert Hommet, un de nos plus sympa-
thiques jeunes premiers, font tout 
leur possible, ce dernier surtout, 
pour donner un peu de consistance 
aux personnages qu'ils incarnent. 
Jean Angelo se tire à son honneur 
d'un rôle court, mais délicat, et Made-
leine Guitty apporte une note per-
sonnelle savoureuse. 

ANNY AU MUSIC-HALL 
Film sonore de CHARLES LAMAC. 

Interprété par ANNY ONDRA. 

Cette comédie, à coup sûr, ne comp-
tera pas parmi les meilleures d'Anny 
Ondra. Non pas que celle-ci soit 
inférieure à elle-même. Elle soutient, 
au contraire, sa réputation sans fai-
blir un seul instant. Mais il convient 
de regretter, dans Anny au music-hall, 
l'absence à peu près complète de 
« gags », alors que les précédents 
films d'Anny Ondra nous avaient 
gâtés sur ce point. 

Anny, encore pensionnaire, rêve de 
faire du théâtre. Mais ses parents, 
tenant un établissement forain, c'est 
chez eux que, loqueteuse, elle fait ses 
débuts. 

Un directeur, messager de la gloire, 
est dans la salle. Sur ses instances, 
Anny abandonne la baraque de toile, 
les parents, le fiancé obscur, et les 
divers animaux, pour « suivre sa 
destinée ». Puis, après quelques cruelles 
expériences, elle revient, douloureuse 
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et repentante, vers sa famille et le 
brave petit gars qui l'aimait de tout 
son être. Baiser. Us seront heureux en 
n'ayant pas beaucoup d'enfants. 

MON CŒUR INCOGNITO 
Film parlant réalisé par A.-P. ANTOINE. 

Interprété parMADY CHRISTIANS, ROGER 
TRÉVILLE, JEAN ANGELO, JIM GÉRALD. 

L'action se passe dans un petit 
pays en ie de l'Europe Centrale. 
Un de ces royaumes imaginaires 
qu'affectionnent particulièrement les 
réalisateurs de films. 

Mais à quoi bon raconter le scénario, 
puisqu'un roman tiré du film a 
paru ici dans un précédent numéro. 

Ainsi que vous l'avez pu voir, il 
y a une reine jeune et belle, tendre et 
généreuse, un révolutionnaire parfait 
homme du monde, un futur prince 
consort timide et emprunté, un 
manager obstiné jusqu'à la manie. 
Bref, des personnages comme nous en 
firent connaître tant d'opérettes d'a-
vant guerre qui n'ont pas encore 
épuisé le genre. 

C'est pourquoi il ne faut chercher 
dans la trame éminemment roma-
nesque de Mon Cœur incognito nul 
souci de vraisemblance. Nous sommes 
ici en Grégorie, pays de la fantaisie 
et de la bonne humeur, où il convient 
d'examiner les événements les plus 
graves avec un sourire amusé. 

Opérette, Mon Cœur incognito a 
tout pour plaire : le romanesque de 
l'ensemble, la grâce pimpante de 
certains tableaux, la cocasserie de 
quelques passages. 

Mady Christians, qui chante avec 
charme, est avec intelligence et doigté 
la reine malheureuse en politique, 
heureuse en amour. Et ceci vaut bien 
cela. Jean Angelo est très bien et Jim 
Gérald rigide. Maurice Lagrenée a cam-
pé une figure observée de révolution-
naire, et Roger Tréville fait preuve 
d'heureux dons dans un rôle difficile. 
Signalons également la trop courte 
apparition de Florelle, qui possède une 
voix jolie émouvante au plus haut 
point. 

LA LETTRE 
Film parlant réalisé par Louis 

MERCANTON. 

Interprété par MARCELLE ROMÉE, 
GABRIEL GABRIO, PAUL CAPEI.LANI' 

ANDRÉ ROANNE. 

Voici, sans aucun doute, un sujet 
neuf, solide, humain. Un des meilleurs 
qu'ait eus à sa disposition la Para-
mount française. Primitivement, une 
pièce avait été tirée de la nouvelle de 
Sommerset Maugham. L'adaptateur 
cinématographique s'est inspiré plus 
spécialement de celle-là. On peut le 
regretter, car la nouvelle possédait 
des qualités proprement cinémato-
graphiques. Cependant, l'adaptateur a 
montré une intelligence indéniable en 
supprimant purement et simplement 
des personnages de second plan, car 
le drame ainsi condensé émeut bien 
davantage. 

On sait que cette lettre est celle 
qu'a en sa possession une Chinoise, 

maîtresse d'un blanc, qui vient d'être 
assassiné par l'expéditrice de la lettre, 
avec laquelle il voulait rompre. 

La femme accusée de meurtre, 
pour se défendre, charge la victime, 
l'accuse d'avoir cherché à abuser 
d'elle. Or, elle a compté sans ce docu-
ment qui établit de façon formelle sa 
culpabilité. 

Victime d'un chantage, elle s'exé-
cute et paie la lettre un prix fort. 
C'est ce qui la perd. Si l'obscure jus-
tice des hommes l'absout, son mari 
ne tarde pas à apprendre la cruelle 
réalité. 

Le film, cependant, ne s'achève pas 
sur cet accent déchirant et nous laisse 
prévoir que le temps apportera l'apai-
sement, sinon l'oubli. 

Film captivant, et d'un sûr crescendo 
dramatique. 

Marcelle Romée, qui a de l'émotion, 
fait des débuts marquants dans le 
film parlant. Encore un peu d'inexpé-
rience dans le maquillage de l'écran, 
mais c'est là une chose qui s'apprend 
vite. Gabrio a beaucoup de sincérité 
et dit juste. 

CENDRILLON DE PARIS 
Film parlant réalisé par JEAN HÉMARD. 

Interprété par COLETTE DARFEUIL, AN-
DRÉ ROANNE, PAUL OLLIVIER, ALICE 
TISSOT, MARGUERITE MORENO, HENRI 

POUPON, JANINE MERREY. 

Le titre l'explique suffisamment : 
il s'agit d'une sorte de conte de fées. 
Plutôt pour grandes personnes, en ce 
sens qu'il n'a garde d'oublier les dures 
réalités quotidiennes. 

En £es temps de marasme financier, 
le Prince Charmant a mis de longues 
années à faire fortune. Aussi est-ce 
maintenant un vieillard portant be.au, 
fêtard incorrigible. La Cendrillon, 
de nos jours, c'est dans un atelier de 
couture de la rue de la Paix qu'on la 
trouve. C'est dire qu'elle éprouve 
davantage d'inclination pour un beau 
jeune homme qui répond parfaitement 
à sa sentimentalité. Oui, mais voilà, 
ledit jeune homme, quoique neveu de 
milliardaire (ce qui, entre nous, vaut 
bien le titre de fils de roi), est pauvre 
et couvert de dettes. 

Tel est le point de départ délica-
tement ironique de Cendrillon de 
Paris. 

Trois histoires se chevauchaient 
qui n'ont été qu'imparfaitement amal-
gamées par le réalisateur Néanmoins, 
Cendrillon de Paris n'est pas dépourvu 
de rythme, et, si la prise de vues est 
d'une fixité parfois gênante, cela est 
compensé en partie par la diversité 
des milieux où se déroule l'action : 
atelier de couture, bal Tabarin, ca-
serne de la Garde républicaine, etc.... 

Mais il nous faut signaler la pau-
vreté de certains décors qui sentent le 
studio et semblent avoir été exécutés 
à la hâte. 

L'interprétation rachète ces quel-
ques faiblesses. Colette Darfeuil est 
tout charme. Alice Tissot se taille un 
succès personnel des plus flatteurs. 
André Roanne marque toujours dans 
le parlant une supériorité sur le muet. 
Enfin Paul Ollivier joue avec infini-

ment de tact et beaucoup de finesse 
un prince charmant de la cinquan-
taine. 

QU'EN PENSEZ-VOUS ? 
Film parlant interprété par WALTER 

FORD. 

Voilà une interrogation bien dan-
gereuse. Car, s'il nous fallait répondre 
sans ménagement à cette question, 
notre réponse ne serait pas précisé-
ment du goût des éditeurs du film. 

En effet, ce sketch musical serait, 
du moins le croyons-nous, fort amu-
sant réduit dans de sensibles propor-
tions et vu dans une version muette 
ou simplement sonore. 

Tel qu'il nous a été présenté, son 
passage dans les salles s'avère extrê-
mement difficile, pour ne pas dire 
plus. 

Naturellement, à l'origine, les ac-
teurs s'exprimaient en anglais. Pour 
la copie d'exportation, ces dialogues 
ont été supprimés et remplacés par 
des voix à la cantonade. Est-il 
besoin d'expliquer que, dans ces 
conditions, tout synchronisme s'est 
avéré impossible? 

Nous croyions pourtant, plus d'un 
an après l'apparition du parlant en 
France, ne pas avoir à revenir sur 
cette question, et sans doute le public 
avec nous. 

Des éditeurs nous montrent aujour-
d'hui qu'il n'en était rien. Reste à 
savoir si les spectateurs accepteront 
passivement la leçon. 

S. 13 
Film sonore réalisé par JOHN FORD. 

Interprété par FARRELL MAC DONALD, 
PAUL PAGE, FRANK ALBERTSON. 

Cela débute tout d'abord de ma-
nière enjouée, humoristique suivant 
le style de plaisanterie savoureuse 
d'A Girl in every port. 

Shanghaï. Les cabarets bruyants 
et enfumés abritant les duos senti-
mentaux et éphémères des marins et 
des pseudo-danseuses de l'établisse-
ment. 

Un trouble-fête fait irruption. En 
l'occurrence, un sous-officier qui vient 
dire que le sous-marin auquel appar-
tiennent les matelots va appareiller. 

A ce mot de sous-marin, on entre-
voit aussitôt dans quel sens va bifur-
quer l'action. Effectivement, le navire 
subit une avarie grave et coule par 
trente mètres de fond. 

Les événements se déroulent alors 
clans un ordre rigoureusement chro-
nologique. Au bout de très peu de 
temps, l'air vient à manquer, l'eau 
peu à peu s'infiltre, puis la provision 
d'oxygène elle-même s'épuise... 

Les hommes seront-ils sauvés? Je 
laisse à votre connaissance approfon-
die des choses de l'écran le soin de le 
deviner. 

Le nombre important de films 
traitant du même sujet fait qu'à 
l'heure actuelle il ne "nous est plus 
possible de nous extasier sur autre 
chose que sur la perfection technique 
et l'opulence de la réalisation. 
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A cet égard, les travaux de sauvetage 

balayés par les faisceaux des phares, 
alors que tous les navires de guerre, 
crachant des colonnes de fumée noire, 
sont arrivés sur les lieux, que reten-
tissent les sirènes, les S. O. S. déses-
pérés et les appels brefs entrecoupés 
par les cris de révolte des hommes 
ensevelis vivants, contiennent des 
images de toute beauté. 

Interprétation homogène avec des 
artistes qui ont le visage synthétique 
du rôle. 

LA MAISON DE LA FLÈCHE 
Film parlant réalisé par HENRI FESCOURT-

Interprété par LÉON MATHOT. MAVUDIAN, 
ANNABELLA, ALICE FIELD, DUPRAY, 

JEANNE BRINDEAU. 

Un drame policier habile qui res-
pecte les règles immuables du jeu, 
c'est-à-dire, ainsi qu'il sied, les 
soupçons des spectateurs s'égarent 
sur tous les personnages, sauf, natu-
rellement, sur le vrai coupable laissé 
habilement dans l'ombre. 

C'est ainsi que j'ai soupçonné,—• 
et que vous soupçonnerez, — tour à 
tour un Levantin équivoque (c'est 
Maxudian), une dame de compagnie, 
une femme de chambre et un avocat 
par trop naïf. Naturellement, toutes 
ces présomptions s'effondreront lamen-
tablement lorsque le véritable meur-
trier vous sera révélé avec preuve à 
l'appui. 

Dans cet ordre d'idées, Henri 
Fescourt a été particulièrement adroit, 
et son film est fertile en rebondisse-
ments imprévus de toutes sortes. Mais 
que toutes ces complications accumu-
lées à grand'peine sont donc démêlées 
avec facilité ! 

Interprétation excellente en ce sens 
qu'elle cherche, sans faiblesse, à se faire 
la complice du metteur en scène. 
J'aime autant vous dire tout de suite 
que ce n'est pas sur. elle qu'il faudra 
compter pour avoir la clef de l'énigme 
avant la minute fixée par l'animateur. 

bavures (Gardiens de phare et surtout 
Maldone ne nous avaient-ils pas 
montré que leur auteur ne savait pas 
toujours se restreindre) sont à regret-
ter. Malgré tout, il faut constater 
que le style du réalisateur de La Petite 
Lise, avec ce dernier film, s'épure, 
devient plus 1 amassé, plus concis. 

Le film a aussi cet avantage de possé-
der un excellent découpage dont l'effet 
dramatique est savamment gradué. 
La Petite Lise entre de prime abord 
dans le vif du sujet ; ce n'est que plus 
tard, par de subtils retours en arrière, 
que le mystère qui plane sur toute 
cette première partie angoissante 

LA PETITE LISE 
Film parlant de JEAN GRÉMILLON. 

Interprété par ALCOVER, NADIA SIBIRS-
KAIA, BERTHEAU, MIHALESCO. 

Avec La Petite Lise, Grémillon 
avait à faire face à un nouvel ennemi : 
le micro. Comment allait-il se com-
porter devant l'adversaire, là où beau-
coup de ses aînés n'avaient pas capi-
tulé avec les honneurs de la guerre. 

Quelle joie alors de pouvoir déclarer 
sans ambages que, s'il a attaqué de 
front l'adversaire, il l'a vaincu. Son 
dernier film demeure en effet éton-
namment cinéma. 

Grémillon mettant en scène un 
homme qui a été envoyé au bagne 
pour avoir tué sa femme et qui, 
libéré, retrouve sa fille dévoyée, la-
quelle ne tarde pas à devenir meur-
trière à son tour, ce qui fait qu il 
s'accusera à sa place et retournera 
probablement à Cayenne, n'a abdique 
aucune des conquêtes du film silencieux. 

Certes, cela ne va pas sans tâton-
nements, et l'effort perce parfois. Des 

national Maurice Chevalier, Parisien 
au cœur tendre, retrouver sa chère 
rue de Clichy ; Clara Bow, entraîner 
merveilleusement une trentaine d'inef-
fables marins américains. Puis nous 
découvrons une Nancy Caroll experte 
danseuse, un Charles Roggers à la 
voix frêle et attendrissante, une 
Evelyn Brcnt au parler sec et tran-
chant, sans oublier Esther Ralston 
Fay Wray, Mary Brian, James Hall, 
Gary Cooper, Richard Arien, Dennis 
Kin'g, qui font de fulgurantes appa-
ritions et cèdent sans tarder, modeste-
ment, la place à leurs collègues. 

Aussi une telle formule forme-t-elle 

Au milieu, Alcover dans une scène de bagne de « La Petite Lise ». 

disparaîtra pour faire place à des 
accents émouvants d'une grande sin-
cérité. 

Ce film, sur lequel, après une recons-
titution d'atmosphère étonnante, quoi-
que un peu longue (Cayenne) flotte un 
pessimisme noir et épais, jusqu'au 
dénouement d'une sobriété et d'une 
grandeur poignantes, marqué par la 
puissante autorité d'un Alcover et la 
sensibilité frémissante d'une Nadia 
Sibirskaïa, permet d'augurer beaucoup 
de son jeune auteur. 

PARAMOUNT EN PARADE 
Film parlant réalisé par ELSIE JANIS 

et CHARLES DE ROCHEFORT. 

Interprété par toutes les vedettes de la 
Paramount. 

Bien lancée, — et elle le sera, — 
cette revue filmée obtiendra le plus 
grand succès auprès du public. Quel 
fervent de l'écran, en vérité, résiste-
rait au plaisir de voir dans la même 
soirée vingt vedettes dont une seule 
l'attire irrésistiblement dans la salle 
où l'on projette un film qu'elle inter-

^ C'est ainsi que, dans Paramount en 
Parade, nous pouvons voir notre 

un spectacle attrayant, un puzzle 
cinématographique savoureux, et dont 
l'éclat est encore rehaussé de tableaux 
aux coloris soignés, parmi lesquels la 
scène des Châles espagnols et le finale 
des Ramoneurs, ■— est-ce un paradoxe, 
— sont d'une agréable douceur. 

Pour la compréhension du spectacle, 
Charles de Rochefort a réalisé, à 
Joinville, plusieurs modestes sketches 
en français, interprétés par Boucot, 
Saint-Granier, Marguerite Moreno, etc., 
qui relient entre eux des tableaux 
luxueux, rythmés impeccablement, 
d'un entrain endiablé, composés par 
l'intelligente fantaisiste Elsie Janis. 

CONSTRUIRE UN FEU 
Film muet réalisé par CLAUDE AUTANT-

LARA. 

Interprété par JOSÉ DAVERT. 

Le Studio de Paris annonçant le film 
d'Autant-Lara comme le premier essai 
de jilm-large, une rectification s'impose. 

Car il s'agit plus justement d'une 
projection amplifiée soit en hauteur, 
soit en largeur, au moyen d'un jeu 
de lentilles spéciales placées devant la 
lanterne de projection. Cet agrandis-
sement double et même triple de 
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l'écran n'est pas sans conférer aux 
immensités neigeuses dans lesquelles 
se déroule l'action une grandiose pro-
fondeur et une majesté sans pareille. 

Mais, à part cette nouveauté, le 
film de Claude Autant-Lara, dont la 
réalisation date quelque peu, est 
loin d'être aussi poignant que la nou-
velle de Jack London dont il est tiré. 

MON AMI VICTOR 
Film parlant réalisé par ANDRÉ 

BERTHOMIEU. 

Interprété par RENÉ LEFEBVRE, ALICE 
AËL, SIMONEBOURDET, PIERRE BRASSEUR, 

GABRIELLE FONTAN. 

Encore un « jeune » à qui, comme 
Grémillon, tous les espoirs sont per-
mis. Si nous le voyons successive-
ment aborder tous les genres, depuis 
ces satiriques Dames aux chapeaux 
verts, jusqu'à l'austère Sylvestre Bon-
nard, en passant par l'analyse appro-
fondie d'un cas de folie, loin d'en être 
déroutés, nous devons marquer notre 
satisfaction de voir un homme qui, 
ayant débuté excellemment, ne s'es-
time pas satisfait et s'efiorce de 
trouver sa voie. 

Avec Mon ami Victor, Berthomieu 
revient à ses premières amours, 
la comédie d'observation. Cette fois 
encore, il s'attaque à rude partie, 
car . le personnage central de cette 
histoire : un homme bon et sensible 
qui, pour des raisons pécuniaires, 
se trouve contraint de jouer le rôle 
d'un pantin ridicule devant la jeune 
fille qu'il aime, ne peut pas ne pas 
faire penser à un pauvre bougre comme 
Chaplin les affectionne. 

C'est si vrai que Berthomieu, — 
inconsciemment, — a subi l'influence 
du mime génial. Le début, particuliè-
rement où l'on assiste au lever du 
pauvre hère qui, passant sa tête dans 
un trou de la couverture, se drape 
dans elle, procède du plus pur esprit 
chaplinesque. 

Mais notre sympathie admirative 
nous conseille de dire au réalisateur 
de Mon ami Victor de revoir et d'épu-
rer le montage de son film. Dans cette 
œuvre d'une ironie amère, traitée 
tout en nuances, certains effets, par 
suite de leur longueur, paraissent 
appuyés. Malgré tout, la finesse, le 
tact et une pudeur de sentiment rare 
restent les caractéristiques de ce film 
inégal, mais loin, très loin d'être 
indifférent. 

On voit combien était délicat le 
rôle de René Lefebvre. Il s'y taille 
un nouveau succès personnel et, par 
son jeu plein de subtilité, calme, pré-
cis, d'une lenteur voulue, il semble 
appartenir à la lignée de ces artistes 
dont on dit qu'ils sont animés d'une 
vie intérieure. 

entre la comédie-vaudeville et l'opé-
rette. 

On a pu lire ici même le scénario. 
On sait donc que le personnage qui 
donne son titre au film est le directeur 
d'un photogénique institut de beauté. 
Ce qui n'empêche pas sa femme de 
le tromper outrageusement. Lorsque 
l'homme découvre son infortune, son 
épouse, très rouée, n'a aucun mal à dé-
tourner les soupçons de ce nouveau 
Boubouroche, et combine, — pour 
notre joie, —■ une machination comme 
seul le cerveau de certaines filles d'Ève 
peut en concevoir. 

C'est amusant, bien venu, sans pré-
tention, et d'un métier consommé. 
L'intérêt ne faiblit pas un seul instant ; 
à tout moment, un mot drôle, une 
répartie spirituelle viennent ranimer 
le débat... et le film repart de plus 
belle. 

Les chansons elles-mêmes sont ame -
nées avec habileté et ne donnent ja-
mais l'impression de « hors-d'œuvre » 
Enfin, — et c'est peut-être ce qui nous 
est le plus sympathique dans Arthur 
—■ on respire ! (Ici un grand soupir !) 
le film se déroulant en grande partie 
à Juan-les-Pins, parmi les plaisirs 
faciles de la célèbre station balnéaire 
et ses merveilleux sites dorés par le 
soleil. 

Enfin, au milieu d'une interpréta-
tion qui prend véritablement plaisir à 
ce qu'elle interprète, Boucot, princi-
palement, sera redevable du grand 
succès qui ne manquera pas d'accueillir 
Arthur. Il est sans conteste la joie 
du film. D'un entrain irrésistible, il 
se dépense sans compter et apporte 
à l'écran tous ses dons de fantaisiste 
qui l'ont fait justement tant apprécier 
du music-hall. 

ARTHUR 
Film parlant réalisé par LÉONCE PERRET. 

Interprété par BOUCOT, ROBERT DAR-
THEZ, BERVAL, EDITH MÉRA, LILY ZEVACO. 

JIJTJn film luxueux et appliqué, émi-
nemment public, et qui tient le milieu 

DAVID GOLDER 
Film parlant réalisé par JULIEN 

DUVIVIER. 

Interprété par HARRY BAUR, PAULE 
ANDRAL, JACKIE MONNIER, JEAN BRADIN, 
GRÉTILLAT, GASTON JACQUET, JEAN 

COQUELIN, etc... 
Une œuvre puissante, âpre, dure. 

Une œuvre éminemment intéressante, 
réussie. Un très heureux compromis 
entre ces deux choses si dissemblables : 
le théâtre et le cinéma. 

Le livre d'Irène Némirowskipossède 
tout ce qui pouvait tenter un homme 
de cinéma. Nos lecteurs sans doute le 
connaissent. Pourceuxqui ne l'auraient 
pas encore lu, quelques lignes suffiront 
à les éclairer. Trois personnages, ou 
plutôt trois caractères : David Golder, 
banquier féroce en affaires, sans 
défense devant sa femme cupide, sèche, 
sans âme, et sa fille, légère, insou-
ciante, égoïste. 

Golder se tue à la tâche.- Il faut de 
l'argent, toujours plus d'argent. Il est 
las et renonce à la lutte quand sa 
femme lui apprend que sa fille n'est 
pas de lui. 

Il reprend pourtant le collier, car 
sa fille le menace de se vendre à un 
vieillard, puisqu'elle n'a plus assez 
d'argent pour épouser celui qu'elle 
aime. Il part pour la Russie, conclut 
l'affaire qui rendra sa fille assez riche 
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pour être heureuse, mais meurt sur 
le chemin du retour, seul, effroyable-
ment seul... comme il vécut toujours. 

La bande, que Duvivier a composée 
avec une rare intelligence, est d'une 
technique parfaite. On n'y parle que 
pour dire des choses nécessaires, et 
c'est encore du cinéma avec une 
grande variété d'angles, du mouve-
ment, de l'air et de très beaux exté-
rieurs ! La fin de Golder sur le bateau 
est d'une beauté poignante. 

Harry Baur a composé de Golder 
une silhouette merveilleuse. C'est un 
très grand artiste d'une puissance, 
d'une autorité et d'une sobriété qui 
l'égalent aux plus grands. Paule Andral 
a une très bonne scène ; Jackie Mon-
nier, gentille sans plus ; Jean Bradin, 
beau, élégant ; Gaston Jacquet, Jean 
Coquelin et Grétillat, très à leur place 
dans des rôles épisodiques. 

JIMMY 

Film parlant réalisé par JEAN BENOIT-
LÉVY et MARIE EPSTEIN. 

Interprété par le petit JIMMY et ALEX 
BERNARD. 

Uniquement conçu pour permettre 
à son jeune interprète de déployer 
certains dons de fantaisie, Jimmy 
reste une bande aimable, un peu 
arbitraire et simpliste, mais qui 
dénote certaines idées sonores, dont, 
malheureusement, on n'a pas tiré 
tout le parti possible. 

On aurait aimé, par exemple, puis-
qu'il s'agit d'un bruiteur, que l'auteur 
s'étendît plus longuement sur la 
partie documentaire. Et certainement 
le.public avec nous, toujours enclin à 
jeter un coup d'œil de « l'autre côté 
du décor ». 

Une scène amusante de « Vos mollets, Mesdames ». 

VOS MOLLETS, MESDAMES 
Film sonore réalisé par MILLARD WEBB. 

Interprété par JACK MULHALL, 
SUE CAROL, EL BRENDEL. 

Une annonce qui demande un mo-
dèle possédant des jambes idéales, 
il n'en faut pas plus pour que toutes 
les jeunes filles, grandes ou petites, 
grosses ou maigres, des environs se 
précipitent chez le responsable de 
l'annonce. Mais, si celui-ci voit son 
appartement envahi par une bande 
exaltée, il n'a pas volé ce qui lui 
arrive. Ce grand nigaud n'avait-il 
pas sous la main, si l'on peut dire, 
une secrétaire « fagotée » à l'ancienne 
mode, mais dont l'accoutrement ne 
pouvait donner le change à un homme 
quelque peu observateur. 

Millard Webb, bien quimparfaite-
ment soutenu par les gagmen améri-
cains, a composé une agréable comédie. 

Et la mignonne Sue Carol se dorme 
bien du mal pour jouer le rôle d'un 
laideron. 

L'invention de la fin, une sorte 
d'hymne à la nature, aurait gagné à 
être plus « travaillée ». 

Alex Bernard joue de façon ap-
puyée, et le petit Jimmy est amusant 
dans ses imitations de Maurice Che-
valier. 

Dernière heure. — Le Madeleine-
Cinéma vient de présenter Le Metteur 
en scène, le premier film parlant de 
Buster Keaton, dans lequel 1'«homme 
qui ne rit jamais » se livre au chant 
et à la danse. 

Le héros des Lois de l'Hospitalité 
a même renouvelé du tout au tout 
sa manière. Alors que son genre de 
comique, si personnel, consistait jadis 
à exploiter une situation neuve, à 
la travailler pour en extraire le maxi-
mum et en soutenir jusqu'au bout l'in-
térêt, dans le parlant Keaton procède 
davantage par « paliers » 

MARCEL CARNÉ. 

DIAMANT 
2 

CEVEM 
Pierre unique pour le 

brillant des ongles. 

Donne instantanément un 
merveilleux éclat résistant dix 
jours à tous les lavages. 

EN VENTE 
PARTOUT 

Parfumerie NEIGE DES CÉVENNES 

97, rue Anatole-France, 

LEVALLOIS-PERRET (Seine) 
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EN PROVINCE ET A L'ÉTRANGER 

NICE 
La Côte d'Azur n'aura bientôt plus 

rien à envier à Paris. J'ai signale ici 
la transformation, — sous l'impulsion 
de M. Eugène Barbier, — du studio 
de Saint-Laurent, qui réunit : deux théâ-
tres de prise de vues insonores et munis 
d'appareils d'enregistrement perfection-
nés ; les laboratoires et tout ce qui est 
nécessaire à laconfection d'un film jusques 
et y compris une machine permettant de 
tirer rapidement les copies. Au mois de 
mars prochain, les studios de la Victo-
rine seront équipés eux aussi. M. Isnar-
don, directeur des studios G. F. F. A., 
a bien voulu nous donner quelques détails 
sur les travaux entrepris. 

Comme dans beaucoup d'installations 
allemandes, rien ne sera reconstruit, les 
quatre studios seront seulement « adap-
tés » pour les enregistrements sonores. 
Les appareils enregistreurs seront Radio-
Cinéma, c'est-à-dire de construction 
française. De plus, il y aura un camion 
pour les scènes d'extérieur. 

M. Isnardon est heureux que le conseil 
d'administration de la G. F. F. A., par-
tageant son point de vue, soit décidé 
à produire des filins comportant de nom-
breuses scènes de plein air. Ce sont les 
films dont le pourcentage d'extérieur 
sera le plus élevé qui seront tournés à 

Joë-Jô 
Couturier de l'Homme chic 
-19, Bd Poissonnière, Paris-9 
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Nice. Nous n'avons pas d'autres préci-
sions sur la production 1931, le travail 
de préparation n'étant pas terminé. 

— M. Ingram fera-t-il quelque chose, 
ici, avec vous? 

—■ J'ai rencontré Rex, à Paris, aux 
studios Paramount ; il était en pour-
parlers avec M. Kane.... 

Tous les collaborateurs de M. Isnar-
don — MM. Bourdin, Lafitte, Bonneval, 
de Rancougne en tête, travaillent, comme 
lui, dans la joie ; je suis sûre que les 
studios seront prêts le « Ier » mars. 

A Saint-Laurent, au studio Nicaea, 
MM. Maurice Gleize et Rudolf Meinert 
ont achevé les prises de vues et de sons 
des versions française et allemande 

. de La Chanson des Nations. Ce film évo-
quera les fastes du double concours, — 
composition musicale et chant, — dont 
ta finale se déroula à Nice durant trois 
jours. 

M. Raymond Bernard met en scène 
Faubourg Montmartre. Et c'est dans 
les environs de Nice qu'il vint prendre 
les quelques extérieurs de ce dernier 
film dont les principaux interprètes sont : 
Gaby Morlay, Pierre Bertin, Charles 
Vanel et Pauline Carton. 

Dans la rade de Villefranche, fut 
tournée, avec Marie Bell, une scène de 
L'Homme qui assassina, la production 
de M. Kurt Bernhardt (version française 
de M. Jean Tarride). 

Enfin, un metteur en scène anglais, 
M. John Harvel, accompagné de MM. John 
Stafïord, Benge et Rogers, vient de passer 
plusieurs jours à Nice et dans les environs, 
où il fut assisté par M. Seither pour réa-
liser des scènes de la vie de la Côte d'Azur 
qui seront incorporées dans les versions 
française et anglaise d'un film dont le 
titre n'est pas arrêté. 

SlM. 
AFRIQUE DU NORD 

Les célèbres stars de la UFA, 
Liban Harvey, Willv Fritsch et Henry 
Garât, étaient dernièrement au Maroc. 
Ils séjournèrent à T50 kilomètres au sud 
de Marrakech, loin des lumières aveu-
glantes du studio. 

— Le concours de La Chanson des 
Nations s'est déroulé à Alger vers la fin 
novembre. La représentante algérienne 
est la gracieuse Mm° Ninon Vanni, qui 
a participé actuellement à la compétition 
finale qui se tint à Nice et à Paris. 

— André Hugoa a terminé récem-
ment les prises de vues algéroises de son 
film parlant La Femme et le Rossignol, 
qui comprend comme vedettes de la 
version française : M"° Kaïssa Robba et 
Jean Marconi. La version allemande 
dirigée par M. Lasco, est jouée par 
M"» Kaïssa Robba et Werner Fuettc-
rer. Une autre version est réalisée avec 

l'aide du système « Hypergonar », du 
professeur Chrétien, qui donnera des 
effets d'optique merveilleux. 

La troupe est actuellement en pleine 
Afrique. Notre concitoyen André Hugon 
doit tourner aussi La Croix du Sud dans 
le Hoggar, film dont l'interprétation 
n'est pas encore définitivement fixée. 

— Donatien était de passage à Alger 
le mois dernier, se rendant à Bou Saâda, 
en vue de repérer les extérieurs de son 
film Pogrom, qu'il doit tourner à nou-
veau avec une distribution différente 
de celle de la première réalisation 

Sur les quais d'Alger où fut tournée une 
partie des extérieurs de « La Femme et 
le Rossignol » : Kaïssa-Robba, notre 
collaborateur Paul Saffar et Werner 

Fuetterer. 

fruité, comme l'on sait, au cours de 
l'incendie des ateliers d'Ëpinay. 

■— Cédant aux instances de l'Associa-
tion de la presse cinématographique 
algérienne, le metteur en scène André 
Hugon a bien voulu, à l'occasion de son 
passage à Alger, présenter lui-même son 
film parlant La Tendresse au public 
algérois, au Régent Cinéma, qui l'avait 
justement insciit à son programme. 

Cette soirée, qui avait attiré le tout 
Alger, donna à André Hugon l'occasion 
de faire une intéressante causerie sur 
l'art cinématographique, qui fut très 
applaudie. 

— La censure algéroise ayant enfin 
autorisé Chanson païenne, ce film vient 
de passer au Splendid Cinéma. Mais, 
pendant ce temps, que devient Ombres 
blanches, qui semble frappé d'inter-
diction définitive, bien qu'ayant été pro-
jeté à Tunis sans soulever le moindre 
incident. 

■—■ Une nouvelle salle vient de faire 
son ouverture à Alger. Appelée Le 
Capitole, elle donne des spectacles mixtes : 
music-hall' et films muets. 

-— Ce sont les cinématographes J. 
Seiberras qui distribueront dans toute 
l'Afrique du Nord la production Osso, 
dont le premier film Arthur a été donné 
au Splendid-Cincma d'Alger avec un 
succès fou. 

— J. Severac a quitté Casablanca 
après avoir terminé les extérieurs de son 
film Razzia, interprété par José Davert 
et Atouna. Razzia forme le troisième 
film_ marocain tourné par Severac, qui a 
voué à ce beau pays une affection toute 
particulière. 

PAUL SAFFAR. 

Po urquoi 
Parce que, 

-, . „ÏÏÏÏViïmmï"""«««««P""». achètent-ils leur maquillaqe a la 
PARFUMERIE DES GALERIES SAINT-MARTIN 

11 & 13, boulevard Saint-Martin, PARIS 
Cette Maison, depuis sa fondation, a dans ses Maoasins un Rayon de Fards spécial pour Artistes 
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Samuel Goldwyn, producteur affilié 
aux United Artists, dont il est depuis 
longtemps l'un " des membres, vient 
d'être chargé par Joseph . M. Schenck, 
président de cette firme, de prendre la 
direction de la production United Artists. 

M. Goldwyn, qui vient d'installer 
son organisation aux studios United 
Artists d'Hollywood, compte que l'on 
y tournera vingt et un grands films au 
cours de la saison 1931-1932. Us se 
décomposeront ainsi : Art Cinéma 
Corporation en produira six; Samuel 
Goldwyn, quatre; Howard Hughes, trois ; 
Roland West, trois; Gloria Swanson, 
deux; Charlie Chaplin, un; Mary Pick-
ford, un, et Douglas Fairbanks, un. 

— Le Mari de la Reine, tourné sous la 
direction du Marquis de La Falaise avec 
Françoise Rozay, Ivan Lebedeff, Pau-
line Garon, Émile Chautard et Frank 
O'Neill, est terminé. 

— Eisenstein, le grand metteur en 
scène russe du Cuirassé Potemhine et de 
La Ligne générale, est engagé par Uni-
versal Film. 

— Hélène Dar y est arrivée à Holly-
wood. Elle a débuté dans Le Masque d'Hol-
lywood, version française de Show Girl in 
Hollywood. Les principaux interprètes de 
cette production sont Roland Caillaux et 
Jeanne Helbling, le metteur en scène 
Jean Daumery. 

— On a terminé, aux studios Warner 
Bros, L'Aviateur, version française de The 
Aviator. La mise en scène de ce film a 
été dirigée par William A. Seiter. Dou-
glas Fairbanks Jr, qui parle admirable-
ment le français, s'est révélé dans son 
rôle un admirable comédien, et cette 
création le classera certainement comme 
une vedette internationale des plus 
réputées. La distribution de ce film com-
prend : Vital, du théâtre de l'Atelier; 
Jeanne Helbling, Rolla Norman et 
Hélène Darly. 

— Jean Daumery a terminé Lopez le 
Bandit, version française de Bad Man. 
Vital, du théâtre de l'Atelier, a silhouetté 
une figure de bandit extrêmement sym-
pathique. Les autres rôles sont tenus par 
Jeanne Helbling, Suzy Vernon, Daniel 
Mendaille, Rolla ■ Norman. 

— Le premier tour de manivelle de 
la version française de The Big House, 
due entièrement à la plume d'Yves 
Mirande, a été donné tout dernièrement 
sous la direction de Jacques Feyder. 
On sait que Charles Boyer, André Berley, 
Georges Mauloy et André Burgère tien-
nent les principaux rôles de ce film, que 
le public français pourra bientôt juger. 

— Lily Damita, Adolphe Menjou. 
Françoise Rosav, Tania Fédor, Mona 
Goya, Lya Lys,"Marcel André interpré-
teront les principaux rôles de Gai ! gai ! 
remarions-nous !, version française du 
film Let us be gay, dont Norma Shearer 
fut la protagoniste. 

C'est André Luguet qui sera le met-
teur en scène de ce film, dont la M.-G.-M. 
va bientôt commencer la réalisation. 

ITALIE 
—. LaFédérationdelTndustriedu Spec-

tacle a décidé de réduire de 10 p. 100 
les prix de tous les spectacles dans tous 
les théâtres et cinémas du royaume. 

— Prochainement sera commence à 
Rome un grand film d'aviation. Nos meil-
leurs as en feront partie ; on ignore encore 
toutefois le nom du réalisateur et de 
l'auteur du film. . 

— Le comte G. Antamoro, qui s est spé-
cialisé dans la réalisation des films reli-
gieux, vient de terminer dans les studios 
deRifredi,près de Florence, unfilm sonore 
retraçant la vie de saint Antoine de 
Padoue. 

— Dans les studios de la « Cinés » à 
Rome, ontravailleactuellement à la réali-
sation des films sonores et parlants sui-
vants : 

Terra madré, sous la direction de 
M. Blasetti, version en italien et en 
allemand; 

La Stella del Cinéma, qui a comme 
protagoniste M1'" Grajia del Rio; 

La Canzone attraverso tempi, films 
courts dirigés par M. Almirante; 

La Scala, réalisée par M. Righelli : 
Reubacuori, scénario de M. G. Rocco, 

dirigé par M. Brignone. 
GIORGIO GENEVOIS. 

Acheter Ciné-Magazine 
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Ecrire: Répertoire privé. Ni. .iv Bel-Air, Boi.-Colombti 

(Seine). (Répanse sous plijermé sans signe extérieur.) 

les photographies 

R. SOBOL 
lancent et classent 

PARIS. — 18, Boulevard Montmartre. — Provence 55-43 

01 Pilules Gallon 
contre l'OBÉSITÉ, à base d'Extraits Végétaux. 

Réduction des Hanches, du Ventre, des Bajoues, etc., sans danger pour la santé-
Le flacon avec notice. 18 fr. 60 (t. ranb' 2» f.55). - J. RATÏÉ, pliarm.. 45, rue de l'Écliiauler, PARIS. 
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MAIGRIR EN SECRET COURRIER DES LECTEURS 
Du corps entier, du visage ou d'une seule partie. Ni plis 
ni rides. Un résultat déjà visible le 5' jour. Rien à avaler. 
Envoyer le coupon ci-dessous rempli, comme imprimé, 
sous enveloppe non fermée, affranchie à 15 centimes 
à Mme COURANT, 98, boulevard Auguste-Blanqui, 
PARIS, gui afait vœu d'envoyer gratuitement cetterecette 
merveilleuse et sans danger, facile à suivre en SECRET. 
Répétez votre adresse au dos de votre enveloppe. 

M honorables, riches et p. t. situations. 
ariageS M»« TELLIER. 4,r. de Chantilly h. sér.). 

DENTIFRICE ANTISEPTIQUE 

Eau-Pâte-Poudre-Savon I 

T . . * • dévoilé par l'Horoscope. 
OUt VOtre Avenir Envoyer date de naissance 

et 10 fr mandat ou timbres (mandat-carte excepté). 
Mme ROBERT, 68, boulevard Auguste-Blanqui, Paris. 

vous ne craignez pas 
de coupure la vérité 

Laissez-moi vous la dire 
Certains faits de votre existence passée ou future, 

la situation que vous aurez, d'autres renseignements 
confidentiels, vous seront révélés par l'astrologie, la 
science la plus ancienne. Vous connaîtrez votre avenir, 
vos amis, vos ennemis, le succès et le bonheur qui 
vous attendent dans le mariage, les spéculations, les 
héritages que vous 
réaliserez. 

Laissez-moi vous 
donner gratuite-
ment ces renseigne-
ments qui vous éton-
neront et qui modi-
fieront complète-
ment votre genre 
de vie, vous appor-
teront le succès, le 
bonheur et la pros-
périté, au lieu du 
désespoir et de l'in- j 
succès qui vous me-
nacent peut-être en 
ce moment. L'in-
terprétation astrolo-
gique de votre desti-
née vous sera donnée en un langage clair et simple 
et ne comprendra pas moins de deux pages. 

Pour cela, envoyez seulement votre date de nais-
sance avec votre nom et votre adresse, écrits distinc-
tement de votre propre main, et il vous sera répondu 
immédiatement. Si vous le voulez, vous pouvez join-
dre 2 fr. en timbres pour les frais de correspondance. 
Ne pas mettre de pièces de monnaie dans les lettres. 

Profitez de cette offre, qui ne sera peut-être pas 
renouvelée. S'adresser : ROXROY. Dép. 2452 Emmas-
traat. 42, La Haye (Hollande). 

Alfranchir les lettres à I fr. 50. 

M- P. DORIAN SKE! 
Réussite par un seul de ses conseils. 

Reçoit du mardi nu vendredi de 2 h. à 6 h. 
82, r. Legendre, Paris-17".Tél.:Mnra.25-20 

flirnnir dévoil(S Dar la célèbre Mme Mary», 45, rue 
HUn II II Laborde,Paris(8').Env.prénoms,datenais. 
JlIUIlll et 15 fr. mandat. Reçoit de 3 à 7 h. 

Tout lecteur, abonné ou non, désirant un renseignement quelconque sur un 
sujet cinématographique : technique, artistique, documentaire ou commer-
cial, est prié d'adresser directement sa demande à IRIS. Prièj-e de limiter 
à trois le nombre des questions. Les lettres parvenues avant le 15 du mois 

trouveront leur réponse au prochain numéro. 

Que tous nos correspondants qui, à 
l'occasion de Noël et de la nouvelle année, 
nous ont adressé leurs vœux-, trouvent ici 
les remerciements très sincères de Ciné-
Magazine et de tous ses collaborateurs. 

Française de Pologne. — i° Le succès de 
Maurice Chevalier est réellement mondial, 
mais je ne pensais tout de même pas que 
Parade d'Amour fût susceptible de tenir 
dans une ville secondaire de Pologne 
pendant plus de cinq mois ! Son adresse : 
c/o Long Island Studios, New-York. — 
2° Quelle version du Chemin du Paradis 
avez-vous vue ? L'allemande avec Willy 
Fritsch ou la française avec Henry 
Garât? Je ne connais que cette seconde, 
qui est en tous points délicieuse. 

Nabuchodonosor. — Je vous suis par-
faitement quand vous vous émerveillez 
au spectacle d'A l'Ouest, rien de nouveau 
et de la saine leçon qui s'en dégage, 
mais je ne peux m'associer au grief que 
vous faites à un certain passage, d'abord 
parce qu'il laisse percer un chauvinisme 
outrancier et surtout parce qu'il est 
injuste, car une contre-attaque était en 
général beaucoup moins meurtrière qu'une 
attaque. Votre parti pris s'étend, d'ail-
leurs, à Quatre de l'Infanterie. Les cris 
d'agonisants sont bien les mêmes chez 
les Allemands que chez les Français et, 
d'autre part, tout le dialogue a été enre-
gistré en France. 

L'IODH YRINE du D'DESCHAMP 

FAIT MAIGRIR 
Sans nuire a la Santé 

BOITÈ DE 60 CACHETS-PILULAIRES : 19fr.40 
LALEDF, 20, Rue du Laos, PARIS (XV1). 

Stamboul. — Les typos seuls sont res-
ponsables de la dénaturation de votre 
pseudo. Excusez-les. — i° Vous faites er-
reur ; Mathot ne tient aucun rôle dans 
Le Mystère de la Chambre jaune. C'est 
dans La Maison de la Flèche, qui est un 
peu une suite du Mystère de la Villa 
Jfose, que vous le reverrez prochainement. 
2° Ne regrettez pas de ne m'avoir pas vu 
à l'écran ! Mon ami Mickey fut ou indul-
gent ou ironique. 3° Accusée, levez-vous! 
est certainement parmi les meilleurs 
parlants produits en France, etjepense que 
l'appareil de projection de votre cinéma 
est seul responsable du léger reproche 
que vous faites à la voix de Gaby Morlay. 

Deviendrai-je artiste ? — Quoiqu'elle 
ne fasse pas l'objet de votre lettre, je 
répondrai à la question de votre pseudo. 
Vous deviendrez artiste si vous êtes d'un 
physique agréable ou intéressant, si vous 
êtes photogénique, si votre voix est pho-
nogénique.si vous avez une bonne diction, 
si vous avez de la personnalité, si vous 
êtes travailleur, patient, si... mais je pense 
que cela déjà est quelque chose ! i° Dolly 
Davis, 40, rue Philibert-Delorme ; 2° Jaque-
Catelain, 63, boulevard des Invalides ; 
30 Jean Murât, 20, avenue de Neuilly, 
Neuilly-sur-Seine. 

Un directeur inquiet. — i° Nous avons 
publié, jusqu'en décembre 1929, des tables 
de matières trimestrielles qui peuvent 
vous rendre le service demande. Nous 
pouvons vous les fournir. Prix; 2 francs 
franco. — 2° Le problème est grave évidem-
ment, pour la petite exploitation, qui ne 
peut s'équiper avec un appareil, même 
d'un prix raisonnable. Les plus larges 
facilites sont cependant données aux 
exploitants par la plupart des construc-

teurs. Vous êtes-vous informé ? Nous 
sommes à votre disposition pour tous ren-
seignements à ce sujet. 

P.-E. Fournier. —■ Ce m'est une joie 
de recevoir tant de compliments et de 
si loin. J'y suis d'autant plus sensible 
que vous devez être plus difficile, car 
les revues américaines que vous avez cer-
tainement à Montréal sont admirable-
ment faites. Merci aussi pour vos aimables 
renseignements, qui arrivent en effet un 
peu tard. 

MARIAGES 
riches et p. t. situations 
honor. Maison de con-
fiance patentée, la plus 

ancienne et la plus importante de France. Fondée en 1861. 
Madame HARDOUIN, 150, rue Lafayette, PARIS. 

Oui, Lia Mène. — i° Votre petit 
reproche arrive trop tôt, ou trop tard ! 
N'avez-vous pas dans ce numéro de 
grands portraits? Nous ne pouvons faire 
toujours la même chose. — 2° Nous ferons 
un concours lorsque nous aurons une 
idée... géniale. Et elles sont rares en 
matière de concours ! 

Lucuspin. —■ La carrière de critique 
littéraire et cinématographique? Elle est 
lucrative pour certains... elle ne l'est pas 
pour d'autres. Mais il faut autre chose, 
croyez-le, pour y arriver que savoir recon-
naître un bon film d'un mauvais... 

La Belle et la Bête. — Je ne vois sin-
cèrement rien à reprendre à votre lettre 
et aux critiques que vous y énoncez, que 
ce soient celles de La Nuit est à nous, 
Prisonniers de la Montagne, de La. Sym-
phonie nuptiale ou de Paris la nuit, 
je suis en tous points de votre avis. — 
i° Prisonniers de la Montagne a été com-
plètement tourné en extérieur. Aussi 
quelle merveille! ■— 20 II est exact que 
Stroheim a tourne une suite à La Sympho-
nie nuptiale. Vous trouverez dans ce nu-
méro quelques photos de ce nouveau film 
qui sortira bientôt. — 30 Sandra Milovanoif 
ne tourne pas actuellement; quant à 
Emmy Lynn, vo}'ez L'Enfant de l'Amour 
_avant de vous faire un jugement. Écri-
vez-moi régulièrement, j'aurai toujours 
grand plaisir à vous lire. Et vous habitez 
une ville si curieuse... 

FOURRURES - SOLDES AVEC RABAIS CONSIDÉRABLE 
Mant. astrak., vison, hermine, pet.-gris, poulain, 950 fr.. 
garnit, loup, lynx noir, caracul. renard, cast. 150 fr. 
A L'OURS POLAIRE, 41, rue de Douai, PARIS. Cat.fco. 

S. F. du Club J.-Catelain. — Toujours 
à votre dipsosition pour aider votre 
club si sympathique et dont j'ai eu l'oc-
casion une fois de rencontrer les membres. 
i° Les dernières créations de René Le-
febvre : Rapacité, Le Chemin du Paradis, 
Mon ami Victor... Il tourne actuellement 
dans Le Million. 

Marcellette. — i° Marcelle Chantai est 
en effet une excellente cantatrice, et il est 
fort probable qu'on utilisera ses dons de 
chanteuse dans la plupart des films qu'on 
lui fera tourner. Il est fort possible, éga-
lement, qu'on lui demande d'enregistrer 
des disques si cela n'est encore fait, ce 
que j'ignore. — 2° Je ne pense pas qu'on 
sonorise ce film trop vieux maintenant; 
les passages au piano ne seraient d'ail-
leurs pas synchrones. — 30 Impossible de 
répondre à vos deux autres questions 
concernant Marguerite Moréno et Gaby 
Morlay. Toutes deux sont indiscrètes. 
Mes regrets. 

H... S.... — Cette jeune personne, que 
je ne'connais pas, n'a, à ma connaissance. 
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CINÉ'M AG AZINE 
aucun nom, m au théâtre, ni au music-
hall. Si elle parut jamais à l'écran, ce fut 
très modestement! Impossible de répondre 
a vos autres questions la concernant 

Barthélémy Lieausi. — 10 Josseline 
Gaël, c/o Braunberger-Richebé, 1, boule-
vard Haussmann ; 2» Hélène Perdrière 
c/o Comédie-Française ; 3°Elmire Vautier' 
c/o Studios Paramount, à Saint-Maurice • 
4° Françoise Rosay, c/o M. G. M. Studios' 
Culver-City, Californie (U. S. A ) 

L'Insoumise. — 1° Charles de Roche-
fort paraît deux fois, si j'ai bonne mé-
moire, dans Paramount en Parade- la 
première dans un sketch avec Saint-Gra-
mer, Marguerite Moréno, Elmire Vautier 
et Alice Tissot; la seconde en marin pour 
préparer le sketch de Clara Bow. — 20 Je 
ne crois pas qu'André Polack ait encore 
abordé le cinéma, et j'ignore plus encore 
ses intentions. 

Bettine. —1° Pière Colombier, c/o Stu-
dios Pathé-Natan, 6, rue Francœur ; 
20 Henry-Ronssell, 6, rue deMilan; 30 André 
Hugon, 20, rue de la Chaussée-d'Antin. 

1- — Vous n'imaginez pas combien 
votre papier et votre écriture ont de 
ressemblance avec ceux de deux autres 
de mes correspondants qui ont nom 
Nabuchodonosor et Lucuspin. C'est trou-
blant ! 

Comme je suis loin d'être de votre 
avis ! i° Parce que, pour moi, les seules 
scènes intéressantes et poignantes d'At-
lantis sont justement celles des naufrages 
(sur le pont, dans les chaufferies, etc.) ; 
20 parce que vous êtes trop jeune sans 
doute pour savoir qu'un certain navire 
nomme Titanic sombra avant la guerre 
exactement dans les mêmes conditions 
que VAtlantis du film, et que plusieurs 
centaines de passagers, voyant tout 
secours impossible, se mirent à chanter un 
cantique et moururent engloutis. Ce 
n'est pas de l'héroïsme, comme vous le 
dites, mais de la résignation. Et je vous 
assure que ce n'est pas « poire » ! D'autre 
part, vous semblez ignorer aussi que les 
bateaux transatlantiques sont munis de 
canots de sauvetage pouvant contenir le 
nombre maximum de passagers et aussi 
l'équipage. Mais un navire qui heurte un 
iceberg coule en moins d'un quart 
d'heure, ce qui est le cas dans Atlantis, 
et ce n'est pas en quinze minutes qu'on 
embarque 2.500 ou 3.000 personnes. On 
commence donc par les femmes et les 
enfants... et je ne trouve pas cela mons-
trueux I 

Hélios. — Je manque trop d'éléments 
pour vous aider dans cette... recherche de 
la personnalité, mais je peux vous assurer 
qu'il y a à peine deux semaines Jane 
Pierly était à l'affiche d'un cabaret 
parisien. 

S. V. 9. — i° Jean Angelo, 11, boulevard 
Montparnasse ; 20 Raquel Meller, 53, ave-
nue de Paris, Versailles ; 30 Georges Mel-
chior, 60, rue de la Colonie. 

Chantecoq — France Dhélia, 10, 
square Desnouettes. Elle débuta dans un 
film appelé Ginette. Elle fut ensuite 
l'interprète de: Malcncontrc, La Montée 
vers l'Acropole, La Sultane de l'Amour, 
Le Cœur magnifique, La Bête traquée, 
L'Insigne mystérieux, Cousine de France, 
L'Ame de Pierre, Portrait d'Aïeul, Visage 
de jeune fille, La Maison au soleil. Elle 
ne tourne pas depuis quelque temps déjà, 
mais fit du théâtre la saison dernière. 
Je ne peux vous donner d'autres rensei-
gnements. 

Louise L. — Jacques Feyder tourne 
actuellement à Hollywood la version 
française de The Big House. Je ne sais 
quel sera le titre qu'on donnera ici à 
cette production. The Big House, c'est 
la prison, et cette bande, dans sa version 
originale, est un chef-d'œuvre de réali-
sation, de puissance et d'interprétation. 
Je ne doute pas que le film que nous 

donnera Feyder ne possède les mêmes 
qualités. Charles Boyer, Burgère et 
Mauloy seront certainement parfaits' il 
n y a guère que Berley que je n'imagine 
pas interprétant le rôle formidable de 
Wallace Beery. Je souhaite avoir une 
bonne surprise; Berley est un grand 
artiste qui, au théâtre, nous a déjà prouvé 
1 éclectisme de son talent. 

Saxophone. — Bravo ! nour votre 
critique de La Féerie du jazz. J'ai éprouvé 
à ce spectacle un plaisir infini, c'est une 
merveille de réalisation. Quel progrès a 
fait la couleur ! Quant à la musique, c'est 
la perfection même. Que dites-vous du 
début de la Rhapsodie en bleu} Et du 
tableau des mariages? Et du finale? On 
prétend que Mistinguett est allée cinq 
ou six fois voir cette bande. Comme je la 
comprends et comme j'espère que tous 
les « producers 1) de revue et directeurs 
de music-hall ont fait comme elle ! Il y a 
pour eux de rudes leçons à prendre et 
d excellents exemples à suivre. 

Tony. — Vous verrez sous peu David 
Golder et pourrez juger vous-même de la 
perfection du jeu de Harry Baur. Paule 
Andrale, qui, de mon point de vue. n'apas 
exactement le physique du rôle a deux 
excellentes scènes ; par contre, je n'aime 
ni le jeu, ni la voix de Jackie Monnier, 
qui a tout à apprendre pour être natu-
relle. Je sais bien que le caractère de son 
rôle est très superficiel et affecté, mais on 
peut être superficielle avec naturel et 
affectée sans affectation. 

René Forster. — Je crois que Louise 
Brooks est retournée en Amérique. 
Elle était, lorsqu'elle quitta la France, 
célibataire, mais, avec les Américaines, ce 
qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui 
et le redeviendra peut-être demain. Vous 
pouvez lui écrire : c/o Standard Directory, 
Hollywood Californie (U. S. A.) 

Raymonde. — 10 Voicil'adresse de Jean 
Murât: 20, avenue de Neuilly, à'Neuilly-
sur-Seine. — 20 Je ne peux vous direexacte-
ment le nombre des films tournés par 
Betty Astor, qui travaille assez régulière-
ment en Allemagne, mais nous ne voyons 
pas grand'chosed'elle ici. — 30 Je consi-
dère comme assez moyen le film que vous 
me citez. L'interprétation de Jean Murât 
est intéressante; cependant l'atmosphère 
n'est pas aussi angoissante que le titre 
voudrait l'indiquer. Pour ma part, je 
n;ai ressenti que peu d'inquiétude, mais 
peut-être suis-je un peu trop blasé? 

H. R. D. — i° VanDuren avait, je crois, 
environ trente-d ux ans.— 20 Je pense que 
Mmo Grumbach joue toujours au théâtre, 
car elle n'a fait de cinéma qu'accidentel-
lement. 30 Fabien Haziza tourne quelque-
fois, et vous avez pu le voir dans Au 
bonheur des Dames. 

Monique. — Je ne demande pas mieux 
que de vous faire envoyer le catalogue des 
vedettes de l'écran, mais vous serez 
bien aimable de me communiquer votre 
adresse. •—Gary Cooper est en effet l'un 
des « types » les plus intéressants que 
nous ait proposés le cinéma américain. 
Avez-vous vu également Le Rêve Immolé} 
Son adresse ; Paramount Studios, à Hol-
lywood, Californie. (U. S. A.). 

Seule. — Mille mercis pour vos aima-
bles compliments kCiné Magazine. Croyez 
bien que nous nous efforcerons de con-
server la sympathie que nos amis nous 
témoignent. Nous espérons pouvoir pu-
blier un jour les souvenirs des artistes 
que vous nous citez. — En ce qui 
concerne les différents plans de prise 
de vues, ils sont beaucoup plus nom-
breux que vous ne l'indiquez ; il y 
en a une infinité d'autres que je ne puis 
tous vous nommer : plan américain, 
plan d'ensemble, demi ensemble, plan 
général, en plongée, etc.. 

IRIS 

05 Seins 
Développés, Reconstitués 

Embellis, raffermis 
par les 

Pilules 
Orientales 
toniques et bienfaisantes, em-
ployées clans tous les pays pâl-
ies femmes et les jeunes tilles 
pour combler les salières et 
acquérir, conserver ou recou-
vrer la beauté de la gorge. 
Sridùnanl ferlie i suivre en secret, 
Hacon 16 fi. (10 (.omi c 1 ciubt 18 fr. 45). 

J. Ratio, pharmacien, 45, rue de l'Echiquier, PARIS (10") 
a BRUXELLES

 :
 Pharmacies Saim-Michel, DeUctc, clc. 

GENEVE ! A. Iiinnd, ?i. des Berqucs 

SEUL VERSIGNY 
APPREND A BIEN CONDUIRE 

A L'ÉLITE du MONDE ÉLÉGANT 

sur toutes les grandes marques 1930 

87, AVENUE GRANDE-ARMÉE 

Porte-Maillot Entrée du Bois 

* 

* 

y 

M. J. F. R. TROEGER 
résidant aux Ëtats-Unis d'Amérique, titulaire du Brevet 

Français 517.693 du 23 juin 1920 pour 

Disposit f de Projpction; fin, matographique 
serait désireux de traiter pour la vente de ce brevet 
ou pour la concession de licences d'exploitation. 

Pour renseignements techniques, s'adresser à 
MM. LAVOIX, MOSES et GEHET. Ingénieurs-

Conseils, 2, rue Blanche. Paris. 

1/ fl V A kl T C célèbre, voit tout, dit tout. Reçoit •U I I* fi I t d« 10 h. « 7 h. M— THÉODORA, 
14. rue Lepic (lrïBV Correap. Env. pren.. date de naît. 15 f r. 

PETITE MAISON ... 
GRANDS PRODUITS 

PRODUITS 
DE 

BEAUTÉ 
Demandez le catalogue général1 

- ENVOI FRANCO -

INSTITUT M AD E LYS • 3Z Rue S! Lazare -PARIS 

la Timidité 
rEST VAINCUE EN QUELQUES JOURS 

nai un syï'.cmc inédit et 
. radical, clairement exposé 

dans un tris intéressant ■ 
ouvrage illustre qui est envoyé

 SO
us pli ferme contre ■ 

JaiSX&VÙriS ,u * de '* f'oinlalloii J ■ KENOVXN. la. mu .le Crlnil*. Paris.^ 

M ME UV7ADAU célèbre professeur de n T/LH iltt « SCIE CES on IULTES 
vous guidera, grâce à sa lumineuse méthode hindoue n 
cartes, etc. Reçoit de 10 à 19 h., sauf dimanche, f 
9. boulevard Diderot (face gare Lyon), 2" étage. • 

Voulez-vous être forts, vaincre 
et réussir ? Consultez la célèbre 
et extraordinaire inspirée di-

plômée qui voit le Présent. l'Avenir. Vous serez 
utilement conseillés, guidés, et vos inquiétudes dis-
paraîtront. Thérèae GIRARD, 78, Avenu» de» 
Terne», PARIS (17 ). Cour - 3' «taie - 1 h. a 7 h. 

VOYANTE 
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CINÉ.MAGAZINE 

Présenter celui des coupons ci-dessous 
correspondant à la date voulue dans 
l'un des Etablissements ci-contre, sauf 
Samedis, Dimanches et Soirées de gala. 
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DEUX PLACES 

A TARIF RÉDUIT 

Valables du 16 Janvier 
au 22 Janvier 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

w 
Z DEUX PLACES 
N A TARIF RÉDUIT < 
<§ 
S—1 Valables du 23 Janvier 

au 29 Janvier 1931 

O Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 

A TARIF RÉDUIT 

Valables du 30 Janvier 
au 5 Février 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 6 Février 
au 12 Février 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 

A TARIF RÉDUIT 

Valables du 13 Février 
au 19 Février 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

PRIMES OFFERTES 
A NOS LECTEURS 

PARIS 

Alexandra. —• Artistlc. — Boulvardia. — Casino 
de Grenelle. — Cinéma Bagnolet. — Cinéma Con-
vention. — Etoile ParodI. — Cinéma Jeanne-d'Arc. 
— Cinéma Legendre. — Cinéma Pigalle. — Cinéma 
Récamler. — Cinéma Saint-Charles. — Cinéma 
Saint-Paul. — Danton-Palace. — Electric-Aubert-
Palace. — Gaîté Parisienne. — Gambetta-Aubert-
Palace. — Grand Cinéma Aubert. — Grand-Royal. — 
Grenelle- Auberi-Palace. — Impéria. — L'Épatant. 
— Maillot-Palace. — Mésange. — Monge-Palace. — 
Palais des Fêtes. — Palais des Gobelins. — Palais-
Rochechouart. — Paradis-Aubert-Palace. — Pépi-
nière. — Pyrénées-Palace. — Régina-Aubert-
Palace. — Royal-Cinéma. — Tivoli-Cinéma. — 
Victoria. — Villlers-Cinéma. — Voltalre-Aubert-
Palace. — Templia. 

BANLIEUE 
ASNIÈRES. — Eden-Théâtre. 
AUBERVILLIERS. — Family-Palace. 
BOULOGNE-SUR-SEINE. — Casino. 
CHARENTON. — Eden-Cinéma. 
CHATILLON-S.-BAGNEUX. — Ciné Mondial. 
CHOISY-LE-ROI. — Cinéma Pathé. 
CLICHY. — Olympia. 
COLOMBES. — Colombes-Palace. 
CROISSY. — Cinéma-Pathé. 
DEUIL. — Artistic-CInéma. 
ENGHIEN. — Cinéma Gaumont. 
FONTENAY-SOUS-BOIS. — Palais des Fêtes. 
GAGNY. — Cinéma Cachan. 
IV RY. — Grand Cinéma National. 
LEVALLOIS. — Triomphe. — Ciné Pathé. 
MALAKOFF. — Family-Cinéma. 
POISSY. — Cinéma-Palace. 
RIS-OR ANGIS. — Familia-Pathé-Cinéma. 
SAINT-DENIS. — Pathé. — Idéal-Palace. 
SAINT-GRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-MANDÉ. — Tourelle-Cinéma. 
SANNOIS. — Théâtre Municipal. 
TAVERNY. — Familia-Cinéma. 
VINCENNES. — Eden. — Printania-Club. — Vin-

cennes-Paiace. 

DÉPARTEMENTS 
AGEN. — Gallia Palace. — Royal-Cinéma. — Select-

Cinéma. 
AMIENS. — Excelsior. — Omnia. 
ANGERS. — Variétés-Cinéma. 
ANNEMASSE. — Ciné Moderne. 
ANZIN. — Casino-Ciné-Pathé-Gaumont. 
AUTUN. — Eden-Clnéma. 
AVIGNON. — Eldorado. 
BAZAS (Gironde). — Les Nouveautés. 
BELFORT. — Eldorado-Cinéma. 
BELLEGARDE. — Modern-Cinéma. 
BERCK-PLAGE. — Impératrice-Cinéma. 
BIARRITZ. — Royal-Cinéma. — Lutétia. 
BORDEAUX. — Cinéma Pathé. — Comœdia-

Cinéma. — Théâtre-Français. 
BOULOGNE-SUR-MER. — Omnia-Pathé. 
BREST. — Cinéma Saint-Martin. — Théâtre 

Omnia. — Cinéma d'Armor. — Tivoli. 
CADILLAC (Glr.). —- Family-Ciné-Théâtre. 
CAEN. — Cirque Omnia. — Sélect-Cinéma. 
CAHORS. — Palais des Fêtes. 
CAMBES. — Cinéma dos Santos. 
CANNES. — Olympia-Ciné-Gaumont. 
CAUDEBEC-EN-CAUX (S.-Inf.). — Cinéma. 
CHAGNY (Saône-et-Loire). — Eden-Ciné. 
CHALONS-SU R-M ARNE. — Casino. 
CHAUNY. — Majestic-Cinéma-Pathé. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnia. — Cinéma du 

Grand-Balcon. — Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Cinéma Pathé. 
D EN AIN. — Cinéma Viilard. 
DIEPPE. — Kursaal-Palace. 
DOUAI. — Cinéma Pathé. 
DUNKERQUE. — Salle Sainte-Cécile. — Palais 

Jean-Bart. 
ELBEUF. — Théâtre-Cirque-Omnia. 
GOURDON (Lot). — Ciné des Familles. 
GRENOBLE. — Royal-Cinéma. 
HAUTMONT. — Kursaal-Palace. 
JOIGNY. — Artistlc. 
LA ROCHELLE. — Tivoli-Cinéma. 
LE HAVRE. — Séleet-Palaoe. — Alhambra. 
LILLE. — Cinéma-Patbé. — Familia. — Printanla. 

— Waiennes-Cinéma-Pathé. 

LIMOGES. — Ciné-Familia, 6, bd Victor-Hugo. 
LORIENT. — Select. — Royal. — Omnia. 
LYON. — Royal-Aubert-Palaoe. — Artistic-Cinéma. 

— Eden. — Odéon. — Bellecour-Cinéma. — 
Athénée. — Idéal-Cinéma. — Majestic-Cinéma. — 
Gloria-Cinéma. — Tivoli. 

MAÇON. — Salle Marivaux. 
MARMANDE. — Théâtre-Français. 
MARSEILLE. — Aubert-Palace, 20, rue de la 

Cannebière. — Modern-Cinéma. — Comcedia-
Cinéma. — Majestic-Cinéma. — Régent-Cinéma. 
— Eden-Cinéma. — Eldorado. — Mondial. — 
Odéon. — Olympia. — Familia. 

MELUN. — Eden. 
MENTON. — Majestic-Cinéma. 
MILLAU. — Grand-Ciné Faillous. — Splendid. 
MONTEREAU. — Majestic (Vend., Sam., Dim.). 
MONTPELLIER. — Trianon-Cinéma. 
N ANGIS. — Nangis-Cinéma. 
NANTES. — Cinéma Jeanne-d'Arc. — Cinéma-

Palace. — Cinéma Katorza. — Olympic. 
NICE. — Caméo. — Fémina. — Idéal. — Paris-

Palace. 
NIMES. — Majestie-Palaee. 
ORLÉANS. — Parisiana-Ciné. 
OULLINS (Rhône). — Salle Marivaux. 
OYONNAX. — Casino-Théâtre. 
POITIERS. — Ciné Castille. 
PONT-ROUSSEAU (Loire-Inf.). — 'Artistlc. 
PORTETS (Gironde). — Radius-Cinéma. 
QUEVILLY (Seine-Inf.). — Kursaal. 
RAISMES (Nord). — Cinéma Central. 
RENNES. — Théâtre Omnia. 
ROANNE. — Salle Marivaux. 
ROUEN. — Olympia. — Théâtre-Omnia. — Tivoli-

Cinéma de Mont-Saint-Aignan. 
ROYAN. — Royan-Ciné-Théâtre (D. en m.). 
SAINT-CHAMOND. — Salle Marivaux. 
SAINT-ÉTIENN E. — Family-Théâtre. 
SAINT-MAC AI RE. — Cinéma Dos Santos. 
SAINT-MALO. — Théâtre Municipal. 
SAINT-QUENTIN. — Kursaal-Omnia. 
SAINT-YRIEIX. — Royal Cinéma. 
SAUMUR. — Cinéma des Familles. 
SÈTE. — Trianon. 
SOISSONS. — Omnia-Pathé. 
STRASBOURG. — Broglie-Palace. — U. T. La 

Bonbonnière de Strasbourg. — Cinéma Olympia, 
79, Grand'Rue. — Grand Cinéma des Arcades, 
33-39, rue des Grandes-Arcades. 

TAIN (Drôme). — Cinéma Palace. 
TOULOUSE. — Le Royal. — Olympia. — Apollo. — 

Gaumont-Palace. 
TOURCOING. — Splendid. — Hippodrome. 
TOURS. — Étoile. — Select. — Théâtre-Français. 
TROYES. — Cinéma-Palace. — Cronoëls. 
VALLAURIS. — Théâtre-Français. 
VILLENAVE-D'ORNON (Gironde). — Cinéma. 
VIRE. — Select-Cinéma. 

ALGÉRIE ET COLONIES 

ALGER. — Splendid. — Olympia-Cinéma. — Tria-
non-Palaoe. — Splendid Casino Plein Air. 

BONE. — Ciné Manzini. 
CASABLANCA. — Eden. 
SFAX (Tunisie). — Modern-Cinéma. 
SOUSSE (Tunisie). — Parisiana-Cinéma. 
TUNIS. — Alhambra-Clnéma. — Cinéma-Goulette. 

— Modern-Cinéma. 

ÉTRANGER 

ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma Eden. 
BRUXELLES. — Trianon-Aubert-Palace. — La 

Cigale. — Coliséum. — Eden-Ciné. — Cinéma des 
Princes. — Majestic-Cinéma. 

BUCAREST. — Boulevard-Palace. — Classic. 
— Fascati. — Cinéma Théâtral Orasulul 
T.-Séverin. 

CONSTANTINOPLE. — Alhambra-Ciné-Opéra. — 
Ciné Moderne. 

GENÈVE. — Apollo-Théâtre. — Caméo. — Cinéma-
Palaoe. — Cinéma-Étoile. 

MONS. — Eden-Bourse. 
NAPLES. — Cinéma Santa-Luola. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 

5436-31. — Imprimer! CHÉTÉ, CORBEIL (S.-et-O.). 
Le Gérant: RAYMOND COLEY. 

Ciné-Magazine-Sélection 
TOUTES LES VEDETTES DE L'ÉCRAN 
EN CARTES POSTALES BROMURE 

Dernières Nouveautés 
(Envoi du catalogue complet sur demande) 

747. 
748. 
749. 

752. 
7û3, 

776. 
776. 
777. 
778. 
779. 

Nancy Carroll. 
Richard BarthelmesB* " 
Mary Serta. 
744. 745, 746. Llly Da- 1 
mita. * 
Suzanne ianchetti. ' 
Tay Wray. 
Nancy Carrou. 
Ina Claire. 
Evelyn Brent. 
Harry Liedtke. 
754, 755. 756, 757. Mau-
lce Chevalier. 

Jeanette Mac Donald. 
760, 761. Clara Bow. 
Ch. Rogers, N. Carroll-

, Charles Roggers. 
, 765. Nancy Carrol 
. Marie Bell. 
. Renée Héribel-
. Mary Costes. 
. George Bancroft. 
1,771. 772, 77a. Tay Wray. 
. Juns Collyer. 

Dorothy Sébastian. 
Richard Arien. 
Nils ABther. 
Lilv Damita. 
Lilllan Roth. 

Ronald Col m an. 
Evelyn Brent. 
Igo Sym. 
784. Dolorès Del Rio. 
Vilma Banky. 
Ramon Novarro. 
Mary Brian. 
Laura La Plante. 
Norma Shoarer. 

. Anita Page. 

. Augusto Bandinl. 

. Georges; Colin. 
, 794, M. Chevalier, J. 

Mac Donald (Pnrad e 
d'Amour). 

. Luplno Lane, Lill. Roth 
{Parade d'Amour). 

f, 797, 798. Jeanette Mac 
Donald (Parade d'Amour)' 

i. M. Chevalier, J. Mac 
Donald (Patade d'Amour)-

i. Kate de Nagy. 
1. Dolorès |del Rio. 
2. Lilllan Glsh. 
8, Joan Bennett. 
4. Gloria Swanson. 
;">. Joséphine Dunn. 
B. Joan Crawford. 

17. Anita Page. 

B08. Richard Arien. 
8Ôe. William Boyd. 
810. Pay Wray. 
8 1 1. Sally O'Nel). 
BIS, William Powell. 
813. Dorothy Jordan. 
814. Clara Bow. 
*15. Jaanette Mao Donald. 
816. Lilllan Roth. 
817. George Bancroft. 
H18, Greta Garbo, C. Nagel 
819, Maria Corda. 
fl'JO. Lanra La Planta, J. 

Bolea. 
BS1. Janet Gaynor, Ch. Tar-

rell. 
Bftfl, Gubtav Trolicb. 
823, 824. John Mac Brown. 
8-25. Llvlo Pavanelll. 
826. Georg Alesander. 
827. Virginia \CherriU. 
828. Mona Maris. 
82». Ronald Colman. 
830. Charlea Rogera, Mary 

Brian. 
BS1. Ch.Rogers, Jean Arthur 
832. l'tith Chatterton. 
833, 834, 835. Lily Damita. 
836, 837, 838. Nancy Carroll. 

LES 25 CARTES : franco, 15 fr.; 100 CARTES : franco, 50 fr. 
Adresser les commandes avec le montant à " Ciné-Magazine ", en espèces, 

mandat ou chèque (Compte chèques postaux N° 309-08). 

INDIQUER SEULEMENT LES N" DES CARTES. 

Pour les quantités au-dessous de 25. s'adresser directement chez les libraires. 
S'oublie: pas'que l'affranchissement actuel de 'la Carte Postale illustrée 

n'est plus que de 15 centimes avec cinq mots, signature et date ; 
40 centimes avec correspondance entièrement libre* 



L'EQUIPEMENT DEBR1E 


