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EDITORIAL 

J E me félicite de n'avoir pas eu 
l'occasion de connaître, autrement 

. que par le délicieux film de Jean 
Choux, l'œuvre si attachante de 
Marcel Achard : Jean de la Lune. 
Ainsi, je ne suis pas tenté d'établir 
des rapprochements, de comparer 
les deux versions d'un thème sédui-
sant. L'incertitude d'adopter l'un au 
détriment de l'autre ne me cause 
donc aucun trouble. Nulle réminis-
cence n'entrave mon plaisir. Quel 
gentil personnage que ce Jean de la 
Lune, de Marcel Achard ! Comment 
n'être pas attendri par la can-
deur du brave garçon qui peut passer 
à côté des laideurs de la vie sans même 
les soupçonner. 

Vous connaissez son histoire ? 
Jean de la Lune a épousé une femme 

extrêmement frivole, désordonnée et 
papillonnante, pour^qui l'amour est-
la raison suprême de vivre. Touchée 
par la bonté de Jean de la Lune, elle 
finit par se convertir et devient une 
honnête petite femme, après un faux 
départ du domicile conjugal que son 
lunaire époux ignorera toujours. 

A l'occasion de ce film, on brisera 
encore des lances en l'honneur du ciné-
ma-théâtre. Convient-il, oui ou non, 
que le cinéma emprunte ses sujets au 
théâtre ? A mon sens, il est dangereux 
d'établir une règle absolue. Il n'y a 
que le résultat qui compte. On discute 
beaucoup aussi pour savoir si l'adapta-
teur d'un roman ou d'une pièce célèbre 
à l'écran a le droit de prendre des 
libertés avec son sujet. Il me semble 
que ce sont là des querelles byzan-
tines. Encore une fois, le résultat 
seul importe ; l'auteur du film a tous 
les droits, et il est justifié de toutes 
les audaces et de toutes les libertés 
si son film est bon. 

JEAN PASCAL. 
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Ainsi disaient 
nos pères : 

(Recueil de vieux proverbes) 

UN FLEUVE NE REMONTE PAS 
A SA SOURCE Et le cinéma 

redeviendrait muet ? 
L'EXCEPTION CONFIRME 
LA RÈGLE Un Chariot peut de-

meurer silencieux. 
Mais les autres ? 

IL FAUT METTRE LE CLOCHER 
AU MILIEU DU VILLAGE. .... Partout en France, les 

spectateurs réclament 
le " parlant 99 dans 
" LEUR 99 cinéma. 

QUI VEUT LA FIN 
VEUT LES MOYENS C'est pourquoi tant de 

directeurs de cinéma se 
décident à se munir de 

L'APPAREIL 
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Lettre ouverte à Charlie Chaplin 
Par EMILE VUILLERMOZ 

SOYEZ le bienvenu dans notre vieille Europe, 
illustrissime voyageur ! Soyez le bienvenu en 
France, où votre visite était attendue avec la 

plus vive impatience !• Salut à vous, immortel 
Vagabond ! Honneur à vous, ami des humbles, 
confident des timides, 
consolateur des affligés ! 

Mais, s'il vous plaît, 
permettez que je vous 
parle plus familiè-
rement. Laissez-moi 
vous tutoyer. Car 
on tutoie les dieux, et 
les croyants du cinéma 
seraient bien impies 
s'ils ne vous élevaient 
pas un autel. 

Donc, Chariot, nous 
t'attendions. Depuis de 
longs mois, il nous tar-
dait de pouvoir te dire 
tout ce que nous avions 
sur le cœur. Nous sui-
vions de loin ta demi-
retraite, ton labeur si-
lencieux et discret, dont 
nous attendions fié-
vreusement l'issue. Toi 
qui fus le Messie d'un 
art nouveau, tu errais, 
triste et isolé, au milieu 
des Pharisiens qui te 
raillaient de demeurer 
fidèle à un évangile 
qu'ils brûlent de dé-
truire parce qu'il humi-
lie leur ignorance. 

Je ne sais quelle était 
l'impression de tes compatriotes, mais je t'assure 
que, pour nous, au milieu du charivari des usines 
d'Hollywood où l'on crie, on hurle et on braille 
dans toutes les langues, ton silence avait grand air ! 

Nous t'imaginions, déambulant avec mélancolie, 
les pieds en équerre, ton petit chapeau campé de 
travers sur ta tignasse frisée et ta badine tour-
noyante, dans le fracas de cette moderne Babel, où 
tu nous apparaissais comme le vivant symbole d'un 
idéal en péril. 

Comme nous avions hâte de te voir pour « parler 
cinéma » avec toi ! Car, tu sais, il ne nous est plus 
possible d'en parler à qui que ce soit. On ne sait 
plus ce que c'est ! 

Nous vivons, comme toutes les autres tribus du 

Charlie Chaplin et Virginia Cherill, partenaire du grand artiste 
dans son dernier film « Les Lumières de la Ville », que Paris 

applaudira à partir du 3 avril prochain. 

monde, sous le régime dictatorial du « talkisme » 
intégral.}'Je ne suis pas de ceux qui maudissent le 
progrès. J'accepte même sans murmurer qu'il m'im-
pose parfois d'assez durs sacrifices. Je trouve donc 
tout, naturel que l'on multiplie sur tout notre terri-

toire les salles sonori-
sées, puisque les spec-
tateurs et les auteurs 
d'aujourd'hui font les 
ânes pour avoir du 
« son ». 

On ne résiste pas à 
un appétit aussi nette-
ment exprimé. D'ail-
leurs, j'espère bien que 
cette période prépara-
toire de sottise n'aura 
qu'un temps et que la 
pellicule parlante con-
sentira enfin à nous 
donner des chefs-
d'œuvre, car elle en a 
toutes les possibilités. 

Je crois fermement à 
l'avenir splendide du 
film qui parle et qui 
chante. Et je suis sûr 
que tu n'en doutes pas 
non plus. Tu es trop 
intelligent pour te lais-
ser embrigader dans le 
clan des éternels retar-
dataires qui font obs-
truction au développe-
ment logique d'un art 
et d'une industrie. On 
veut se servir de toi 
comme d'un drapeau 

pour essayer de discréditer un mode d'expression 
magnifique qui n'est pas responsable de la niaiserie 
de ses tyrans actuels. Tu ne te laisseras pas faire, 
n'est-ce pas? 

Mais, ce point de vuerétant admis, comme il sera 
bon de parler du passé ! Ce que je n'arrive pas à 
comprendre, c'est en effet la disparition brusque 
et miraculeuse du public qui se passionnait, hier 
encore, pour le film muet. Où est-il? Qu'est-il 
devenu? Les fabricants de postes sonores n'ont tout 
de même pas pu assassiner, sans qu'on s'en aperçoive, 
les millions de spectateurs qui t'adoraient. Or, je ne 
trouve plus trace de leur existence dans la civili-
sation d'aujourd'hui. 

Ce ne sont pas eux, en effet, qui envahissent les 
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nouvelles salles. La foule qui prend d'assaut les 
théâtres sonorisés constitue un public absolument 
neuf, qui ignore complètement la technique du 
cinéma. Ce public ne sait pas lire une image. La 

: moindre subtilité de prise de vues le déconcerte et 
même le scandalise. Lorsque le metteur en scène 
■essaye de retrouver quelques éléments du splendide 
vocabulaire plastique d'autrefois, cette clientèle 
ingénue se met à rire ou à siffler. Il faudra lui 
apprendre lentement et avec précaution les rudi-
ments de la syntaxe pelliculaire. On l'initiera pro-
gressivement à la surimpression, aux fondus enchaînés, 

■ aux changements de plans et d'angles et au montage 
rapide. Toute son éducation visuelle est à faire. 

Mais, pendant ce temps, que font donc tes anciens 
amis ? S'ils venaient dans ces salles, ils élèveraient 
le niveau de cette foule, ils imposeraient leur goût 
et leur culture aux exploitants ignorants. Car nous 
•commencions à posséder un public sensible et 
instruit qui savait penser par images. 

Te souvient-il, ô Chariot, de toutes les nuances 
délicates de ce langage optique dont tu es l'un des 
maîtres les plus respectés ? A quel degré de finesse 
•était parvenu cet idiome nuancé à l'infini et dont la 
puissance de synthèse était réellement magique ! 
T'en souviens-tu, dis-moi, t'en souviens-tu? 

Sur la toile blanche qu'il effleurait en silence, le 
pinceau magique de la lumière fouillait les person-
nages jusqu'à l'âme. Sur leurs visages bâillonnés 
venaient s'inscrire de la façon la plus émouvante 
tous les remous d'expressions de leur âme captive. 
On était en contact avec le conscient et le subcon-
scient des acteurs. On les connaissait infiniment 
mieux qu'aujourd'hui, où le langage articulé leur 
permet de banaliser ou même de déguiser leur 
_pensée. 

Jl n'y a pas que les grandes douleurs qui soient 
"muettes. Toutes les émotions profondes sont dans 
le même cas. A partir de l'instant où elles ont 
besoin, pour s'exprimer, de la parole articulée, d'un 
sujet, d'un verbe, d'un complément direct ou indi-
rect et de l'accord des participes, elles perdent une 
grande partie de leur spontanéité et même de leur 
sincérité. 

Tu avais réalisé d'une façon inespérée le vœu de 
Verlaine : tu avais tordu le cou de l'Éloquence, 
■et c'est pourquoi tu étais un grand poète ! Comment 
•ceux qui t'avaient compris et avaient goûté cet 
inexprimable bienfait ont-ils pu l'oublier? Et pour-
•quoi ne sont-ils pas là pour défendre, même et 
■surtout dans le film parlant, cet inestimable pri-
vilège? 

Hélas! il est bien d'autres privilèges dont on a 
dépouillé le cinéma! Tu as vu qu'on est en train d'en 
chasser ta divine amie la musique. Le cent-pour-
cent parlant est tout fier de pouvoir faire une écono-
mie en cassant aux gages cette servante au grand 
cœur qui lui fut toujours si dévouée. Autrefois, 
l'image se mouvait dans un sillage enchanté de 
chefs-d'œuvre qui lui donnaient des ailes. Souviens-
toi des féeriques concerts que constituaient les 

adaptations symphoniques bien faites ! Les plus 
grands génies de l'histoire de la musique venaient 
collaborer docilement au succès d'une réalisation 
cinégraphique qu'ils auréolaient de leur prestige. 
Aujourd'hui, trois chansonnettes enregistrées com-
blent l'appétit musical des « nouveaux messieurs » 
qui nous font la loi. 

Le cinéma parlant et chantant, qui, théoriquement, 
aurait dû doubler notre ration de musique, est en 
train de la réduire à sa plus simple expression. Lors-
qu'on lui reprochait de mettre sur le pavé nos instru-
mentistes d'orchestre, il nous répondait que l'en-
registrement nous conserverait, sous une forme 
plus parfaite, le riche répertoire symphonique au-
quel nous étions habitués et dont les plus beaux 
orchestres de nos capitales fixeraient les traditions. 
A-t-on tenu cette promesse? Quel est le film qui a 
été sonorisé par l'Orchestre Straram ou dirigé par 
Toscanini ? 

Mon pauvre Chariot, nous jouons en ce moment un 
rôle de dupes. Il faut regarder les choses en face. Si 
le cinéma parlant continue à faire de la démagogie, 
s'il demeure fermé aux courants vivifiants et géné-
reux qui pourraient l'élever au rang qu'occupait l'art 
silencieux, nous n'avons pas fini de souffrir. Mais 
te voilà parmi nous, et tu peux y jouer un rôle bien-
faisant. 

Ce rôle, ne le laisse pas composer par des amis 
maladroits qui feront de toi le champion de toutes 
les tendances réactionnaires. Ta mission, la voici. 
Viens rappeler aux foules, avec l'autorité qui 
s'attache à ta gloire et à ton nom, les lois essentielles 
de l'image mouvante, quelle soit muette ou parlante, 
sonorisée ou silencieuse, entourée d'un décor de 
bruits, d'une musique mécanique ou d'une exécution 
orchestrale « cousue-main ». 

Montre-leur tes films muets et fais-leur mesurer 
la distance qui sépare ce langage si complet, si 
rapide et si clair des lents balbutiements et des 
lourds bavardages que nous infligent aujourd'hui 
des dialogues manufacturés dans les prisons. Sou-
ligne les erreurs de cette technique hybride qui n'a 
pas su prendre un parti. Dénonce l'absurdité du 
théâtre photographié. Fais comprendre aux met-
teurs en scène que la sonorisation d'un film -ne 
détruit pas automatiquement toutes les conquêtes 
de la cinégraphie d'hier. 

Prouve-le-leur d'une façon écrasante, en leur 
montrant ces chefs-d'œuvre complets que sont les 
dessins animés, triomphe du rythme, apothéose 
de la musique et du synchronisme le plus absolu. 
Appelle à ton secours le délicieux Mickey, ce Chariot 
des Rongeurs, qui a résolu victorieusement toutesles 
objections de nos professionnels timorés. 

Rassemble autour de toi tous ceux qui t'aiment, 
et tu seras ainsi à la tête d'une armée assez forte 
pour renverser toutes les barricades que l'on élève 
à tous les carrefours du cinéma et prendre d'assaut 
ses plus redoutables Bastilles. 

EMILE VUILLERMOZ. 
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HARRY BAUR 
Comédien 

d'écran 
m f JÈÊL 

Toutes les photographies qui illus-
trent cet article sont extraites de 
« David Golder », le très beau film 

de Julien Duvivier. -

C 'EST le plus Français des Parisiens, malgré 
son prénom étranger, sec et rauque, 
son nom même, un peu étrange, bref 

mais massif. 
Harry Baur? C'est Golder, le vieux Golder 

qui aimait trop la lutte, la victoire sur laquelle 
il comptait sans cesse, un enfant du ghetto 
qui avait su y échapper mais ne pouvait 
l'oublier... 

David Golder ! Harry Baur ! 
Les deux noms s'unissent maintenant étroi-

tement et, qu'on le veuille ou non, sont con-
damnés à cette liaison, comme Jannings reste 
prisonnier du Dernier des Hommes, Dieudonné 
de Napoléon, Werner Krauss de Caligari. 

Telle est en effet la puissance d'illusion du 
cinéma qu'elle inocule des caractères, greffe 
des visages, fond des personnalités. Des mil-
lions d'êtres s'abandonnent aux apparences 
qu'on leur offre, et immédiatement une atmo-
sphère indéfinissable se crée ; un mystérieux 
mot d'ordre circule ; un courant de sympathie 
ou de méfiance naît qui détermine la con-
sécration. 

C'est un phénomène naturel et simple ; les 
idées s'équipollent aussi facilement que des 
arbres éloignés les uns des autres retrouvent 
leurs feuilles aux mêmes époques. 

Que vaut Cap Forlorn, un film de Dupont 
qu'Harry Baur interpréta avant David Golder ? 
L'acteur l'ignore lui-même, ayant été terni 
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dans le secret des dieux. Mieux 
vaut cependant que ses débuts 
à l'écran soient pour nous son 
second film, parce que son 
rôle y était écrasant, prédomi-
nant^ et qu'il a permis une 
véritable révélation. 

C'était une partie très dure 
à tenter, mais ces parties-là 
sont les seules qui aient des 
enjeux importants. Lorsque 
les difficultés n'existent plus, 
les œuvres qui résultent^ sont 
honnêtes, plaisantes parfois, 
sans plus. 

( Aussi provoque-t-on la difficulté, soit en traitant 
d'une tendance, ce qui a permis quelques œuvres 
appréciables, soit, ce qui est plus rare, en introdui-
santgdans l'ouvrage un élément accaparant qui exi-
gera la soumission quasi complète d'un auteur, d'un 
réalisateur, d'un acteur, d'un opérateur et même de 
tous les artisans attachés à l'exécution. 

Ainsi est David Golder, étude d'un caractère ; 
que ce personnage soit hors de vue quelques ins-
tants et on s'irrite, car les événements qui se 
déroulent ne sont que égarements imaginatifs 
ou des explications que chacun voulait avoir la 
fierté de donner soi-même. 

Mais revenons donc à Baur condamné à Golder... 
C'est avant tout, on le sait, un homme de théâtre, 

metteur en scène habile et juste, acteur incompa-
rable. Quelques titres situent sa carrière et la carac-
térisent : L'Ingénue, Sherlock, La Veille d'Armes, 
Le Dieu d'Argile, Natchalo, Jazz, Le Caducée, Le 
Procès de Mary Dugan et, pour conclure, cette œuvre 
forte d'André Pascal : Le Grand Patron. 

L'homme? Un des acteurs les plus sympathiques 
qu'il m'ait jamais été donné l'occasion de rencontrer, 

simple à l'excès (si excès il y a dans la simplicité), pro-
digieusement intéressant, d'une sympathie convain-
cante. 

Il flottait ce jour-là du reste, dans son coquet salon, 
une odeur étrange, mélange de fleurs et de parfum 
prenant... Quelques tableaux au mur; je reconnais un 
Ziem... Des fourrures, des poupées, des bibelots 
anciens et modernes ; dans tous les coins, des tulipes 
qui bâillent... 

Là une collection vraiment pittoresque de cannes, 
de toutes les formes, aux tons variés. Ici, un livre 
aimable : Petit Bréviaire du Bonheur. 

Sur des rayons, des livres ; se côtoyant fort civi-
lement, les œuvres de Dickens, la Bible et Le Capi-
taine Fracasse. 

Incidemment, j'ai prononcé le mot «acteur», 
et la conversation s'engage. Déjà défilent Werner 
Krauss, le Grand, l'Unique, tellement supérieur 
à tous, puis? Conrad Veidt au masque tourmenté, 
Heinrich Georges surprenant, Bancroft le colosse. 

— Mais le cinéma, lui-
même, le cinéma parlant, 
évidemment? 

— A l'encontre de beau-
coup de mes confrères, je le 
considère comme un art; qu'il 
ne leur convienne pas, c'est 
autre chose ! 

» Je crois qu'il faut être 
plus artiste au théâtre, mais 
plus intelligent au cinéma. 
Mais avoir le mépris du 
cinéma, pas une seconde ! Ce 
qui est plus curieux, du reste, 
c'est que je ne l'aime pas ! 
Paradoxe ?j Pas du tout ! 
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n en pas J'aime mieux faire du théâtre, à 
douter, tout simplement. 

»Le théâtre est mon métier, et je le considère 
comme le plus beau de tous les métiers. N'est-ce 
point une préférence toute naturelle? 

» Comment aimerai-je donc autant le cinéma? 
C'est pourquoi je me contente de l'admirer. 

» C'est un beau travail d'intelligence, et j'estime 
que, partout où il existe de l'intelligence, il existe 
aussi de l'art. 

» Le point de vue de l'acteur? Quand je tourne, 
je suis obligé de transposer à l'écran, d'imaginer 
le résultat ; je me dis : « Telle expression rendra 
»de telle façon, mais que va « donner » tel geste? » 
Je ménage mon émotion. 

» Il n'en est plus de même à la scène, où l'on se 
laisse aller, et puis on se base sur l'impression de la 
salle, sa composition, sa répartition, ses réactions, 
son genre, que sais-je ! C'est un « travail de l'ins-
tant », aussi a-t-on moins besoin de déduire. 

» Le cinéma oblige à calculer ; le comédien est une 
résultante, une équation. 

» L'évolution du cinéma par-
lant? Elle n'est pas douteuse ! 
Il rejoindra fatalement le 
théâtre ; les gens qui ne pour-
ront pas voir une pièce en 
verront la copie, une copie 
parfaite du reste. 

» Dire que c'est là le but, la 
fonction du cinéma, je réponds 
carrément : non. Il doit vivre 
sur lui-même et de lui-même... 

» Charlie Chaplin est le plus 
grand bonhomme du monde 
dans les deux arts ; run film 
muet de lui vaudra toujours 

tous les meilleurs v sonores. 
»Pour ma part, j'aime les 

bons films, je spécifie, les bons, 
car, lorsque le film m'embête, 
je m'empresse de partir. 

» Je regrette que trop de 
spectateurs soient davantage 
attachés à leur fauteuil qu'à 
l'écran. La part d'enthousiasme 
du public pour le cinéma ne 
tient pas tant à l'admiration 
rationnelle de quelques acteurs 
qu'à l'admiration de la réussite ; 
on s'occupe trop de chiffres, 
d'anecdotes ; on donne une trop 

large part aux à-côtés inintéressants, et ce sont 
précisément ceux-ci qui parviennent à retenir le 
plus l'attention. 

Je n'ai jamais vu d'aussi près le masque de l'ar-
tiste. Harry Baur, j'en suis sûr, a dû trouver bien 
gênante la persistance avec laquelle j'ai examiné 
son curieux visage, ravagé par les sentiments, mobile 
et changeant, buriné par les émotions du moment ; 
un regard étrangement vif, malgré la lourdeur des 
paupières. 

Malgré moi, des mots courent dans mon esprit : 
«... le visage ravagé, dur, comme pétri par une 

rude et lourde main... » Je "me souviens de cette 
brute qui, dans la chambre de son concurrent suicidé, 
s'écrie : « Est-ce que c'est lui, déjà, ou ces saletés 
de fleurs? », et achète à la veuve un paquet d'actions 
convoitées, à cet homme « laid, lourd, malhabile » 
grugé et dépouillé par sa femme et celle qu'il pou-
vait croire sa fille...'1 

Miracle que de donner à l'illusion cinématogra-
phique un prolongement si ardent ! 

Harry Baur, Golder ! 
N MAURICE-M. BESSY. 
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L' Atelier " 
1 "Architekt ' et la Dekoration 

Texie et dessins d'ANDRE RIGAUD 

HIER RUHE HALTEN ! 

TONAUFNAHME 

SILENCE ! Prises de vues sonores, à Berlin. 
Un long couloir feutré de tapis, limité par 

des portes blindées qui retombent douce-
ment avec un soupir pneumatique. Les loges des 

artistes ouvrent sur 
ce couloir, alignées, 
toutes semblables. 
U n avertissement 
supplémentaire ac-
croché à la muraille 
vous invite encore 
au calme, car, dit-il, 
« les artistes aussi 
ont des nerfs ». 

Une lampe rouge 
s'allume au-dessus 
d'une porte de fer. 
Dans le studio, de 
l'autre côté du mur, 
on tourne. La lampe 
s'éteint. Le passage 
est libre. Traversons 
la cour d'une au-
berge où' s'agitent 

des figurantes en robes à paniers. Dans le studio 
voisin, on plante les décors pour notre film. Hier en-
core, les murs étaient nus. En vingt-
quatre heures, toute une construction 
a jailli du sol. Les menuisiers ont 
cloué les panneaux de contreplaqué, 
les tapissiers les ont recouverts de toile 
d'emballage, les peintres ont collé là-
dessus du papier blanc. On fixe des 
portes, des fenêtres. Le tout est 
massif, robuste, construit. On peut 
s'adosser à la paroi sans crainte de 
voir tout s'effondrer. A Berlin, les 
machinistes des studios sont des ma-
chinistes. A Paris, on commence un 
peu partout à remplacer les amateurs 
par des gens de métier. Évidemment 
cela coûte plus cher, mais quelle 
économie de temps ! Or, à 15.000 ou 
20.000 francs par jour, — c'est ce que 
coûte un studio « sonore », — on a 
gagner du temps 

Les menuisiers ont cloué 
les panneaux. 

Un homme boueux 

avantage a 

Deux jours plus tard, cinq décors sont déjà prêts, 

six autres sont presque achevés. Cimaises, baguettes 
d'encadrement, moulures, plinthes, donnent du 
relief aux murs ; les papiers de tentures ont été 
collés, les portes et les fenêtres sont peintes, les 
serrures fonctionnent ; des tapis de grosse toile 
cloués au plancher donneront l'illusion des tapis de 
haute lisse. On place les meubles, les bibelots, les 
rideaux et les tentures. 

Un homme boueux, coiffé d'un chapeau qu'il a 
dû ramasser dans un fossé plein de vase, pétrit de 
la glaise. C'est un 
artiste de valeur. 
Les statuettes qu'il 
modèle, sur place, 
d'un pouce agile, 
sont admirables de 
mouvement. On les 
enduira de vernis, 
ces statuettes, puis 
de peinture blanche 
qui figure le marbre. 
Êt puis, sous le feu 
desprojecteurs, elles 
se fendilleront, et, 
lorsqu'on démolira 
le décor, on jettera 
leurs débris aux 
ordures. 

L' Architekt (que 
nous nommons ici « décorateur ») délaisse la table où 
il étudie le découpage du scénario, où il dessine 
plans et maquettes. On vient d'apporter tout un 

lot d'amours joufflus, entassés dans 
^sOSi^ une malle d'osier, comme un assassiné. 

Il choisit, et les accessoiristes rem-
portent les cupidons réformés. 

Un lustre cliquetant quitte le sol, 
s'élève, glisse le long d'un rail aérien 
et vient prendre sa place. On l'attache 
avec soin, car, s'il tombait sur la tête 
d'un artiste, cela retarderait les 
prises de vues. 

Dans le décor voisin, on a cloué sur 
le sol du gros papier d'emballage mar-
ron ; un peintre a dessiné dessus de 
grands carrés blancs; sur ce damier, 
on vide des seaux de vernis qu'on 
étale au balai. Ce sera demain un 
dallage splendide. 

Perché sur une échelle, un peintre 
exécute une fresque, avec quelle rapidité! Lui aussi 
est un grand artiste, de même que le caricaturiste 
qui orne les murs de cette brasserie de silhouettes 

Un lot d'amours joufflus. 
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On vide des seaux de vernis... 

si amusantes. Fresque et caricatures partiront en 
lambeaux, avec les statuettes. Le cinéma est une 
chose* éphémère. 
|^Les accessoiristes apportent maintenant des 

fleurs, des plantes 
vertes, qu'on arro-
sera avec soin tous 
les soirs tant qu'on 
aura besoin d'elles. 
On vernit le papier-
marbre, on patine 
le papier-pierre, on 
astique le papier-
bois, on argenté 
le papier-métal. 

Un aérographe, 
vaporisateur pour 
géant, crache une 
buée d'eau mal-
propresur les angles 
des murs pour 

adoucir les lignes, souligner le relief , atténuer l'ap-
parence de « trop neuf » du décor. 

Encore quelques accessoires infimes qui donneront 
l'illusion que ces pièces sont vraies 
et qu'on les habite. Le décor est 
terminé. 

Onze décors sont plantés, côte à 
côte, dans le studio; l'équipe des 
machinistes a maintenant pris pos-
session de la cour d'auberge, où 
l'on tournait hier encore, dans le 
studio voisin. Ils ont emporté les 
arbres, démoli les maisons, garé le 
puits et les balcons dans les magasins, 
et ils apportent des colonnes ioniques, 
des statues. A la place des écuries, 
il y aura, dans deux ou trois jours, 
le hall d'un château, la façade d'une 
maison, un petit bois de sapin cou-
vert de neige, que sais-je encore? 
Pendant ce temps, on tournera dans 
les premiers décors édifiés. Puis on 
les démolira pour en élever de nouveaux, et ainsi de 
suite, d'un bout de l'année à l'autre. 

Il règne, dans les studios allemands, une admi-
rable discipline. On 
n'entend point de 
querelles, personne 
ne « rouspète » ni ne 
discute un ordre. 
Tel décor a été édifié 
dans le studio n° 1 ; 
or on n'aura pas le 
temps de l'utiliser 
avant la date où le 
champ doit être lais-
sé libre pour une 
autre troupe. Un 
ordre au chef ma-
chiniste ; le lende-

main, le décor démonté est passé dans le studio n°2. 
L'architecte, ■— laissons-lui ce nom puisqu'il 

édifie réellement des constructions solides, — est un 

spécialiste. On lui'a remis un découpage du scénario. 
Il l'a étudié, a prévu les angles de prises de vues, les 
traveling, les éclairages. Ses décors sont enchevêtrés, 
semble-t-il, les uns dans les autres, mais partout 
la place de la caméra a été 
réservée, ses évolutions 
sont possibles. Et pas un 
mètre carré de terrain n'a 
été perdu. 

Cependant, voici un 
décor entièrement bouché 
par les panneaux de la 
chambre voisine. C'est que 
le plan de travail, établi 
à l'avance, décrète qu'on 
n'utilisera ce décor que 
trois jours après le pre-

Il y a 
l'autre 

Les accessoiristes apportent 
des fleurs... 

L'opérateur surgit... 

mier. Trois jours 
beau temps que 
aura disparu à ce mo-
ment-là. 

Le chef-machiniste, rose 
et souriant, un marteau passé dans sa ceinture, 
transmet à ses hommes les indications du décora-

teur. C'est un véritable chef de chan-
tier. Durant les prises de vues, il 
restera bien sagement auprès du 
metteur en.scène. Celui-ci désire-t-il 
placer la caméra dans un coin du 
décor obstrué par un panneau, une 
indication suffit. Le chef-machiniste 
appelle du geste trois hommes. D'un 
canif assuré, il découpe la tenture. 
Quelques coups de marteau, la cloi-
son s'ouvre, le pan de mur oscille, 
s'efface ; dans la brèche béante, l'o-
pérateur surgit. C'est l'affaire de 
quelques instants. La scène tournée, 
le panneau reviendra à sa place ; on 
fera un petit raccord de peinture, et 
voilà ! 

Les Allemands sont méticuleux 
à l'extrême. Ils s'attachent à des 

Ils ont emporté les arbres.. 

détails qui semblent 
futiles. Un exemple : 
dans le décor de la 
brasserie, il y a un 
porte-allumette sur 
une table. Il est en 
cuivre et renferme 
des « suédoises » or-
dinaires. Dans le sa-
lon du château, il y 
a, sur un guéridon, 
un service de fumeur. 
Le porte-allumette, 
en argent, contient 
des allumettes de 
luxe, dont le phos-
phore est vert, rose, 
jaune, mauve. Cer-

Une fourchette en fer battu 
et une fourchette en argent... 

tes, en dépit de la panchromatique, jamais on ne 
saura que ces allumettes sont si aristocratiques. 
Minutie absurde, direz-vous ! Peut-être pas. Par 
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l'accumulation de ces détails infimes, le décora-
teur crée l'ambiance; tout ce qui entoure l'artiste 
est juste dans la note voulue; chaque accessoire que 
celui-ci manie est ce qu'il doit être dans la réa-
lité. Et, sans s'en douter, l'artiste subit l'influence 
de cette ambiance. Alors qu'il doit songer à son 
texte, à sa mimique, à la place qu'occupe l'ap-
pareil, à la place qu'occupe le micro, dans le si-
lence ronronnant, sous l'averse de lumière, la vertu 
de ces petits accessoires l'aide à se « mettre dans 
la peau du personnage ». 

Du point de vue photographique, une fourchette 
en fer battu et une fourchette en argent sont égales, 
mais l'acteur se persuadera plus aisément qu'il est 

dans un milieu aristocratique s'il use d'une four-
chette en argent, s'il boit dans un verre de cristal,, 
si son assiette est de fine porcelaine, et son jeu y 
gagnera en aisance et en vérité. 

* * * 

Je ne veux pas établir un parallèle entre les 
« ateliers » d'outre-Rhin et les studios de chez nous. 
On a fait en France un gros effort pour réorganiser... 
ou plutôt pour organiser nos studios. Il ne reste plus 
maintenant qu'à y tourner des chefs-d'œuvre. 

ANDRÉ RIGAUD. 
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L'AVANT-GARDE A L'ÉTRANGER 

A L'ENCONTRE de ce que l'on pourrait croire, il n'y 
a pas qu'en France que le cinéma d'« avant-
garde » poursuit ses recherches dans le 

perfectionnement de la forme, la découverte de 
nouveaux procédés ou l'expression d'un fond plus 
subtil, dégagé de la vaine historiette prétentieuse 
et ridicule, un fond mieux adapté à la puissance 
des images, plus directement visuel et d'une valeur 
morale ou spirituelle manifestement supérieure. 

Ce que l'on appelle « cinéma d'avant-garde » 
existe aussi bien ■— et mieux quelquefois — à Mos-
cou, Berlin, New-York, Londres et Amsterdam. 

L'Allemagne fut même la première, je pense, à 
ouvrir délibérément cette entreprise de nouveautés, 
et Caligari marqua une date véritable dans l'his-
toire du film. Qu'il ait été une erreur, un film aussi 
peu cinématographique que possible, que cette voie 
ait conduit à une impasse et soit heureusement 
abandonnée, cette question importe peu ici, où je 
ne veux envisager que l'effort, l'essai, la tentative. 

Je reviendrai d'ailleurs sur la question allemande 
dans un prochain article. 

Actuellement, le mouvement d'avant-garde, 
— puisqu'il faut l'appeler ainsi,-—est très prononcé 
en Angleterre, et les jeunes font un effort très sérieux 
en faveur des films qui ouvrent un horizon nouveau. 

Si Paris compte quelques salles spécialisées, 
Londres n'est pas en retard sur ce point, au con-
traire. 

Alors qu'ici la plupart des clubs n'offrent que des 
controverses trop souvent sans valeur pratique et 
sans résultats appréciables, le « Film Society », asso-
ciation de jeunes gens s'intéressant au cinéma d'une 
manière effective, groupe la presque totalité des 
jeunes talents d'outre-Manche. C'est un cercle ou-
vert uniquement à ceux qui entendent persévérer 
dans la carrière cinématographique, à ceux, en tous 
cas, qui offrent les garanties imposées et néces-
saires. Assistants, journalistes, critiques se réu-
nissent ainsi et discutent à loisir, mais sur des bases 
fondamentales que l'on ne croit pas cependant 
qu'un tel cercle soit une manière de « petite cha-
pelle ». Il est ouvert à toutes les idées, les plus 

diverses comme les plus opposées, mais cette rigueur 
évite les vaines parlottes et les démonstrations 
futiles. 

Le « Film Society » est une véritable école cinéma-
tographique, une sorte de petite université, et les 
metteurs en scène en renom y font à date fixe des 
cours ou des conférences. C'est ainsi qu'Eisenstein et 
Hans Richter, après Walter Ruttmann, ont déve-
loppé devant ces futurs cinéastes l'ensemble de leurs 
théories et exposé les problèmes et les solutions 
pratiques de la mise en scène. 

Parmi les salles spécialisées, la plus connue est 
1' « Avenue Pavillon » de Londres, dirigée par 
M. Stuart Davis, qui contrôle également deux autres 
salles, l'une à Liverpool et l'autre à Leeds. Cet été, 
Y << Avenue Pavillon » a consacré tous ses spectacles 
à l'avant-garde française, et les films les plus repré-
sentatifs de notre école y ont été projetés. Entre 
autres, Finis Terres et La Chute de la Maison Usher, 
de Jean Epstein ; Les deux Timides et Le Chapeau de 
paille d'Italie, de René Clair ; En Rade et La Petite 
Lili, de Cavalcanti ; Thérèse Raquin, de Feyder ; 
La Zone, de Lacourbe ; La Marche des machines et 
Nuits électriques, de Deslaw. 

En dehors de ces groupes, il convient de signaler 
les cercles d'Oxford et de Cambridge, et-leur revue 
The Experiment, consacrée à l'étude des nouvelles 
formules cinématographiques, et aussi Close Up, di-
rigé par M. Keneth Macpherson, qui est la grande 
revue anglaise du cinéma intellectuel. Parmi les 
metteurs en scène de la nouvelle école, je voudrais 
citer tout particulièrement Oswell Blakeston, qui a 
réalisé de nombreux films, dont le plus récent, / will 
do beside the Sea Side, est une manière de charge 
contre les exagérations de certains cinéastes fran-
çais. Les Anglais, en effet, n'aiment guère les films 
abstraits. Ils cherchent des idées neuves, originales, 
de nouveaux moyens d'expression utiles à l'avan-
cement du septième art, mais ils tiennent avant 
tout à leur reconnaître une valeur objective, une 
raison d'être, une justification. 

JEAN MITRY. 
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PUISSANCE DU CINÉMA 

COMPLÉTANT la crue de la presse, dont le flot 
de papier monte sans cesse, submerge tout, 
chaque soir les façades embrasées des pa-

laces lancent aux quatre coins de l'univers le nom 
de la vedette du jour, vers laquelle convergent 
tous les désirs, tendent tous les espoirs. 

Dans le même temps où trente-cinq millions de 
spectateurs, dans ces 
cinquante-cinq mille 
salles éparpillées de 
par le monde, con-
templent les pitreries 
amères d'un Charlie 
Chaplin, figure immor-
telle du pauvre bou-
gre ; assistent troublés 
à la mimique sensuelle 
d'une Greta Garbo, 
amante insaisissable, 
ou trouvent un récon-
fort dans la verve 
gouailleuse d'un Mau-
rice Chevalier, gosse à 
Poulbot qui aurait mis 
de longs pantalons. 

C'est ainsi que la 
renommée de ceux qui, 
jadis clown, coiffeuse 
ou mécano, remplis-
saient d'obscurs em-
plois à deux ou trois 
cents francs par mois, 
supplante celle desplus 
grands capitaines de 
l'histoire, ce qui n'est 
pas un mal, et égale-
ment celle de savants 
dont toute la vie de 
labeur a consisté à 
soulager la misère 
d'autrui. 

Étonnez-vous, après 
cela, que toutes les 
jeunes têtes •—■ et 
même les vieilles ■— se _ tournent vers la cité du 
film : HOLLYWOOD, creuset des illusions ! 

Aussi, pourquoi ne pas proposer que la statue 
de la Liberté, qui ne signifie plus grand'chose 
à l'heure actuelle avec un flambeau symbolique-
ment éteint, soit remplacée par une autre de 
dimensions identiques : celle d'un producteur yan-
kee, le cigare conventionnel au coin des lèvres, 
élevant un sunlight et fouillant la nuit de son 
faisceau lumineux dans la direction de la vieille 
Europe. 

Le cinéma est roi. Seul il résiste à la crise écono-
mique qui souffle sur le vieux monde désuni. 
Demain il sera peut-être le levier qui soulèvera le 
monde, fomentera des révoltes ou, au contraire, 
apaisera les esprits en ébullition. N'est-il pas, à 
la fois, à un bout de là terre, pour la propriété indi-
viduelle et, à l'autre bout, contre elle ? 

* * 

A l'homme de la 
ville il est désormais 
impossible de vivre 
dans l'ignorance ab-
solue de l'art des 
images mouvantes. Le 
voudrait-il qu'il de-
vrait bientôt deman-
der grâce. Cela confine 
à l'obsession. Porté par 
la presse, la T. S. F, 
l'affiche, lecinémasans 
cesse manifeste sa pré-
sence dans tous les 
domaines de l'activité 
humaine ; il s'infiltre 
partout, mine tous les 
terrains où il s'installe. 

En passe de devenir 
le plus formidable ins-
trument de vulgari-
sation que le monde 
ait jamais eu à sa 
disposition, le cinéma, 
de nos jours, est en 
tout et sur tout. 

Peintres, sculpteurs, 
architectes, dessina-
teurs, musiciens, au-
teurs dramatiques, ro-
manciers, qu'ils le 
veulent ou non, ont 
subi son influence. Il 
a appris à tous ceux 

dont c'est le métier d'exprimer à le faire avec 
moins de nonchalance, à suivre un rythme plus 
adéquat à notre époque. 

En peinture, 1' « expressionnisme » ne découle-
t-il pas directement du cinéma allemand, qui a 
pris naissance en Allemagne d'après guerre? 

En sculpture, le ralenti n'a-t-il pas permis une 
étude plus poussée du mouvement, du jeu secret 
des muscles, de la grâce d'une attitude ? 

Ce sont les exigences du cinéma qui ont créé 
une architecture simple, aux lignes pures, aux 

Chaque soir, les façades embrasées des palaces lancent 
aux quatre coins du monde... 
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subi l'influence de leur jeune rival à peine majeur. Ils ont cherché "à 
s'emparer de ce qui faisait sa force, soit dans le but d'utiliser ses 
prérogatives avec plus de discernement, soit, plus simplement, parce 
qu'ils se sont trouvés à bout de souffle et privés de toute autre idée 
directive. 

Un art jeune naissait. On suivit ses premiers pas dans la vie. On 
apprit à le mieux connaître. On se conforma à ses volontés, qui devinrent 
bientôt des exigences. N'était-il pas le seul vivant avec son époque ? 

Face aux auteurs académiques et subventionnés cédant contre finances 
à la gent cinématographique les droits d'adaptation de leurs œuvres 
en même temps que leur mépris, une génération née avec le cinéma 
apprit à l'estimer et ne put plus bientôt s'en passer. • 

Alors on assista à l'apparition de pièces de théâtre entrecoupées 
de longs silences, de scènes muettes combien éloquentes et dont Jean-

Jacques Bernard fut le novateur. 
Sire le Mot voyait son existence bien com-

promise. 
Puis vint Baty. Il comprend ces deux forces 

que sont le théâtre et le cinéma. Il pense 
que leurs formes ne sont pas inconciliables. 
Tout au moins profite-t-il des enseignements 
que lui donne le film pour bouleverser de fond 
en comble la mise en scène théâtrale. Faute 
de mieux, n'ayant pas trouvé de nom pour 
son enfant, il l'appelle spectacle, spectacle en 
X... tableaux. Sa Maya, qui lui vaut une 
célébrité mondiale, ainsi qu'à son auteur Simon 
Gantillon (et que rêve de tourner, dit-on, 

Gina Manès), res-
semble, dans son 
processus fragmenté, 
davantage à un film 
qu'à une pièce d'un 
théâtre qui,^ quoi 
qu'il fasse, fera tou-
j ours songer à la règle 
des trois unités. M-

Puis, après ces 
pièces de moindre 
importance à nos 
yeux, Baty monte 
Départs, du même 
Gantillon, Tête" de 
rechange et Cris des 

plans nus. Ce n'estT pas 
moi qui le dis, mais un 
des plus grands archi-
tectes du moment : Rob. 
Mallet-Stevens. 

L'empreinté du cinéma, 
mais vous la trouvez 
encore dans l'affiche ob-
sédante, qui, réussie, ne 
vous laisse de répit qu'elle 
n'ait atteint son but. Si 
nos souvenirs sont exacts, 
cela date de l'affiche de 
La Rue sans joie, la pre-
mière affiche de cinéma qui fût satisfaisante. 

Depuis, toutes celles conçues pour des réseaux 
ferroviaires rappellent la chanson des rails et la 
chanson des roues du film célèbre d'Abel Gance. 

Autre chose, voyez l Etoile du Nord de 
Cassandre et dites-moi si vous avez oublié une 
image identique du Feu Mathias Pascal de Marcel 
L'Herbier ? 

Et l'affiche des talons Wood Milne, avec ses 
chaussures monumentales déformées par la per-
spective, n'évoque-t-elle pas irrésistiblement une 
prise de vues dite en contre-plongée et dont "tous 
les techniciens du cinéma se sont servis? 

C'est également l'objectif cinématographique qui 
a révélé des possibilités d'expression nouvelles par 
la photographie à une Germaine Krull ou à un Elie 
Lotar, que ce soit dans le cadrage suggestif de l'image 
ou dans le jeu savant des lumières et des ombres. 

Loin de moi l'idée de plagiat, de démarcage. Mais il n'en reste prs 
moins vrai que le cinéma dans ses œuvres-types a décillé les yeux. 

(
 Depuis quelques mois, sur lesquels il est inutile de revenir, le cinéma 

s'est incorporé à la musique, dont il est en train d'enrichir les procédés. 
Un peu plus d'un an après l'invention du film sonore, nous en avons 
déjà des preuves palpables avec les Mickey et La Mélodie du Monde, 
sans oublier certains fragments de Sous les Toits de Paris, du Chemin 
du Paradis, de Flagrant Délit (l'air des klaxons), de Monte-Carlo (l'or-
chestration des bruits du train, rythmés sur un couplet), en attendant 
Le Million, qui, paraît-il, nous réserve plus 
d'une surprise. Quatre exemples d'affiches 

Néanmoins, c'est encore le théâtre et la tlZJu^'f r$afmrs 
K++4t4«W«À x xi i ont nettement subit influence littérature qui, apparemment, ont le plus de l'objectif photographique, 
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cœurs de J.-V. Pellerin. Pour cette dernière pièce, 
une maison en coupe est montrée sur la scène. 
Quatre chambres, quatre actions différentes. La 
conversation entre deux individus cesse-t-elle, la 
lumière s'éteint ; une autre pièce s'allume, une 
autre conversation reprend entre de nouveaux 
personnages, etc. 

C'est ce procédé nettement inspiré, comme 
on peut s'en rendre compte, des lois propres du 

tout à fait à la manière du travelling ou appareil 
sur chariot. La seule différence est que ce n'est pas 
la spectateur qui se déplace, mais le décor! 

Enfin, signalons, pour mémoire, la tentative 
qui fut faite à l'Opéra, où une projection ciné-
matographique d'une tempête, réalisée par Ger-
maine Dulac, servait de toile de fond à un sombre 
drame maritime en( Allemagne, le célèbre Piscator 
utilise journellement ce procédé, qui lui donne 

des mouvements de foules 
incomparables pour ses pièces 
révolutionnaires). 

Quant à la littérature, le 
cinéma ne l'a-t-il pas prodi-
gieusement enrichie ? N'a-t-il 
pas renouvelé, transfiguré ses 
procédés ? 

A propos de peinture, nous 
parlions tout à l'heure du 
cinéma expressionniste de l'a-
près-guerre. 

(Studio G.-L. Manuel frères.) 

EN HAUT: Un décor des «Criminels», 
dont la conception permettait le 
chevauchement de sept intrigues 
différentes suivant les lois propres 
du cinématographe avec ses chan-

gements incessants de lieu. 
A DROITE : Une scène de «Donogoo», 
de Jules Romains, primitivement 
écrit par son auteur en forme de 

« conte cinématographique ». 

cinématographe avec ses chan- ^ 
gements incessants de temps 
et de lieu que devaient re-
prendre quelques années plus 
tard les Pitoeff pour Les 
Criminels. 

Il est également une pièce dont on a beaucoup 
parlé: c'est Mélo, d'Henry Bernstein, qui marque 
une sensible évolution clans la carrière de son 
auteur, on pourrait même dire une volte-face, 
redevable indiscutablement, là encore, à l'art 
que nous aimons. 

La machinerie théâtrale a cherché, elle aussi, 
à riposter victorieusement à l'offensive du jeune 
cinéma, à le battre sur son propre terrain. Et 
nous ne voulons pas parler des ascenseurs du 
théâtre Pigalle, qui n'ont pas, même avec Donogoo, 
démontré leur absolue nécessité, mais plus pré-
cisément de la scène tournante du théâtre de la 
Renaissance. 

Ce plateau mouvant permet de suivre un per-
sonnage qui passe d'une pièce dans une autre, 

Son influence sur les esprits a été énorme. 
Sans lui, le Mac-Orlan de Malice, de La Cavalière 

Eisa et du Quai des Brumes n'eût jamais existé. 
Nosfératu et Caligari lui ont fourni sa substance 
spirituelle. C'est chez eux et chez quelques autres 
qu'il a découvert ce « fantastique social » qu'il 
a chanté. 

Au contraire, certaines œuvres de Cami, de 
Philippe Soupault et surtout de Ribemont-Des-
saignes font songer irrésistiblement à l'humour 
cocasse d'un Buster Keaton ou d'un Mack Sennett. 

Delteil, Morand, Ramuz et le Barbusse de 
Force, — qui porte en sous-titre Trois Films — 
jonglent avec des images par leurs phrases aux 
raccourcis saisissants. 

Jules Romains, qui écrivit la splendide « légende 
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moderne » de L'Image, que tourna Feyder, est éga-
lement l'auteur de Donogoo Tonka, conte cinéma-
tographique » conçu comme un découpage de 
film et d'une matière infiniment plus riche que la 
pièce. 

Faut-il citer André Beucler, Frédéric Boutet, 
Henry Poulaille, Alfred Machard, respectivement 
les auteurs de : Un Suicide, Gribiche, Le Train fou, 
L'Homme qui porte la mort ? 

Et Edmond Fleg, qui composa Le Penseur, qui 
reste le meilleur film de Léon Poirier? 

Georges Duhamel lui-même (je pense à La 
Pierre d'Horeb), ce pourfendeur du cinéma, et aussi 
Emmanuel Bove, dont La Coalition offre une cer-
taine similitude avec La Foule, ont subi l'influence 
de l'art neuf. 

Quoique cette influence n'ait pas, chez eux, 
occasionné de révolution dans la 
conception du roman, comme chez 
Biaise Cendrars par exemple, d'ail-
leurs ancien assistant d'Abel Gance, 
et dont les phrases courtes, sèches, 
leur rythme haletant rappellent les 
films de celui-ci. 

Et lorsque Cendrars écrit dans 
Profond d'Aujourd'hui : «Les montres 
se mettent à l'heure. De tous côtés, 
les transatlantiques s'avancent vers 
leurs correspondances. Alors le sé-
maphore fait un signe. Un œil bleu 
s'ouvre. Un rouge se ferme. Tout 
n'est bientôt que couleurs, compéné-
trations. Disques, rythme, danse. Un 
orange et un violet se mangent. Les 
grues à vapeur vident des bannes 
de tonnerre. Pêle-mêle l'Orient, l'Oc-
cident, le Sud, le Nord », ne fait-il 
pas songer à une sorte de sym-
phonie universelle comparable à 
La Mélodie du Monde de Walter Ruttman ? 

Enfin, voici qui est encore plus étonnant. 
Un jeune auteur, d'ailleurs peu connu, a publié, 

il y a quelques mois, un livre intitulé Délires. La 
première partie nous montre un écrivain devenant 
subitement fou. Comment l'auteur s'y est-il pris 
pour décrire cette crise de démence ? Tout sim-
plement au moyen d'une transposition littéraire 
des dessins animés ! 

Il y a à parier gros que, sans eux, il n'eût jamais 
écrit ceci ; pas plus qu'Alexandre Arnoux n'eût 
conçu un passage significatif du Chiffre et notre 
confrère Edmond Gréville un fragment non moins 
savoureux de Chantegrenouille. 

Il reprit sa phrase de la veille : 
— Marie était... 
Qu'est-ce qu'elle était, Marie? Tiens ! « Marie ». 

Le mot sur le papier bougea, se souleva, prit un 
corps, puis deux ailes, s'envola et, droit par l'œil, 
lui entra dans le cerveau. Cela se mit aussitôt à 
ronger. Mais non ! Que les mots; la nuit, fissent 
des grimaces, il le savait. Mais en plein jour les 
mots ne prennent pas d'ailes, les mots sont des signes, 
les mots ne deviennent pas des mouches qui entrent 

Une prise de vue en contre-plongée? 
Non, tout simplement une affiche 
pour une marque de chaussures ! 

par l'œil pour vous ronger le cerveau. La preuve : 
il courait là, sur sa page. Du bout du doigt, il l'aplatit. 
Mort ! Cela fit une tache. 

Certes, non, il n'avait pas peur ! Voir ce qui 
arrive? Il essaya d'un autre mot : 

■—■ Etait. 
Vraiment oui, le mot vivait. Des pattes, une cara-

pace, un bout de trompe, on aurait dit de ces bêtes 
qui percent le bois. Elle grimpa le long du porte-
plume, ptiis droit par l'œil lui bondit dans le cerveau. 
Cela se mit aussitôt à ronger. Ah! Ah! une bête! 
Elle se traînait d'ailleurs sur le papier. 

— Tiens, bête ! 
Sous l'ongle, il l'écrasa. Cela fit une deuxième 

tache. 
Voir ce qui arrive ? Au hasard, il traça: 
—■ Il ne faut pas jeter le marc dans l'évier. 

Cela grouillait! Ce n'était pas des 
vers, puisqu'ils agitaient des pinces 
et aussi des pattes comme des ho-
mards. Mais ils avaient un corps de 
ver. Il eut tout juste le temps. Il 
abattit le poing : 

— Tenez, vers ! 

Il retourna dans sa chambre, et 
miroir fut un mot avec un chien 
qui sourit et vous mord le cerveau. 
Il ne fut pas surpris, il fit quelques 
pas et, comme s'il avait marché dans 
une fourmilière, des mots coururent 
sur ses pieds, des mots coururent 
sur ses jambes, des mots coururent 
sur ses mains, des mots montèrent 
dans sa tête, des mots qui cherchaient 
et trouvaient son cerveau : avec des 
dards d'abeille, avec des griffes de 
lion, avec des ailes comme des oiseaux, 
avec d'ignobles barbes d'homme, avec 

le masque boursouflé qui ne ressemblait plus au visage 
de Germaine: là un mot qu'elle avait lancé, là un 
mot qu'il avait écrit, là un mot qu'il avait pensé, là 
un mot qu'il avait dit. Mon Dieu ! pourquoi, dans sa 
vie, avait-il animé tant de mots ? 

N'est-ce pas assez convaincant ? 

* * * 

Et pourtant le cinéma n'est qu'au début de sa 
course : il n'a pas fini de nous étonner. Comme 
on l'a vu, — incomplètement, je m'empresse de le 
dire, — son rayonnement s'étend maintenant, 
qu'on le veuille ou non, à tous les domaines : pein-
ture, musique, théâtre, roman. 

A ces divers arts il a insufflé un sang nouveau, 
riche et fort. Mais qui pourrait dire si ceux-ci, 
forts de cette transfusion du sang, resteront tou-
jours autonomes ou si, au contraire, le cinéma 
n'est pas appelé à devenir un jour leur vivante 
synthèse ? 

MARCEL CARNÉ. 
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PORTRAIT DAUjOURD'HUI... 

GINA MANES 

DE lionne farouche, ardente, provocante et belle, 
de tigresse, de panthère de la jungle pari-
sienne, artistique et « pelli ;ula.ire », félins, à 

coup sûr, sont ces yeux largemeit fendus dont les 
coins extrême-est et extrême-ouest se lèvent vers 
des attributs ab-
sents — courbes 
perverses et symbo-
liques — d'esprit 
tentateur en « com-
binaison ». 

Il brille au fond 
de ce regard clair 
une lueur étrange, 
pareille aux flammes 
fantastiques des 
feux que le Malin 
allume sur la lande 
bretonne, les soirs 
de grande tempête, 
pour attirer le 
voyageur égaré, et 
qui crépitent, dé-
mons sournois et 
vigilants au milieu 
des genêts tourmen-
tés... Tantôt une 
vague opaque en-
toure subitement 
ces vitres de l'âme 
et les plonge dans 
un mystérieux im-
pénétrable et sans 
fond. Tantôt une 
luminosité sans gui-
des étincelle. Tou-
jours il y luit une 
interrogation, un 
défi, qui lancinent 
et troublent. Mal-
heur ! Trois fois 
malheur à qui 'écoutera l'éclat d'acier qui enchaîne 
et rive ! 

Les cils battent, les paupières s'abaissent, l'ombre 
descend. Mortel, prends garde à l'aurore et au 
réveil... Les sourcils sont une ligne, une ligne hardie 
et volontaire. 

Les lèvres minces, longues, semblent froides. 
Point ne s'y fiera... car ce sont des tyrans volup-
tueux. Elles voudraient sourire et ne peuvent des-
siner qu'un épanouissement fauve, ironique, désa-
busé et mordant — même s'il est joyeux. Dans la 
colère, la douleur, d'elles-mêmes elles agitent et 
bouleversent tout le visage. 

Les cheveux libres frémissent et ondulent, har-
monieux, ou déments s'exaltent et « foncent» en 
bataille... 

Elle parle... Sa voix lente, basse, résonne, sèche, 
métallique, en glas" sourd et pesant, quand elle 

ordonne ou refuse 
de se ivrer. Mais 
elle se fait chaude, 
enveloppante, pre-
nante, tentante lors-
qu'elle est sincère— 
bien qu'étant fem-
me... — prie ou veut 
convaincre. 

Elle se tourne : 
son profil est aigu, 
coupant.* Elle mar-
che et son corps 
ondule. Elle avance 
d'un pas souple, 
allongé, énigmati-
que et silencieux. 
Êlle est près de 
vous au moment où 
sa présence s'avère 
le plus délicate, 
inopportune et... 
dangereuse. Fleur 
née sous le ciel vio-
lent, non loin de la 
terre rouge, des oli-
viers et de la mer 
bleue, elle subit da-
vantage les événe-
ments qu'elle ne les 
commande. « Natu-
re », elle garde en sa 

(Photo Pathl-Natan.) Cruauté OU SOn Cy-
GINA MA NÉS. nisme une innocence, 

une inconscience qui 
abattent la fureur. 

C'est un Sphinx révolté et attractif, une fatalité 
aveugle qui fauche les principes, brise les liens, 
suit son instinct, derrière laquelle bondit, agile, 
une femme attirante, capable aussi de souffrance et 
de désirs immolés... 

... Ainsi paraît sur l'écran Gina Manès, « vamp » 
redoutable. 

Dans l'existence réelle, on la photographie chez 
elle, joliment rieuse, des pigeons familiers délica-
tement perchés sur ses épaules. C'est aussi séduisant, 
attachant, mais tout autre et... bien meilleure chose. 

ODETTE BARDOU. 

17 o 2 



DANS le grand quotidien parisien, de réputa-
tion mondiale, Le Globe, ce jour-là s'affairaient 
le gros Jubine, sous-chef du reportage, et sa 

collaboratrice, Êlisabeth, une délicieuse blonde aux 
yeux clairs, à l'air intelligent. 
On venait d'assassiner à Genève le grand banquier Spiller. 

Êlisabeth, le récepteur à l'oreille, l'esprit tendu, 
écoutait les renseignements que, de Genève, faisait 
parvenir Fred Stubert, le grand chef des reportages 
du Globe. 

Au fur et à mesure, elle sténographiait, jetait un mot 
à Jubine, qui, assis sur une table, prenait des notes. 

La longue communication prit fin. 
Êlisabeth lut à Jubine ce qu'elle venait de sténo-

graphier, et Jubine, essuyant ses grosses lunettes, déclara 
après avoir écouté sans mot dire les précieux renseigne-
ments : 

— Ça va ! Ça va ! Avec ça nous allons faire un article 
sensationnel qui va faire glousser de joie l'aimable 
patron du Globe, l'honorable et grincheux M. Girier. 

» Mais, à part ça, qu'est-ce qu'il a raconté, Fred? 
Je te voyais sourire par instants. 

Êlisabeth rougit légèrement, haussa les épaules et 
se mit à rire : 

Nelly Irwin MARIE BELL. 

Êlisabeth MARY GLORY. 

Mado Irwin COLETTE JELL. 

Fred Stubert... . JEAN MURÂT. 

Jubine JIM GÉRALD. 

Sorenzo SILVIO DE PEDRELLI. 

Girier GEORGES TRÉVILLE. 

Réalisation d'A.-P. ANTOINE. 

Film raconté par CHARLES VAYRE 

— Des bêtises ! des compliments sur le charme 
, inexprimable de ma personne, des blagues sur ces 
messieurs de la Société des Nations, le temps qu'il fait 
à Genève... Des choses sans importance. 

— Le fait est que le charme de ta personne n'a 
aucune importance! dit Jubine narquois... aucune 
importance pour l'article que je vais taper. 

Il prit place devant sa machine à écrire et, à haute 
voix, il résuma : 

« Donc, notre envoyé spécial, se rendant à la Confé-
rence, a vu de nombreuses personnes stationner devant 
l'hôtel du banquier Spiller. Il s'est informé. Un crime 
venait d'être commis. Franchissant avec son habileté 
coutumière le barrage d'agents, il a réussi à pénétrer 
dans l'hôtel, et, malgré le mutisme des inspecteurs de 
la police judiciaire, en train d'enquêter, il a pu savoir : 
i° que deux coups de revolver avaient éclaté une heure 
auparavant et que le maître d'hôtel, se rendant dans 
le cabinet de travail du banquier, l'avait trouvé mort, 
baignant dans son sang, sa main crispée étreignant un 
morceau de papier déchiré ; 2° que l'on n'a rien volé ; 
3° que nul n'a vu le ou les assassins ; 4° que le banquier 
aimait les jolies femmes et qu'il avait beaucoup d'en-
nemis. » 
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—- C'est bien ça, n'est-ce pas, Êlisabeth ? 
— Très exact, mon cher Jubine. Fred ajoute 

que, ne pouvant rien obtenir de la police, il va 
continuer son enquête personnelle jusqu'à ce qu'il 
ait découvert le mystérieux assassin. 

— Il en est bien capable, l'animal. C'est un 
as du reportage et des articles sensationnels... Je 
vais tâcher d'imiter mon chef. Laisse-moi travailler. 

Quelques minutes après, Jubine, le visage 
rayonnant, portait au directeur du journal un 
article qui devait en effet faire sensation le lendemain matin. 

Aux détails fournis par Fred Stubert, Jubine, faisant appel 
à son imagination, avait ajouté des détails pittoresquès et 
troublants et concluait en disant : « Politique ou amour? Peut-
être les deux! Quoi qu'il en soit, cherchez la femme... Il 
faut s'attendre à de très graves révélations, à un 
scandale formidable... Nous ne pouvons en dire davan-
tage pour l'instant, cette mort ayant mis en émoi le 
monde financier et le monde politique. De vagues 
rumeurs de casus belli circulent. La prudence nous 
oblige au silence. » 

M. Girier approuva fort la teneur de l'article. 
— Ça va agiter le public, dit-il... C'est très bien... Le 

tirage va monter. Si c'est un petit crime de rien du 
tout, on s'arrangera pour faire croire que l'affaire a été 
étouffée pour des raisons que nous laissons à nos intelli-
gents lecteurs le soin de deviner. Dites à Fred Stubert 
d'aller de l'avant et de ne pas regarder à l'argent. Il 
faut que Le Globe soit le premier et le mieux informé. 

—■ Comme toujours ! dit gravement Jubine. 
Cette flatterie amena un vague sourire sur les lèvres 

pâles du vieux Girier, qui grommela : 
— Les augmentations auront lieu au mois de janvier. 
Jubine se retira satisfait. 

* * * 

Tandis que Jubine faisait approuver sa prose par 
son directeur, Fred Stubert rentrait à son hôtel avec 

la mine sereine que donne la satisfaction du devoir 
accompli. 

Il avait employé assez bien sa journée, trouvait-il, et 
il allait se mettre en smoking pour aller à l'Opéra. 

Comme, parvenu au quatrième étage, absolument 
désert à cette heure,-il glissait sa clef dans la serrure, 
il entendit soudain le bruit étouffé d'une querelle, des 
mots confus : « Laisse-moi... tu es un misérable!... C'est 
toi qui es la cause de tout... Non, je ne partirai pas avec 
toi... Mais va-t'en donc, misérable! 

— Oh ! Oh ! fit Fred, une querelle d'amoureux. Ne 
nous en mêlons pas ! 

Il rentra vivement dans sa chambre. 
A peine était-il entré qu'il entendit une porte s'ouvrir 

avec fracas, heurtant le mur avec violence. 
Un voix d'homme, autoritaire et brutale, jeta : 
— Finis les malles. J'emporte ton passeport. Je 

reviens dans une heure. 
Des pas qui s'éloignent précipitamment et soudain 

des sanglots déchirants. 
Intrigué, Fred rouvrit sa porte, écouta. 
Il vit, à quelques mètres de sa chambre, une porte ou-

verte, et les sanglots plus bruyants arrivèrent jusqu'à lui. 
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sieur!... Sauvez-moi!... Oh! sauvez-moi!... Ma vie 
est en danger ! 

— Parlez, madame, dit Fred avec feu. Que dois-je 
faire ? 

— M'emmener d'ici avant qu'il arrive... m'aider 
à franchir la frontière. 

— Mais, fit Fred abasourdi, pourquoi donc quit-
ter la Suisse ? 

— Il le faut ! Je suis perdue si je reste ici avec 
cet homme. Plus tard je vous expliquerai. Mais, avant 
tout, je dois partir de cet hôtel... l'éviter... Dans 
une heure, il sera de retour. Au nom du ciel, mon-
sieur, ayez pitié de moi, sauvez-moi ! 

Fred était l'homme des décisions promptes. 
— Mon auto est dans le garage de l'hôtel, dit-il. 

Elle sera prête dans dix minutes. Préparez-vous... 
Je vais boucler ma valise, faire le plein d'essence et 
]e reviens. 

— Oh ! monsieur ! 

Un instant d'hésitation et 
Fred, chevaleresque, se dirigea 
vers cette porte ouverte. 

Elle donnait sur un petit 
salon précédant une pièce 
dont la porte était fermée. 

Fred pénétra doucement 
dans ce petit salon, dont il 
tira la porte derrière lui. 

Il appela ensuite douce-
ment : 

■— Madame !... Madame !... 
Pas d'autre réponse que 

des sanglots. 
Alors il se décida, entra. 
Sur un lit, une jeune 

femme, étendue, pleurait, le 
visage sur l'oreiller, le corps 
secoué de soubresauts con-
vulsifs. 

Fred approcha timidement, 
effleura de ses doigts l'épaule 
de la belle éplorée. 

— Excusez-moi, madame, 
de venir troubler votre douleur. Ne puis-je 
rien pour l'apaiser?... Veuillez voir en 
moi un ami. 

La pleureuse dégagea sa tête, se retour-
na, offrit à Fred un visage ruisselant de 
larmes, mais si beau dans sa détresse que 
Fred, ébloui, bouleversé, ne trouva plus 
rien à dire. 

— Qui êtes-vous? gémit la femme... 
Que voulez-vous? 

—■ Vous consoler, madame. 
Elle se leva à demi et, à travers ses 

yeux noyés de pleurs, regarda le jeune 
homme. 

Elle vit un garçon sympathique, qui 
paraissait ému d'une réelle pitié, et, la 
tête perdue, se raccrochant à l'espoir 
vague de trouver dans son malheur 
sinon un appui, du moins une conso-
lation, elle tendit vers lui des mains sup-
pliantes : 

— Vous avez l'air bon, mon-

dit la femme cessant de pleu-
rer. Quelle reconnaissance ne 
vous devrai-je pas! Si vous 
saviez... Non... plus tard... 
Merci !... Merci ! 

D'un geste spontané, elle 
tendit ses deux mains, attacha 
sur le jeune homme un regard 
débordant de reconnaissance. 

Fred, ému, serra doucement 
les deux petites mains, balbu-
tia stupidement : 

— Il n'y a pas de quoi ! et 
se sauva, fort troublé. 

Un quart d'heure après, 
lorsque Fred se présenta, il 
trouva la jeune femme prête, 
sa valise à la main. 

— Venez, dit Fred. 
Elle le suivit, angoissée, 

tournant à chaque instant la 
tête comme si elle ■ redoutait 
que ne surgît l'homme qui lui 
avait fait verser tant de 
larmes. 

Sa crainte fut vaine. 
Dans la puissante auto de 

ê 
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Fred, elle prit place à ses côtés, et bientôt la voiture, 
accélérant son allure, quitta Genève. 

Or, au moment même où elle sortait de la ville, 
revenait à l'hôtel le personnage qui avait suscité le 
désespoir et la colère de la jeune femme. 

Lorsqu'il apprit que sa compagne était partie 
en compagnie d'un voyageur, il devint affreusement 
pâle. 

—■ C'est bien, dit-il simplement. Donnez-moi ma 
note. 

Sans aucune observation, il régla leurs dépenses 
et s'éloigna dans la nuit, la tête basse, le front sou-
cieux. 

L'auto roulait rapide, se dirigeant vers Lucerne. 
Pendant assez longtemps, les deux voyageurs res-

tèrent silencieux, absorbés dans leurs réflexions. 
Le premier; Fred Stubert se décida à rompre le 

silence. 
— Permettez-moi de me présenter, madame. Je 

crois qu'il est plus correct de... de... enfin... voilà. 
Je m'appelle Frédéric Stu-
bert... plus communément 
appelé Fred. Je suis rédacteur 
au journal Le Globe... trente-
trois ans, toutes mes dents, 
bon caractère, fortune ins-
table, mais grand avenir. 

Il se tourna vers sa com-
pagne, dont le visage mélan-
colique s'éclaira d'un furtif 
sourire. 

— Je m'appelle Nelly !... 
dit-elle. 

—• Ah ! c'est... c'est tout ? 
—• Tout ce que vous devez 

savoir de moi pour l'instant. 
Contentez-vous de mon pré-
nom. 

Fred, maussade, accéléra 
la vitesse. 

— Vous êtes fâché ? de-
manda Nelly. 

— Fâché ? non... Mais enfin 
j'aurais voulu savoir... 

— D'où je viens, où je 
vais, qui je suis, pourquoi 

cette fuite éperdue? Un jour 
peut-être je vous dirai tout, 
monsieur Fred. Pour le mo-
ment, je vous prie de ne 
pas m'interroger, de me faire 
confiance... Je suissi malheu-
reuse ! 

De nouveau .ses beaux 
yeux se voilèrent de larmes. 

Fred s'excusa. 
— Pardonnez à ma curio-

sité, qui n'était pasdel'indis-
crétion, mais de la sympa-
thie. Je vous promets de ne 
plus vous poser de questions. 

— Merci. Croyez-vous que 
nous pourrons passer facile-
ment à la frontière. 

— Naturellement. J'ai 
mes papiers... vous avez les 
vôtres ? 

— C'est que... c'est que je 
n'ai pas de papiers... J'ai ou-
blié mon portefeuille à l'hôtel. 

Fred immédiatement ralentit. 
— Mais alors... nous ne pouvons pas. 

Des ordres très sévères ont été donnés... 
Oui, à cause du meurtre du banquier 
Spiller. 

A ce nom il ne vit pas frissonner et 
pâlir Nelly. 

Les yeux droits devant lui, Fred conti-
nuait à expliquer... 

— On guette les assassins. Pour sor-
tir de Suisse, il faudra montrer patte 
blanche, subir des interrogatoires. 

Il arrêta. 
— Que faite -vous? 
— Eh bien ! mais je vais faire demi-

tour, retourner à Genève pour que vous 
puissiez prendre vos papiers. 

— Oh ! non!... non!... pas cela!... Jene 
veux pas!... Je ne veux pas me retrouver 
en présence de l'homme que j'ai fui. 

— Oui, murmura Fred, je comprends. 
Il doit être encore là-bas. Hum !... c'est 
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très ennuyeux!... Écoutez... j'ai une idée. Je connais un petit 
chemin assez peu fréquenté. Il n'est sans doute pas gardé. 
Nous allons risquer le coup. 

—. Oh ! oui, dit Nelly avec vivacité, essayons ! 
Fred remit en marche, et l'auto reprit sa course folle. 
Fred, songeur, se demandait pour quel motif cette jolie 

personne, dont la présence à ses côtés l'enchantait, était si 
désireuse de fuir son compagnon. 

« Ce n'était pas son mari, certainement... alors quoi... un 
amant? Mais pourquoi cette peur de lui? Une rupture, — 
Fred en avait beaucoup sur la conscience, —■ ne comporte 
pas forcément des scènes violentes et mélodramatiques. On 
a cessé de se plaire, on va chacun de son côté. 

» Je soupçonne le monsieur, se dit Fred, d'être une sorte 
d'Othello, qui a dû menacer de la tuer si elle le quittait... Oui, 

■K ce doit être ça... Et la pauvre femme est terrifiée !... Elle n'a 
iM sans doute ni ami, ni parents à qui elle puisse demander pro-

tection! Eh bien! je la protégerai, moi, je la sauverai de ce 
I tigre altéré de sang. Elle est si charmante ! » 

Il la regarda à la dérobée et sourit. 
Nelly, en effet, était vraiment charmante, en dépit de la 

tristesse qui parait son visage d'une grâcè ' mélancolique, 
noyait d'ombre ses grands .yeux , mindos. ., 

— Attention ! recommanda Fred, la petite route que je vais prendre 
rl'est pas faite pour les autos... Nous allons être secoués. 

« Personne à l'horizon !... C'est le moment. 
Comme un bolide, l'auto s'élança à travers une route en lacet, 

creusée d'ornières, bosselée de pierres, hérissée de plantes et de 
ronces. 

Cramponnée, cahotée, les dents serrées, une flamme d'espoir aux 
yeux, Nelly regardait le poteau frontière, qu'elle venait de voir surgir 
au sommet de la colline. 

Une détonation sèche derrière eux. 
Une voix menaçante : 
—Halte! ou je décharge mon revolver sur la voiture. 

Une autre détonation. 
Nelly jeta un cri. 
Fred machinalement ralentit. 
— La balle a sifflé à mes oreilles, dit-il. Ces douaniers sont tellement mala-

droits qu'ils nous tueraient en voulant nous effrayer. 
— Oh ! mon Dieu ! gémit Nelly, je suis perdue! 
— Mais non... retardée simplement. 
— Mais je n'ai pas de passeport. 
Le douanier, qui courait derrière la voiture, arrivait furieux. 
L'auto avait stoppé. 
— Depuis quand, s'écria le fonctionnaire, les autos empruntent-elles le 

chemin des contrebandiers ? 
— Ah ! dit Fred... tout le monde peut se tromper. Ne croyez pas que 

ma femme et moi nous fassions de la contrebande. 
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— Je n'en sais rien ! dit le douanier méfiant. 
Il ouvrit la portière, regarda curieusement Nelly, porta 

la main à son képi, inspecta l'arrière de l'auto. 
—• Je ne vois rien. 
— Alors on peut continuer sa route ? 
— Non... le passage est interdit ; retournez sur vos pas et 

empruntez la route qui va jusqu'au poste frontière. Vous la 
trouverez à cinq cents mètres d'ici. 

Fred eut un instant l'envie d'asséner un coup de poing sur le 
visage écarlate du zélé fonctionnaire, de l'étourdir et de passer ; 
mais il eut la sagesse de ne pas céder à ce désir. 

Docilement, il fit marche arrière pendant quelques mètres 
jusqu'à ce qu'il eût trouvé assez de terrain pour faire tour-
ner sa voiture, et, sous l'œil méfiant du gabelou, il repartit, 
rageur, retournant vers Lucerne. 

Il dit à mi-voix à Nelly : 
— Ne vous en faites pas... j'ai une idée... Vous passerez 

tout de même. 
— Comment cela ! 
— A l'aéroport de Lucerne part tous les jours l'avion postal 

du Globe, qui apporte aux Suisses quotidiennement des quin-
taux de journaux. 

» Je dirai au pilote de vous prendre. 
— Oh ! dit Nelly transfigurée, vous pourrez faire cela ! 
— Rien de plus facile. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ! 
» Allons à Lucerne nous reposer et attendre le départ de l'avion 

pour Paris. 
» Dans la vie tout s'arrange. 
Nelly le regarda tendrement. 
—■ Vous êtes un véritable ami, dit-elle. Jamais je n'oublierai ce 

que vous faites pour moi. 
Cette fois Fred ne répondit pas : « il n'y a pas de quoi. » 
Il commençait à estimer que le service qu'il rendait à sajolie com-

pagne méritait une petite récompense. 
Il se réserva d'en parler en temps plus opportun. 

* * * 

L'honorable M. Girier était blême de rage. 
Devant lui, Jubine interdit balbutiait. 
—■ Je ne peux pas vous dire... patron... Je ne sais pas. 
— Vous devriez savoir... Je vous paie pour savoir. Le silence de Fred 

Stubert est inadmissible. Le tirage du journal est retardé par sa faute. Après 
les renseignements qu'il nous a fournis... après l'article sensationnel paru ce 
matin, après avoir mis l'eau à la bouche de notre million et demi de lecteurs... 
plus rien... Les colonnes réservées à notre envoyé spécial, au roi du repor-
tage, sont blanches. 
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» Je ne peux pourtant pas faire paraître le journal 
avec deux colonnes blanches, monsieur ! 

— Certainement non, monsieur Girier. Ce serait la 
première fois que... 

— Où est Stubert? coupa Girier. Pourquoi ne télé-
phone-t-il pas? Pourquoi ne donne-t-il plus signe de vie? 
Est-il mort? 

— J'espère que non. Nous avons téléphoné à plusieurs 
reprises à son hôtel, Mlle Elisabeth et moi. Nous savons 
qu'il en est parti la nuit du crime. 

— Pourquoi ?... 
—■ Je suppose qu'il a dû recueillir un renseignement 

précieux et qu'il file peut-être l'assassin. 
— Ah ! dit Girier radouci, s'il a fait ça ! 
Mais, sa colère reprenant, il déclara : 
— Vous affirmez des choses que vous ignorez... 

Allons voir s'il ne téléphone pas à Mlle Elisabeth. 
Léger comme un jeune homme, Girier se rendit 

mécontent dans le bureau des grands reportages, suivi 
deJubine. 

Elisabeth, en effet, avait un récepteur à l'oreille. 
Elle le posa à l'entrée du directeur. 
-— C'est Stubert qui téléphone? 
— Hélas !non, monsieur! On est toujours sans nou-

velles de lui à l'hôtel de Genève. 
Girier cueillit sa montre dans son gousset. 
— Très bien. Vous allez, Jubine, rédiger rapidement 

un article disant que notre envoyé spécial est sur la 
trace de l'assassin que cherche en vain la police et que, 
pour ne pas donner l'éveil, il s'abstient de toute infor-
mation jusqu'à nouvel ordre. Ajoutez que la direction, 
approuvant M. Fred Stubert, se refuse pour l'instant à 
dire au public ce qu'elle a appris, mais que bientôt 
nos fidèles lecteurs auront la primeur de révélations 
formidables. 

— Oh ! très bien ! approuva Jubine. 
Girier le regarda de travers. 
— Cet article •— en caractères gras -— il faut remplir les 

deux colonnes, ■— cet article fait, vousirez immédiatement 
au Bourget et monterez dans l'avion du Globe, qui vous 
déposera à Lucerne. 

» Une fois en Suisse, vous rechercherez Stubert. 
— Moi... moi, en avion ! gémit Jubine. 
— J'irai, moi, dit Elisabeth. 
— Non!... non! répliqua Jubine, j'irai. 
Et piteusement il ajouta : 
— Mais je ne promets pas d'arriver vivant. 
Girier ne daigna pas relever ces paroles. 
— Je compte sur vous, dit-il sèchement. Enattendant, 

je vais préparer moi-même l'article d'après-demain 
dans le cas où vous n'auriez pas trouvé Stubert. Il aura 
pour titre :« Notre collaborateur Fred Stubert, à la re-
cherche des assassins de Spiller, a mystérieusement dis-
paru. On croit à un nouveau crime. » 

— Oh ! fit Elisabeth portant la main à son cœur. 
Mais Girier avait déjà disparu. 
Jubine, lamentable, s'écroula devant son bureau. 
— En avion!... moi... qui ne peux pas aller en bateau 

à Saint-Cloud sans être malade ! 
Il s'aperçut alors qu'Elisabeth pleurait. 
— Oh ! fit-il s'approchant d'elle. Qu'est-ce qui te 

prend ? Est-ce que par hasard ?... 
—■ Oui ! avoua Elisabeth se voilant le visage de ses 

mains. 
Dans un souffle elle murmura : 
— J'aime Fred ! 
Jubine, interloqué, se gratta le front. 
— Diable ! Diable ! fit-il. 
Puis devinant ce qui se passait dans l'esprit de la 

jeune fille. 
— Ne t'en fais donc pas, dit-il. Si Fred a disparu 

momentanément, ça n'est pas ce que tu crois. Il n'y a. 
pas de femme dans son histoire. 

— Qui sait? dit Elisabeth donnant libre cours à ses-
larmes. 

Jubine lui tapota doucement l'épaule, ouvrit la, 
bouche comme pour parler, mais, peu expert dans l'art 
de consoler les femmes, il se contenta de pousser un 
grognement désapprobateur et alla s'installer devant 
son bureau. 

Deux heures après, vêtu comme s'il allait faire une 
expédition au pôle Nord, il sautait dans un taxi et 
se faisait conduire au Bourget. 

Au Grand Hôtel de Lucerne, Fred et Nelly, au retour 
de leur longue promenade, avaient aisément trouvé à 
se loger. 

Ils avaient retenu deux chambres, le 116 et le 117, 
qui communiquaient, séparées par un grand salon. 

— Je vais réparer le désordre de ma toilette, me raser,, 
et j'aurai l'honneur de vous tenir compagnie jusqu'au 
moment de nous rendre à l'aéroport. ~ 

— Moi aussi, avait dit Nelly; j'ai besoin de mettre 
un peu d'ordre dans ma toilette. J'ai de la poussière 
plein les cheveux. Quelle course folle ! Comme vous-
êtes bon ! 

Son regard s'était posé sur le visage de Fred, et ses 
yeux exprimaient une telle reconnaissance que Fred, 
troublé, s'était retùé en disant : 

— Je vais faire monter une bouteille de Champagne. 
Nous boirons au succès de votre voyage. 

— Et je vous dirai tout ! dit Nelly. Peut-être, lorsque-
vous saurez, me jugerez-vous avec sévérité ? 

■— Moi ! est-ce que c'est possible, Nelly?... Quoique-
vous ayez fait... 

Elle mit ses petits doigts sur les lèvres de Fred, qiù 
s'enhardit jusqu'à les baiser. 

— A tout à l'heure ! dit-elle. 
Transporté de joie, Fred gagna sa chambre, appela le 

garçon, ordonna de porter dans le salon une bouteille 
d'extra-dry et deux verres, puis, chantant, il ôta son: 
veston et se mit en devoir de se badigeonner de savon 
le visage. 

Nelly, rêveuse, avait regardé disparaître Fred. 
Elle poussa un soupir, gagna sa chambre et sonna. 
Elle voulait prendre un bain. 
Personne ne répondait à son appel; elle sortit dans le 

couloir et se heurta à un garçon porteur d'une énorme-
valise. 

— Où donc est la femme de chambre? dit-elle irritée. 
Je veux qu'on me prépare un bain tout de suite. 

— Je vais vous l'envoyer, madame, dit le garçon 
en changeant de main sa lourde valise. 

Nelly vit alors sur ladite valise deux grandes lettres-
S. P. entrelacées. 

Elle pâlit et, tournant le dos au garçon, rentra préci-
pitamment. 

— Lui ! lui ! ici ! dit-elle d'une voix étouffée... Est-ce 
le hasard ? A-t-il retrouvé ma trace? Il faut que je me 
sauve!... Si je reste, si je le rencontre, je suis perdue? 

» Et Fred... ce brave Fred !... Que faire?... 
Elle s'empara d'un sous-main, prit une feuille de 

papier à lettres, griffonna rapidement quelques mots, 
mit sa lettre sous enveloppe, glissa cette enveloppe dans 
son sac, se saisit de sa valise et, bouleversée, elle sortit, 
tremblant au moindre bruit, traversant hâtivement 
le couloir, regardant de tous côtés. 

CHARLES VAYRE. 
(Lire la suite page 64.) 
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En regardant 
mourir 

1/AIGLON 

c E jour-là, celui qui, ilyaseulement quelques 
semaines, était un beau et vif jeune-
homme brun, rieur, enfant, à l'aspect 

sportif, dans laforce de ses vingt-deux ans, et 
devenu ce grand garçon maigre, plein de lan-
gueur, aux yeux voilés de mélancolie, aux 

.cheveux blond roux, et dont, parle jeûne, la 
différence de poids accusait un minimum de six 
à huit kilos, m'avait dit en me quittant, avec 
un sourire triste au coin des lèvres : 

— Viendrez-vous me voir mourir demain? 
J'ai oublié de vous faire savoir que la scène se passait 

dans une loge du studio Francœur et que j'avais devant 
moi Jean Weber, de la Comédie-Française, ou plus exac-
tement la vivante incarnation du duc de Reichstadt botté, 
ganté, rêveur et nostalgique, portant comme un fardeau 
sa jeunesse prisonnière. Bref ! l'Aiglon qu'a chanté le poète. 

L'Aiglon! Se rend-on suffisamment compte de toute la 
gloire qui plane encore sur ce nom, combien est rude la tâche 
de faire revivre une telle figure d'épopée, sur laquelle s'est 
attendrie toute une démocratie, une figure immortalisée 
doublement : par l'histoire et par le génie de Rostand ? 

Un peu solennel, quoique je m'en défendisse, j'avais 
promis d'être exact au rendez-vous. Inutile de dire que je 
tins parole. 

* * * 

De grand matin, le studio avait fait preuve d'une ani-
mation inaccoutumée. Tourjansky, à qui incombe le lourd 
héritage de ressusciter du passé et de la légende, de l'his-
toire et des pages lyriques du poète, cette silhouette frémis-
sante, avait accordé la matinée aux divers collaborateurs 
techniques du film. Mais il était nécessaire que tout fût fin 
prêt dès le début de l'après-midi et qu'aucune interruption 
ne vînt marquer des prises de vues difficiles et une scène 
émouvante entre toutes. 

Pendant qu'à la grande horloge du studio les aiguilles 
poursuivent leur course sans fin, chacun s'affaire, réglant 
les derniers préparatifs. Préminoff, qui a dessiné tous les 
décors et les costumes, rectifie les plis d'une tenture dans 
la chambre du duc. 

— Serre ton rayon, crie le chef électricien à un titi près 
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Les nègres 

d'un projecteur surplombant le 
décor. 

— Prends garde au berceau, 
hurle l'accessoiriste à un machi-
niste maladroit. 

— Amenez la girafe un peu plus 
près, dit Archambault, ingénieur 
du son. 

■— Mettez deux nègres près du 
fauteuil du duc, réclame Burel, chef 
opérateur. 

— Un drapeau sur ma droite, de-
mande Planner, son 'collègue. 

Le projecteur siffle. Le berceau oscille dangereusement. On 
pousse la girafe, immense bras de levier à l'extrémité duquel 
on place le micro et qui, par ses lignes, rappelle l'animal en 
question. 

deux feuilles de contre-plaqué couleur d'ébène, 
masquent maintenant un projecteur en direction 
de l'objectif. 

Tenant au drapeau, autre feuille de contre-plaqué 
montée sur un pied vertical, il peut égalefnent dissi-
muler la lumière aveuglante d'un spot que renvoyait 
une glace traîtresse. 

Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à donner un 
coup de brosse au parquet, qui doit être brillant 
comme un miroir. Il est exactement midi et demi. 
Il reste donc trente, minutes pour avaler un sand-
wich au restaurant du coin. 

Depuis une heure, Jeanne Boitel (la comtesse 
Camerata), Simone Vaudry (Thérèse), Mme Neldia 
(l'impératrice Marie-Louise), Desfontaines (Metter-
nich), Roger Blum (Prokesch), Deneubourg (général 
Hartmann) et naturellement Jean Weber (l'Aiglon) 
sont dans leur loge. 

Tourjansky vient faire un tour sur le plateau, 
inspecte chaque chose et se retire satisfait. Allons, 
à l'heure dite, on pourra tourner. 
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— Tout le monde sur le pla-
teau ! 

La phrase se renouvelle de porte 
•en porte, clamée par un régisseur 
à l'œil vif et spirituel. 

Brouhaha, bruit de portes qu'on 
ferme, crissements d'étoffes 
soyeuses. Échange de phrases 
•courtes où perce un tantinet de 
fièvre et d'émotion. 

L'ironie ne perd jamais ses droits à 
Paris, dit Paname, dit Pantruche. Un 
électricien répondait il y a huit jours aux grognards s'époumonnant 
à crier: «Vive l'Empereur !» : 

—Vos g... Vive la République ! Nos pères ont fait le 4 septembre ! 
Aujourd'hui un machiniste, frappant du coude un de ses collè-

gues, lui glisse à l'oreille avec le plus pur accent du faubourg en 
désignant — qu'elle nous pardonne ! — Jeanne Boitel : 

— Zieute un peu si elle est rien bavath la môme 
du mi ! 

Mais un assistant le regarde courroucé, et l'homme 
se tait aussitôt, vaguement médusé. 

Les artistes sont maintenant à leur place. Pour 
plus de cohésion dans le jeu et les dialogues, Tour-
janskya décidé la veille que la scène serait enregistrée 
dans le même temps par trois appareils de prise de 
vues sous trois angles différents : ensemble, demi-
ensemble et plans en pied. Il ne restera donc ensuite 
qu'à « raccorder » les premiers et gros plans. 

Ainsi a été fait, et les appareils de Burel, de Topor-
kofî et de Planner forment les trois sommets d'un 
triangle. 

On ne s'attarde pas en vains préliminaires. Cha-
cun connaît son rôle par cœur. Des répétitions ont 
eu lieu. 

En grésillant, les projecteurs à arcs s'allument et 
répandent une lueur argentée. Les lourdes portes 
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des studios roulent sur leurs gonds. Le klaxon, par 
deux fois,rugit longuement. La lampe rouge clignote 
malicieusement. Chacun s'immobilise et,le costume 
aidant, devient un personnage de cire du provincial 
Musée Grévin. 

— Attention!... ON TOURNE ! 

Dans la chambre du duc, des membres de la 
famille impériale vont et viennent à pas feutrés. 
Prokesch introduit Thérèse et la Camerata ; de la 
pièce voisine — le salon des Porcelaines — arrivent 
les accords solennels de l'Agnus Dei, tandis que le 
duc de Reichstadt communie pour l'ultime fois. 

Un colloque s'engage à voix basse entre la Came-
rata et Metternich : 

■—• Eh ! bien, monsieur de Metternich ! Vous ne regrettez 
[rien ? 

Je ne regrette rien, mais c'était un grand Prince, 
Et, quand je m'agenouille à cette heure, en ce lieu, 
Ce n'est pas seulement devant l'Agneau de Dieu. 

Puis le général Hartmann, après avoir fait dans 
un murmure ses recommandations à la famille 
impériale, ouvre la porte au moment où le prêtre 
élève l'hostie. 

C'est "alors que Thérèse, agenouillée, trahit sa 
présence par un sanglot. 

— Ah ! Le revoir. Lui... Lui !... 

On aperçoit le duc, Marie-Louise et le prêtre 
qui tournent la tête. L'orgue joue toujours. Le 
général reférme vivement la .porte. 

— Le duc vient d'entendre ce sanglot. Sortez vite ! 

L'orgue se tait et, au même moment, dans l'em-
brasure de la porte du salon des Porcelaines, le 
duc apparaît au bras de Marie-Louise. Ce masque 
pâle, que dévorent des yeux immenses et enfiévrés, 
a compris. Il a un pauvre regard lourd de reproche 
vers sa mère, qui s'est prêtée à cette comédie proto-
colaire. Et, tout en assurant de sa reconnaissance le 
cœur qui, se brisant, a rompu le silence, il arrive près 
d'un fauteuil où il s'appuie. 

C'est là qu'il apprendra, au seuil de la mort, com-
bien deux femmes l'aimèrent, et non pas seulement 
comme on aime un enfant, l'enfant qu'on plaint, 
qu'on gâte et qu'on défend. 

Mais les forces de l'Aiglon aux ailes brisées dé-
clinent rapidement. Il se lève, soutenu par Thérèse, 
fait quelques pas vers le berceau qui l'a vu naître, 
étouffe, chancelle, sous son grand manteau blanc. 

Tous se précipitent. On transporte le duc sur son 
lit et, sur sa demande, on apporte près de lui le 
berceau : 

— J'étais plus grand dans ce berceau que dans ce lit, 
Des femmes me berçaient... oui, j'avais trois berceuses 
Qui chantaient des. chansons vieilles et merveilleuses.. 

Sur sa demande encore, Thérèse, pour l'endormir 
doucement dans l'âme populaire, la voix brisée par 
les sanglots, murmure l'air vieillot et attendrissant 
du Pont d'Avignon. 

Mais ce n'est pas suffisant : 

— Il en est une encore... oui, que j'aimais beaucoup, 
Ah !.. Ah ! C'est celle-là qu'il faut chanter surtout ! 

IL ÉTAIT UN P'TIT HOMME 

TOUT HABILLÉ DE GRIS. 

Les sanglots de Thérèse redoublent. Marie-Louise 
tombe sur le lit, brisée, anéantie. 

Toujours sur la demande de l'enfant de vingt ans 
à bout de souffle, le général Hartmann- évoque les 
fastes du baptême du roi de Rome — son baptême ■— 
parmi les clameurs de la foule délirant d'enthou-
siasme : 
-— Alors, quand le héraut eut trois fois dans le chœur 
Crié « Vive le Roi de Rome ! », l'Empereur, 
Avant qu'on ne rendît l'enfant à sa nourrice, 
Le prit entre les bras de... 

Un cri, un long cri d'agonie, lourd de détresse 
etde rêves insatisfaits, retentit, déchire l'air. Un cri 
qui est également comme un appel à celui qui mou-
rut aussi en exil, là-bas, sur un rocher battu sans, 
cesse par les flots. 

Puis un chant grave et douloureux s'élève : 
l'Elégie de Faure. Le piano égrène des notes qui 
sont chacune un pleur, et le violoncelle vibre ainsi 
qu'une âme lointaine et désespérée... 

C'est fini. Les regards se voilent, les yeux s'em-
plissent de larmes. Celui qui fut l'Aiglon rêvant de 
la gloire de l'Aigle et dont la vision s'emplit tant 
de fois d'ombres delégende et de fantômes d'épopée, 
n'est plus. 

Et son masque 
D'une pâleur de roi dans son cercueil de glace 
s'efface sous un halo blanc. 

Une fois de plus, le cinéma, par delà l'espace et 
le temps a prolongé le rêve. 

MARCEL-ALBERT CRANCE. 
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Don José Savedra JOSÉ MOZICA. 
Estrada ANTONIO MORENO. 
La danseuse Rosario MONA MARIS. 

Réalisation de JAMES ITNLING. 
Supervision JOHN STONE. 

Film raconté par JEAN DE MIRBEL. 

FAIT unique dans les annales de Santiaguro, petite 
ville blanche du Mexique, depuis longtemps déjà 
l'animation cessait dès la tombée de la nuit. 

Les rues n'étaient plus parcourues jusqu'au matin 
par des couples enlacés, oublieux du temps, et les séré-
nades roucoulées par les galants sous les balcons de leur 
belle n'étaient plus gu'un doux souvenir. La cité, sous 
la clarté blafarde de la lune, prenait alors un air morne, 
vide et désolé. Seules arrivaient parfois, portées par le 
vent, les joyeuses rumeurs du Fandango, le seul cabaret 
de la ville resté ouvert et où dansait et chantait la belle 
Rosario, devant les amis d'Estrada, le nouveau dicta-
teur. Celui-ci, en quelques semaines, avait fait de la 
claire et riante petite ville une agglomération où s'ap-
pesantissait un silence de plomb, où chacun se méfiait 
du voisin, évitait les bavardages et vivait dans la crainte 
continuelle d'une dénonciation anonyme. 

Certains avaient essayé de fuir. Quelques-uns furent 
repris et passés par les armes sans autre forme de procès. Parmi ceux qui avaient 
gagné les environs, se trouvait un certain Don José Savedra, dont le père avait 
péri sous les coups d'Estrada et qui, pour cette raison, vouait au dictateur une 
haine farouche. 

Ce soir, surtout, il sentait à nouveau monter en lui une sourde colère. Il lui 
semblait qu'il souffrait davantage de savoir tout un peuple tyrannisé par Estrada. 
Un désir de prendre la défense des opprimés se faisait de minute en minute plus 
violent. 

Pourquoi ne profiterait-il pas de la nuit complice pour descendre jusqu'à la 
ville toute proche et lancer un défi à Estrada? 

Bientôt il n'y tint plus. 
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Des gens qui rirent intérieurement ce matin-là, 
ce furent les habitants de Santiaguro en voyant com-
ment les affiches promettant une forte récompense à 
qui capturerait, mort ou vif, le hors-la-loi Savedra, 
avaient été maquillées et tournaient à la confusion de 
leur auteur ! 

Au palais, cependant, Estrada avait été naturelle-
ment prévenu. Déjà les perquisitions commençaient. 

Infructueuses, elles devaient durer jusqu'au soir. 
C'est alors qu'on apprit que, par ordre du dictateur, 
le Fandango resterait fermé et que sa réouverture ne 
serait autorisée que lorsque le coupable se serait fait 
connaître. 

A cette nouvelle, Rosario, qui s'apprêtait à entrer en 
scène, bondit. Un quart d'heure ne s'était pas écoulé 
qu'elle était au palais, forçait les portes. 

— Je connais le coupable et viens révéler son nom ! 
criait-elle aux soldats qui tentaient de l'éconduire. 

Elle parvint de la sorte jusqu'à Estrada. Elle menaça, 
cria, tempêta. Rien n'y fit. 

C'est alors, que, changeant de tactique, elle se fit 
douce, caressante. La volonté d'Estrada faiblissait. 
Subjugué par la beauté de la danseuse, il promet main-
tenant d'annuler sa décision et, — ce que peut le pou-
voir fascinant d'une femme, tout de même ! — il pro-
met même d'assister le lendemain à la réouverture du 
cabaret ! 

— Là ! êtes-vous satisfaite? 
Rosario ne répond pas et se retire, un sourire orgueil-

leux au coin des lèvres au souvenir de la bataille chau-
dement disputée et gagnée. 

Perdue dans ses pensées, elle ne s'aperçoit pas qu'un 
homme la voit sortir du palais et, trompé par les appa-
rences, s'imagine qu'elle est la maîtresse du dictateur. 

Savedra, — car c'était lui, — après avoir griffonné 
quelques mots sur un papier, se glisse aussitôt jusqu'à 
la porte du palais et, avec son poignard, y plante la 
missive avertissant Estrada que lui, Savedra, prendra 
de gré ou de force un baiser à la belle Rosario, le soir 
même où le dictateur sera dans la salle du Fandango. 

Quelle fut l'attitude d'Estrada à l'annonce de cette 
menace, nul ne le sait. Toujours est-il que le soir le 
Fandango, resplendissant de ses flots de lumière, ivre 
de mille cris joyeux, rouvrait ses portes. 

Néanmoins un observateur perspicace n'aurait pas 
tardé à découvrir que toute cette gaieté était feinte. Un 
danger imprécis planait dans l'air lorsque Estrada fit 
son entrée. 

A peine était-il assis qu'il appela le garçon. 
— Porte-moi ce billet à Rosario, dans sa loge. Tu la 

connais? 
— Oui, signor. Je suis « nouveau » ici, mais je connais 

la signora. 
—■ Fais vite, il y a une réponse. 
L'homme ne se fait pas prier, exécute l'ordre promp-

tement. Dans sa loge, Rosario, en possession du message, 
le lit, puis lève la tête en direction de la glace. Tout à 
coup elle pousse un cri. 

Elle se lève, veut fuir. Mais un homme l'attrape, la 
retient prisonnière dans ses bras musclés et dépose un 
baiser brûlant sur ses lèvres palpitantes. 

Le garçon de café? Non, José Savedra, dégrimé ! 
A peine la danseuse est-elle revenue de sa surprise 

que l'homme a fui. 
Rosario peut appeler et Estrada, qui lui avait de-

mandé de l'aider à faire tomber Savedra dans un piège, 
fait fouiller la maison, mais le hors-la-loi demeure 
introuvable. 

Le dictateur, cependant, las de satisfaire les continuels 
caprices de la danseuse, a décidé de donner une grande 
fête en l'honneur de Rosario, au cours de laquelle un 
de ses lieutenants conduira la danseuse dans une 
ville ignorée de tous. Lorsque l'on règne par la force, la 
trahison est à redouter à tout instant. C'est ainsi que 
Savedra est averti du complot qui se trame contre la 
jeune femme. 

Le jour fixé, insouciante, celle-ci admùait les splen-
dides paysages brûlants qui s'offraient à son regard., 
lorsqu'un arrêt brusque la fit sursauter. 

Arrivant à toute allure, soulevant un nuage de pous-
sière, un cavalier venait de se précipiter au-devant de 
la voiture et, se mettant en travers de la route, blo-
quait le passage. 

La jeune femme l'aperçoit au moment où il met pied 
à terre. Stupéfaite, retenant mal un cri, elle reconnaît 
l'homme qui l'avait embrassée de force un soir et dont 
elle garde encore, malgré qu'elle s'en défende, le goût 
âpre du baiser subi. 

Mais pour Savedra, qui se sait poursuivi, aucune 
minute n'est à perdre. Les soldats du dictateur sont sur 
ses traces. Ils l'obligent à fuir, certes, mais il ne fuira 
pas seul ! Il emmènera cette Rosario capricieuse dont 
l'image le hante depuis leur première rencontre. 

L'exécution de ce plan fut pour lui l'enfance de l'art. 
Malgré les cris et les menaces de la danseuse indomp-

tée, auxquels répondaient les sourires narquois de Save-
dra, l'équipage filait bon train, lorsque le hors-la-loi 
s'aperçut qu'il était poursuivi. Les soldats du dictateur,, 
en possession de coursiers plus rapides, prenaient à 
chaque foulée une sensible avance. Savedra força 
l'allure. Sous lui la bête écumait; à ses côtés, le paysage 
défilait à une allure folle qui brouillait tout. 

Connaissant les « raccourcis » de la montagne, il fut 
bientôt hors d'atteinte. 

Un grand changement s'était opéré en lui durant la 
brève poursuite. Il comprenait trop que la belle Rosario 
ne semblait pas répondre à son amour et qu'il valait 
beaucoup mieux, dans ces conditions, la laisser partir 
seule. Peut-être un jour manifesterait-elle le désir de 
le revoir? 

Et, lorsque la danseuse quitta Savedra, il avait sa 
promesse qu'elle lui ferait tenir un mot par le marchand 
de fleurs, près de la petite église vermoulue dont les 
cloches tintent si agréablement dans la paix du soir. 

* * # 
C'est ce billet qui devait perdre Savedra. La lettre 

ayant été interceptée par un homme sûr d'Estrada, le 
dictateur avait aussitôt fabriqué un faux et, sous la 
signature de Rosario, avait attiré son ennemi dans un 
piège. _ . - .. -

Savedra était pris. Condamné après une parodie de 
jugement, il attendait avec sérénité dans sa cellule la 
mort toute proche. 

Déià la nuit blêmissait. L'homme devinait autour de 
lui une animation inaccoutumée, de brefs commande-
ments chuchotés à voix basse parvenaient jusqu'à lui. 

Allons, dans une heure, tout serait fini. Ûn seul 
tourment : reverrait-il Rosario, qui avait mystérieuse-
ment disparu depuis son arrestation? 

Savedra en était là de ses réflexions, lorsqu'une porte 
s'ouvrit, projeta une lueur plus vive dans la cellule. 
On venait le chercher pour le conduire sur le lieu de 
l'exécution. 

Il se raidit, passa devant ses-bourreaux. La porte se 
referma ; le cachot redevint sombre. Tout espoir sem-
blait désarmais abandonné. 

A moins que Rosario? Qui sait? 
JEAN DE M1RBEL. 
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EXPORTAT ON 
Par JOSÉ GERMAIN 

TANDIS qu'un vain peuple lamente la Crise, 
la fameuse Crise qui n'est que pour les mal-
thusiens de la production, les nations fortes 

s'arment, luttent et demain triompheront. Sur le 
sort des États-Unis et de l'Allemagne, je suis bien 
tranquille : le premier de ces pays est habitué aux 
sautes d'humeur de la fortune ; il ne s'en émeut 
guère et recommence, joyeux, son effort avorté. 

Le second vient de battre le record de son chiffre 
d'affaires. 

L'Angleterre, trop habituée à faire travailler les 
autres à son profit, semble en moins bonne pos-
ture pour se relever de dix ans de chômage. On 
ne refait pas un travailleur d'un chômeur en 
quelques heures de leçons. 

Un chômeur, ayant découvert que les classes 
laborieuses sont résolument décidées au moindre 
effort, tient avant tout à demeurer chômeur entre-
tenu à l'anglaise. 

Mais la France? Que chantera la France dans ce 
concert? Voilà qui nous préoccupe plus que tout, 
car, suivant la parole d'un ancien président du Con-
seil, il est plus facile de vivre avec trois millions de 
chômeurs en Allemagne qu'avec cent mille enFrance. 

Tous les pays dont les marchés intérieurs sont 
de plus en plus restreints se préoccupent donc actuel-
lement d'une exportation qui devient nécessité. 
L'Amérique et l'Allemagne, comme l'Angleterre jadis, 
sont passées maîtresses dans l'art de préparer diplo-
matiquement leur expansion économique. Et comme 
elles produisent vite, bien, beaucoup, à moins cher, 
leurs débouchés se retrouveront intacts quand nous 
en serons à chercher encore une solution. Gâtés par 
le sort, nous ne paraissons guère entraînés à l'effort 
de demain. Nos solutions à la petite semaine se 
contredisent et annihilent les bonnes volontés 
capables d'initiative. 

Allons-nous continuer à produire à très haut 
prix des médiocrités que des intermédiaires inu-
tiles et onéreux seront ensuite chargés d'écouler 
tant mal que bien, c'est-à-dire par petites quantités? 

Tout le problème est là : appliquons donc la pro-

position au cinéma français, dont nous sommes les 
surveillants toujours angoissés. Avant tout, il 
doit vivre. 

Les crises intérieures ne nous émeuvent point 
outre mesure : des administrations incapables ne 
sont pas même capables de tuer une industrie vitale. 

Il faut du génie pour assassiner ce qui veut vivre, 
et les administrations auxquelles tout le monde 
pense manquent totalement de génie : même de 
celui-là. 

Or, l'Étranger attend nos films. Il attend qu'on 
les lui présente, qu'on les lui propose à la minute 
nécessaire, qu'on l'oriente vers les produits de nos 
studios. Bruxelles et Genève sont fort bien appro-
visionnés en films français parce que villes de langue 
française, facilement accessibles. Si ces deux satel-
lites de Paris ne sont pas toujours contentes, c'est 
qu'elles nous reprochent d'errer sur la voie du film 
parlant sans en avoir encore découvert la forme défi-
nitive. 

Mais plus loin, dans les grandes capitales d'une 
Europe centrale qui ne produit guère, que trouvons-
nous? Du film américain. Un peu de film allemand. 
Le film français est absent. Tout juste peut-on ap-
plaudir Sons les Toits de Paris, dont les éditeurs ont 
fait un réel effort de propagande. 

Aussi, tous les concerts de ces grandes capitales 
jouent-ils quotidiennement la romance des Toits 
de Paris. Une victoire, certes ! mais que d'absences ! 
C'est une vraie carence. Au fond, le problème n'est 
pas simple. La concurrence est acharnée, tous les 
pays concourent, et les autres gouvernements sou-
tiennent leurs nationaux. Nous, jamais ! 

C'est que nous n'avons pas su organiser le consor-
tium des ventes avec son représentant particulier 
pour chaque pays consommateur. 

Il y a quelque dix ans, nous avons tenté cet 
effort de groupement pour la représentation étran-
gère du film français. On échoua parce que nos pro-
ducteurs étaient disséminés à l'infini. LTne poussière 
ne s'agglomère pas facilement. Mais aujourd'hui, 
avec les grands trusts déjà formés, six noms suffisent 
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pour réaliser l'entente nationale désirable. Cette 
entente devient si puissante qu'elle peut avoir 
partout son observateur qualifié, qui surveille 
les marchés, oriente les maisons sur les goûts de 
la nation où il vit, visite les exploitants, subit leurs 
critiques, propose le film que chaque écran peut 
utiliser, profite des leçons données par les défaites 
ou les victoires et surtout présente à la minute 
nécessaire le choix de bandes indispensable. 

Si Paris écoute alors ces antennes vivantes, Paris 
peut devenir la métropole européenne d'Europe ; 
sinon, notre cinéma est en péril. 

Le gouvernement français, né du suffrage uni-
versel, est étroitement surveillé. Il ne pourra jamais 
défendre des intérêts privés. L'accusation dé ses 
adversaires ne tarderait pas à l'accabler. Par cette 
méfiance insoupçonnée, la politique nuit le plus 
souvent à l'industrie nationale. Mais il y a un moyen 
de la juguler légitimement, c'est de transformer les 
affaires particulières en une affaire nationale. 

Par ce moyen, plus rien de louche. La nation 
est toujours du côté de ses producteurs, pourvu qu'ils 
soient unis. C'est leur union pour l'action qui peut 
encore les sauver. L'individualisme des créateurs 
de valeur ne tolère-t-il pas une méthode unique à 

l'intérieur du pays? Formons au moins le faisceau 
pour l'exportation. A l'extérieur et pour l'exploita-
tion, tout est possible. Ils'agit de services commandés. 

Les amours-propres ne sont plus en jeu. 
Point de priorité discutée entre P. G. et A... 
Les états-majors eux-mêmes ne rivalisent plus 

autour d'une action lointaine pour laquelle ils ne 
se sentent aucune dilection. 

* * 

Admettez qu'on nous écoute et qu'un jour le 
gouvernement français puisse parler dans toutes 
les capitales, au nom de la production cinémato-
graphique française groupée. Vous bénéficierez 
d'un immense personnel gratuit : tout le personnel 
diplomatique et consulaire de la France. L'affaire 
en vaut la peine. Dans les discussions qui vont 
s'engager autour des traités de commerce à reviser 
d'urgence, il faut que nos porte-paroles puissent 
défendre demain notre écran, comme ils défendaient 
hier notre blé et notre vigne. Le cinéma, c'est le 
pain populaire de l'esprit des foules. 

JOSÉ GERMAIN. 
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CefÙm de Chaplin, qu'acclament actuellement Londresel l'Amérique, est. sans nul 
mm conteste, le grand événement de la saison. C'est au début d'avril, au théâtre Marigny. 
jjp que nous aarma la joie d'applaudir cette œuvre attendue avec tant d'impatience. > 



DEUX FOU VINGT ANS 
• • ~ ————~—~—~~~— 

De la célèbre pièce de Tristan Bernard, Robert Boudrioz a tiré un film parlant 
dont l'inénarrable TRAMEL est le protagoniste. G.-F.-F.-A. annonce la sortie 

prochaine de cette bande, appelée à un grand succès. 



Mlle SIMONE BOURDAY est certainement une de nos 

jeunes ingénues les plus agréables et les mieux douées. La 

voici au centre à la ville, en haut dans LE CRIME DE 

SYLVESTRE BONNARD, en bas dans MON AMI 

VICTOR, les deux derniers films J'André Berthomieu 

(productions Êtoile-Film) qui sortent actuellement à Paris. 

Tandis que SOUS LES TOITS DE PARIS poursuit 

dans le monde entier une éclatante carrière, les Film* 

Sonores Tobis annoncent le dernier film de René 

Clair : LE MILLION, inspiré d'une comédie de 

G. Berr et M. Guillemaud (directeur des productions 

Frank Clifford). 

ANNABELLA. RENÉ LEFEBVRE, C. STROESCO. 
PAUL OLIVIER, LOUIS ALLIBERT, ODETTE 
TALAZAC et VANDA GRÉVILLE sont les principaux 

interprètes de ce film, pour lequel A. Bernard, Ph. Parés. 

Van Parys ont écrit une musique nouvelle. Les décors, très 

originaux, sont signés Meerson. 



Deux photographies du PETIT CAFÉ, le dernier succès de MAURICE CHEVALIER. Dans l'une d'elles, on reconnaîtra sa charmante 
femme YVONNE VALLÉE, qui est sa partenaire dans ce film. 

ECHEC AU ROI 
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1E PROCUREUR HALLERS PAKE PORT 15.444 
de 

Léon 
Mathot 

i-f'ig Quelques scènes du film de Léon Mathot, réalisé actuellement aux studios Gaumont et iffî 
qu'interprètent TANIA FEDOR. LÉON MATHOT, MARIÉ DE L'ILE. RENÉ FERTÉ. $ 

{; ; TOUREIL, Mlles YVONNE RÉVILLE, LUCY RICHARD et M. ANDRÉ MARNA Y 
Opérateur: René Gaveau. Directeur du son : M. Baudoin. 99 



On annonce l'imminente sortie de cette grande pro-

duction Braunberger-Richebé. réalisée par Robert 
Florey. Direction artistique de Marc Allegret, 
L'interprétation groupe les noms de RAIMU 
ALERME, BARON FILS, CH. LAMY* 
L KERLY, FERNANDEL, SUZANNE 

DANTÈS. IRÈNE WELLS, CHARLOTTE 
CLASIS PAULINE CARTON, MONETTE 

DINA Y et PAULEY 



LE SEXE... FORT 

QUAND Gertrude Ederle traversa la Manche à la 
nage, on se demanda, devant un tel exploit, 
si après tout le sexe féminin n'était pas le plus 

résistant. 
Des spécialistes parcoururent les archives pour 

tâcher de vérifier la 
valeur de cette obser-
vation et de savoir si 
vraiment la femme est 
capable de supporter 
les fatigues physiques 
avec plus d'endurance 
que l'homme. Il est 
écrit que l'anatomie 
féminine comporte ' 
moins de nerfs que le 
corps masculin et peut, 
en conséquence, sup-
porter plus facilement 
la souffrance. 

On dit aussi que, si 
des volontaires fémi-
nines étaient acceptées 
pour des expéditions 
aventureuses, telles 
que : voyages aux pôles, 
ou dans des régions 
inexplorées, les candi-
dates du beau sexe 
iraient au-devant de cet 
appel avec une ardeur 
de néophites. 

Aussi, lorsque fut 
terminée l'adaptation 
cinématographique de 
l'ouvrage d'Aloysius 
Smith, ■ Trader Horn, 
et que le metteur en 
scène W. S. Van Dyke 
annonça .qu'il avait 
besoin d'une actrice 
blanche pour le rôle 
de Nina T., il n'y eut pas une artiste ou aspirante 
qui ne mourait d'être élue. Après de nombreux 
essais, le metteur en scène choisit une jeune femme 
blonde, âgée de vingt ans, du nom d'Edwina Booth. 

■ Il la prévint que l'aventure serait périlleuse et par-
semée de dangers, qu'il faudrait supporter de grandes 
fatigues et souffrir bien des privations, sans grands 
plaisirs de retour. 

Tout cela n'était pas fait pour effrayer Edwina 
Booth, ni aucune des autres jeunes candidates. 

Habillée en khaki : pantalon, chemise de fla-

Edwina Booth semble s'être fait 
des lianes de la 

nelle et chapeau à larges bords, ou simplement en 
costume rudimentaire d'indigène, elle passa six 
mois dans la brousse africaine, au cœur d'une zone 
peuplée d'animaux sauvages et infestée d'insectes 
dangereux, colporteurs de maladies. La jeune 

actrice ne leur échappa 
pas et fut touchée par 
les fièvres. Mais elle se 
rit du danger et fit 
preuve d'une vaillance 
extrêmement sportive. 

L'aventure ne se ter-
mina pas là. A son 
retour à Hollywood, 
Edwina Booth dut 
suivre un régime sévère 
avant d'être complè-
tement délivrée des 
attaques de fièvre. 
Grâce à sa forte cons-
titution et à sa grande 
puissance de volonté, 
elle est aujourd'hui 
complètement réta-
blie... et tout aussi belle 
qu'avant ce hasardeux 
épisode de sa carrière. 

Elle vient enfin de 
recueillir le prix de son 
courage, de son héroïs-
me et de son talent. 
La première de Trader 
Horn, que l'on mit 
deux ans à réaliser, 
vient d'avoir lieu à 
Hollywood et à New-
York, devant des au-
ditoires d'élite, qui 
témoignèrent leur ad-
miration pour cette 
réalisation splendide 
et artistique, en termes 

les plus chaleureux..., et une part potentielle 
des éloges va vers la « déesse blanche » qu'Edwina 
Booth incarne avec tant de grâce et d'intelli-
gence. 

Le cas d'Edwina Booth est un exemple frappant 
de la femme moderne sportive et courageuse, qui ne 
connaît ni les craintes, ni les restrictions dont ses 
ancêtres furent prisonnières et qui rivalise avec 
l'homme et souvent le surpasse en bravoure et en 
audace. 

ALICE NESGE. 

un fauteuil 
forêt tropicale. 

très confortable 
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La Vérité 
sur les « Stars » d'Hollywood 

"CLARY 

Damhatt av tagal-
fJSta m. bandgarnc* 
ring. Finnesi marin, 
svart.vitt.rôti.beige 

. eller brunt 
Kr. 1S-

LES biographies de « stars » furent pendant long-
temps de vrais contes de fées, souvent invrai-
semblables... Toute allusion à des antécédents 

peu brillants et à des insuccès de début était stric-
tement interdite pour le 
compartiment de la pu-
blicité, car on craignait 
que les péripéties ardues 
d'une carrière normale et 
honnête fussent préjudi-
ciables à la réputation 
artistique des vedettes... 

... Un jeune danseur 
israélite conclut, il y a 
une dizaine d'années, un 
contrat avec une compa-
gnie cinématographique 
importante. Son appa-
rence révélait un vrai type 
espagnol... et on inventa 
effectivement, pour les 
reporters, des « châteaux 
en Espagne ». Son histoire 
fictive fit à ce moment-là 
beaucoup d'effet... Cepen-
dant elle était loin d'être 
aussi intéressante et aussi 
touchante que la vie qu'il 
avait réellement menée 
quand il était à New-
York, sans emploi et sans 
le sou... balayant la neige 
des rues en hiver pour 
gagner de quoi manger et 
dansant le soir dans les 
petits cafés à un dollar 
le cachet. 

Mais les directeurs de 
la publicité ne voulaient 
pas que tout cela paraisse 
dans les journaux,... et les futurs « stars » croyaient 
devoir créer autour d'eux une illusion de faste et 
de luxe... pour étonner le public... Ils étaient sup-
posés n'avoir jamais connu ni la pauvreté ni l'in-
succès. 

Cet état de choses dura pendant quelque temps... 

PAUL U. DEBCiTRdMS AKTIEBOLAC, STOCKHOLM | 

"ETHEL" 
Damhatt av tagat-
Oâta m. bandgarn?' 
ring. Finnesimarin 
svart, rosa. grablatr. 

beige eller brunt 
Kr. 26,-

•HELNY-

Damhatt av tàgaWlata, nionlerad mcd 
blommor, Finncs i svart. marin, rôtt. 
brunt, betge-chcr vit! Kr. 25.— 

C'est alors qu'elle était vendeuse et mannequin dans une 
maison de Modes, à Stockholm, que Greta Garbo fut 
remarquée par le directeur d'une entreprise de films de 
publicité qui lui demanda de figurer dans une courte 
bande... Voici une feuille du catalogue de cette maison 

présentant des chapeaux portés par la future vedette. 

mais un beau jour quelques histoires véridiques 
furent divulguées, et on constata que le public 
préférait de beaucoup savoir que ses favoris de 
l'écran n'étaient pas des demi-dieux, comme on 

avait voulu le lui faire 
croire, mais que, comme 
de simples mortels, ils 
avaient connu les vicissi-
tudes de la vie et les diffi-
cultés qui mènent au 
succès... qu'ils étaient 
faits de la même sub-
stance que les jeunes gens 
et jeunes femmes qu'on 
rencontre journellement 
et qu'ils n'étaient pas des 
êtres chimériques et supé-
rieurs... 

Lorsque les artistes se 
rendirent compte de la 
psychologie réelle et des 
réactions du public, ils 
n'hésitèrent plus à confier 
aux reporters l'histoire 
intégrale de leur vie. C'est 
ce que beaucoup ont si 
bien compris... Us n'en 
sont d'ailleurs que plus 
appréciés et respectés... 
car il est bien plus glo-
rieux et plus méritoire de 
monter l'échelle du succès 
échelon par échelon, par 
ses propres efforts, que 
d'être transporté du jour 
au lendemain au sommet 
de la gloire par un « tour 
de prestidigitation », ou 
par des protecteurs haut 
placés. 

Depuis le régime actuel de franchise, les bio-
graphies que nous donne Hollywood sont beaucoup 
plus intéressantes qu'il y a une dizaine d'années... 

Ramon Novarro n'omet aucun détail pittoresque 
quand il parle de l'époque où il était garçon dans un 
café de Los Angeles, « bus-boy » dans un restaurant 

• "JANE" 

Damnait av liscré-flâta. 
Finnes i svart. marin et. 
brunt Kr. 22-
St&jQP i svart,' marin 
cl. brunt. mcd mbnster i 
ol'ka fiirgcr ... Kr. 10.— 

■■SOLVF.IC.-
Damhatt av lisi-rc-ftiita med bandgar 
neriog. Finncs i grâblAtt. marin. Ijus-
brunt eller niôrkbrunt Kr. 21.— 

50 

CINÉ/MAGAZINE 

automate de New-York et sommelier dans un hôtel de Broadway. 
Polly Moran, la comédienne populaire, relate avec plaisir ses 

« aventures » de caissière dans un magasin de Chicago, et Greta 
Garbo ne nie pas avoir été mannequin dans un grand magasin 
de Stockholm et avoir posé pour chapeaux. 

John Gilbert a fait palpiter d'émotion un million de cœurs 
féminins en racontant qu'il fut un jour congédié du théâtre 
où il était assistant pour avoir fait descendre le rideau deux 
minutes trop tôt... et que cela signifiait qu'il fallait recom-
mencer la tournée des agences pour trouver un autre emploi... 

Si Robert Montgomery avait débuté au cinéma en 1920, il 
aurait probablement dit aux reporters qu'il était issu d'une 
grande famille et avait passé son enfance dans une belle et 
spacieuse maison, etc., et il aurait caché la ruine de sa famille 
après la mort de son père et le fait qu'il fut obligé de s'engager 
comme homme de peine à bord d'un bateau, au salaire mensuel 
de 40 dollars. 

Leila Hyams 
est très fière 
d'avouer qu'il 
y a quelques 
années, pen-
dant qu'elle 
cherchait e n 
vain un enga-
gement au 
théâtre, elle 
dut, pour sub-
venir à ses be-
soins, poser 
pour la ré-
clame d'une 
pâte dentifrice. 

Quand Joan 
Crawford fait 
des achats 
dans les maga-

sins de Los 
Angeles, elle 
évoque volon-

1 1 ( ■ 1 S. S SlUl 

fik venirs de ven-
|fl| y (kllsc... 

K BEBBWHK?F Betty Comp-
son aurait eu, 
il y a dix ans, 
pour ancêtres : 
Lady Vere de 
Vere, ou la du-
chesse d'Apre-
mont... au lieu 
de dire qu'elle 
avait été bonne 
d'enfant et 
qu'elle joua du 
violon dans des 
petites boîtes 
de quartiers. 

Cecil B. de 
Mille raconte 
avec empresse-
ment qu'à ses 
débuts aucun 

directeur de théâtre de New-York ne voulait de lui... 
En 1920, Reginald Denny aurait communiqué à la presse, 

avec fatuité, qu'il avait joué devant le Maharajah de Mysere, 
que celui-ci l'avait comblé d'égards et de faveurs... alors qu'en 
réalité il fut arrêté pour vagabondage un jour où il tenta d'avoir 
accès auprès du Maharajah... et ce n'est que plus tard, grâce 
à l'intervention d'un officier de ses amis, qu'il put se présenter 
devant ce potentat... Jugez vous-même quelle est la version 
la plus intéressante. 

Il y a quelques années, Norma Shearer aurait pu faire croire 
qu'elle avait posé pour les plus grands peintres américains, 

De haut en bas, Betty Compson, qui fut successivement 
bonne d'enfant et violoniste dans de petits cabarets; 
Ramon Novarro, qui servit bocks et citronnades dans un 
café de Los Angeles, et Leila Hyams, une nouvelle 
vedette' dont l'éblouissant sourire servit de réclame à 

une pâte dentifrice. 
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mais, en 1930, elle parle' sans honte des durs 
moments qu'elle connut et du temps où elle s'esti-
mait heureuse de gagner un demi-dollar par heure 
en posant pour la réclame de certaines marques 
de parfums, de café, etc.. 

... Un triste exemple des résultats de la dissimu-
lation fut celui de William Desmond-Taylor, le 
metteur en scène, assassiné à Hollywood il y a 
quelques années. Taylor n'avait pas hésité à dire 
qu'il s'appelait réellement William Deane-Tanner, 
qu'il avait été simple vendeur dans une galerie 
d'art à New-York, qu'il étaitséparé desafemme.etc. ; 
mais ces faits ne furent publiés qu'après sa mort, et, 

pour cette raison, les journaux attribuèrent toutes 
sortes de desseins sinistres et mystérieux à un 
gentilhomme anglais simple et charmant. 

La situation fut bien différente à la mort de Lon 
Chaney, car il vécut sous le règne de la franchise, 
et la multitude de ses admirateurs furent touchés 
quand ils apprirent la simple histoire que révélèrent 
ses mémoires... Il avait été tapissier à Denver... 
ouvrier dans divers théâtres... et avait jadis connu 
la misère la plus noire... 

... La féerie d'Hollywood est souvent tissée 
de dures réalités... Pourquoi les cacher? 

JOHN STAR. 

CINÉ-CLUBS ET ÉCRANS D'AVANT-GARDE 

SANS doute ne nous faisons-nous 
aucune illusion sur la tâche 
ingrate des dirigeants de clubs 

cinégraphiques ; ils ont des difficultés, 
beaucoup de difficultés à retrouver les 
œuvres marquantes, dignes d'être 
représentées avec profit. Mais là est 
précisément leur raison d'être, et nous 
aurions tort de n'être pas sévères 
envers ceux qui piétinent. 

Crions-le très fort, il y a encore 
beaucoup à faire dans ce domaine. Le 
studio des Agriculteurs, en retrouvant 
récemment une copie de cet admi-
rable Nosferatu le Vampire, a prouvé 
que l'on pouvait braver l'impossible, 
puisque, affirmait-on, il n'existait 
plus aucune copie de ce chef-d'œuvre 
expressionniste de Murnau. 

Il faudrait évidemment que les 
firmes prennent part, elles aussi, à ces 
résurrections si profitables, car il est 
bien... entendu que le cinéma sonore 
et parlant ne peut point encore four-
nir une matière suffisante. Mais qui 
nous rendra : L'Atre, Baruch, La Rue, 
Torgus, La Femme X, Les trois Lu-
mières, Le Perroquet chinois, En Rade, 
La Fête espagnole, La Femme de 
nulle part, Feu Mathias Pascal, 
Nathan le Sage, Le Rail, L'Épreuve du 
Feu, Le Médecin de Campagne, Into-
lérance, La Rue des Rêves, Le Pèlerin ? 

Tribune Libre du Cinéma. — Per-
sonne n'ignore plus Trois Pages d'tin 
journal, qui, après avoir montré à 
tout venant ses glorieux débris auto-
risés, a fourni une proie facile pour les 
différents groupements. L'œuvre est 
forte, rude même, d'un vérisme et 
d'une brutalité qui oppressent. Louise 
Brooks aurait pu y être avantageu-
sement remplacée, de même André 
•Roanne. La séance était présidée par 
l'écrivain allemand Rudolf Léonhard, 
auteur du scénario. 

Il prit la parole après la projection 
pour dévoiler quelques anecdotes 
personnelles prouvant bien que l'in-
compréhension gouvernementale est 
aussi caractéristique en Allemagne 
qu'en France. 

Le Phare Tournant. — On n'a pas 
PJîhlïQ La:Femme .de quarante'- ans ; .sa 

reprise est une marque d'intelligence 
et de goût. Bravo ! 

Admirable leçon donnée par Cla-
rence Brown ! L'œuvre traverse les 
années sans anicroches ; elle conserve 
une valeur, désuète peut-être, mais 
vigoureuse, vraie. 

Pauline Frederick fut réellement 
une grande actrice de cinéma. 

Les Nouvelles Vierges ! Une époque ! 
Je voudrais avoir la possibilité de re-
voir ce film d'Harry Beaumont, d'ici 
quelque vingt ans, lorsque Joan 
Crawford nous apparaîtra ridicule 
sous sa soie légère, Anita Page très' 
mélancolique, Dorothy Sébastian très 
oie blanche et John Mac Brown bien 
peu entreprenant ! 

Edmond T. Gréville présenta agréa-
blement cette bande si séduisante, 
fraîche, saine, débordante de sexappeal. 

Il est malaisé de parler de L'Opinion 
publique ; l'œuvre de Charlie Chaplin 
a vaincu le temps et s'impose aujour-
d'hui encore comme une des bandes 
les plus marquantes. 

Il est plus difficile encore de parler 
de Chaplin lui-même ; sa personnalité 
nous dépasse, et celui qui se hasarde 
ne manque pas de déverser des mon-
tagnes de sottises et de réminiscences. 

La Lanterne Magique. —Un club en 
progrès, et c'est à peu près justifié. 
Princesse Anny, avec Anny Ondra, 
n'avait d'autre prétention que celle de 
nous faire connaître la pellicule incom-
bustible et sans perforation. Heureuse-
ment ! 

L'Équipage était un fort bon film 
de Maurice Tourneur. Il l'est demeuré. 
Erotikon a fait, lui aussi, son « tour 
des clubs ». Les débats sur la « sen-
sualité» attirent toujours grand monde. 

Mandragore, d'Henrik Galeen, est 
avant tout Mandragore de Bri-
gitte Helm ; elle est la raison du film. 

La séance du 21 février était con-
sacrée à l'ancienne et nouvelle avant-
garde. 

L'ancienne, c'est Caligari, Le Bra-
sier ardent, Kean, etc. 

La nouvelle, c'est Préméditations ; 
Désordre, de Lucie Derain et de Jean 
Tarride, film de montage bien conçu. 

C'est aussi Versailles,c\eM\c\\e\Gorc\. 

C'est enfin Négatif, d'Eugène Des-
law, le premier film tourné pour être 
projeté en négatif ; étude curieuse qui 
nous laisse deviner combien cette 
technique peut être utile dans des 
cas très différents ; essai réussi aussi, 
monté avec un louable sens du rythme. 

A la même séance fut" projeté un 
court fragment de Au secours, d'Abel 
Gance, avec Max Linder. 

Les Amis de Monde ont organisé 
une fort intelligente séance comme on 
en voudrait davantage. 

Le spectacle comprenait Telle est la 
Vie, de Karl Junghams, un film que 
l'on doit voir. 

Trois dans un sous-sol était aussi au 
programme ; ce réchappé de la rue de 
Valois est une de ces œuvres dont l'in-
fluence dépasse largement le succès. 
C'est un film qu'on étudie. Peu de 
réalisations le méritent. 

Un très bien donc pour cette séance, 
et que je n'attribue nullement à l'ami-
tié qui me lie à son responsable, notre 
collaborateur Marcel Carné,dont le but 
est louable et la vision claire. 

Paris-Club, « la voix du monde», a 
inauguré ses séances par un débat 
cinématographique. Notre bon con-
frère Boisyvon parla avec tranquillité 
et assurance des artistes noirs à l'é-
cran. Suzanne Delvé, retour d'Holly-
wood, nous conta ses souvenirs de 
voyage. 

Le Groupement des Spectateurs 
d'avant-garde a organisé une séance 
contre la censure, suivie de la présen-
tation de Trois dans un sous-sol, et une 
autre séance consacrée à Walter Rutt-
mann, avec causerie de Lucie Derain 
et présentation de La Symphonie 
d'une grande ville et de Désordre. 

Le Cercle de la Russie neuve a pré-
senté un film documentaire inédit, 
au cours d'une conférence du 
Dr Dupinet sur le problème de la 
maternité en U. R. S. S. 

Signalons aussi les efforts de Ciné-
Art, club marseillais, dirigé par 
M. Max Castelli, et qui réunit plus de 
400 adhérents. 

MAURICE-M. BESSY. 
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i A VAWW 
DEPUIS LONGTEMPS DEJA LA RUE DE BABYLOXE ABRITE 

DISCRÈTEMENT UN COIN DE LA TERRE ASIATIQUE OÙ S'ÉLÈVE 

UNE MAGNIFIQUE PAGODE QUE DEUX DRAGONS GRIMAÇANTS 

ONT SU PROTÉGER JUSQU'ALORS DE L'INTRUSION DES PRO-

FANES, CE CADRE UNIQUE A PARIS, CETTE PAGODE D'UNE 

STRUCTURE HARDIE ET GRACIEUSE OÙ SCINTILLENT LES ORS 

ET LES LAQUES, SE DEVAIT D'OUVRIR SES PORTES AUX GENS 

ÉPRIS DE BEAUTÉ. CE NOUVEAU TEMPLE DU SONORE VIENT 

D'ÊTRE INAUGURÉ PAR DEUX GRANDS GALAS CINÉMATOGRA-

PHIQUES. LE SPECTACLE Y EST DIGNE DU DÉCOR SOMPTUEUX : 

AUX ACTUALITÉS FOX MOVIETONE, TOUJOURS SI INTÉRES-

SANTES, S'AJOUTE « LE PRIX D'UN BAISER », FILM DE LA 

DÉLICIEUSE MOKA MARIS ET DU SÉDUISANT TÉNOR MEXICAIN 

JOSÉMOJICA. UNE ATTRACTION SENSATIONNELLE AUGMENTE 

ENCORE L'ATTRAIT DE CE PROGRAMME REMARQUABLE I LES 

DANSES DE LA JOLIE ARTISTE PÉRUVIENNE HELBA HUARA. 
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ECHOS ET INFORMATIONS 

Marlène Dietrich à Paris. 
La fascinante interprète de L'Ange Bleu 

a passé quelques jours dans notre capitale. 
« Je viens me reposer et non pas tra-
vailler 1 » a-t-elle spécifié aux nombreux 

(Studio G.-L. Manuel frères.) 

journalistes qui, dans ce dimanche 
ensoleillé de février, ■— le premier de 
l'année, — l'attendaient à la gare du Nord. 

Après avoir tourné en Amérique 
Marocco avec Gary Cooper, Marlène Die-
trich prend en Europe des vacances bien 
gagnées. Puiselle retournera à Hollywood, 
où l'attendent de nombreuses créations et, 
n'en doutons pas, de nouveaux lauriers. 

C'est dans le tintamarre grisant de la 
grande gare, parmi le halètement des 
machines et les longs cris aigus des loco-
motives déchirant l'air, que celle qu'on 
n'hésite pas à comparer et même à 
opposer à la troublante Greta Garbo a 
bien voulu dédicacer cette photo spécia-
lement à l'attention de nos lecteurs. 

La croix de Chariot. 

Une campagne est ouverte pour de-
mander au gouvernement la croix de 
la Légion d'honneur en faveur de Charlie 
Chaplin: Ciné-Magazine s'associe de tout 
cœur à cette manifestation. Charlie Cha-
plin est déjà officier de l'Instruction 
publique ; les œuvres admirables dont il 
est à la fois l'auteur et l'interprète lui 
ont créé des titres tout à fait exceptionnels 
pour qu'il reçoive une promotion bien 
justifiée dans l'ordre de la Légion d'hon-
neur. 

Bol Gazon, fille de Colette, débute au 
cinéma. 

Déjà a été donné le premier tour de 
manivelle de La Vagabonde, un des plus 
célèbres romans de Colette, la grande. 

C'est la fille du célèbre écrivain, 
M118 de Jouvenel, que les livres de sa 
maman ont rendue célèbre sous le nom 
de Bel-Gazou, qui assiste le metteur en 
scène de La Vagabonde, Mm9 Solange 
Bussy. 

M"8 Bel-Gazou sort à peine du lycée, 
c'est dire qu'elle est jeune, très jeune ; 

elle aime le cinéma, elle a sur cet art des 
idées neuves, intéressantes ; élle rêve de 
s'y consacrer. 

Nous lui souhaitons bonne chance. 

Réceptions. 
On se rappelle qu'il y a un an, presque 

jour pour jour, un incendie détruisait les 
studios Haïk, à Courbevoie. 

Du sinistre il ne reste aujourd'hui 
plus trace. De nouveaux studios, munis des 
derniers perfectionnements nécessités par 
la technique moderne, s'élèvent mainte-
nant sur l'emplacement des anciens. 

Leur inauguration officielle a eu lieu 
dans le courant du mois de février : 
inauguration à laquelle assistaient les 
représentants les plus qualifiés de la 
presse cinématographique. Tout en regar-
dant Berthomieu tourner Gagne ta vie 
avec le grand comédien Victor Boucher 
ainsi que la délicieuse Dolly Davis, on 
but à la prospérité d'une des plus impor-
tantes maisons françaises, dont le pro-
gramme est cette année, — et nous ne 
■nous en plaindrons pas, — particulière» 
ment chargé. 

■—• C'est également une bien cordiale ré-

Après quelques semaines passées à Van-
couver et à Victoria, dans l'Ouest du Ca-
nada, Robert Florey, remontant la côte de la 
Colombie britannique, vient de se rendre 
à la frontière d'Alaska, où il est ici photo-
graphié avec le train qui l'emporte et d'où 
il reviendra directement à San Francisco 
par le Pacifique. C'est vers la fin du mois 
prochain que Robert Florey doit commencer 

à tourner son prochain film. 

ception qui eut lieu l'autre j our aux Studios 
Pathé-Natan, rue Francœur, pour ftjter 
la venue parmi nous de Wilhelm Thiele, 
le réalisateur de ce délicieux Chemin 
du Paradis, arrivant de Berlin, où il 
venait de tourner Dactylo pour Pathé-
Natan, avec Mary Glory. 

Thiele a déjà commencé Le Bal, 
inspiré du court roman d'Irène Némi-
rowsky, l'heureux auteur de David Gol-
der. 

Petites nouvelles. 
Après un séjour de deujf ans à Holly-

wood, Valentm MandeUtamm, qui s'y 
trouve sous contrat ayèc Paramount, 
Métro Goldwyn Mayer et Fox, comme 

superviseur général pour les scénarios et 
la production de tous les films à « atmo-
sphère française », ou avec dialogue fran-
çais, va rentrer à Paris pour y prendre 
quelques mois de vacances bien gagnées. 

Le silence de Charlie Chaplin. 
La veille même du jour où il quitta 

New-York, Charlie Chaplin a reçu les 
représentants de la presse new-yorkaise et 
leur a confirmé son intention de rester 
fidèle au film silencieux. 

« Pourquoi j'ai continué à faire du film 
muet? leur déclara-t-il. D'abord parce 
que le cinéma silencieux est un moyen 
d'expression universel. Leg films parlants 
n'ont par définition que des débouchés 
restreints, du fait qu'ils font arrêtés par 
la barrière des langages, Je suis persuadé 
que l'avenir verra se reveiller l'intérêt 
vis-à-vis du film muet, parce qu'il y a 
une demande constante pour un produit 
de consommation universelle. De plus, le 
véritable drame doit être d'intérêt uni-
versel, et rien nelui convient autant qu'un 
moyen d'expression universel. 

» Qu'on me comprenne bien... Je consi-
dère le film parlant comme une addition 
de valeur à l'art dramatique, en dépit 
de ses limitations : mais je ne le considère 
que comme un ajouté, et non un rempla-
çant, car le film parlant ne saurait se 
substituer au film silencieux, qui a fait 
tant de progrès depuis la quinzaine d'an-
nées qu'il constitue un moyen d'expression 
artistique. 

» La pantomime està la base de n'im-
porte quelle forme dramatique : elle est 
l'essentiel du film silencieux. Dans le film 
parlant, la pantomime reste un élément 
prépondérant, car le drame non visuel 
laisse beaucoup trop de jeu à l'imagina-

5. H. Seidelman, sous-directeur du Dépar-
tement étranger de la Paramount Publix 
Corporation, est actuellement à Paris, 
venant d'Amérique. M. S. H. Seidelman 
doit faire parmi nous un court séjour et 
visiter ensuite les principales capitales 

d'Europe. 
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tion. Te n'en veux pour exemple que l'ac-
tuel drame radiopnonique. 

» C'est après avoir mûrement réfléchi 
ue j'ai décidé de ne pas faire prononcer 
e paroles à « Chariot ». Les Lumières 

de la Ville est un film synchronisé ; 
quant à la musique et certains bruits, ils 
jouent un rôle dans le film, mais ce n'est 
pas un film parlant. » 

On tourne... On prépare... 
Marions-nous, comédie musicale adap-

tée par Saint-Granier, mise en scène par 
Louis Mercanton, interprétée par Alice 
Cocéa, Fernand Gravey, Marguerite Mo-
reno, Pierre Etchepare, Robert Burnier. 

— Magie moderne, réalisé par Dimitri 
Buchowetzki, interprété par Gaston Jac-
quet, Fanny Clair, Lucien Galas, Made-
leine Guitty. 

—Le Général, avecSuzy Vernon.Thomy 
Bourdelle, Paule Andral, Pierre Batcheff. 
Réalisation d'Adelqui Millar. 

■—■ Bombance, scénario de M. Mazaud, 
réalisation de Pierre Billion; principaux 
interprètes : Hamilton et Hubert Daix. 

— Passeport 13.444, réalisation de 
Léon Mathot, qui interprète également 
le rôle principal. A ses côtés : Tania Fédor, 
Yvonne Reyville. 

— Un Caprice de la PompaSour, avec 
André Baugé, Marcelle Denya, Gas-
ton Dupray. 

•—■ Gagne ta vie, mise en scène d'André 
Berthomieu, avec Victor Boucher et 
Dolly Davis. 

— Le Fils improvisé; d'après le roman 
d'Henri Falk. Réalisation de René Hervil, 
avec Maud Loty, Léon Bélière et Pierre 
Brasseur. 

— Le Roi du Cirage avec Milton, Flo-
re ice Walton, Adrien Lamy et Henry 
Houry. Mise en scène de Pière Colombier. 

—■ A tout, Cœurl réalisé par Henry-Rous-
sell d'après la pièce de Gaudères. Principal 
interprète : Marcel Lévesque. 

—-Le Juifpolonais sera mis en scène par 
Jean Kemm, avec Harry Baur dans le rôle 
principal. 

— Théodore est fatigué, avec Milo d'Ar-
cylle,PauletteDuvernet,AnnaLefeuvrier, 
Ketty Pierson, MM. Barency, Gaston 
Dupray, Darthez, Fred Marche. Réalisa-
tion d'Henri Fescourt. 

— Laurette ou le Cachet rouge, dirigé par 
J. de Casembroot. 

(Studio G.-L. Manuel frères.) 

Pierre Brasseur, le très sympathique jeune 
premier si applaudi au théâtre et que nous 
vîmes à l'écran dans tLe Trou dans le murt> 
et « Mon ami Victor », sera le partenaire de 

Maud Loty dans <s Le Fils improvisé ». 

— Le Bal, réalisé par Thiele. 
—Pas sur la bouche, avec Nicolas Rimsky, 

Madeleine Guitty, Alice Tissot, Grétillat, 
Jane Maray, Pierre Moreno, Lucien Ga-
las, etc. 

—La Vagabonde, mise en scène de Solange 
Bussi, interprétation de Marcelle Chantai, 
Jean Wall, Jeanne Fusier-Gir, Fer-
nand Fabre. 

— Le Train des suicidés, réalisé par 
Edmond Grévil. 

Des films en plein air. 
A peine a-t-il terminé le montage de 

La Femme et le Rossignol qu'André Hugon 
vient de repartir pour l'Afrique. Il s'en-
foncera avec un matériel formidable 
jusque dans les massifs du Hoggar pour 
réaliser son nouveau film exotique La 
Croix du Sud, dont les extérieurs comme 
ceux de La Femme et le Rossignol ne 
seront pas sonorisés après coup, mais 
directement tournés en prises de vues 
sonores et parlantes. 

Pola Négri au théâtre. 
Sur la scène du Coliséum de Londres, 

Pola Négri vient de créer, et avec le plus 
vif succès, un acte de MM. Max Frantel et 
Pierre Lagarde : L'Adieu à l'Amour. 

Le plus chaleureux accueil a été réservé 
à la grande artiste, qui transpose heureu-
sement à la scène les dons et les qualités 
qui en firent une grande interprète de 
l'écran. 

Louis Wolheim et son metteur en scène 
Lewis Milestone, alors qu'ils tournaient 
« A l'Ouest, rien de nouveau », se tenaient au 
courant des nouvelles de France en lisant 

« Ciné-Magazine ». 

Louis Wolheim est mort... mort de faim 
Celui qui, tant de fois, nous fit admirer 

ses grands dons de composition et son 
talent, Louis Wolheim, le sympathique et 
si naturel Kat de A l'Ouest rien de nou-
veau, est mort. 

Il avait décidé de maigrir afin de mieux 
composer un rôle, celui d'un journaliste, 
qu'on venait de lui confier. Il ne put sup-
porter le trop sévère régime auquel il 
s'était astreint. II avait quarante-cinq 
ans. 
Propagande par le film. 

George Arliss va se lancer dans la 
politique anglaise et vient même d'offrir 
sa collaboration active au Parti conser-
vateur. Quoique sa carrière se soit pour-
suivie en Amérique, l'artiste n'en est pas 
moins resté citoyen anglais et... tory 
averti. C'est Stanley Baldwin, leader du 
parti, qui lui demanda de jouer Disraeli 
au bénéfice de leur cause dans la prochaine 
bataille électorale. 

George Arliss se servira de moyens 
persuasifs, à l'aide de l'écran, pour 

balancer les destinées des candidats 
politiques. 

Trois films parlants très courts 
viennent d'être terminés et seront proje-
tés pendant la campagne électorale : ils 
montreront Disraeli dans les différentes 
phases de sa vie politique. Ce sera une 
brillante étude de la personnalité de 
lord Beaconsfield, très vivante aussi 
puisque les auditeurs y entendront ses 
propres mots et le verront dans ses poses 
les plus caractéristiques ou déclamant un 
discours. 

(Studio G.-L. Manuel frères.) 

jl/1'1-' Sylveitc Fillacier vient de revenir de 
Berlin, oit elle a tourné dans « Ma Cousine 
de Varsovie », sous la direction de Carminé 
Gallone. File a, dès son retour, terminé à 
Joinville le rôle de Frangipane, dans « Fau-
bourg Montmartre», le film de M. Raymond 
Bernard. Les débuts au cinéma parlant de 
cette délicieuse comédienne, qui fut la 
vedette de nombreux films muets, se conti-
nueront, sans doute bientôt, par une 

troisième production. 

Maud Loty s'entraîne. 
Maud Loty est une femme intrépide 

et charmante. Elle aborde le danger 
avec un tel calme souriant que l'on se 
demande avec surprise si elle réalise 
bien la difficulté de ce qu'elle tente. 

L'autre jour, visitant une ménagerie, 
elle entra dans une cage où tournaient 
silencieusement des lions. Elle s'avança 
vers les fauves qui la regardaient s'ap-
procher et clignaient leurs yeux d'or. 

—Ben quoi, fit-elle, on est des copains I 
Et les lions ne s'approchèrent pas. 
Un peu plus tard, c'est dans la cage des 

ours qu'elle pénétra, mais le plantigrade 
se montra d'une telle galanterie pour sa 
visiteuse que celle-ci sortit de l'aventure 
avec une toilette fort endommagée. Cette 
algarade ne l'avait d'ailleurs nullement 
émue. 

—■ Je m'entraîne pour le cinéma, a-t-elle 
déclaré, et, quand je tournerai Le Fils 
improvisé, vous verrez ça 1 

— Mais il n'y a pas de scène de domp-
tage dans le roman d'Henri Falk, lui 
objecte-t-on. 

—■ Et alors, qu'est-ce qu'il vous faut? 
réplique Maud Loty avec son inimitable 
accent. Dresser un vieux richard, lui 
faire croire et faire tout ce que je 
veux, vous prenez ça pour une partie de 
campagne! 

LYNX. 
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REVUE DE PRESSE 

CENSURE 
La censure, suivant M. René Dumes-

nil, doit voir ses pouvoirs étendus 
pour sauver la vérité de l'histoire. 
Hum ! l'histoire ! Il écrit dans Le Petit 
Journal : 

« Je voudrais que les censeurs 
eussent le pouvoir d'interdire qu'on 
nous donnât comme «historiques» 
des films manifestement brouillés 
avec l'histoire, ou que la censure im-
posât à ces bandes une marque, 
comme on met une étiquette por-
tant la mention : « de fantaisie » 
au faux camembert... Nous ne voulons 
pas la mort du pécheur, mais celle 
de l'anachronisme et de l'histoire tra-
vestie. » 

Bien ! Et rien n'est plus respectable 
(mêla vérité, mais, s'il s'agit de camem-
bert, je préférerai un fromage de fan-
taisie de bon goût à un fromage au-
thentique qui sera mal fait. Puis, en 
admettant que des censeurs très 
savants, des spécialistes vérifient l'his-
toire dans les films, comment prou-
veront-ils qu'ils ont raison. Quoi ! 
Villon n'a pas été ministre ! Sans 
doute ! Mais il faut alors annoncer le 
Mariage de Télémaque, au théâtre, 
comme « de fantaisie ». Et toutes les 
pièces dites historiques. Et tous les 
romans prétendus historiques. Et 
combien de manuels et d'études, puis-
qu'en général les spécialistes ne s'ac-
cordent pas sur des détails impor-
tants. On discute même la bataille de 
!a Marne, qui ne date pourtant pas de 
longtemps. Ah ! censure insensée qui 
établirait, pour les films, une vérité 
moyenne ! Qui dit moyenne, dit 
faux ! 

POPULAIRE 
Dans L'Europe nouvelle, M. Phi-

lippe Soupault nous dit : 
«Pour la première fois au cinéma, 

j'ai pu assister à un film vraiment 
populaire et qui a été mis en scène, 
conçu et réalisé pour atteindre le très 
grand public. Il faut reconnaître, 
comme on l'a fait bien souvent avant 
moi, que le grand public se soucie peu de 
la qualité et qu'il préfère de beaucoup 
la simplicité et la bonne humeur. Les 
producteurs de ce film ont aussi très 
bien compris que la foule aimait la 
foule, etils ont cherché dans les grands 
« évents » sportifs l'atmosphère tumul-
tueuse bruyante et un peu chauvine 
qu'elle préfère. Le public était heureux 
de retrouver le tintamarre et le tohu-
bohu des Six jours, les hurlements 
et les applaudissements d'un grand 
match de rugby. 

» C'est à ce titre que l'expérience 
que représente ce film me paraît 
caractéristique. Il faut retenir ce 
point et savoir qu'au cinéma la notion 

de masse, la reproduction de l'enthou-
siasme jouent des rôles importants. » 

La simplicité et la bonne humeur 
peuvent être « de qualité ». La foule 
n'attire pas toujours la foule. Je ne 
l'aims pas, je n'aime pas les sports, 
je ne suis jamais allé dans un vélo-
drome, je déteste le football et je 
trouve excellent Le Roi des Resquil-
leurs. 

FÉERIES 
Dans Heures perdîtes, la sincère 

publication de M. Jean Desthieux, 
déjà citée ici, on lit : 

« Le cinéma parlant pourrait rou-
vrir aux poètes des possibilités mer-
veilleuses en leur permettant de faire 
appel à tous les accessoires des féeries 
mythologiques, religieuses, historiques 
et même légendaires. Mais qui com-
prendra cela? Et qui saurait, sans 
échec, tirer parti d'une matière aussi 
prodigieuse? On frémit à la seule 
pensée des horreurs que cette seule 
idée pourrait susciter... et que, d'ail-
leurs, elle suscitera certainement, si 
ce n'est déjà fait. » 

Féeries parlées, on ne voit pas 
encore ce qu'elles pourraient être pro-
prement. 

DÉFORMATION 
M. Emile, que nos lecteurs connais-

sent surtout par son nom de famille, 
écrit dans Excelsior : 

« Au cinéma en particulier, on 
arrive à des effets extrêmement 
curieux. Tout le monde sait que, dans 
certaines salles trop larges, les places 
situées sur les côtés ne permettent 
pas une vision correcte de l'écran. 
Plus on s'éloigne du centre et plus les 
images se développent sur l'écran 
dans le sens de la longueur. On trans-
forme ainsi un bouleau en peuplier 
et la grosse tour d'un donjon en che-
minée d'usine,en émigrant àl'extrême-
droite ou à l'extrême-gauche de l'as-
semblée. 

» Admirable privilège ! Féerique 
prérogative ! Vous pouvez, en chan-
geant de fauteuil, « mettre au point » 
une image à votre gré. Si une artiste 
vous paraît un peu trop lourde, si son 
embonpoint vous contrarie, vous 
n 'avez qu'à vous déplacer latéralement, 
et aussitôt vous voyez sa silhouette 
s'amincir, s'affiner, s'idéaliser, sans 
que sa personnalité ait été altérée. Si 
vous avez poussé trop loin le coup 
de rabot, vous pouvez corriger votre 
erreur en vous rapprochant du centre. 
Vous rendrez ainsi quelques kilo-
grammes à votre héroïne. » 

Très juste, oui, mais... le parlant! 
Il faudrait qu'il déformât le film 
agréablement aussi, mais, hélas ! 
presque toujours, c'est désagréable-
ment, même si vous changez de place. 

SILENCE 
M. Gabriel Chevalier (l'auteur de 

La Peur) écrit dans Vient de paraître : 
« Pourquoi tout ce beau monde, 

faux banquiers, fausses princesses, 
faux héros et faux bandits, après s'être 
tus si longtemps, veut-il, aujourd'hui, 
expliquer? Expliquer quoi?... Nous 
avons l'impression qu'on nous prend 
pour des imbéciles ! 

» Pourtant les imbéciles, dans cette 
affaire, ce sont les personnages de 
l'écran. Énigmatiques, ils nous domi-
naient. Mais maintenant qu'ils vont 
parler... « Taisez-vous, leur conseillent 
« les sages. Et si vous voulez rester 
« inaccessibles, féeriques, demi-dieux, 
» rendez-nous le silence ! » 

Oui, rendez-nous le silence, mais 
admettons quelquefois le parlant, 
d'abord parce qu'il permet — et cela 
est beau ! ■—■ à des auteurs nuls de 
films muets de réussir dans le genre 
nouveau, qui inspire trop de choses 
de vieille essence. 

D. W. GRIFFITH 
La revue Du Cinéma publie la 

traduction d'un clairvoyant du cri-
tique américain H. A. Potamkin sur 
Griffith. Détachons-en ce passage : 

« C'est dans l'emploi des scènes de 
foule que Griffith a accompli son tra-
vail le plus original et le plus puissant. 
Ici encore il ressemble à Gance. Le 
Gance de la marche rebondissante de 
Napoléon. Lincoln est pathétique dans 
la manipulation maladive des soldats 
qui apparaissent à chaque instant 
comme un chœur de revue où les 
hommes auraient une influence fémi-
nine de persuasion. Dans la direction 
de chaque acteur pris individuelle-
ment, Griffith a été certainement plein 
de zèle et de sérénité, comme tout 
metteur en scène devrait l'être. Mais 
ses conceptions du monde, transfor-
mées en « raffinement », ont appauvri 
ses acteurs et ses films en expérience 
dramatique et humaine. » 

Ce raffinement, que nous avons 
appelé insistance à propos du Lys 
brisé, n'a pu plaire qu'à des specta-
teurs épris d'un système à un moment 
où on ne l'avait pas encore épuisé. 
Pourtant ici, en revoyant, les mêmes 
scènes, ils déclarent : « ça a vieilli » ; 
ils commettent encore la même erreur 
en admirant des exagérations expres-
sives comme quelques-unes de celles 
à quoi se complaît M. Jannings dans 
L Ange Bleu. 

Du moins, Griffith, — entre autres 
vertus d'initiatives, — sut dégager des 
personnalités et perfectionner des 
idées d'images qui ont fait école. Et 
puis, c'est un esprit généreux. 

L. W. 
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DES LIVRES PRÈS DE L'ÉCRAN 

LA FERME ESPAGNOLE — LA ROSE DE THURINGE — L'INDE CONTRE LES ANGLAIS 
FLANERIES EN U. S. A. — LA ROUMANIE - PÊCHEURS DE PERLES — LAFFAIRE DREYFUS 

Nous ne connaissons pas encore 
beaucoup de livres anglais se 
rapportant à la guerre. Le 

Grand Voyage, de Sheriff, qui a été 
joué à Paris dans sa version origi-
nale et en français, a obtenu dans le 
monde entier un succès considérable. 
On sait que c'est le début d'un écri-
vain, que la pièce contient peu de 
personnages, tous des hommes, et 
se passe dans la tranchée, et qu'il 
laisse'le spectateur, même le lecteur, 
haletant. On en a fait un film. Atten-
dons-le. 

Un roman anglais vient d'être 
traduit par Mme Miriam Dou-Des-
portes. Jl est de R.-H. Mottram Édit. 
Stock)'. Il vaut qu'on s'y arrête, 
et je ne serais pas étonné non plus 
qu'on en tirât un film. On n'y voit 
pas directement la guerre comme 
dans des romans célèbres de France 
et d'Allemagne et comme dans La 
Peur, de M. Gabriel Chevalier. A la 
vérité, deux personnages représenta-
tifs sont, là, au premier plan : Made-
leine, jeune, est la fille d'un paysan 
de la Flandre, qui dirige la Ferme 
espagnole, d'où le titre du volume 
(Édit. Stock). Elle a fait des 
études au couvent et, au moment où 
nous faisons sa connaissance, elle 
effectue des travaux utiles à la maison, 
donnant et vendant de la nourriture 
aux troupes britanniques qui séjour-
nent ou passent. 

Elle a été la maîtresse de Georges, 
un peu plus jeune qu'elle, fils des 
châtelains, qui se trouve au front. 
Elle voudrait des nouvelles, s'ingénie 
à en obtenir discrètement. Sa liaison 
n'a jamais été connue. Par des indices, 
par des renseignements vagues, elle 
cherche à retrouver Georges. Elle se 
dirige vers un hôpital, part pour 
Amiens, puis Paris, où elle est, en 
quelque sorte, fonctionnaire, rempla-
çant des hommes dans des bureaux. 

Elle revoit Georges, malade, et qui 
repart pour la guerre, où il meurt. 
L'amou£ de Madeleine est persistant, 
vif, fort ; nous sommes témoins de 
son courage, mais, en même temps, 
son affection a quelque chose d'un peu 
maternel. Et cette qualité reparaît 
dans le temps qu'elle devient l'amie 
très intime d'un lieutenant anglais. 
Comment concilier ces deux penchants ? 
C'est que les circonstances sont excep-
tionnelles, et le caractère de Madeleine 
leur obéit. Elle est touchée par la 
dignité d'un étranger qui va peut-
être mourir et qui ne quitte jamais la 
discrétion, sauf à des minutes inouïes. 
Il représente l'Anglais moyen, celui 

qui garde sa réserve et met toute sa 
bonne volonté à la disposition de qui 
lui plaît. 

L'auteur montre bien qu'il anime 
un personnage typique, et Madeleine, 
la guerre finie, le regarde en effet et 
définitivement comme un étranger. 

Avec une relative répugnance, à 
Paris, elle a permis des privautés à 
un vieux chef de service, pour obtenif 
des précisions qui lui permettront 
de retrouver Georges. Tout cela, qui 
paraît excentrique dans un résumé, 
semble d'un naturel absolu dans le 
livre qu'on lit comme une suite de 
renseignements, et non comme un 
roman, après quoi on s'avise qu'il 
s'agit d'un ouvrage à la fois solide 
et ironique, et probablement durable. 

Dois-je dire qu'en passant des 
personnages vont au cinéma? Et 
ajouter que des coutumes et tempé-
raments français sont un peu égra-
tignés? 

Une fantaisie poétique anime, dans 
La Rose de Thuringe, de M. Pierre 
Girard (Édit. Calmann-Lévy) une 
aventure fort ordinaire en soi. Mais 
quelle jolie promenade elle nous fait 
faire à Genève et à Weimar, parce que 
le héros du roman aime et retrouve, 
après deux séparations, la pianiste 
dont il s'est épris. Une petite Gene-
voise bête, un épicier méditatif, 
d'autres passent et repassent en même 
temps que des souvenirs classiques. 
Quelques pages content des heures 
passées au cinéma. Ce n'est pas la 
première fois non plus qu'un roman-
cier imagine ou rapporte qu'un per-
sonnage suit tel ou tel film, alors qu'il 
tient la main d'une voisine inconnue; 
mais M. Pierre Girard renouvelle 
la situation en inventant que son 
héros embrasse, dans le noir, une 
spectatrice qu'il croit ne pas connaître 
et qui est la petite Genevoise de tout 
à l'heure, à qui il a payé naguère 
une robe rouge, qui a un goût pour 
la location de son propre corps et qui 
se marie avec l'épicier, mais non pas 
pour vivre avec lui. 

Les films auxquels assiste le pseudo-
narrateur lui semblent sa propre his-
toire. Le caractère de cet homme est 
curieux. U supporte des malheurs 
sans souffrance, et il dit : « Sans les 
films qui me font sangloter, sans les 
feuilletons qui m'attristent pour plu-
sieurs semaines, je ne connaîtrais ni 
les larmes, ni les tristesses. » Ainsi, 
des gens peuvent aller au cinéma 

pour avoir de la peine, sachant qu'elle 
ne compte pas. Heureux spectateurs ! 

• % 
Un des plus perspicaces observa-

teurs de notre temps, une voyageuse 
infatigable, Mme Andrée Viollis, donne 
(aux éditions des Portiques) L'Inde 
contre les Anglais, enquête digne de 
l'auteur de Seule en Russie et dont le 
titre est significatif. 

Disons l'essentiel de sa conclusion, 
qui souhaite un statut de dominion 
à l'Inde et une coopération telle 
qu'elle devrait toujours fonctionner 
entre une colonie et sa métropole. Et 
citons ce passage de la préface de 
M. Sylvain Lévi : « Le système de là 
violence est mort ; l'Angleterre en a 
fait l'expérience décisive. Ce n'est pas 
que l'opinion publique ait fait tant 
de progrès ; non la violence coûte, et 
elle ne paie pas. Les Japonais, qui 
sont pourtant des Orientaux, avaient 
déjà fait à plusieurs reprises la même 
expérience en Chine. On n'a pas su 
en tenir compte. Les immenses marchés 
de l'Extrême-Orient ont appris à 
manier une arme économique plus 
redoutable que les pires projectiles ; 
l'armée a tôt fait de triompher ; 
l'industrie capitule devant une clien-
tèle récalcitrante. Gandhi restera un 
grand homme pour avoir enseigné, 
et par des moyens appropriés, cette 
vérité à l'Inde innocente. » 

* * 

Encore un livre sur l'Amérique : 
Flâneries en U. S. A. (Édit. de la 
Revue Mondiale). M. Léon Negruzzi 
n'y donne • que des impressions et 
remarques sur des gens et des choses 
que nous commençons à ne pas igno-
rer tout à fait. Plusieurs pages sont 
consacrées à une première projection 
de film, à Hollywood, à laquelle 
assistent de grandes vedettes. Nous 
lisons même : « Depuis quatre heures 
de l'après-midi, ces pauvres gens sont 
là, à chercher une bonne place pour 
voir, à neuf heures du soir, l'entrée, 
au cinéma, de Maurice Chevalier. » 
Il y a aussi Gloria Swanson avec 
Buster Keaton, Douglas Fairbanks 
et Mary Pickford ; alors la joie devient 
du délire. Mais ce qui me laisse tout 
pantois, c'est la lecture de ces lignes : 
« Voici Charlie Chaplin, le fameux 
Chariot. Des sifflets crépitent dans 
l'air. C'est un roi détrôné qui s'entête 
à exister encore. Depuis son divorce, 
depuis qu'il a été victime de sa femme, 
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on n'aime plus Chariot. Et puis, 
énorme gaffe, il s'est déclaré contre les 
films parlants, qu'il a en horreur, et 
pour cause. » 

Est-ce que vraiment tous les Amé-
ricains adorent le film parlant au 
point de détester le film muet ? 
Et Charlie Chaplin est-il détrôné, 
ou plus simplement n'est-il pas vrai 
qu'en Amérique, pour la foule, il 
n'ait jamais été tout à fait roi ? 

* * * 

M. André Tibal, professeur à l'Uni-
versité de Nancy, publie (Édit. Rieder) 
la Roumanie, histoire serrée et com-
plète d'une nation dont beaucoup 
de personnalités ont poursuivi leurs 
études en France. Un chapitre est 
consacré aux lettres, un autre aux 
arts. Il n'est nullement question de 
cinéma, ce qui n'étonne pas, puisqu'on 
a fait très peu de films en Roumanie ; 
mais l'auteur aurait pu, après d'inté-

ressantes pages consacrées à la litté-
rature du pays, noter que des écri-
vains de langue française sont ori-
ginaires de Roumanie, comme les 
Brancovan, les Bibesco, les Vacaresco, 
les Lahovary, citer l'admirable pro-
sateur Panait Istrati, le très fin 
psychologue Léopold Stern (qui habite 
à Bucarest). Quant aux artistes dra-
matiques français venus de Roumanie, 
on peut citer de Max, M. Yonnel, 
Mlle Ventura. Et Mme Popesco fait 
maintenant du cinéma comme M11 e Pola 
Illery. 

Rappelons aussi la littérature de 
Carmen Sylva et un film de Marie de 
Roumanie, — deux reines. 

Rappelez-vous les premiers tableaux 
d'Ombres blanches, qui décrivent 
la terrible pêche aux perles. Le livre 
d'Albert Londres, Pêcheurs de perles, 
ne nous mène pas en Océanie, mais 

en Somalie et en Arabie. Pas drôle, 
la vie de ces gens que guettent cécité 
et surdité. Et Albert Londres, ren-
contre, en cours de route, des person-
nages de toutes sortes. Et vous savez 
comme il aime la vérité et lutte contre 
les abus et les injustices. 

Les ouvrages consacrés à l'affaire 
Dreyfus sont nombreux. On en a 
publié de nouveaux l'année dernière, 
mais le récent ouvrage de G. Charen-
sol (Édit. Kra), L'Affaire Dreyfus et 
la Troisième République, ne fait double 
emploi avec aucun d'eux, car il place 
l'événement dans ses rapports avec 
l'histoire même. Notre confrère et 
ami prouve à ceux qui croyaient le 
contraire que les jeunes ne peuvent se 
désintéresser de cette Affaire, main-
tenant d'une clarté lumineuse, sauf 
sur un point (les relations entre Henry 
et Estherazy). 

LUCIEN WAHL. 

LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINÉMA 
15 janvier. — 15 Février 

16 janvier. — Aux Miracles, présen-
tation de la version américaine de Halle-
lujah. 

— Au Victor-Hugo-Pathé, première de 
L'Homme qui- assassina. 

17 Janvier, ■— Présentation de L'Étran-
gère au Moulin-Rouge. 

— Réouverturedu Studio-Diamant avec 
version intégrale de L'Immortel Vagabond. 

18 janvier. —■ Le gouvernement de la 
Sarre interdit Quatre de l'Infanterie et 
A l'Ouest, rien de nouveau. 

— Des manifestants troublent la séance 
d'un grand cinéma des boulevards à la 
suite d'une actualité présentant le pré-
sident du Conseil Th. Steeg. 

19 janvier. — Présentation au Colisée 
de La Fin du Monde et au Palais-Roche-
chouart de Lopez le Bandit. 

— Samuel Goldwyn, de passage à 
Paris, reçoit la Presse et annonce l'en-
gagement par les Artistes Associés de 
Mme Chanel, la grande couturière pari-
sienne,! qui organisera à Hollywood 
l'atelier de couture des studios. 

20 janvier. — Présentation au Colisée 
et au Panthéon de Flagrant Délit et au 
Palais-Rochechouart de L'Aviateur. 

— Carminé Gallone commence la réali-
sation de Ma Cousine de Varsovie. 

21 janvier. — Présentation au Mou-
lin-Rouge du Mystère de la Chambre jaune. 

— Yves Mirande se rembarque pour 
Hollywood. 

Aima Rubens, ex-épouse de Ri-
cardo Cortez, meurt à Hollywood des 
suites d'une pneumonie. 

22 janvier. — Devant les Auteurs 
Dramatiques, M. Lobel traite de l'« in-
scription du son ». 

— Au Redressement Français, confé-
rence sur la méthode d'enseignement du 
Decroly avec projection d'un film de 
l'école Decroly. 

23 janvier. ■— A l'Olympia, première 
de gala de La Fin du Monde, au profit 
des Gueules Cassées. Au Paramount, 
première de Dans une Ile perdue. 

— Au Madeleine, première du Chant du 
Bandit. 

24 janvier. — A la Lanterne-Magique, 
démonstration d'un film tiré sur pelli-
cule Ozaphane, incombustible et sans 
perforation. 

25 janvier. — Au ministère de la 
Marine, au cours d'une fête de bienfai-
sance, le capitaine aviateur Goulette fait 
une conférence sur ses raids, illustrée par 
la projection d'un film sur l'histoire de 
l'aviation française. 

26 janvier. — Au Palais-Rochechouart, 
présentation de la version sonore et par-
lante du Miracle des Loups et du 
Réveil d'une Race. 

27 janvier. —Au Palais-Rochechouart, 
présentation à'Amours viennoises et de 
Au Pays des Basques. 

28 janvier. — Au Palais-Rochechouart, 
présentation de David Golder. 

— A JoinviJle, présentation à la presse 
du Poignard Malais. 

29 janvier. — Présentation corpora-
tive du Philisonore à la Salle du Petit-
Parisien, le nouveau cinéma des Champs-
Elysées. 

— A Cinédocument, présentation de 
Croquis Malgaches, de Léon Poirier. 

— Présentation privée de Monte-Carlo. 
30 janvier. — Première à Max-Linder 

du Poignard Malais. Grande séance ciné-
matographique organisée par Marcel 
Carné pour « Les Amis de Monde », avec au 
programme : Telle est la Vie, Trois dans un 
Sous-Sol. 

31 janvier. — A « Paris-Club », débat 
cinématographique:» Les Noirs à l'écran. 
Hollywood et la vie amoureuse des 
stars ». 

— Présentation à la Sorbonne de 
Visions de Madagascar, de Léon Poirier, 
cours d'une séance de l'Art pour Tous. 

1er lévrier. — La Ligue des Droits de 
l'Homme du IXe arrondissement orga-
nise une présentation de J'accuse, 
d'Abel Gance. 

3 février. —■ Présentation de L'Etrange 

Fiancée et de Police Secours au Palais-
Rochechouart. 

4 février. —■ Présentation de La Folle 
Aventure à l'Ermitage. 

— A 20 heures, dans les salons du Palais 
d'Orsay, fête annuelle des représentants 
du cinéma. Wilhelm Thiele reçoit la 
presse au studio Pathé-Natan. 

5 lévrier. — A la salle Adyar, le 
Groupement des Spectateurs d'Avant-
Garde organise une grande manifesta-
tion contre la censure. 

6 février. —■ Aux Agriculteurs, pre-
mière de Romantic Night et de Tiger 
Rose (version originale américaine). 

7 février. — Une violente explosion se 
" produit à Los Angeles au cours de la pre-
mière de Cimarron ; on compte une 
trentaine de blessés. 

8 février. — Au Comité National des 
Loisirs, projection au cours d'une con-
férence d'un film sur l'histoire du vitrail. 

9 février. — Visite par la Presse des 
nouveaux studios Jacques Haïk, à Cour-
bevoie. 

11 février. — Présentation de' Nord 
yo°-22° et de Razzia au Marivaux. Une 
commission permanente du cinéma agri-
cole est constituée, qui réunit des 
personnalités du monde parlementaire, 
agricole, scientifique, universitaire et 
cinématographique. 

12 février. —■ Présentation aux Miracles 
de Dawn Patrol. 

— A Cinédocument : «Le film d'ensei-
gnement primaire ». 

13 février. — Damia présente Sola 
aux spectateurs du cinéma des Capu-
cines. 

— Maurice Tourneur et sa troupe, 
retour de leur croisière, débarquent à 
Marseille. 

— Charlie Chaplin présente Les 
Lumières de la Ville aux détenus de 
Sing-Sing. 
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LES FILMS DU MOIS 

Romance à l'inconnue. — Le Réquisitoire. — Monte-Carlo. — Sola. — La Folle Aven-
ture. — L'Aviateur. — Le Réveil d'une race. — Au Pays des Basques. — La Patrouille 
de l'Aube. — Lopez le Bandit. — Jean de la Lune. — L'Étrange Fiancée. — Razzia. — 

Le Chanteur de Séville. — Maison de Danses. 

m 
ROMANCE A L'INCONNUE 

Film parlant réalisé par René BARBERIS. 

Interprété par A. GUIVEL, ANNABELLA, 
MARY COSTES, JOÉ HAMMAN, CHARLES 

LAMY. 

Au réalisateur de ce film il sera 
beaucoup pardonné parce qu'il a 
beaucoup osé ; ne serait-ce qu'en con-
fiant les deuxprincipaux rôles de son film 
à: i° un inconnu, animé de beaucoup de 
bonne volonté, mais qui a à apprendre 
sur la science du maquillage à l'écran ; 
2° àMaryCostes, femmédel'ascélèbre, 
infiniment agréable à regarder. Un 
homme de grand talent et de grand 
cœur, j'ai nommé Charles Lamy, joue 
le rôle d'un vieux valet de chambre 
paternel comme notre époque n'en 
connaît plus et arrive,à force de ten-
dresse et d'intelligence,à enlever avec 
brio certaines scènes. Annabella est 
pleine de fraîcheur. 

En deux mots le sujet : un jeune 
homme très riche s'éprend d'une 
femme du monde. Il apprend par 
hasard qu'il est bafoué, insulté. Pour 
se venger, il courra désormais de la 
blonde à la brune et de la brune à la 
blonde. Jusqu'au jour où il s'apercevra 
qu'il avait le bonheur à portée de la 
main : une jeune fille qu'il avait sous-
traite à des parents indignes et 
recueillie chez lui. 

LE RÉQUISITOIRE 
Film parlant réalisé par DIMITRI 

BUCHOVESTZKI. 

Interprété par MARCELLE CHANTAL, 
FERNAND FABRE, GASTON JACQUET, 

RACHEL LAUNAY, HÉLÈNE MANSON. 

L'homicide par imprudence, que 
notre époque agitée, notre vie à l'ac-
céléré ont rendu si fréquent, n'a 
jusqu'ici que fort peu inspiré nos 
metteurs en scène. Et ce fut toujours 
partiellement, comme dans Le Réqui-
sitoire, où l'on peut regretter que ce 
fait divers tragique ne forme pas la 
clef de voûte du film et s'efface mo-
destement devant un conflit corné-
lien, certes, mais peu nouveau. 

Lydia Celton, jeune fille du meilleur 
monde, fêtée, adulée, ne connaît de la 
vie que son meilleur aspect. Aussi sa 
conduite et son caractère s'en ressen-
tent-ils. Mais elle rencontre un homme 
intègre et impitoyable qui, quoi-
qu'elle cherche a s'en défendre, trouve 
le chemin de son cœur. 

Cet homme est avocat général, et 
c'est ainsi que son devoir l'oblige à 
requérir contre Lydia, dont la voiture 
a écrasé un agent un jour qu'elle 
conduisait comme une folle. 

C'est ici que se placent les meil-
leures scènes du film, alors que la 

MONTE-CARLO 
Film sonore réalisé par ERNST LUBITSCH. 

Interprété par JEANETTE MAC DONALD, 
JACK BUCHANAN, CLAUDE ALLISTER. 

Les orgues monumentales attaquent 
La Marche nuptiale de Mendelssohn ; 

Marcelle Chantai et Fernand Fabre, les deux protagonistes du « Réquisitoire ». 

femme est condamnée à la prison, où 
elle retrouve une ancienne femme de 
chambre qui lui avait dérobé des 
bijoux dans un moment d'égare-
ment. 

Par la souffrance et les rebuffades, 
les sentiments de Lydia se font meil-
leurs, son cœur s'ouvre à la pitié. Sa 
grâce obtenue, après un nouvel accès 
de haine, elle reconnaît ses erreurs 
passées et épouse celui qui, avec sa 
conscience rigide d'homme de loi, 
l'avait fait condamner. 

Marcelle Chantal a des moments de 
belle émotion. Fernand Fabre est peut-
être un peu monotone. Hélène Manson, 
dans le rôle assez effacé de la femme 
de chambre sournoise puis voleuse et 
repentie, mérite les plus vifs encou-
ragements. A signaler aussi la pureté, 
rarement égalée, de l'enregistrement 
sonore. 

le cortège royal s'avance lentement 
dans son imposante magnificence. 
Crac, au même moment une pluie 
diluvienne, se riant du protocole, 
transforme le solennel défilé en une 
débandade éperdue ! 

Tout Lubitsch, railleur impéni-
tent, qui excelle à ridiculiser les pantins 
dont il tire les ficelles, est dans ce 
début irrésistible. 

Ce diable d'homme à la verve caus-
tique, à l'humour impayable, sachant 
ne jamais tomber dans la vulgarité, 
mais gardant, au contraire, un air 
de haute distinction dans la bouffon-
nerie même, occupe dans le cinéma 
une place bien définie. 

Le postulat du film-opérette admis, 
sa dernière bande ne le cède en rien 
à ses précédentes. Si le conflit senti-
mental tient un peu trop de place 
à nos yeux, Lubitsch réussit à le 
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« meubler » étonnamment par des 
trouvailles humoristiques et une fine 
satire, qui n'empruntent rien à per-
sonne. 

Le réalisateur a même profité de 
la similitude du sujet avec celui de 
Monsieur Beaucaire, écueil redou-
table en soi, pour imaginer la plus 
jolie trouvaille qui soit. 

On a lu dans ce journal le scénario 
de Monte-Carlo. Mais ce qu'on n'a 
pu rendre, c'est la facilité d'invention 
de Lubitsch, son sens créateur dans 
l'humour. 

Enfin, à côté de gags drolatiques 
comme celui cité plus haut, ou encore 
la dissimulation des clefs par l'amante 
trop peu sûre d'elle-même, d'autres, 
purement musicaux, renouvellent ma-
gistralement les lois de l'opérette péri-
mée de nos pères. 
Je signalerai plus particulièrement 

a scène du train, dont les bruits 

sur le vu d'une seule photographie. 
Ici c'est d'un disque qu'il s'agit. 

Je veux dire qu'un planteur de 
Malaisie, les fièvres aidant, subit la 
hantise implacable, forcenée, d'une 
voix entendue au phonographe. 

A ce seul aperçu de scénario tout 
spectateur de cinéma ne peut pas ne 
pas laisser vagabonder son imagina-
tion. 

Pourtant, en plus de l'idée maî-
tresse, si captivante dans son abso-
lue nouveauté, même insuffisam-
ment traitée, Sola a surtout l'im-
mense avantage d'être interprété par 
Damia, à la voix grave et doulou-
reuse, et dont les accents de détresse 
produisent une impression profonde. 

A côté d'une telle artiste, qui s'égale 
aux plus grandes actrices du cinéma 
français, signalons Marguerite Moreno, 
dont l'intelligence arrive à soustraire 
de l'exaspérant une silhouette pleine 

Sola (Damia) enregistre un disque dans un auditorium parisien. Cette scène est tirée 
de <L Sola », qui met en valeur les grandes qualités de cette nouvelle étoile de l'écran. 

orchestrés rythment un couplet en-
traînant chanté par la douce et pure 
Jeanette Mac Donald et repris en 
chœur parles moissonneurs des champs 
voisins : une trouvaille. 

Un film saturé d'esprit. 

SOLA 
Film parlant réalisé par H. DIAMANT-

BERGER. 

Interprété par DAMIA, HENRI ROLLAN, 
LOUIS ALLIBERT, PIERRE MORENO, MAR-
CEL VALLÉE, HABIB BENGLIA, GINETTE 
MADDIE, NADINE PICARD et MARG. 

MORENO. 

Une idée maîtresse magnifique, 
une de celles qui demeurent et, avec 
le temps, créent un poncif. 

On se souvient de L'Image, que 
nous ne verrons jamais plus dans son 
intégralité, où trois hommes se lan-
çaient à la poursuite d'une femme 

de risques, et Habib Benglia, qui 
fait une courte, trop courte apparition, 
et dont la voix basse, vibrante, passe 
admirablement l'écran. 

Le leitmotiv du film, triste et déses-
péré, arrive merveilleusement à nous 
rendre sensible la passion de l'homme 
pour l'inconnue, dont toute la mélan-
colie poignante s'exhale du sillon de 
cire. 

LA FOLLE AVENTURE 
Film parlant réalisé par A.-P. ANTOINE . 

Interprété par MARIE BELL, JEAN MURÂT, 
JIM GÉRALD, G. TRÉVILLE, SILVIO DE 

PÉDRELLI, COLETTE JELL. 

On ne peut que féliciter le produc-
teur de La Folle Aventure, qui est 
aussi celui de La Nuit est à nous, d'a-
voir voulu rééditer le coup de maître 
qu'était ce dernier, en engageant 
à nouveau les mêmes artistes. On 

s'aperçoit aussitôt combien une colla-
boration qui a déjà fourni ses preuves 
peut, se renouvelant, tirer le maximum 
de rendement de gens qui savent de 
quoi chacun d'eux est capable. 

Il est de fait que La Folle Aventure 
forme un bloc, un tout qui se tient 
et où chaque collaborateur contri-
bue pleinement à la quasi-perfec-
tion de l'ensemble. 

Selon son propre tempérament, on 
préférera le scénario de La Nuit est 
à nous à celui de La Folle Aventure. 
Passons sur le léger arbitraire du 
fond que le titre du film explique ; 
sur les quelques conventions qui, de-
ci, de-là, montrent l'oreille. Convenons 
plutôt que ce nouveau film semble 
marquer la libération complète de 
l'appareil de prise de vues, qui va, 
vient et même se hasarde témérai-
rement en extérieur. 

Toutes les images de La Folle 
Aventure sont imprégnées d'une vie 
tumultueuse, et un dialogue net, vif, 
incisif, où aucun mot n'est de trop, 
ajoute encore à cette impression de 
fièvre. 

La réalisation dénote un métier 
consommé. Trois actions parallèles 
se chevauchent avec une adresse 
qui rappelle les temps, hélas ! révolus, 
du film muet. Enfin la bande, menée 
tambour battant, — qu'on nous passe 
l'expression, — offre, en outre, un 
intérêt spectaculaire qui n'est pas 
niable. Son scénario mouvementé — 
oh ! combien ! — trouve moyen de 
nous entraîner dans les sites neigeux 
de la Suisse italienne, puis romane ; 
sur la Riviera, ainsi qu'à Paris et à 
Berlin ! 

Marie Bell est intelligente et sensible. 
Je lui reprocherai seulement une trop 
généreuse facilité d'abandon. Jim Gé-
rald est d'une rondeur joviale et bon 
enfant, ainsi qu'à l'ordinaire. Mais la 
révélation du film est Jean Murât, bel 
homme à l'aspect sportif, élégant, 
sympathique, d'un talent plein de 
spontanéité et d'une modestie qui ne 
gâte rien, bien au contraire. Une par-
faite incarnation de l'homme sportif 
du moment. 

L'AVIATEUR 
Film parlant interprété par DOUGLAS 
FAIRBANKS junior, JEANNE HELBLING, 

ROLLA NORMAN. 

L'Aviateur ressort de la série de 
ces films aimables, sans prétention 
ni désir exacerbé de plaire. Ils nous 
satisfont pleinement les soirs où l'on 
ne demande au cinéma qu'une heure 
d'oubli. 

C'est la toute petite histoire, «vieille 
comme le monde et la fatalité», dirait 
Musset, de la poule mouillée que l'a-
mour transforme en un jeune garçon 
hardi, exubérant, se jouant de tous 
les dangers. 

Aussi, du mouvement, essence même 
du cinéma, et une ironie charmante 
qui fait que le réalisateur n'a pas l'air 
de se prendre lui-même au sérieux et, 
pour cette raison, nous le rend sym-
pathique. Enfin une fraîcheur toute 
juvénile ferait pardonner la naïveté 
de l'histoire s'il en était besoin. 
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Douglas Fairbanks junior et Jeanne 
Helbling sont, avec facilité, le premier 
un jouvenceau timide qui n'attend 
qu'une occasion pour ne plus l'être ; 
la seconde, une piquante passagère 
de transatlantique... comme elles le 
sont toutes. 

Sur ces gentillesses, une note an-
goissante : de hardies prouesses aérien-

. nés. 

LE RÉVEIL D'UNE RACE 
Documentaire sonore réalisé par ALFRED 

CHAUMEL. 

La version voulue par l'auteur 
durait, je crois, une heure et demie. 
Celle qui passe dans les salles a été 
ramenée à quarante minutes. D'où 
par moments son manque de cohé-
sion. 

Un passage, saisissant, sur la mala-
die du sommeil est demeuré entier. 
Il est, de loin, le plus intéressant. Par 
ailleurs, ce documentaire sur le Came-
roun et le Gabon est fait avec sincé-
rité, une connaissance certaine des 
cannibales et fait admirer de belles 
vues chaudes et empourprées de l'A-
frique. 

AU PAYS DES BASQUES 
Documentaire sonore réalisé par MAURICE 

CHAMPREUX. 

Du goût dans le pittoresque, une 
sensible compréhension du carac-
tère d'un paysage, enjolivent ce 
film, où le sens cinématographique 
fait quelque peu défaut. 

Tous ces tableaux demanderaient 
plus de clarté, ou plutôt, car la photo-
graphie, parfaite, n'est pas en cause, 
une meilleure ordonnance. 

Alors qu'elles devraient couler en 
vous sans effort, recréant l'existence 
paisible de contrées ensoleillées où 
il convient de se laisser vivre pleine-
ment, sainement, les images, avec 
leurs sautes continuelles dans l'es-
pace et le temps, obligent à une 
tension d'esprit qui ne nous fait par-
tager qu'imparfaitement le calme 
serein et la douce quiétude de ce beau 
pays basque, aux sites décoratifs, 
et que chante merveilleusement la 
pellicule panchromatique. 

LA PATROUILLE DE L'AUBE 
Film parlant de HOWARD HAWKS. 

Interprété par RICHARD BARTHELMESS, 
DOUGLAS FAIRBANKS Junior, 

NEIL HAMILTON, CLYDE COOK. 

On frémit en songeant à ce qu'au-
rait pu donner un tel scénario entre 
les mains d'un quelconque metteur 
en scène d'U. S. A. Sans nul doute, 
une bande guerrière et dangereuse, 
pleine de panache et de sentimentalité, 
s'achevant en prouesse sportive. 

Le réalisateur de La Patrouille de 
l'Aube a fait preuve de plus de vérité 
et de piété. Nulle intrigue ne vient 
alourdir son film, qui ne se déroule pas 
suivant un processus trop connu dans 
son arbitraire, avec de soi-disant con-
cessions au public. C'est une peinture 

exacte de la vie d'escadrille, monotone, 
abrutissante, faite chaque jour d'obs-
curs exploits héroïques et de soulo-
graphies dispensatrices d'oubli. 

Une évocation de l'existence épou-
vantable des pilotes de guerre, qui 
avait déjà tenté Maurice Tourneur, 
dans ce qu'elle a de plus grand : son 
esprit de fraternité et de tragique 
affreux : les pertes incessantes libre-
ment consenties... 

La guerre y est considérée comme 
une immense machine broyeuse 
d'hommes, à laquelle on se livre pieds 
et poings liés, sans même chercher à 
résister. Des hommes se présentent, ne 
se rendant pas même compte de leur 
esprit d'abnégation et de sacrifice. 
Le lendemain, la mort les fauche. Le 
surlendemain se présentent les rem-
plaçants, et ainsi de suite, toujours 
sur le même rythme épouvantable, 

LOPEZ LE BANDIT 
Film parlant réalisé par JEAN DAUMERY. 

Interprété par VITAL, ROLLA NORMAN, 
DANIEL MENDAILLE, GASTON GLASS, 
JEANNE HELBLING, SUZY VERNON, etc.. 

Le prototype du film où l'on 
parle sans cesse et où l'on n'agit pas. 

Et pourtant l'histoire de ce bandit 
redresseur de tort, gouailleur, cynique 
même, grossier dans ses manières, 
mais s'attendrissant sur une silhouette 
féminine qui passe, contempteur des 
lois, mais indigné par l'injustice 
sociale, pouvait prêter à des déve-
loppements, sinon neufs, du moins 
attrayants. 

Il n'en a rien été. Quand ce ne serait 
que parce que la firme productrice 
de Lopez le Bandit a fait appel powr 
les dialogues à un auteur dramatique 
qui, au lieu de nous faire revivre 

Richard Barthelmess et Douglas Fairbanks junior dans' une scène de 
« La Patrouille de l'Aube». 

jusqu'à épuisement complet d'un 
camp ou de l'autre. Le reste du 
temps, on compte les manquants. Un, 
deux, trois... ôté de sept reste quatre. 
Puis on fait jouer le phono nasillard, 
on s'enivre et on oublie la mort qui 
rôde... 

Après une résurrection aussi saisis-
sante dans son horreur, il est difficile 
de parler d'artistes, même si.àla sortie, 
une affiche vient vous rappeler ino-
pinément que le, film est interprété. 
N'attendez pas non plus que je vous 
entretienne de la magnificence tech-
nique, jamais atteinte dans les films 
d'aviation qui ont précédé La Pa-
trouille de VAube. On ne sait si l'on 
doit s'extasier sur la témérité folle 
qui a présidé à la prise de vues des 
combats aériens meurtriers, ou de-
meurer perplexe sur la façon dont ont 
été exécutées de telles scènes. On ne 
s'appartient plus, on est anéanti, et le 
mot fin a pris depuis longtemps pos-
session de l'écran que l'on est encore 
profondément remué. 

l'époque inoubliable des Westerns 
avec les galopades acharnées dans la 
savane ingrate, a préféré composer 
un drame ronflant de subventionné. 

Il semble inutile d'insister sur ce 
que le procédé a d'intolérable, qui 
nous retient prisonnier entre quatre 
murs, alors qu'aux alentours, de tous 
côtés, l'aventure nous guette. 

Comme le bandit de l'histoire, la 
nécessité n'a pas de loi, et Warner 
Bros, n'ayant que quatre ou cinq 
artistes français sous contrat, a dû 
caser les uns et les autres tant bien 
que mal. Plutôt mal que bien, car je 
suis sûr que, si l'on s'en était remis 
au hasard, il eût sans doute mieux fait 
les choses ! 

C'est ainsi qu'on a distribué à 
Gaston Glass le rôle d'un ranchman 
qui semble ne pas savoir monter à 
cheval, mais en revanche possède un 
parler aux liaisons fort bien senties. 
Jeanne Helbling, si remarquable dans 
Contre-enquête est, ici, insignifiante. 
De même Suzy Vernon, à laquelle on 
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RAMON 
NOVARRO 

dans son premier film 

100 °/o parlant et chantant 

français 

LE CHANTEUR 
DE SÉYILLE 

Permanent : 

de midi 

à 1 h. 30 du matin 

a confié une panne. Rolla Norman 
est un financier de Wall-Street qui 
étonnerait les Américains eux-mêmes. 
J'ai gardépour la fin Daniel Mendaille, 
qui joue le rôle... d'un vieillard para-
lysé, mi-teigne, mi-humoriste ! 

Certes, il y a Vital, qui a fortement 
typé le personnage de Lopez. Mais 
encore là le rôle du « dialogueur », qui 
a cherché à étouffer la vedette sous 
une gerbe d'éloquence, apparaît on 
ne peut plus néfaste. 

JEAN DE LA LUNE 
Film parlant réalisé par JEAN CHOUX,, 

d'après la pièce de MARCEL ACHARD. 

Interprété par MADELEINE RENAUD, de 
la Comédie-Française, RENÉ LEFEBVRE, 

MICHEL SIMON et CONSTANT RÉMY. 

Notre directeur a dit, dans son 
« leader », tout le bien que l'on peut 
penser de ce film plein de fraîcheur. 
On peut louer sans réserves l'adap-
tation de Jean Choux. Evidemment il 
y a beaucoup de dialogues, mais ces 
dialogues ont tellement d'esprit et 
de sensibilité que l'on ne peut s'en 
plaindre. Une seule critique s'im-
pose véritablement à cause du french-
cancan, introduit un peu arbitraire-
ment dans une scène de cabaret. Les 
figures du quadrille ont été fort bien 
photographiées, mais on en a mis 
beaucoup trop, tout au moins pour 
le public parisien. Il y a, paraît-il, 
des pays pour lesquels ces danses 
constituent un attrait puissant. Que 
les éditeurs conservent donc pour eux 
la .version intégrale, mais qu'ils n'hé-
sitent pas à nous priver de ce piment 
dans nous pouvons fort bien nous 
passer. 

Certains effets, purement ciné-
graphiques, sont à louer, particulière-
ment le refrain monotone de la loco-
motive qui ramène vers la maison 
conjugale qu'elle allait abandonner 
et qui répète inlassablement le nom 
de Jean de la Lune. 
• L'interprétation est remarquable. 
René Lefebvre a typé un Jean de la 
Lune qui nous restitue l'esprit même 
du personnage. Madeleine Renaud, 
que nous avons admirée jadis dans un 

efilm de René Leprincé, Vent debout, 
nous revient dans un rôle qu'elle a su 
rendre avec une intelligence rare. 
Quant à Michel Simon, il est Clo-
Clo en personne ; le rôle semble avoir 
été fait pour mettre en valeur son 
physique ahurissant. 

Souhaitons à Jean de la Lune tout 
le grand succès qu'ilmérite. — J. DE M. 

L'ÉTRANGE FIANCÉE 
Film parlant réalisé par G. PALLU. 

Interprété par HENRI BAUDIN, LILIAN 
CONSTANTINI. 

Le grand Edgar Poe en frémira 
dans sa tombe en voyant à quelle 
sauce cinématographique a été accom-
modé son poétique Système du Doc-
teur Goudron et du Professeur Plume. 

Il est des films qui découragent toute 
critique. L'Étrange Fiancée est de 
ceux-là. On chercherait vainement 

quelque chose à quoi se raccrocher. 
La mise en scène est figée, nettement 
insuffisante, et ne dénote aucune re-
cherche, soit dans les éclairages, soit 
dans le cadrage des plans, que sus-
citait pourtant un scénario idéal. Mais 
le plus pénible dans cette aventure, 
c'est encore la vulgarité moqueuse 
d'un cas infiniment triste : la folie. 

Il est regrettable que deux artistes 
honorables comme Henri Baudin et 
surtout Lilian Constantini se soient 
prêtés à cette mascarade. 

RAZZIA 
Filmparlant réalisé par JACQUES SÉVERAC 

Interprété par JOSÉ DAVERT, VIGUIER, 
MULLER, ATOUNA. 

Une honorable évocation du bled 
marocain qui viendrait à son heure 
et aurait sa place tout indiquée à 
l'Exposition coloniale qui va ouvrir 
ses' portes, si une partie anecdotique 
assez puérile ne venait fâcheusement 
entacher le résultat final. 

Ce ne sont pas pourtant les enfan-
tillages dont elle fourmille qui sont 
à reprocher à l'intrigue, pas plus 
que son manque de - vraisemblance. 
Car Razzia est au Maroc ce qu'un 
Western est à l'Arizona, et il né vien-
drait à l'idée de personne de chercher 
une parcelle d'humanité dans un 
film d'aventures. Mais le réalisateur, 
qui semble admirablement connaître 
le Maroc, a des notions beaucoup 
moins sûres en ce qui concerne l'art 
cinématographique, et le sens du 
rythme et de la mesure lui fait souvent 
défaut. Aussi son film gagnerait-il 
énormément à être sensiblement écour-
té dans toute sa partie romancée, 
même si celle-ci sert de prétexte à 
la mise en valeur d'admirables pay-
sages dorés par un soleil de feu. 

José Davert, dans le rôle d'un chef 
de pillards, a de l'allure, et Viguier 
mérite mieux que le rôle qui lui a 
été dévolu. 

LE CHANTEUR DE SÉVILLE 
Film parlant réalisé par RAMON NOVARRO. 

Interprété par RAMON NOVARRO, SUZY 
VERNON, PIERRETTE CAILLOL, MADE-
LEINE COMONT, GEORGES MAULOY, 

LABROSSE, etc. 
Le Cinéma Madeleine tient avec le 

nouveau film de Ramon Novarro un 
durable succès. Quelle agréable sur-
prise pour les Français que d'entendre 
le populaire artiste américain s'ex-
primer avec tant de facilité dans notre 
langue ! 

Il déploie une fantaisie, un brio 
extraordinaires qui ne sont pas les 
moindres charmes de son interpré-
tation. A côté de lui, notre vedette 
française Suzy Vernon tient fort bien 
son emploi et affirme une fois de plus 
les qualités qui firent sa réputation. 
Le film de Ramon Novarro, — il en 
est le réalisateur en même temps que 
le protagoniste, — est trop important 
pour que Ciné-Magazine ne lui con-
sacre pas une place spéciale. Nos 
lecteurs la trouveront dans notre 
prochain numéro. 
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MAISON DE DANSES 
Film parlant réalisé par MAURICE 

TOURNEUR. 
Interprété par GABY MORLAY, CHARLES 
VANEL, JOSÉ NOGUERO, VAN DAËLE, 

MME ALNAR, etc.. 
On attendait avec une vive curio-

sité Maison de Danses, le second 
film parlant de Maurice Tourneur. 

Le réalisateur d'Accusée... levez-vous! 
est actuellement un des deux ou trois 
metteurs en scène européens capables 
de défricher par une exploration au-
dacieuse, intelligente et sensible, ce 

Gaby Morlay et Charles Vanel 
dans « Maison de Danses ». 

vaste continent mystérieux qu'est le 
cinéma parlant. 

Sa première expérience dans ce 
domaine inconnu nous permettait de 
compter fermement sur lui. La 
seconde, sans nous avoir pleinement 
satisfaits, ne nous a pas déçus. 

Il faut, d'ailleurs, avouer que Mau-
rice Tourneur travaillait sur une 
admirable matière. Le sujet, tiré du 
roman de Paul Reboux, est chaud, 
coloré, violent, et promène le specta-
teur dans les milieux pittoresques 
d'une Espagne romantique mais jus-
tement observée. L'Espagne n'est-elle 
pas le dernier pays où l'on puisse 
localiser une action frénétique sans 
cesser d'être vraisemblable ? 

Maison de Danses, « coptas » ten-
drement murmurées sous des fenêtres 
soigneusement closes de barres de fer 
et de grillage, prières insensées à une 
Vierge trop humaine ou à un Christ 
abaissé au rôle de complice, piété 
sanglante, désirs sauvages, embus-
cades, enlèvements, coups de couteaux 
dans la nuit et, pour terminer l'aven-
ture, l'amour qui rencontre la mort ! 
Cette Espagne, qui est l'Espagne de 
nos grands-pères, l'Espagne de Musset 
et de Mérimée, est aussi l'Espagne 
d'aujourd'hui, l'Espagne 1930 de Jean 
Cassou et de Valéry Larbaud, comme 
elle est l'Espagne de Corneille et, 

plus loin de nous encore, l'Espagne 
du « romancero » doux et cruel. 

Tourneur a parfaitement réussi à 
brosser l'Espagne tout entière derrière 
le sujet fourni par Paul Reboux. 
Il n'a même pas oublié quelques-unes 
de ces figures grotesques qui font 
songer à Goya et qui, bien que de la 
plus pure tradition espagnole, per-
mettent au spectateur de se détendre 
dans le rire toujours bienvenu sous 
ce climat tragique. 

On ne saurait reprocher au réali-
sateur qu'une certaine lenteur dans 
l'exposition du sujet et, à un moment 
où nous aurions souhaité plus de 
vérité, un décor qui sent trop le studio. 

L'interprétation est admirable, avec 
Gaby Morlay, Charles Vanel, José 
Noguero, Van Daële, Mme Alnar, etc. 
Gaby Morlay, brune, mince et dévorée 
d'un feu sombre, rappelle invincible-
ment certaines figures purement cas-
tillanes du Greco, tandis que Charles 
Vanel épouse magnifiquement la bru-
tale personnalité de Ramon. 

Bref, un beau film qui nous fait 
espérer plus encore du robuste et 
profond talent de Tourneur. —■ J. DE M. 

SPECTACLES EN LANGUES 
ÉTRANGÈRES. 

l^TigerRose.—Bon drame d'aventures, 
follement accidenté. Une invraisem-
blance souriante, un dédain de toute 
psychologie et autres mots en ie. De 
splendides paysages du Canada, des 
forêts immenses' aux arbres cente-
naires, gigantesques, et le « clou » 
prévu : la descente d'un rapide tumul-
tueux sur une frêle pirogue et dont 
la réalisation vous donne la chair de 
poule. (Agriculteurs.) 

Romantic Night.—-Pièce décorative, 
au goût très sûr. Parmi un faste prin-
cier, une histoire de complications 
amoureuses. Détours du cœur humain: 
Conrad Nagel aime Lilian Gish. Celle-
ci s'éprend de l'éblôuissant Rod La 
Rocque. Conrad Nagel s'en va. Et 
c'est très bien ainsi. (Agriculteurs.) 

Wat a Widow! (Quelle Veuve !) — 
Gloria Swanson, toujours plus jeune, 
aussi intelligente dans la comédie 
bouffe que dans le drame, se dépense 
sans compter, admirablement secon-
dée par Owen Moore, Lew Cody et 
Margaret Livingstone, dans cette 
bande dont l'action nous promène 
de New-York à Monte-Carlo, en pas-
sant par un Montmartre bizarre et 
conventionnel. Les scènes à bord de 
VIle-de-France sont particulièrement 
réussies. Gloria se montre chanteuse 
adroite, comédienne endiablée et 
femme séduisante au possible. Le 
Studio Diamant a été bien inspiré en 
mettant ce film à son programme. 

MARCEL CARNÉ 

L'abondance des matières nous oblige 
à remettre au prochain numéro les 
critiques de Échec au Roi, Le Roi des 
Aulnes, Monsieur le Duc, trois très bons 
films qui certainement tiendront encore 
l'affiche des établissements où ils passent 
en exclusivité. 

NEIGE 
DES 

CÉVENNES 

La crème préférée des jolies 
femmes. D'un parfum délicat, 
elle convient à tous les 
épidermes, les protège des 
intempéries et leur conserve 

un éclat incomparable. 

EN VENTE PARTOUT 

Parfumerie NEIGE DES CÉVENNES 

97, rue Anatole-France, 
LEVALLOIS-PERRET (Seine) 
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LA FOLLE AVENTURE 
(Suite de la page 24) 

■ 

Elle passa devant le bureau de l'hôtel, jeta briève-
ment : 

— Je vais faire une course... Vite... un taxi !... 
Le groom se précipita. 
Nelly monta en voiture, donna au chauffeur une adresse 

quelconque, puis, dès qu'il fut à quelque distance de 
l'hôtel, abaissant la glace, elle ordonna : 

— A l'aéroport !... Le plus vite possible ! 
Le chauffeur exécuta ponctuellement l'ordre de sa 

cliente. 
En un quart d'heure ils furent à l'aéroport. 
Juste à ce moment, dans un grand bruit de moteur, 

luttant contre le vent, venait se poser doucement sur 
la terre durcie de l'aéroport Le Globe, l'avion du grand 
quotidien. 

Bousculant les employés, Nelly se glissa vers le terrain 
d'atterrissage. 

Un dernier ronflement maussade, l'avion se posait, 
roulait, s'arrêtait. 

Une petite porte s'ouvrit, et un homme grand et. gros, 
emmitouflé dans un énorme pardessus, coiffé jusqu'aux 
oreilles d'une épaisse casquette, en descendit, à recu-
lons, pestant, maugréant. 

Le pilote vint à son aide en riant : 
— Eh bien ! monsieur Jubine, vous avez reçu le 

baptême de l'air ! 
— Que la peste vous étouffe, vous et vos pareils ! J'ai 

failli mourir... Est-il possible de secouer un chrétien 
comme ça !... Donnez-moi ma valise. 

Des gens accouraient pour décharger l'avion, s'em-
parer des ballots de journaux. 

Jubine, qui, sa valise à la main, verdâtre, soufflait 
comme un phoque, encore étourdi, ne sachant de quel 
côté diriger ses pas, fut abordé par Nelly. 

— Monsieur, dit-elle, vous appartenez sans doute au 
Globe. 

— Oui... Et en ce moment je ne m'en vante pas... 
Qu'est-ce que vous lui voulez, au Globe. 

— Je viens de la part de M. Fred Stubert. 
— De la part de Fred ! sursauta Jubine oubliant son 

malaise. Où est-il? 
— Au Grand Hôtel... chambre 116... Il m'a dit que 

je pouvais prendre cet avion pour rentrer à Paris. 
— Oh! par exemple !... Mais vous n'en avez pas le droit ! 
— M. Stubert m'a dit que si... C'est très grave!... Il 

faut que je rentre à Paris tout de suite ! 
— Mais pourquoi n'est-il pas avec vous ? 
— M. Stubert vous expliquera... Au nom du ciel, 

monsieur... il y va de ma vie ! 
— Dans ce cas, dit Jubine, et puisque Fred doit me 

mettre au courant, venez. 
Il entraîna Nelly, la recommanda au pilote. 
— Service du journal... Vous pouvez monter, 

madame... L'avion est déchargé et va repartir tout de 
suite. 

— Merci. Ah ! voulez-vous remettre cette lettre à 
M. Stubert, s'il vous plaît. Chambre 116. 

— Volontiers, dit Jubine pensif. 
Il aida la jeune femme à monter, assista au départ 

de l'avion et, sortant de l'aéroport, se fit conduire au 
bureau de poste. 

Il en sortit guilleret. 
— Élisabeth est prévenue... Cette femme-là ne me 

dit rien qui vaille... Je ne suis pas détective, mais... 
mais... j'ai une idée qui pourrait bien n'être pas mau-
vaise. 

Rasé, poudrerizé, impeccable, Fred se contempla dans 
la glace avec un plaisir évident. 

— Je suis présentable ! se dit-il. J'espère que Nelly 
me trouvera tel et que...-

Il sourit et se rendit dans le salon, appela doucement : 
— Madame... Madame Nelly!... 
Il frappa doucement à la porte, appela encore. 
Il lui sembla entendre comme un rire étouffé. 
Il tourna le bouton de la porte. Pas de Nelly. 
Mais, à côté, dans la salle de bains, un bruit étrange 

d'eau violemment agitée et comme un rire mal con-
tenu. 

— Nelly, excusez-moi... commença Fred, je ne savais 
pas que... 

■ — Mais entre donc, animal ! dit une voix mâle. 
Fred, affolé, se rua. 
Un spectacle étrange l'attendait. 
Étalé dans une baignoire dont l'eau débordait, Jubine 

prenait un bain, le bain destiné à Nelly. 
Fred, les yeux écarquillés, hébété, contemplait son 

ami, qui riait aux larmes. 
— C'est le patron qui m'envoie te chercher. 
— Mais comment se fait-il que tu sois ici? Où est 

Nelly? 
— Ah! elle s'appelle Nelly. Eh bien! suivant ton 

désir, je l'ai mise en avion. 
— Partie!... elle est partie! gémit Fred... Oh ! me 

fuir ainsi... moi qui... 
Et brusquement : 
— Jubine, à quelle heure le premier train pour Paris? 
— Mais je... 
— Habille-toi vite, nous partons... Pas une minute à 

perdre... Si tu n'es pas prêt dans un quart d'heure, je 
pars sans toi. 

— Ah ! çà non, par exemple, dit Jubine sautant 
vivement de la baignoire. J'ai promis au patron de te 
ramener mort ou vif. 

Mais Fred ne l'écoutait pas. 
Rentré dans sa chambre, rageur, il faisait sa valise. 
Jubine, à peine habillé, fut entraîné par lui, poussé 

brutalement dans un taxi. 
Hélas! il n'y avait pas de train avant deux heures. 
Les deux amis s'en furent à l'aéroport, mais aucun 

avion ne partait pour Paris avant le lendemain. 
— Allons prendre un whisky, conseilla Jubine. Au 

bar de l'aéroport, il y a des consommations de choix. 
Au bar, ils trouvèrent un monsieur d'aspect distingué 

qui se morfondait. 
Lui aussi avait voulu aller à Paris en avion et se 

trouvait tout déconfit de ne pouvoir utiliser ce rapide 
moyen de locomotion. 

La connaissance fut faite entre les trois hommes et se 
termina par une partie de bridge. 

Nous glisserons sur les détails de cette partie pitto-
resque. 

Jubine avait pris dans sa poche, pour noter les points, 
une enveloppe.. C'était la lettre de Nelly, qu'il avait 
oublié de remettre à Fred. 

A un moment donné, il mit cette lettre sous les yeux 
de leur nouvel ami pour lui faire vérifier les points. 

A la vue de cette écriture, le voyageur se mordit les 
lèvres et, se levant brusquement, quitta ses partenaires 
sous un prétexte quelconque. 

« Où diable, se demanda Fred, ai-je vu cette figure? »• 
— Mais, dis donc, qu'est-ce que c'est que cette enve-

loppe destinée à l'occupant de la chambre 116 ? 
— Ah! Sapristi... je l'avais oubliée!... C'est pour toi... 

C'est de Nelly... 
Avec un cri de rage, Fred lui arracha l'enveloppe, 

l'ouvrit, et son visage s'illumina : 
— Jubine... Elle me dit qu'elle me reverra à Paris... 
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qu'elle saura me trouver... Vite, mon vieux, filons, ne 
manquons pas le train. 

Ils ne le manquèrent pas, étant arrivés à la gare une 
demi-heure à l'avance. 

Jubine riait sous cape. 
11 avait raison de rire, car, à Paris, Nelly était accueillie 

au Bourget à sa descente d'avion par Elisabeth, qui, 
avertie par dépêche, se trouvait là juste à point pour 
offrir à cette étrangère ses bons offices et l'inviter à 
venir prendre le thé chez elle. 

Nelly, touchée, remercia Élisabeth et promit de lui 
rendre visite dans l'après-midi. 

Et, en effet, ce même jour, Élisabeth recevait Nelly 
et, étourdiment, se laissait aller à des confidences 

. intimes, car cette jeune femme lui inspirait une vive 
sympathie. 

Nelly, adroitement, sut arracher à Élisabeth l'adresse 
de Fred, dont elle avait remarqué le portrait placé bien 

.* en vue sur un guéridon. 
Et les deux femmes se quittèrent les meilleures amies 

du monde, promettant de se revoir. 
Ëlisabetn ne devait pas revoir de sitôt celle qu'elle 

croyait son amie... 
* * * 

L'arrivée de Fred Stubert au Globe fit sensation. 
On venait de sortir l'article où on aVait annoncé sa 

disparition mystérieuse. 
Mais aucun des rédacteurs n'eut le loisir d'interroger 

Fred, qui, à peine arrivé, fut happé par un garçon de 
bureau et conduit chez le directeur. 

La scène entre le reporter et son directeur fut des 
plus brèves. 

Girier refusa d'écouter toute explication, mit Stubert 
en congé non payé pour deux mois et lui annonça qu'à 
son retour il ne serait plus le chef des grands repor-
tages, mais un simple rédacteur sous les ordres de 
Jubine. 

— Je donne ma démission. 
— Je ne l'accepte pas. 
Et Girier sonna pour demander la rédaction parle-

mentaire. 
Vexé, Fred alla mettre Jubine et Élisabeth au cou-

rant de ce qui lui arrivait et rentra chez lui, laissant ses 
amis navrés. 

Il faut arranger ça, dit Jubine. Notre ami va faire des 
sottises, chercher cette Nelly. Il faut que le patron retire 
le congé. 

Élisabeth hocha tristement la tête : 
— M. Girier n'a pas l'habitude de changer d'avis. 
— On verra bien. Laisse-moi réfléchir. Èt tâchons 

aussi de retrouver cette Nelly, sur qui j'ai des... enfin... 
on verra... on verra... 

Élisabeth soupira et se remit au travail. 
Qu'eût-elle dit si elle avait pu voir ce qui se passait 

en cet instant chez Fred Stubert?... 
Il )' avait à peine deux minutes que le reporter était 

chez lui que la sonnerie de l'entrée se faisait entendre. 
Maussade, Fred alla ouvrir. 
Nelly était devant lui. d| — Vous ! Vous ! Nelly ! 
Elle avança, repoussa la porte, lui tendit les mains. 
— Je viens payer ma dette de reconnaissance ! dit-elle. 
Fred, éperdu, vit s'approcher de son visage le radieux 

visage de la jeune femme, offrant ses lèvres... 
Le lendemain, lorsque le soleil indiscrètement pénétra 

à travers les rideaux dans l'appartement de Fred Stu-
bert, il éclaira les visages amoureux de Fred et de Nelly, 
dans les bras l'un de l'autre. 

Puis ce fut le lever, le déjeuner charmant mêlé de 
rires, de caresses, d'appellations tendres. 

Plus rien n'existait en dehors d'eux, de leur amour' 
Mais la réalité s'imposa sous la forme d'une sonnerie 

tapageuse. 
Fred fit d'abord la sourde oreille, mais aux appels 

bruyants succédèrent des coups de poings menaçant 
d'enfoncer la porte. 

— C'est cet animal de Jubine ! dit Fred. Cache-toi, 
ma chérie, je vais nous débarrasser de l'importun. 

C'était bien Jubine, hilare et réjoui, Jubine qui refusa 
de se laisser congédier, mais au contraire entraîna Fred 
Stubert, après avoir constaté que, sur la table, il y avait 
deux couverts et que Fred était en aimable compagnie. 

— Tu retrouveras ta dulcinée, dit-il. Elle ne s'envo-
lera pas en ton absence, je te le garantis. Mais il urge 
que tu voies à l'instant lepatron... Il y va de ton avenir. 
Et puis j'ai promis de ne pas revenir sans toi. 

A contre-cœur, Fred suivit son ami, après avoir jeté 
un tendre regard à la chambre qui abritait Nelly, 
laquelle avait dû entendre toute la conversation et qui 
certainement l'excuserait. 

Dehors, Jubine expliqua : 
— Voilà, mon vieux... Cédant ànos instances, le patron 

te rend ton poste, retire les deux mois de congé et 
t'envoie à Berlin... Reportage sensationnel... Il ne faut 
pas qu'on te voie à Paris de quelques jours, puisque tu es 
mystérieusement disparu. Une absence nous donnera 
le temps de te retrouver. 

— Mais je ne veux pas partir ! protesta Fred. 
— A cause de la belle? Eh bien, tu l'emmèneras avec 

toi. Ah! non, mon vieux,pas de folie, pas de coup de 
tête ! L'amour, c'est bien joli, mais il y a autre chose. 

Fred, rongeant son frein, se tut. 
Au Globe, il vit Girier qui lui dit : 
— Partez pour Berlin. Arrachez une interview à 

Filling, le grand banquier américain. Personne n'a réussi 
à lui tirer un mot. Il faut que vous obteniez de lui 
quelques paroles sur ses projets. Comme entrée en 
matière, dites que vous êtes chargé de l'affaire Spiller. 
Filling et Spiller étaient très liés. Non... ne dites rien.... 
monsieur Stubert... Bonsoir!... 

Fred ne dit rien. Il rentra précipitamment chez lui. 
Il avait hâte de voir Nelly, de la mettre au courant, 

de lui demander de l'accompagner. 
Nelly n'était plus là. 
Pas un mot, rien. 
Que s'était-il donc passé ? Ceci. Après le départ de 

Jubine et de Fred, un monsieur, qui se tenait blotti au 
fond d'un taxi, était descendu de voiture, avait inter-
rogé le concierge et s'était rendu à l'appartement 
de Fred. Il avait sonné et, sans méfiance, Nelly était 
venue ouvrir. 

— Ta ! Ta !... ici... Mais comment as-tu su? 
— L'adresse de Fred Stubert? avait dit le visiteur 

ricanant... C'est biensimple, jel'aidemandéeaujournal... 
Et je viens te chercher. 

— Non... non... je ne te suivrai pas... J'aime Fred... 
je l'adore... 

— Possible, mais il est sans le sou. Je ne te laisserai 
pas pour un caprice sacrifier ton mari qui est million-
naire et qui si royalement subvient à mes dépenses. 

— Mon mari... je ne l'aime pas!... Je ne veux pas 
le revoir !... 

— Tu vas venir avec moi, ordonna l'homme. 
— Sorenzo, je t'en supplie! 
— Tu vas venir, ou je vais de ce pas chez le commis-

saire et je dis tout... Crois-tu que ton amant, lorsqu'il 
saura... 

— Tais-toi!... tais-toi, Sorenzo! dit Nelly épouvantée... 
Je suis prête à te suivre... 

— C'est bien... J'attends. 
Il n'attendit pas longtemps. 
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Achevant de se vêtir, en quelques minutes, Nelly 
vint rejoindre le nommé Sorenzo, qui, impassible, grillait 
une cigarette. 

Tous deux partirent. 
Et Fred, à son retour, trouva l'oiseau envolé, ignorant 

si jamais il reviendrait au nid d'amour. 
* 

Le banquier Filling, à l'hôtel Adlon, achevait de 
déjeuner en compagnie de Colette, la fille de sa première 
femme, et de sa seconde femme, quin'était guère plus âgée 
que sa fille. 

Un valet se présenta porteur d'une carte. 
Filling lut et dit : 
— Non. Je n'y suis jamais pour les journalistes. 

Dites à ce monsieur que je n'accorde aucune entrevue 
aux reporters. 

— Même lorsqu'ils s'occupent de venger la mort de 
votre ami Spiller ! dit une voix insinuante. 

Filling se retourna. 
Forçant la porte, le journaliste en question avait eu 

l'audace de s'introduire sans attendre la réponse. 
— Aoh ! si c'est pour Spiller... je reçois. 
Fred Stubert s'approcha, salua les dames et pâlit. 

Nelly était là. 
Filling fit les présentations. 
— Mistress Nelly Filling, ma femme ; miss Colette 

Filling, ma fille. 
» Parlez. 
Malgré toute sa maîtrise, Nelly avait failli se trahir. 
Comment et pourquoi Fred se trouvait-il à Berlin? 
Elle lui avait toujours caché son vrai nom. 
Dans quel but venait-il? 
Remis de son trouble, Fred interrogeait le banquier 

sur ses relations avec Spiller. 
— Un vieil ami, disait l'Américain. Précisément, peu 

d'instants avant qu'il fût tué, mistress Filling était chez 
lui. C'est une curieuse chose de penser que, si elle avait 
prolongé, sa visite, l'assassin n'aurait peut-être pas pu 
•commettre son crime. 

— Ah ! dit Fred angoissé, mistress Filling était 
chez le banquier lorsque... 

— Oh ! dit vivement Nelly, j'étais chez lui une heure 
avant... avant l'attentat... Et je n'ai naturellement 
pas remarqué les personnes qui attendaient pour être 
reçues. 

Filling l'interrompit, donna quelques renseignements, 
puis regardant l'heure : 

— Aoh! j'avais rendez-vous... Colette, allez mettre 
votre chapeau. Nelly, vous venez avec moi ? 

— Excusez-moi, John... je suis bien souffrante! 
— Très bien... Allez, Colette. Monsieur Stubert, si 

vous voulez profiter de mon auto, je vous déposerai 
à votre hôtel. 

— Je vous remercie, j'accepte... 
Une minute Fred et Nelly se trouvèrent seuls. 
Un long regard fut échange entre eux, regard courroucé 

de Fred, regard trouble et douloureux de Nelly. 
— Nelly, dit Fred sourdement... 
Mais Filling rentrait. 
Fred Stubert salua cérémonieusement Nelly. 

* * * 
De retour à Paris, Fred Stubert trouva Jubine à son 

domicile. 
— Une auto nous attend, dit Jubine. Ordre du patron. 

Nous allons tous les deux à Éze-sur-Mer. Il paraît que 
l'assassin de Spiller, un certain Sorenzo, est gîté là, dans 
une certaine villa dont j'ai l'adresse... Et voici la photo-
graphie du monsieur... Tu le reconnais bien ? 

Fred regarda le portrait que lui montrait son ami. 

— L'homme avec qui nous avons joué au bridge à 
l'aéroport de Lucerne. 

— Oui! 
— Ah! j'y suis, à présent ! Je sais où je l'ai rencontré 

la première fois. C'est dans un couloir du Grand Hôtel 
de Genève, le soir... 

— Le soir du meurtre, dit Jubine impitoyable, le 
soir où tu as vu Nelly pour la première fois. 

» Ce Sorenzo est un sale individu, l'amant sans doute 
de cette coquine qui t'a si bien roulé et qu'il est venu 
chercher chéz toi, le jour même où j'avais été te deman-
der de m'accompagner chez le patron... Tu vois que je 
sais faire ma petite enquête, quand il le faut. Ah ! mais 
j'ai du flair, mon petit Fred! J'avais tout de suite 
deviné que ta Nelly était la meurtrière de Spiller. 

Fred se redressa. 
— Tais-toi! Je ne puis croire qu'elle ait tué. Non... 

Je ne le crois pas. Pourquoi aurait-elle tué le banquier? 
Elle est riche... Elle est la femme... 

— La femme de qui? 
Fred se mordit les lèvres. 
— Mon pauvre vieux, dit Jubine apitoyé, l'amour 

t'aveugle. Allons, réagis, sois homme. Oublie cette femme 
et ne pense qu'à la mission dont nous sommes chargés. 
Il s'agit encore une fois de faire triompher Le Globe, 
de prouver que notre journal est le mieux renseigné 
et que son reporter Fred Stubert était le seul capable de 
faire la nique à la police et de découvrir le premier les 
assassins du banquier Spiller. 

—■ Oui, dit Fred d'une voix rauque, tu as raison. 
Partons. 

Il monta le premier dans l'auto qui attendait devant 
sa porte. 

Le rapide qui les emporta vers le Midi arriva le len-
demain matin. 

Éze est un petit village des Alpes-Maritimes qui, 
bien que desservi par le P.-L.-M., ne comporte que 
sept cents habitants. 

Il a l'aspect moyenâgeux d'une place forte, mais, tout 
autour du rocher sur lequel il est bâti, s'espacent de 
belles villas entourées de grands jardins qui viennent 
s'étendre jusqu'à la mer. 

Chaque villa possède son petit yacht, son canoé, sa 
barque, que peut voir danser sur les flots le consom-
mateur qui s'attarde sous les tonnelles ombreuses de 
YAbbagliata, sorte de bar-restaurant situé à l'entrée du 
village. 

C'est dans ce bar que se rendirent, à peine arrivés, 
Fred et Jubine, qui, après s'être humectés le gosier d'un 
frais cassis, dressèrent leur plan de bataille. 

— Je veux, dit Fred, me rendre seul à la villa, pen-
dant que tu retiendras ici les policiers de Nice, qui ont 
été alertés cette nuit. 

—■ Et après ? 
— Après? Si tu ne me vois pas revenir, viens à mon 

secours. 
— Mais, dit Jubine, il serait plus sage que j'aille 

avec toi. 
—• Non... Fais ce que je te dis... Je le veux. 
Jubine céda. Il cédait toujours. 
— Tu sais bien où se trouve la villa? C'est celle-là 

là-bas. 
Il consulta son calepin. 
— La villa des Rhododendrons... C'est écrit sur le 

portail en fer. 
» Les renseignements sont précis. Cette propriété, 

qui appartient au banquier Filling, est actuellement 
habitée par le nommé Sorenzo. 

» Voici le rapport résumé du policier. 
— Je le sais par cœur, dit Fred. Adieu ! 
— Pas adieu, vieux frère, au revoir! 
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— Oui, c'est juste, dit Fred avec un sourire mélan-
colique, au revoir! 

Jubine le vit descendre à grandes enjambées le sentier 
tortueux qui va du village à la mer, puis il le perdit de 
vue. 

Fred, pressant sa course, ne tarda pas à se trouver 
devant la grille de la villa. 

Il tira violemment à lui l'anneau de fer qui mit en 
branle une grosse cloche. 

Un vieux domestique ne tarda pas à accourir, ouvrit 
respectueusement la porte. 

Passant devant le domestique ébahi, il traversa rapi-
dement l'allée de magnolias aboutissant devant un 
superbe perron qu'il gravit en deux sauts. Il était dans 
la place. 

Un immense vestibule franchi, Fred se trouva dans 
un salon. 

A la vue du journaliste, Sorenzo bondit, mais déjà 
Fred avait retiré de sa poche son revolver et le bra-
quait vers Sorenzo. 

— Les mains en l'air... Bien, asseyez-vous. 
Silencieux, sinistre, Sorenzo s'assit devant un large 

bureau. 
Toute sa «gouaille» soudain revenue, le journaliste 

se retrouvant en lui, Fred lança : 
— Je viens de la part du Globe vous interviewer 

sur la mort du banquier Spiller. Voulez-vous avoir 
l'obligeance de me dire le nom du meurtrier ? 

— C'est moi ! dit une voix grave. 
Nelly venait de surgir. 
Fred recula, atterré. 
— Vous, Nelly... ici? Pourquoi? Cet homme est votré 

amant sans doute ? C'est lui qui vous a poussée. 
— Cet homme, dit Nelly, est mon frère Sorenzo. C'est 

pour le tirer d'embarras que j'avais été rendre visite 
à Spiller... Spiller fut odieux... Il m'aimait depuis 
longtemps, et je l'avais repoussé... lime fit entendre 
clairement que, pour me rendre les papiers qui com-
promettaient mon frère, je devais lui appartenir. -Et 
comme Sorenzo, dès le début de cette conversation, 
était passé dans la pièce voisine, Spiller ne craignit 
pas de porter la main sur moi... Je me défendis silen-
cieusement, ne voulant pas attirer Sorenzo, dont le 
naturel violent eût amené un malheur. Mais Spiller 
s'acharnant... j'allais succomber, lorsque je vis dans 
un tiroir ouvert son revolver. Je m'en emparai, je 
ne voulais que l'effrayer. Mais je n'étais plus maîtresse 
de mes nerfs... je pressai deux fois sans le vouloir... 
Spiller tomba foudroyé. 

— Mais alors, s'écria Fred rayonnant, vous n'êtes 
pas coupable ! Vous étiez dans le cas de légitime défense ! 

— Oui, dit Sorenzo avec amertume, mais qui le croira ? 
» Comment convaincre les juges que je n'ai rien 

entendu que les deux coups de feu qui m'ont attiré 
dans le bureau. 

— Nous sommes perdus ! dit Nelly accablée... A quoi 
bon lutter? 

— La police va venir, dit Fred avec vivacité. Il faut 
fuir avant. 

» Vous prouverez mieux votre innocence de loin. 
Il court à la fenêtre. 
— Les voici ! Jubine n'a pu les retenir plus longtemps. 

Ecoutez... J'ai vu d'Êzeque, derrière votre jardin.se 
balançait un canot à vapeur. Est-il en état? 

— Oui, dit Sorenzo. Hier, à tout hasard, je l'ai exa-
miné. 

— Alors, fuyons... gagnons l'Italie... On verra après. 
On arrivait à la porte d'entrée. 
Fred prit Nelly par la main, l'entraîna derrière 

Sorenzo, qui courait vers le jardin. 
Lorsque les policiers et Jubine s'aperçurent que les 

hôtes de la villa étaient dans le canot, il était trop tard. 
L'inspecteur de la Sûreté, furieux, s'empara du télé-

phone pour alerter la police de Nice. 
— Ils n'iront pas loin, dit-il, on va leur donner la 

chasse. J'ai donné le signalement du canot à vapeur. 
Ils seront cueillis avant deux heures. 

Jubine hocha la tête. 
•— Je le voudrais bien, dit-il. S'ils ne sont pas arrêtés, 

ces malheureux courent le risque de se noyer ! Voyez 
la tempête qui se prépare ! 

Il montra le ciel où couraient de gros nuages noirs. 
Et, comme pour lui donner raison, retentit un effrayant 

coup de tonnerre, et la pluie se mit à tomber si forte, si 
violente, queles policiers, immobilisés, durent rester dans 
la villa. 

Cela dura plusieurs heures. 
On n'avait jamais vu orage pareil. 
L'inspecteur de la Sûreté, lorsqu'ils purent enfin 

quitter la villa, murmura à- Jubine : 
— On n'aura pu les rejoindre. Les bateaux ne sont 

pas sortis du port. J'ai bien peur pour votre ami. 
— Hélas! dit Jubine le cœur serré... ]e crois que je ne 

verrai plus mon vieux Fred Stubert ! 

En effet, on n'eut plus de nouvelles des trois auda-
cieux qui s'étaient risqués sur ce fragile esquif, qu'un 
court message par T. S. F. auquel nul ne prêta attention. 

Le Jefferson, navire anglais se rendant à Suez, avait 
déclaré avoir recueilli deux personnes mourantes de faim 
et de froid dans un canot à vapeur qui allait sombrer. 

Ces deux naufragés étaient Fred et Nelly. Sorenzo 
avait été emporté par une vague et s'était noyé. 

Que devinrent-ils? 
Pour le savoir, il faut déchiffrer avec Jubine et Élisa-

beth le singulier câblogramme qu'ils reçurent deux mois 
après. 

Ce télégramme sans signature adressé à Jubine disait : 
« Elle et moi sauvés. Sommes heureux. Te charge li-

quider mes affaires passées. Adieu pour jamais ! Amitiés. » 
— Ah ! dit Élisabeth fondant en larmes. J'espérais 

encore! Et à présent je vois bien que je ne le reverrai 
plus. 

— Peuh ! fit Jubine sceptique : une folle aventure 
de ce genre a toujours une fin. Ne t'en fais pas, ma 
petite. Tel que je le connais, Fred reviendra ! 

CHARLES VAYRE 
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EN PROVINCE ET A L'ÉTRANGER 

ALGER 
A l'instar des grands cinémas de la capi-

tale, le Splendid-Cinéma vient d'inau-
gurer avec un plein succès des représen-
tations de minuit ainsi que des avant-
premières de minuit. Cette audacieuse 
initiativea été suivie parle Bijou-Cinéma. 

—■ Le metteur en scène William Dela-
fontaine réalise actuellement les exté-
rieurs d'un film, La Soif, dont il est l'au-
teur du scénario. Après quelques scènes 
réalisées à Alger, la troupe est partie 
pour Timimoun, où se déroule la majeure 
partie de l'action. 

— Blida, la ville des Roses, va voir et 
entendre sous peu des films parlants. En 
effet, un établissement vient de traiter 
avec Gaumont-Radio I93r, le nouveau 
poste dont on dit merveille. 

—André Hugon est de retour parmi nous. 
Il tourne actuellement dans le pittoresque 
Hoggar La Croix du Sud. Il n'a pas hésité 
à faire venir une fois de plus de France 
un important matériel comprenant plu-
sieurs voitures, groupes électrogènes et 
automobiles de prises de sons. 

— La Censure d'Alger vient de lever 
enfin l'interdiction qui pesait sur le beau 
film de S. VanDyke, Ombres blanches, qui 
passera, sans aucune coupure, sur l'écran 
du Splendid-Cinéma. 

— On chuchote la prochaine naissance 
d'un club de cinéphiles se proposant 
d'offrir à ses membres la vision de films 
interdits et spéciaux projetés par les 
salles d'avant-garde de Paris. 

•—• M. Jean Tourame-Brézillon tourne 
actuellement un grand film documentaire 
sonore sur l'industrie des tapis de Kai-
rouan (Tunisie). 

— Il paraît qu'une grande maison améri-
caine bien connue se proposerait de 
créer, sur l'emplacement d'un théâtre, un 
immense cinéma comportant la formule 
de spectacle qui a fait son succès. 

— Le metteur en scène J. de Kuharsky 
vient de terminer les extérieurs du film 

La Lionne, à Alger et à Bou-Saada. Les 
principales vedettes de cette production, 
inspirée du roman d'Ossendowsky, sont 
miss Betty Amann, Joshua Kean et 
Aldo Livio. Certains tableaux à grande 
mise en scène et d'une merveilleuse 
couleur locale ont été tournés dans 
la riante oasis qu'est Bou-Saada. 

Disons aussi que, pour conserver à ce 

De gauche à droite : Aldo Livio, jeune 
premier ; J. de Kuharsky, metteur en 
scène ; Iguerbouchen, compositeur du 
film « La Lionne », et notre collaborateur 

Paul S affar. 

film toute l'ambiance désirable contraire-
ment à certains films pseudo-algériens, on 
a fait appel à notre talentueux concitoyen 
Iguerbouchen, du Conservatoire natio-
nal de Vienne, pour écrire les dialogues 
arabes et la partition musicale et chan-
tante. La Lionne est tournée en quatre 
versions. . 

M. de Kuharsky, bien que retardé par 
le mauvais temps, s'est déclaré enchanté 
de ses prises de vues, grandement aidées 
par les précieux concours du Gouverne-
ment général de l'Algérie. 

PAUL SAFFAR. 

LYON 
Si l'on considère d'un coup d'ceil géné-

ral les noms des films qui ont eu pour 
mission de distraire et d'intéresser la po-
pulation lyonnaise, la première constata-
tion à faire est que tous sont connus et 
synonymes de succès. 

Presque tous les films présentés ici 
sont demeurés pendant plusieurs se-
maines dans les mêmes salles, ce sont : 

Le Roi des Resquilleurs, que Tivoli a 
adopté pendant cinq semaines, poursuit 
une joyeuse carrière. 

La Grande Mare, avec lepopulaireMau-
rice Chevalier, est un énorme succès. 

A l'Ouest, rien de nouveau, film qui 
continue le formidable prestige du livre 
de M. E.-M. Remarque. 

La mode est aux films de guerre : on 
a repris Quatre de l'Infanterie. 

Ivan Mosjoukine nous est apparu dans 
Le Diable blanc, de Volkoff. 

Naturellement, l'avalanche de films 
parlés français roule toujours, emportant 
avec elle le souvenir charmant que lais-
saient en nous certaines bouffonneries 
yankee, 

Ce sont : Si VEmpereur savait ça ; Le 
Mystère de la Chambre jaune, de M. 
L'Herbier ; Caïn, aventure des mers exo-
tiques ; La Douceur d'aimer ; Le Chemin 
du Paradis ; Flagrant délit. 

Nous avons applaudi également 
quelques films muets : Dans la Nuit, 
Sportif par amour, La belle Ténébreuse, 
Maroussia, L'Homme à la grenouille. 

— Prochainement, un nouvel éta-
blissement, « L'Empire-Cinéma », doit 
ouvrir ses portes. Ilest situédanslecentre. 

MAURICE BRUNIER. 

NICE 
Si j'eus le privilège d'assister à la ba-

taille de Wagram derrière Napoléon et 
Tourjansky, le père et le metteur en scène 
de L'Aiglon, et tout près de Léonce Perret, 
cette nuit-là simple spectateur, quel-
ques-uns des soldats d'élite de l'Empereur 
— au jour, la bataille terminée — sui-
virent à cheval... Fra Diavolo (Tino 
Patiera) et se livrèrent avec lui à des 
actes de brigandage. Même ils attaquèrent 
un carrosse non loin de Puget-Théniers... 
à l'instigation, vous vous en doutiez, 
du metteur en scène, M. Mario Bonnard. 
Le directeur de cette production Vandal 
et Delac était M. Geftmann, l'adminis-
trateur des films que M. Volkoff tourna 
ces dernières années dans la région. Et, 
coïncidence, le premier assistant de 
M. Volkoff, — toujours pour Shéhérazade, 
Le Diableblanc, — vintluiaussi àNice.Ce, 
pour réaliser les extérieurs de Calais-
Douvres, son deuxième film. Le premier 
est un parlant allemand dont nous ver-
rons peut-être une version sonore. Quant 
au deuxième, il est réalisé simultanément 
en deux versions, à la grande satisfaction 
de M. Litvak, qui connaît parfaitement 
notre langue, et à la nôtre. L'exquise 
vedette du Chemin du Paradis, Lilian 
Harvey, assista à l'une de nos batailles 
de fleurs, ainsi qu'André Roanne et 
Harry Liedtke, ses partenaires français et 
allemand de Calais-Douvres. Nous retrou-
verons aussi dans ce film Armand Ber-
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nard, Jim Gérald, Nice, la mer ; et je ne 
vous dirai pas que M. Metchikian, régis-
seur ici de Calais-Douvres, le fut précé-
demment de L'Aiglon, duDiable Blanc, etc. 

M. Jean Grémillon, l'auteur de Tour au 
large, l'animateur de Maldone, réalise 
actuellement aux studios G.-F.-F.-A., 
quelques scènes pour son film d'atmo-
sphère tropicale, La Métisse. Et, à la 
Nicsea, M. J. de Casembroot commence 
Le Cachet rouge, avec Jim Gérald dans le 
rôle du capitaine. 

— Quant à M. Perret, il prépare, assisté 
par M. Pierre Caron, son prochain film 
sur lequel j'ai promis de ne rien dire, et 
une production qu'il tournera cet été et 
qui sera due aux trois auteurs d'Arthur, 
André Barde et Henri Christiné, compo-
sant cette fois, scénario et musique, 
« directement » pour l'écran. 

■— Au studio Machin delà route de Turin, 
les Amis du Cinéma assistèrent, en séance 
privée, à la projection d'un film interdit 
par la censure. 

SIM. 

ALLEMAGNE 
Gina Manès et Daniel Mendaille sont 

actuellement à Berlin, où ils tournent les 
principaux rôles de Salto mortale, d'après 
le scénario de M. Alfred Machard. Mise 
en scène d'E.-A. Dupont, le célèbre 
réalisateur de Variétés. . Production : 
Harmonie-Film. 

AMÉRIQUE 
C'est au nouveau théâtre de Los Ange-

les, — dont l'édification a coûté plus de 
2 millions de dollars, — que le nouveau 
film de Chaplin passe en exclusivité. 

Jamais « première » cinématographique 
n'avait été aussi sensationnelle. Une 
foule immense, que l'on évalue à vingt-
cinq mille personnes, se pressait aux 
abords du théâtre pour y assister à 
l'arrivée du « Tout-Hollywood » et con-
naître les impressions des spectateurs. 
D'importantes forces de police avaient 
naturellement été alertées pour prévenir 
toute bousculade. Pour le cas où l'entrée 
de la salle aurait été embouteillée par de 
trop enthousiastes cinéphiles, les agents 
avaient même été munis de bombes 
lacrimogènes... 

De puissants projecteurs éclairaient 
l'entrée du théâtre, et l'arrivée des « stars » 
était radiodiffusée par les speakers de 
T. S. F. 

CityLights a été reçu avec enthousiasme 
par la critique locale et son verdict, 
ratifié par la foule qui se presse depuis 
la « première » au Los Angeles Théâtre, 
montre que « Chariot » n'a rien perdu de( la popularité mondiale dont il jouit depuis 
seize ans... 

City Lights est un film muet, auquel 
Chaplin lui-même a adjoint un accom-
pagnement musical synchronisé. Ce film 
était terminé dès octobre dernier, mais, 
désireux d'apporter diverses modifica-
tions à la partie musicale, Chaplin se 
remit au travail et retarda de trois mois 
la sortie de son film. 

— The Smiling Lieutenant est le titre 
du nouveau film qu'à New-York Mau-
rice Chevalier a commencé à tourner sous 
la direction de Lubitsch. Deux rôles 
féminins importants ont été confiés à 
Claudette Colbert et Marian Hopkins. 
Une musique originale a été écrite pour 
cette bande, dont le scénario est dû à 
Ernest Vajda, par le grand compositeur. 

— Emil Jannings a signé avec Para-
mount pour être le principal interprète de 
L'Homme que j'ai tué, dont le scénario est 
tiré du roman du même titre de Maurice 
Rostand. Les deux autres rôles princi-
paux ont été distribués à Phillips Holmes 
et à Nancy Carroll. 
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la Timidité 
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vpar un système inédit et 
radical, clairement exposé 
dans un très intéressant ■ 
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MAIGRIR EN SECRET 
du corps entier, du visage ou d'une seule partie. Ni plis 
ni rides. Un résultat déjà visible le 5c jour. Rien à avaler. 
Envoy.le coupon ci-dessous, rempli.à Mme COURANT, 
98, Boulevard Auguste-Blanqui, PARIS, qui a fait vœu 
d'envoyer gratuitement cette recette merveilleuse et sans 

danger, facile à suivre en SECRET. 

COURRIER DES LECTEURS 
Tout lecteur, abonné ou non, désirant un renseignement quelconque sur un 
sujet cinématographique : technique, artistique, documentaire ou commer-
cial, est prié d'adresser directement sa demande à IRIS. Prière de limiter 
à trois le nombre des questions. Les lettres parvenues avant le 15 du mois 

trouveront leur réponse au prochain numéro. 

Morriss-Dietrich. — i° Je comprends 
votre admiration pour ce jeune artiste, 
et comme la justifie son étonnante créa-
tion de The Big House ! Je souhaite 
qu'une salle spécialisée dans la projection 
des films en langues étrangères vous 
permette de voir cette œuvre éton-
nante. Quoi qu'il en soit, vous en verrez 
la version française aujourd'hui termi-
née et dont on dit grand bien. C'est 
André Berley qui interprète le rôle 
formidable que tint Wallace Beery et 
Charles Boyer, celui de Chester Morriss.'—■ 
2° Marlène Dietrich a en effet passé 
quelques jours à Paris, où son mari, 
M. Siebert, tourne pour Paramount des 
versions allemandes. Cette très intéres-
sante artiste, que nous révéla L'Ange 
Bleu, ne débutait pourtant pas. dans ce 
film. Elle a derrière elle une carrière 
théâtrale très brillante, et elle parut au 
cinéma dans Princesse Oh! là là!..., Ce 
n'est que votre main... Madame, La Femme 
que l'on désire et Le Navire des Hommes 
perdus. J'avoue qu'aucune de ces créa~ 
tions ne m'avait particulièrement frappé 
et que c'est une nouvelle artiste qui 
m'apparut dans le film de Sternberg. 
Elle a tourné trois fois à Hollywood, dont 
un Marocco, que nous verrons sous peu. 
Elle est sur le point aujourd'hui de rega-
gner la Californie. 

ÏÏÔDH YRINE du Dr DESCHAMP 

FAIT MAIGRIR 
Sans nuire à la Santé 

BOITÊ DE 60 CACHETS-PILULAIRBS : 19&,.40 
LALEUF, 20, Bue du Laoa, PARIS (XV'). 

Paul Lelong. — i° C'est un film très 
réussi que Flagrant Délit, et je vous 
conseille vivement de l'aller voir. Le 

■ sujet nouveau est amusant et parfaite-
ment traité, le dialogue sobre, la mise en 
scène très heureuse etpleine de nouveautés 
quant à l'emploi du sonore. Il vous per-
mettra aussi d'apprécier le jeu très fin 
de Blanche Montel et la voix si agréable 
d'Henry Garât, qui y crée deux char-
mantes mélodies.— 2° Vous ne pouvez j uger 
Hallelujah si vous n'avez vu la version 
intégrale de ce film telle qu'elle passe 
régulièrement au cinéma des Agricul-
teurs. 

M. M. 103. — Alice Field fait en effet 
à la fois théâtre et cinéma. Vous pouvez 
actuellement l'applaudir dans Une vieille 
Canaille et, à l'écran,-dans Monsieur le 
Duc, le dernier film de Jean de Limur. 

Truby for ever. — Les membres dur 
Club Jaque-Catelain se sont en effet 
réunis le mois dernier chez leur président. 
La soirée, me dit-on, fut charmante et 
très gaie. Plusieurs membres de province 
et même de l'étranger étaient venus 
spécialement à Paris pour cette récep-
tion, et les membres se séparèrent heureux 
de s'être rencontrés, chacun se promettant 
de faire le plus grand nombre de nouveaux 
adeptes. 

Iris. — Les cours de Ciné-Photo-Radio 
viennent d'être réorganisés sous le titre 
Association d'enseignement professionnel 
Ciné-Photo-Radio et sont professés à 
l'École nationale d'Arts et Métiers, 
boulevard de l'Hôpital. Ces cours sont 
gratuits et ont lieu le soir, mais il vous 
faudra attendre la saison prochaine 
pour vous faire inscrire, car ils n'ont lieu 
que d'octobre à fin mars. 

Vive Huguette! — i° Votre artiste 
préférée, qui est d'ailleurs charmante dans 

Le Mystère de la Chambre jaune,-— n'est-
ce pas qu'elle amaigri?'— est actuelle-
ment à Hollywood. Elle doit y tourner 
le^ rôle_ principal d'un film intitulé Le 
Père célibataire et aussi peut-être celui 
d'une version française du Procès de 
Mary Dugan. — 2°LilyDamita necessede 
tourner : prêtée par Sam Goldwyn à M. G. 
M., ellevient de terminer deux films pour 
cette firme, qui doit nous les présenter 
bientôt. 

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. 

Déçue. — i° J'ignore tout des condi-
tions dans lesquelles Lady Owen fit des 

■ débuts au cinéma. Je n'en ai été averti 
que par les journaux et n'en sais pas 
davantage que vous. — 2° Les « Gloria 
Swanson Gïrlsxsont reyenuesd'Amérique. 
Elles étaient six qui partirent le 23 jan-
vier et rentrèrent en France fin février. 
Mais elles n'eurent pas la chance de 
rencontrer à New-York leur charmante 
et généreuse hôtesse, Gloria Swanson 
étant à cette époque retenue à Holly-
wood par la réalisation de son dernier 
film.-—■ 30 C'est le 3 avril que commençera 
au théâtre Marigny la série des repré-
sentations des Lumières de la Ville ; 
sans doute un grand gala sera-t-il donné 
auparavant, que présidera Chaplin. J'es-
père qu'il étrennera alors le ruban rouge 
qu'on réclame aujourd'hui pour lui et 
qui devrait orner sa boutonnière depuis 
plusieurs années déjà. 

Mineur. — Vous êtes encore un peu 
jeune, c'est exact, pour pouvoir espérer 
dès maintenant faire une carrière de ciné-
ma, où les rôles d'enfants sont assez rares. 
L'exemple d'une Josseline Gaël ne doit 
pas vous tourner latête. Hélas ! que n'êtes-
vous en Amérique, où on vient de pro-
duire un film qui passe actuellement au 
Madeleine et qui est uniquement interprété 
par des « moins de quinze ans » ! Et il 
faut avouer que ces enfants sont vrai-
ment étonnants. Quelques-uns, de cinq 
ou six ans, chantent, jouent avec beau-
coup de charme, voire de talent. 

30 % au-dessous des cours. 
Vente considérable renards argen-
tés, croisés, bleus, pékan Isabelle, 

Sitka gris, beiges, à partir de 250 fr. Garnit, hermine, 
lynx, Astrakan, lièvre noir, 150 fr. Catalogue franco. 
A L'OURS POLAIRE, 41, rue de Douai, PARIS. 

R. 103. ■— i°Mais oui, Rimsky revient 
au cinéma ! Il a commencé à tourner le 
rôle principal de Pas sur la bouche, dont 
il est aussi le réalisateur. Il sera entouré 
dans ce' film de Mireille Perrey, Alice 
Tissot, Pierre Moreno, Grétillat, Jane 
Marny, Lucien Gallas et Madeleine 
Guitty. ■— 2° Il est évidentque dialogue 
et musique ont maintenant une place 
prépondérante dans la réalisation d'un 
film, et il faut avouer que, si Orphée est, 
généralement, assez bien traité, nous 
avons trop de dialogiies plats, insigni-
fiants, voire vulgaires. 

Rara. — Je ne peux qu'admirer, même 
envier votre enthousiasme ! Votre fidélité 
à votre étoile favorite est magnifique, et 
votre ardeur à la défendre admirable. 
Bravo ! bravo 1 pour ce que vous m'écri-
vez. Bravo aussi de vous être rendu 
spécialement à Londres pour l'applaudir 
dans un film que vous saviez ne pas voir 
à Paris ! Tous ces procès, scandales. 

Fourrures 
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histoires, qui, assez fâcheusement, met-
tent en ce moment Clara Bow en vedette, 
ne sont pas pure publicité. Tous les faits 
sont néanmoins singulièrement grossis 
par la presse américaine, avide d'informa-
tions sensationnelles. Revers de la gloire ! 
Tous les artistes sont heureux lorsqu'ils 
arrivent au faîte quand les journaux s'em-
parent et commentent leurs moindres 
faits et gestes, mais ils ne peuvent arrêter 
le courant lorsque cette attention se 
porte sur leur vie privée. Mon bon sou-
venir. 

Aïcha la brune. — Notre confrère Paris-
Midi vous donnera tous renseignements 
utiles concernant ce concours, auquel 

ou s sommes étrangers. ' 
Nabukodonosor. — Je crains bien de 

ne pouvoir vous répondre plus claire-
ment que le mois passé. Tout ce que je peux 
vous conseiller est de soumettre quelques 
critiques et un article à divers éditeurs, 
à nous-mêmes si vous le voulez. Nous 
vous donnerons sincèrement notre avis 
et vous indiquerons vos possibilités. 
Merci pour l'effort que vous avez fait 
pour écrire lisiblement : je vous conseille 
néanmoins de taper vos articles à la 
machine avant de les soumettre. 

Togo. — Greta Nissen.qui depuis quel-
que temps n'avait pas paru à l'écran, 
vient de faire une rentrée dans un film 
parlant... que nous ne verrons sans doute 
jamais. 

Barthélémy Licausi.— i° Alice Field, au 
Théâtre Michel, rue des Mathurins, Paris.— 
2°BlancheMontel, 26, Parc deMontretout, -
Saint-Cloud. — 30 Annabella, 19, rue 
de Chanzy, La Varenne-Saint-Hilaire — 
4° Suzy Vernon, 73, boulev. Péreire, Paris. 

André Giraudon. — Nous vous avons 
répondu directement en ce qui concerne 
la difficulté que vous avez eue à vous 
procurer notre dernier numéro ; nous 
avons d'ailleurs fait augmenter le nombre 
des exemplaires délivrés à votre ville. 
Voici Tes adresses demandées : Henry 
Roussell, 6, rue de Milan ; Pière Colom-> 
bier c/o Studio Natan, Joinville-le-
Pont ; Léon Poirier, 12, Villa des Boërs ; 
Jean Mercanton, c/o Studios Para-
mount, Saint-Maurice ; André Roanne, 
104, rue d'Amsterdam. 

Scaramouche. — Merci tout d'abord 
pour vos aimables compliments. La 
M. G. M., 37, rue Condorcet, vous dira 
les auteurs des chansons du Lieutenant 
Sans-Gêne. Quant à nos cartes postales, 
vous en recevrez le catalogue... quand 
vous nous aurez donné vos nom et 
adresse. 

Pour un étranger. •— Il n'y a qu'une 
façon d'essayer de débuter si vous n'avez 
aucune relation dans le monde du cinéma : 
vous présenter successivement dans les 
studios où on tourne : Joinville, Saint-
Maurice, Gaumont, Francœur, Cour-
bevoie, et y laisser, avec des photos, vos 
références. 

Mickey. — Mais oui, c'est en français 
que parle et chante Ramon Novarro dans 
Le Chanteur de Sèville, et il le fait déli-
cieusement, avec un petit accent méri-
dional très amusant. 

Natacha Ivanowna. — i° Ivan Petro-
vitch était parti à Hollywood il y a quel-
ques mois, et je n'ai eu depuis de ses 
nouvelles. Je sais seulement qu'il fut là-
bas engagé pour tourner dans un film : 
Boudoir diplomate, qui ne fut pas ter-
miné. L'expérience du parlant qu'il fit 
dans Le Roi de Paris ne fut pas très 
brillante, et, comme il ne parle pratique-
ment aucune autre langue que la sienne, 
son emploi dans la nouvelle formule du 
cinéma est assez délicat. •— 2 "C'est à partir 
du 3 avril, au théâtre Marigny, loué 
spécialement pour, qu'on pourra voir 
Les Lumières de la Ville. 

Ramonne. — Très heureux de vous 
ouvrir ce courrier, auquel vous serez, je 
l'espère, fidèle. J'espère également qu'un 

des cinémas de votre ville se décidera 
bientôt à s'équiper pour le parlant et 
que vous pourrez jouir enfin de ce nou-
veau et si intéressant spectacle. 

i° Lily Damita, c/o M. G. M. Studios, 
Culver City, Californie.— 2 0 Ricardo Cortez 
n'est pas.mort, comme vous le craigniez; 
il tourne parfois, et nous avons même vu à 
Paris un de ses films parlants. — 30 C'est 
Betty Bronson qui, dans Ben-Hur, incar-
nait si délicieusement la Vierge Marie. 

La Route est belle. — C'est en 
effet M. Pierre Wolff, écrivain, ancien 
président dè la Société des auteurs et 
commandeurs de la Légion d'honneur, 
qui, dans le film dont le titre vous sert de 
pseudonyme, joue le rôle de vieux 
gâteux. Et ce n'est pas si drôle ! 

J'en suis fou... — Et vous n'êtes pas le 
seul !... Si vous saviez combien de 
lettres je reçois chaque jour de jeunes 
hommes et de jeunes filles qui, comme 
vous, n'ont qu'un but : faire du cinéma! 
Et tous se croient — et sont peut-être — 
doués d'un visage photogénique, d'une 
voix phonogénique, de talent, bref de 
tout ce qu'il faut pour réussir ! Je crains 
bien que, comme beaucoup, vous ne 
vous fassiez pas une très juste idée de ce 
qu'est le métier d'artiste. Ecoutez plutôt 
ce que, dans une interview, révèle Joan 
Crawford : 

« Pour chaque heure passée par une 
actrice devant la caméra, plusieurs jour-
nées de préparation sont nécessaires. 

« Il est impossible de cacher quoi que 
ce soit aux yeux de cet instrument scru-
tateur, car il amplifie chaque détail 
et fait ressortir la moindre ligne accusa-
trice qui pourrait manquer d'harmonie. 
II faut, « autant que possible », être bien 
physiquement avant d'oser faire face à 
l'objectif. 
* « Entre deux films, mes .journées et 
celles de mon mari sont réglées unifor-
mément. 

« Notre routine journalière est répartie 
de la façon suivante. Nous commençons 
la journée en buvant deux verres d'eau 
chaude; c'est une habitude que j'ai 
prise à l'école, et elle m'est aussi essen-
tielle que de brosser mes dents. Après, 
viennent quinze minutes d'exercice. Par-
fois nous sautons à la corde pour varier 
le programme. 

«Mon déjeuner consiste en un verre de 
jus de fruits : orange, citron, etc., ou de 
jus de choucroute (dont je suis très 
friande), café au lait sans sucre et par-
fois un morceau de toast non beurré. 
Je bois à petits coups et regarde mon 
mari manger un copieux déjeuner com-
posé de jambon, œufs, céréales, toast 
beurré et café. Quand je travaille, je 
bois mon jus de fruits a la maison et 
mon café au studio. 

« Pour le déjeuner de midi, je prends 
une salade de légumes ou de fruits avec 
une tasse de café. 

« Les jours où je ne tourne pas, je prends 
une leçon de danse. Cette leçon a deux 
buts : l'exercice et l'entraînement. Trois 
fois par semaine, on me donne des leçons 
de chant et tous les deux jours une leçon 
de français et d'espagnol. 

« Le soir, à dîner, je mange de tout, 
excepté du beurre, des pommes de 
terre, du pain et des desserts. La nourri-
ture que nous exigeons ou désirons le 
plus vivement est souvent celle qui 
nous fait le plus de tort. 

« Le soin de la peau est également pr i-
mordial. Examinez-vous parfois votre 
visage dans un de ces miroirs grossis-
sants qui amplifient chaque ride et chaque 
imperfection de l'épiderme? La caméra 
a le même effet et, à l'écran, les rides 
deviennent des crevasses et les pores des 
petits cratères... » 

Méditez cette confession et dites-moi 
après si, comme vous le pensez, faire du 
cinéma, c'est de la « rigolade ». IRIS. 

Seins 
Développés. Reconstitués 

Embellis, raffermis 
par les 

Pilules 
Orientales 
toniques et bienfaisantes, eni -
ployees dans tous les pays par 
les femmes et les jeunes filles 
pour combler les salières et 
acquérir, conserver ou recou-
vrer la beauté de la gorge. 
Traitement fnn|
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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 13 Mars 
au 19 Mars 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 20 Mars 
au 26 Mars 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 27 Mars 
au 2 Avril 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 3 Avril 
au 9 Avril 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 10 Avril 
au 16 Avril 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

PRIMES OFFERTES 
A NOS LECTEURS 

PARIS 
Alex.an.dra. — Artistio. — Boulvardia. — Casino 

de Grenelle. — Cinéma Bagnolet. — Cinéma Con-
vention. — Etoile Parodl. — Cinéma Jeanne-d'Arc. 
— Cinéma Legendre. — Cinéma Pigalle. — Cinéma 
Récamler. — Cinéma Saint-Charles. — Cinéma 
Saint-Paul. — Danton-Palace. — Electric-Aubert-
Palace. — Gaité Parisienne. — Gambetta-Aubert-
Palaee. — Grand Cinéma Aubert. — Grand-Royal. — 
Grenelle-Aubert-Palace. — Impéria. — L'Épatant. 
— Maillot-Palace. — Mésange. — Honge-Palace. — 
Palais des Fêtes. — Palais des Gobelins. — Palais-
Rochechouart. — Paradis-Aubert-Palace. — Pépi-
nière. — Pyrénées-Palace. — Régina-Aubert-
Palaee. — Royal-Cinéma. — Tivoli-Cinéma. — 
Victoria. — Villlers-Cinéma. — Voltaire-Aubert-
Palace. — Templla. 

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. 
IVRY. — Grand Cinéma National. 
LEVALLOIS. — Triomphe. — Ciné Pathé. 
MALAKOFF. — Family-Cinéma. 
POISSY. — Cinéma-Palace. 
RIS-ORANGIS. — Famllia-Pathé-Cinéma. 
SAINT-DENIS. — Pathé. — Idéal-Palace. 
SAINT-GRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-MANDÉ. — Tourelle-Cinéma. 
SANNOIS. — Théâtre Municipal. 
TAVERNY. — Familla-Cinéma. 
VINCENNES. — Eden. — Printania-Club. — Vin-

cennes-Palace. 

DÉPARTEMENTS 
AGEN. — Gallia Palace. — Royal-Cinéma. — Select-

Cinéma. 
AMIENS. — Excelsior. — Omnla. 
ANGERS. — Variétés-Cinéma. 
ANNEMASSE. — Ciné Moderne. 
ANZIN. — Caslno-Ciné-Pathé-Gaumont. • 
A UT UN. — Eden-Cinéma. 
AVIGNON. — Eldorado. 
BAZAS (Gironde). — Les Nouveautés. 
BELFORT. — Eldorado-Cinéma. 
BELLEGARDE. — Modern-Cinéma. 
BERCK-PLAGE. — Impératrice-Cinéma. 
BIARRITZ. — Royal-Cinéma. — Lutétia. 
BORDEAUX. — Cinéma Pathé. — Comœdia-

Clnéma. — Théâtre-Français. 
BOULOGNE-SUR-MER. — Omnia-Pathé. 
BREST. — Cinéma Saint-Martin. — Théâtre 

Omnla. — Cinéma d'Armor. — Tivoli. 
CADILLAC (Gir.). — Family-Ciné-Théâtre. 
CAEN. — Cirque Omnia. — Sélect-Cinéma. 
CAHORS. — Palais des Fêtes. 
CAMBES. — Cinéma dos Santos. 
CANNES. — Olympia-Clné-Gaumont. 
CAUDEBEC-EN-CAUX (S.-Inf.). — Cinéma. 
CHAGNY (Saâne-et-Loire). — Eden-Ciné. 
C H ALONS-S U R-M A RNE. — Casino. 
CHAUNY. — Majestic-Cinéma-Pathé. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnia. — Cinéma du 

Grand-Balcon. — Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Cinéma Pathé. 
DENAIN. — Cinéma Villard. 
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. — Artistic. 
LA ROCHELLE. — Tivoli-Cinéma. 
LE HAVRE. — Sélect-Palace. — Alhambra. 
LILLE. — Clnéma-Pathé. — Famllla. — Prlntania. 

— Wazennes-Ctnéma-Pathé. 

LIMOGES. — Ciné-Familia, 6, bd Victor-Hugo. 
LO RIENT. — Select. — Royal. — Omnia. 
LYON. — Royal-Aubert-Palace. — Artistlc-Clnéma. 

— Eden. — Odéon. — Bellecour-CInéma. — 
Athénée. — Idéal-Cinéma. — MaJestlc-CInéma. — 
Gloria-Cinéma. — Tivoli. 

MAÇON. — Salle Marivaux. 
MARMANDE. — Théâtre-Français. 
MARSEILLE. — Aubert-Palace, 20, rue de la 

Cannebiire. — Modern-Cinéma. — Comœdia-
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., Dlm.). 
MONTPELLIER. — Trlanon-Cinéma. 
NANGIS. — Nangls-Cinéma. 
NANTES. — Cinéma Jeanne-d'Arc. — Cinéma-

Palace. — Cinéma Katorza. — Olympic. 
NICE. — Caméo. — Fémina. — Idéal. — Paris-

Pil 1 îl C G 

NIMES. — Majestic-Palace. 
ORLÉANS. — Parislana-Ciné. 
OULLINS (Rhône). — Salle Marivaux. 
OYONNAX. — Casino-Théâtre. 
POITIERS. — Ciné Castille. 
PONT-ROUSSEAU (Loire-Inf.). — Artistic. 
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-ÉTIENNE. — 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. — Trlanon. 
SOISSONS. — Omnia-Pathé. 
STRASBOURG. — Broglle-Palace. — U. T. La 

Bonbonnière de Strasbourg. — Cinéma Olympia, 
79, Grand'Rue. — Grand Cinéma des Arcades, 
33-39, rue des Grandes-Arcades. 

TALN (DrÔme). — Cinéma Palace. 
TOULOUSE. — Le Royal. — Olympia. — Apollo. — 

Gaumont-Palace. 
TOURCOING. — Splendid. — Hippodrome. 
TOURS. — Etoile. — 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-Palace. — Splendid Casino Plein Air. 
BONE. — Ciné Manzini. 
CASABLANCA. — Eden. 
SFAX (Tunisie). — Modern-Cinéma. 
SOUSSE (Tunisie). — Parislana-Cinéma. 
TUNIS. — Alhambra-Cinéma. — Cinéma-Goulette. 

— Modern-Cinéma. 

ÉTRANGER 
ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma Eden. 
BRUXELLES. — Trianon-Aubert-Palace. — La 

Cigale. — Collséum. — 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-
Palace. — Cinéma-Étoile. , 

MONS. — Eden-Bourse. 
NAPLES. — Cinéma Santa-Lucla. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 

54-36-31. — Imprimerie CRÉTÉ, CORBEIL (S.-et-O.). Le Gérant: RAYMOND COLEY. 
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Ciné-Magazine-Sélection 
TOUTES LES VEDETTES DE L'ÉCRAN 
EN CARTES POSTALES BROMURE 

Dernières Nouveautés 
(Envoi du catalogue complet sur demande) 

768. 
759, 

766, 
767. 

Nancy Carroll. 
Richard Barthelmess. 

Mary Serta. 
744. 745, 746. Lily Da-

mita, 
Suzanne Blonchettl. 

Tay Wray. 
Nancy Carroll. 
Ina Claire. 

Evelyn Brent. 
Harry Lledtke. 
754, 755, 756, 757. Mau-

rice- Chevalier. 
Je a nette Mac Donald. 
760, 761. Clara Bow. 
Ch. Rogers, N. Carroll* 

Charles Roggers. 
765. Nancy Carrol. 

Marie Bell. 
Renée Héribel. 
Mary Contes. 
George Bancroft. 

,771, 772, 773. Tay Wrny. 
June Collyer. 
Dorothy Sébastian. 

. Richard Arien. 

. Nlls Asther. 
. Lily Damita. 
. Lillian Roth. 

Ronald Colman. 

Evelyn Brent. 

Igo Sym. 
784. Dolorès Del Rio-

Vllma Banky. 
Ramon Novarro. 
Mary Brian, 
Laura La Plante. 
Norma Shearer. 

Anita Page. 
Augusto Bandlnl. 
Georges Colin. 
704. M. Chevalier. J. 
Mac Donald ( Parait•■ 

t'A laour). 
Lupino Lane, LUI. Roth 

i Parade d'Amour). 
, 71)7, 7118. Jeanette Mac 

DonalH (Parade d'Amour)-
. M. Chevalier, J. Mac 

Donald (Parade d'A mùUr)> 

. Kate de Nagy. 

. Dolorès del Rio. 

. Lillian Giah. 

. Joan Bennett. 
. Gloria Swanson. 

t. Joséphine Dunn, 
I. Joan Crawford. 

i. Anita Page. 

Richard Arlea. 
William Boyd. 

Tay Wray. 
Sally O'Neil. 
William Poweli. 
Dorothy Jordan. 

Clara Bow. 
Jeanette Mac Donald. 
Lillian Roth. 
George Ranoroft. 

Greta Garbo, C. Navel. 
Maria Corda. 

Laura La Plante, J, 

Bolng. 
Janet Qaynor, Ch. Far-

rell. 
Gubtav Trollch. 

, Bit1*., John Mac Brown. 

. Livio PavanellI. 

. Georg Alexander. 

. Virginia Cherrilt. 
. Mona Maria. 
. Ronald Colman. 
. Charlos Rogers, Mary 

Brian. 
. Ch.Rogers,Jean Arthur. 

!. Ruth Chatterton, 

t, 834, 8S4. Lily Eamlia. 

1, 837, B88. Nancy Carroll. 

LES25 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 N0i DES CARTES. 

Pour les quantités au-dessous de 25 s'adresser directement chez les libraires 
N'oubliez pas que l'affranchissement actuel de la Carte Postale illustré* 

n'est plus que de 15 centimes avec < ir.q mots, signature et date ; 
40 centimes avec correspondance entièrement libre. 



Les initiateurs du Conditionnemeni ne I air en France 
ONT ÉQUIPÉ A PARIS = 

Cette 
science, 

basée sur 
les lois fonda-

men taies énoncées 
par le célèbre inven-

teur et physicien Willes 
H. Carrier, aété appliquée 

avec succès dans plus de 
200 industries différentes. 

L'équipement CARRIER assure 
le bien-être du grand public en 

contrôlant automatiquement, en été 
comme en hiver, les conditions de 

température et d'humidité relative. 

Le Para mou nt 
Les Miracles 

L 9 O I y m p i a 
L'A u be rt- Pa I a ce 

PEUVENT SEULS VOUS OFFRIR 

une installation parfaite 

Economie = Sécurité 
Frais d'exploitation les plus 
réduits pour les mêmes garanties 

grâce à 1 emploi de la Machine 
frigorifique centrifuge Carrier 

4, rue d'Aguesseau 
PARIS (VIIIe) 

Téléphone : 
Anjou 18.00-19.00 

farriep Continentale 


