


K.ATE DE NAGY 
Nous applaudissons actuellement cette délicieuse 

vedette dans « Le Capitaine Craddock et nous 
aurons le plaisir de la revoir très prochainement 
dans « Ronny ». (Production llfa A. CE.) 



Ciné-Magazine-Sélection 
TOUTES LES VEDETTES DE L'ÉCRAN 

Extrait du Catalogue 
{Envoi du catalogue complet sur demande) 

PHOTOS 
BROMURE 

18x24 

513. Marcelle Chantai, 
514. Greta Garbo. 
515. Marlène Dietrich, 
516. R. Novarro. 
517. M. Chevalier. 
518. Charles Rogers. 
519. lily Damita. 
520. Henry Garât. 
521. leanette Mac Do-

nald. 
522. Suzy Vernon. 
523. Ch. Chaplin. 
524. Lilian Harvey. 
525. Willy Fritsch. 
526. Marie Bell. 
527. Joséphine Baker. 
528. Hu- nette ex-Du-

flos. 
529. An) abella. 
530. Jaque-Catelain. 
531. Albert Préjean. 
532. Gary Cooper. 
533. Dolly Davis. 
534. André Roanne. 

Dernièrts Ncuteautés 
535. Fran.oise Rosay. 
536. Françoise Rosay. 
537. Norma Shearer. 
538. Greta Garbo. 
539. Meg Lemonnier. 
540. Joan Crawford. 
541. Fernand Gravey. 
542. Roland Toutain. . 
543. Alice Cocéa. 
544. Gina Manès. >| 
545. Brigitte Helm. j 
546. Marie Glory. 
547. Jane Marnac. 
548. Saint-Granier. 

La pièce : 3 Fr. 

CARTES POSTALES BROMURE 
880. Marcelle Chantai. 
881. Greta Garbo. 
882. JohnyMackBrown. 
883. Maurice Cheva-

lier. 
884. ChaWes Rogers. 
885. Gary Cooper. 
886. Marion Davies. 
887. Bebe Daniels. 
888. Greta Garbo. 
889. Henry Garât. 
890. Mary Brian. 
891. Lily Damita. 
892. Maurice Cheva-

lier. 
893. Claudette Colbert. 
894. Marléne Dietrich. 
895. Jeanette Mac Do-

nald. 
896. Jeanette Mac Do-

nald. 
897. Ramon Novarro, 

Suzy Vernon (Le 
Chanteur de Sé-
ville). 

898. Pierrette Caillol. 
899. Ch. C haplin. 
900. Ch. Chaplin. 
901. Dolorès del Rio. 
902. Pierre Batcheff. 
903. Meg Lemonnier. 
904. Huguette ex-Du-

flos. 
905. Suzy Vernon. 
906. Janet Gaynor. 
907. Frances Dee. 
908. Rosita Moreno. 
909. Bessie Love. 
910. René Leftbvre. 
911. Marie Glory. 

912. Alice Roberte. 
913. Alice Roberte. 
914. Pierre Blanchar. 
915. Jaque-Catelain. 
916. Willy Fritsch. 
917. Lilian Harvey. 
918. Boucot. 
919. Georges Milton. 
920. Marie Bell. 
921. Willy Fritsch. 
922. Lilian Harvey. 
923. Joséphine Baker. 
924. Marlène Dietrich. 
925. Leila Hyams. 
926. Jeanne Helbling. 
927. Ramon Novarro. 
928. Annabella. 
929. Albert Préjean et 

Annabella. 
930. Fernand Gravey. 
931. Albert Préjean. 

Dernières Ncuveautès 
932. Fran-oise Rosay. 
933. Fran oise Rosay. 
934. Greta Garbo. 
935. Jean Weber. 
936. Lupe Vêlez. 
937. Roland Toutain. 
938. Meg Lemonnier. 
939. André Burgère. 
940. Joan C rawford. 
941. Mary Duncan. 
942. Charles Boyer. 
943. Simone Genevois. 
944. Robert Montgo-

ntery. 
945. Henry Carat. 
946. Tania Fedor. 
947. Buster Keaton. 

948. Thelma Todd.1 
949. Maurice Cheva-

lier. 
950. Fifi d'Orsay. 
951. Douglas Fair-

banks. 
952. Gloria Swanson. 
953. Fernand Gravey. 
954. Conchita Monté-

négro. 
955. Jeanette Mac Do-

nald. 
956. Ramon Novarro. 
957. Virginia C herrill. 
958. Edwina Booth. 
959. Nestor Ariani. 
960. Roger Tréville. 
961. André Baugé. 
962. Madeleine Renaud. 
963. Victor Boucher. 
964. Bach. 
965. Pierre Fresnay. 
966. Saint-Cranier. 
967. Alice Cocéa. 
968. Florelle. 
969. Gaby Morlay. 
970. Gina Manès. 
971. Anny Ondra. 
972. Brigitte Helm. 
973. Dolly Davis. 
974. Marie Glory. 
975. Jane Marnac. , 
976. Norma Shearer. 
977. ( harles Loyer. 
978. Saint-Cranier. 
979. Dorothy Jordan. 
9E0. Robert Burnier. 
981. Jean Gabin. 
982. Doug.FairbanksJr. 
983. Marlène Dietrich. 

LES 15 CARTES Franco. 10 fr. 
-25 - - 15 fr. 
- 100 - - 50 fr. 

INDIQUER SEULEMENT LES N°» DES CARTES. 

Pour les quantités au-dessous de 15, s'adresser directement chez 
les libraires 

Adresser les commandes avec le montant à " Cinè-Magazine ". en espèces mandat 
ou chèque (Compte chèques postaux N" 309-08). 



Les Établissements ANDRÉ DEBRIE 
111, 113, rue Saint-Maur -:- PARIS 

qui font apprécier dans le monde entier 
les qualités de leurs équipements de prise 
de vues sonores et de leur matériel de 

Laboratoire, livrent maintenant : 

L'équipement portatif de projection sonore 

LE 

" JACKY-STELLOR " 
conçu spécialement pour 

L'Enseignement, le Cinéma 
rural et la petite exploitation 

Le " JACKY-STELLOR " en ordre de transport. 

PUISSANCE DE SON : 
POUR 500 PERSONNES ENVIRON 

Amplificateur 4 étages. 

DISTANCE DE PROJECTION : 
JUSQU'A 25 MÈTRES ENVIRON 

Lampe de 500 watts. 

INSTALLATION : 
EN MOINS DE 15 MINUTES 

Poids total : 80 kg s. 

L'équipement complet en position de projection. — UNE PRISE DE COURANT ET... C'EST TOUT ! 

•0*11 

4NIYÀ Bibliothèque mn CŒUR BCRMAlY. 

ROMANS CHOISIS 

La Bibliothèque d'ËVE est 
composée de romans minutieu-
sement sélectionnés au triple 
point de vue de leur parfaite 
coriection, de leur valeur litté-

raire et de leur intérêt. 

Volumes déjà parus : 

ANITA ET SA CHIMÈRE 
par MAGALI 

UN CŒUR DORMAIT 
par JEAN DE LA TARDOIRE 

EST-CE DONC L'AMOUR? 
par PHILIPPE JARDYS 

LE CHANT DU SILENCE 
par ANDRÉE SIKORSKA 

ilppe Jardys. 

fil-Ci UNI L'AMCtlIl 2 iss^s: 

LOUtS OERTHAL 

L'ERMITE 

ROCHEMÀUR 

Volumes déjà parus : 

L'ERMITE de ROCHEMAVRE 
par Louis DERTHAL 

LE CŒUR DE CENDRILLCN 
par CLAUDE MAREUIL 

Pour paraître au 15 Janvier 1932 

LA MOITIÉ DE MON AME 
par M.-A. HULLET 

Les OISEAUX de nos CŒURS 
par HENRY JAGOT 

11 paraît 
deux volumes 

par mois. 

Chaque volume : 

7 francs. 

LA RENAISSANCE DU LIVRE 
78, Boulevard Saint-Michel 

PARIS (VI') 



Abonnez-vous ! 
Vous bénéficierez 

de nos nouveaux Tarifs 

78, Boulevard Saint-Michel, Paris 

La plus importante Revue européenne du Cinéma 
MENSUEL 

Le Numéro : S Francs 

et, pendant les mois de Décembre et Janvier, des primes qui sont offertfs 

ABONNEMENT D'UN AN 
France SO fr. 
jj. j Pays à tarif réduit 75 » ranger.

 (
 ^ ̂

c
 g5 » 

Donnant droit à : 
Un Stylographe plume or, remplissage automatique 

ou 
Un Portefeuille cuir véritable 

ou 
Un Flacon de parfum de luxe 

ou 
30 francs de livres à prendre aux Éditions de la 

Renaissance du Livre, 
78, Boulevard Saint-Michel, PARIS 

ABONNEMENT DE SIX MOIS 
France 28 fr. 

40 » 
45 » 

TJ. Pays a tarif réduit, btranger., n
 J , , -r i • ! Pays a tarir plein. 

Donnant droit à : 
Un Etui à cigarette cuir véritable 

15 francs de livres à prendre aux Éditions de la 
Renaissance du Livre. 

ABONNEMENT D'ESSAI DE TROIS MOIS 

France 15 fr. 

Vient de paraître : 
L'ANNUAIRE 
qui fait autorité 

ANNUAIRE GÉNÉRAL 
de la 

CINEMATOGRAPHE 
et des 

Industries qui s'y rattachent 

La pfu<* formidable des documentations 

PARIS (franco domicile) : 30 fr. — DÉPARTEMENTS ET COLONIES : 35 fr. — ÉTRANGER : 45 fr. 
11 n'est pas feit d'envoi contre remboursement. 

CINÉ-MAGAZINE, Éditeur, 78, Boulevard Saint-Michel, Paris (6e)— Tél..-Danton 36-67 J 
o 4 o 

il II 

§ i 
i, m 

il 
i 1 

II 

I i i 
é 

t 

W W w w 

FONDATCUR : JEAN PASCAL 

DÉCEMBRE 
11e Année. Numéro 12. 

Incompréhensions 
Émi'e Vuillermoz 

Si je n'étais actrice de cinéma 
Joan Cramford 

Interview du père Noël 
Maurice-M. Bessy 

Quand les étoiles parlent pour les étoiles 
/ -R. Devaux-Lafont 

Lecture dans les mois qui viennent 
Marcel Carné 

Le vrai Noël, conte cinématographique 
C.-A. Gonnet 

Comment fut tourné « Visions australes » 
Jean Mugeli 

« Son Altesse l'Amour » 
Jean Valdois 

Les grandes Difficultés 
Lucien Wahl 

Quand sonneront les cloches de minuit ! 
C.-A. Gonnet 

L'Enfance, devant la. guerre 
En regardant l'Aiglon : Remember... 

Odette Bardou 
Revue de Presse 

P. P. 
Des Livres près de l'Écran 

Jacques Sempré 
« Le Congrès s'amuse » 

Marcel-Albert Crance 
Nos grands Concours : Vedettes en herbe 
L'Exploitation moderne : Le Studio de 

l'Étoile 
Henri Pacquet 

Le Cinéma éducateur 
H.-G. Ibels 

Les Éphémérides du Cinéma 
Le Théâtre 

Maurice Bex 
A travers Paramount et sa production 

Jean de Mirbel 
Les Films du Mois 

Marcel Carné et Jean Hersent 
Échos et Informations 

Lynx 
« Ciné-Magazine » en Province et à l'Étranger 
Courrier des Lecteurs 

Iris 

10 

13 

15 

25 

28 

31 

35 

38 

40 
49 

50 

5i 

58 

60 

63 

64 
73 

74 

76 

80 

81 
83 

I 
'.«Si 

1 'ïWm 

EDITORIAL 

CE n'est pas sans plaisir, espérons-
nous, que les lecteurs de Ciné-
Magazine accueilleront ce nu-

méro de leur evue favorite. Le prix 
n'en est-il pas singulièrement baissé ? 
Sa présentation plus soignée, d'un luxe 
plus raffiné ? 

Le succès d'un magazine, fût-il de 
cinéma, de sport, de théâtre, de litté-
rature, est lié intimement à deux 
choses qui, en app ircnce, se combat-
tent : son prix, le plus minime d'une 
part, l'originalité de sa mise en page 
et la qualité de son texte d'autre part. 

Plus une revue progresse plus le 
chiffre de ses lecteurs et de ses abon-
nés monte, plus la tâche de son direc-
teur devient facile. Le prix de revient 
de son « enfant » suit en effet une 
courbe inverse, et il lui est alors pos-
sible d'envisager toutes les améliora-
tions. 

C'est le cas de Ciné-Magazine. Son . 
succès constant, la faveur dont ses 
amis l'entourent, nous permettent 
dès aujourd'hui d'envisager pour 
l'avenir maints progrès et, pour le 
présent immédiat, de donner plus 
pour un prix moindre. Évolution que 
souligne déjà, on s'en rendra compte, ce 
premier numéro. 

S'il nous était permis de formuler un 
vœu, ce serait que nos lecteurs — nos 
amis — osent davantage se mêler à 
nous. Cette revue est leur revue. 
Qu'attendent-ils donc pour nous adres-
ser des suggestions, appréciations, des 
critiques? 

L'examen des scénarios que nous 
avons ouvert ici même, et que le plus 
réconfortant succès accueille, nous 
prouve une fois de plus combien le 
public nous suit, et que rien de ce que 
l'on tente à son intention ne lui 
demeure indifférent. Nous aimerions 
être gunlés, encouragés, voire blâmés. 

C'est d'un choc d'idées que jaillit la 
lumière c'est de la communion entre 
lecteurs et journalistes que naît et 
grandit cette espèce de fraternité qui. 
donne un ton nouveau à une oeuvre 
quelle qu'elle soit. 

Nous attendons de ceux qui nous 
aiment cet effort. 

ANDRÉ TINCHANT. 

Directeur : ANDRÉ TINCHANT 
( FRANCK ET COLONIES : Un an, 50 fr. — Six mois, 28 fr. — Trois mois, 15 fr. 
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INCOMPRÉHENSIONS 
Par EMILE VUILLERMOZ 

TOUT le monde est d'accord pour reconnaître la 
nécessité de faire bénéficier notre production 
nationale de tous les progrès techniques décou-

verts par les metteurs en scène des autres pays. 
Mais la difficulté commence au moment où l'on doit 
préciser le sens du mot «technique». 

Là-dessus 
personne 
n'est du 
même avis. 
En effet, de-
puis que le 
microphone a 
partie liée 
avec l'objec-
tif, les lois du 
métier ciné-
matogra-
phiquesesont 
embrouillées 
d'une façon 
inextricable. 
Nos studios 
évoquent les 
chantiers lé-
gendaires des 
architectes de 
Babel. 

Il ne s'agit 
pas seulement 
des complica-
tions psycho-
lo g i q u e s 
qu'entraînela 
multiplica-
tion des ver-
sions polyglottes et des naturalisations successives 
d'acteurs tournant la même scène pour des clien-
tèles différentes. C'est ce qui se produit lorsqu'une 
Lilian Harvey, par exemple, tourne successivement 
Le Congrès s'amuse en allemand, en français et en 
anglais, avec des partenaires possédant les hérédités 
les plus diverses. 

Mais ceci n'est que la plus innocentedes confusions 
dont nous voulons parler. Ce qu'il y a de grave, c'est 
que personne n'est plus d'accord sur les principes 
essentiels de l'art cinégraphique. 

Un auteur dramatique de haute classe, très cher-
cheur, très travailleur et soucieux de retrouver à 
l'écran le succès qui lui a toujours été fidèle sur la 
scène, me confiait récemment son irritation en pré-
sence de la survivance fâcheuse de ce qu'il appelait 

Dans 

avec un mépris non dissimulé la « virtuosité photo-
graphique » des tourneurs de manivelle ! 

Pour lui, toutes les élégances cinégraphiques, tous 
les^ changements de plans, toutes les recherches 
d'éclairage, d'atmosphère ou de décor constituent de 
véritables trahisons. Tout ce qui distrait le specta-

teur de l'au-
dition du 
texte doit être 
impitoyable-
ment pros-
crit. M. Josse, 
en b on orfè-
vre, estime 
que tout doit 
être sacrifie 
au dialogue. 
\\ 'Sa « tech-
nique » con-
siste donc à 
n'utiliser la 
pellicule que 
dans la me-
sure où elle 
peut trans-
porter com-
modément 
aux quatre 
points cardi-
naux les into-
nations 
fidèles d'une 
scène adroi-
tement filée. 
Plus le verbe 
est dépouille 

de tout accompagnement plastique et plus notre 
auteur s'enorgueillit des victoires qu'il peut rem-
porter avec ses seules armes. 

Voilà un dernier malentendu auquel correspond 
symétriquement le parti-pris du metteur en scène de 
cinéma, qui sacrifie délibérément le texte à de mes-
quines préoccupations de photographe patenté et 
oriente ses recherches professionnelles dans la direc-
tion opposée. 

Et, entre ces deux extrêmes, s'étage toute la 
gamme des incompréhensions, des déséquilibres et 
des malentendus nés de la collaboration maladroite 
et empirique de l'image et du verbe. 

Voilà pourquoi il faut prendre quelques précau-
tions oratoires lorsqu'on parle de progrès techniques. 
Ce qui est progrès pour l'un est régression pour 

Le Congrès s'amuse », la promenade en calèche, qui représente une réussite 
technique véritablement extraordinaire. 
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l'autre, personne n'ayant professionnellement le 
même idéal. 

Je parlais tout à l'heure du Congrès s'amuse. 
Combien, je ne dirai pas de spectateurs moyens, 

mais d'hommes du métier, ont compris l'importance 
de cette révélation dans le domaine du style ? Tout 
le monde a reconnu que ce film était une aimable 
fantaisie, bien mise en scène et gaiement interprétée 
par la ravissante Lilian dans des décors somptueux 
et de brillants costumes. Mais qui donc s'est aperçu 
de tout ce que cette réalisation apportait de nouveau 
dans le style du film parlant ? 

Sans doute, les familiers des studios ont bien été 
troublés par le fameux passage de la promenade en 
calèche qui se déroule dans un rythme si souple et 
si continu, au milieu de décors dont aucun artifice 
de rupture ne vient détruire l'atmosphère. Cherchez, 
je vous en prie, à reconstituer pendant cette scène 
le chemin aérien qu'ont dû parcourir l'objectif et le 
microphone pour suivre avec tant de facilité et de 
précision la miraculeuse randonnée ! Vous commen-
cerez à comprendre les difficultés d'une telle entre-
prise et le souci du rythme que révèle ce tour de 
force. 

Mais ce que peu de nos compatriotes apprécient 
à sa valeur, c'est l'affranchissement féerique de 
toutes les servitudes du réalisme que nous apportent 
les metteurs en scène d'opérettes, comme celui du 
Chemin du Paradis et du Congrès. C'est là une nou-
veauté dont l'importance dépasse le cadre dans 
lequel nous pouvons l'observer. 

Beaucoup de nos professionnels ne peuvent pas 
admettre l'intérêt de cette innovation. Se plaçant 
au point de vue de la stricte logique et de la vrai-
semblance matérielle, ils trouvent absurde de voir 
le rythme musical devenir tout à coup le principe 
directeur de la mise en scène. 

L'un d'entre eux, réalisateur très consciencieux, 
m'avouait son indignation d'entendre, en pleine 
campagne ou dans la rue, se dérouler une chanson 
richement instrumentée qui imposait son rythme à 
des images dispersées dans le temps et dans l'espace. 
Une telle âbsurditéïerévoltait :« Oùdonc,medisait-il, 
où donc le mettèur en scène a-t-il la prétention de 
loger théoriquement son orchestre et ses chanteurs ? » 
Rien dans le scénario ne justifie à ce moment-là 
l'intervention vraisemblable de la musique ! 

Et c'est avec un état d'esprit comme celui-là que 
nous voyons revenir sans cesse la formule du scénario 
mettant en scène un grand violoniste ou un illustre 
chanteur. Les metteurs en scène de l'espèce que je 
viens de décrire n'ont en effet trouvé que ce moyen-
là pour faire entrer la musique dans leurs films. Ils 
nous ouvrent la porte d'une salle de répétitions; ils 
nous font asseoir à côté d'un piano; ils nous installent 
aux fauteuils d'orchestre d'un théâtre lyrique pen-
dant une représentation, et ils se félicitent de la logi-
que inattaquable avec laquelle ils ont « amené » une 
mélodie, un ballet ou une chansonnette. 

Les malheureux ne comprennent donc pas qu'ils 
trahissent ainsi les intérêts essentiels de la nouvelle 
technique. Photographier et phonographier la mu-
sique au moment où elle traverse effectivement le 
décor, c'est faire œuvre documentaire et non pas 

acte de création lyrique. La noblesse de la cinégra-
phie musicale sera précisément de faire sortir le 
rythme et la mélodie d'un décor ou d'une atmo-
sphère où l'on ne trouve ni flûte, ni violoncelle, ni 
ténor. Le miracle consiste à donner une voix à un 
paysage, à une ville, à une rivière, à un arbre ou à 
une fleur. Et cela, bien entendu, non pas sous la 
forme ingénue et prosaïque de la synchronisation 
mécanique, de la Chanson des Peupliers, mais sous 
une forme plus libre, plus souple et plus subjective. 
. Lorsque la petite gantière viennoise traverse les 
rues de la ville, les faubourgs et les chemins fleuris 
de la banlieue où se trouve la jolie villa que vient de 
lui offrir le tzar Alexandre, sa surprise et sa joie 
s'extériorisent par une mélodie qui, partie d'abord 
de ses lèvres, rayonne bientôt dans toute l'atmo-
sphère qu'elle traverse. Le rythme de son allégresse 
se communique aux maisons, aux passants, à toute 
la nature printanière. Elle est comme les gens heu-
reux qui voient soudain la vie en rose : elle entend 
chanter l'univers entier. Elle ne le conçoit qu'harmo-
nieux et lyrique. Transposition qui n'est pas arbi-
traire et qui est le résultat parfaitement logique de 
son état d'âme. 

Dans ces conditions, l'erreur de logique est com-
mise par ceux qui défendent la cause de la vraisem-
blance et qui vous font observer que les promeneurs 
des rues de Vienne ne peuvent pas connaître la chan-
son que fredonne la jeune fille grisée d'espoir ! 

Osent-ils prétendre, par exemple, qu'un objet 
inanimé a la même couleur, la même lumière et le 
même sens pour deux observateurs dont l'un est au 
comble du bonheur et l'autre accablé de chagrin ? 

En réalité, nous projetons notre état d'âme sur 
les choses. Le cinéma possède le miraculeux privi-
lège d'enregistrer le chœur des impondérables. 
Gardons-n'ous de lui en faire grief. Telle est la leçon 
que nous donne l'inoubliable promenade en calèche 
de la jolie Christel. Ceux de nos metteurs en scène 
qui ne l'ont pas compris,— et ils sont nombreux! — 
avouent par là même leur incapacité totale de devi-
ner la formule future du film lyrique. 

Car un style aussi riche ne peut pas être la pro-
priété exclusive de l'opérette. Il doit, tôt pu tard, 
s'étendre aux formes les plus élevées de l'art lyrique. 

Nos compositeurs semblent bien lents à le com-
prendre. Comment ne s'aperçoivent-ils donc pas 
que c'est dans ce sens qu'ils devraient orienter leurs 
recherches ? La crise du théâtre musical est univer-
selle. Au lieu de la déplorer dans une immobilité 
stérile, pourquoi ne cherchent-ils pas à s'emparer 
des splendides ressources que leur offre l'écran ? 
Combien faudra-t-il de crises, de marasmes et de 
faillites pour que, dans le monde du cinéma, s'opère 
définitivement la revision et la mise en œuvre de 
toutes les forces vives inemployées ? 

Car cet admirable mode d'expression qui a déjà 
réalisé tant de prodiges n'a encore utilisé jusqu'ici 
qu'une très faible partie de sa puissance. On sera 
surpris plus tard de constater l'aveuglement et la 
paresse d'esprit des spectateurs et des techniciens 
qui, en 1931, se flattaient les uns d'aimer et les autres 
de faire aimer la pellicule sonore. 

ÉMILE VUILLERMOZ. 
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Si je n'étais actrice de cinéma... 
Par JOAN CRAWFORD 

Si je n'étais une actrice de cinéma aujourd'hui, 
je serais certainement une danseuse, sans doute 
inconnue d'ailleurs. 

Mon ambition, enfant, était de monter sur les 
planches, et j'avais 
l'habitude de parader 
dans la maison de 
mes parents, habillée 
d'une vieille robe de 
ma mère ou enroulée 
dans un rideau. Je 
m'imaginais être une 
grande actrice jouant 
sur. une scène bril-
lamment éclairée. 

Et mon rêve se 
réalisa un jour. Je 
commençai comme 
chorus girl dans une 
revue, et je ne pou-
vais m'empêcher 
d'admirer l'étoile qui 
se tenait un peu en 
dehors de notre 
groupe ; je l'admirais 
et l'enviais, me de-
mandant si je pour-
rais un jour arriver à 
en faire autant. 

Mon entrée au ci-
néma fut un fait tout 
à fait inattendu. 
J'avais réussi, à force 
de travail et de pa-
tience, à passer des 
revues de cabaret 
dans une comédie 
musicale de Broad-
way , et j e commençais 
à être connue un peu dans le.monde du théâtre. 
Mon avenir était néanmoins loin d'être assuré, quand 
je reçus l'offre d'une compagnie cinématographique 
d'un essai de prises de vues. Je n'étais pas très em-
ballée, car j'aimais énormément la danse et espérais 
en faire ma carrière, mais mes amis insistèrent à un 
tel point que je finis par consentir. 

Je posai donc devant l'appareil, et, à ma surprise, 
les résultats furent satisfaisants. La même compa-

Joan Crawford inlerpré'ant une danse qu'elle a créée 
dans son dernier film. 

gnie m'offrit un contrat et mes frais de voyage à 
Hollywood payés. L'idée de devenir une actrice 
de cinéma ne m'enthousiasmait pas beaucoup, mais, 
le voyage me permettant de revoir mes parents, 

j'acceptai. Et c'est 
ainsi que j'arrivai à 
Hollywood. 

Je n'ai jamais re-
gretté depuis d'avoir' 
quitté la scène pour 
l'écran, et je consi-
dère même avoir eu 
beaucoup de chance. 
J'aime mon travail 
actuel et pour rien au 
monde ne voudrais 
changer ma place 
pour celle d'une dan-
seuse. Mais ne croyez 
pas que je n'aime 
plus la danse, au con-
traire, et, lorsque je 
vois une comédie mu-
sicale, je ne puis 
m'empêcher d'avoir 
un serrement de 
cœur. 

Mon plus grand 
plaisir est de tourner 
dans un film où j'ai 
la chance de danser. 
J'aime toutes danses : 
acrobatique, clas-
sique, moderne. Je 
crois, d'ailleurs, que 
la danse est l'exercice 
le plus agréable et 
le plus sain qui soit. 
Toute jeune fille de-

vrait danser, car la danse rend le corps souple et 
harmonieux et lui donne un parfait équilibre. 

Il est fort probable que je ne serais jamais deve-
nue une grande danseuse et que mes rêves de gloire 
ne se seraient jamais réalisés si je n'étais pas venue 
à Hollywood, mais, malgré tout, la danse est de 
beaucoup mon art préféré. 

JOAN CRAWFORD. 
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C 'EST une ter-
rasse qui 
domine Pa-

ris... Au-dessous, la ville s'étale 
comme une goutte de miel; les 
toits paraissent s'amalgamer pour 

ne plus former qu'une carapace qui sépare 
■ le monde du ciel. On s'imagine planer dans ZZZZ un monde irréel et, dès que la nuit apporte 

— son brèuillard sombre à peine vrillé par la 
ZZT lumière artificielle, on y respire une sereine 

quiétude. 
— A la vérité, je ne la céderai pas, même 
"~~ pour la plus éblouissante des stars de cinéma ! 

C'était minuit... La vraie nuit parisienne, 
celle qui est pâle, douce, un peu morne, 
estompait la vie. Un rocking-chair en tube 

nickelé berçait mon rêve. 
Une main se posa sur mon épaule. 
— Hello ! 
Il était là, souriant, d'une nouvelle vieillesse. 
— Oh ! Père Noël. Vous ici ! Ça va ! 
Il eut un bon sourire : 
— O. K. 
— Père Noël, vous vous modernisez... 
Et en effet... J'avais devant moi un élégant gentle-

man, revêtu d'un superbe raglan en ratine, res-
plendissant comme un Américain en 1919. Il portait 
une casquette de voyage et un pull-over que les anges 
sans doute avaient tricoté. 

Mais il avait heureusement conservé sa barbe, 
seul signe distinctif de sa dignité, sa superbe barbe 
fluviale, coupe « Père Noël », ouatée et ondulée à la 
permanente. 

—■ En ballade, Père Noël? 
— Que non ! Que non ! Au travail déjà!... Je 

repère mes clients... Dame ! tout se transforme si 
vite ! Et il me faut être exact, juste../On ne sait 
jamais, la concurrence fait de tels progrès ! 

Et il projeta dans le ciel une dent d'or de sa mâ-
choire pour en faire une étoile filante. 

— Les étoiles les plus brillantes sont au ciel, 
suggéra-t-il, ironiquement, n'est-ce pas, monsieur du 
Cinéma ? 

—■ Connaissez-vous au moins celles de la terre ? 
Toutes ces stars qui mettent de la joie dans les 
regards, du plaisir dans es âmes, du réconfort dans 
les cœurs... Regardez-les, elles sont belles... Ils sont 
si sympathiques!... 

— Enfant ! je les connais depuis plus longtemps 
que vous-même, ami. Et, si je vous révélais que je 
les ai suivies dans leurs réincarnations diverses. Mais 
oui, j'ai connu GeorgeO'Brien galérien et telle figu-
rante américaine reine d'Ecosse ! Bebe Daniels se 
souvient elle-même avoir été Jeanne d'Arc, Betty 
Compson la favorite de quelque Borgia et Louise 
Fazenda Cléopâtre... 

— C'est ça, Père Noël. Mary Pickford fut femme 
colosse dans une foire ; Adolphe Menjou, monsieur 
de Paris, et Charlie Chaplin, crieur public... 

Le Père Noël se fâcha. 
— Vous êtes un petit plaisantin. Ce que j'avance 

est rigoureusement vrai. Je le connais, votre cinéma, 
très bien... 

— A l'épreuve, Père Noël. Parlez-m'en donc ! 
— Ah ! curieuse famille à la vérité, et que nous 

seuls, là-haut, confortablement assis sur les bornes 
du chemin du paradis, nous pouvons examiner à 
loisir... Vous êtes-vous déjà aperçu, petit insolent, 
que les gens de cinéma sont comme leurs décors, à 
double face ? 

» Je suis sûr qu'il vous est arrivé de décrire un met-
teur en scène ! Vous imaginez un personnage ner-
veux et d'une rare autorité dès que le commanditaire 
soucieux et avisé dévoile son cigare-périscope... Il 
hurle : 

» — C'est une scène très importante... Vous avez là 
» une chance exceptionnelle... Mais non, voyons, vous 
» embrassez comme des pieds. Tas d'huîtres ! » " 

» Avant de se radoucir : 
»—Allons, allons, vous êtes dans un mauvais jour... 

un petit effort. 
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»I1 s'agite, s'exclame, vocifère. 
» Mais vous ignorez, vous, son roucoulement 

intérieur : « A la vérité, c'est moi qui fais 
» tout le travail... Cet imbécile d'auteur a , 
» eu pour trois jours de travail... Ces 
» artistes sont impossibles, il me faut 
» tout leur indiquer en détail! Que 
» ferait mon opérateur si je n'étais pas 
» là pour régler les éclairages ! » 

» Il crie à nouveau : 
» — Ce film sera un navet si nous 

continuons ainsi!... 
» Mais je découvre qu'il 

reste persuadé que c'est son 
chef-d'œuvre; chacun de ses 
nouveaux films est du reste 
son chef-d'œuvre... 

» En même temps la star 
s'étonne de l'importance ac-
cordée à son partenaire, 
qui lui-même est d'un avis 
identique. Un jeune pre-
mier et une jeune première 
se détestent toujours, 
mais comment l'imagine-
riez-vous, vous qui les 
voyez s'enfuir le soir dans 
un ca-

très exciting. J'ai tenu à leur faire pour les étrennes 
une curieuse surprise... Vous n'ignorez pas quel 

attrait l'argent constitue pour les artistes de 
cinéma. Aussi leur ai-je proposé le plus 
merveilleux cachet de leur vie. 

»Si je "mettais dans votre sabot de Noël 
un bon petit million, mais un seul 
jour à vivre, que feriez-vous donc ? 

» Eh bien ! croiriez-vous que 
cette petite futée de Clara Bow 

m'a assuré qu'elle irait 
passer sa journée à la 
mer, en se moquant de 
mon million, des secré-
taires du Père Noël et de 
M.Etcœtera, que j'ignore 
du reste... Ces flappers! 

Toutes les mêmes, très vieux 

» William * Haines m'a 
assuré qu'il utiliserait son 
million à rechercher l'his-
toire comique qui lui per-
mettrait de se tire-bouchon -
ner toute la sainte journée, 
après quoi il m'a envoyé un 
mémorandum pour m'assu-
rer que le docteur Voronoff 

vendait des glan-
des de singes à fort 

plaisez 

à le voir s'initier aux 
merveilles de la tech-
nique; son air sou-
cieux provient cepen-
dant de ce qu'il ne 
parvient pas à com-
prendre pourquoi une 
scène d'amour a de-
mandé trois jours de 
travail; il fait ses 
comptes et établit que 
les baisers de sa petite amie lui reviennent quand 
même meilleur marché... 

» Croyez-vous maintenant que j'ignore le cinéma? 
De bons amis néanmoins et auprès de qui j'ai tenté 
une originale expérience... 

— Laquelle donc, Père Noël? 
— Voilà ! Je leur ai adressé une lettre circulaire 

Lupe 

Vêlez achèterait 
toutes les fleurs de la 
région pour en défon-
cer sa tombe, et 
George Bancroft, 
morbide lui aussi, re-
chercherait l'entre-
preneur de funéraille 
susceptible de fournir 
un enterrement d'un 
million ! 

» La rusée Evelyn Brent prétend qu'elle paiera 
quelqu'un pour mourir à sa place, et tel autre acteur 
passera sa journée à se faire coller des contraven-
tions sur les passages cloutés... 

» Un autre artiste, sur lequel je garde un discret 
silence, m'assure qu'il pourra payer ainsi quelques-
uns de ses créanciers, quelques-uns seulement, hélas!... 
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Et c'est Buster Keaton qui m'a le plus considérable-
ment ravi. Il m'a tout simplement répondu qu'il me 
remerciait sincèrement de mon offre, mais qu'il... 
n'acceptait aucun de mes deux présents ! 

«Enfin, Charlie Chaplin m'a assuré qu'il achèterait 
une barbe, une belle, à dix francs, comparable à la 
mienne. 

»—Jem'en affublerai, a-t-il déclaré, et je distribue-
» rai le reste de mon million afin de prouver à certains 
» qu'il existe encore un Père Noël ? » Voyez-vous cette 
audace ! 

»Je suis du reste fort aise de ma petite enquête; 
elle m'a démontré que personne n'a su trouver pareil 
cadeau exagéré... Quelles exigences que celles de 
notre époque ! Et je me demande comment on appré-
ciera mes vrais cadeaux ? 

— Oh ! Père Noël ! Avez-vous des cadeaux ciné-
matographiques. .. 

■—■ Mais bien entendu, voyons... 
Il tira son bloc-notes : 

:— Je distribuerai des films. Oui des bandes en-
tières, voyez... 

Je jetai un rapide coup d'oeil sur le feuillet... Ma 
mémoire a bien voulu conserver le souvenir de 
quelques dons : 

Échec au Roi : Alphonse XIII. 
Le Chant du bandit : Spada. 
Le Blanc et le Noir : Al Jolson. 
Jean de la Lune: Paul Painlevé. 
Le Million: François Coty. 
Chiqué: Hitler. 
Dressez ma fille: José Laval. 
Le Secret du docteur : Dr Laget. 
Autour d'une Enquête: Louis Marin. 
Au Bonheur des dames: Raymonde Machard. 
La belle Ténébreuse : Paul Doumer. 
Chacun sa chance: Oustrîc. 
Le Roi des resquilleurs : Serge de Lenz. 
Les Vignes du Seigneur: Maginot. 
Partir: Paul Ginisty. 
Le grand Voyage: Pierre Laval. 
Deux fois vingt ans : Cécil Sorel (avec reprise). 
La Fin du Monde: Félix Potin. 
Madame Satan: Mme Hanau. 
Marions-nous: Gaston Doumergue. 
Le Mystère de la chambre jaune: Maurice Rostand. 
Le Loup des mers: André Tardieu. 
Le Diable blanc: M. Candace. 
Les Fautes d'un père : Léon Blum. 
La Grande Mare: Alain Gerbault. 
A la hauteur : Professeur Picard. 
Parade d'amour: S. D. N. 
Le Vagabond-Roi: Charlie Chaplin. 
Prix de beauté: Michel Simon. 

Quand nous étions deux: Max et Alex Fischer. 
Grock : Mussolini. 
La Course aux millions: Maurice Chevalier. 
Une belle Garce: Mlle X... 
Vieil Heidelberg: Mistinguett... 
—■ Et pour les méchants ? hasardai-je. 
— J'ai tout prévu ! Une provision de... Nouvelles 

Verges... 
—• Père Noël !... 
—■ C'est que, cher ami, je suis un esprit très... 

élevé ! 
Et, ce faisant, il alluma un cigare en forme de 

sapin et en tira des flocons de neige qui allèrent cha-
touiller un agent de police frigorifié... 

—• Quant à moi, voyez-vous, je sais ce qui m'at-
tend... Tout un stock de photos que les plus jolies 
vedettes auront posées avec une fausse candeur... Les 
jambes parfaites de telle artiste devant un arbre 
de Noël préparé le 25 novembre ; le sourire éclatant 
de telle autre entre deux bas de laine qui ont fait 
courir le régisseur dans toutes les merceries d'Hol-
lywood... 

» Je sers à la publicité... Une nouvelle Vénus jon-
glera avec des ballons de baudruche sur lesquels 
des lettres seront peintes ; on déchiffrera : « Joyeux-
Noël!». Et, devant un monceau de boîtes sûrement 
vides, une vedette réjouie clamera en une légende 
agréable la douce joie d'être star lorsque vient l'heure 
des cadeaux ! Où est donc le temps du vrai Père Noël, 
qui s'appelait aussi Santa Claus ou Saint Nicolas ! 

» Et vous verrez qu'on me reprochera un jour de 
devenir avare en bonheur... 

» Le bonheur, ce grand espoir des hommes ! Cette 
frontière si ardemment recherchée! Notre époque est 
si agitée, troublée, que c'est de lui-même que le bon-
heur s'en écarte... Les hommes ignorent aujourd'hui 
qu'il est à la disposition de tout individu dont l'esprit 
est sain et normal... 

Une voie céleste se fit alors entendre : 
— La stratosphère de monsieur Père Noël est 

avancée. 
Le moment était venu de prendre congé ; le Père 

Noël ajouta encore : 
— Un humoriste américain prétend que les plus 

habiles docteurs du monde sont les vétérinaires, 
parce que leurs clients ne peuvent leur indiquer leurs 
maux... Tous ceux qui désirent apporter de la joie 
aux hommes, les cinégraphistes pour commencer, 
sont des vétérinaires. 

—■ Humour !... 
— Il faut goûter l'humour ; après tout, une 

minime différence d'orthographe l'éloigné seulement 
de l'amour ! 

MAURICE-M. BESSY. 
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SOUS LE CIEL D'HOLLYWOOD 

Quand les étoiles... 
...parlent pour les étoiles 

LE monde sera bientôt un nouveau Paradis 
terrestre. 

Les divorces diminueront et les mariages 
heureux augmente-
ront 

Les enfants débute-
ront dans la vie avec 
des noms harmo-
nieux. 

•Les hommes recon-
naîtront que toutes les 
femmes ne se ressem-
blent pas, qu'il y a 
douze types d'hommes 
distincts et qu'il faut 
les traiter en consé-
quence. 

Ces miracles se pro-
duiront grâce à l'étude 
et à l'application de 
l'astrologie et de la 
numérologie. 

Ces théories qui, 
soi-disant, conduisent 
au bonheur ont déjà 
de nombreux parti-
sans. La coutume de 
placer dans un chapeau 
un certain nombre 
de billets portant 
les noms suggérés 
pour le nouveau-
né et d'en faire tirer un au sort par le futur 
papa est considérée aujourd'hui quelque peu dé-
suète. 

On choisit maintenant le nom des bébés d'après 
les indications données par un numérologiste, qui 
se base sur l'heure et la date de naissance pour déter-
miner l'horoscope de chacun. 

Les jeunes filles qui désirent se marier consultent 
un astrologue qui, selon les dates de naissance, 

trace les caractéristiques des personnes les mieux 
assorties. 

Par exemple ceux qui sont nés sous le symbole 
de la Vierge, — 24 août 
au 23 septembre, — 
devraient choisir leur 
partenaire sous les 
signes des Poissons, 
du Bélier et du Tau-
reau — du 19 février 
au 20 mai. 

Greta Garbo, la belle 
actrice de la Métro 
Goldwyn Mayer, est 
née sour le signe de la 
Vierge, 18 septembre, 
indiquant qu'elle aime 
la solitude et qu'elle 
doit faire un effort 
spécial pour vivre en 
société. 

John Gilbert n'au-
rait pas été le mari 
idéal pour elle (il en 
avait été question), 
étant donné qu'il est 
né le 10 juillet, ce 

. qui ne correspond pas 
à la date de naissance 
de cette actrice. 

Le mariage de Joan 
Crawford et de Dou-

glas Fairbanks junior sera probablement durable et 
heureux, car l'anniversaire de Joan Crawford a lieu 
le 23 mars, — signe du Bélier, — tandis que Douglas 
naquit le 9 décembre, — signe du Sagittaire.— 
D'après les constellations, Joan est ambitieuse, 
courageuse, remplie d'enthousiasme et à même 
de diriger, ce qui contraste harmonieusement avec 
les caractéristiques de son Dodo (nom d'amitié 
qu'elle donne à son mari), qui est plutôt nerveux, 

Greta Garbo, née sous te signe de»la Vierge, adore la solitude... 
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sensible, au tempérament artistique, et qui a 
besoin d'une main ferme pour le guider. 

Ramon Novarro, le célibataire le plus difficile 

même mois. Elles devraient, par conséquent, choi-
sir leur mari sous les signes du Verseau, du Bélier 
ou de la Balance (20 janvier au 19 février, 21 mars 

au 19 avril, 23 septembre au 
23 octobre). Étant nées sous le signe 
de la pcurpre, elles ont la préroga-
tive royale de régner, ce qu'elles 
feront certes de par leur personna-
lité magnétique. Par contre, elles 
sont aussi capables de grand dé-
vouement et ceux qu'elles choisi-
ront n'auront rien à craindre, car 
elles dirigeront leur foyer avec une 
autorité douce et affectueuse. 

Si ces différentes person-
nalités d'Hollywood sont 
aussi modernes dans la vie 
privée que certains de leurs 
rôles à l'écran l'indiquent, elles 

■ se laisseront sans doute influencer 
par les constellations du Zodia-

// était écrit que Joan Crawford et Douglas Fairbanks 
junior formeraient un couple heureux et durable... 

...Quant à Ramon Novarro, né sous le signe du Ver-
seau, il devra choisir une épouse née sous le signe du-

Lion : Anita Page, par exemple. 

à capturer de tout Hollywood, devrait choisir sa 
future épouse sous les signes du Bélier, du Lion 
et du Sagittaire — 21 mars au 19 avril — 22 juil-
let au 22 août, 22 novembre au 21 décembre. Son 
anniversaire de naissance a lieu le 6 février sous 
le signe du Verseau, un des meilleurs du Zodiaque. 
Il est très humanitaire, aime à faire le bien et à 
secourir les autres. Son succès est le résultat d'un 
effort tenace et constant, ce qui est plus durable 
qu'un triomphe instantané. Il devrait choisir une 
femme sous les signes indiqués plus haut s'il veut 
connaître un heureux hyménée. 

William Haines est né sous le signe du Capricorne 
— Ier janvier — et il pourrait trouver la félicité 
avec une compagne née sous les signes du Cancer, 
de la Vierge et du Bélier (21 juin au 22 juillet, 
22 août au 23 septembre, 21 mars au 19 avril). C'est 
un homme de famille, dont il aime les réunions au 
foyer, ce qui signifie le bonheur s'il choisit celle qui 
correspond à ses caractéristiques. 

Anita Page et Dorothy Jordan ont vu le jour 
sous le signe du Lion. L'anniversaire de naissance 
d'Anita a lieu le 4 août et celui de Dorothy le 9 du 

que pour organiser leur avenir. Elles contribueront 
ainsi à la réalisation éventuelle du millénium, pé-
riode heureuse où la famille sera le symbole du 
bonheur et de la bonne entente. 

J.-R. DEVAUX-LAFONT. 
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DE DAH3 LED MCO 

u 'NE de ces 
maison s 
du fau-

bourg Saint-
Denis, lézardées, 
rongées par l'hu-
midité, privées à 
jamais d'air et 
de soleil et où se 
réfugient volon-
tiers les mar-
chands véreux 
de fondscinéma-
tographiques. 

L'escalier, 
providentiel-
lement, s'enfon-
ce dans l'ombre, 
et l'obscurité 
propice interdit 
au visiteur de 
voir la décrépi-

tude des murs crayonnés par les jeunes fournis-
seurs et les divers enfants de la maison. 

Des enfants, il y en a à tous les étages, comme 
champignons dans le fumier. Seule l'odeur qui 
flotte dans l'air varie à mesure que l'on s'élève et que 
la main court sur la rampe ; que la graisse de trois 
générations rend adhérente. Relents de bois vert 
chez l'emballeur du premier, de chanvre chez le 
marchand de ficelle du second, odeurs de lessive au 
troisième et de ragoût de mouton au quatrième. 

Enfin le cinquième étage, plus éclairé parce que 
dominant le puits de la cour, laisse aussi mieux voir 
une couche épaisse de poussière sur le rebord des 
plinthes. 

Au-dessus de la sonnette, une carte de visite, avec 
le nom en haut et à droite, ce qui « fait » plus dis-
tingué : 

IRMA MATAPLIS 

Voyante 

2 h. à 6 h. 

Mon coup de sonnette déclenche un branle-bas de 
combat derrière la porte close. Deux minutes se 
passent ainsi. Enfin l'on consent à m'ouvrir : la 
bonne sans doute, mais peut-être aussi la cousine 
pauvre qu'on héberge, à qui l'on fait faire les gros 
travaux du ménage, sans rétribution aucune, ce qui 
n'empêche pas les airs magnanimes et protecteurs. 

Le salon de Mme Irma présente l'image la plus 
conventionnelle qui soit. Une table-guéridon recou-
verte d'un tapis qui autrefois dut être vert trône 

au milieu de la pièce, dans un fouillis-de bibelots 
hétéroclites. 

Y figure même l'inévitable perroquet qui, durant 
tout cet entretienne cessera de clamer à tue-tête : 
« Vive le film muet ! » 

Un seul détail fait exception à l'image tradition-
nelle que l'on se fait d'une tireuse de cartes : Mme Irma 
a des lunettes. Comme quoi la vue d'une voyante 
peut baisser, tout comme celle du commun des 
mortels. 

Attaquons. 
— Madame, je suis journaliste de cinéma, et, sui-

vant en cela des traditions séculaires, je... 
— Le cinéma ? Heu... Pas très sérieux, n'est-ce 

pas ? mauvaise réputation en affaires... 
— Je vous assure, madame, que, tout au moins 

en ce qui me concerne, j'ai de quoi payer... 
— Enfin, qui risque rien... Que désirez-vous 

savoir ? 
— Voici. J'aimerais savoir ce que réserve au 

monde cinématographique l'année 1932. 
—■ Pour cela il vous faut le grand jeu de 52. Oui, 

autant de cartes que l'année comporte de semaines. 
Mais c'est cher... 

— Encore une fois, madame, je paierai le prix 
qu'il faudra.(D'un ton détaché). Je majorerai ma note 
de frais en conséquence, et tout sera dit. 

Après un dernier coup d'œil perçant dans ma 
direction, Mme Irma consentit enfin à extraire d'un 
tiroir branlant un jeu de cartes aux coins usés. 
Puis elle me fit couper trois fois,— de la main 
gauche cela va sans dire, — et commença à étaler 
en éventail ses vignettes révélatrices sur le tapis 
que, par endroits, avec application, mangeaient les 
mites. 

■—■ Un... deux... trois... Un homme qui vous veut 
du bien... Il fait route à la nuit... venant apporter 
à l'Europe un code de morale... 

—• J'y suis: Will Hays... 
—■ Mais l'Europe qui a découvert le sex aftpeal 

ne veut rien entendre et continue à faire du film très 
exciting. Résultat : le film européen triomphe 
sur les écrans d'U. S. A., tandis que les bandes 
yankees, d'esprit austère, sont de plus en plus 
dédaignées. 

» Aussi l'Amérique envisage-t-elle sérieusement un 
mode de contingentement analogue à celui pris par 
Edouard Herriot en 1928. 

— Alors nous pouvons être tranquilles : les 
portes du marché américain ne sont pas près de nous 
être fermées ! 

— Un, deux, trois... Je vois un metteur en scène 
français. Il a fait un film sur la finance internationale, 
puis un autre sur le Maroc. Vingt-sept journalistes 
et demi (ce demi-journaliste est un fils de famille 
de quinze ans qui profite de ses loisirs pour « pondre » 
bénévolement des articles) le sacrent premier met-
teur en scène du monde, y compris Vidor, Eisens-
tein, Stroheim, Poudovkine et Pabst... 
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» ... Un autre grand homme... 
— Encore ? 
— Dois-je vous apprendre qu'il n'y a que des 

grands hommes dans la corporation cinématogra-
phique ? 

— Donc un 
grand homme, 
M. François Co-
ty, parfumeur et 
journaliste, par-
don, journaliste 
et parfumeur, à 
l'instar du Petit 
Parisien et de 
L'Intransigeant, 
ouvre une salle 
de cinéma, Le 
Cinami du Peu-
ple... Toutes les 
places sont à dix 
centimes... 

??? 
— M. Fran-

çois Coty estime 
qu'il pourra ré-
cupérer large-

...l'inévitable perroquet. 

ment ses frais avec la publicité 
contenue dans les films qu'il pas-
sera. 

»... Un grand événement do-
mine l'année 1932, les élections... 
Je vois les candidats utiliser les 
écrans de cinéma pour leur pro-
pagande électorale... Des mani-
festations dans les salles, des 
fauteuils cassés... et la maison 
Gallay (installations en tout gen-
re) qui double son capital. 

» ... Les élections ont eu lieu. 
Beaucoup de députés sortants 
sont blackboulés... Ils trouvent 
aussitôt un emploi comme comé-
diens dans les studios... 

» M. André Tardieu interprète le 
principal rôle du Voleur de Bagdad 
(YHoms)... M. Jean Chiappe, qui s'était présenté à la 
députation en Corse, à la suite de l'expédition pu-
nitive de novembre, se voit confier le personnage 
central de L'Homme qui assassina... la liberté... Quant 
à M. Maginot, ses compétences spéciales le font 
désigner pour mettre en scène Le Chasseur de chez 
Maxim's... 

» ...On continue à adapter à l'écran, sans y changer 
une réplique, les succès théâtraux du moment! Un 
Taciturne (tout indiqué pour un film parlant), Tzar 
Lénine (que réalise naturellement Eisenstein), 
Judith, etc., et aussi le Jour, d'Henry Bemstein, qui 
devient Le Four... 

»... Marcel L'Herbier met en scène une parodie 
du Portrait de Dorian Gray avec Boucot dans le rôle 
principal... Abel Gance introduit sur le marché fran-
çais des films papous; André Hugon tourne une 

bande dont l'action ne se passe pas en Afrique, et 
Genina abandonne définitivement la poésie du rail... 

»... Je vois encore... Un gros incident : la censure 
oblige René Clair à changer le titre de son dernier 
film : A nous la liberté !... Le représentant du minis-
tère de l'Intérieur s'opposant à ce qu'un mot aussi 
séditieux soit prononcé sous notre troisième Répu-
blique. 

»... L'incident rebondit... Paul Ginisty, à moins 
que ce ne soit Jacques Vivien, parle de démissionner, 
mais.un journaliste en ayant fait mention dans son 
journal, Jacques Vivien, à moins que ce ne soit 
Paul Ginisty, dément avec indignation les intentions 
qu'on lui prête... 

»... Un,deux, trois... Un homme brun, plutôt petit, 
mauvais caractère— les cartes vous désignent—écrit 
vingt-sept articles sur Jacques Feyder et quarante-
neuf sur Françoise Rosay en l'espace de huit jours... 

» ... M. Jean Chataigner, président de l'Associa-
tion de la presse cinématographique, totalise dans 
son année deux cent quatre-vingt-six banquets... 
et contracte une gastralgie. 

»...Une nouvelle firme de production voit le 
jour et prend très vite une place 
importante sur le marché.... Or-
ganisation de l'obéissance et de 
la passivité... La maison monte, 
sans qu'on puisse s'en expliquer 
les raisons... Attendez, si... peut-
être : le directeur de production 
est un ancien adjudant de batail-
lon, admis à la retraite... 

» ... Un, deux, trois... Un 
homme politique... un ministre... 
Non, ce n'est pas possible... 
Mais, si, un ministre du Ciné-
ma... et qui consent à s'occuper 
de sa charge... 

— Vous êtes sûre de ne pas 
faire erreur ? 

— Non... absolument pas... Il 
s'agit bien d'un ministre du Ciné-
ma, et qui l'aime, le 
soutient, l'encoura-
ge, aide à son déve-

// a fait un film sur la finance internationale 

loppement, 
fait suppri-
mer la cen-
sure, réduit 
les charges fis-
cales qui pè-
sent sur l'ex-
ploitation... 

—■ Son nom 
vite... C'est... 

— C'est 
vingt francs ! 

MARCEL 
CARNÉ. 

(Dessins 
, de Solon.) 
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MADELEINE RENAUD 
Celte belle actrice remporte actuellement un grand suctès personnel dans MISTIGRI, où elle vit le personnage de Nell avec une passion 

contenue qw exprime de manière parfaite les senriments qui la bouleversent. 



Le public du Cotisée, où LA CHIENNE passe en exclusivité, fait au film 
Jean Renoir le plus chaleureux accueil. Il faut avoir vu MICHEL SIMON, 
remarquable, et aussi JANIE MARÈSE. MAGDELEINE BÉRUBET 

GEORGES FLAMANT dans cette production Braunberger-Richebé. 



Le cinéma de /'Ermitage affiche ce dernier film de René Clair,attendu 
avec tant d'impatience. On y retrouve toutes les qualités et le style qui 
firent le succès de SOUS LES TOITS DE PARIS et du MILLION. 
L'interprétation groupe les noms (/'HENRI MARCHAND, RAY-
MOND CORDY.ROLLA FRANCE.PAUL OLIVIER JACQUES 
SHELLY, ANDRÉ MICHAUD, GERMAINE AUSSEY LÉON 

LORIN, WILLIAM BURKE. VINCENT HYSPA 



JENNY LIND 

Le film romancé de la oie de la merveilleuse cantatrice que 
fut Jenny Lind nous permettra d'entendre la voix incom-
parable de GRACE MOORE, du Metropolitan-Opera, 
qu'entourent ANDRÉ LUGUET, ANDRÉ BERLEY, 
ainsi que MONA GOYA, FRANÇOISE ROSAY, 
GEORGES MAULOY, etc.. Cette réalisation de 
Arthur Robison sera présentée sous peu par M. G. M. 

C'est un véritable triomphe que rem-

porte depuis tant de semaines, au Made-

leine-Cinéma, cet admirable documen-

taire romancé réalisé par W. S. Van 

Dyke, interprété par HARRY CAREY, 
EDWINA BOOTH, DUNCAN 
RENALDO, MUT1A OMOOLU, 
une foule d'indigènes et toute la faune 

africaine. 



IA SYMHICNIE^ 
DE LA 

FCRÊT 
VIERCE 

Quatre mille kilomètre: en Amazonie, tel eut le merveilleux Voyage 4e 
1 expédition Aug BrucWr que retrace pour nom ce documentaire 
sonore et parlant français, distribué par Apollon-Film. (Commen-
taires d A. Riaaud. adaptation et composition musicales de Bétove, 

orchestre sous la direction de j.-E. Szyfer, Je l'Opéra.) 

LE VRAI NOËL 
CONTE CINÉMATOGRAPHIQUE 

EN ce temps-là, quelque part vers Épinay, Cour-
bevoie ou Joinville, il était une petite fille mal-
heureuse. 

La crise était passée par là ; le chômage faisait le 
reste. Les pa-
rents de Pari-
sette ne pou-
vaient que 
gémir devant 
Pâtre sans feu. 
Les mains cal-
leuses du père, 
habituées à se 
refermer sur le 
manche d'un 
outil, restaient 
entr'ouvertes 
et comme pa-
ralysées, pen-
dantes au bout 
des bras trop 
longs. 

Heures diffi-
ciles de l'hiver 
i 9 3 i, de la 
sourde inquié-
tude pesant sur 
le monde, de la 
production ra-

plus la chanson 

Parisette ne pouvait que gémir 
devant l'âtre sans feu... 

lentie. Aux ateliers ne sonnait 
claire des marteaux. 

Avec une tristesse infinie, Parisette voyait arriver 
Noël. Un Noël sans cadeaux, sans repas de famille 
autour d'une bête fumante, sans vins mousseux et 
chansons de dessert. 

Longtemps à l'avance, la maman avait pris sa 
fille à part. «Cette année, pas de père Noël! Inutile 
de mettre tes « groules » dans la cheminée. La misère 
est aussi bien dans le ciel que sur la terre... » 

Parisette, de la fenêtre de l'immense caserne pleine 
de cris, de disputes et de T. S. F. qu'est un immeuble 
d'ouvriers, avait jeté sur l'horizon de cheminées, de 
terrains de football et de villas en boîtes à sardines 
un œil de désespoir. Mais papa, mais maman par-
laient avec un tel accent désolé eux-mêmes qu'il 
était juste et bon de ne pas insister, de ne pas cris-
per son visage de pleurs inopportuns. 

Ce qui manquait le plus à Parisette ? Ni le vin 
piquant au nez, ni les cantiques en chœur, ni les 
marrons échappés du ventre de la dinde. Avant 
tout, au-dessus de tout, la messe de Minuit. 

La messe de Minuit ! Par les avenues de lotisse-
ments, où la neige n'avait pas eu le temps de fondre, 
on gagnait l'église aux marches usées en leur milieu. 

Il faisait chaud, il faisait bon ; une odeur d'encens 
montait ; les mille yeux des cierges clignotaient 
comme un appel sans discrétion ; les voix liturgiques 
égrenaient les motets avec des queues de notes au 
murmure plein de mystères... Puis la crèche avec 
sa Vierge aux pommettes roses, saint Joseph barbu 
comme un bandit corse, l'âne qui avait l'air si bon, 
le bœuf qui avaitl'air si bête. Le bambin-Dieu, nu sur 
sa paille, levait des petites mains, de petits pieds 
vers les étoiles de papier d'argent. Sur cette scène 
si simple et si prodigieuse coulaient des larmes de 
cire, une à une, comme des regrets de vieille fille. 

A mesure que la messe, sur lesnuques penchées, sur 
les corps que l'agenouillement faisait rabougris dans 
leurs costumes des dimanches, étendait des ondes 
d'amour et de piété, une griserie s'emparait de la 
fillette jusqu'à la faire défaillir. Elle vivait un 
singulier rêve, où les formes s'animaient, où les man-
nequins de cire se dressaient, couleurs réelles aux 
joues ; où le cortège des rois Mages, — il yen avait 
un, le nègre, qui faisait peur, avec son turban, ses 
dents éclatantes dans la face de suie, — semblait 
se mettre en 
marche, une tête 
de chameau se 
balançant dans' 
l'ombre, au-des-
sus de toutes 
têtes, comme un 
palmier au brû-
lant simoun. 

Étrange, ado-
rable hallucina-
tion ! Dont Pa-
risette ne parlait 
à personne, dont 
le secret était 
pour elle seule. 
Les autres, les 
inconnus de la 
chapelle, sem-
blaient ne pas 
voir, ne pas com-
prendre de leurs 
sens grossiers 
qu'il y avait là 
un miracle ; que 
la vie, sous les 
incantations des prêtres, habitait un instant, — 
pour les seuls yeux des initiés ou des petites filles, 
— ces figurines à jamais fixées dans leurs gestes 
éternels. 

Parisette pleurait cela. Magie d'une nuit dont 
son année était envoûtée. Pendant six mois, elle se 

a 
I 

Si 
1 

i i r 

Elle vint pourtant 
cette nuit... Il neigeait... 
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souvenait avec tendresse; pendant les six mois sui-
vants, elle se posait l'anxieux problème : « Sera-ce 
pareil, cette fois-ci encore ? » 

Parisette espérait, vaguement, qu'en cet hiver 
exceptionnel jamais Noël ne viendrait, qu'il n'y 
aurait pas de nuit du 24 au 25, puisqu'elle ne s'y 
trouvait point conviée. Ainsi berçait-elle son cœur, 
où était longue à fondre la glace du chagrin. 

Elle vint pourtant, cette nuit. Il neigeait. Des 
flocons tombaient en biais du ciel, rouge du côté de 
Paris comme une fleur teinte du sang des martyrs. 
Par les rais des fenêtres, on voyait tourbillonner 
les masses impalpables, lumineuses, exquises, —■ si 
exquises pour une petite fille, à recevoir sur sa main, 
à poser sur sa langue. 

Les églises jetaient déjà leurs cloches en pâture 
aux ténèbres; l'Armée du salut fourbissait ses armes 
à l'assaut des ponts misérables; il y avait, malgré la 
crise, du monde aux confiseries, du monde dans la 
rue avec des paquets noués de ficelle d'or. Du bon-
heur dans l'air. Des cheminées semblait monter, 
s'étendre le parfum du poulet rôti ; on entendait cré-
piter le beurre dans les poêles, aux paliers des riches. 

Pour Parisette, il n'y aurait qu'un baiser un peu 
plus fiévreux de sa mère, et la voix du père faisant 
«brum-brum» pour lui dire: «Bonne nuit, fillette!» 
sans émotion. 

Dix heures! Onze heures sonnèrent! Parisette, 
pelotonnée au lit froid, tenait ses yeuxlgrands ouverts 
dans le noir. 

Onze heures et demie. Mais que se passe-t-il ? 
Quelle forme blanche erre, en longue chemise denuit, 

à tâtons ? Oui 
s'habille, com-
primant d'une 
main les batte-
ments de son 
cœur d'oiseau ? 
Oui ouvre la 
porte, souliers 
retenus au cou 
par les lacets 
noués ? Oui des-
cend l'escalier 
aux relents de 
ciment et de 
tombe, ventre 
sur la rampe ? 

La maison est 
moderne, encore 
que modeste. 
Pas besoin d'ap-
peler Mme la 
Concierge pour 
sortir ! D'ail-
leurs, Mm0 la 
Concierge, plus 
pivoine que ja-

mais dans la flamme de ses fourneaux, se soucierait 
peu de la souris minuscule qui appuie sur le bouton 
du « blount » ! 

Parisette est dans la rue. La neige tombe toujours. 
Le beau tapis diapré! et que l'on s'y roulerait avec 
joie ! Au loin, un ivrogne d'avant-réveillon hurle 

Parisette est dans la rue. 

le Minuit, chrétiens, dans l'indulgence universelle. 
Parisette va, rasant les murs. Sa faute lui apparaît 

maintenant énorme, écrasante. Mais trop tard ! 
Elle ne sait pas bien où est l'église. L'église, dans 

les familles pauvres, on y va une fois par an ou 
deux, pour un mariage, un deuil, ou pour Noël!... 
Il faut tourner à gauche, puis à droite, puis encore 
à gauche. Parisette a cru rencontrer des gens, les 
suivre. Mais il n'y a personne. 

Elle marche, elle court presque, l'onglée aux doigts, 
Elle a peur. Histoires de croquemitaine, histoires 

* plus terribles d'assassins d'enfants, pour lesquelles 
on cache le journal à la maison ! 

Voici enfin !... Ouf! Un grand portail, béant sur de 
la lumière, des chants, un ronronnement 
doux, des bouffées de chaleur, une foule 
dans la nef. 

Vite, entrons ! Secouons les flocons de 
nos cheveux. Où sont les 

a-t-on placé la Où chaises ? 
crèche ? 

Les yeux 
de Parisette 
s'agran-
dissent. Déjà, 
déjà le mira-
cle ! Mais 
beaucoup 
plus sûr, plus 
à la page que 
dans la vieille 
chapelle ! Ici, 
c'est une 
église moder-
ne, de fer et 
énormes vous 
jaunes, rudes 
ciel, croisant 

... Un berceau complique 
où de s cygnes s'accrochent 

par le cou. 

demursnus. Desyeux 
regardent, blancs, 
ou voilés, tombant du 
leurs pinceaux, écra-

sant le carré du divin mystère de lueurs qui déna-
turent les visages... Comme une adoration du Feu! 

On a pris de grosses licences avec la tradition. 
Ainsi la Vierge a des cheveux d'or blanc. Vêtue de 
la robe à paniers des marquises Pompadour, elle 
évolue avec une aisance surprenante dans le torrent 
de flammes. Pas de bœuf, ni d'âne, ni de chameaux. 
Le roinègre, par contre,n'apas«loupé la commande». 
Il est là, «nature». Il siffle entre ses dents : J'ai deux 
amours, en s'étirant dans un fauteuil doré. 

D'énormes appareils photographiques cernent 
l'enceinte où des plantes vertes agonisent sous 
les souffles de Sahara. Un oiseau va-t-il sortir ? 

« Je suis arrivée trop tôt ! pense Parisette. On 
n'en est qu'aux préparatifs. Bast ! c'est déjà bien 
beau de voir ça ! » 

L'Enfant-Jésus repose dans un berceau compliqué, 
où des cygnes s'accrochent par le cou. (« Il est devenu 
riche, depuis l'an dernier ! » pense la gosse.) Il piaille 
désespérément. Saint Joseph, en culotte à la fran-
çaise et perruque poudrée, se penche sur lui, lui 
chatouille le menton avec un Rrrrou ridicule de la 
gorge. Quelle drôle de Nativité ! 

Le prêtre qui dirige l'affaire n'a pas mis, lui non 
plus, son étole encore. Il est en bras de chemise, 
avec un croissant de celluloïd au front. Il crie tout le 
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temps des choses bizarres qui doivent être du 
latin. A ses menaces, un autre qui présente avec 
déférence un tableau cabalistique, ferme brusque-
ment des claquettes. Un silence de mort. Mais nul 
ne courbe le front, comme à la sonnette de l'offi-
ciant. 

Parisette retient son souffle. Et la Vierge module, 
tandis qu'un machin rond — étoile noire ? — se ba-
lance au-dessus d'elle : 

« Le cher petit ! Comme il dort ! Fruit d'un crime 
inexpiable ! » 

Elle a une voix pleine de sous-entendus, et sanglote, 
comme à la fête annuelle de l'école, les « artistes » 
des Noces de Jeannette. Parisette admire de tout 
son cœur et pleurerait aussi. Mais le prêtre n'est pas 
satisfait. Il crie sur le mode interrogatif : O-Kay ? 
Derrière une roulotte en verre, un monsieur bâillant 
répond O-Kay pour le son, comme il 
dirait Amen. 

Alors un orchestre, habillé de rouge, 
entame, à l'abri d'un portant, un air à vous 
tordre l'âme. C'est lent, cadencé, gracieux. 
Pour tout dire, un menuet. Mais Parisette 
ignore le menuet. Elle joint ses menottes, 
se sent bien, si bien... 

« Le cher petit ! Comme il dort ! » re-
commence la Vierge, en un magnifique 
trémolo... 

A cette seconde, énorme brouhaha près 
de l'entrée. Un homme se bat avec le por-
tier huit-galonné. 

Le prêtre crie : « Si-
lence , nom de Dieu ! », 
ce qui n'est guère 
sacerdotal. ■—■ Pari-
sette reconnaît son 
père, dépeigné, les 
yeux hors, delà tête, 
qui se précipite 
vers elle. Elle sent 
la correction arri-
ver avec lui, se re-
croqueville sur 
elle-même. 

— Au studio ? La nuit ? Malheureuse ! gronde-t-il, 
l'entraînant d'un poignet de fer. 

Il fait de plus en plus froid dehors. Les cloches 
tintent; la nuit est pleine de voix. Parisette 
a peine à suivre son bourreau, qui marche à 
grands pas dans la neige, droit vers la maison. Le 
bourreau répète, comme pour lui seul : 

— Nous faire cette peur-là ! Filer aux prises de vues ! 
Il ne manquait plus que ça ! La maison de correction, 
vous dis-je ! Notre enfant figurante de cinéma ! 

Parisette le laisse dire, l'âme égale... Les pères ne 
peuvent pas savoir. Ils ne sont pas si supérieurs 

qu'ils le laissent entendre. Elle sait, 
elle! D'abord le cinéma, nul n'en ignore, 
ce sont des gens en noir et blanc sur une 
toile. Ce qu'elle a vu ? Bien autre chose ! 
Le vrai mystère de Noël, celui où tout 

le monde n'est pas admis, le Noël 
où les personnages divins 
sont habillés comme on doit l'être 
quand on règne sur le monde. 
Vous nous la baillez belle, avec 
un Jésus miteux, qui n'a même 

f'j pas de quoi se couvrir ! Foin 
'j des spectacles pour sans le sou i 

La fugitive de Noël se sent une 
âme de luxe, désormais. Elle est 
forte. Riche. Elle s'admire. Mal-

gré la fessée et le pain sec, malgré 
tout ce que les parents pourront 
inventer, Parisette n'est plus une 

enfant ordinaire. 
Puisque le ciel 
des vérités s'est 
ouvert un instant 
pour elle, que péné-
trée de son éblouis-
sante escapade... 
elle n'oubliera ja-
mais... jamais ! 

C.-A. GONNET. 

(Dessins de Solon.) 

ON TOURNE, ON PRÉPARE. 

— Léon Mathot termine Tiline, 
d'après le scénario de Willemetz et Pujol. 
Les interprètes sont Milton, Raymond 
Guérin, Etiévant, Kerly, Mmcs M!ona 
Goya, Germaine Charley, Lily Zévaco, 
Madeleine Guitty. 

— Charles Lamac poursuit la réalisa-
tion de La Chauve-Souris. Anny Ondra et 
Ivan Petrovitch tournent dans les deux 
versions allemande et française. L'inter-
prétation française réunit en outre : De-
nya, Mauricet et Pizani. 

— Claude Heyman a terminé la réali-
sation de L'Amour à l'américaine. Paul 
Féjos supervise ces prises de vues. Les 
interprètes sont : Spinelly, André Lu-
guet, Pauline Carton, Carette, Gildes, 
Carlos Avril, Alain Dhurtal, Pierre Dar-
teuil. 

— Jean Bertin a terminé La Femme de 
mes rêves, dont les interprètes sont Suzy 

Vernon, Roland Toutain, Violaine Barry, 
Armand Bernard, Georges Adot. 

— André Berthomieu achève le mon-
tage de Coquecigrole, deuxième film par-
lant tourné par Max Dearly. 

— Robert Péguy a commencé les 
prises de vues de Amour et Business. La 
distribution comprend Randall, Mor-
ton, René Maupré, Courtois, Castel, 
Orbal, Germaine Auger. 

— Jacques Bousquet vient de termi-
ner avec Jean Hémard le découpage de 
son prochain film, Aux urnes, Citoyens ! 
avec Jannie Deguvse, Lili Mounet. 

— Joé May poursuit la réalisation de 
Deux dans une voiture, avec Annabella, 
Jean Murât, José Noguero, Duvalles. 

— Marc Allégret termine les scènes 
d'intérieur de La petite Chocolatière, dont 
les interprètes sont : Pierre Bertin, 
Raimu, Jacqueline Francell, Michèle 

Verly, Simone Simon, André Dubosc 
Gildes. 

— Paul Féjos a terminé le découpage 
des deux premiers Fantômas. Il procède 
actuellement à des essais en vue des enga-
gements de ses interprètes. 

— Hanns Schwartz poursuit la réa-
lisation de La petite Femme de Montpar-
nasse, avec Pierre Magnier, Armand 
Bernard, Gracia del Rio, Lucien Galas, 
pour la version française : Fritz Schulz, 
Ehmi Bessel, Alfred Abel, J. Falkens-
tein, Harry Berber, Jakob Tiedke, Erika 
Glaessner, pour la version allemande. 

— Cari Anton a commencé la réalisa-
tion de Monsieur Albert, dont les inter-
prètes sont Dranem, Noël-Noël, Palau, 
Betty Stockfeld, Edwige Feuillère, Char-
lotte Martens, Vera Baranowskaia, Su-
zette O'Nil, Hubert Daix, Barencey, 
Westenholz, Charles' Carson. 
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NOTES DE 
n ■ 

Comment fut tourné 
Nous sommes heureux d'offrir à nos lecteurs 
un extrait du carnet de route du réalisateur 
de « Visions australes » ; Jean Mugeli, un 
des rares Français qui soient allés tourner en 
Polynésie, dans les îles paradisiaques des 
mers du Sud, à l'instar d- un Murnau ou d'un 
Flaherty, et nous aient rapporté la vision ou le 
souvenir tenace d'horizons calmes ensoleillés 
au chaud parfum d'exotisme capiteux... 

L" E 17 octobre dernier, par une maus-
sade journée d'automne, je quittais 
Paris. L'espoir et le courage étaient 

mes assistants... Un Debrie de 3.000 mètres 
de pellicule complétait la troupe... 

L'Océanie, dont les île s mystérieuses et 
paradisiaques avaient toujours hanté les 

rêves de mon enfance, m'attirait invinciblement, et j'allais 
tenter de ramener de là-bas des images inédites. 

Mais qu'allais-je y trouver?... Les Ombres blanches 
n'avaient-elles pas déjà balayé le charme et les vestiges 

d'autrefois ?.. J'appréhendais une déception. Aussi, je 
n'avais pas bâti de scénario, me réservant d'improviser 
sur place les éléments d'une histoire véridique qui 
encadrerait une étude de mœurs indigènes. 

La première escale de Port-Saïd, rendez-vous de 
tous les bazars de l'Orient, ville entière qui tend 
la main, donne au voyageur mal averti une fausse 
opinion de l'exotisme... Mais, voici l'Inde aux 
temples mystérieux et grandioses ; Ceylan, le para-
dis terrestre, antichambre de la jungle; puis l'Aus-
tralie, cousine pauvre de l'Amérique ; ses grandes 
cités, Perth, Adélaïde, Melbourne et Sydney, logée 
dans la plus belle baie du monde, que dominent 
d'écrasants buildings et un pont titanesque. 

Enfin, la Nouvelle-Calédonie, dont Nouméa, 
la capitale, semble une petite sous-préfecture 

évadée de 
la Métro-
p 01e et 
trans-
plantée 
dans un 
cadre tro-
pical... 

C'est de 
là que, sur 
un petit 
ketch de 
vingt ton-
n e a u x 
affrété à 
un arma-
teur calé-
donien, 
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VOYAGE 

Visions Australes 
j'allais courir la grande aventure sur 
cette immensité sans bornes : le Pacifique. 

Deux races bien différentes se partagent 
la possession des innombrables archipels 
de ces vastes espaces marins : 

Les Maoris et les Mélanésiens. 
Les premiers, d'origine indo-malaise, 

dit-on, beaux, magnifiques athlètes, souples 
et élégants dans leurs moindres mouve-
ments, peuplent plus particulièrement le 
groupe d'archipels des établissements fran-
çais de l'Océanie qui gravitent autour de 
Tahiti. 

Ils ont déjà inspire de nombreux met-
teurs en scène : Moana, Ombres blanches, 
Chanson païenne, Tabou..., et toutes ces 
œuvres sont empreintes du parfum de ces 
îles bienheureuses, où l'amour, la danse et la chanson, 
les plus doux des servages humains, sont les seules rai-
sons de vivre des Maoris... 

A côté de cette race privilégiée, on trouve dans les 
archipels de la Mélanésie celle dont les sujets ont con-
servé les barbares coutumes de leurs ancêtres et 
qui parfois s'adonnent encore au cannibalisme : Papous, 
Fidjiens, Hébridais, Smallnambas et Bignambas... 

Mais, l'insondable énigme de ces mystérieuses mers 
du Sud, où la réalité dépasse toujours l'imagination, 
décèle la présence des Maoris dans des îlots proches 
des grands archipels mélanésiens, où ils vivent 
en agglomérations serrées comme pour se protéger 
de leurs farouches voisins. 

Des îles Hawaï à la Nouvelle-Zélande, soit sur 
une distance de plus de 7.000 kilomètres, en pas-
sant par la troublante Rapa-Nui, l'île de Pâques 
isolée sur les côtes du Chili, on retrouve la race 
maorie, plus ou moins abâtardie, mais caracté-
risée cependant par la beauté de ses enfants, ses 
mœurs émi-
nemment I 
hospita-
lières et la 
chanson 
musicale de 
sa langue... 
Sautant 
par-dessus 
les archi-
pels barba-
res, ils ont 
peuplé, au 
passage, de 
petits îlots 
de corail 
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comme Mêle et Tiga-Motu, jalonnant la carte de 
leurs migrations de cailloux blancs, comme le Petit 
Poucet. 

Tiga-Motu, où je tournai une partie de Visions 
australes et dont je garderai un des plus doux sou-
venirs de ma vie. 

Voici, puisée au hasard dans mes notes de voyage, 
une page de mon séjour dans cet îlot de rêve : 

« Tiga-Motu, ce mercredi n février IÇ31. 
» Vaïna me réveille de bonne heure ce matin... 
— Hare maina Zan, no hanaha te mahana (Viens, 

Jean, le soleil est revenu). 
» Et la fillette, heureuse de m'annoncer une nou-

velle qui me fera plaisir, rayonne de tout l'éclat de 
sa beauté ambrée. 

» C'est en effet une belle matinée d'Océanie, tiède 
et tranquille... Caressants comme un éventail, les 
alizés poussent dans le ciel pur un troupeau de 
moutons blancs, et les rayons dorés du soleil éclai-
rent dans toute leur splendeur la plage étincelante, 
les cocotiers verdoyants et le lagon qui ruisselle 
de mille feux... 

» Je charge mon Debrie, mon pied et mon sac de 
magasins dans le canot du ketch Kaméa, qui se 
balance gracieusement toutes voiles serrées... Une 
vingtaine de pirogues suivent dans mon sillage. Nous 
passons au centre du lagon, laissant à bâbord le 
récif Ayawé. 

» A ce moment, une bande de requins se signa-
lent autour de nous par leurs ailerons bruns qui 
fendent l'eau comme des étraves. Leur présence 
ne semble pas émouvoir les indigènes, dont les pa-
gaies rident à peine l'eau miroitante du lagon, âgé 
comme un lac. Cependant l'un de ces monstres, 
plus audacieux que les autres, longe mon canot de 
très près, presque à fleur d'eau, et je ne peux résis-
ter à la tentation de lui envoyer trois balles de 
revolver... Un jaillissement d'écume, suivi d'un vio-
lent remous, me fait immédiatement regretter mon 
acte irréfléchi. L'énorme squale, touché en pleine 
tête,bondit au milieu des pirogues qui me suivent, 
et je regarde avec angoisse la manœuvre de mes 
compagnons cherchant à éviter les ressauts d'ago-
nie du monstre. 

» Mes deux rameurs ainsi que les autres indigènes 
n'ont pas proféré une parole, mais je devine une 
réprobation muette dans leur attitude. 

» Et j'apprends avec stupéfaction que le requin 
est le poisson fétiche des indigènes de Tiga-Motu. 

» Molia tamatau metua tane (Les requins sont nos 
pères), m'explique Kouriane. Nous ne leur faisons 
pas de mal, et jamais, soit au bain, soit au cours 
d'une pêche, aucun de nous n'a été attaqué ou 
molesté par eux... 

» C'est néanmoins dans une atmosphère de gaieté 
que je tourne mes scènes avec la ' collaboration 
amicale de tous mes compagnons, qui se prêtent 
adroitement aux exigences de la prise de vues. 

» Mais, vers 15 heures environ, l'horizon se bou-
che soudain, et le ciel prend une couleur étrange de 
cendre grise... Les eaux du lagon se bistrent égale-
ment, et une chaleur suffocante pèse sur nos épaules. 

» Les indigènes me conseillent de rentrer au plus 
vite, et je devine ime inquiétude dans leur regard... 

Les rames et les pagaies frappent l'eau cendrée 
dans une cadence rapide... Cependant de lourds 
nuages s'élèvent vers l'est ; nous respirons avec 
malaise et, en arrivant sur la grève du village, je 
remarque, l'affluence toujours croissante des oi-
seaux de mer qui tournoient au-dessus de nos têtes 
avec des cris stridents : frégates, mouettes, phaétons... 

» Kouriane et Boula m'informent que la présence 
de- ces oiseaux est de mauvais augure. 

» Je regagne ma case toujours ouverte à tout ve-
nant, car ici il n'y a pas de voleurs. Je laisse n'im-
porte qui entrer chez moi, et jamais il ne me manque 
une épingle. C'est une des plus belles qualités de la 
race polynésienne... 

» Il fait une chaleur suffocante, énervante... 
Vaïna me montre une belle couronne d'hadjoupoud-
jou, petite fleur blanche au parfum capiteux qu'elle 
vient de .tresser et qu'elle pose sur sa tête avec une 
grâce naïve, et ce bandeau d'un blanc ivoirin mar-
bré de taches mauves adoucit l'éclat de son regard, 
tempère l'accent un peu sauvage de ses traits. 

» Elle a posé sa tête sur mes genoux... Je veux 
écrire... La plume glisse entre mes doigts, et je me 
sens envahir par cette tristesse étrange qui pèse sur 
les îles du Pacifique... 

» La chanson plaintive du ressac sur le récif, 
le crissement des palmes sous l'effort du vent qui 
souffle plus violent, le beuglement lointain d'une 
trompe de coquillage, appel d'un pêcheur attardé, 
tout contribue à cette douce nostalgie... » 

* * * 
J'avais, entre temps, improvisé mon scénario 

sur le contraste des deux races que j'ai décrit au 
début de cet exposé. 

J'ai dû, pour réaliser mes scènes, surmonter de 
grosses difficultés. Arrivé en pleine saison d'hiver-
nage, une pluie violente, épaisse, est tombée sans 
arrêt pendant de longues journées avec une régu-
larité monotone, rendant tout travail impossible. 

Limité par le temps, j'ai dû affronter, du 14 au 
19 mars, un cyclone sur le petit ketch qui me rame-
nait à Nouméa, et, pendant cinq journées qui me 
parurent cinq siècles, nous avons été ballottés sur 
une mer effervescente. 

Puis, le retour à travers les autres archipels, enfin 
Tahiti où semble encore planer l'ombre du délicat 
Loti... 

Papeete, ma dernière escale dans ses îles para-
disiaques, c'est en quittant ta baie incomparable, 
où fredonne inlassablement la houle sur le récif, 
que, le cœur débordant de nostalgie, j'ai dit non pas 
adieu, mais au revoir à toutes les belles heures que 
je venais de vivre dans les mers du Sud: aux pêches 
émouvantes sur les récifs, aux danses suggestives 
d'autrefois, aux chansons élégiaques sur les plages 
ruisselantes sous un vernis de lune... aux tempêtes... 
aux cyclones... et enfin à ma petie case de Tiga-
Motu qui me fut si douce, ignorée du monde, en 
dehors des routes maritimes... 

JEAN MUGELI. 
ML 

Les photographies illustrant cet Article sont des agran-
dissements de pellicule extraits dn\film « Visions aus-
trales », qui nous sera présenté prochainement. 
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/OH ALTE//E 
L'AMOUR 

D'après le film_de JOE MAY 

Mis en scène par ERICH SCHMIDT 

DISTRIBUTION : 

innetjf-; ANNABELLA. 
Grand mere Marie Laure 

Monique GRETH THEIMER. 
Baron Ducharme ANDRÉ LEFAUR. 
Fred Leroy ROGER TRÉVILLE. 
Jules Leroy ALERME. 
Ernest Weber PRINCE. 

FRED Leroy, jeune homme de 
vingt-cinq ans, imberbe il est 
vrai, mais présentant bien, 

n'avait pas dans l'usine Leroy frères 
et Cie, — produits chimiques et 
engrais phosphatés, — la situation lui 
revenant de droit. 

Les Leroy se succédaient de père 
en fils depuis des générations. Le 
malheur toutefois avait voulu que 
le père de Fred lui ait donné un 
frère, son aîné d'une quinzaine 
d'années, lequel avait été baptisé 
Jules et était devenu un être inca-

WÊÊÊÊÊË pable et paresseux, remuant telle la 
mouche du coche, n'avançant guère 

I en ouvrage, mais se réservant la meilleure 
I part de bénéfices en tant que président du 
| conseil d'administration de la firme Leroy 

frères et Cle. 
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A vrai dire, ce conseil d'administration aurait 
été digne de figurer dans un de ces vieux albums 
de photographies jaunies et à demi effacées par le 
temps, car c'était plutôt un conseil de famille qui 
gérait l'importante firme. On y trouvait tout ce que 
les Leroy comptaient d'oncles et tantes, de cousins 
et cousines, sans compter leurs ascendants et des-
cendants. En vain Fred s'était-il adressé plusieurs 
fois à eux dans l'espoir de faire cesser ce qu'il appe-
lait une injustice. Enfin, oui ou non, était-ce grâce 
à lui si l'usine donnait à plein rendement ? 

Comme on s'en doute, ses trop intéressés parents 

avaient fait la sourde oreille. Une fois cependant, 
■—• c'était sans doute un jour de fête, — ils avaient 
bien voulu prendre sa demande en considération... 
mais n'en avaient plus reparlé les jours qui suivirent. 
Aussi vint le moment où Fred n'y tint plus. Ah ! 
on ne voulait pas reconnaître ses mérites, les rétri-
buer honnêtement : cela ne l'empêcherait pas de 
s'adonner au plaisir. L'argent ? Bah ! il en serait 
quitte pour envoyer les factures à son aîné, lequel, 
en tant que frère, s'indignerait, mais, en tant que 
gros industriel, serait bien forcé de s'acquitter. 

Et les choses se passèrent comme Fred l'avait 
prévu. Depuis trois mois, par peur du scandale, 
Jules payait sans broncher les nombreuses factures 
qu'il trouvait dans son courrier du matin et qui 
semblaient le narguer. 

Quant au cadet, il arrivait maintenant au bureau 
en smoking, n'ayant pas eu le temps d'enfiler un 
veston avant de venir travailler ! 

Samine fripée, ses yeux battus, sa bouche pâteuse 
disaient assez quel genre d'existence était mainte-
nant la sienne ! 

Cette tumultueuse et éreintante vie de bâton de 
chaise aurait pu se prolonger longtemps encore si 
un soir, dans un établissement de nuit où Fred 
fréquentait jusqu'à ce que le petit jour l'en chassât, 
l'envie ne l'avait pris subitement d'aller inviter à 
danser la petite barwoman qui, bien sagement, 
exerçait son fatigant métier derrière les hauts 
tabourets du bar. 

C'était une brave petite personne qu'Annette. 
Douce, fine, ne s'en croyant pas, ayant un mot ai-
mable pour chacun, sans que pour cela sa vertu 
ait jamais eu à en souffrir. 
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Aussi ne consentit-elle pas tout d'abord à quitter 
ses verres. Chaque soir cette même prière ne lui 
était-elle pas formulée 'par des clients les plus 
divers d'âge et d'aspect ? Encore tout à l'heure 
le baron Ducharme, un vieux beau tout en œil-
lades et en sourires, ne lui avait-il pas adressé 
la même supplique ? 

Annette cependant ne pouvait se défendre 
de trouver Fred plus agréable, beaucoup plus 
agréable que le baron par exemple. Elle se rappe-
lait, comme si c'était hier, le soir où pour la 
première fois le jeune homme avait franchi la 
porte de l'établissement. Force lui était de s'avouer 
qu'elle l'avait suivi des yeux toute la soirée et 
même qu'elle avait recommencé ce petit' manège 
les jours suivants 1 

Oui, mais quelle réputation avait ce Fred Leroy. 
Grand Dieu ! On le disait noceur, bambocheur, 
coureur et autres mots en eur ! que ne saurait entendre 
une vraie jeune fille sans baisser pudiquement les 
yeux... tout en ouvrant toutes grandes les oreilles. 

Quant au jeune industriel, il insistait toujours pour 
qu'Annette consentît à danser un tango avec lui. 
La jeune fille sentait sa volonté fondre, lorsque, 
brusquement, sans trop savoir comment elle avait 
pu lâcher cette phrase, elle s'entendit dire : 

— Je veux bien vous accorder cette danse, 
mais à une petite condition : vous m'offrirez votre 
main ! 

La foudre tombant aux pieds de Fred ne l'eût 
pas davantage stupéfié ! Toutefois la boutade lui 
plut et plus encore, peut-être, la façon dont elle 
fut dite. Souriant pour ne pas avoir à répondre, 
il enlaça la jeune fille et tous deux disparurent 
parmi les groupes mouvants des danseurs 

Annette et Fred étaient pareillement jeunes et 
beaux ; ils formaient un couple merveilleusement 
assorti. 

Que voulez-vous qu'il advînt ? Ils tombèrent 
éperdument amoureux l'un de l'autre, et le 
beau roman commencé sur le rythme langoureux 
d'un tango avait de grandes chances de s'achever 
sur une cadence majestueuse de marche nuptiale. 
Je vous laisse à penser si au domicile d'Annette 
c'était le bonheur. Le vieux père de la petite barwo-
man en pleurait de joie ! 

Mais, mais chez les Leroy, il n'en allait pas de 
même ! 

Tout d'abord Fred avait eu une explication assez 
orageuse avec son frère : il en avait assez de faire 
marcher l'usine sans nul profit pour lui. Il pro-
jetait de se marier et voulait obtenir rapidement 
satisfaction, sinon il irait offrir ses services à un 
concurrent. 

Le conseil d'administration, ou plutôt de famille, 
fut réuni d'urgence en séance extraordinaire. 
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L'accueil que reçut la requête de Fred, on le devine; 
d'autant plus que ce mariage avec une « fille de 
bar » ne disait décidément rien à tous ces industriels, 
véritables aristocrates de notre époque. 

C'est alors que germa dans le cerveau d'un 
parent,— oncle, tante, cousin ou cousine, on ne saura 
jamais.—une suggestion qui rallia tous les suffrages 
et qu'on soumit à Fred. 

On lui offrait officiellement le poste de directeur 
général avec des 
appointements adé-
quats. On ne mettait 
à cette folle prodi-
galité qu'une condi-
tion : renoncer au 
mariage projeté ! 

Tout d'abord le 
jeune homme ne 
voulut rien entendre 
et se récria violem-
ment. 

Puis, sa colère 
passée, il entrevit 
les années de pri-
vations et de gêne 
qui, peut-être, l'at-
tendaient. Dame ! 
mettez-vous un peu 
à sa place ! L'a-
mour, même avec 
un grand A, c'est 
bien joli, mais au 
siècle de l'automo-
bile et delà T. S. F. 
cela ne saurait 
suffire. Et en notre 
époque avide de 
plaisirs, quelle jeune 
femme consentirait 
de plein gré à mener 
une existence calme 
et retirée ? Et comme 
son frère habilement 
insistait, le jeune 
homme eut peur de 
perdre une occasion 
qui ne se retrouve-
rait sans doute pas 
de sitôt. 

Il signa l'engage-
ment de renoncer à Annette. Dans son esprit, le 
temps arrangerait les choses. Qui sait ? il parvien-
drait peut-être à fléchir la volonté de son frère ? 

j
 II avait compté sans la fierté d'Annette, qui ne 

l'entendit pas ainsi. Un gala avait été organisé 
pour fêter la nomination comme directeur de l'usine 
du plus jeune des Leroy. La petite barwoman par-
vint à y assister par ruse. 

De mémoire de maître d'hôtel, ce fut le plus bel 
esclandre qu'on ait jamais vu ! Car je vous prie 
de croire qu'Annette ne se gêna pas pour dire 
son fait au fiancé parjure ainsi qu'à sa très 
honorable famille, qui suffoquait d'indignation ! 

Rien ne la toucha : ni la mine contrite de Fred, 

ni ses désirs de renouer avec elle par la suite. 

Le malheur des uns.... Le bar'on Ducharme, sous 
prétexte de consoler Annette, vint la voir un jour. 
N'ayant pas été trop mal accueilli, il s'enhardit 
et revint une deuxième fois, puis une troisième et 
ainsi de suite jusqu'au jour où, cérémonieusement, 
il fit sa demande. Inutile de dire que, dans l'accep-

tation d'Annette, il 
entra surtout du 
dépit ; mais qu'im-
portait au baron 
triomphant ! 

La minute qu'il 
attendait depuis si 
longtemps était 
enfin arrivée; il se 
souciait peu des rai-
sons qui avaient pu 
la faire naître. 

Le mariage eut 
donc lieu. L'échange 
de signatures était 
chose faite lorsque 
parut Fred. Il était 
à Venise, quand, 
incidemment, la 

• nouvelle du mariage 
projeté lui parvint. 
Hélas ! malgré un 
retour brusqué, il 
arrivait trop tard ! 

L'amour rend in-
génieux. Lorsque le 
baron Ducharme et 
sa jeune femme 
montèrent dans le 
coupé, ils ne remar-
quèrent pas que le 
chauffeur cherchait 
à dissimuler ses 
traits. Ce n'est qu'au 
bout d'une heure 
d'une course folle 
en rase compagne, 
que le baron voulut 
demander des expli-
cations au conduc-
teur. 

L'auto ayant fait halte, sans méfiance il mit 
pied à terre. Mal lui en prit. A peine était-il descendu 
de voiture que ceUe-ci repartait à vive allure. 

Car, n'est-ce pas, si Fred avait signé un acte 
de renonciation à Annette, il n'avait pas engagé sa 
parole en ce qui concernait la baronne Ducharme ! 

Quant au baron, assis surune borne kilométrique, 
il dut attendre deux heures le passage d'un moto-
cycliste qui voulut bien le prendre avec lui. 

Il monta ravi sur le siège. Mais il était dit qu'il 
n'était pas au bout de ses malheurs : le motocycliste 
complaisant tournait le dos à la capitale et filait 
tout droit sur Limoges ! 

JEAN VALDOIS. 
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Les Grandes Difficultés 

LA méconnaissance de soi-même et d'autrui 
peut avoir les conséquences les plus graves, 
mais aussi quèlques magnifiques résultats, 

au cinéma comme ailleurs, et nous allons en citer 
des preuves. Sans doute des auteurs et des éditeurs 
ont-ils pu nous apporter des inventions admirables, 
en sachant la valeur de ces trouvailles, mais parfois 
aussi ils ne se doutaient guère de la puissance de ces 
vertus, ni peut-être de leur existence même. D'autre 
part, si, par des démonstrations nombreuses, un 
Charlie Chaplin a su affirmer son génie, rien n'in-
dique qu'il ait su s'apprécier comme il le méritait, 
alors que beaucoup de ses admirateurs vont 
jusqu'à voir en lui des intentions qui 
lui demeureront toujours étrangères 

Généralisation. 

\ Un. film copié sur une pièce 
de théâtre obtient un très 
vif succès. « Tiens ! dit un 
généralisateur, c'est donc ça 
que veut le public. » En 
vérité, c'est ce qu'admet, pour 
le moment, un certain et nom-
breux public. Mais non pas 
n'importe quelle pièce et n'im-
porte quelle interprétation. 
Triomphe à la scène doit donner 
triomphe à l'écran, soutiennent 
quelques gens. Et des exemples 
surgissent, qui démentent cette affir 
mation, parce que des éléments 
multiples composent un film, 
même décalqué sur du théâtre. 

Bon ! Mais voici que des 
amis du cinéma blâment avec 
virulence le cent pour cent parlant, récla-
ment de la cinématographie et ajoutent : « Du 
plein air ! Du plein, air ! » Et des films mêlent 
le cadre de carton au paysage réel ou plutôt les 
font alterner, parce que le sujet l'exige. Bravo ! 
Pourtant, un de ces drames échoue. Non, il n'échoue 
pas, mais une partie du public proteste contre lui, 
le siffle. Un homme du métier, qui a réussi, s'étonne, 
mais constate. Il conclut : « Pas de plein air ! Le 
public s'en moque, il veut une aventure amusante. 
Pourquoi tout ce mouvement ? Ces éclairages à 
la fois savants et de goût ? Oui, oui, il nous faut de 
petites comédies divertissantes. Peut-être s'agit-il 
d'une boutade, mais l'exemple est exact, mais... 
mais j'ai la conviction que le film en question eût 
été plus sifflé encore si les plein-air opportuns ne 
s'y étaient pas trouvés. Alors, le sujet ? Non point, 
je l'estime suffisant. Les acteurs ? Mais les acteurs 

Charlie Chaplin a su affirmer son génie... 
mais rien n'indique qu'il ait su s'apprécier 

comme il le méritait... 

ont fait leurs preuves, ils connaissent leur art et 
leur métier. Et l'on ne découvre pas à temps que 
le dialogue est proprement lamentable. Oh ! en soi, 
il n'est pas ridicule. Il est pire, il est banal et oblige 
les interprètes, surtout quand ils parlent d'amour, 
à des intonations horriblement fausses. Mais on 
n'en convient pas et on redemandera au même dialo-
gueur (ou dialoguiste) d'écrire les réparties pour un 
prochain film qui se passera entre trois murs. 

Mais voici un autre cas : un scénario éprouvé. 
De bons interprètes. Des extérieurs. Ah ! que 
d'extérieurs ! Ah ! que de typiques extérieurs ! Et 

beaux ! Et inédits pour nos yeux avides de 
neuf ! Des spectateurs osent ne pas s'en-

thousiasmer. Hélas ! c'est que l'aven-
ture, précisément, les intéresse et 

î^, que l'abondance des paysages 
auxquels ils sont liés souvent 
par une ficelle trop mince 
écrase l'intrigue même. 

Au contraire, dans certain 
[ documentaire romancé, les 
! extérieurs prennent le pre-

mier plan, presque le seul, 
j ; un peu parce qu'ils nous ap-

portent un continuel imprévu. 
Aussi ne faut-il pas confon-

dre le documentaire romancé 
avec le roman traversé par du 

documentaire. Dans le premier 
cas, l'intrigue demeure un prétexte 

plus ou moins adroit ; dans le second, 
le document ne doit dépasser 
son rôle de décor que s'il s'unit 
intimement à l'aventure. 

Si le décor est un cadre, 
ne disons pas qu'il n'est qu'un 

cadre ; mais doit-il enjoliver, allonger ? Alors, il 
fausse. 

On voudrait, pour mieux préciser une pensée, 
choisir un fait dans la vie même. J'ai connu une 
femme, une mère éplorée, très malheureuse de la 
mort de son fils à la guerre. Elle fit « agrandir » la 
photographie de ce garçon. Or, le placier qui lui 
avait proposé l'établissement d'un grand portrait 
du disparu lui montra des échantillons de cadres 
variés. Elle choisit le plus lourd, le plus briUant, le 
plus large, le plus épais. Elle voulut mieux. L'homme 
lui ayant fait voir des photographies d'autres per-
sonnes revêtues d'un uniforme militaire et ayant 
attiré l'attention de la clientèle sur les teintes plus 
ou moins heureuses de ces images, particulièrement 
sur la blondeur d'une chevelure, la brave femme, 
dans une intention excellente, demanda que l'on 
rendît blond un fils qui avait été brun. Stylisation 
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pieuse, on le veut bien, et qui, avec le cadre, détrui-
sait l'évocation d'exactitude. 

Dans le film où le document triomphe en écra-
sant une aventure sans apporter lui-même une 
suffisante étude, mais seulement de la reproduc-
tion, rien de vrai non plus n'est possible. 

Choisir, c'est bien. Traduire, c'est excellent. 
Mais ignorer l'art de la proportion et surtout ne 
pas l'éprouver, c'est mal. 

Embrassade. 
«Ah! disent les uns, finissons l'histoire par un 

mariage ! » Et l'on cite des dénouements tristes qui 
furent applaudis. Comme si ce qui convient à une 
chose seyait forcément à une autre. Travailler 
d'après une théorie absolue ? Folie ! 

Armée. 
Un cas très curieux : celui des comédies ou des 

vaudevilles où l'on voit des troupiers comiques. 
Des gens confondent les unes avec les autres, de 
même qu'ils mettront sur le même plan M. Henri 
Duvernois et M. Pierre Benoit, d'une part, et qu'il 
vous diront : « M. Ignace Legrand ? M. Jacques 
Chardonne ? M. Maurice Boissard ? Connais pas !... » 

Or, des grimaces de commande, le quiproquo 
établi comme un théorème peuvent-ils se comparer 
à l'histoire qui, tout aussi intelligible aux amateurs 
de grosses plaisanteries-, amuse le plus fin des spec-
tateurs par une suite d'observations justes et un 
complet mépris pour la tradition vaudevillesque !... 
Alors, parce que deux soldats ont une naïveté 
gentille et comique, ils ressemblent à d'autres 
troupiers, qui, eux, ne sont imprégnés que d'une 
stupidité de caboulot ? Et pourtant, oui, on les 
confond, car une comédie fine de l'espèce qui vient 
d'être dite porte un titre digne de l'autre sorte, 
celle des pires sonoreries. 

Copie. 
« Oh ! dit un auteur de films qui a un évident 

savoir-faire et parfois une personnalité, je vais 
introduire dans mon nouveau film ce qui a réussi 
à un novateur justement estimé et toujours ori-
ginal... » Et il le fit. 

Seulement il n'y mit pas sa propre marque, 
et la marque de l'autre n'y était pas non plus. 
Une copie intercalée, voilà ce qu'on trouvait dans 
l'affaire. 

Le procédé n'est pas beau, mais le résultat non 
plus. Et qu'on ne nous parle pas d'influence. Subir 
une influence, ce n'est pas copier. Mais copier, 
dans le cinéma, c'est fréquent. Et, dans la presse 
de cinéma, ça arrive aussi (comme dans celle qui 
n'est point de cinéma). 

Date. 
Je vais voir un film dont je ne sais -rien que 

le titre et le nom des interprètes. Je lis sur l'écran 
la signature de son metteur en scène : inconnu, 
mais, manifestement, un pseudonyme. Je n'y 
pense plus pendant la projection jusqu'au moment 
où je me dis : « Ça, ce n'est pas du premier venu. 

Peut-être même l'auteur est-il réputé. En tout cas, 
pas n'importe qui. » 

Et soudain, mieux que du bien, un éclat, une 
trouvaille qui, à mon avis, égale les plus belles, 
les plus grandes, tant elle comporte de force en soi, 
de leçon aussi et de germe. Sans doute est-elle 
inhérente au texte, et peut-être l'auteur du sujet 
est-il aussi celui de l'idée de ces quelques images. 
Or, j'appris, après le lancement du film, que le 
metteur en scène,-— un jeune, mais déjà connu,-— 
n'avait pas voulu prendre la responsabilité de 
l'ouvrage. Il avait ses raisons. Ne les connaissant 
pas, je ne puis les juger, mais quelle étrange chose, 
n'est-ce pas ? D'autant plus que le sujet de cette 
œuvre, que je déclare de premier ordre, sinon 
d'ordre supérieur dans l'ensemble, est aussi spirituel 
qu'audacieux, que, sous ses dehors souriants, il 
comporte une morale étonnamment intéressante, 
et il est tellement bien traité que, comme certains 
films de Chariot, il est aussi subversif que possible, 
mais défie toutes les censures, ce qui est plus fort 
que tout. Et Guignol est dans le même cas. 

L'a-t-on fait exprès ? Je ne le jurerai pas absolu-
ment, mais il est impossible que rien n'y soit médité 
et volontaire, et j'estime qu'un œuvre de cette 
sorte doit compter. 

Il serait à souhaiter que, pour un certain temps, 
on pût arriver à taire le nom de réalisateurs de 
films. C'est sans doute impossible, mais l'opinion 
des gens qué des noms peuvent influencer en de-
viendrait tout autre. La « patte » de Machinswein 
ou de Truderadery est reconnue dans des films 
qu'elle n'a pas touchés, et l'on s'habitue à confondre 
puissance et abondance. 

Que les auteurs estimables soient estimés, voilà 
ce qu'il sied, mais que les noms nous imposent, 
ce n'est pas admissible, et pourtant cette erreur ne 
se guérit pas, alors que le film, sauf exception, 
est l'œuvre de dix personnes (au moins). 

La pièce à laquelle on faisait allusion tout à l'heurt1 

est, au surplus, jouée par l'acteur le plus « vie 
réelle » qui soit en France, ou plutôt un des trois 
acteurs les plus « vie réelle » que je connaisse dans 
notre pays. 

On dira : « Ils viennent du théâtre », car c'est 
vrai, mais, au théâtre même, ils font exception. 
Trouve-t-on, hors de la scène, des comédiens aussi 
près de la réalité ? Quelques-uns, mais il ne faut 
pas se dissimuler que le fameux « naturel » est 
extrêmement rare. Et même nous connaissons 
tous des gens qui, dans la vie, posent, chanton-
nent pour parler et ne redeviennent vrais que 
dans la colère, mais sans doute le sont-ils dans 
l'intimité ou seuls, ■—■ et encore ! 

Doublage. 
Ce n'est pas pour rien que le Conservatoire 

s'appelle « de déclamation ». C'est tout un pro-
gramme, et un Féraudy ne fait pas le théâtre, pas 
plus que l'hirondelle le printemps, ou Rastelli 
le cirque. 

Il faudra peut-être un jour utiliser le dubbing en 
français dans les films français mêmes ! Car nous 
voyons de remarquables acteurs qui parlent faux 
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et dont le visage quitterait l'écran à notre vif regret. 
Mais ils ne supporteraient pas la substitution, et ils 
se croient d ' autant plus admirables que des gens le leur 
chantent sur un ton naturel, en accablant des met-
teurs en scène ou des opérateurs qui n'en peuvent 
mais. 

Et je dois dire que le doublage de la voix de Gary 

un acteur, lui, ne peut se jeter dans l'anonymat. 
Alors, s'il n'est pas content de lui et s'il déteste 
l'œuvre qu'il a jouée, il le déclare aux gens qu'il 
rencontre. J'en sais, entre autres, un cas. Or, le 
comédien et le film étaient excellents tous deux. 

Les complexités, au cinéma, s'accumulent. Plus 
le temps passe, plus les éléments d'expression à 

... « Ah ! disent les uns, finissons l'histoire par un mariage !.. 
(Ramon Novarro et Madge Evans dans « Le Fils du Rajah ».) 

Cooper, dans Morocco, me paraît étonnant, alors 
que le « doubleur » anonyme, s'il avait joué le rôle 
directement, n'aurait peut-être pas « dit » aussi natu-
rellement. Certaines phrases coupées pour l'accord 
du son avec les lèvres prenaient ainsi un air de vérité 
que peu d'acteurs savent donner d'eux-mêmes. 

Des auteurs qui ont une trouvaille de génie, 
mais manifestent à leurs proches la honte qu'ils 
éprouveraient à signer l'œuvre où ils ont inséré 
cet éclair, il y en eut, on l'a dit tout à l'heure. Mais 

l'écran se multiplient, et plus le choix devient 
malaisé. La confusion dicte des aphorismes absolus, 
donc faux. On a voulu examiner ici quelques dif-
ficultés importantes, auxquelles trop d'intéressés 
ne croient pas, aimant de' simplifier les problèmes 
les plus ardus par des arguments prononcés d'un 
ton définitif, quitte à donner des raisons opposées 
avec la même assurance après des circonstances 
plus ou moins claires. 

LUCIEN WAHL. 
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QUAND SONNERONT LES 
■ i 

St l'on en croyait les magnifiques échos dus à l'ingéniosité publicitaire des 
firmes, la Noël, dans le monde du cinéma, serait marquée par des transports de 
joie, des afflux de cadeaux, une foule de réceptions heureuses. 

La réalité, — comme partout, comme toujours, — est moins séduisante 
D'ailleurs on ne s'amuse pas sur commande... 

Nouvel Asmodée, nous allons, pour vous, soulever un instant les toits 

Le service propagande 
de Monaco-Film vousprie 
d'insérer : 

Marjorie King, l'émou-
vante déesse du sex-ap-
peal, que tout le smart set 
d'Hollywood fête aujour-
d'hui, a eu un Noël aussi 
fabuleux qu'émouvant. 
Sa loge'était trop petite 
pour les cadeaux, les fleurs 
qui s'y ̂ entassaient. De 
toutes parts des télé-
grammes, des câblo-
grammes, des vœux... 
Même, dit-on, une 

<^>-<SVO;ÏY ~x fort™e- p°ur to™ 
^ ^ /V J certaine hyperproduc-

tion-chef-d'œuvre ! 
Mais ce qui a le plus 

touché la surhumaine 
vedette ? L'hommage si 
simple, — un bouquet de 

violettes, — des balayeurs du studio. Larmes aux yeux, de 
cette voix prenante que vous pourrez admirer dans La 
Panthère de Billancourt, Marjorie King a remercié la délé-
gation. Ce fut une rare minute. Quel beau Noël ! 

« Ma loge était trop petite 
pour les cadeaux... » 

LA STAR 
■ 

Marjorie King (née 
Stéphanie Boulotte) à 
son mari, le scénariste-
adaptateur bien connu : 

« Je suis furieuse ! Ça 
va mal, mal, mal ! D'a-
bord, au studio, je n'avais 
que trois corbeilles de 
fleurs et deux boîtes de 
marrons glacés. Tu te 
rends compte ? Ma faveur 
baisse. Fichue ! L'an 
dernier, douze ! 

» Puis cet engagement, 
tu sais... avec extérieurs 
à Nice? Eh bien! c'est 
cette chipie de Maud 
Romano qui l'a eu ! Oh ! 
toujours de la même 
façon ! C'est du propre. 
En attendant, vingt mille francs par semaine, pour deux 
mois, qui s'envolent. J'en pleurerais ! Le dernier des métiers '. 
L'honnêteté ? De la bêtise ! C'est comme toi, avec ton 
talent, toujours ton talent! Tu moisis dans un coin, pen-
dant que d'autres... Ah! le beau Noël! » 

« C'est comme toi, avec ton talent ! » 

LE METTEUR EN SCÈNE 

* Miracle ! du Champagne !. 

{Par câble de l'Okapi 
supérieur) : 

Hans O'Reilly, dans 
Ja brousse africaine où 
il affronte, armé de sa 
seule caméra, les fauves 
les plus terribles, n'a 
pas été oublié le jour de 
Noël. 

Comme il était à 
l'affût au sommet d'une 
termitière, un nègre 
colossal, surgissant de 
la forêt, déposa à ses 
pieds une caisse mys-
térieuse. O'Reilly l'ou-
vrit aussitôt. Miracle ! 
Du Champagne, des gâ-
teaux secs, des acces-
soires de cotillon ! Ce 
soir-là, malgré les hur-
lements du Seigneur-

tigre et le vol mou des vampires, ce fut un rare Noël, 
dans la forêt australe. 

Cymbalo-Film n'oublie pas ceux qui travaillent pour lui.. 

Notes de voyage 
d'O'Reilly : 

24 Décembre. — Pluie 
torrentielle. Fièvre de 
cheval, quinine à haute 
dose. Je grelotte sous 
mes plaids (O'Reilly, 
couverture). Mon 
casque colonial est en 
bouillie. 

Un cafard ! Je songe 
aux parents, aux co-
pains. Verre en mains, 
ça hurle des cantiques, 
les pieds au feu, en ta-
quinant des figurantes, 
tandis que moi... 

Les singes, des hautes 
branches, m'envoient 
des noix de coco sur le 
crâne; les maringouins 
font un concert terrible 
et passent sous la mous-
tiquaire. Quelle vie, messeigneurs ! Vivement la classe ! La 
prochaine fois, je ferai les grandes chasses chez Hagenbeck... 

( Des singes, des hautes branches, 
m'envoient des noix de coco... » 
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CLOCHES DE MINUIT! 
du grand hôtel particulier au modeste hôtel meublé, voir et entendre... 

L'édifiante indiscrétion ! 
Mais nous ne voudrions pas vous faire une peine même légère... Aussi 

prenez cela en un sourire. Au cinéma tout le monde sedit un peuhéros, un 
peu martyr. Et tout le monde adore son métier jusque dans ses peines, 
jusque dans sa gloire... 

LA VAMP 

« A genoux, sous le porche, 
ses bras nus élevés... » 

Extrait de. l'article de 
Monette Flavigny, dans 
Esthétic-Ciné, la revue 
mondiale tirée au ronéo : 

L'église séculaire, usée, 
trapue, s'émaillait de 
quelques fleurs qui 
étaient des cierges. Au-
tour de nous, le village 
des Baux tremblait de 
sincérité en ses ruines ; 
un souffle luisant passait 
sur le monde aux agonies 
sucrées. 

L'immense artiste 
Sonia Feodorowbarawis-
kaya, à genoux sous le 
porche, ses bras nus éle-
vés dans l'ombre, tra-
versée de sanglots, disait ; 
« Faites, mon Dieu, en 
cette nuit, que je ne sois 

plus méchante ! Que nul ne pleure et me maudisse ! Voyez ! 
j'ai pourtant un cœur, comme les autres femmes! Donnez-
moi des rôles, des tas de rôles très doux; et vous verrez 
ces créations ! Ainsi soit-il ! » 

Cette seconde nous accablait. Nous sortîmes. Oh ! la 
trop déchirante confession !... Quel mal à l'âme ne reflétait-
elle point ! 

P Ce ,qu'a 'entendu la 
concierge en collant son 
oreille à la serrure de l'es-
calier de service : 

« Oui, mon petit mari, 
j'ai dû restreindre les ca-
deaux de l'enfant ! Que 
veux-tu? On ne les at-
tache plus avec des sau-
cisses! C'est comme l'an 
dernier, vous aviez eu un 
faisan ? Cette fois-ci, ce 
sera un poulet. Crise-ré-
veillon ! [. 

» Vouspermettez, chers 
amis, que je me,'mette 
en pantoufles ? J'ai souf-
fert toutle jour, au studio, 
d'un cor... 

» Reprenez un peu de boudin ? Non ? Alors, une cigarette ? 
Oui, du caporal ordinaire. — Buy french I 

» Vous là-bas, le jeune homme qui ne dites rien ? Je vous 
fais peur? Saoulez-vous, mon ami, il n'y a que ça de bon ! 

» Mon dernier rôle?Je fais se suicider quatre idiots à la 
file. C'est crevant! Absolument crevant! Oui, une histoire 
très familiale... » 

1 Reprenez un peu de boudin... 

LA FIGURANTE 

« Je les dégoterai toutes. 

Clodomir, tu payes un 
LE PUBLIC 

— Comme « 

Dans la cour du studio, 
à ses « copines » : 

« Si j'irai à la messe? Je 
pense bien. D'abord, moi, 
je suis pieuse. J'ai été 
élevée comme ça. Je suis 
fille d'un officier supé-
rieur. Puis, je veux remer-
cier le ciel. Je suis con-
tente! Tout à l'heure, ce 
papier ? Machinskoff, qui 
m'a réservé un rôle, un 
vrai rôle, une création! 
Je vais pouvoir me payer 
un col de lynx. Je les 
dégoterai toutes, ici, 
quand je serai habillée ! 

» Ah! mes enfants, je vais 
« en jeter un de ces jus ». 

jus d'orange ? 
(en un soupir) : 

Ils » sont heureux ! 
The 

Sur le tabouret du bar, 
après trois « rose », à son 
confident: 
*-},'« J'sais pas pourquoi 
on a ce métier-là dans la 
peau ! On n'espère rien, 
on n'attend rien. Alors ? 
En fait de lynx, je ferai 
« bouffer » mon lapin 
cet hiver encore. La nuit 
de Noël, je la passerai 
au fond de mes toiles, 
et sans bouillotte... 

« De quoi? Tu t'offres 
à me réchauffer? Ben, 
t'en as du culot ! 

Pour qui me prenez-
vous, monsieur ? Je suis 
une artiste ! » 

Les « SEPTIÈME ART 
— Comme « Ils » 

« En fait de lynx, je ferai <i bouffer » 
mon lapin... » 

End. 

» (en un soupir) : 
sont heureux ! 

(Dessins de Salon.) C.-A. GONNET. 
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L'Enfance devant la Guerre 

Nous publions aujourd'hui, — ainsi que nous l'avions annoncé dans un précédent 
numéro, •—■ quelques-unes des rédactions, choisies parmi les plus significatives, 
des enfants des écoles qui assistèrent dernièrement à une représentation d'A l'Ouest, 
rien de nouveau. 

Ainsi que nos lecteurs pourront en juger, il en est de touchantes dans leur 
naïveté, de sensibles, d'émouvantes même, et, toute idéologie politique mise à 
part, on ne peut que trouver un certain réconfort dans le fait qu'à une exception 
près le film de Lewis Milestone a déclenché le même mouvement d'horreur chez 
des adolescents mis brusquement en face d'une réalité sanglante qu'ils ignoraient. 

Ce que l'on n'osait concevoir hier : le cinéma au service de la paix, deviendra-
t-il une réalité de demain ? A voir les diverses réponses que nous publions ci-dessous, 
beaucoup d'espoirs sont permis. 

Maurice Kuhn (onze ans) : 
« Maintenant, je sais un peu ce 

qu'est la guerre, et j'étais gêné de 
me voir assis sur un bon fauteuil 
de velours de ce beau théâtre fen-
dant que, devant moi, sur l'écran, 
les soldats se battaient, souffraient, 
s'entretuaient, mouraient. » 

Marguerite Carman (quinze 
ans) : 

<i ... et il me semble que, si les 
uniformes étaient changés, ce film 
n'aurait pas paru plus triste, car, 
dans ce combat, rien ne les diffé-
rencie, ce sont tous des hommes. » 

Georgette Bureau : 
« Nous devons nous habituer à 

nous faire des concessions mutuelles, 
car, si nous nous haïssons entre 
Français, comment pourrons-nous 
nous aimer entre peuples ? 

» ... Il faut que les peuples s'unissent dans le seul 
but d'atteindre un idéal. » 

Virollet Henri (onze ans et demi) : 
« Ce drame atroce, qui a duré quatre longues années, 

est l'histoire de nos héroïques soldats. Sans haine, sans 
parti pris, il nous montre le combattant tel qu'il est : 
français, allemand ou autre. C'est un homme qui 
lutte, souffre et meurt pour sa patrie. » 

Pierre Leluin (douze ans) : 
« C'est terrible ce qu'on voit, et ça fait bien plus de 

bruit que les pétards du 14 juillet. 
» Mais nous avons tous applaudi quand les Fran-

çais flanquaient une pile aux Boches. 
»... Mais en regardant ce film, je me suis dit : au 

moins on voudra la paix après ça ! 

Une image de « La Dernière Compagnie)), 
film de guerre également, moins grandiose 
au' «A l'Ouest, rien de nouveau», mais 

tout aussi douloureux. 

» Mais mon papa m'a dit que ce 
film a été interdit en Allemagne. 
Donc la France veut toujours la 
paix et VAllemagne toujours la 
guerre. 

» II y aura donc toujours la guerre 
à moins que vous fassiez venir tous 
les petits enfants des Boches au 
Moulin-Rouge pour voir ce film. » 

Suzanne Ernouf (seize ans) : 
« Hier, j'ai vu le film de guerre 

que la plupart des Français con-
naissent : A l'Ouest, rien de nou-
veau ! et je suis encore toute boule-
versée. 

» La guerre ! J'en avais entendit 
des récits, vu des gravures, regardé 
avec tristesse nos monuments sac-
cagés, dévastés, pantelants, mais 
hier j'ai entrevu la vraie guerre 
avec ses souffrances, ses atrocités, 
ses victimes ! » 

Madeleine Barreau : 
« Mais Remarque est venu nous montrer tout ce qu'il 

y avait de vain dans la guerre, et je n'ai plus, alors, 
senti le peuple ennemi qui souffrait, non, je n'y ai 
même pas songé. Je n'ai éprouvé qu'une folle émotion 
qui m'a étreinte de suite, puisque c'étaient des hommes. 
Je n'ai pas cherché à analyser si je devais haïr et 
prendre parti, non, mais quelque chose, un moment, 
a crié en moi : « Assez! ». Ce n'était pourtant que des 
visions sur une toile, mais je ne pouvais plus, je ne 
pouvais plus voir tous ces hommes fauchés à terre, 
avec la mort qui les traquait du ciel, du sol, des arbres. 
Et j'ai murmuré instinctivement « Assez / », écœurée 
d'une telle boucherie. N'est-cepas poignant, ce carnage 
voulu, réfléchi, ordonné par des volontés froides, des 
ambitions folles ?t> 
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Quelques scènes de la superproduction Umversal entièrement 

parlée français, RÉSURRECTION, d'après l'immortel 

chef-d'œuvre de Tolstoï et qu'interprètent l'émouvante 

LUPE VELEZ et le sincère JOHN BOUES. 
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(TITRE PROVISOIRE) 

Tout le monde pittoresque ou équivoque des courses, doucement raillé, 
revivra à l'écran, grâce à cette comédie Paramount, réalisée par Serge de 
Poligny, sur un scénario de Saint-Granier et Marc Hely. Elle est conduite 
avec un fol entrain par PAULEY. DRÉAN JOSYANE, JANETT 

FLO.BARENCEY, MADELEINE GUITTY et JULIEN. 



Ê. 

Ce nouveau film, réalisé par Pière Colombier pour Patbé-Natan 
d après un scénario de Pière Colombier et René Pujol, est 
appelé au même succès formidable que connaît encore LE ROI 
DES RESQUILLEURS. N'y retrouve-t-on pas le joyeux MIL-
TON, remarquablement entouré de KERNY, ADRIEN LAMY 
HENRY HOURY. GILDES, SIMONE VAUDRY, SU-
ZANNE DELVÉ. CADY GLADYS et FLORENCE 

WALTON ? 



MAM'ZEUE 
NirOUCHE 

Rarement on rit autant au Paramount que lors des apparitions de 
RAIMU dans ce film réalisé par Marc Allegret, d'après iopéreile 
de Meilhac et Millaud, et interprété en outre par JANLE MARÈSE, 
ALERME, EDITH MËRA, etc.. Toitt le monde voudra voir 
cette production Braunberger-Richebé, que la musique (/'Hervé 

entraîne dans un rythme endiablé. 



Nous retrouverons prochainement KATE DE 
NAGY dans celte délicieuse comédie réalisée 
par Reinhold Schunzel avec, dans les râles 
principaux, MARC DANTZER, LUCIEN 
CALLAMAND, GUY SLOUX, LUCIEN 
BAROUX, FERNAND FREY, DENEU 
BOURG. L'adaptation française de cette 
production Stapenhorst de la U. F. A. est dut 

à Raoul Ploquin. 

EN REGARDANT L'AIGLON.. 

REMEMBER 

ELLE était, paraît-il, toute mince, toute frêle, 
d'une maigreur excentrique, disaient les 
« rosses » d'alors. Hélas ! à ce qu'on voit, 

cette catégorie d'indi-
vidus de tous temps 
a existé. 

Son organisme était 
délicat et, depuis des 
années, les âmes cha-
ritables la disaient 
mourante. 

Mais sa volonté 
dans la vie "et la lutte 
était sans bornes. 

Et elle allait tou-
jours, se dépensant 
infatigablement, étant 
ici, là, partout, en 
France, à l'étranger, 
sur le continent, par 
delà l'Océan, voyant, 
conseillant, ordonnant 
tout, prodiguant vo-
luptueusement une 
vie intense d'actrice 
et de femme.... 

Elle montait, mon-
tait toujours vers la 
gloire... 

Et le feu intérieur 
de ses yeux, et sa 
voix d'or —■ sa voix 
infinie, — et son cœur 
« tout-puissant », — 
ainsi qu'un jour, 
tout adoration, le 
chantait Gabriele 
d'Annunzio, —■ son cœur qu'elle offrait tendre, 
pantelant, vaincu, révolté, ardent, fougueux, 
son cœur multiple, et tout son talent inné 
joint à ses connaissances merveilleuses de l'état 
d'actrice, bouleversaient les foules et forçaient 
l'admiration des plus prévenus, des derniers 
rebelles ! 

Elle ne luttait plus. Elle était victorieuse. 
Pour tous, elle était l'artiste incompa-

rable, l'enchanteresse. 
Un soir, dans les vêtements du fils de l'Aigle, 

adolescent svelte, elle apparut. 
L'Aiglon... Esprit raisonneur, calme en appa-

rence, désinvolte, un peu nonchalant, mais 
cachant sous ce masque extérieur des aspira-
tions, des désirs, des élans généreux, des au-
daces, des fougues, des emportements qui, jamais, 
ne pourront s'assouvir. Fils d'un aigle, mais dont 
les ailes ont été brisées avant qu'elles n'aient pu 

Un soir, dans les vêtements 
du*fils de l'Aigle, Sarah 
Bernhardt apparut... tren-
te et un ans avant que 
l'Aiglon ne revive à l'écran 
sous les 1 traits de Jean 

Weber. 

s'essayer à voler. Héritier d'une gloire qui l'attire, 
l'obsède mais, trop lourde pour ses frêles épaules, 
l'accable... 

L'Aiglon... En cette première du 15 mars 
1900, ce fut, dirent les critiques, inoubliable. 
Sarah, « la Divine », atteignait au plus haut 
degré de sa splendide carrière, de son uni-
verselle popularité. C'était une sorte de consé-
cration de son talent sans cesse prodigué, de 
son g<mie de comédienne. 

Et, par la suite, pendant de longues et 
belles années, la grande actrice fut elle-
même et... l'Aiglon. 

Aujourd'hui, à l'écran qui parle, l'Aiglon 
revit sous les traits de M. Jean Weber, de la 
Comédie-Française, où la grande Sarah, à ses 
débuts, fut une jeune actrice courageuse, se 
débattant, farouche et combative, au milieu 
des indifférences, des inévitables hostilités, 
des mesquineries, des sournoises et éternelles 
rosseries, puis, plus tard, une sociétaire « en-
fant terrible », une femme peut-être originale, 
capricieuse et fantasque (mais, grand Dieu ! 
n'était-elle point libre jbien qu'actrice ?)..., 

une camarade à coup 
sûr enviée et jalousée 
par beaucoup : la 
« grande préférée » du 

, public, idolâtrée par 
ses familiers. 

Devant nos yeux, 
sur la toile, il s'anime 
le jeune duc blond, 
pâle, gracile et tour-
menté. 

Il pense. Il aime. Il 
vibre. Il souffre. Il 
meurt. 

Aiglon d'aujour-
d'hui, vous compren-
drez qu'en vous re-
gardant nous ayons 
voulu voir l'Aiglon 
d'autrefois. L'Aiglon 
à elle... et elle aussi... 
Un jour, il y aura 
bientôt dix ans, sous 
les fleurs qu'elle ado-
rait, les fleurs toutes 
blanches, pour tou-
jours elle est partie... 

Les « jeunes » que 
l'on avait amenés et qui 

ne l'avaient jamais vue, angoissés malgré eux, ne 
disaient mot, sentant confusément qu'une vie très 
grande à jamais était brisée, qu'un idéal dans l'art. 
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réalisé très haut et pendant longtemps, tombait 
pour toujours dans le néant... 

Maintenant, de la tragédienne qui enthousiasma 
les foules, impulsives et sincères, les snobs^ les 
sceptiques, les blasés, les revêches, — et jusqu'aux 
critiques féroces, — il reste, dans un cimetière 
paisible, une pierre grise et, peut-être en dessous... 
un peu de cendres... 

Il reste aussi « son » théâtre, qui lui était si cher, 
pour lequel elle se donnait corps et âme. 

Le soir, non loin de la Seine qui scintille, dans le 
mouvement, l'agitation, le bruit dans la vie, une 
barre de feu étincelle dans les vapeurs de la grande 
ville. Et, très haut dans le ciel, un nom flamboie : 
Sarah Bernhardt ! Dans l'esprit de ceux qui l'ont 
connue et qui, en passant, un moment lèvent les 
yeux, une chose tremble et vibre, une chose qui 
accourt toujours vivace dès qu'on l'effleure : le 
souvenir. C'est tout... 

Et, de la grande voix passionnée, — la voix de 
Sarah, — il demeure, prisonniers d'un cercle 
sombre, des mots qui aiment, avouent, souffrent, 

gémissent, implorent et crient ! Phèdre... le sommet 
de sa carrière de tragédienne. Et c'est très émou-
vant. Et c'est très doux. 

Pour tous ceux qui vous ont admirée, applaudie 
et ne vous ont point oubliée... Pour tous ceux qui 
vous ont approchée, que vous avez charmés et qui 
vous vouaient un culte... 

Pour tous ceux qui ne vous ont pas connue, mais 
qui, ayant souvent écouté et beaucoup lu, un jour 
ont dû voir et votre silhouette mince de jeune 
actrice ayant suprêmement la foi, et vos gestes, 
vos attitudes aristocratiques, ont dû entendre, réel-
lement présents, et les sanglots de votre cœur ardent 
et insatisfait. 

Pour les «jeunes»... 
Très respectueusement, ainsi que le faisaient, 

spontanés, les inconnus comme les plus grands, et 
tous ceux dont vous magnifiiez les œuvres... 

A votre mémoire. 
A vous. 
Salut ! Sarah... 

ODETTE BARDOU. 

REVUE DE PRESSE 

DOCUMENTAIRES 
M. Alexandre Arnoux nous trace 

dans les Nouvelles Littéraires un por-
trait fort expressif de Joris Ivens, réa-
lisateur de beaux documentaires : 
L'Assèchement du Zuyderzée, Le Pont, 
et Symphonie industrielle, « suites 
d'images qui tiennent à la fois du re-
portage et du poème, de l'enseigne-
ment et de la méditation lyrique ». 

« Joris Ivens, petit photographe 
d'Amsterdam, a débuté presque sans' 
moyens, n'ayant pour toute fortune 
qu'un appareil et quelques rouleaux 
de pellicule. Il s'est formé seul ; il a 
pris pour héros ce qui se trouvait à sa 
portée et ne lui coûtait rien, les gens, 
les maisons, les champs, les canaux, 
les trains, les navires. Il n'existe 
pas de meilleure éducation cinémato-
graphique pour celui que la Provi-
dence a doué d'une âme et d'un œil. 
De là, cette facture simple et directe, 
cette manière franche et familière 
de saisir au collet le réel, cette ruse 
aussi qui. lui permet de le croche-
ter à 1 improviste et de le capter à 
l'affût. Je vois ce garçon de Hollande, 
têtu et lent, parcourant le pays plat, 
humide, industriel, maritime et bra-
quant son objectif ; les choses l'at-
taquent et il les poursuit, les em-
prisonne ; il ressemble aux vieux 
peintres de sa race ; il n'a pas d'ima-
gination, il enregistre merveilleuse-
ment ; il subit, il s'imprègne, puis il 
maîtrise. C'est d'abord un envoûté 
des images et, ensuite, leur tyran... » 

Nous sommes bien persuadés, avec 
M. Alexandre Arnoux, qu'un tel ar-
tiste a l'étoffe d'un grand metteur en 
scène, à condition toutefois qu'on 
sache utiliser son talent de cinéaste. 

■ 

L'ART DU CINÉASTE RÉSIDE-T-IL 
UNIQUEMENT DANS LA MISE EN 

SCÈNE ? j: ..-

M. P.-H. Proust, dans Comœdia, 
répond à cette question : 

« Le cinéma peut être, dans certains 
cas, une mise en scène et pas autre 
chose. Tout dépend de ce qu'on a voulu 
faire. 

« S'il s'agit d'adapter une pièce de 
théâtre, par exemple, il peut être 
préférable de la transposer presque 
entièrement à l'écran, à condition 
cependant d'y ajouter ce que seul le 
cinéma permet : les déplacements 
continuels, les décors multiples, les 
extérieurs vrais. 

» Mais ce sont là des cas exception-
nels, limités à l'adaptation des pièces 
de théâtre. 

» Toutes les fois qu'il s'agira de faire 
œuvre originale ou même d'adapter 
autre chose qu'une comédie ou un 
drame, il faudra s'écarter le plus 
possible de la formule théâtre .pour 
se rapprocher de la vie. C'est ce que 
nous appellerons, si le mot ne semble 
pas trop prétentieux, faire du « ciné-
ma pur ». 

» Ici, incontestablement, il s'agit 
d'autre chose que d'une mise en 
scène, c'est la vie qui doit surgir de-
vant nous, traduite au mieux, prise 
en quelque sorte sur le vif. 

» A plus forte raison, tout ce qui 
est documentaire, voyage, etc., n'a 
rien à voir avec la mise en scène au 
sens théâtral du mot. 

» En somme, tout ceci revient à 
prouver une fois de plus qu'il n'y a 
pas une formule, mais plusieurs, à 
l'écran comme ailleurs. Tout dépend 
du sujet. » 

THÉÂTRE ET CINÉMA 
Voici maintenant les impressions 

d'un homme de théâtre sur le cinéma. 
Interrogé par notre confrère Comœdia 
sur la réalisation de son film La Cou-
turière de Lunéville, M. Alfred. Savoir 
dit : 

« C'èst là une pièce sans mouve-
ment extérieur. Il s'agit, en effet, bien 
plus d'un développement de passions 
intérieures que d'un film, si l'on appelle 
« film » tout ce qui nécessite le déploie-
ment d'aventures plus ou moins extra-
ordinaires. 

» Les personnages ne subiront pas 
cette simplification qu'une loi ciné-
matographique qui, jusqu'à présent 
et je ne sais pourquoi, m'est apparue 
comme absolue, semble imposer à 
toutes les productions. Mes per-
sonnages seront aussi compliqués 
qu'ils le sont dans la vie. Et je dois 
dire que le cinéma m'apparaît bien 
plus maniable que le théâtre pour 
traiter des sujets de ce genre. 

» Au théâtre, en effet, -les person-
nages sont emportés dans une action 
qui ne permet pas de retour, tandis 
que le cinéma, avec ses moyens mul-
tiples de décalages et de retourne-
ments, autorise des présentations de 
caractères ou de sentiments sous des 
angles divers. Dans une courte scène, 
qui semble insignifiante en apparence, 
un héros trouve la possibilité de mon-
trer une nouvelle face de son ca-
ractère. [ 

» L'objectif suit ceux qu'il vise, 
il les surveille presque à leur insu, 
et c'est pourquoi je suis, pour ma part, 
pris d'une véritable passion pour le 
cinéma. » 

P. P. 
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DES LIVRES PRÈS DE L'ÉCRAN 
REGARDS SUR LE MONDE ACTUEL. _ L'HOMME MODERNE. - BORCHER 

DU GRATTE-CIEL. - HANS, LE FOSSOYEUR. 
L'ERMITE 

IL semblera peut-être- étrange de- voir 
dans ces colonnes les noms d'ou-
vrages tels que les Regards sur le 

monde actuel, deM. Paul Valéry (Stock) ; 
L'Homme moderne, de M. Fortunat 
Strowsky (Grasset). Rien ne paraît, 
en effet, plus éloigné de l'écran que 
la sphère des idées pures où nous 
entraînent le subtil académicien et 
l'éminent professeur à la Sorbonne. 

Pourtant, si nous y réfléchissons 
bien, le soin avec lequel ils se pen-
chent, tous deux, sur l'homme mo-
derne, sur les nouvelles conditions de 
vie créées par le progrès, sur les rap-
ports qui existent entre nations ou 
entre individus, dénote un tel désir 
non seulement de comprendre le pré-
sent, mais aussi de prévoir l'avenir, 
qu'il ne peut manquer d'intéresser, 
et même d'émouvoir, cçux qui consi-
dèrent le cinéma comme un enseigne-
ment et un dérivatif indispensables 
à l'homme d'aujourd'hui. 

Les regards que M. Paul Valéry 
jette sur le monde actuel sont des 
regards de psychologue et de socio-
logue. C'est moins l'homme lui-même 
qu'il fixe que l'homme en tant que 
parcelle d'une nation ou représentant 
d'une race, et cela l'amène directe-
ment à contempler le système poli-
tique de tous les pays, puisque, dans un 
temps où toute la terre habitable a 
été • reconnue et partagée entre les 
nations (« le temps du monde fini 
commence »), on ne peut plus spéculer 
sur l'isolement des événements. Toute 
action politique engendre des effets 
qui se. font sentir instantanément 
dans tout l'univers, et c'est ce qui 
jait qu'on ne peut plus rien prévoir. 
L'attente des calculateurs les plus 
experts est toujours trompée, le para-
doxe règne. 

Prendre des exemples dans l'his-
toire? L'histoire est fausse, car elle 
se^ réduit à nous colorer quelques 
scènes du passé. Et serait-elle vraie, 
elle serait sans résultat et même dan-
gereuse pour la politique qui . en est 
tout influencée. Puisque toutes les 
conditions de la vie ont changé, il ne 
peut y avoir que des faits nou-
veaux, sans précédents. Ainsi pense 
M. Paul Valéry. 

Je crois pourtant que l'on peut 
objecter à cela qu'il y a dans la vie 
d'une nation des éléments fixes et des 
réactions semblables qu'il faut con-
naître. Or, c'est l'histoire qui nous 
les apprend. 

... Mais revenons à M. Fortunat 
Strowsky, auquel M. Paul Valéry 
nous conduit tout naturellement par 
la voie de son chapitre intitulé 
Propos sur le progrès. Ils se rejoi-
gnent même, tous deux, d'assez singu-

lière façon et s'arrêtent sur l'impres-
sion de provisoire que donne notre 
époque actuelle. 

Tandis que M. Paul Valéry, cepen-
dant, constate des faiblesses que, 
peut-être, aucun autre avant lui 
n'avait découvertes, M. Strowsky 
s'essaie à trouver le moyen de rendre 
heureux l'homme moderne, qui, malgré 
qu'il ait définitivement dompté la 
nature, souffre « d'un malaise que 
Pascal avait décrit sous le nom d'in-
quiétude et qu'il avait représenté 
comme l'état propre de l'homme ». 

Son livre, qu'il faudrait tout citer 
puisque tout y est essentiel, dépeint 
admirablement ce que nous sommes 
et sur quel terrain mouvant, tant au 
point de vue politique qu'au point 
de vue artistique ou moral, nous 
sommes engagés. 

Mais, si le terrain est mouvant, c'est 
que les hommes l'ont rendu tel, et 
nous devons avoir confiance en des 
jours meilleurs, de par la volonté de 
ces mêmes hommes. La route haute, 
qui doit nous conduire à « la civili-
sation artistique et sainte », laquelle 
dépassera la civilisation industrielle 
incapable de nous donner le bonheur, 
M. Strowsky l'ouvre devant nous. 
« On reconnaîtra à deux signes, nous 
dit-il, l'instant où l'humanité s'y 
sera décidément engagée : à l'allé-
gresse et à la vitalité. » 

Et il continue en nous disant que 
« les obstacles à la vie et à la joie 
sont l'obtusion d'esprit, l'épaississe-
ment de l'organisme, la recherche 
exclusive des ivresses matérielles, 
l'automatisme, l'immobilité, le confor-
misme, l'amour exclusif de soi ». 

Voilà de quoi nous faire réfléchir. 
Connaître son mal est déjà un ache-
minement vers la guérison. 

C'est sans doute parce qu'ils sont 
trop « modernes » que les person-
nages de M. André Renaudin, dans 
son Porcher, l'Ermite du Gratte-
Ciel (Nouvelle Société d'Édition), 
sont en proie à l'inquiétude, à l'insta-
bilité, au vertige. 

Plus que personne, ce Borcher et 
sa femme ont le « mal du siècle », 
celui qui naît de « la recherche exclu-
sive des ivresses matérielles», comme 
dirait M. Fortunat Strowsky. 

Mais ce curieux ménagevne chesche-
pas en commun l'assouvissement de 
sa soif de luxe et de domination. C'est 
au contraire une rivalité constante 
qui dresse l'un devant l'autre ces 
deux «hommes d'affaires i> sans âme et 
sans cœur que sont Régine et Gérard. 
Ils ne parviendront qu'à se détruire. 

Sujet difficile, — et froid, car il ne 
s'y glisse pas une ombre de senti-
ment, — dont M. André Renaudin 
a étonnamment tiré parti avec la 
maîtrise que nous lui connaissons et 
avions déjà appréciée dans son Ocea-
nic-Bar. 

• M. Pierre Descaves, avec toute 
l'ardeur et la violence de la jeunesse, 
vient de nous donner, en collabora-
tion avec M. Etienne Gril, un très 
beau roman qui connaît un vrai 
succès. 

Hans le Fossoyeur (Las Éditions cfe 
France) nous transporte en Bavière, 
après la révolution allemande, et 
nous fait assister au martyre de pri-
sonniers politiques dans le vieux châ-
teau de Klardiez, transformé en 
prison et dirigé par un ancien officier 
de la Garde, von Schnurmann. Celui-
ci est une brute convaincue et sadique, 
dont la férocité est d'autant plus 
savante qu'elle est pour lui un devoir 
patriotique. 

Le meneur révolutionnaire Vôlker, 
qu'on vient de lui envoyer, fait l'objet 
de tous ses « soins », et il n'est de 
tortures physiques ou morales qu'il ne 
lui inflige jusqu'à la mort. 

Mais Vôlker s'est fait un ami en la 
personne de Hans, le fossoyeur, dont 
le métier est de fabriquer des cer-
cueils « d'avance » pour les prison-
niers. Ce Hans est un être simple et 
primitif, dans le cerveau duquel il ne 
peut y avoir place pour deux senti-
ments à la fois. C'est lui qui vengera 
le doux apôtre de la révolution qu'é-
tait Vôlker. Il le fera d'une manière 
atroce, et nous assistons là à des scènes 
macabres d'une brutalité qui fait 
frissonner. 

Les plus belles pages du livre 
sont celles où Hans, brisant par la 
force tous les obstacles qui s'opposent 
à la mission que Vôlker lui a confiée 
en mourant, quitte la pris'on pour aller, 
à pied, à Munich, qui se trouve à 
8o kilomètres. Il a sur lui un 
médaillon et une lettre qu'il doit 
remettre à une femms que Vôlker a 
aimée et qui n'est pas la figure la 
moins étrange de cette étrange his-
toire. 

Cette fuite, pendant laquelle Hans 
atteint le paroxysme de la fatigue 
physique et où l'on ne sait plus bien 
s'il rêve la réalité ou j'il vit son rêve, 
atteint, sous la plume de MM. Pierre 
Descaves et Étienne Gril, une gran-
deur sublime qui ne peut manquer de 
frapper quiconque a notion de la vraie 
beauté. 

JACQUES SEMPRÉ. 



D'après le film 
Christel 
Alexandre ltr de Russie 
Uralsky 

. Bibikoff 
Metternich 
Pépi......... .............. 
Talleyrand 
La' Comtesse 

M ARS mil huit cent quinze !... Dans Vienne 
pavoisée de couleurs vives, chaque jour le 
canon tonne, faisant sursauter d'émoi les 

vieilles dames cardiaques de la Cour d'Autriche. 
Depuis une semaine, ce ne sont que pompeuses 

et solennelles arrivées de monarques. Tandis que 
Napoléon exilé ronge son frein à l'île 
d'Elbe, l'Europe, qui si longtemps courba 
l'échiné sous le fouet du dompteur, se 
redresse et. respire, et Vienne, ville des 
amours, et berceau de la chanson câline 
et , tendre, est aujourd'hui le centre du 
monde. 

Tous les regards convergent vers elle, 
alors que toutes les nations s'y rassem-
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blent en la personne de leurs souverains ou 
hommes d'État les plus notoires. De ce Con-
grès doit sortir le sort de l'Aigle vaincu et 
l'avenir européen. Aussi l'on comprend que 
le machiavélique prince de Metternich,. pré-
sentement chancelier d'Empire, intrigue... 

Et puis, pour tout dire, celui qui allait 
devenir l'arbitre de l'Europe n'est pas très 
rassuré. Ce n'est pas sans risque qu'une ville 
abrite en son sein les plus grands diplo-
mates de l'Europe tout entière. Certes, 
jusqu'ici, tout s'est à peu près bien passé. 
Le peuple, en liesse, a fait fête aux délégués 
des États voisins et, au sortir de quinze 
années de cauchemar sanglant, Vienne ne 



pense qu'à rire, chanter, s'amuser. Les car-
refours retentissent de cris joyeux, les rues 
de chansons. Qui diable pourrait songer à un 
attentat ? 

Néanmoins, M. de Metternich avait une 
raison, bénigne peut-être, suffisante pour-
tant, d'être soucieux : chaque visiteur royal, 
à son entrée dans la ville, n'a-t-il pas reçu 
dans la calèche impériale un magnifique 
bouquet entouré de papier 
blanc sur lequel on pou-
vait lire : « Les plus jolis 
gants s'achètent au maga-
sin portant enseigne A la 
belle Bergère. » On 
prend après cela que 
le chef du protocole 
n'ait pas caché au 
chancelier l'indigna-
tion que lui causait 
une telle impudence. 
Où la publicité n'al-
lait-elle pas se ni-
cher ? Il était grand 

com 

dire Pépi, Christel opposa [une 
obstination farouche. Elle'avait 
décidé de lancer à Alexandre Ier, 
tzar de Russie, qui arrivait aujour-
d'hui même à Vienne, un bouquet-
réclame, et rien ne pourrait l'en 
empêcher. 

En vain Pépi cria, supplia, me-
naça Christel de déportation en 

Sibérie ! Tout ce qu'il obtint, c'est que, 
le monarque jouissant d'une plus 
grande notoriété que ceux qui l'avaient 
précédé à Vienne, le bouquet serait 
doublé d'importance ! 

On conviendra, c'était peu ! 
Et les choses se passèrent comme l'avait dit Christel., 

le dénouement excepté... 
Dans un tintamarre grisant de sonneries de trompettes, 

de roulements de tambours, de vivats frénétiques d'une 
foule en délire, la calèche impériale s'avançait entre 
deux rangées de badauds, lorsque le tzar reçut sur les 
genoux le fameux bouquet. 

temps de faire cesser de tels abus, sinon... 
Faire cesser, faire cesser, le chancelier y a 

pensé, mais que faire? Arrêter l'auteur du 
geste audacieux, la petite gantière Christel, 
jolie, mutine et gracieuse à damner un saint ? 
Le scandale serait plus grand encore, sans 
compter que tous les beaux garçons de Vienne 
seraient ravis de s'opposer à cette arresta-
tion, afin de s'attirer la reconnaissance de la 
jolie vendeuse... Un moyen peut-être s'offre 
à lui. Son secrétaire Pépi, comme tous les ga-
lants de Vienne, étant follement amoureux 
de la jolie gantière, le déléguer auprès d'elle 
afin de lui faire entendre raison... 

Si le chancelier connaissait l'âme rouée 
d'un diplomate, il n'avait que de vagues 
notions sur le caractère entêté d'une fille 
d'Eve. Aux premiers mots que voulut lui 

Foule, ensembles, décors d'un film à grand spectacle, 
tel est « Le Congrè qui s'amuse ». 
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C'est alors que, preste comme 
l'éclair, sans mesurer l'interpré-
tation possible de son geste, 
Metternich s'en saisit et le rejeta 
au loin. 

Il n'en fallut pas plus pour 
qu'un badaud prît peur. 

— C'est une bombe !... c'est 
une bombe ! 

Ce fut un sauve-qui-peut géné-
ral, une folle débandade, un remous 
annonciateur de tempête. Chacun 
fuyait dans toutes les directions, 
jouant des poings, fendant la foule, se 
jetant sous les chevaux ou escaladant les tribunes, bref 
fuyant la mort qu'il croyait toute proche. Cependant que 
quelques spectateurs intrépides s'emparaient de la pauvre 
Christel abasourdie, et malgré ses pleurs, la conduisaient au 
plus proche corps de garde, tandis que le cortège con-
tinuait sa route un instant interrompue. 

Le lendemain elle passait en jugement et, par appli-
cation de la loi martiale, se voyait condamnée à recevoir 

séance tenante vingt-cinq coups de bâton, 
les fesses nues. 

Les fesses nues ! A cette pensée, Christel 
suffoquait de honte et de rage, comme à voir 
le bourreau qui, avec une joie égrillarde, 
s'apprêtait à appliquer la sentence ! 

A ce moment, la porte du cachot s'ouvrit. 
Un jeune homme de taille élevée, bien prise 
dans son uniforme d'officier du tzar, fut intro-
duit. Il s'approcha de Christel, déjà agenouil-

lée afin de recevoir le 
châtiment corporel qui 
l'effarouchait tant et 
chercha à la consoler : 

—■ Oh ! mon Dieu ! 
quel gros chagrin ! 

— Ce méchant tzar, 
il envoie les gens en 
Sibérie et les fait fouet-
ter... les fesses nues ! 

— Mais ce n'est pas 
vrai, mademoiselle... 

Ce disant, l'officier 

Luxe, charme, fantaisie... tous les attraits d'une exquise comédie, 
d'une attrayante opérette... 

souriait tout en aidant Christel à se relever. 
Celle-ci sentait peu à peu sa peine s'en aller, 
et, comme le beau capitaine lui offrait d'aller 
boire la chope de l'amitié dans les jardins 
d'Heurigen, afin de fêter la grâce qu'il lui 
apportait, elle accepta, sans se douter un 
instant que son aimable compagnon n'était 
autre que le tzar lui-même, auprès duquel 
Pépi était intervenu !... 

Quelqu'un qui, le lendemain, se réjouit 
de ce début d'idylle, ce fut Metternich, fort 
bien informé, cela va sans dire, de tout ce 
qui se passait à Vienne. 

La puissance et l'autorité d'Alexandre Ier 

le gênaient considérablement ; aussi entre-
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vit-il immédiatement qu'un souverain qui, incognito, 
court la prétentaine ne prendrait pas au Congrès 
une part très active. 

Le chancelier ignorait qu'il possédait dans le 
tzar un adversaire à sa taille. Il avait compté sans 
la ruse d'Alexandre et de son aide de camp Bibikoff, 
qui s'étaient fait accompagner par un certain Uralsky, 
trouvé Dieu seul sait où, mais possédant avec le 
tzar une ressemblance frappante. 

Depuis plusieurs années, c'est lui qui remplaçait 
le souverain dans les circonstances critiques : 
inauguration de statues (le xixe siècle comptait déjà 
de ces cérémonies) et autres manifestations offi-
cielles où un attentat était à craindre. C'est égale-
ment Uralsky qui, du balcon du Palais, se montrait 
au peuple acclamant le tzar. 

Pour Christel, cependant, l'enchantement com-
mençait. Une pièce de monnaie frappée à l'effigie 
du tzar lui avait appris la véritable identité de son 
cavalier de la veille. D'abord effrayée, — mon Dieu, 
s'il allait l'envoyer en Sibérie, ■—■ elle s'était peu 
à peu rassurée puis grisée de bonheur. 

Comme toutes les jeunes filles qu'enivre leur ving-
tième année, la petite vendeuse avait rêvé d'un beau 
prince charmant de légende, et voilà que le ciel lui 
envoyait mieux qu'un prince. Pas même un roi, mais 
un empereur ! 

Et Christel se surprenait à chanter : 

Serait-ce un rêve, un joli rêve ? 
C'est bien trop beau four être vrai ! 

Mais, en attendant, elle se laissait vivre pleinement 
en disant, chantant, criant de tout son corps et de tout 
son cœur, sa joieà lanature tout entière, aux nuages, 
aux arbres dans lesquels passait le vent, à ses com-
pagnes, aux passants, aux lavandières haut trous-
sées, à tous enfin... Et des heures brèves coulèrent 
pendant lesquelles elle se voyait déjà impératrice de 
toutes les Russies... 

Le matin de l'ouverture solennelle du Congrès, 
le tzar lui fit savoir qu'il viendrait lui rendre visite 
à quatre heures. La petite ne se tenaitplus de joie. 
Prête bien avant l'heure fixée, son impatience 
augmentait de minute en minute lorsque, enfin, 
Alexandre se fit annoncer. 

Hélas! quelle déception attendait la pauvre 
Christel ! Autant le tzar s'était montré empressé, 
galant et brillant causeur, dans les jardins parfumés 
d'Heurigen, autant ce jour-là il se montra froid, 
emprunté et pour tout dire stupide. 

On s'en doute : Alexandre, retenu par le Congrès 
où se jouait le sort de l'Europe, la mort dans l'âme, 
avait dépêché son double auprès de sa petite 
protégée. Mais cela Christel l'ignorait, et sa décep-
tion devant cette transformation soudaine, inat-
tendue, de l'être aimé la meurtrit au plus profond 
d'elle-même. 

Quoi, était-ce donc là l'objet de son amour, ce 
pantin ridicule, antipathique, portant comme un 
portefaix l'uniforme et dont le regard avait quelque 
chose de douteux, d'équivoque. Comme il avait 
bien joué la comédie lorsqu'il l'avait arrachée au 
bourreau ! 

L'ex-petite lanceuse de «bombes», doutant encore, 

voulut en avoir le cœur net. Il y avait grand bal 
à la Cour le soir même ; elle s'y rendit, certaine 
que le tzar y serait. 

Dans la salle du Congrès, où autour d'un sévère 
tapis vert avaient pris place de non moins graves 
diplomates, les flons-flons d'une musique grisante 
et légère arrivaient en sourdine. Peu à peu le 
rythme enjôleur eut raison des congressistes, qui 
s'échappèrent les uns après les autres pour aller 
retrouver de belles cavalières, étincelantes de mille 
feux, et se jeter à corps perdu dans des flots d'har-
monie enveloppante et discrète. 

La fête battait son plein ; dans la chaleur com-
municative qui allait grandissante, le démon de la 
danse s'était emparé de tous les couples,lorsqu'un 
roulement de tambour interrompit la joyeuse 
animation. 

D'ordinaire, au cours d'un bal, ce sont des attrac-
tions qu'on annonce ainsi. C'en était une, en effet, 
et de qualité, ainsi qu'en jugea l'élément féminin 
de la société : Sa Majesté le tzar faisait l'insigne 
honneur de vendre des baisers au profit des pauvres 
de Vienne ! 

Une ovation formidable accueillit cette décla-
ration, et plantant là son cavalier, mari, amant, 
ami ou connaissance du soir, chaque danseuse se 
mit sur les rangs. Si bien que, lorsque Christel 
voulut en faire autant, une longue file de quéman-
deuses la précédait. 

Que le temps lui parut long et grotesques 
ces femmes, jeunes ou vieilles, belles ou laides, qui 
s'approchaient du tzar avec un air faussement 
effarouché et qui, fortes des cent florins qu'elles 
avaient versés, réclamaient leur dû !... 

C'était maintenant au tour de Christel. Trois 
mètres à peine la séparaient du tzar, lorsqu'un 
officier vint parler à l'oreille de celui-ci, qui le suivit 
immédiatement. 

La petite gantière, interdite, se demandait ce 
que signifiait cet étrange manège, lorsque Alexandre 
revint, mais ragaillardi, transfiguré ; un autre 
homme quoi ! Toutefois est-ce l'impression que 
ressentit Christel, avec clairvoyance, toujours sans se 
douter ; le tzar venait de rappeler Uralsky et de 
prendre sa place au moment propice. 

Une heure après, Alexandre et Christel retrou-
vaient avec émoi la vieille table branlante dans les 
jardins parfumés d'Heurigen, où, voici trois jours, 
ils avaient bu la chope de l'amitié. 

Rien n'était changé, ni les convives, ni les chan-
sons. L'orchestre jouait toujours le même air 
entraînant à la gloire de Vienne, et l'on retrouvait 
dans la brise légère du soir les mêmes effluves 
d'un printemps qu'on devinait tout proche. 

C'est alors que, faisant l'effet d'un coup de ton-
nerre dans un ciel sans nuage, la nouvelle se 
répandit comme une traînée de poudre : Napoléon, 
évadé de l'île d'Elbe, était de retour en France ! 

Inévitablement l'Europe tout entière allait se 
dresser à nouveau contre le conquérant, la lutte 
allait reprendre, meurtrière, implacable ! 

Chaque buveur regardait son voisin, atterré : 
la guerre, c'était encore la guerre ! 

Tandis qu'au Palais, à la nouvelle, l'orchestre 
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lant dans la frêle tête de Christel. 
Le bruit décroît peu à peu ; une voix 

de chanteur s'élève encore dans la paix 
du soir. 

fixe ardemment la calèche qui s'enfonce 
dans la nuit claire. 

Une minute encore... l'attelage n'est 
plus qu'un point trouble, et le bruit des 
chevaux un souffle. 

Puis, si loin que regarde Christel, il 
n'y a plus rien, plus rien ! 

MARCEL-ALBERT CRANCE. 
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0 TVOS GRANDS 
VEDETTES 

Ce concours, qui comporte trois 
séries fit dont nous'publions aujour-
d'hui la troisième (Voir dans nos 
numéros d'octobre et de novembre 
les douze portraits déjà publiés), 
est ouvert à tous nos lecteurs 
abonnés-jou'non. Ils\devront obliga-
toirement joindre au bulletin de 
réponse inséré à la page 86 de 
ce numéro les bons détachables 
qu'ils ont trouvés, chaque mois, 
à l'intérieur de cette revue. 

RÈGLEMENT 
Les photographies numérotées 

de 13 à i8^sont celles des vedettes 
prises alors qu'elles étaient en-
fants. [Voir les photographies 1 à 6 
et y à 12 dans nos numéros d'oc-
tobre et de novembre.) 

Identifiez-les 
Afin de faciliter les recherches 

des concurrents, 
nous publions, en 
regard de ces pho-
togra p hies 
d'enfants, des 
portraits ré-
cents de ces 

mêmes 
vedettes. 
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Pour départager les ■ concur-
rents, ceux-ci devront, en outre, 
répondre à ces deux- questieas--
subsidiaires : 

1° Quel est le portrait^d'en-
fant qui aura été le plus sou-
vent reconnu ? 

2° Combien de concurrents 
auront identifié les 18 photo-
graphies d'artistes en 
herbe ? 

Les dernières réponses à ce 
concours devront nous parvenir 
au plus tard le 15 janvier inclus. 

Nous publions page 86 la liste des 

ISO prix 
qui seront attribués aux meil-

leures réponnes. 
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L'Exploitation Moderne 
LE STUDIO DE L'ÉTOILE 

A mmxjx pas de la placederÊtoile, 14, rueTroyon. 
Une élégante bonbonnière moderne, digne 

du quartier chic où elle est située. Pourtant le 
Sttndïo de l'Étoile n'est pas nn cinéma de quartier : 
c'est une ««Me d'exclusivités. 

Créé pour un programme de cboix, le Studio de 
l'Étoile offre mime parMte 
réussite de petit théâtre 
d'écran, 

* # 

le Studio de l'Étoile a 
été ©5>ne.u et réalise par 
ï'KnfareçmtSÈ générale de 
déberafaon HARTMANN, 
qui a consacré depuis plu-
sieurs amié^ me branche 

aux saltes de cï-
, sous Ha direction de 

M, Panai Hartranaiw. Ctehrà-
eà a maeué tonte l"enitre-

édkiiiraige et décoration 
proprement dite. H a ffaïtt 
appel pour l'ajnrJniittjecItore 
& la ©sJWbiarattiïM de 
MM. ILetuay et BarteveDIle, 
ajrdWtectes B, P.. IL. G. 

^'amwanagis^^ de la 
salte,, dtanns tes deux éttages 
iitDiffifiriiesaBns d'ura ïiiiniiBDiemMf',. 

ites.. B a-
ES umwninv 

imtteinâliKjriimtiii d'acarswdiïer à 
:*flinudiiiuii<e «te la saUte 
la (odBnnte jaidkmtttsahmirate eŒsmffiiMïe mm 'élément ïndé-
fKœâmttjjniisJiajw»^ aimx miarsamtoyetras,, àpem près à 
Ha Sutgonsi 'TBSJH ttantoinr damtsmm mamfote. Cette obligation 
ai iSfee nmse àj««»ffi.tt pwr in&Ilit^mttTCd®imÎ3lesparoîs 
uni unnîiteH&s d'aiir itgattamtt,, propice à la, tanqnïllïté 
«fies wtigœs œtt à FacffiBttsttiKpK! «te la sale. 

ILa p*hfis: Itornitijee a nmacsssiM,, ©Site laçade, des 
(wmMnaiiaoms nnrçgmfeises JMWBT dbtteniœr une dfettri-
Tbitflrjioxia (aoimnHBfie «tt satfeSi&ne annx (exigences de la 
s&iiiriia&pejorllfôs^^^ pas un 
jpouoe ài pHreflntp «iuaiis me ^MrpetraK&ntt de ceintes 
sugMnjKas&s. Usa m^ts^&mmt-^ * te hal, avec te 
tfauTOiiiin <fle tecatûiaïi.. A ïtomtteesiill :: te ter,, ou nous 
«Jtnûriït ff'tssradfcsr à 

d'entrée, et la cabine de projection, avec accès de 
la rue. i - y 

La façade exprime la distribution architecturale 
dans un bon style moderne, donc très sobre. Façade 
plane franchement rehaussée de deux tons : jaune 
clair et vert. Jaune clair pour le mur et la marquise, 

vert pour la menuiserie 
métallique du bow-win-
dow du bar, légèrement 
en saillie à l'entresol. Le 
vitrail en rosace assure 
la bonne aération de la 
cabine de projection. 
; Les portes vitrées op-
posent le ton « tête de 
nègre » de leur menuiserie 
an jaune de l'encadrement 
mural. Elles sont complé-
tées par des couvre-joints 
en maillecfaort et des. poi-
gnées en gros tubes de cris-
tal vert-jade.avec attaches 
chromées. Le double écran 

-des portes-forme tambour 
et isole le hall d'entrée des 
bruits de la rue. 

Les murs du hall sont 
décorés de pdinture plas-
tique vert pâle, ton vert 
Directoire, avec des 
rehauts argent. Les accès-
de la salle occupent le mur 
du fond: an milieu, l'es-
calier de la corbeille; de 

fBtoto soaiij) chaque côté, les escaliers 
qui descendent an parterre; irnaurs vieux rose et 
argent, rampes chromées et tapis épais. 

La salle offre le confort d'un petit tliéatre bien 
compris.. La décoration moderne est d'un goût 
charmant ; elle fait un accueil des plus agrêables-
Incontestablemient on a tout fait ponr votas plaire,, 
charmantes spectatrices, et cela est un bon point 
ponr te Stndfe de l'Étoile et ponr HARIMANM. 

La distribution architectnrale est sobrement êta-
M5e, avec prédominance de lignes droites, La sale 
comprend 400 places, parterre et balcon ; celimï-ci, 
se prolongeant sur les cotés de la sale, ferme des 
loges coquettes, garnies d'un beau velours froisse, La 
visibilité est parfaite à toutes places. Les divers élé-
ments de la déaaration ; tapis, sïlges, pemttures et 
rev'etemènts, bien étudiés dans teurs qualités de 
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matière respectives, s'ordonnent dans une gamme 
vieux rose qui crée une atmosphère harmonieuse, 
à la fois reposante et gaie. 

Au parterre, le revêtement des murs latéraux 
est constitué par de grands carrés de marbre 
artificiel avec couvre-joints en métal chromé. La 
surface rugueuse absorbe le son et évite le 
réfléchissement. Au balcon, les murs sont tendus 
de tissu spécialement étudié au point de vue 
acoustique, pour garder aux sons toute leur ri-
chesse. 

Nous retrouvons au Studio de l'Étoile l'emploi 
de l'Isolbois pour le traitement acoustique du 
plafond. Il contribue à la qualité du son dans la 
salle, comme à l'isolement indispensable pour la 
tranquillité des locataires de l'immeuble. 

La salle est chauffée par système à vapeur. 
Le renouvellement de l'air est assuré par un 
dispositif de ventilation ménagé dans le sous-sol; 
l'air est aspiré sous le plafond de la salle, au long 
de deux grandes 
corniches qui cons-
tituent un élément 
de la décoration. 

La décoration 
du bar est d'une 
joyeuse fantaisie. 
Dans une gamme 
de verts dégradés, 
le cube de la salle 
est découpé en 
tranches obliques 
par des bandes de 
couleur, cernées de 
nervures argent. 
Oasis cubiste,d' un 
agencement mo-
derne très confor-
table. 

* * * 

Le Studio de 
l'Étoile a de très 
bons fauteuils : fabrication des Établissements 
Luzé et Cie. Cette firme répute3 a réalisé là un 

(PtuÂa Schall). 

nouveau modèle très réussi. Il est caractérisé par 
un dossier basculant, qui présente un double avan-

tage : économie 
appréciable d'en-
combrement et 
réalisation d'un 
parfait confort. Le 
dossier rembourré 
est monté sur 
sangles. Le siège, 
sur carter et car-
casse métallique, 
seize ressorts, est 
du type coussin 
d'auto. Les accou-
doirs en hêtre 
dessinent une 
courbe fuyante en 
arrière, très bien 
étudiée pour l'ai-
sance du bras qui 
s'appuie. 

Complétant le 
mécanisme du fau-
teuil, des araor-

(pkoto setait.) tisseurs de caout-
chouc d'un modèle spécial sont placés sous le siège 
de façon à recevoir entre leurs lèvres l'axe transversal 

du bâti. Ils assurent une manœuvre souple et 
silencieuse. 

Les fauteuils sont recouverts d'un très beau 
velours ciselé, quadrillé ; il a été tissé, sur les 
indications de M. Paul Hartmann, dans un ton 
vieux rose qui s'harmonise avec l'ensemble 
décoratif de la salle. Un tube chromé, cerclant 
le dossier, complète le fini des fauteuils. 

Les strapontins à dossier sont dignes delà fabri-
cation des fauteuils. Les chaises et les fauteuils 
de loges sont spacieux et confortables. Voilà 
une heureuse exception à cette règle trop générale 
qui veut qu'on soit mal assis dans les loges. 

Les Établissements Luzé et C,e ont exécuté 
aussi l'équipement de scène. Le rideau de velours 
anglais uni, rose doré, est richement drapé en 
pus abondants. L'écran, fourni par la Société pli 
Klangfilm-Tobis, a été également équipé par 

(l'hnlo Schall.) 
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Luzé. Cet écran est susceptible de descendre dans une 
fosse aménagée dans le sous-sol, pour permettre des 
exhibitions sur scène. C'est pour la même éventua-
lité que l'aménagement du Studio de l'Étoile 
comprend une fosse d'orchestreetdeslogesd'artistes. 

* * 

Mais que serait ce bijou de salle sans une projection 
sonore parfaite ? 

Question superflue : l'équipement sonore du 
Studio de l'Étoile a été réalisé par la Compagnie 
française Tobis, avec le nouvel appareil Klang-
film-Tobis, type Zetton. 

L'appareil Zetton, 
tout récent, a déjà fait 
ses preuves» dans une 
centaine de salles. Il 
participe de tous les 
perfectionnements 
techniques qui ont 
établi la réputation de 
la marqueKLANGFiLM. 

Le dispositif de lec-
ture de son groupe, en" 
un bloc robuste, le lecr 
teur de son proprement 
dit avec sa lampe de 
son, son objectif, sa 
cellule photo électri-
que et les galets d'ap-
pui. Ces galets sont 
munis de volants 
d'inertie qui ont pour 
effet d'amortir les 
vibrations du film et 
de donner à son mou-
vement une continuité 
parfaite, essentielle à la pureté du son. La 
simplicité qui caractérise le dispositif sonore du 
Zetton est la conséquence logique de sa précision 
technique. Elle assure à l'appareil la plus grande 
sécurité de fonctionnement, et elle réalise prati-
quement un maniement' aussi simple que pour un 
appareil muet. 

L'amplificateur spécial du Zetton réunit dans un 
coffret unique les amplificateurs de cellule et de 
puissance. Il est, lui aussi, d'un maniement très 
simple et permet de brancher alternativement les 
dispositifs du poste double, ou les joueurs de 
disques qui complètent l'équipement sonore de la 
cabine. Il est muni d'un potentiomètre de réglage. 

L'équipement sonore de l'écran est constitué par 
un haut-parleur électrodynamique à grande puis-
sance, placé derrière la toile trans-sonore. L'exci-
tation de ce haut-parleur est effectuée par un redres-
seur branché sur le réseau. 

Un bon matériel n'exclut pas un réglage minu-
tieux d'après l'acoustique de la salle. On peut affir-
mer, au contraire, que seul un bon matériel permet 
une mise au point précise. C'est ainsi que le Zetton 
assure au Studio de l'Étoile une netteté et une qua-
lité des sons incomparables. 

Le Zetton apporte aux moyennes et petites salles 
la garantie d'un appareil de reproduction sonore 
adapté à leurs besoins. Il a toutes les qualités 
de robustesse et de pureté des autres appareils 
sonores Klangfilm-Tobis installés dans plus de 
2.000 salles en Europe. 

Groupant les brevets les plus importants et les 
plus récents, la Société Klangfilm totalise les progrès 
mondiaux concernant les appareils sonores. Sa 
puissante organisation industrielle lui permet cette 
qualité de construction, qui se retrouve aussi 
bien dans les appareils d'enregistrement que 
dans les appareils de reproduction. Sans doute 
la réputation de ses appareils d'enregistrement 
(Tobis-Klangfilm) a précédé en France celle des 

appareils de reproduc-
tion(Klangfilm-Tobis). 
L'amélioration des 
prix de revient permet 
maintenant à la Com-
pagnie française Tobis 
d'offrir aux exploitants 
des conditions com-
merciales très intéres-
santes. Sa série de cinq 
appareils de puissances 
différentes permet 
de doter une salle de 
l'équipement qui lui 
convient exactement, 
compte tenu de son 
volume et de son nom-
bre de places. 

Et il est certain 
qu'une installation 
parfaite et définitive 
coûte moins cher que 
les solutions dites 

(piwto schaii.)^ économiques, toujours 
insuffisantes et provisoires. 

* 

Pour inaugurer son programme de sélection 
parmi la production cinématographique mondiale, 
le Studio de l'Étoile nous présente deux films de 
la production allemande la plus récente : Fichier 
banquier, film de Fritz Kortner, avec le grand 
comique Max Pallenberg, et Sur le pavé de Berlin, de 
P. Jutzi, avec Heinrich George. Un tel programme 
classe d'emblée le Studio de l'Étoile parmi les meil-
leures salles d'exclusivités. 

HENRI PACOUET. 

On annonce l'ouverture prochaine, à Paris, de deux 
grandes salles conçues selon les données les plus mo-
dernes et sur lesquelles nous serons sans doute appelés 
à revenir. Ce sont le Palace Italie, avenue de Choisy, 
qui contiendra 2.000 places, et le Palais Marignan, qui 
augmentera le circuit Pathé-Natan d'un palace de 
2.500 places tout proche des Champs-Elysées. 
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Le Cinéma Éducateur 
« Pour instruire vite, pour éduquer 

agréablement, pour recréer sans 
fatigue, déjà le Cinéma est roi ! » 

JOSEPH BRENIER, 
Sénateur de l'Isère. 

CE jugement, émis par le vice-président de la 
Ligue de l'enseignement, a été confirmé par 
le dernier Congrès national du cinéma édu-

cateur, ouvert dernièrement sous la présidence de 
M. Albert Lebrun, président du Sénat et président 
de l'Office régional du cinéma éducateur de Nancy. 

Pour assister à ce congrès, de tous les points de la 
France étaient accourus de nombreux représentants 
officiels des pouvoirs publics, des diverses Chambres 
syndicales de l'industrie cinématographique, des 
syndicats d'instituteurs et de professeurs, des 
directeurs d'offices régionaux, départementaux et 
communaux. 

Les nombreux rapports préparés avec un soin 
extrême ont exposé les méthodes diverses, mais 
non opposées, pratiquées pour tirer de cet enseigne-
ment par le cinéma le meilleur parti, dans les divers 
enseignements : primaire, secondaire et surpérieur, 
technique, agricole, artistique, d'hygiène sociale 
et dans l'éducation postscolaire. 

Sans entrer dans le détail des méthodes employées, 
il faut en souligner les importants résultats. 

Après une remarquable et patiente enquête, 
M. Laurent, secrétaire de la Cinémathèque de la 
Ville de Paris, a pu constater les qualités acquises 
par les élèves des écoles primaires, qui suivirent cet 
enseignement et qu'il résume ainsi d'une façon 
générale : gain dans la précision de la pensée et dans 
la méthode de travail. 

Et de conclure par cette remarque, qui répond fort 
à propos aux préoccupations actuelles et à la nécessi-
té de certaines réformes réclamées autant par les 
parents que par les professeurs : 

« Le mal de notre enseignement, — faute des élé-
ments matériels nécessaires, •—• réside en un excès 
de verbalisme. Nous parlons trop tous ou presque 
tous. L'enfant- entend une quantité prodigieuse de 
leçons ; les devoirs tiennent peu .de place dans le 
travail scolaire, tout le reste du temps le maître 
parle. Comment un tel flot de paroles pourrait-il 
être assimilé. L'enfant submergé écoute ou croit 
écouter le maître, mais il retient peu de choses. 

« Cherchons des diversions, le film en est une. Il 
vient apporter une trêve pour le maître et pour 
l'enfant à cette tâche quotidienne. En cela, il a 
déjà bien mérité de la pédagogie. » 

En vue de ce congrès, plusieurs questionnaires 
furent envoyés aux usagers du cinéma scolaire; les 
nombreuses réponses parvenues sont pleines d'in-
térêt. 

Il y a unanimité pour reconnaîtra l'importance 

du film pour les leçons d'histoire, de géographie, de 
sciences, d'hygiène, d'agriculture, d'orientation pro-
fessionnelle, et pour constater que le film rend 
l'enseignement vivant et concret. 

Beaucoup regrettent l'inexistence de la pédagogie 
du film, se plaignent du manque de crédits pour 
l'installation des salles et souhaitent que certains 
« documentaires », qui passèrent dans les cinémas, 
soient acquis et répandus par les soins du ministère 
de l'Instruction publique. 

A ce propos, rappelons que déjà de nombreuses 
cinémathèques existent, tant à Paris qu'en pro-
vince... et qu'une association des Amis du cinéma 
éducatif et de la Cinémathèque de la Ville de Paris 
s'est fondée en 1929 sous le titre de Cinédocument. 

Cette association a pour programme le dévelop-
pement de la culture générale, d'apporter au cinéma 
d'enseignement, un appui total, moral et financier, 
lui permettant l'acquisition de films, d'appareils, 
d'ouvrages spéciaux, d'encourager les pédagogues, 
les éditeurs de film d'éducation et d'enseignement, 
d'installer des laboratoires, etc.. 

Au siège de Cinédocument, 7, rue Robert-Estienne, 
se tint ce congrès, au cours duquel fut adopté un 
nombre trop important de vœux pour que nous 
les signalions tous ici. Quelques-uns cependant 
doivent retenir l'attention; ils furent, du reste, émis 
par la plupart des commissions et adoptés par le 
congrès : 

Provoquer par toutes sortes de moyens : pression sur 
le public, campagne de presse, action sur les parlemen-
taires, un mouvement d'opinion et le vote de crédits 
pour l'augmentation des stocks de bons films et la créa-
tion de nouveaux films d'enseignement secondaire ; 

Multiplier les tirages des bons négatifs qu'il est actuel-
lement presque impossible de trouver dans les cinéma-
thèques parisiennes ; 

Publication de catalogues où les films seraient classés 
non seulement par matière, mais également suivant les 
catégories d'élèves auxquels ils s'adressent plus parti-
culièrement et desquels seraient impitoyablement élimi-
nées les quelques douzaines de films qui déconsidèrent 
nos cinémathèques ; 

Que tous ceux qui, dans nos campagnes, et notamment 
les membres de l'enseignement primaire, auxquels nous 
devons rendre ici un hommage particulier, se dévouent 
sans compter soient encouragés et récompensés officielle-
ment. Dans chaque promotion du Mérite agricole, tout 
au moins, un certain nombre de croix doivent leur être 
réservées ; 

Que, dans les Écoles normales d'instituteurs et d'ins-
titutrices, les élèves soient initiés au fonctionnement des 
appareils de projection et que des indications détaillées 
leur soient données quant aux soins à accorder aux 
films et à l'organisation de séances populaires de cinéma ; 

Qu'une entente soit réalisée entre tous les organismes 
d'État producteurs et distributeurs de films afin d'éta-
blir une unité de vues et d'adopter une méthode com-
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munc quant à la production et la diffusion des films 
officiels ; 

Que l'État prévoie dans son budget les crédits né-
cessaires à l'achat de films par ses écoles d'enseignement 
technique ; qu'il suscite et qu'il encourage les initia-
tives privées par l'octroi de subventions, suffisantes. 

Mais voici le vœu émis par M. Jean Laran, 
conservateur adjoint à la Bibliothèque Nationale, 
qui intéressera particulièrement nos lecteurs. 

Après avoir, dans un rapport concis, raconté 
l'histoire du documentaire, constaté que chaque 
saison nous apporte maintenant de ces tranches de 
réalité aussi habilement composées, aussi soigneu-
sement réalisées que les fictions théâtrales; après 
avoir dressé la liste impressionnante des succès 
obtenus ( depuis Nanouk jusqu'à L'Afrique vous 
parle, M. Jean Laran fit adopter par acclamations 
les vœux suivants : 

Le Congrès, 
Considérant que le film documentaire doit continuer 

à rendre de grands services à l'école, à côté des films 
d'enseignement proprement dits ; 

Qu'il joue un rôle plus utile encore dans les salles de 
spectacle, en raison de son pouvoir instructif et éducatif" 

Qu'il est donc d'intérêt général de favoriser 1a pro-
duction et la diffusion de ce genre de films ; 

Que, malgré le succès public de quelques œuvres 
particulièrement attrayantes, l'exploitation cinéma-
tographique continue à accorder, dans ses programmes, 

la place la plus restreinte et la plus favorable au film 
documentaire ; 

Que l'industrie cinématographique se plaint, avec rai-
son, d'être chargée de taxes trop lourdes, et que cette 
situation met l'exploitant dans l'obligation de sacrifier 
la valeur intellectuelle et morale du spectacle cinéma-
tographique à la recherche du succès commercial le plus 
facile ; 

Mais que des programmes déprimants pour l'intelli-
gence et malfaisants pour les moeurs n'ont aucun titre 
à une faveur de l'État, 

Demande instamment qu'à titre d'encouragement les 
charges fiscales soient allégées pour la projection publique 
des seuls films dont la valeur instructive et éducative 
ou la haute tenue artistique et intellectuelle auront été 
reconnues par une commission qualifiée. 

Au nom de M. Mario Roustan, ministre de l'Ins-
truction publique retenu, M. Barrier, son représen-
tant chargé spécialement de l'examen de toutes ces 
questions, s'est mis à la disposition des congressistes, 
et la dernière séance, présidée par M. Th. Leconte 
allait être levée quand, dans un mouvement spon-
tané, la salle entière se dressa pour acclamer M. l'ins-
pecteur Bruneau et le remercier de l'activité, de la 
ténacité qu'il ne cessa de déployer depuis tant 
d'années pour le triomphe de cette idée féconde : 
le Cinéma éducateur. 

H.-G. IBELS. 

LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINÉMA 
1er Novembre - 30 Novembre 

3 novembre. — Au Palais-Roche-
chouart, présentation de Tel Père. 

— Au Colisée, présentation de Kriss. 

4 novembre. — Au Palais-Roche-
chouart, présentation de Ton corps au 
soleil et ù' Au pays du sourire. 

— André Duguet s'embarque pour les 
États-Unis. 

6 novembre. — Au Club de l'Écran, 
débat sur Dignité du Cinéma français. 

— Au Moulin-Rouge, présentation du 
Parfum de la Dame en noir. 

7 novembre. — A l'Artistic, présenta-
tion du Roi des Camemberts et de Chez 
les Buveurs de sang. 

13 novembre. — Le Touring-Club 
présente à ses membres sous la prési-
dence de M. Chaix: Au Pays des Basques. 

— A la salle Pleyel, gala organisé par 
les « Camarades de Combat ». A l'écran : 
Douaumont ; soirée présidée par l'évéque 
et le maire de Verdun. 

— Au Golf-Marbeuf : kermesse des 
vedettes sous le patronage de Pour 
vous, au bénéfice de la caisse de secours 
•de l'Union des Artistes. 

— Au Moulin-Rouge, présentation du 
Roi du Cirage. 

— A Kdouard-Vl 1, première vision de 
Young Sinnèrs. 

14 novembre. —■ Au Studio-Diamant, 
M"u' Huguette cx-Duflos et. M. Van 

(Phjto Amâl.) 
Parmi les « espoirs» du cinéma français, 
il faut faire place à part à Renée Beryll, 
une artiste d'opérette qui compte à peine 
dix-huit ans. Idéalement blonde, chantant 
et dansant à ravir. Renée Beryll, qui 
appartient à la troupe du Palais-Royal et 
d's Mathurins, incarne de façon étonnante 
cette <t poupée de Paris» dont raffolent... 
lis deux hémisphères ! Nous la verrons 
prochainement dans « Il est charmant ». 

Daële ont présidé la séance de « distrac-
tion cinématographique». Des fragments 
du Parfum de la Dame en noir, Paris-
Béguin, Je serai seule après minuit, 
L'Aiglon, Le Chant du marin, ont été pro-
jetés. Débat sur les films de la semaine. 

16 novembre. — Aux Folies-Drama-
tiques, présentation de Douaumont. 

17 novembre. — A l'Empire, présen-
tation de Sang des Nomades. 

— A l'Empire, présentation de Pri-
sonnier de mon cœur. 

18 novembre. — A Marivaux, présen-
tation de Durand contre Durand. 

•— Al'Empire, présentation d'Un Chien 
qui rapporte. 

— Au Théâtre Pigalle, présentation 
de Symphonie exotique. 

19 novembre. — A l'Olympia, avant-
première de Circulez, au profit de la mai-
son de santé des gardiens de la paix, sous 
la présidence de Mme Marcelle Jean-
Chiappe et de M. Jean Chiappe, préfet 
de police. Jane Marnac, Albert Préjean, 
Fernandel et Dorville, en agent de police, 
sont apparus sur la scène. 

Lli novembre. — A la salle Adyar, 
conférence de N. Ekk, auteur du Che-
min de la Vie. Projection de fragments du 
film pendant la conférence. 

27 novembre. — Aux Miracles, pré-
sentation d'Un Bouquet de flirts, Trois 
Cœurs qui^s' enflamment. 
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Une des grande, révélations du film parlant. Ce sobre tragédien, transfuge de l'OAéon. voit «'accroître chaque jour sa popularité grâce à 

6 
ses dons expressifs et sa sensibilité frémissante. 



Un chien 
qui -

rapporte 

La presse a qualifié Je féerie moderne 
relie charmante comédie. C'est un Super-
film interprété par RENÉ LEFEBVRE. 
ARLETTY. CHRISTIANE D'OR, 
VERA SCHERBANE, MED Y, PAU-
LETTEDUBOST, ROSE LORRAINE. 
avec HÉLÈNE HALLŒR. DIANA et 

MADELEINE GUITTY. 



L'affaire 
ByJSEnS 

L'inénarrable BACH déridera les plus moroses dans ce 
film, réalisé pour Alex Nalpas par H. Wulschlegei, 
d'après un scénario de Max Dianville inspire 

<TAlphonse Allais. 
MONTEL, GEORGES TRÉVILLE, ALLIBERT 
J.-P. MARTIN, RENEE VELLER. PIERRE 
JUVENET et ALICE TISSOT animent également 

cette bande du plus franc comique. 

Voici l'enfer de Verdun vu par les Allemands. Après 
quatre semaines d'immense succès aux Folies-Drama-
tiques, cette grande tragédie de la guerre, œuvre 
patronée par l Association nationale des camarades 
de combat, passe actuellement dans la coquette salle 

du cinéma des Capucines. 
{Production distribuée en France, Belgique, Luxem-

bourg, par Black-Cat-Film.) 



( est lefameux roman ,/'Alfred Machardqu An-

dré Berthomieuaadaptéàiécran pour Jacquet 
I faïk, avec le grand fantaisiste MAX DEARLY 
dans le rôle principal. Aux côtés de ce remar-
quable artiste, nous applaudirons également 

DANIELLE DARRIEUX. RAYMOND 
GALLE, ARMAND BOUR et GASTON 

JACQUET. 

foui le (ai que de cuir 

Un film d'aviation, d'espionnage, 

d'aventure et d'amour, tiré du 

roman de René Chambe, et 

interprété magistralement par 

GIN A MANES et GASTON 

MODOT dans les rôles princi-

paux. Cette production, réalisée 

pour Cinéinasques et mise en scène 

par Albert de Courville, sera 

projetée prochainement dans une 

grande salle des Boulevards. 



IAYIIIE 

Après une exclusivité de six mois au Théâtre Mangny, ce film «feCHARLIE CHAPLIN, 
distribué par les Artistes Associés, S. A., continue sa brillante carrière à l'Aubert-Pslace. 

LE THÉÂTRE 

LA mode des vies romancées, qui tend à dispa-
raître, n'a point porté tort à celle des existences 
dramatisées. Le succès obtenu par Le général 

Boulanger, de Maurice Rostand, le prouve abondam-
ment. La joie ressentie par les spectateurs à voir 
vivre aux feux de la rampe des semble-célébrités 
rajeunies, toute une séquelle de futurs-antérieurs 
ressuscités sous un aspect avantageux : Rochefort 
avec sa mèche ardente, Barrés adolescent, Sorel 
jouvencelle, Clemenceau vu par Raffaelli, sans parler 
de Paulus et de Thérésa, ressortit au plaisir que 
dispense à l'ordinaire les revue set n'a rien à faire 
avec le sentiment dramatique proprement dit. 
Mettons qu'il s'agisse de satisfaire la curiosité. 
Les accoutrements désuets de l'époque y ajoutent 
un cocasse pimpant ou terne suivant que l'on regarde 
les robes des femmes ou les redingotes des hommes, 
mais l'attraction là encore demeure manifeste. En 
dehors de tous ces éléments extérieurs, il y a une 
tragédie quelque peu figée par l'Histoire et qui, sans 
doute, serait plus directement ressentie si les ques-
tions politiques qui s'y mêlent n'avaient aujourd'hui 
dépouillé toute leur virulence initiale. Il faut louer 
Maurice Rostand d'avoir su garder à cette recons-
titution une réelle dignité et d'en avoir tiré avec 
beaucoup de tact tout le pathétique possible. 

Jean Giraudoux a évoqué à son tour Judith. 
En se reportant aux livres saints de la tradition 
hébraïque, on s'aperçoit que l'auteur de Bella n'a 
n'a pas été sans prendre avec les textes consacrés 
des libertés extrêmes. Il n'a garde de le nier. La 
conclusion de son œuvre, où l'esprit céleste se révèle 
malicieusement, avertit même le spectateur au delà 
du nécessaire que les documents dont il s'agit peu-
vent être considérés comme truqués à la lettre dans 
le sens le plus opportun de la morale et de la doc-
trine officielles. Cette façon de traiter à distance la 
censure des rabbins antiques devient, grâce au talent 
si particulier de Giraudoux, un jeu extrêmement 
plaisant à suivre. La vierge Judith, — l'héroïne a 
perdu sa qualité de veuve, ■— passe au milieu des 
siens et parmi ses ennemis sans être comprise de 
quiconque. Holopherne seul la devine. Bslle revanche 
contre la légende et qui, malgré le recul des temps, 
agace les conformistes. A ceux-là, il aurait fallu ré-
server aussi, afin que chacun fût content, une satis-

faction. Pourquoi ne pas projeter sur l'écran, en 
guise de prélude à la pièce éloquente, certain film 
muet relatif à la décollation d'Holopherne par 
Judith ? C'est une bande conçue avant guerre. Elle 
ne contribua pas peu à la renommée de ce genre 
de rétrospectives. Chef-d'œuvre incomparable, on 
l'admirait naguère aux Ursulines. Comment a-t-on 
pu, depuis lors, ne pas utiliser les ressources illimi-
tées qu'elle renferme ? 

Ce n'est pas en marge de la Bible que Pirandello 
s'exerce, mais en dehors de ce que l'on a nommé le 
pirandellisme et qui, de son propre aveu, lui pèse. 
L'Homme, la Bête et la Vertu se pique d'être simple-
ment une farce, un apologue. Admettons-le, puisque 
l'auteur nous l'indique. Mais il ne nous empêchera 
pas de trouver aux personnages de la comédie une 
allure qui fixe bien leur origine, et d'ailleurs ne les 
rend, malgré leur outrance, que plus aimables à 
nos yeux. 

Sacha Guitry a renouvelé en majeure partie 
son programme. De l'ancien, il subsiste encore cer-
tain prétexte à faire chanter le languissant Plaisir 
d'amour. La rengaine de Martini sert du moins 
cette fois à faire ressortir l'intelligence, la vivacité 
et la richesse de la musique de Louis Baydts, qui, 
avant chaque pièce du spectacle varié, brode sur le 
thème de l'ouvrage annoncé, puis fournit à l'opéra-
bouffe intitulé S. A. D. M. P. une partition où se 
retrouvent affermies encore et nullement entravées 
par les difficultés du problème les qualités d'inven-
tion et de style qui nous avaient enchantés dans 
Moineau. 

L'Opéra-Comique a mis récemment à son réper-
toire La Belle de Haguenau, créé voici quelques 
années au Trianon-Lyrique. C'est une farce aussi que 
Jean Variot a écrite là, mais une farce qui tourne au 
macabre à la fin, quand la belle Helpérinde, en qui 
le potard Kasper, devenu reître par amour et 
farouche guerrier, avait mis toutes ses espérances, 
passe de la coquetterie à la fureur et exhale sa haine 
au moment de mourir à la face de qui commit le 
crime impardonnable de ne pas lui plaire. La 
musique de Maurice Fouret a réussi à souligner la 
comédie sans jamais l'accabler, tout en y ajoutant 
par touches discrètes de vivantes couleurs. 

MAURICE BEX. 
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A travers Paramount et sa production 

LE bois de Vincennes, veuf des splendeurs qui l'ani-
mèrent et des foules qui l'envahirent, tend vers le 
ciel la herse rouillée de ses arbres. Voici l'immense 

champ de courses, où des trotteurs minuscules entraî-
nent leurs « sulkys ». Et voici les murs blancs, l'aligne-
ment des « stages » pareils à des hangars de dirigeables. 
Nous sommes aux studios Paramount, à Joinville. 

D'autres déjà ont dit le pittoresque de la cour fleurie, 
du pavillon de son qui fut une folie galante au xvne, 
du bar sec « O. K. », des 
loges d'artistes tendues d'étoffes 
douces aux visages, du restau-
rant où se coudoient, en une 
atmosphère aussi étonnante 
que cosmopolite, les vedettes 
du monde entier. Jamais travail 
acharné et patient ne revêtit 
pareille forme d'insouciance et 
de fantaisie ! C'est pour cela 
que le cinéma a tant de fervents 
et de candidatures autour de lui. 
L'effort, — il est terrible, — 
s'y déguise toujours, s'y pare de 
grâce, de travesti, de parfums, 
de musique, d'une lumière 
céleste aux mille reflets. 

— C'est l'impression des 
visiteurs, — d'ailleurs si rares, 
— qui franchissent les portes du 
sanctuaire ! nous disait une des 
personnalités de Paramount, 
tandis qu'assis sur un banc, face 
à la piscine où tant de naufrages 
se déroulèrent, nous captions 
un rayon de soleil léger. 

» On s'imagine que nous 
passons plus de temps à répéter 
ou à préparer des scènes qu'à 
les tourner ! En réalité, il en 
est tout autrement. Grâce à 
une activité sans défaillance, 
nous avons atteint un rythme 
de production-record. Certains 
films ont été tournés en vingt et un jours. Quand on 
en tire des versions étrangères, comme on se sert sou-
vent du même décor, ce temps si réduit par lui-même, 
est encore raccourci. L'œuvre, croyez-nous, n'en recueille 
pas moins de bravos ! Et les interprètes s'en félicitent. 

» Nous ne faisons pas de films moyens, à Paramount, 
de « première partie ». Tout au moinspour l'instant. De très 
grandes choses... ou des sketches. Les sketches servent à 
« placer » des acteurs — les meilleurs acteurs comiques du 
moment ! — en attendant l'occasion de leur offrir des 
productions de premier plan. Une œuvre n'est point 
achevée qu'une autre commence. Les six studios princi-
paux fonctionnent à la fois. C'est à cela que nous 
devons d'avoir amené chez nous tout ce que la France 
et l'étranger connaissent de talents divers. Vous seriez 
étonné et ravi si vous consultiez la liste de ceux qui ont 
passé dans nos productions ou doivent y paraître. On ne 
pourra pas nous reprocher de n'avoir point « donné leur 

Dans « La Chance », d'Yves Mirande, réalisation 
de René Guissart, Marie Bell se refuse à l'amour 

que lui offre Pierre de Guingand. 

chance » à de jeunes artistes comme aux vedettes les 
plus consacrées du théâtre ou du music-hall. 

» Ce que nous produisons ou venons de produire ? 
Une énumération peut être un peu fastidieuse, cher ami ! 
Mais enfin, mieux que toute autre attestation de l'acti-
vité de notre firme, ce sont des faits. 

» Après le triomphal succès de Marius et de Quand te 
tues-tu ? deux « éclats de rire », voici où nous en sommes : 

» Camp-Volant, l'originale histoire de cirque, tournée 
en Alsace, due à l'invention 
de Benno Vigny, est prêt. Max 
Reichmann, le fameux metteur 
en scène allemand, l'a dirigé. 
La distribution en est bien 
internationale, comme le film 
lui-même, qui inaugure une 
formule tout à fait inédite et 
heureuse. Thomy Bourdelle, 
Meg Lemonnier, Jenny Luxeuil 
y représentent la France, aux 
côtés d'Ivan Koval-Samborski, 
Berthe Ostyn, Roberto Rey, 
Lily Ziedner, « cracks » étran-
gers. 

» Mistigri, d'après la pièce 
de Marcel Achard, a été réalisé 
par Harry Lachman. Il est 
actuellement présenté au pu-
blic parisien, sur l'écran 
où triomphèrent Les Lumières 
de la Ville. Une bande où l'hu-
mour et l'émotion se le dis-
putent sans cesse, que Made-
leine Renaud vivifie de son 
beau talent, et Noël-Noël de 
sa sincérité. 

» La Chance, signée Yves Mi-
rande (un nom qui devrait 
rimer avec « succès »), a été mise 
en scène par René Guissart. 
La sculpturale Marie Bell y 
est encadrée d'une interpréta-
tion hors pair. Qu'il nous suffise 

de citer Marcel André, Françoise Rosay, Pierre de Guin-
gand, Madeleine Guitty, Palau et Fernand Fabre, le 
« brun méphistophélique ». 

» Vous entendez parler souvent et longtemps de 
Roger Capellani, le réalisateur de Delphine, qui associe 
à une jeunesse de bon aloi de solides qualités techniques. 
A Roger Capellani nous avons confié Côte d'Azur, dont 
la trame originale est due à André Birabeau et Georges 
Dolley. 

» Avec un titre comme celui-ci, le beau voyage que l'on 
devine, pour une troupe où Robert Burnier, Simone 
Héliard, Marcel Vallée, Yvonne Hébert, etc.. repré-
sentaient et l'entrain et le brio ! Il y avait des chansons 
dans l'air, autour de Côte d'Azur. 

» Encore un filminternational queLesNuitsdePort-Saïd. 
Léo Mittler, que vous voyez là-bas, avec sa figure en 
lame de couteau et ses lunettes, l'a réalisé sur un argu-
ment de Walter Mehring. C'est un drame noir, dans une 
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ambiance Mac-Orlan. Renée Héribel, Marcel Vallée, 
Gustave Diessl, Oskar Homolka, Léonhard Steckel, 
Jean Worms, « furent dans le coup ». Très international, 
vous le voyez ! Et — j'ajoute — très intéressant. 

» Vous connaissez Tristan Bernard, sa barbe de 
fleuve, sa bonhomie, ses mots, sa face de Silène. 

» Après Le petit Café (Oh ! Maurice ! oh !) Tristan nous a 
accordé Le Cordon bleu. Karl Anton, vedette de la mise en 
scène tchèque, a bénéficié, pour cette comédie, d'artistes 
originaux, tous marqués d'une personnalité : Pierre 
Bertin, delà Comédie-Française; Jeanne Helbling, Baron 
fils, Lucien Baroux, Maurice Lagrenée, Cora Lynn, Made-
leine Guitty, Marguerite Moreno, etc.. 

» Je vous ai parlé, jusqu'à présent, des films achevés, 
montés, prêts. Il me reste à vous citer les films réalisés, 
en cours de montage. 

— Il y en a beaucoup ? C'est qu'il est déjà midi ! 
— Non, non ! N'ayez pas peur ! Une seconde ! Au besoin, 

d'ailleurs, vous déjeuneriez au studio. A la table des 
figurantes, c'est encore la plus drôle ! 

» Je reprends, soyons sérieux. Dans la deuxième caté-
gorie, nous avons des œuvres de qualité. 

» Voici une comédie sportive follement gaie, dont la 
réalisation a été confiée à Serge de Poligny. Le titre ? 
Les As du turf. Pauley et Dréan s'y avèrent à proprement 
parler inénarrables. Et ces milieux de chevaux de course 
vraiment d'un photogénique ! 

» Josyane, Janett Flô y sont des merveilles brunes et 
blondes, et Barancey et Madeleine Guitty viennent à la 
rescousse. 

» Lâchons la plus noble conquête de l'homme. Que 
dites-vous de ce titre alléchant : Tu seras duchesse ? Le 
tandem Yves Mirande-Guissart donne des ailes à 
Marie Glory, Fernand Gravey, Etchepare, André Berley, 
dans cette production de la même veine que Quand te 
tues-tu ?. 

» Il est charmant, c'est encore tout un programme. « Il » 
c'est Henry Garât. Et l'œuvre? Une opérette de Villemetz 
sur des motifs de Moretti. Une opérette (titre provisoire 
d'ailleurs) écrite tout exprès pour le cinéma, et que 

Maurice Chevalier et Claudette Colbert dans « Le 
souriant Lieutenant », film d'Ernst Lubitsch, qui 
a été présenté dernièrement à New-York avec un 

éclatant succès. 

Louis Mercanton a animée de bonne humeur communi-
cative. 

» Meg Lemonnier, Baron fils, Cassive, Moussia, Marthe 
Derminy, Suzette O'Nil, Dranem, les chansonniers 
Dominique Barnaud, Jacques Ferny, Vincent Hyspa, 
Gaston Sécrétan et Paul Vv'eill, plus un essaim étourdis-
sant de «girls», concourent ausuccès de cette œuvre, dont 

les refrains seront tout de suite populaires et qui ira 
porter partout comme un reflet de Paris. 

» Il me reste encore... 
— Cher ami, il est midi et demi I 
— Un mot seulement ! En cours de réalisation : Une 

Nuit à l'hôtel (titre provisoire), que Léo Mittler fait 

Crime ou suicide ? Une scène éminemment dramatique 
des «Nuits de Port-Saïd », mis en scène par Léo Mittler. 

surgir du néant avec l'appui de Marcelle Romée, de la 
Comédie-Française, Jean Périer, moult autres, et des 
meilleurs;!,» Couturier edeLunéville, d'Alfred Savoir.mise 
en images par Harry Lachman. Madeleine Renaud, 
Pierre Blanchar, Armand Lurville s'y prodiguent. 

» En préparation : Avec l'Assurance, par Saint-Granier 
et Capellani, deus ex machina. Au hasard : Jeanne Hel-
bling, André Berley, Madeleine Guitty, Jean Mercanton. 

» Karl Anton, de son côté, voit déjà se silhouetter Mon-
sieur Albert, où Dranem, Noël-Noël, Betty Stockfeld, 
Palau et consorts auront leur place. . 

» Enfin—■ une seconde de patience ! — Coiffeur pour 
dames,à' hxmont et Gerbidon, affronterasouslessunlights, 
Nina Myral, Diana, Fernand Gravey, Mona Goya, Irène 
Brillant, André Mauloy et Habib Benglia, pour qui il 
n'est pas besoin de frac, le noir étant toujours habillé. 

» Je vous dirai encore que Paramount-Hollywood et 
Paramount-Long Island nous adressent Le Lieutenant 
souriant, avec Maurice Chevalier, Claudette Colbert, 
Miriam Hopkins, et X-2J, avec Marlène Dietrich et 
Victor Mac Laglen... 

— Grâce!... grâce !... 
J'ai quitté les studios Paramount à une heure, tandis 

que le restaurant resplendissait d'éclats de rire et de 
bruits de fourchettes. Des enfants photogéniques étu-
diaient leur rôle dans le jardin; j'eusse fait volontiers le 
maître d'école... 

Chez les amis qui m'invitaient à déjeunerje suis arrivé 
à deux heures vingt, rempli de poudre ocre et de pous-
sière, mourant de faim, confus et sans fleurs... 

Mais j'ai gardé de Paramount une impression pro-
fonde : celle d'une véritable et terrible machine à pro-
duire, au rythme irrésistible, concassant nuit et jour dans 
ses studios plus éclairés quedesforges, pêle-mêle, la joie, la 
douleur, le rire, l'émotion, la farce, les larmes, l'amer-
tume... le talent. 

Tout cela, pour le plus grand plaisir — immédiat ou 
futur — d'une clientèle immense, éprise de quelques 
heures insouciantes. 

JEAN DE MIRBEL. 
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LES FILMS DU MOIS 
Le Parfum de la Dame en noir. — Amour et discipline. — Mon cœur et ses millions. — 
Kriss — Le Procès de Mary Dugan. — Gloria. — Le Dirigeable. — Douaumont. — Le Roi 
du Cirage. — La Symphonie de la forêt vierge. — Le Congrès s'amuse. — Durand contre 
Durand?— Un Chien qui rapporte. — Les Cinq Gentlemen maudits. — Deux films de 

court métrage. — Spectacles en langues étrangères. 

LE PARFUM DE LA DAME 
EN NOIR 

Réalisation de MARCEL L'HERBIER. 

Interprété par LÉON BÉLIÈRES, RO-
LAND TOUTAIN, HUGUETTE EX-LUFLOS, 
KlSSA KOUPRINE, VÉRA ENGELS, VAN 
DAËLE, MARCEL VIBERT et KERNY. 

Avec Le Parfum de la Dame en noir, 

Marcel L'Herbier s'est efforcé de 
donner un prolongement au Mystère 
de la Chambre Jaune qui soit assez 
différent de celui-ci. 

Entendons-nous, le roman de Gaston 
Leroux a été respecté dans son esprit. 
Le Parfum reste bien la bande à sur-
prises, le tour de passe-passe, l'énorme 
mystification dont le spectateur est 
l'objet et qui lui fait entrevoir qu'il 
a été joué lorsque L'Herbier abat les 
cartes. Cependant le réalisateur de 
La Chambre Jaune a, cette fois, fait la 
part plus befie aux prouesses acroba-
tiques, cédant peut-être aux instances 
de Roland Toutain, remarquable sau-
teur, qui a l'occasion de courir, sauter, 
nager, bondir et calmer sa soif de 
dépenses musculaires. 

Nous avions laissé les personnages 
du Mystère au moment où ils connais-
saient enfin la joie d'être débarrassés 

de Larsan. Inutile de vous dire 
combien ils s'illusionnaient. 

Larsan, l'âme chevillée au corps, 
reparaît, torture à nouveau cette 
pauvre Mathilde Sanderson, joue des 
tours pendables à Sainclair, ce pol-
tron, déclare la guerre à Roule-
tabille et entasse les cadavres autour 
de lui pour parvenir à ses fins. 

Inutile de vous dire également que 
la sagacité de Rouletabille aura raison 
du machiavélisme de Larsan, qui, une 
deuxième fois, trouve la mort. A 
quand sa nouvelle résurrection ? 

Toutain est le ressort du film. C'est 
à lui, en grande partie, que Le Parfum 
doit son agilité et ses rebondissements 
essoufflants. Léon Bélières provoque le 
rire avec les moyens les plus simples ; 
Vibert fait preuve d'une science indé-
niable du maquillage, et Huguette 
ex-Duflos montre parfois des qualités 
dramatiques. 

Quant à la technique de L'Herbier, 
elle est, comme toujours, unrégalpour 
le dilettante, Dans tout le cinéma 
français, nul plus que lui n'a un tel 
sens plastique, et cette fois encore il 
a apporté au choix des décors le 
goût raffiné, la réelle distinction qui 
demeurent son apanage. M. C. 

AMOUR ET DISCIPLINE 
Réalisation de JEAN KEMM. 

Interprété par MONA GOYA, LUCIEN 
DAYLE, NUMÈS FILS, JAQUELIN, LOUIS 

ALLIBERT, FLORENCIE. 

On s'en serait douté : c'est d'un 
vaudeville militaire qu'il s'agit. A 
voir le succès que font les spectateurs 
à des films comme Le Tampon du 
Capiston ou En Bordée, il y a à parier 
gros qu'Amour et Discipline rencon-
trera également un accueil flatteur. 

Comme pour ces bandes, le scénario 
du film de Jean Kemm abonde en 
quiproquos de toutes sortes et le 
dialogue en sous-entendus plus ou 
moins égrillards. 

L'imbroglio de l'anecdote est celui-
ci : une jeune Anglaise, récemment 
mariée à un officier français, le rejoint 
à un cantonnement à l'arrière du front. 
Tous les officiers, sous-officiers, capo-
raux et soldats tombent naturelle-
ment amoureux de la belle inconnue. 
Celle-ci serait prise pour une espionne 
si, finalement, dans un film de jovia-
lité comme celui-ci, tout ne devait pas 
s'arranger. 

C'est joué dans un excellent mouve-
ment et une bonne humeur parfois 
communicative par Mona Goya, Ja-
quelin, Allibert et Lucien Dayle. 

M. C. 

MON CŒUR ET SES MILLIONS 
Réalisation de MODESTE ARVEYRES. 

Interprété par JULES BERRY, SUZY 
PRIM, GASTON DUPRAY, JACQUET, DIÉ-
NER, BILL BOCKET, RENÉE VELLER et 

MME NOIZET. 

Modeste Arveyres, ce nom ne vous 
dit rien, n'est-ce pas ? En ce cas, 
apprenez que c'est le pseudonyme 
d'un de nos jeunes auteurs en films 
satiriques. 

La raison de cet incognito, nous 
l'ignorons.Mais, s'il apris cenomd'em-
prunt parce que son film ne le satis-
fait pas, M. Modeste Arveyres est par 
trop... modeste. 

Mon Cœur et ses Millions, sans être 
un chef-d'œuvre, est un film agréable, 
et sa mise en scène ne manque par ins-
tants ni de gaieté, ni même de finesse. 

Jules Berry, qui joue le rôle prin-
cipal,— celui du milliardaire se trou-
vant en butte aux manœuvres de 
maîtres chanteurs, — fait preuve, 
devant les sunlights, d'autant de 
désinvolture que devant les feux de la 
rampe, et Suzy Prim le seconde de son 
mieux, H. 

« Le Parfum de la Dame en noir ». Larsan n'était pas mort... 
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KRISS 

Par la beauté de ses images, l'har-
monieux cadrage de ses plans, le 
velouté de sa photographie, la ca-
dence calme et heureuse de ses ta-
bleaux, Kriss a sa place au premier 
rang des documentaires dits romancés. 

Qu'il nous conte l'histoire assez 
sombre d'un dépit amoureux, dénouée 
dans le sang et la folie meurtrière, 
ou qu'il chante la vie idyllique des 
indigènes de Bâli, on ne sait ce que 
l'on doit admirer davantage du tact 
du scénariste ou de la délicatesse et de 
la parfaite assimilation du réalisateur. 

Une partition qui suit pas à pas le 
drame, le complète avec bonheur et 
ajoute à la perfection de l'ensemble. 

M. C. 

LE PROCÈS DE MARY DUGAN 
Réalisation de DE SANO. 

Interprété par HUGUETTE EX-DUFLOS, 
CHARLES BOYER, FRANÇOISE ROSAY, 
ANDRÉ BURGÈRE, MARCEL ANDRÉ. 

On se rappelle encore le succès 
qu'obtint à sa parution dans une salle 
parisienne Le Procès de Mary Dugan, 
succès qui tenait encore plus à la pré-
sentation de la pièce qu'à la pièce elle-
même. Une salle de tribunal américain 
était chose neuve pour l'habitué de 
théâtre, se trouvant brusquement 
transplanté dans un milieu totale-
ment inconnu. Le premier contact 
suffisait à lui seul à le rendre plus 
qu'indulgent. 

Aujourd'hui que le spectateur as-
sidu des salles obscures peut juger plus 
sainement, parce que plus documenté, 
il se rend compte q îe Mary Dugan 
était une excellente pièce sans doute, 
mais q ri ne méritait peut-être pas le 
succès qu'on lui fit. 

Certes, chaque détail y est remar-
quablement à sa place, et la construc-
tion d'un tel ouvrage a quelque 
chose de précis et de mathématique 
qui ne peut pas ne pas émouvoir les 
amateurs de ce genre de divertisse-
ment. 

Une femme est accusée du meurtre 
de son amant. Les preuves affluent 
contre elle, et cependant aucun doute 
dans l'esprit du spectateur le plus 
niais : cette femme n'est pas coupable. 
Seulement voilà : qui a tué ? Bien 
malin celui qui découvrira la « paille »— 
il y en a une, — dans cet acier bien 
trempé. 

Le rôle du procureur a permis à 
Charles Boyer d'utiliser un talent 
souple et nuancé, à Huguette ex-Du-
flos de faire preuve de sensibilité, à 
Françoise Rosay de se révéler sous un 
jour tout nouveau, à André Burgère 
d'être émouvant. Signalons également 
tous les rôles épisodiques remarqua-
blement tenus. 

GLORIA 
Réalisation de HANS BBHRENDT. 

Interprété par BRIGITTE HELM, ANDRÉ 
LUGUET, JEAN GABIN, MADY BERRY, 

ANDRÉ ROANNE. 

Gloria, c'est le nom do l'avion sur 

lequel André Luguet effectue par 
colère,— il est persuadé bien à tort 
que sa femme le trompe, — un vol 
transatlantique dont son audace ainsi 
que son endurance auront raison. 

La cinquième arme, par la photo-
génie de sa matière, fournit aux ci-
néastes un thème fort riche, mais 
qu'il convient encore de savoir uti-
liser, comme c'est le cas ici. 

En plus de sa richesse naturelle, 
le film a pour lui également de 
grandes qualités d'observation juste 
et mesurée sur la vie pittoresque et 
insouciante des pilotes civils. 

LE DIRIGEABLE 
Réalisation de FRANCK CAPKA 

Interprété par JACK HOLT, RALPH 
GRAVES, FAY WRAY. 

Question de mode : après les films 
de guerre, de gangsters, de prisonniers, 
les films de dirigeables. 

Des passages des Anges de l'Enfer 
avaient stupéfié par leur ampleur, 
Madame Satan avait pour lui sa fin 
d'une cocasserie irrésistible, Le Diri-
geable est plus terne. 

Pas d'éclats, de clous. Une bonne 
petite histoire de tout repos, une suite 

André Luguet et Brigitte Helm dans une scène d'intimité de « Gloria i 

Comparativement à ses deux pre-
miers tiers abondant en détails nourris 
et copieux, la fin du film semble moins 
heureuse et sacrifie à un large opti-
misme.-

L'interprétation en général rachète 
en grande partie la faiblesse d'un 
dénouement précipité. Si André Lu-
guet est simplement suffisant, Bri-
gitte Helm, reine des attitudes sans 
rien d'apprêté, parle français avec une 
facilité remarquable ; André Roanne 
fait preuve de tact dans un rôle 
périlleux, et Mady Berry n'a qu'une 
silhouette, qu'elle a su rendre at-
tachante. 

Mais la grande révélation du film, 
c'est encore Jean Gabin, sensible, 
étonnant de naturel et de vérité dans 
le rôle d'un mécano sensible et 
gouailleur. Après ses créations de 
Paris-Béguin et Tout ça ne vaut pas 
l'amour, Gloria achève de le classer 
parmi nos artistes les plus vrais, et 
nous ne serons pas autrement surpris 
d'apprendre que le guettent les lau-
riers d'un Albert Préjean, avec lequel 
son talent offre plus d'un trait 
commun. 

M. C, 

mouvementée d'aventures facilement 
prévisibles pour toute intelligence 
moyenne, mais qui tout de même nous 
retiennent par la perfection de leur 
réalisation. 

Dans sa version originale, le film de 
Franck Capra, artisan habile quoique 
sans grande personnalité, était sans 
doute une bande honorable, sensible-
ment au-dessus de la moyenne. Seule-
ment le dubbing est passé par là. 
Un dubbing hâtif, bourré de banalités 
et d'à-peu-près, sans rien de jaillissant, 
de spontané et dénotant une connais-
sance grossière de la langue française. 

Et contre cette trahison, le sobre 
talent de Jack Holt ou encore celui 
de Ralph Graves et de Fay Wray ne 
peuvent' malheureusement rien. 

M. C. 

DOUAUMONT 
Réalisation do HEINTZ PAUL. 

Version française de CHARLES ' 
DE ROCHEFORT. 

Une reconstitution saisissante det> 
luttes sanglantes pour la possession 
du fort de Douaumont, de février à 
octobre 1916. 
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Elle ofEre ceci de particulier que ces 
combats ont été vus par les Alle-
mands, et, il faut le dire tout de suite, 
ce fut avec beaucoup d'objectivité, 
de tact et de doigté. 

Dans un ordre rigoureusement chro-
nologique, le film nous montre les 
attaques et contre-attaques meur-
trières de 1916 devant Verdun, qui 
avait résisté durant un an et demi à 
l'envahisseur. 

Puis c'estTanéantissement final des 
efforts coordonnés allemands pour 
conquérir la vaillante cité. 

Film probe, sincère, qui vient à son 
heure, en ce sens qu'il aidera encore 
davantage, si c'est possible, à faire 
désirer la Paix. J. H. 

différent, et peut-être moins marquée 
d'originalité. 

Ce qu'il faut souligner également, 
c'est l'ampleur inaccoutumée de la 
mise en scène. On reste songeur devant 
l'importance de certains décors qui 
ne figurent pas trois minutes sur 
l'écran. C'est que rien n'a été négligé 
pour faire de cette production un film 
d'envergure qu'un succès populaire, 
comparable à celui du Roi des Res-
quilleurs, attend sans aucun doute. 

L'entrain, la spontanéité, le naturel 
dont fait preuve Milton, prodigieux 
meneur de jeu dans les aventures les 
plus invraisemblables, ajouteront en-
core à sa renommée. A ses côtés, 
Kerny, Adrien Lamy, Simone Vau-

dry, Florence Walton et Suzanne 
Delvé rivalisent de gaieté et d'ani-
mation. 

On trouvera par ailleurs la langou-
reuse intrigue du Congiès s'amuse, où 
la fable du roi aimant la bergère nous 
est une nouvelle fois contée. Disons 
qu'elle a trouvé en Lilian Harvey, 
au milieu d'interprètes atteignant 
la quasi-perfection, une animation 
tour à tour gaie, preste, légère, mutine 
et gracieuse de tout premier ordre. 

Une bouffée de jeunesse. 

DURAND CONTRE DURAND 
Réalisation d'E. THIELE, version 

française de LÉO JOANNON. 

Interprété par ROGER TRÉVILLE, JEANNE 
HELBLING, CLARA TAMBOUR, SIMONE 
SIMON, PAUL ASSELIN, KERNY, DOUMEL, 

JEAN CHAUMETTE et MONDAS. 

Imaginez les avatars qui peuvent 
fondre sur la tête de deux hommes 
possédant le même nom, le même pré-
nom, habitant le même palier de la 
même maison et exerçant la même 
profession : celle de représentant ! 

Le courrier de l'un arrive régulière-
ment chez l'autre, et les coups de télé-
phone se trompent inévitablement de 
destination ! 

Tel est l'amusant point de départ 
de ce vaudeville bon enfant, qui ne 
s'embarrasse pas de vraisemblance et 
ne craint pas les situations en appa-
rence — en apparence seulement — 
inextricables. 

Par la suite, d'agiles fantoches 
viennent seconder les deux homo-
nymes : un mannequin coquet et pas-
sionné, une chanteuse de music-hall 
ayant le geste et la parole vifs, un com-
merçant tâtillon, un coiffeur au plus 
pur accent marseillais (c'est Doumel 
alors !), un professeur de chant un 
tantinet ridicule, etc.. 

Tant et si bien qu'emporté par le 
mouvement du film on ne pense pas 
un seul instant à s'ennuyer. Il est des 
jours où on ne se montre pas davan-
tage exigeant, surtout lorsque les ac-
teurs, du plus grand au plus petit, 
s'efforcent à la gaieté. M. C. 

UN CHIEN QUI RAPPORTE 
Réalisation de JEAN CHOUX. 

Interprété par RENÉ LEFEBVRE, ARLETTY, 
DIANA, MADELEINE GUITTY. 

Un Chien qui rapporte était le pro-
totype de la pièce à esprit dit parisien, 
où les reparties vives et autres mots 
drôles alternent avec les scènes sug-
gestives. 

En l'adaptant à l'écran, Jean Choux 
a fait un meilleur travail de créateur 
que pour Jean de la Lune et s'est 
donné un mal de chien (sans jeu de 
mots) pour demeurer dans le seul 
domaine cinématograph'que. 

Une jeune personne de mœurs lé-
gères entre en possession d'un chien 
dressé à lui amener des « clients », 
Or, le premier homme qu'introduit 
l'intelligent caniche, la dams en 
tombe éperdument amoureuse. Des 
jours de grande passion suivent jus-
qu'au p- ornent où l'argent fait totale-
ment défaut. Le chien est là; à nou-
veau, on utilise ses services. Mais le 
jeune homme apprend tout et rompt 

« Le Roi du cirage ». Une Majesté qui sait 
porter la toilette avec une comique élégance ! 

LE ROI DU CIRAGE 
Réalisation de PIÈRE COLOMBIER. 

Interprété par GEORGES MILTON, SIMONE 
VAUDRY, FLORENCE WALTON SUZANNE 

DELVÉ, KERNY et ADRIEN LAMY. 

Rien n'apparaît plus dangereux que 
de donner une suite à un ouvrage qu'un 
succès populaire consacra. Neuf fois 
sur dix. une déception guette le spec-
tateur qui retrouve les héros qui 
l'enthousiasmèrent, mais outrés ou 
recouverts d'un vernis qui déjà s'é-
caille. Don X a-t-il jamais réussi à 
nous faire oublier Zorro et Le Fils du 
Cheik, Le Chetk lui-même ? 

Avec suffisamment de clairvoyance, 
Pière Colombier a flairé le danger qu'il 
y avait à recommencer purement et 
simplement Le Roi des Resquilleurs, 
qui, aujourd'hui encore, rencontre 
un succès qui semble impérissable. 

C'est sans doute la raison pour 
laquelle Le Roi du Cirage n'offre 
qu'un rapport assez lointain avec 
son illustre devancier. Il n'y est que 
très peu question de «resquille», et le 
sport ne confère plus à la bande une 
grande part de son animation. Ce qui 
n'empêche pas la veine comique du 
Roi du cirage d'être d'aussi bonne 
qualité, quoique d'un genre assez 

LA SYMPHONIE DE LA FORÊT 
VIERGE 

Réalisée par l'explorateur 
AUG. BRUCKNER. 

Une exploration de 4.000 kilo-
mètres à travers la forêt inextricable 
et traîtresse s'étalant prolifiquement 
au Brésil, au Pérou, a permis la 
réalisation d'un des documentaires 
les plus terrifiants qui aient jamais 
vu le jour à l'écran. 

Durant une heure, le spectateur 
le plus invincible assiste horrifié 
à la plus patiente et hardie reconnais-
sance parmi la faune incroyable de 
la forêt visrge : fourmis coupe-
feuilles ; araignées géantes, velues 
et carnassières, oiseaux-mouches, 
singes d'espèce inconnue, féroces 
mantes religieuses et boas gigan-
tesques et repoussants. 

Au comble de l'horreur, on vou-
drait détacher ses yeux des combats 
implacables entre animaux ou in-
sectes. On le voudrait, mais on ne le 
peut : l'angoisse, la crainte du danger 

qu'on frôle à chaque pas, ainsi qu'un 
certain parfum d'aventures vous tien-
nent haletants, les yeux rivés sur 
l'écran, les bras collés aux accoudoirs 
des fauteuils et une sueur froide per-
lant le long du dos ! 

LE CONGRES S'AMUSE 
Réalisation d'ERicH CHARELL. 

Interprété par I.ILIAN HARVEY, HENRY 
GARÂT, ARMAND BERNARD, ROBERT 

ARNOUX, PIERRE MAGNIER, 
LIL DAGOVER. 

Aimez-vous le film-opérette d'é-
poque, avec tout ce qu'il peut compor-
ter de fantaisie et de légèreté, d'en-
train et de jeunesse, de grâce prime-
sautière et de tendre raillerie ? 

Aimez-vous les imposants défilés 
avec les costumes rutilants, les mou-
vements de foules impeccablement 
réglés ? Aimez-vous enfin l'ouvrage 
léger, badin, où tout a été mis en 
œuvre pour charmer incessamment le 
regard, où aucun effort n'a été épar-
gné pour séduire l'oreille ? 

Si oui, allez voir Le Congrès s'amuse, 
et nous vous promettons deux heures 
d'agrément en même temps que d'é-
motion discrète de la meilleure qualité. 
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sur-le-champ. Il reviendra quelques 
mois plus tard... après que la dame 
aura largement utilisé les dons du 
rusé animal. 

Jean Choux a doté son film d'un 
cachet artistique très poussé et fait 
de cette comédie-vaudeville une bande 
d'un goût très sûr, empreinte d'une 
personnalité curieuse, originale et 
dont les défauts mêmes sont atta-
chants. 

Arletty, pour ses débuts à l'écran, 
montre qu'elle doit bien faire par la 
suite, et René Lefebvre apporte le 
tact, la discrétion et la finesse qui lui 
sont coutumiers à un rôle un peu 
effacé. M. C. 

LES CINQ GENTLEMEN MAUDITS 
Réalisation de JULIEN DUVIVIER. 

Interprété par HARRY BAUR, MARC 
DANTZER, RENÉ LEFEBVRE, LE VIGAN, 

GEORGES PECLET. 

Sans doute n'a-t-on pas oublié la 
bande muette que réalisa jadis Luitz 
Morat, bon artisan du film, suffisam-
ment consciencieux. 

La mise à l'écran muet ou parlant 
des Cinq Gentlemen maudits pouvait 
se comprendre de deux façons : ne pas 
se soucier de la partie documentaire 
autrement que pour créer une am-
biance d'hallucination collective et 
porter tous ses soins sur le très sûr 
crescendo dramatique que permettait 
le captivant roman d'André Reuze. 
Ou bien encore donner largement la 
préférence au pittoresque des lieux, 
s'appesantir sur des à-côtés, quitte 
à risquer de noyer l'intrigue dans la 
magnificence du cadre. 

Julien Duvivier a délibérément 
choisi cette seconde façon d'agir. 
Si le choix est discutable, on ne peut 
nier qu'il nous vaille un documentaire 
de tout premier ordre, qui, même sans 
la trame romanesque, nous eût enthou-
siasmé. 

Mais, évidemment, ce que le film 
gagne ainsi en élément... instructif, 
il le perd en intensité dramatique. 
L'histoire de cinq amis à qui un men-
diant de Moulày Adrin prédit qu'ils 
mourront tous de mort violente 
« avant que ne soit ronde la face de 
la lune » ne retient peut-être pas 
autant l'attention qu'elle le devrait. 

Dans l'interprétation ressortent 
René Lefebvre, plein d'esprit et 
d'à-propos, et Harry Baur, lequel, 
dans un rôle bonhomme, se révèle 
sous un jour tout nouveau et favo-
rable. M. C. 

DEUX FILMS DE COURT 
MÉTRAGE 

Afin de lutter contre la pénurie, 
des films de première partie de pro-
gramme, — où sont les spectacles 
copieux de jadis ! — un producteur 
a eu l'idée, — qu'on ne louera jamais 
trop, — défaire appel à des «jeunes» 
pour réaliser quelques films de court 
métrage. 

Parmi eux, notre confrère Jean-
B. Derosne et Georges Lacombe. 

Avec L'Age de pierre, le premier a 
composé une amusante pochade sur 
les statues qui ornent (?) la capitale. 

Sujet facile entre tous, peut-être, 
mais qui lui a permis de faire preuve 
d'un sens cinématographique certain, 
même influencé par la jeune école 
russe. Si le commentaire parlé, d'un 
esprit un peu gros, n'a pas toutes nos 
faveurs, c'est que nous les réservons 
à la diversité des angles de prises de 
vues, toujours évocateurs, à la per-
fection photographique et enfin au 
montage (excellent avec ses rappro-
chements ingénieux d'images ou, au 
contraire, ses oppositions savoureuses. 

Quant à Lacombe, il s'est attaqué 
à rude partie. Réaliser une bande sati-
rique sur les milieux de cinéma après 
l'Hollywood, de James Cruze, et sur-
tout l'étourdissant Mirages, de King 
Vidor, dénotait pour le moins de 
l'audace. 

Sans nous faire oublier les deux 
grands cinéastes américains, Lacombe 
a réussi une œuvrette pleine'de malice 
et d'observation narquoise. Disons-lui 
seulement qu'on èût aimé un peu plus 
de finesse dans ce trait. 

Mais sa peinture du machiniste (ne 
serait-ce pas plutôt d'un accessoiriste 
qu'il s'agit ?), toujours sur la brèche 
et enguirlandé par tout le monde, 
dénote des dons de la plus fine et 
sensible observation. 

SPECTACLES 
EN LANGUES ÉTRANGÈRES 

An American Tragedy. — Une œuvre 
forte, sombre et brutale, dense, ramas-
sée dans sa première partie, faite de 
raccourcis saisissants. 

Cette tragédie est celle d'un jeune 
Américain qui, d'imprudence en im-
prudence, se laisse aller à commettre 
un crime. Jusqu'ici le film est remar-
quable ; sa technique et son sens du 
rythme et de la mesure un éblouisse-
ment. Si la suite paraît moins concise 
et robuste, c'est uniquement parce 
qu'elle met en scène un procès dont 
le cinéma a fait trop abondamment 
son profit. 

Philippe Holmès interprète le jeune 
homme avec une délicatesse et une 
pudeur de sentiments qui en font une 
véritable révélation, et Sylvia Sydney, 
dont personne, je pense, n'a oublié 
l'émouvante création de City Streets, 
a quelques premiers plans qui arra-
chent les larmes. 

Un film à voir. Du meilleur Sternberg. 
Monkey Business. —• Un film qui 

peut-être dépasse encore en bouf-
fonnerie étincelante, en drôlerie la 
plus irrésistible, en folie burlesque 
pour tout dire, Animal Crackers. Il 
est joué dans un mouvement trépi-
dant, torrentiel, par les quatre frères 
Marx, clowns prodigieux, sachant 
tout faire, — le premier surtout, — 
et qui n'ont jamais paru davantage 
en possession de leurs moyens souples 
et variés. 

Just imagine. — Un ouvrage d'anti-
cipation qui, comme toutes les bandes 
similaires, « fait » opérette. Néanmoins 
il parvient à divertir avec facilité 
et a pour lui la parfaite exécution de ses 
maquettes et ses divertissements cho-
régraphiques réglés de main de maître. 

L'pnfer, — Un des derniers films de 

WETRO-ff<X0l/W-riAYER 

PARIANT 
FRANÇAIS 

SPECTACLE PERMANENT. 
cwcuVi ttvLcU 5o Dhivifr* 

et/^omcfi de ruudijKlA IV. 



CINÉ/MAGAZINE 

Max Pallenberg (Pichler) surpris en une tenue des plus sommaires 
par le commissaire de police. 

gangsters où, dans les situations les 
plus tragiques, un humour spécifique-
ment américain ne perd jamais ses 
droits et où le fusil mitrailleur parle 
100 p. 100. Lew Ayres est un chef 
de bande un peu jeune mais ciâne. 

Der brave Sunder (Pichler banquier). 
— Ce film, d'une gaieté irrésistible, 
nous offre la révélation triomphale 
d'un grand comique de l'écran : Max 
Pallenberg. Son Pichler est un type 
humain d'une cocasserie savoureuse, 
composition puissante qui donne une 
qualité exceptionnelle de vie et de 
vérité au mouvement joyeux de la 
farce. Petites habitudes, manies et 
distractions brodent sur un fond de 
simplicité un personnage curieux de 
caissier provincial. De sa petite ville 
d'Autriche, le devoir professionnel 
conduit notre homme à Vienne, lesté 
d'une somme importante. Il court 
après son directeur parmi la fête 
viennoise, et sa candeur magnifique en 
fait le héros inoubliable d'aventures 
et mésaventures rebondissantes. Très 
bonne mise en scène de Fritz Kort-
ner, de belles images : un film à voir. 
Des sous-titres français assurent un 
commentaire à ceux qui ne comprennent 
pas l'allemand. Mais surtout ce film 
parlant a le grand mérite d'être bien 
exprimé par l'image. 

H. P. 

CHOSES D'ICI... ET D'AILLEURS 

Réception de première. 
Le théâtre Marigny, définit-'vement 

conquis au cinéma depuis le succès écla-
tant des Lumières de la Ville, vient de don-
ner l'hospitalité kMistigri, étude psycho-
logique très fouillée due au remarquable 
talent de Marcel Achard et mise en scène 
avec infiniment de tact et de goût par 
Harry Lachmann. 

L'heure tardive de la présentation ne 
nous permet pas de consacrer à cette 
œuvre du plus grand intérêt un large 
compte rendu ; aussi y reviendrons-nous 
dans notre prochain numéro. 

Contentons-nous pour aujourd'hui de 
signaler la très cordiale réception organi-
sée à la fin de la projection par M. David 
Souhami, qui, au bar de Marigny, reçut 
avec son habituelle courtoisie tous les 
interprètes du film, ainsi que son metteur 
en scène, les amis de M. Léon Voltera et 
les divers représentants de la presse ciné-
matographique qui, avec joie, répon-
dirent h son appel. 
Un festival Feyder. 

Le 3 décembre a eu lieu dans la salle 
Adyar un festival Jacques Feyder pré-
senté par Alexandre Arnoux. 

Dos fragments importants de l'œuvre 
de Feyder, choisis par notre sympathique 
collaborateur Marcel Carné, furent pro-
jetés : L'Image, Crainquebille, Carmen, 
Thérèse Raquin, Les Nouveaux Messieurs 
et, en seconde partie, Visages d'enfants 
dans son intégralité. 
Ram on Novarro achève « Mata Harl ». 

C'est avec grande impatience qu'est 
attendue cette production ; on sait que 
Greta Garbo est la partenaire de Ramon 
Novarro dans cette réalisation. Les 
autres interprètes sont Lionel Barry-
more, Lewis Stone, Karen Morlev. La 
mise en scène est de,George Fitzmaûrice. 

« Arsène Lupin ». 
John et Lionel Barrymore vont jouer 

ensemble dans un même film : Arsène 
Lupin, d'après le roman de Maurice 
Leblanc. 
Heureuse initiative. 

Pour les sans-travail ! La Semaine 
Nat'onale du Cinéma a eu lieu à New-
York, à partir du 18 novembre. 
Chaque cinéma a donné une séance par 
jour au bénéfice des sans-travail. Pour-
quoi ne suivrait-on pas cet exemple à 
Paris ? 
Notre concours de scénarios. 

A la suite de l'annonce de notre con-
cours de scénarios (concours qui n'en est 
pas un, puisqu'ilnecomporte pas de prix), 
nous avons reçu de nombreuses œuvres 
dont plusieurs sont des plus intéressantes 
et reflètent chez leurs auteurs le goût 
et le souci de nouveauté. 

Nous nous excusons, dans ce numéro 
de Noël où l'actualité immédiate nous 
presse, de ne pas publier encore les pre-
miers des scénarios retenus. Nous en 
commencerons la publication dans notre 
numéro de janvier, où la place nous sera 
moins mesurée. 

En attendant, nous engageons ceux 
de nos lecteurs qui auraient des idées de 
scénarios à nous les adresser. Sous la 
forme, rappelons-le, d'une historiette de 
soixante lignes. 
Petites Nouvelles. 

— Constance Bennett, aujourd'hui 
marquise de la Falaise,abandonne l'écran. 
Elle aurait l'intention de se fixer à Paris 
une fois son contrat terminé. 

— Victoria-Film vient de conclure un 
accord concernant la production de films 
parlants français en Russie : Le Cadavre 
vivant, de Tolstoï, mise en scène de Fritz 

Kortner; Les Narcotiques,mise en scène 
d'Ekk. 

— Jean Epstein va réaliser L'Or des 
Mers. Il vient de partir avec ses opéra-
teurs et le personnel technique de ce 

Uu curieux portrait de Charles Boyer dans 
« Tumultes », un film de la production Erich 
Pommer, de la U. F. A., dont-il est l'inter-
prète principal et que réalisa Rob. Sidomak. 

film pour deux îles presque désertes de 
l'Atlantique, où il doit réaliser dans des 
conditions très pénibles ce film drama-
tique. LYNX. 
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EN PROVINCE ET A L'ÉTRANGER 

LYON 
La saison bat son plein,et les salles de 

spectacles regorgent de monde à l'occa-
sion de la projection de films comme : 
En Bordée, Azaïs, Paris-Béguin, Ver-
dun souvenirs d'histoire, Le Monsieur de 
Minuit, Blanc comme Neige, Le Petit 
Écart, Jean de la Lune, Partir, Le Bal, 
Marius. 

MAURICE BRUNIER. 

AFRIQUE DU NORD 
Le théâtre de l'Alhambra d'Alger 

fera du cinéma à partir de la prochaine 
saison. Compris dans le circuit Seiberras, 
il offrira les intéressants programmes de 
cette grande firme nord-africaine. 

— Le nouveau cinéma d'Alger, l'« Em-
pire », doté de 3.000 places, vient d'être 
inauguré. Il est équipé par Western 
Electric. 

— Nous avons vu enfin dans notre 
pays le fameux film de Milestone : A 
l'Ouest, rien de nouveau. C'est le Splendid 
Select qui l'a présenté à Alger. 

■—■ Joséphine Baker s'est produite à 
Alger avec succès sur la scène du Ma-
jestic. 

— Blida compte depuis novembre une 
nouvelle et importante aalle, de même que 
S di-Bel-Abbès. Le cinéma parlant fait 
de plus en plus des adeptes au détriment 
du théâtre. Bou-Saâda vient d'être pourvu 
d'un cinéma. Comme celui-ci vient de 
naître, il est encore muet mais la parole 
lui viendra par la suite. Mieux vaut tard 
que jamais, car la population de cette 
riante oasis, le désaccord de certains élé-
ments aidant, était complètement sevrée 
de toutes distractions. 

— S. M. le sultan du Maroc, Si Moha-
med Ben Youssef, a reçu récemment 
une copie d'actualité. Ce film, tourné 
durant son séjour en France, restera 
pour lui le plus vivant souvenir de son 
voyage. 

— Sait-on que Saint-Granier est d'ori-
gine algérienne ? Cet artiste de music-
hall, qui est une vedette de l'écran, est 
né en Algérie, où. si nos souvenirs sont 
exacts, son père occupait un haut poste 
militaire. Saint-Granier aurait la nos-
talgie du beau soleil qui nous irionde et 
viendrait passer quelques jours à Alger 
chez un ami personnel. 

—■ Le Ciné-Club d'Alger a pris l'ini-
tiative de solliciter M. Jean Painlevé, 
qui a présenté aux Algérois une sélec-
tion de ses films suivie d'une conférence. 

— Alger aussi radiodiffuse les films 
présentés sur ses écrans. Radio-Alger a 
ainsi transmis récemment à de nombreux 
auditeurs sans-filistes plusieurs films 
projetés au Splend:d-Cinéma. 

— Un nouveau circuit de salles se 
dessine en Afrique du Nord, c'est celui 
du Consortium de Distribution Ciné-
graphique, aux heureuses destinées des-
quelles prés;dent M. F. Binet et M. E. 
Ténoudji. Ce circuit étend jusqu'à 
présent son rayon d'action à Alger 
(Casino municipal), Constantine (Casino, 
Nunez, Cirta et Régent), à Tlemcen, 
à Oran (Variétés) et à Casablanca (Royal 
et Rialto). 

— M. Jean Tourame-Brézillon a tourné 
dernièrement un film sur les élégances 

algéroises dans les plus beaux sites de 
notre ville. Plusieurs scènes de cette bande 
ont été interprétées par la charmante 
fantaisiste parisienne, M'^Monette Dinay. 

— Rex Ingram a tourné récemment 
en plein Sahara des scènes remplies 
d'attrait de son film Baroud. Il avait 
auparavant travaillé dans les parages de 
Marrakech, où la Résidence marocaine 
lui a fourni une importante figuration 
militaire. C'est ainsi que nous verrons 
dans ce film la fameuse garde noire du 
Sultan. PAUL SAFFAR. 

sont Ronald Colman, Helen Hayes, 
Richard Bennett, A. Ë. Anson, Myrna 
Loy, Alec B. Francis. 

— Mervyn Le Roy poursuit la réali-
sation de To Night or Never {Ce Soir 
ou jamais), adapté de la pièce de Lili 
Harvany. La vedette de ce film est Gloria 
Swanson, qui aura pour partenaires 
Melvyn Douglas, F. Cottschalk, Robert 
Grieg, Greta Mayer. Les toilettes que la 
célèbre star portera dans cette production 
sont des créations d'un grand couturier 
parisien. 

Une des dernières inventions du cinéma. Un appareil de prises de vues, installé sur 
une table tournante; permet d'- photographier un cercle complet. Ce nouvel appareil 
est ici utilisé par Clarence Brown (assis) pour un film de Joan Crawford (à gauche). 

ALLEMAGNE 
On vient de terminer les prises de vues 

delaproductiond'Erich Pommer, Tumulte. 
Les principaux interprètes de la version 
allemande sont Emil Jannings et Anna 
Sten. Pour la version française, le metteur 
en scène est Robert Siodmak et les inter-
prètes Charles Boyer et Florelle. 

—■ Reinho'd Schunzel réalise Ronny, 
dont les principaux rôles sont tenus dans 
la version allemande par Kate de Nagy 
et Willy Fritsch ; les autres interprètes 
sont Kurt Vespermann, Aribert Wasscher, 
Otto Wallburg, Wolfgang von Schwindt 
et Olly Gebauer. Les dialogues de la 
version française sont de Raoul Ploquin, 
et les principaux rôles sont tenus par 
Kate de Nagy, Lucien Baroux, Marc 
Dantzer et Charles Fallot. 

AMÉRIQUE 
John Ford réalise Arrowsmilh, adapté 

du roman de Sinclair. Les interprètes 

— D. W. Griffith vient de terminer 
The Slruggle (La Lutte) dont les inter-
prètes sont : Zita Johann, Hal Skelly, 
Evelyn Baldwin, Jackson Halliday, Edna 
Hagan. 

— Jeanette Mac Donald doit revenir 
à Paris en avril prochain pour tourner 
La Veuve joyeuse. 

— Ronald Colman vient de signer un 
contrat de cinq ans avec les Artistes 
Associés. Il devra tourner deux films 
par an. Avant l'entrée en vigueur de ce 
contrat, Ronald Colman va passer deux 
mois en Europe. 

— Fred Niblo, le réalisateur de Ben-
Hur, va réaliser Deux Bras blancs. 

— Jean Daumery met en scène Soyez 
les bienvenus, dont la distribution com-
prend : Jacques Maury, Simone Ma-
reuil, Pierre Juvenct, Kerny, Marie-
Louise Delby, Léon Larive, Guy Derlan, 
Jean Ayme, Robert Moor, Marfa Dher-
viUy. 
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Pilules Orientales 
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Flacon contre remboursement 18fr.50 . 
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ANGLETERRE 
S'il faut en croire les bruits qui courent 

dans les milieux cinématographiques 
anglais, le Gaumont-British, la plus 
importante des firmes d'outre-Manche, 
est décidée à consacrer l'an prochain 
un million de livres à la production de 
films parlants. Elle aurait acquis récem-
ment sept studios, qu'elle est résolue à 
faire travailler à plein rendement, et l'on 
dit que William Thiele, le réalisateur 
du Chemin du Paradis, est engagé pour 
tourner une opérette. D'autre part, 
l'ancienne société Broadwest est en 
train de se reconstituer et construit un 
studio à Surbiton (Surrey) ; le premier 
film produit par cette firme serait un 
film sur Marie Stuart. 

— Dix nouveaux cinémas sont actuel-
lement en cours de construction à Lon-
dres ; certains d'entre eux pourront 
recevoir jusqu'à 4.000 spectateurs. On 
estime à 3.600.000 le nombre des ama-
teurs de cinéma qui se rendent chaque 
semaine dans les 464 salles de la capitale 
anglaise. 

—■ Une très intéressante exposition 
rétrospective de photos extraites de films 
a été organisée à la Galerie Zwimmer, à 
Londres, par le célèbre critique Paul 
Rotha. Toutes les nations : France, 
Angleterre, Amérique, Allemagne, Russie, 
étaient représentées à cette exposition. 

— Sir Allan Cobham, le célèbre avia-
teur, va réaliser un film de propagande 
sur l'aviation anglaise, La Coupe du Roi, 
qui sera le premier d'une série de films 
de propagande sur l'activité de la jeunesse 
britannique. 

— Deux producteurs de films, Mrs. E. 
Doran et T. Gomiston, ont été élus à la 
Chambre dos Communes au cours des ré-
centes élections parlementaires anglaises. 

— Les derniers programmes de l'Aca-
demy, cet intéressant « Conservatoire du 
Cinéma » dans Oxford-Street,- compre-
naient : L'Express Bleu, le premier film 
sonore soviétique, qui a remporté un 
immense succès ; Le Chapeau de Paille 
d'Italie, Martin Luther, Variétés. 

■—■ En même temps qu 'on donnait à 
Paris Le Juif polonais de Jean Kemm, 
on présentait à Londres, sous le titre Les 
Cloches, une adaptation anglaise du même 
sujet. Film très intéressant, interprété 
par Donald Calthorp. 

— La Fille du Dragon, interprété 
par Anna May Wong et Sessue Haya-
kawa, a causé une grande sensation ; 
malheureusement, c'est un film d'a-
ventures sans grand intérêt, où Sessue 
joue le rôle d'un détective... 

— On a également vu à Londres 
La dernière Compagnie, le film de Con-
rad Veidt qu'on donne actuellement à 
Paris, et le film de Douglas Fairbanks, 
Autour du Monde en 80 minutes, aura été 
présenté ici au moment où paraîtront 
ces lignes.. _ „ ... 

B ROGER SAUVÉ. 

R. SOBOL 
18. Bd Montmartre, PARIS Provence 55-43 

ITALIE 
Un groupe de capitalistes, à la tête 

desquels se trouve le grand industriel 
italien Ansaldo, a présenté au gouverne-
ment italien un projet pour la trans-
formation en films sonores des princi-
paux opéras italiens de Rossini, Bellini, 
Donizzetti, Verdi, Boito, Ponchielli, Puc-
cini, Mascagni, Giordano, etc. L'orchestre 
serait celui de la « Scala » de Milan. 
On m'informe de Rome que, sous peu, Le 
Barbier de Séville, de Rossini, va être 
enregistré en film sonore. 

— A Milan, la société « Ciné-Milano » 
vient de terminer un short : Les Sympho-
nies de la Ville, et la Vox-Film de la même 
ville tourne aussi un petit short : La 
Chanson de Mirka, qui doit être terminé 
à l'heure actuelle. 

—■ Nous avons actuellement en Italie 
4.932 salles de cinéma. 

■— A la « Cines », à Rome, on tourne 
actuellement deux shorts dirigés par 
Mme Campogalliani : Le Noël de Bébe et 
Il Presepe. qui seront présentés en vue des 
fêtes de Noël. 

— M. Louis Lumière, l'inventeur du 
cinématographe, se trouvant à Rome 
dernièrement pour un Congrès scienti-
fique, a visité les établissements de la 
« Cines ». L'éminent savant était accom-
pagné dans sa visite par S. E. Sardi, 
président de l'Œuvre nationale « Luce », 
du directeur de l'Institut international 
de la cinématographie éducative, M. De 
Feo. et par les représentants de la presse 
et des organisations du théâtre et du 
cinéma. 

— La « Cines » de Rome annonce un 
nouveau film qui a pour protagoniste 
notre fameux acteur Armando Falconi, 
qui aura pour partenaire M,le Diomira 
Jacobini. Le scénario est de M. Oreste 
Biancoli. Cette même société va tourner 
aussi un short de 300 mètres, qui aura 
pour titre Les Cloches d'Italie. 

—■ L'acteur Monty Banks, de passage 
à Rome, a visité la « Cines ». 

GIORGIO GENEVOIS-. 

POLOGNE 
Les films polonais sortis dernièrement 

ne présentaient aucune particularité 
digne d'exciter la curiosité ou la sympa-
thie du public. Les thèmes patriotiques 
sont toujours à la mode chez les réali-
sateurs, mais le public ne ratifie pas ce 
choix. 

— Parmi les films qui sont sur le 
chantier et doivent être présentés bientôt, 
deux seulement retiennent notre atten-
tion par l'originalité des scénarios. Ce 
sont Le Puits et La Légion de la 
Rue. Le premier de ces films est tiré 
d'un excellent roman de Georges 
Kossowski, et l'action se déroule parmi 
les mines de pétrole des environs de Krosno 
en Galicie. Le film est réalisé par Léonard 
Buczkowski et interprété par Wieslas 
Gawlikoswki, Georges Marr et Baska 
Orvid. 

Le second film va nous raconter la vie 
des petits vendeurs de journaux qui par-
courent les grandes villes, sautant de 
tramway en auto, et vice-versa, souvent 
au péril de leur vie. pour vendre un journal 
à manchette sensationnelle. Le scénario 
de cette bande est écrit par Anatole 
Stem, et c'est Alexandre Ford qui réalise 
le film. Les rôles principaux sont joués 
par deux jeunes artistes : Stéphane Ro-
gulski et Thadée Fiyewski. 

— Parmi les films importés de l'étran-
ger, il faut citer Big House, dont nous 
avons vu la version originale ; Les Lumiè-
res de la Ville et les films de Maurice Che-
valier, qui remportent un grand succès. 

— Fait à relater : on a présenté pour 
la première fois en Pologne un film grec, 
Daphnis et Chloè, qui eut un certain 
succès malgré la naïveté de la réalisation, 

CHARLES FORD, 
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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. Prièra de limiter 
à trois le nombre des questions. Les lettres parvenues avant le 15 du mois 

trouveront leur réponse au prochain numéro. 

Derniers abonnements reçus : M. Ru-
ben-Cattan (Smyrne), M°>° Riley (Pau), 
M. J. Reynaud (Marseille), M. H. Mar-
teau (Reims), Ciné-Alhambra (Izmir, 
Turquie), Sociedade Continental de Co-
mercio (Lisbonne), M. Mohamed Cne-
varebi (Téhéran), M. Empresa (Rio de 
Janeiro), M"" Roy (Canaes), Da Maria 
Luisa Espanol de Espinosa de los Mon-
teras (Madrid), Mlle G. Rigollet (Lyon), 
Mlle M. Forestier (Lozère), Mm0 Rdtal 
(Paris), M. Colto (Paris), M. Dreyfus 
(Narbonne), M. Gérond (Perpignan), 
M. Durand (Conlie, Sarthe), M. Ribot 
(Paris), M. Vicens (Rueil), Mme Cary (Pa-
ris), M. Pierre Arnauld (Pans), M. 
Jacques L. Basselier (Paris), Mlle Ja-
nine Hottot (Paris), M. Paul Hardy (La 
Varenne-Saint-Hilaire), Mlle H. Budin-
Salleneuve (Paris),M. Y. Ratiner (Pans), 
MUe Eveline Dudou (Paris), M. John 
Bakefield (Londres). A tous merci. 

Ramonetta. — Vous pouvez écrire à 
Jack Mulhall c/o Casting Directory, 
Hollywood. Cet artiste joue bien sous son 
nom véritable, tvan Petrovitch, 3, rue 
Cronstadt. Nice (A.-M.). 

Ray-Mone. —i° L artiste féminine qui 
jouait dans La Femme et le Rossignol 
était Kaïssa Robba, autant qu'il_ m'en 
souvienne. Il m'avait bien semblé, à la 
présentation, qu'elle avait été doublée 
pour la voix durant la scène que vous me 
citez. 2° Je ne possède pas d'autre 
adresse de Gaby Morlay que celle-ci : 
21, rue des Tourelles, Boulogne-sur-
Seine. Toutes mes excuses de ne pouvoir 
répondre à votre dernière question ; 
croyez-moi, le scandale auquel fut mêlé 
Jeanette Mac. Donald n'a fait que trop 
couler d'encre. Parlons d'autre chose, 
voulez-vous ? 

ÏÏÔDHYRINEduD'DESCHAMP 

FAIT MAIGRIR 
Sans nuire à la Santé 

BOITÉ DE 60 C A CHETS-P ILULAIR.ES : 19fr.40 
LALEUF, 20, Eue du Laos, PARIS (XV"). 

Pausanias. — Tous mes vœux de bien-
venue à ma nouvelle correspondante 
dans ce courrier ouvert à tous nos lec-
teurs sans condition aucune, et merci 
également pour les compliments que 
vous voulez bien décerner à notre revue. 
Nous avons déjà longuement parlé de 
L'Aiglon. Une photo de Jean Weber a 
paru dans notre numéro de septembre. 
Vous en trouverez aussi une dans ce nu-
méro actuel. L'âge de l'Aiglon ? Vingt-
huit ans environ. 

Dré. —• Ravi de savoir que les films 
que je vous avais recommandés vous ont 
plu, et même davantage. Savez-vous que 
nous avons à peu près exactement les 
mêmes goûts et que je ne trouve rien à 
redire sur votre jugement concernant les 
bandes que vous avez vues ? Hélas ! c'est 
exact, les firmes américaines détruisent 
leurs vieux films muets... pour forcer les 
directeurs à s'équiper et, de plus, il est 
des œuvres qu'on ne verra plus jamais 
parce que les droits sont expirés : Le 
Gosse, Le Pèlerin sont du nombre. Triste, 
infiniment triste, n'est-ce pas ? 

M. C. — Très heureux de retrouver ma 
charmante correspondante d'Athènes et 
d'apprendre quelle active propagandiste 
notre revue compte en elle. Si vous êtes 
émerveillée par la présentation luxueuse 
de chacun de nos numéros, que dites-vous 
de celui-ci? 

Désolé de ne pouvoir vous donner ici 
les douze ou treize adresses d'artistes que 
vous me demandez; mais je puis toujours 
vous renvoyer à l'Annuaire que nous 
venons d'éditer et qui vous serait sans 
doute d'une grande utilité. 

Mona Manclni. — La maison Pathé-
Natan consentira sans doute à vous 
céder les photos du Rêve qui vous inté-
ressent, mais, dans la négative, adres-
sez-vous à Jaque-Catelain lui-même, dont 
l'amabilité est proverbiale. 

Caennaise. — Tout à fait de votre avis 
pour Les Lumières de la Ville, le film le 
plus âpre et le plus poignant de Chaplin. 
Non, malheureusement, Virgina Cher-
rill, qui y a fait ,de si remarquables 
débuts, ne tourne pas pour l'instant. La 
partenaire de Ramon Novarro dans 
Chanson païenne est Dorothy Janis. 

Nous l'avons annoncé en son temps, 
Maurice Chevalier est de retour à New-
York, où il tourne UneHeure deréve, avec 
Jeanette Mac Donald, sous la direction 
d'Ernst Lubitsch. 

Bob. — Je m'excuse, mais je ne me 
souviens pas du tout, ■—■ oh ! mais là pas 
du tout ! —■ d'avoir reçu les deux lettres 
dont vous me parlez. J'ai également 
beaucoup d'admiration pour Big House, 
surtout pour la version américaine, selon 
moi infiniment supérieure à la française, 
et où la violence des acteurs était plus 
naturelle. 

Une future star. —■ Mais oui, rassurez-
vous, vous serez toujours la bienvenue. 
Peut-on savoir qui vous a fait part du 
« canard » dont vous m'entretenez? Mar-
celle Chantai, auteur des scénarios et des 
films qu'elle tourna pour Paramount ? 
Avouez que comme imprévu... Pas tout à 

fait de votre avis pour l'artiste que vous 
me citez, je la trouve suffisante sans plus. 

Polonaise qui aime la France. — Tout 
d'abord, merci encore pour votre char-
mante lettre et les cartes magnifiques 
qui l'accompagnaient. Ce que vous me 
dites concernant Henry Garât m'étonne 
beaucoup. Patientez encore un peu, il ne 
peut pas ne pas répondre à vos deux 
envois. Je ne sache pas qu'il ait manqué 
à ce point d'amabilité envers d'autres 
admiratrices, et je veux croire que ses 
nombreuses occupations sont seules res-
ponsables de son retard à vous répondre. 
Mes meilleurs vœux de prompt rétablis-
sement. 

L'ÉPOPÉE DE LA TERRE DE FRANCE 
Collection publiée 

sous la direction de José Germain 

Vient de paraître le JCR volume : 

SAINT-MALO 
nid de Corsaires 

par ANDRÉ SAVIGNON 

"//est deslieux qui tirentiâme de 
sa léthargie, des lieux enveloppés, bai-
gnés de mystère, élus de toute éternité 
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Maurice BARRES 

Un beau volume in-8 couronne, tiré sur papier 
alfa, avec hors-texte en héliogravure, sous cou-
verture artistique 15 fr* 
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UNE PAIRE DE BAS DE SOIE (àtitre de lancement) 
Pour faire connaître notre nouvelle marque de Bas 

de soie « soi,IDA » avec couture, semelle renforcée 
haut, pointe et talon en fil, d'une valeur de 20 francs, 
nous céderons aux 1.000 premières lectrices qui noua 
en feront la demande, au prix exceptionnel de 

36 francs les 3 paires 
En outre, chacune de ces bénéficiaires aura droit à 

une paire de Bas de soie « SOLIDA » à titre gracieux. 
Certain de la bonne qualité de nos bas, nous n'exi-

geons aucun paiement d'avance ; le tout n'est payable 
qu'à la réception et complète satisfaction. Même 
après paiement, tout envoi ne donnant pas satisfac-
tion sera repris ou échangé dans la huitaine. 

Il ne sera donné suite qu'à une seule demande par 
lectrice. 

Pour bénéficier de cette offre, il suffit de découper 
ce présent BON, nous indiquer la taille et la teinte 
désirée et adresser le tout à 
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Service B, 51, rue du Rocher, PARIS-8" 
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(Sfine) (Réponse tons ùh ferme sans signe extérienr.1 

Chouchou. — Chère correspondante, 
s'il me fallait répondre à toutes vos de-
mandes d'adresses, vous mettriez ma 
patience à rude épreuve. Aussi ne puis-
je mieux faire que de vous renvoyer à 
notre annuaire, qui vient de paraître et 
qui, j'en suis sûr, vous sera d'une grande 
utilité pour l'envoi de vos nombreux sou-
venirs. 

Janine. — Vous avez entièrement rai-
son ; on fait la part un peu trop belle 
pour l'instant à la comédie musicale à 
l'eau de rose, dont, déj^, on commence à 
se lasser. Le public veut ça, dit-on ! En 
est-on bien sûr, et le succès qui, chaque 
soir, accueille La Chienne au Colisée, 
drame d'un réalisme impitoyable s'il en 
fut, devrait bien ouvrir un peu les yeux à 
nos producteurs 1 

Bicart. —- Moi aussi je trouve que les 
salles spécialisées dans la projection des 
films anglais ne sont pas toujours à la 
hauteur de leur tâche. Exception faite 
pour l'Élysée-Gaumont, qui nous révéla 
City Slreets et American Tragedy, ou 
encore pour le Panthéon, dont on n'a 
pas oublié Animal Crackers et Reaching 
for the Moon, les autres salles passent 
trop souvent des films simplement hon-
nêtes, n'offrant pas toujours un réel inté-
rêt. Qu'attend-on pour projeter dans leur 
version originale les films de Vidor, Cla-
rence Brown ou de Mamoulian ? 

Claudine. —■ C'est très bien cela de 
recommander Ciné-Magazine. Vous ver-
rez avec ce numéro que, de notre côté, 
nous faisons tous nos efforts pour amélio-
rer sans cesse la présentation de notre 
journal. Vous pouvez, si vous le désirez, 
nous communiquer les noms et adresses 
des personnes de votre entourage que 
notre revue serait susceptible d'intéresser 
et, dès la réception de votre lettre, nous 
enverrons avec plaisir à chacune d'elles 
un numéro spécimen. Merci d'avance et 
mon bon souvenir. 
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Ribaud, Berlin. —Hélas ! oui, la popu-
larité des stars d'Hollywood diminue 
avec une rapidité effrayante. Que vou-
lez-vous, depuis qu'il a trouvé l'usage de 
la parole, le cinéma a perdu ce qui faisait 
sa richesse : il a cessé d'être un art inter-
national au même titre que la musique, 
par exemple. Et ce n'est pas encore le 
dubbing, si bien fait soit-il, qui remédiera 
à cet état de choses. 

Rara. — Votre idée de vouloir grouper 
et augmenter le nombre des admirateurs 
de Clara Bow est charmante. Je lui sou-
haite la plus vive réussite. Votre persé-
vérance et votre fidélité sont réellement 
touchantes. La publicité que le « wat-
man » a faite à votre chaîne doit dépasser 
toutes vos espérances ; ce ne sont plus 
cinq personnes qui l'ont reçue, mais com-
bien de dizaines de milliers ! 

Malgré les grandes précautions prises 
pour garder l'événement secret, je viens 
d'apprendre que Clara Bow a épousé 
dans la nuit de jeudi 3 décembre M. Rex 
Bell. Loin.du téléphone et du télégraphe, 
le ranch isolé de M. Bell abrite leur lune 
de miel. Meilleures amitiés. 

Lilian. — i° On ne peut rêver réussite 
plus complète que celle du Congrès qui 
s'amuse. Quelle chose délicieuse et admira-
blement faite ! Et quelle parfaite artiste 
que Lilian Harvey 1 Quel entrain, quelle 
gaieté et quelle sensibilité! Armand Ber-
nard, que l'on voit peu, n'a qu'à paraître ' 
et ouvrir la bouche pour déchaîner le 
rire. Quant à Garat.il ne déçoit à aucun 
moment.et sa création ne fera qu'augmen-
ter le nombre de ses admiratrices. Je me 
propose d'aller voir la version allemande 
et comparer ainsi le jeu de Willy Fritsch, 
qui doit être très différent. 2° On annonce 
la présentation prochaine du documen-
taire réalisé par Douglas Fairbanks lors 
de son dernier grand voyage à travers le 
monde. 30 Je n'aime pas du tout le jeu 
de cette artiste, le trouvant outré, exces-
sif, que cela soit dans La Chienne ou dans 
Mistigri. Il y a une nuance entre le 
désagréable et l'odieux ! 

Roberte M. ■— i° Je ne crois pas que la 
version As L'Ennemi dans le sang qu'on 
voit en France, ait reçu le complet agré-
ment de Walter Ruttmann. Le film 
tel qu'il nous est présenté contient d'ex-
cellentes choses qui révèlent son auteur, 
mais est mal coordonné, décousu. Il reste 
néanmoins un document remarquable et 
utile qui devrait être vu par tous. 2° Il 
est exact que Pabst s'attaquera bientôt 
à L''Atlantide ; il fait actuellement des 
essais en vue de préparer sa distribution. 
Qui sera Antinéa ? Voilà un amusant su-
jet de concours. 

IRIS. 

BONHEUR... t 
POUR vous! 

Depuis 4000 ans 
les Sages de la Chine 
enseignent que 

FOU-YU 
CE BIJOU TALISMAN 
DE I 

IMPORTATION 
■ DIRECTE H 

attire le bonheur 
sur ceux qui le portent 

Pendentif ou Pince 
SO fr Argent ©5 fr 

U25fr.0r_150fr 
Ch.OUDIN Joaillier 
17. AV. DE L'OPËRA.PARIS 

NOTICE FRANCO SUR DEMANDE 

15-112-31 0 84 o 

LE DUBBING 

LA question du dubbing est à l'ordre du joui 
dans le monde des amis du cinéma. Un des der-
niers films américains, qui a pu être présenté 

en français, grâce à cet ingénieux système, est la 
belle réalisation de J. von Sternberg : Cœurs 
brûlés. 

Le dubbing a été fort bousculé à ses débuts. Sa 
timide apparition a été saluée par des rires ou des 
protestations. Les résultats étaient très imparfaits 
et le dubbing, pas encore au point, semblait destiné 
à mourir sans plus de bruit. Mais l'homme qui le 
créa, le perfectionna et l'introduisit en Europe, 
Jakob Karol, se remit au travail avec ténacité. 
Il eut à lutter contre les énormes difficultés de réa-
lisation et à vaincre la presse, qui s'était élevée un 
peu hâtivement contre le dubbing, qu'elle considé-
rait alors comme un bâtard de l'art cinématogra-
phique. Il lui fallut présenter au public français, 
mal disposé par de décevantes expériences, une 
œuvre impeccable qui donnerait satisfaction aux 
plus difficiles. 

Jakob Karol présenta l'adaptation française de 
Cœurs brûlés. Le succès du film fut complet. Le 
facteur essentiel de ce succès fut évidemment l'ex-
cellence du film en lui-même : scénario original et 
humain, cadre intéressant et presque curieux, ac-
teurs interprétant leur rôle avec vigueur mais avec 
vérité, mise en scène de J. von Sternberg. La 
deuxième cause du succès fut la parfaite adaptation 
française. Le dubbing donna cette fois ce qu'on en 
attendait. 

La méthode du dubbing consiste à substituer à 
la pellicule parlante d'un film original une bande 
parlante d'un autre idiome. On enregistre la voix 
de parleurs anonymes qui ont en main un dialogue 
traduit et qui adaptent avec autant de précision 
que possible leurs répliques au dialogue d'origine : 
la durée des réparties traduites prononcées par le 
parleur doit exactement concorder avec la durée des 
réparties originales ; les inflexions de la voix du par-
leur doivent de même correspondre aux mouve-
ments des lèvres de l'artiste sur l'écran. Ainsi, sur 
l'écran, un acteur américain « parlant » la voix de 
son double vocal semble connaître la langue fran-
çaise comme un vrai Français. L'acteur du dubbing, 
qui reste malheureusement inconnu, doit être un 
comédien de talent et posséder une voix souple 
qu'il puisse bien mettre en harmonie avec le phy-
sique de l'artiste étranger. 

Devant le succès évident de la formule du dub-
bing, on décida aussitôt de mettre en chantier les 
meilleurs films américains dont il sera bientôt of-
fert au public un dubbing français. Attendons avec 
confiance les prochaines applications d'un procédé 
qui justifie les plus beaux espoirs, et accordons 
notre attention à une méthode étudiée de près par 
des hommes n'ayant qu'un idéal : servir le cinéma, 
et le sauver des esprits chagrins et défaitistes qui 
craignent les progrès et ne veulent pas les recon-
naître. 

GÉRARD DESVENÈRES. 

LE PLUS JEUNE 
PRODUCTEUR D'EUROPE 

{I mil. IVtaTUTUC. 
JV.AX III I.MVi'l' 

Appliqué à JEAN HULSWIT, ce titre n'est 
pas usurpé. Son nom est digne de retenir l'at/ 
tention de nos lecteurs et de tous ceux qui, amis 
fidèles du cinéma français, lui font confiance. 

Dilettante, d'esprit curieux et observateur, 
s'étant forgé une expérience sérieuse en pareou--
rant le monde, l'on se rend compte que l'on a 
affaire à une personnalité, en dépit de ses vingt' 
quatre ans à peine révolus. Attiré par le théâtre, 
il créa d'abord une troupe à Rotterdam. Puis, 
aux États-Unis les techniciens du cinéma lui 
firent entrevoir l'avenir du parlant et du sonore. 

De retour en France, il étudie le cinéma de 
ce pays; il y acquiert la certitude de possibilités 
remarquables. Mais c'est un réalisateur avant tout. 

Il fonde une société, FIFRA. En un record 
de temps, il produit Monsieur cambriole, puis 
actuellement son second film Cœur de Lilas, 
d'après la pièce de TRISTAN BERNARD, pour 
lequel il s'assure le concours de MARCELLE 

ROMÉE, de la ComédicFrançaise, d'ANDRÉ 

LUGUET et JEAN GABIN. 

Il poursuivra sa carrière ici, croyant aux possi' 
bilités du cinéma européen, le champ d'action 
n'étant pas limité aux «gangsters «et histoires de 
« divorces ». 

Son passé plaide pour son avenir, et nous nous 
devons de lui faire entière confiance. 
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NOTRE CONCOURS 

VEDETTES EN HERBE 

BULLETIN à remplir et à retourner avant le 15 janvier à Ciné-Magazine, Service Concours, 78, boule-
vard Saint-Michel, en y joignant les trois bons détachables numérotés 1, 2, 3, parus dans les 
numéros d'octobre, novembre et décembre. 

1" Les photographies d'enfants numérotées de 1 à 18 et publiées dans les numéros de Ciné-Magazine 
d'octobre, novembre et décembre, sont celles de : 

N° 1 
N° 2 
N° 3 
N° 4 

N° 5 
N° 6 

N° 7 
N° 8 
N° 9 

N° 10 

N° 11 

N° 12 

N° 13. 

N° 14. 

N° 15. 
N° 16. 

N° 17. -
N° 18. _. 

2° Le portrait qui aura été le plus souvent reconnu est celui de 

3° Les 18 photographies d'artistes en herbe ont été identifiées par. concurrents. 

Nom. Prénom 

Adresse. 

Notre Grand Concours 
VEDETTES EN HERBE 

BON N° 3 
A découper. 

LISTE DES PRIX 
lei Prix : 

UN BRACELET-MONTRE OR ET PLATINE 
garanti 5 ans 

d'une valeur de l.OOO francs 

2e Prix : 

UN BRACELET-MONTRE D'HOMME 

boîtier or, bracelet cuir 
d'une valeur de 750 francs. 

3e Prix : 

Un bracelet-montre de dame, forme ovale, boîtier 
or, bracelet moire, d'une valeur de 600 francs. 

4e Prix ; 

Bon donnant droit à un magnifique portrait 
exécuté par le maître photographe Sobol, d'une 

valeur de 200 francs. 

Ainsi qu'à 100 francs de livres à prendre aux Éditions 
de la Renaissance du Livre. 

5e Prix : 

Bon donnant droit à un magnifique portrait 
exécuté par le maître photographe Sobol, d'une 

valeur de 200 francs. 

Du 6e au 25e prix : 

Un stylographe, plume or 18 carats, remplissage 
automatique, et un Bon donnant droit à 25 francs de 
livres à prendre aux Éditions de la Renaissance du Livre. 

Du 26e au 75e prix : 

Un très beau flacon de parfum, présentation de 
luxe, coffret bois. 

Du 76e au 100e prix : 

Un portefeuille, cuir véritable. 

Du 101e au 125e prix : 

Un étui à cigarettes, cuir véritable. 

Du 126e au 150e prix : 

Un bon donnant droit à 25 francs de livres à prendre 
aux Éditions de la Renaissance du Livre. 
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L'ère est aux économies Madame... 
Devenez donc économe en apprenant à faire 
vous-même toutes vos robes, à créer tous vos 
modèles, à être habillée suivant votre goût 
sans perte de temps et pour un très petit 
budget. 

Demandez aujourd'hui même sa 
luxueuse brochure illustrée qui 
vous sera envoyée gratuitement à : 

MftDELIA 
Service D. E. 

4-, Rue Marbeuf, H (Champs-Élysées) PARI 
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Présenter celui des coupons ci-dessous 
correspondant à la date voulue dans 
l'un des Établissements ci-contre, sauf 
Samedis, Dimanches et Soirées de gala. 
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DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 18 Décembre 
au 24 Décembre 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 25 Décembre 
au 31 Décembre 1931 

Ce Billet ne peut être vendi 

NE 

DEUX PLACES 

S A TARIF RÉDUIT 
"s q < Valables du 1er Janvier 

au 7 Janvier 1932 
VA 

S u Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Val: bles du 8 Janvier 
au 14 Janvier 1932 

■■■■■■■■■■■•■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■i 
Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

O < Valables du 15 Janvier 
au 21 Janvier 1932 

VA 

e Ce Billet ne peut être vendu 

PRIMES OFFERTES 
A NOS LECTEURS 

PARIS 
Alexandra. — Artlstio. — Boulvardla. — Casino 

de Grenelle. — Cinéma Bagnolet. — Cinéma Con-
vention. — Etoile Parodi. —Cinéma Jeanne-d'Arc. 
— Cinéma Legendre. — Cinéma Pigalle. — Cinéma 
Récamier. — Cinéma Saint-Charles. — Cinéma 
Saint-Paul. — Danton-Palace. — Electric-Aubert-
Palace. — Gaité Parisienne. — Gambetta-Aubert-
Palace. — Grand Cinéma Aubert. — Grand-Royal. — 
Grenelle- Aubert-Palace. — Impéria. — L'Épatant. 
— Maillot-Palace. — Mésange. — Monge-Palace. — 
Palais des Fêtes. — Palais des Gobelins. — Palais-
Rochechouart. — Paradis-Aubert-Palace. — Pépi-
nière. — Pyrénées-Palace. — Régina-Aubert-
Palace. — Royal-Cinéma. — Tivoti-C nèma. — 
Victoria. — Villiers-Cinéma. — Voltaire-Aubert-
Palace. — Templla. 

BANLIEUE 
ASNIÈRES. — Eden-Théâtre. 
AUBERVILMERS. — Family-Palace. 
BOULOGNE-SUR-SE1NE. — Casino. 
CHARENTON. — Eden-CInéma. 
CHAT1LLON-S.-BAGNEUX. — Ciné Mondial. 
CHOISY-LE-HOI. — Cinéma Patbé. 
CLICHY. — Olympia. 
COLOMBES. — Colombes-Palace. 
CROISSY. — Clnéma-Pathé. 
DEUIL. — Artistic-Cinéma. 
ENGH1EN. — Cinéma Gaumont. 
FONTENAY-SOUS-BOIS. — Palais des Fêtes. 
GAGNY. — Cinéma Cachan. 
IV RY. — Grand Cinéma National. 
LEVALLOIS. — Triomphe. — Ciné Pathé. 
MALAKOFF. — Family-Cinéma. 
POISSY. — Cinéma-Palace. 
R1S-ORANGIS. — Familia-Pathé-Clnéma. 
SAINT-DENIS. — Pathé. — Idéal-Palace. 
SAINT-GRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-MANDÉ. — Tourelle-Cinéma. 
SANNOIS. — Théâtre Municipal. 
TAVERNY. — Familia-CInéma. 
VINCENNES. — Eden. — Printania-Club. — Vin-

cennes-Palaoe. 

DÉPARTEMENTS 
AGEN. — Gallia-Palaoe.— Royal-Cinéma. — Select-

Cinéma, 
AMIENS. — Excelslor. — Omnla. 
ANGERS. — Variétés-Cinéma. 
ANNEMASSE. — Ciné Moderne. 
ANZIN. — Casino-Ciné-Pathé-Gaumont. 
A UT UN. — Eden-CInéma. 
AVIGNON. — Eldorado. 
BAZAS (Gironde). — Les Nouveautés. 
BELFORT. — Eldorado-Cinéma. 
BELLEGARDE. — Modern-Clnéma. 
BERCK-PLAGE. — Impératrice-Cinéma. 
BIARRITZ. — Royal-Cinéma. — Lutétia. 
BORDEAUX. — Cinéma Pathé. — Comœdia-

Cinéma. — Théâtre-Français. 
BOULOGNE-SUR-MER. — Omnla-Pathé. 
BREST. — Cinéma Saint-Martin. — Théâtre 

Omnla. — Cinéma d'Armor. — Tivoli. 
CADILLAC (Glr.). — Family-Clné-Théâtre. 
CAEN. — Cirque Omnla. — Sélect-Cinéma. 
CAHORS. — Palais des Fêtes. 
CAMBES. — Cinéma dos Santos. 
CANNES. — Olympia-Ciné-Gaumont. 
CAUDEBEC-EN-CAUX (S.-Inf.). — Cinéma. 
CHAGNY (Saône-et-Lolre). — Eden-Ciné. 
CHALONS-SUR-MARNE. — Casino. 
CHAUNY. — Majestio-Cinéma-Pathé. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnla. — Cinéma du 

Grand-Balcon. — Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Cinéma Pathé. 
D EN AIN. — Cinéma Villard. 
DIEPPE. — Kursaal-Palace. 
DOUAI. _ Cinéma Pathé. 
DUNKERQUE. — Salle Sainte-Cécile. — Palais 

Jean-Bart. 
ELBEUF. — Théâtre-CIrque-Omnla. 
GOURDON (Lot). — Ciné des Familles. 
GRENOBLE. — Royal-Cinéma. 
HAUTMONT. — Kursaal-Palace. 
JOIGNY. — Artlstio. 
LA ROCHELLE. — Tivoli-Cinéma. 
LE HAVRE. — Sélect-Palace. — Alhambra. 
LILLE. — Clnéma-Pathé. — Familia. — Printanla. 

— Wazennes-Clnéma-Pathé. 

LIMOGES. — Ciné-Familia. — Tivoli-Palace. 
LO RIENT. — Select. — Royal. — Omnia. 
LYON. — Royal-Aubert-Palace. — Artistic-Cinéma. 

— Edon. — Odéon. — Belleoour-CInéma. — 
Athénée. — Idéal-Cinéma. — Majestic-Clnéma. — 
Gloria-Cinéma. — Tivoli. 

MAÇON. — Salle Marivaux. 
MARMANDE. — Théâtre-Français. 
MARSEILLE. — Aubert-Palace, 20, rue de la 

Canneblére. — Modern-Clnéma. — Comœdia-
Cinéma. — Majestic-Cinéma. — Régent-Cinéma. 
— Eden-Cinéma. — Eldorado. — Mondial — 
Odéon. — Olympia. — Familia. 

MELUN. — Eden. 
MENTON. — Majestic-Cinéma. 
MILLAU. — Grand-Ciné Faillous. — Splendid. 
MONTEREAU. — Majest.c (Vend., Sam., Dlm.). 
MONTPELLIER. — Trianon-Cinéma. 
NANGIS. — Nangis-Cinéma. 
NANTES. — Cinéma Jeanne-d'Arc. — Cinéma-

Palace. — Cinéma Katorza. — Olymplc. 
NICE. — Caméo. — Fémina. — Idéal. — Paris-

Palace. 
NIMES. — Majestic-Palace. 
ORLÉANS. — Parisiana-Ciné. 
OULLINS (Rhône). — Salle Marivaux. 
OYONNAX. — Casino-Théâtre. 
POITIERS. — Ciné Castille. 
PONT-ROUSSEAU (Loire-In(.). — Artlstio. 
PORTETS (Gironde). — Radius-Cinéma. 
QUEVILLY (Selne-Inf.). — Kursaal. 
RAISMES (Nord). — Cinéma Central. 
RENNES. — Théâtre Omnia. 
ROANNE. — Salle Marivaux. 
ROUEN. — Olympia. — Théâtre-Omnla. — TIvoll-

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. 
SETE. — Trlanon. 
SOISSONS. — Omnla-Pathé. 
STRASBOURG. — Broglie-Palace. — U. T. La 

Bonbonnière de Strasbourg. — Cinéma Olympia, 
79, Grand'Rue. — Grand Cinéma des Arcade», 
33-39, rue des Grandes-Arcades. 

TAIN (brome). — Cinéma Palace. 
TOULOUSE. — Royal. — Olympia. — Apollo. — 

Trlanon. 
TOURCOING. — Splendid — Hippodrome, 
TOURS. — Étoile. — Théâtre-Français. 
TROYES. — Cinéma-Palace. — Cronoëls. 
VALLAURIS. — Théâtre-Français. 
VILLENAVE-D'ORNON (Gironde). — Cinéma. 
VIRE. — Select-Cinéma. 

ALGÉRIE ET COLONIES 

ALGER. — Splendid. — Olympia-Cinéma. — Trla-
non-Palace. — Splendid Casino Plein Air. 

BONE. — Ciné Manzinl. 
CASABLANCA. — Eden. 
SFAX (Tunisie). — Modern-Clnéma. 
SOUSSE (Tunisie). — Parlslana-Cinéma. 
TUNIS. — Alhambra-Cinéma. — Clnéma-Goulette. 

— Modern-Cinéma. 

ÉTRANGER 

ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma Eden. 
BRUXELLES. — Trianon-Auben-Palace. — La 

Cigale. — Collséum. — Eden-Ciné. — Cinéma des 
Princes. — Majestic-Cinéma. 

BUCAREST. — Boulevard-Palace. — Classlo. 
— Fasoati. — Cinéma Théâtral Orasulul 
T.-Séverln. 

CONSTANTINOPLE. — Alhambra-CIné-Opéra. — 
Ciné Moderne. 

GENÈVE. — Apollo-Théâtre. — Caméo. — Cinéma-
Palace. — Cinéma-Étoile. 

MONS. — Eden-Bourse. 
NAPLES. — Cinéma Santa-Lucla. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 
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