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PATHÉ CONSORTIUM CINÉMA
continuera

CETTE MAGNIFIQUE SÉRIE D'ŒUVRES FRANÇAISES
par

L'Empereur des Pauvres
d'après les célèbres Romans de M. Félicien Champsaur
A daptation et mise en scène, en 6 époques, de M. René Le Prince

avec

Mf ' IVyi A TUAT dans le rôle de Marc Anavan,. Léon ÎVIA 1 rHJ 1 L'Empereur des Pauvres

M. Henry KRAUSS Mme Gina RELLY
dans le rôle de Sarrias dans le rôle de Sylvette
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RECENT FRENCH FILMS

A Foreign Critic's Ca.ndid Views

I have seen a nurnber of new French films lately which
have greatly interested me. I have noticed the improvement
in the technique. French producers, as might be expected,
are making noteworthy strides in this respect.

I have noticed, in fact, that, as in certain other branches of
art, the technique of the cinematograph has improved to
such un extent as almost to shut out ail other sides. The
French cinematograph is becoming ail technique, a riot, an
orgie of technique, and very little left to interest the public.

Let us look at the matter from the poin t of view of the
public — the international public, because you French pro¬
ducers, 1 take it, would like to sell your stuff abroad as well
as show it in France.

In the first place, then, you need a story.
The cinematograph is supposed to be a story in pictures.

But in certain films which 1 have seen lately I have looked
in vain for a story, or should I say a story worth telling?

Technique—technique everywhere, and nothing to feed
imagination upon. « Water-water everywhere, and not a
drop to drink. »

Take a recently shown film, the scene of which is laid in
Spain. We have a pair of lovers meeting in the Alhambra.
We see them running down to the tryst through long narrow
lanes — lanes that seem interminable. We and the photo-
grapher chase them through these lanes. They go on running
to meet each other until one becomes giddy.

It is fine technique, but there is no story to it.
We can tell they are lovers because theyget close together,

but in no other way. Imagination is sacrificed to ail this
technique. The lovers are standing there, and we look at them
surrounded by the beautiful architecture of the old Moorish
building. Then welook atthem a little farther off, with more
architecture added; then still further off, in a new setting.
then we gaze at them, as it were, round a corner. We have
the impression that the photographer is running ail round this
pair of lovers to « get » them at différent angles; he has a
Puck-like facility of jumping round and quizzing them.
Finally, he shows them to us in a little frame of the building,
sothat it looks as if we were eavesdropping through a keyhole.

Ail this time the love story is making no progress. The
couple are standing there like two sticks. We cannot read or

fancy anything about their love — their romance, because
everything is subordinated to the architecture and the scenery.

The story is poor, and when it is ail over, one wonders where
the love came in and why they were lowers and how, since
ail we saw of it was their photographs in pretty attitudes.

There is no acting — there is very little acting in some of
the recent films I have seen, advertised for their technical
qualities.

« Photogenic » is a word the screen wolrd has become very
fond of lately. A young actor or actress is photogenic, there
fore little more seems to be required of him or her. He or
she is photographed in various attitudes, with the « photo¬
genic «face showing as little expression as a Dutch doll.

But a real man in love, handsome or photogenic though
he may he, doees not preserve that calrn, unruffled expres-
sionless face, trying only to express his ardour by the rolling
of « goo-goo » eyes! Yet the film photographer asks for
nothing more, it appears — he dislikes lines or expression, and
acting of any sort is considered unnecessary.

Spain isa beautiful country and affords beautiful photo¬
graphs, but when these have been seen over and over again,
the cinéma public will be left thirsting for stories. Some of
the films I have seen recently were nothing more than a
sériés of panoramic pictures, with a few characters thrown
in, such as we used to see thirty years ago in Poole's and
other popular panoramas.

Some of the cinéma stories in these beautiful settingshave
been silly in the extreme.

In one aSpanish grandee(the possessor of a fine «masque»,
as they say, but about as much expression as a Spanish bull)
makes love first to one lady and then to her sister, and we
are asked to believe that these refined women do not know
which of them he prefers, until when he finally makes his
choice, the one he has not chosen collapses in a huddled
(and undignified) heap on the ground. Yet she is still the
wife of a man whom she wishes to divorce for cruelty, so
one would say she had had plenty of experience of the world.
The errant husband has made a murderous assault on the

sister, but there is no attempt to find him and bring him to
book.

Ail this takes place, it must be confessed, amid the love-
liest Spanish scenery, and technically it is perfect. But this
is not enough.

And herein we see the superiority of the foreign, and
especially the American film. We want more imagination —

more story.
The French film is being drowned in excessive technique.

The public will get tired of those beautiful youths and ladies
who do nothing but gaze with their expressionless faces into
the caméra.

Sommerville STORY.



HOW I MET CHARLIE CHAPLIN

During Chariot's recent visit to Paris, the great friend-
ship uniting Charlie Chaplin and myself was the subject
of numerous reports which were ail equally fauciful. A
number of witty but too imaginative confrères represented
me as Imving for some years before the war exercised the
profession of acrobat along with Charlie Chaplin ai the
Olympia or tlie Folies-Bergère.

As soon as 1 read them, these reports, altliough their pré¬
cision was somewhat disconcerting, seemed to me to be
incorrect. But with my usual horror of making a state-
ment too lightly, I decided to consider the matter and
with a clear calm mind recall my scattered réminiscences,
so as to make sure whether or not I had ever exercised the

profession of acrobat.
After a scrupulous and methodical overhauling of my

previous existence up to tlwt day, inclusive, I think I am
able to déclaré tliat I have never been an acrobat— at least,
to my knowledge. In order to be absolutely certain, I collec-
ted the testimony of a number of friends, who were ail ready
to déclaré on oatli that they had never seen me go Ihrough,
eitlier in public orprivate, the perilous double leap in the air
either forward or backward. This testimony, joined to my
Personal recollections, enables me to déclaré once more, and
with absolute certitude, that I have never been a clown at
Olympia or the Folies- Bergère.

Thetruth regardingmy first meetingwith Charlie Chaplin
is much more simple.

It was in 1909. I had justfounded « Le Petit Corbillard
Illustré », the officiai journal of the Funerals Syndicate. I
had engaged as chief assistant the secretary of the Funerals
Syndicate, the virulent Martial Pied, who was ardently
fightingfor the émancipation of the organized funeral mute.

I remember, not without émotion, the press campaign
which we undertook for the suppression of the tragi-comical
dress of these humble, devoted servitors of one's last hour on
eartli.

I can also recall that beloved « Conservatoire ofthe Mutes »
at which my friends Mayol and Dranem gave Lessons
in singing little songs to the funeral employés to afford them
a slight relaxation frotn their lugubrious occupation.

And the « Grand Funeral Compétition » organized by the
« Petit Corbillard Illustré ». And the picnics arranged to the
Catacombs with lectures by Martial Pied.

Poor Martial Pied, who died lieroically during the war
at Salonica.

Whàt tender melancholy memories they are!...
But to retum to Charlie Chaplin.
On a spring evening in the year 1909 I was crossing the

deserted Champ de Mars on my wav home when at the foot
of the Eiffel Tower I noticed a small young man who was
standing on a chair and was about to pass a noose around
his neck. Guessing at the rash young party's sinister inten¬
tion, I rushed forward, and swiftly jerking out a penknife,
I succeeded in cutting the fatal cord just. at the very moment
when hewàs about to kick the chair from under him.

«Heavens! wliat have you done? » cried the rash young
man in English. « You have eut the cord! »

« Yes, to save zou, of course. »
« But the cord was not mine, sir, » the young English-

man excïaimed in a voice of anguish. « I needed a cord to
hang myself with. As I had not enough money, this after-
noon I tookabig coil ofstrong cord from a big shop, but
with the firm intention — for 1 am no thief, sir, — of
returning it after committing suicide ».

« Returning it after committing suicide ?
The young man took a letter out of his coat pocket and

showed itto me. « In this letter, which would have been
opened after my death, 1 gave the address of the shop so
that the coil of rope might be returned to its owner. But now
the cord has been eut, how am I to retum it ? Just fancy,
sir, in order not to damage this cord 1 got into the Eiffel
tower secretly and tiedtheend of it to the third floor of
the tower. »

« The third floor? »
«. Yes, 1 had to. The cord was more than zoo yards

long. How was I to hang myself without cutting the cord?
So there was only one way, and that was to hang myself on
the Eiffel Tower. But how am 1 to retum the cord now?
They will take me for a thief! »

The young Englishman burst into tears.
ii Calm yourself », I said. « I will settle the matter and

make it up to the owner of the cord ».
The stranger thanked me effusively and related to me

the story of hisline. He was called Charlie Chaplin. The.
son of English acrobats and himself an acrobat, this poor
vouth had corne to Paris with the troupe of the travelling
circus of which he was a member. As the cireus had fared
badly, the unfortunate Charlie had one day suddenly found
himself on the street in the great city without a penny to
bless himself with. But it was not only his misery which
had impelled the poor fellow totake this rash détermination.
It was chiefly through a disappointment in love that
Charlie had tried lo hang himself on the Eiffel Tower.

Not knowing his Paris very well, Charlie Chaplin had
one evening gone into the Comédie Française thinking he
was going to a music hall performance.

For the poor fellow's nndoing Mademoiselle Cecile Sorel
was playing that evening.

Charlie fell madly in love with the National Muse of
France. This love, which he realised was hopeless, had
been the chief cause for his attempting to commit suicide.

I determined to rescue the young would-be suicide out
and out.

So the next day I presented Charlie Chaplin to Martial Pied.
« I have no connections in the music hall worldd, » said

the kindly secretary of the Funerals Syndicate,'.Huit on the
other liand if your protégé is willing to work( I can make
use of him at once as a funeral mute ».

1 conveyed Martial Pied's offer to Charlie Chaplin.
« Yes, with great pleasure — TU be a mute. 11 is a Sha-

kespearean profession, » Charlie replied enthusiastically.
And two days later Charlie Chaplin took up his post in

the Funerals service.
The very same evening Martial Pied came to me in

great distress.
« My dear Cami, lie said « your protégé is impossible

as a mite! His way of walking with his feet turned out
and waddling like a duck caured a perfect scandai ail along
the route ofthe funeral procession. This morning's funeral
was simply one big continuous peal of laughter from the
deceased's house to the cemetery. In fact, it is impossible
for the service to keep him as a mute. We will try him as a
hearse driver. »

Charlie Chaplin, therefore, changed his mute's costume
for that of a hearse driver, and he was ordered not to leave
his seat for any pretext whatever, under penalty of instant
dismissal.

For two or three montlis Charlie was a perfect model of a
hearse driver. The correctness of his manners and the
natural sadness of his face earned jor him the congratula¬
tions of the boss.

But it was ordained that Charlie Chaplin was not to
end his days in the Funeral service.

One day when his hearse was standing in front of a
church waiting for the religious ceremony to end, Charlie
suddenly noticed in an automobile the great comedienne
whom he had always loved in silence. The poor lover,
heeding only his mad passion, whipped up his horses,
and without a moment's reflexion, started his hearse in pur-
suit of Cecile Sorel's car.

The famous actress of the Comedie Française was on
lier way to attend a race-meeting at Longchamp. The
hearse, driven at full speed, entered the enclosure just afew
minutes after the arrivai of Mademoiselle Sorel.

There was no police régulation to forbid the entrance
of a hearse into the enclosure of a race-course.

No one had thought of such a possibility. The poor
lover was able thus to gaze at his idol ail the time the races
lasted, and in the evening, to the astonishment of the
onlookers, in the long procession of private autos and
taxi cabs returning to Paris, were Charlie and his
hearse.

Needless to say that after this escapaae, which was
unique in the aimais of funerals, Charlie Chaplin got the
sack. Thanks to his savings from his salary as a hearse
driver, Charlie returned to England and again took up his
proper profession.

Years passed, Chaplin left for America, and you
know ail about his giddy ascent in the cinematographic
firmament.

Many people were astonished the other evening to see
Mademoiselle Cecile Sorel and Charlie Chaplin together
on the stage ofthe Trocadéro. This slight narration will,
I hope, throw an illuminating light upon this mysterious
event.

And that, dear readers, maie and female, is the real
account of my first meeting with my friend Charlie
Chaplin.

CAMI.

THE " FILM " OF ART

EXHIBITIONS IN PARIS

Until the Àutumn Salon opened its doors
— somewhat late, as was only, beeoming,
in view of the continuation of the wonder-

ful summer we liavé been having — the
picture galleries hesitated, and the pain-
ters even more so, to incur the expense
of exhibitions, which would risk havinig no
visitors and still fewer buyers.

The Georges Petit gallery, however,
inaugurated the season with the exhibition
of the International Water-Colour Society.
Lovers of nice " little works of art coukl

gloat upon ail the insignificant little exhi-
bits — and one heard genteel cries of
admiration indulgently expended over
harmless efforts.

Frequenters of the advance-guard gal¬
leries will here find (and I regret it) some
show of reason for the increasing contempt
with which they usually regard the Geor¬
ges Petit exhibitions. For it is not truc

that there is only commonplace and
" slobbery " work among these char-
mingly presented exhibits. Tony-Georges
Roux, with the décorative feeling that
is so personal to himself, gives us in broad
sun-flecked masses the transcripts of the
flowered alleys and the impressive archi¬
tecture of Versailles. Rosenstock delica-

tely harmonizes the delicacy of roses and
the deep blue of vases in cleverly matclied
touches. The sed-scapes of Pontoy are

sharp, vigorous transcripts, fresh and
breezy and quite in the character of water-
colour ; and similar qualities are shown
by Marcel Roy in his views of the Ardèche.
Louis Agei'on's little studios are particu-
larly charming, showing finesse of obser¬
vation and eleverness of touch.

1 must, furthermore, notice the amu-

sing sketclies of Senegalese children done
by Mlle Crépin ; the style and distinction

of Claurlius Denis, the harmony in the
gouaches of Pierre Lahrouche ; the charac-
terful animais of Marcuézy, and the déli¬
cate views of Paris by René Levercl. Thon
there are the " Japanese-y " symphonies
of Augustin Rey's landscapes, the delica-
tely toned water-colours touched with
gouache of Mlle Louise Sainte, particularly
her Notre-Dame de Paris " and the view
of the garden of St Julien-Ie-Pauvre in the
midst of a scene of verdure.

Leaving G. Petit's, I hasten to the Bern-
heirn gallery, close by, lioping there to
be able to loosen the sluices of my enthu-
siasm. But no — I must restrain, although
it is true, the drawings and sculptures of
Madame Bardev shown here, are not

lacking in interest. It is cspecially inher
lead pencil drawings, sincere and expressive
portraits, that one can note the talent of
this artist.



In order to succeed in shaking off my
indifférence, I have to go through the back
shop, if I may be excused for making use
of this uncomplimentary définition — where
are to be found works by Dufy, Vlaminck
Derain, Jlenri Matisse, which at once
ton ch one.

In spite of my desire to be indulgent
and comprehending, these works bave the
capacity of putting me in a rage, not
for themselves, it is true, for 1 would wil-
lingly pass before them with the profoun-
dest indifférence, but on account of the
importance which certain people attribute
to them.

My distinguished confrère René-Jean
writing rccently in " Comœdia ", the
Parisian theatrical paper, spoke of the
" detractors of the living, fruitful art of
our cpocli ", wlio, " accustomed to ar-
chaic and superannua.ted methods ", no
longer understand " the language of their
contemporaines ". But arc we foreed to
eoni'ess that these stammerings of art
constitute a new language? When the
Imprcssionists began to scandalise public
opinion, tiréy were giving if not a fresh
vision, at any rate racans of expression
Lliat were till then almost unutilized and
came from sources of inspiration that had
practically been neglccted. The words
were perliaps new, but the grammar rc-
mained the same. The drawing of an

Impressionist, although less apparent, is
often as strict as the drawing of a land-
scapist of the Barbizon school, for instance.
It is less " composed less sought-for,
of a realism that seeks immédiate effect,
but it follows the same laws of construc¬

tion and perspective, the same rules which
are to some extent photographie, as the
classic and romande landscapes.

Can we say the same as regards the mo¬
dems? We find the maddest fancies

masquerading under the pretence of
expressive drawings, of systematic and
intentional déformation and charactcr.
Whal is one to say of a Henri Matisse or
a Dufy or a Vlaminck, or even of the
clumsy exactitude of a Utrillo? Is this
the new inethod of thinking and seeing?
I cannot sec it. It is simply a naive and
childish way of seeking to express aspects
that have nothing new in them.

Even the Cubists, who at least have the
appcarance of a more reasoned will, more

mathematically co'nstructcd, have in spite
of ail, brought almost nothing new — mere-

ly a way of drawing which in stead of a mea-

ning lias become an end — nothing more.
Are we supposed in these efforts to sec

a search for character, by the putting aside
of the drawbacks of an antiquated techni¬
que? But most of the humorists have
given us the same tiiing ; their drawings

are often intentionally either Cubist or
childish or clumsy, in order to express
more clearly and more directly the cha¬
racter that it is intended to obtain — in
a word, to be more understandable.

So I cannot attach the same importance
as René-Jean to the fact of a " Post Impres¬
sionist picture of Derain, before which
the cognoscenli smiled, liaving been read
without hésitation by a little girl of less
than tliree years of age! " What does this
prove? Let anyone draw a man with a
face lilce a moon, amis like a searecrow's,
legs like matches, and any youngster
would be amused by it and understand
its meaning. It. is not enough that the
émotion of an artistic sensibility, expres-

scdclumsily, or spontaneously, or not, should
be understood, to constitute a work of art.

In order lo calm my indignation, which
had been fed by these rétrogradé considé¬
rations, I will, with the reader's permis¬
sion, stop in front of the Mona Lisa gal-
lery, in the rue Dupliot, where I have of¬
ten cast a rallier contemptuous glanée at
the amiable inanities in canvases which

are simply commercial. But after ail, the
galleries of the advance guard are also
commercial — although, be it said, the
works they offer the public with the aid
of advertisements, as if they were shares
in an unworked gold mine, are not always
gilt-edged securities! 1 do not see why it
should be more vénal to manufacture
and sell good merchandise than bad.

If only from this point of view, a glance
at the Windows of the Mona Lisa gallery
is'justified merely in order that I may forget
the back shop of which I spoke just now.

A Le Sidaner, " The Church of Senlis ",
a little provincial spot, with the poetry
and silence of its moonlight and the per-
fume of life in its lightcd window ; some
works by Maillard — one especially, déli¬
cate and touching, a harmony of mauves
and greys, with its sheep scattered under
the l'iowering trees, is one of the most
eharming canvases T have soen by this
delicate and subtle painter ; otliers by
Calbet, graceful, living nudes, in which the
freshness of the flesh rivais that of the

flowers ; by René Ménard, having the calm
of antique landscapes with cleverly ba-
lanced lines ; warm but sober Brittany
scenes by Douchez ; ultra-modern élégances
by Domergues ; exquisite nudes by Cyprien
Boulet, a beautiful still life by Bompard ;
flowers by FMLard and Rosenstock ; a Claus
in moving orange re Elections under a blue-
shaded bridge ; a " Loggia ", by Capulo,
in which a young woman stands out with
a graceful gesture from a lighted interior ;

by Le Mains, besides some graceful land¬
scapes, a magnificent " butcher's shop " —

a red splash under the gable of an oldhouso

bathed in sunshine ; a Raffaelli, the bridge
of Concarneau ; some russet autumnal
scènes by Marcel Béronneau ; and finally
some powerful and luminous Bonamicis
painted with a plentiful " pâte " put on
with the knife, the artistry of which does
not cxcludc subtlety of tonc — brilliant
houses at Les Martigues, under opaline
skies reflected in the intense blue of the
Mediterranean.

I trust this enumeration affords sufficient
justification for the pleasure I felt in stop-
ping here.

Since the galleries are idle — or almost
so—it is not surprising that the taverns
where at any rate one can refresh oneself
should compete with the picture dealers,
It is doubtless for this reason that our

excellent collaborators and masters in
pliotography Bernes and Maronteau have
been given the task of adorning tlie walls
of 'Le Grillon". I shall not give a catalogue
of the works chosen by them, as I confess
for one thing that my attention was so-
mowhat distracted and I sacrificed my

cyes for the benefit of my ears. That
is the fault of Jean Rieux and of the
"

go " of his singers, vigorously accorn-
panied by the young " maestro " René Mer¬
cier — also a singer himself, and author
of the very Frcnch songs Paris ", " Ver¬
dun ", and " La Suzon de la Garnison ".
But this is departing from my theme. f
may return to it, however, en passant,
if I mention the revue of Le Grillon, in which
old posters are shown and sung about by
Mucha, Willette, Roeliegrosse, and Chéret,
to name only a few which are alrcady
surrounded by the melancholy of things of
the past, leading us almost to think tha
fine age of tlie poster is dead !

True, I do not believe this is the case,

but of the posters of the past there romain
to-day only the best, whereas tlie few good
ones which we might rejoice over to-day are
lost in a heap of advertisements unworthy
of the name of poster..

Still, to satisfy my professional cons¬

cience, I may add that you will find on
these walls works by Domergue, that are

élégant and clever ; by Zingg, simple and
prettily colourcd ; a Balande, of unexpoc-
tcd style and workmanship, some Bac¬
chantes by Didier-Tourné, which are déco¬
rative and full of life ; delicate Gabeys ;
some charmingly discreet reines margue¬
rites by Martin Sauvaigo ; water-colours by
my "excellent comrade " Pinal, to adopt
the style of the housc, besides reproductions
and productions of the firm of Bernés,
Maronteâu arid Co., those princes of tho
lens, who are equally successful in fixing
tlieir big caméras on motionless pictures, or
on the shifting smiles of the singers !

Aman MIRARK

THE "FILM" OF F A S H 1 O N

WINTER MODES

Simplicity is the leading note in fashion
this winter. The élégant woman is above
ail keen for simplicity of line in lier toilette,
which sliould be more and more in harmony
witli the style of living. ITence the généra]
silhouette of the dress is not changed this
season ; the charm of novelty is supplied
by the détails. So we are full in the reign
of the straight froek, long, svelle and supple,
with a low waist making it appear longer'
The skirt is very irregular at the bottom
and falls wide, which gives a fresh note to
the fashion. Then we must note the ten-

dency to make dresses fall at the back, and
skirts to rise in front. But there is no¬

velty, too, in sleevcs and waistbands.
The ample wide frock reminding one

of the luxurious days of Louis XV, or those
of 1830, are gradually disappearing from
the collections.

What are the stuffs in fashion this

season?
The material mostly being used for

afternoon frocks is supple crêpe, " cache¬
mire de laine " and velvet. Serge, which
lias become old-fasliioned, is replaced by
clotli and ratiné, of which most of the
mantles and tailor mades are now composed-

Velvet is also brought into use a great
deal for afternoon and evening dresses-
This material is liked for its suppleness,
which is attractive to the eye and soft
to the touch. For evening wear we have
velvets stamped or embroidered and lami-
nated stuffs, of gold or silver, gold or
silvêr lace or Chantilly, or again tulle—
ail of which make very rieh frocks and
mantles.

A material which is such a good imita¬
tion of curled lambswool that it can be
mistaken for it makes a fine trimming for
cloth dresses. Besides this, tliere are

plush and breitschwantz, a fur with
brilliant, close black hairs, which makes
warm and comfortable mantles. The

fashionable tints are bright for the eve¬

ning and dull for the day-time.

For evening' wear the favourite tints are

golds, red and violet. For day wear havana
tints, brick, " chaudron ", and dull blacks
are preferred.

Nothing will induee us to give up the
dull black dress—not even the warmest

colours. The vogue of black Moorish
crêpe is nowhere near ending. But side
by side with black, neutral tints for day
wear, such as havana, tobacco-colour and
brick colour are général favourites, whereas

golds, reds and violets reign suprême in
the evening. It is these tints that held
sway at the close of the Paris season —

at the last grand Opéra bail last June,
which will strike the colour note for the
winter.

And in the order of frocks we must

first consider tailor-madcs.
If there is one article of clothing of

which we have to take count as autumn

approaches, it is the tailor-made. This is,
1ndeed, the. half-season vesture par excel¬
lence. The most varied choice is again
possible this season, for the greatest
eclecticism obtains in the- forms of the
tailor-made. Delightful short vests are

being made, rounded in front, longer
behind, in ratin'e, velvet, veloutine, or

cloth, besides long jaekets, of redingote
style, or straight coats. In every case
the amount of fur trimming used is
considérable ; the sleeves are fairly deve-
loped and are widened at the bottom
with big revers of fur. The collars are
short and straight, or of shawl shape. One
of the Kinds of fur most frequently used
is curled lamb.

The skirts of tailor-mades are not made
too long ; they are often tunic-shaped or
enhanced by a panel. Then a quite straight
skirt is rarely met with, though sometimes
the skirt falls behind and is raised in front

or again falls at the sides.
The long straight blouses, of Russian

shape, bordered with fur corne below
the jaekets in one big house. In otlier
places we find eharming straight vests of
Royal blue velvet or red velvet worn over
a black velvet skirt.

I have even seen for the evening a big
jacket of red velvet, to go with a dress of
silver lace, which made a very delightful
effect.

Mantles in clotli, velvet, and ratine are

straight in ïorm, with or without waists ;
short collars, wide sleeves. Many man¬

tles are in moleskin, " petit-gris " and
bison.

The warm practical mantle worn by the
modem woman is in ratine or cloth ; the
trimmed mantle of velvet, moleskin, "petit-
gris ", or otter. Mantles in tissue are

straight in form, and slightly rounded on
the sides. Fur trimming is used for the
collars and revers and sometimes indicates

the place of the hips, or forms panels on
the side, in front or in the back. Mantles
of ratine are often trimmed with curled
lamb of the same colour. The effect is

both pretty and practical. Yelvct coats

are trimmed with monkey fur. The
model I have seen eonsisting of a pelerine
covering the shoulders, or a large panel
taken in at the waist and falling almost
to the ankles and bordered with monkey
slcin at the edge, is very novel and very
becoming.

I have seen some very pretty mantles
in black cloth in the Rue de la Paix ; they
were made straight and ail the upper part
was embroidered in gold thread. The
short collar, which was straight, was of
otter, as were the revers.

Very spécial and modem notes, however,
are being struck in afternoon gowns.

Afternoon gowns are long', with irregular
shaped skirts, and low waists. Supple
tissues; métal waistbands; rounded col¬
lars ; quaint sleeves.
The afternoon gown croates a new

fashion. The présent afternoon gown,

simple but flowing and supple, and full
of elaborate détail, is the type of the mo¬
dem frock worn and loved by the woman
of to-day. As a matter of fact, the out-
line lias changed little since last season :
ail that has changed is the détails.

Skirts have, however, become longer
again, while the waists, which were already
very low, are stationary — their tendency,
indeed, is to go still higlier up rather than
descend. There is an infinité variety of
eharming détails in skirts. The skirt is
indeed still more fantastic and more capri-
cious than it was last season ; it is the
resuit of an ensemble of flounces, of aprons,

tunics, panels, eut out, scolloped at the
edge, and often shaped so as to give the
skirt tlie impression of spreading out.
Also to be noted is tliat tendency, which
is higbly charaeteristic, in the dress to
have complété symmetry in its composi¬
tion. The dress hangs behind or on the
side.

One important house in the Faubourg
St-Honoré has been inspired by the first
epoeli of the Renaissance in the création
of ifs afternoon gowns. It is indeed
a eharming style. The frock, which is
most often in black Moorish crêpe, is
embroidered with silver. A broad, silver-
embroidered band l'or tlie buttons opens

on the front of the corsage and goes down
to the waist. A waistband of steel beads
lies over the front of the skirt. The neclc

opening is rounded : sleeves are either
absent or are entirely pleated from the
shoulder and tightened at the wrists by a
thin bracelet.

For afternoon gowns in woollcn stuffs



we again see the scarf collars, negligently
knotted round the neck.

Entire afternoon gowns are made of
coarse thread and résilié over a background
of Moorish crêpe. The most. characteristic
décolleté of the season is the rounded

décolleté slightly built up on the shoulders.
As to the sleeves, they are still one of

the most surprising and most delightfnl
détails of the présent fashion. Either
non-existent, or triple, or very short and
clinging, or long and fiât and widening
out at the ends, balloon-shaped or Renais¬
sance—such are the différent i'orms of
sleeves. Big " muslceteer " revers are found
again on long flat sleeves. The wide vo-
luminous sleeves arc embroidered or made
of stuff différent from that of the dress.

The three quarter sleeve ending in a

sbaped flounce is a characteristic note in
the modem dress. Another pretty détail
is the waist band. Very novel and ricli-
loolcing are the waistbands in métal — of
Steel or silver ; they are flat and broad or
" bourrelet " shape. Waist bands are
also made of strass, of beads, ornamented
leather or girdles ; they can be made of
ribbons, fur, flowers. Double, triple or

simple, they are ail highly ornamented.
The most frequently used trimnings for

dresses, besides fur, are résiliés and che¬
nille. Fringes, which wcre for some time

neglected, have reappeared, but even

more popular are glass beads and especially
steel trimmings. Waxed or gauffered ga¬
lons are still seen here and tliere. As
" ersatz " for fur, curled or uncurled lamb.
sealskin, and monkey fur are liked. Mon-
key-fur again is found on evening dresses-

EVENING TOILETTES.

Elowing or long draped gowns, low waisted.
Skirts divided or entravé. Décolleté backs
Some Egyptien, Turkisli and Spanisli
gowns. Evocations of Louis-Philippe or
Louis XV dresses.

The evening gown which is easy to wear
and is beloved of the Parisienne is in
a straight line or is draped, with very long
skirt and low waist. The outline of the

gown is often raised in front and falls be-
hind, and the décolleté follows the move-

ment. We shall therefore this winter see

manv more nude backs than uncovered

throats. The draped skirts roll round
the legs and cling to them and finally go
off in one or two trains. A few skirts are

divided, revealing with walking the round-
ness of a pretty leg.

A big house in the Place Vendôme lias
even made knicker-combinations in lami"

nated under a lace veil.

Another lias made some heavy dresses of

embossed tissues with long sleeves trimmed
with fur.

The most popular trimmings for evening
toilettes are beads, coloured stones, wooden
beads, flowers, fur. A monkey-fur waist-
band on a lace dress is frequently seen.
Velvet dresses are trimmed with lace,
black velvet being most often trimmed
with gold or silvei' lace. Fur is mostly
worn for evening wraps, and nothing is
so attractive as an ermine, chinchilla or

monkey cape. These expensive evening
wraps are, however, not within reach of
ail purses, and so many of our fashionable
women are satisfied with capes of cloth,
which also are often very charming.

Some very charming cloaks witli hoods
are made in laminated gold or silver,
which are very becoming over a light
dress. And there is nothing quite so
attractive asthewealth of a heavy embossed
velvet mantle in vivid colours, with collar
and revers of white fox.

A very talented dressmaker is proposing
to give us evening robes in heavy embossed
tissue, consisting of a straight broad band
for the front of the dress goinguninterrupted
down between the legs and joining the back
of the dress, in a train on the ground. The
effect is strange and unexpected, but
highly artistic.

FASHION AT THE THEATRE.

The revival of that amusing comedy
" Kiki ", at the Variétés Tlieatre, lias
given us the pleasure of once more admiring
that clever comedienne Mlle Spinelly.
As a very charming young girl, full of
spirit and yet also of tenderness, Mlle Spi¬
nelly in this piece is delightful in her toi¬
lettes of the 2nd and 3 rd acts. The style
of the dresses made for herby Poiret, who
is himself a great artist, is hig hly becoming
to her —she knows it and profits. In the
second act she wears a very " simple '
toilette, as she herself casually remarks.
Well, let the reader judge. This dress is
laminated in bright old pink, and the
bodice of pink tissue embossed in black.
It is clinging with a rounded décolleté ;

and short tight sleeves. A sort of vertu-
gadin made of shells of laminated ribbons
is brought round the bips to indicate the
waist.

Then there is a delightful house dress of
green silk trimmed with long fringes.
Finally another déshabillé, supple and
roomy and diaphanous, in primrose yellow,
which is very agreeable to the eye.

" Peg de mon Cœur ", the new Vaudeville
piece, has had a very natural success, quite
to be expected of a comedy which may be
classed among the best. Mlle Mary Mar-
quert, the fair pretty actress, was mùch

applauded and her talent justified it. But
also we cannot be indiffèrent to the very

personal elegance of this charming artiste.
She looked very delightful in her dress of
white Moorish crêpe, ail pleated, witli a

loose sleeveless coat in light tobaeco co¬
loured duvetine, embroidered with large
rose motifs.

Then there was a long dress in capucino
Moorish crêpe, very low waisted, set off
by embroidery of the samc colour. The
loose sleves, long and very wide at the
end, were divided in the middle by a band
of embroidery.

IF YOTJ " FILM "

The fresh créations justify the truth of
what I foresaw last spring — the lengthe-
ning of dresses. The présent line of the
gown is well defined — the skirt long and
irregular and short waisted.

We arc definitely in the reign of the
straight outline, and there is nothing to
point to any sudden change, which is im¬
possible moreover in view of the tendency
of the time. The straight frock is charac¬
teristic of our time, in which simplicity of
line is admired in proportion to the déco¬
ration of the home, tending more and more
to rigorous simplicity. Ail this is related
above ail to our manner of living, in which
activity rules and sports of various lcinds
claim so many of our hours of liberty. So
we shall not be in a hurry to abandon this
line of the dress which ail élégant, women so
much like.

Cinéma artists, therefore, have only to
adopt these ideas for tlieir dresses for tlieir
toilettes to be entirely in the trend of the
présent fashion.

They can easily transform some of last
season's dressés into new gowns, merely
adding some fresh détail, such as the waist-
band or sleeves, for instance. Thus a

broad métal waistband will rejuvenate
a dress of black Moorish crêpe. Bands
of fur arranged in panels on a jacket, on
which the shawl collar of last season has

already been transformed into a short»
straight, buttoned collar, will make a new
tailor made. A last season's woolleu

dress, made fairly narrow, can be divided
in several places and shaped panels added.

Transformation gowns, models of which
are s till to be found at Some of the couturiers,
are highly practical for the artist who
needs to appear in a number of toilettes
in one rôle.

Thus, over a straight evening gown with
simple corselet of some supple material
in white Moorish crêpe, put a big tunic
of black velvet with side panels, which
can be unhooked and placed on the shoul"
ders, and you have an afternoon gown.



LE CINÉMA A L'ÉCOLE

IL REND L'ENSEIGNEMENT PLUS VIVANT ET PLUS PROFITABLE

Un jour de l'année 1918 j'assistais, dans la Salle des
Fêtes de l'hôtel de la rue Récamier, à la distribution des
récompenses aux enfants des écoles communales du
département de la Seine qui avaient présenté les meil¬
leures rédactions après les séances de «Cinéma-éducateur))
données par la Ligue de l'Enseignement pendant l'hiver
de 1916 et une partie du printemps de 1917.

Après la cérémonie, je lus quelques-unes de ces rédac¬
tions et, en lisant, je pensais à ce mot de J.-J. Rousseau :
« Avant l'âge de raison, l'enfant ne reçoit pas des idées,
mais des images. » J'avais affaire, sans doute, à des fil¬
lettes et à des garçonnets ayant atteint l'âge de raison,
car les séances de cinéma éducateur leur avaient laissé
plus que des images : elles avaient provoqué de leur part
de judicieuses observations ; elles avaient été pour eux
de véritables leçons de choses et le meilleur des cours
de morale et d'hygiène.

Et je me reportais au temps — il y a plus de trente
ans, déjà ! — où, élève du collège Chaptal, j'assistais
avec mes condisciples aux séances de projection lumi¬
neuse qui nous étaient offertes, deux fois par mois, par
une administration clairvoyante. M. Camille Guy, qui fut,
depuis, lieutenant-gouverneur du Sénégal, nous prome¬
nait à travers le monde, ornant ses descriptions de récits
et d'anecdotes ; le bon poète Emile Llinzelin nous faisait
admirer les plus beaux monuments de l'art roman, de
l'art ogival ou de la Renaissance de l'art grec, de l'art
arabe ou de l'art byzantin. D'autres, professeurs ou
maîtres répétiteurs, venaient nous fournir des explications
sur des projections de vues scientifiques.

Certes, nous prenions à ces récréations un plaisir
extrême, mais, après tout, cela ne « vivait pas ». Ces
hommes qui chargeaient des cornues pour la fabrication
du gaz d'éclairage, ou des hauts fourneaux pour obtenir
de la fonte ; ces souffleurs de verre ou ces ouvriers qui
faisaient des vitres ; ces habitants de telle région de la
France ou de telle contrée lointaine étaient là, devant
nous, immobiles, et nous ne comprenions ni leur gestes
fixes ni leur attitude immuable. Et nous avions envie
de leur crier : « Mais faites donc quelque chose, allez,
venez, travaillez. Donnez-nous le spectacle de la vie

même de votre industrie. » Car nous étions curieux
comme le sont tous les jeunes gens qui veulent savoir,
nos maîtres ayant tout fait pour nous communiquer leur
volonté de s'instruire chaque jour davantage.

C'était l'époque où Marey et son collaborateur Demény,
au cours de leurs recherches de chromo-photographie,
avaient été conduits à substituer dans le zootrope de
Plateau et le praxinoscope de Raynaud des imagés
photographiques aux images dessinées à la main. Et nous
appelions de tous nos vœux le moment où l'on inventerait
un appareil projetant sur un écran des vues animées. Ce
fut Lumière qui, en 1895, peu après la découverte d'Edi-
son, vint fournir la solution complète de ce problème. On
avait, enfin, un merveilleux, un incomparable instru¬
ment de vulgarisation.

Mais, malgré toute son importance pour l'éducation
de la jeunesse, la question du cinéma à l'école ne fit,
pendant plus de vingt ans, aucun progrès dans le do¬
maine des réalités pratiques. Il est vrai qu'en 1913, deux
instituteurs du département de la Seine, MM. Boullé
et Chalopin, bâtirent un programme de travail, mais la
guerre éclata et ce programme ne put être appliqué.
Il faut arriver à l'année 1916 pour trouver un essai
officiel d'organisation du cinéma scolaire. A cette époque,
M. Painlevé, alors ministre de l'Instruction publique et
des Beaux-Arts, présenta au président de la République
un rapport tendant à la nomination d'une commission
extra-parlementaire de quarante-quatre membres chargée
d'étudier les moyens de généraliser l'application du ciné¬
matographe dans les différentes branches de l'enseigne¬
ment. M. Painlevé estimait que « l'application ration¬
nelle du cinématographe peut avoir par toutes les écoles
des conséquences très heureuses. Elle répond au goût
naturel de la jeunesse pour l'image, elle met sous les yeux
la chose à côté de l'idée, elle hâte le travail de l'intelligence
et agrandit l'expérience. « Ainsi l'enseignement des insti¬
tuteurs et des professeurs peut devenir plus vivant et plus
profitable.

« Déjà, ajoutait M. Painlevé, les universités popu¬
laires, les associations d'enseignement post-scolaire ont
illustré leurs cours et conférences de vues cinématogra¬

phiques. En certaines écoles primaires, l'initiative heu¬
reuse de quelques instituteurs a démontré ce que l'on
pouvait attendre d'un enseignement renouvelé par
l'usage, mais il importe d'établir un plan d'ensemble, de
concevoir une organisation méthodique. « Et le grand
maître de l'Université ne doutait pas que les travaux de
la commission extra-parlementaire dont il proposait
l'institution, ne fussent profitables à notre enseignement
national. Ainsi le cinématographe, « qui ne fut d'abord
qu'un divertissement parfois critiquable-», deviendrait
dans nos écoles « le commentaire vivant des leçons des
maîtres ».

Mais, depuis 1916 nous attendons les résultats pratiques
des travaux de la commission extra-parlementaire. Nous
savons que des appareils ont été présentés par différents
constructeurs. Ils sont d'un fonctionnement commode,
mais aucune décision n'a été prise pour faire passer dans
le domaine des réalités l'idée du cinéma scolaire. Et pour¬
tant la place du cinéma n'est-elle pas près de toutes les
chaires d'enseignements, dans toutes les écoles de France?

Au mois de décembre 1919, M. Léon Riotor, président-
fondateur de Y Art à V Ecole, saisit ses collègues du Con¬
seil Municipal d'une importante proposition où il disait
avec raison : « Le cinématographe à l'école peut, devenir
un auxiliaire précieux pour l'enseignement et la culture
générale. C'est une suite de documents lumineux, vivants,
agissants. C'est l'élève se transportant lui-même aux
lieux qu'on lui décrit, assistant aux fabrications chimiques
minutant les événements successifs d'une heure ou d'une

journée.
« C'est, par l'effet du ralentisseur cinématographique,

l'histoire immédiate d'une éclosion, d'une transformation,
une page progressive et cependant instantanée du monde
qui nous environne. En quelques secondes, .se déroulent
les étapes de la naissance, de la vie, de la mort.

« Dans l'obscurité et le silence, ces visions provoquent
l'imagination, la réflexion, l'automatisme cérébral, si
puissant chez les enfants. L'esprit n'est pas distrait de ce
qu'on lui montre : le cinéma est un excitateur d'intelligence.))
Voilà, à notre avis, une formule qu'on devrait inscrire
partout. A ceux qui, d'ailleurs, — mais en est-il encore? —

ne comprendraient pas la nécessité d'introduire le cinéma
dans toutes nos maisons d'enseignement, je conseille
d'aller écouter, par exemple, les propos tenus par les
enfants à la sortie du Cirque d'Hiver, après la projection
sur l'écran de l'expédition Shackleton au pôle Sud. Ils
apprendront immédiatement que pour ces spectateurs
enthousiasmés, tout a été rendu sensible, d'un coup d'œil.
Banquise, iceberg, ne sont plus des mots vides de sens.
La lutte de la glace contre ce navire — au nom symbo¬
lique, pourtant : VEndurance — qu'elle tient emprisonné
n'est plus un récit imaginaire, c'est l'explication scienti¬
fique bien enregistrée. C'est de l'enseignement concret.

Et là, de plus, quelle admirable leçon de courage ! Et
ils reviendront, bien convaincus qu'il faut, par tous les
moyens possibles, aider à l'organisation, dans chaque
arrondissement, de séances hebdomadaires de cinémato-
graphie, sur un programme bien déterminé.

Ce programme, il a été tracé par M. A. Girard, insti¬
tuteur à Paris, qui veut continuer l'œuvre entreprise
avant la guerre par ses collègues Boullé et Chalopin.
« Le cinéma, nous a dit M. A. Girard, doit être employé
judicieusement et avec modération. Il ne faut pas que
son usage supprime l'observation directe toutes les fois
que cela est possible ; mais le champ d'observation est
trop limité ; pour le compléter, le cinéma interviendra.

« Un emploi abusif encouragerait l'enfant à ne plus
réfléchir. Un emploi judicieux est une information pré¬
cieuse qui enrichira ses connaissances. C'est l'action, la
vie, qui pénètrent dans notre enseignement là où jusqu'ici
nous n'avons fait ajjpel qu'à l'imagination et au raison¬
nement. Il faut qu'à l'aide de projections fixes, de pro¬
jections animées, l'enfant puisse « voir » ce que nos expli¬
cations, si bien données soient-elles, sont impuissantes à
lui faire comprendre.

« L'appareil cinématographique ne doit pas être
employé seul. Il doit compléter l'appareil de projection
qui permet de projeter les vues fixes, véritables tableaux
muraux indispensables pour l'enseignement collectif
auquel nous sommes astreints. Si nous voulons, par

exemple, donner à nos élèves une idée de la fabrication
du fer, de l'acier, nous commencerons par mettre sous
leurs yeux la représentation d'un haut fourneau, d'un
convertisseur, d'un laminoir, etc. Puis nous leur montre¬
rons à l'aide de croquis schématiques sur pajDier trans-
jjarent des coupes de ces machines. Ce n'est que lorsque
ces explications auront été données que le film pourra
être utilisé avec fruit et la projection cinématographique
remplacera la visite à l'usine qu'il n'est pas toujours
possible de faire effectuer aux enfants. »

Mais le choix des films est délicat. Il faut rechercher
dans les films édités ceux qui conviennent aux enfants,
opérer un classement méthodique. C'est à ce travail que
se livrent en ce moment M. A. Girard et ses collègues de
la commission de l'enseignement du! syndicat national
des institutrices et des instituteurs. Ils veulent établir
des leçons types dont ils étudieront avec soin l'illustra¬
tion. Cette documentation, ils la mettront bientôt à la
disposition de tous.

D'ailleurs, le cinéma à l'école a déjà fait ses preuves.
Un grand nombre d'éducateurs de la jeunesse ont fait
des tentatives couronnées de succès pour assurer au plus
jnodigieux auxiliaire de leur enseignement la place qu'il
doit occuper. Leurs travaux feront l'objet de nos pro¬
chains articles.

Jules LAURENT.



ESTHÉTIQUE DU S EPTIÈME ART

Le Ciné'Roman en n épisodes

Ï1 faut que nous arrivions à
nous entendre au sujet du
« Ciné-Roman ». .le dis : nous, e I

je comprends, dans ce pluriel,
pour une fois, avec les artistes
véritables et les critiquesdignes,
tou t le monde, sans exclure les
mauvais producteurs de films,
les mauvais scénaristes, les mau¬

vais acteurs, les mauvais exploi¬
tants de salles de cinéma, et leurs
quelques séïdes subventionnés
d'une certaine presse spéciale.

Ce genre de production que
l'on appelle : populaire, en
insultant ainsi le peuple, do¬
mine sans contredit possible
tous les écrans. La poursuite du
gain par la voie la plus aisée,
pousse naturellement à produire
des œuvres de tout repos, cjue le
public acceptera avec d'autant
plus d'enthousiasme qu'il aura

davantage versé de grosses lar¬
mes. Il faut donc qu'il pleure, si
l'on veut l'avoir pour soi. Il fau t
donc que le drame l'impres¬
sionne, le secoue, le fasse san¬

gloter, sans lui laisser le temps
de penser, si toutefois il mon¬
trait quelque velleité de penser.

Et voilà la véritable origine
du «ciné-roman», telle qu'elle
a été voulue non point par les
talents créateurs attirés vers

l'art de l'Ecran, mais par ceux qui traitent l'Ecran, le talent
et le public, comme leur fief, particulier et plus ou moins pros¬
père, parce que ce sont eux cpii apportent les moyens maté¬
riels, financiers, nécessaires à la réalisation de l'œuvre. Il
s'agissait de faire gros et pathétique. Inutile de demander
aux hommes nouveaux, attelés au char d'une nouvelle puis¬
sance humaine de représentation et d'expression, des modes
nouveaux, des visions littéraires nouvelles. L'histoire des
à-côtés de la littérature offrait un exemple à suivre : l'exces¬
sive et fructueuse popularité du roman feuilleton.

Peu importe que certains grands quotidiens eux-mêmes
aient proclamé depuis quelques années qu'ils renonçaient
définitivement, au nom de la dignité de leurs lecteurs, au ro¬
man chez la portière; peu importe que les derniers rejetons de

M. Canudo, président du Club des Amis du Septième Art

l'arbre tics Mon tépin, poussé sur
le fumier du pathétique facile,
n'écoulassent plus leur mar¬
chandise décriée que sur les
éventaires des gares de campa¬

gne. Le Cinéma arrivait comme
un sauveur, au cri de ralliement :

Faisons pleurer Margot! — Et
l'on a fait pleurer Margot, tant
et, plus; et l'on a forcé tout le
monde, en entrant dans une
salle de Cinéma, à se faire une

âme de Margot ou d'enfant
épris d'aventures policières.

Devant le regain de succès
« populaire », les grands quoti¬
diens modernes, qui ne sont,
on le sait bien, que de grandes
agences d'affaires de toute
sorte, ont rouvert leurs portes à
ces messieurs et dames oubliés,
à ces excellents fantômes dédai¬

gnés du roman chez la portière.
Et les fantômes fcuilletonesqucs
devenus ciné-romanesques, se
sont installés dans leur cher
rez-de-chaussée, ont hanté à
nouveaules murs des villes avec

leurs grosses aventures multi¬
colores. Margot s'en est émue,
jusqu'à eii défaillir. Et les ta¬
bleaux des œuvres de l'Ecran
sont devenus d'étranges pan
neaux lacrymogènes, dont on se

moque d'apprécier la valeur ar¬
tistique puisqu' on neles regarde
qu'à travers le voile des larmes!

La lamentable chose ! On en est, arrivé, peu à peu, à abrutir
le sens émotif du bon et du mauvais public, à anéantir toute
faculté critique. Surtout,on a habitué le spectateuràne deman¬
der rien au Cinéma, que des émotions aiguës sans violence,
lourdes sans poids véritable. L'effet étant sûr, par le principe
du moindre effort. Et le moindre effort est appréciable, sur¬
tout pour accroître cet oubli de soi-même qui est le bienfait
de l'émotion produite par une cause extérieure à notre vie
propre. Par ce principe, qui rallie le plus de fidèles, le public
s'es thabitué'à l'émotion banale, se déclarant satisfait lorsqu'on
l'a fait pleurer. Le même phénomène collectif, du reste, do¬
mine encore le théâtre; la pièce qui vous émeut le plus est

déclarée parfaite; et un poète manqué, tel M. Henri Bataille,
serait aussi un dramaturge raté s'il ne s'était pas avisé de
communiquer, par instinct simiesque, au moins trois fois par
drame, la faculté de pleurer à ses assistants, en faisant sanglo¬
ter au moins trois fois l'une ou l'autre de ses femelles scéniques.

Le public sort donc des Cinémas, comme des salles de
théâtre, content d'avoir été ému. De là le besoin, pour les
producteurs, de renchérir. De là, la série excessive des drames
d'aventures pitoyables, des «policeries» compliquées, des
trois masques pour un seul homme, des épouvantables doubles,
des fatalités d'un collier, de toute cette procession, enfin, de
fantoches grimaçants et pleurnichants dont la mission su¬
prême consiste à faire panteler l'assistance, en. la tenant en
haleine d'épisode en épisode.

Il est arrivé déjà, pourtant, ce à quoi il fallait s'attendre.
Le bon public devient mauvais, il en a assez. Après s'être livré
éperduement aux jeux des grosses sensations qu'onluiimpo-
sait, et qu'il acceptait aveuglément, sans aucune passibilité
critique, il paraît s'apercevoir enfin que l'émotion n'est pas
tout, ou qu'en tout cas, il existe une échelle dans l'émotion,
c'est-à-dire dans la réaction sentimentale de chacun devant
le fait pathétique auquel on le fait assister. Le public le plus
« populaire » des quartiers des Buttes-Chaumont et de Mont¬
parnasse s'est donné, même au Cinéma, le droit de siffler.
Et il siffle. Lorqu'on fait défiler devant lui les pantins de
magasin d'accessoires, sortis du tombeau du vieux mélo¬
drame : l'enfant martyr, la jeune fille poursuivie, la femme
abandonnée, le tyran moustachu, le jeune sauveur glabre,
en somme tous les sopranos, les contraltos, les barytons et
les ténors de feuilleton, auxquels s'ajoute l'infaillible et froid
détective moderne, déjà conventionnel, le public se cabre,
maintenant. Il a rejmis le sens de sa dignité offensée. II veut
bien de l'émotion, mais il demande que la qualité en soit
soignée, parce qu'en art elle doit l'emporter, sur la quantité.

Le problème du ciné-roman en n épisodes,
se pose ainsi d'une manière précise. Le Film
acquiert de plus en plus valeur d'œuvre
d'art. C'est un foyer nouveau d'émotivité
donné au monde, et il serait absurde de
penser que, de tous ces foyers de figuration
onirique que sont les œuvres d'art, il soit le
seul à échapper à la loi commune qui les
force, à travers les siècles, à perfectionner
leurs outils tout en ennoblissant, en appro¬

fondissant, leur sens humain. Le Film aussi
suit la loi générale de la pensée, et des
expressions de la pensée. Puisque la sensi¬
bilité artiste du monde a été touchée par
ce moyen nouveau de s'exprimer, il faut
que le'"Film s'efforce lui aussi vers ces mo¬

biles sommets de l'intelligence émue que tout
art cherche à atteindre depuis toujours. Mais
tout art présente des degrés, une véritable
hiérarchie dans ses manifestations, des plus
strictement intellectuelles en descendant
aux plus exclusivement sentimentales. Le
Film doit se conformer à cette loi; doit

tendre, vers l'émotion noble ; doit se refuser, également, ces

possibilités d'émotion facile, toute physique, qui font que la
Tosca de Puccini vous fouette violemment, vous «émeut»
bien plus, et plus intensément, que Pelléas de Debussy; et
que tout de même un Puccini, dans l'échelle des compositeurs
de musique, ne saurait -s'accrocher qu'au premier échelon,
si un Debussy demeure debout au centième.

Cependant, l'œuvre de Puccini est aussi nécessaire à la vie
sentimentale du monde, que Debussy l'est à l'intelligence
musicale, et Beethoven et Stravinsky, malgré ou à cause du
siècle et des esprits qui les séparent, le son! à une sorte d'émo¬
tion «totale» communiquée parlamagiesonore. Etvoilàlavérité
sur le Ciné-Roman : il est indispensable, il est plus que néces¬
saire. Il apporte sa vision cursive d'une parcelle du monde,
son expression de la vie limitée à un fait, à une anecdote dont
les éléments sont choisis parmi les plus communs, et que
meuvent les facteurs d'une sensibilité très générale. On ne
cherche pas le caractère individuel d'une pensée ou d'un sen¬
timent, la rareté d'une psychologie, la singularité d'un être
ou d'une situation dramatique, c'est-à-dire de clioc, entre des
êtres: On cherche ce que la majorité humaine a de commun,
la somme des facultés sentimentales de chacun, résumées dans
les grandes catégories dont et auxquelles tout être, quel qu'il
soit, participe : la générosité et la vilenie, la prodigalité et
l'avarice, la bonté et la cruauté, la sécheresse et l'opulence
affectives, l'avidité et l'indifférence, la frénésie et la noncha¬
lance, tous les contrastes, enfin, qui constituent entre les
êtres, et dans chaque être même, cette lutte des aspirations
et des réalisations, des actions et des réactions, des volontés et
des personnalités, dont est faite la vie de chacun et de tous.

Naturellement, ces larges oppositions élémentaires de sen¬
timents ne sauraient comporter,pour être synthétisées et expri¬
mées dansune œuvre, que des représentations de chocs simples,
de heurts rudimentaires. Et comme ces chocs et ces heurts
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se bornent à un nombre fort, limité, les types et les situations
de l'œuvre qui veut les évoquer — feuilleton mérouvélien ou
ciné-roman décourcellien — se ressemblent tous, foncière¬
ment. La seule différence entre eux, on ne peut la chercher, et
la trouver, que dans le jeu des situations, dans les nœuds
et les dénouements des combinaisons de personnes, de temps
et de lieu.

Tout « cela» rayonne un admirable repos pour l'esprit agité
qui plie ses ailes sur lui-même, après avoir parcouru les hauts
espaces d'une vie supérieure, ou s'être trop longtemps égaré
dans les méandres profonds de sa vie intérieure. C'est là le
secret du roman d'aventure; c'est là son charme et son plus
sûr rayonnement que nous lui demandons dans les heures
lasses de notre existence enfiévrée. Il est salutaire et agréa¬
ble, les soirs où il nous faut nous replonger dans un bain de
banalité apaisante, ou en chemin de fer, bercés et mi-endor-
mis par le ry thme du train.

Si le Ciné-Roman, pour ces soirs-là, n'existait pas, il faudrait
l'inventer. Il existe, heureusement ! Il nous permet de délasser
le cerveau et de laisser se reposer, avec des mets gros, campa¬
gnards, forts simples, les plus simples possibles, un estomac
fatigué par des cuisines précieuses.

Seulement, le public demande alors au Ciné-Roman de ne
pas être trop imbécile, de ne pas le plonger trop bas, de ne pas
trop l'écraser. Une jouissance facile, soit, mais pas excessive¬
ment bête, sans quoi tout de même nous aurions malgré
nous un bond de révolte, et l'effet des larmes de Margot He
serait pas atteint. Nous lui demandons, alors, quand même,
un peu de pitié pour notre intelligence que nous ne pouvons
pas anesthésier tout à fait. Nous lui demandons de suivre,
si possible, la voie que se sont tracée certains de nos meilleurs
écranistes, qui habillent de belles photos, très artistiques, de
vulgaires romans-feuilleton, et nous témoignent ainsi d'une
obligeante charité. Nous lui demandons de nous faire voyager
en pays lointains, mais sans toutefois se moquer de nous en
nous présentant les albums de cartes postales d'Espagne, de
Rretagne ou d'Afrique ou d'Amérique. Nous serons sensibles,
enfin, à tout égard pour ce que nous sommes d'habitude,
je veux dire des produits d'une civilisation assez évoluée et
qui attache un grand prix à la dignité de la pensée et du sen¬
timent.

Et, surtout, nous lui demandons d'accentuer de plus en plus
la différence qui existe entre les romans du même «genre».
Que Ton garde, à côté des films vraiment et totalement artistes
de fond et de forme, le Ciné-Roman puissamment émotif sans
fatigue, réconfortant d'ingénuité, dans sa conception et dans
son expression, sans trop d'arbitraire dans l'organisation des
chocs dramatiques et, dans les documents; ni trop de respect
pour les vertus acquises de la tradition et pour le triomphe
final du bon couple.

Nous lui demandons ensuite, au-dessus de tout, de ne pas

accaparer tous les écrans, de se ranger à côté de tous les « Am¬
bigu» de la terre, en permettant généreusement aux autres
« scènes » de vivre leur vie de recherche psychologique et de
recherches artistiques. Enfin, qu'il veuille bien permettre à
l'animal humain d'avoir parfois, même au Cinéma, le devoir
de penser, et de s'émouvoir à travres quelques fines lumières
du prisme de la pensée esthétique.

(A. suivre.) CANUDO.

COMMENT ON FAIT
UN JOURNAL DE L'ÉCRAN

L'enquête que notre collaborateur L. Wahl a menée dans
La Renaissance sur l'avenir du Cinéma a révélé avec quelle
unanimité tous ceux qui s'intéressent au Cinéma souhaitent
que l'écran joue un peu plus chaque jour le rôle de journal
d'information. Cette unanimité réalisée parmi des profession¬
nels semble, d'ailleurs, être parfaitement d'accord avec le
goût du public qui, partout où elle a lieu, accueille favora¬
blement la projection des bandes d'actualités. Cependant,
n'est-il pas permis de nous demander si l'industrie cinéma¬
tographique française fait bien exactement tout ce qu'elle
peut pour donner satisfaction à ce goût de sa clientèle et ne
vous est-il pas arrivé, un mercredi ou un jeudi, d'entendre
au moment où commence la projection du journal quelques
légères protestations prouvant que ce journal, projeté depuis
cinq ou six jours, a déjà été vu dans un autre établissement
par quelques fervents du Cinéma qui ne craignent pas d'aller
deux fois par semaine passer une soirée devant l'écran?

Ces protestations sont, reconnaissons-le bien vite, d'une
discrétion telle, qu'elles n'ont jamais donné à aucun directeur
de grande firme éditrice l'occasion de se dire qu'une actualité
vieille de dix jours (trois jours de fabrication et sept jours de
projection) n'est plus une actualité et qu'il y aurait peut-être
un moyen très facile de projeter des actualités plus actuelles
qui consisterait à donner deux éditions du journal par semaine :
le vendredi et le lundi, par exemple.

Ce moyen, les Anglais qui ne sont pas moins pressés que
nous de connaître ce qui se passe sur tous les points du globe,
l'emploient depuis longtemps.

Les hasards de la vie de Paris m'ont fait rencontrer il y a

quelques jours le directeur de l'édition anglaise du Pathé
Journal, et ce qu'il m'a appris en quelques minutes de conver¬
sation m'a ravi et navré à la fois : ravi à cause de l'esprit
d'initiative et de méthode que révélait l'organisation dont
cette conversation me livrait les rouages, navré parce que
cette organisation une fois de plus, encore que dirigée par un
Français, fonctionnait en Angleterre.

Le Pathé-Journal anglais a des correspondants dans toutes
les villes du monde et des bureaux à Paris, New-York, Berlin,
Rome, chargés les uns comme les autres de se tenir au courant
de tout ce qui se passe dans les pays de leur résidence et de
faire parvenir à Londres les bouts de film enregistrés par leurs
soins. Cela nous le possédons aussi et nos journaux cinéma¬
tographiques ne s'alimentent pas autrement. Mais où la diffé¬
rence commence, c'est dans l'emploi des moyens de transports
permettant aux pellicules négatives de gagner Londres et de
prendre place dans les programmes des salles de projection.

Regardez ce qui se passe en France. Les Pathé-Journal,
Aubert-Journal, Eclair-Journal ou autres sont projetés pour
la première fois devant le public au renouvellement hebdoma¬
daire des programmes, c'est-à-dire le vendredi soir. Deux jours
plus tôt, c'est-à-dire le mercredi, ils ont été projetés à la
Mutualité aux directeurs des salles de projection. On ne voit
pas exactement la raison de cette présentation spéciale qui
a un résultat certain, celui de faire dater déjà de deux jours

les bandes projetées le vendredi soir. Si nous ajoutons à ces
deux jours inutilement perdus celui qui est utilement con¬
sacré à la mise au point et au tirage du positif projeté à la
Mutualité le mercredi, nous arrivons à ce résultat paradoxal
qu'un film dit d'actualité ne peut nous montrer le vendredi
soir que des événements antérieurs au mardi. Cela c'est la
théorie. En pratique, les faits que nous voyons défiler devant
nous sur l'écran le vendredi remontent à la journée du di¬
manche précédent pour peu qu'ils aient eu pour théâtre la
province, — car les négatifs pris à Bordeaux ou à Marseille,
ou à Brives-la-Gaillarde, par les correspondants de nos grandes
firmes ne voyagent qu'en chemin de fer, et nous savons tous
ce que dure actuellement le moindre voyage !

Les journaux anglais agissent autrement. Quel que soit
l'endroit où un événement est filmé, quels que soient le jour
et l'heure où la prise de vue est achevée, le négatif est acheminé
vers Londres par avion. Le jour même, ce négatif est trans¬
formé en positif et tiré. S'il s'agit d'un événement extraordi¬
naire, il prend place le soir même dans 300 programmes;
s'il s'agit d'un événement ordinaire, il attend pour être projeté
la prochaine édition du journal cinématographique ; mais
comme il y a par semaine deux éditions, jamais un événement
n'est vieux de plus de quatre jours lorsque Ton en voit la
reproduction sur un écran anglais pour la première fois, ni de
plus de sept jours lorsqu'il quitte les programmes des établis¬
sements de projection. C'est ainsi que, lorsque Poulain, il y a
quelques semaines, vola pour la première fois sur son Aviette
autour de Longchanrp, le soir même les Londoniens pouvaient
admirer sur tous leurs écrans l'exploit du cycliste français
alors que nos compatriotes devaient attendre plusieurs jours
le même plaisir.

L'activité des journaux cinématographiques anglais a un
rayon d'action beaucoup plus étendu que les nôtres. C'est
ainsi qu'ils ne craignent pas d'intercaler entre un match de
football et un voyage du roi ou de M. Lloyd George, une cin¬
quantaine de mètres montrant les procédés de travail d'une
usine de métallurgie ou de produits chimiques. Notre Pathé-
Revue et notre Aubert-Magazine ne craignent pas d'en faire
autant, mais la diffusion de ces deux intéressantes éditions
est-elle aussi grande que celle de leurs journaux d'actualité?

Les journaux cinématographiques anglais ont encore réussi
à faire accepter par leur public la projection de vues purement
documentaires prises dans tous les pays du monde — sans
porter aucun préjudice à la bande de voyage ou de tourisme
qui passe en Angleterre comme en France au début de presque
tous les programmes.

Enfin, une édition spécialement destinée à la partie fémi¬
nine cinématophile présente sous le titre : Eve Rewiew les
dernières créations de la couture et de la mode, les œuvres des
peintres spécialistes de la femme (et la France n'est jamais
oubliée), des modèles de bijoux et de parures, des artistes dans
leurintimité, etc. Semblable revue serait-elle possible en France
sans être transformée bien vite par ses dirigeants ou regardée
sans plus tarder par les spectateurs comme une entreprise
de publicité? Je ne le crois pas, et c'est dommage.

Telle est la situation des journaux et revues cinémato¬
graphiques anglais. Nous pouvons en faire notre profit et
sans doute ne serait-il pas difficile à nos grandes firmes de
nous donner deux éditions de leurs actualités par semaine.

La matière ne manquerait pas. Pourtant il convient de recon¬
naître que ceux à qui incombe en Angleterre le soin d'établir
les journaux cinématographiques ont la besogne plus facile
que leurs confrères français. En effet, en France, les pouvoirs
publics paraissent s'ingénier à faire surgir des difficultés sous
les pas de ceux qui s'efforcent de faire, grâce au cinéma, mieux
connaître la France. En Angleterre, comme d'ailleurs en
Amérique, il en va autrement. Un opérateur cinématogra-
phiste américain installe-t-il son appareil de prise de vue au
coin de la rue la plus animée de New-York ou de Chicago, qu'il
voit surgir un policeman qui lui demande s'il peut lui être
utile à quelque chose. Et soyez persuadés que cette question
n'est pas purement et simplement platonique. Je crois que je
n'ai pas à vous indiquer ce qui arrive au malheureux opé¬
rateur français qui installé au coin d'une rue déserte n'aurait
pas su disparaître comme miraculeusement à l'approche
d'un sergent de ville !

11 y a quelques mois, un opérateur américain qui désirait
cinématographier de la plateforme d'un wagon les paysages
se déroulant des deux côtés de la voie ferrée sur l'espace com¬
pris entre deux villes, en demanda l'autorisation au directeur
de la compagnie. Celui-ci répondit à cette demanda en mettant
gratuitement à la disposition du cinématographiste un wagon
entier. Arrivé au point terminus de son voyage, comme
au delà de ce point la ligne appartient à une nouvelle com¬
pagnie, le cinématographiste fut reçu à sa descente de wagon
par un monsieur qui se présenta à lui comme étant un des
administrateurs de la nouvelle compagnie et qui lui demanda
s'il ne voulait pas continuer son voyage dans les mêmes condi¬
tions jusqu'à la ville suivante, — et que, s'il le voulait, on
ferait chauffer un train spécial pour lui. Vous représentez-
vous les démarches sans nombre que doit faire un cinémato¬
graphiste français qui doit opérer sur une ligne de chemin de
fer française?

Il y a quelques mois encore un metteur en scène anglais
désirait filmer Paris du haut de ses principaux monuments.
Savez-vous combien d'autorisations il dut demander? onze à
onze administrations différentes, certains monuments dépen¬
dant de la ville, d'autres des Beaux-Arts, d'autres des Eaux et
Forêts, etc.

Il y a quelques semaines, un metteur en scène français
désirait «tourner» une scène sur le pont de Londres. Cette
scène devant être nocturne exigeait que le pont fut désert.
En cinq minutes il obtint l'autorisation demandée et les
forces de police nécessaires pour l'isoler ainsi que ses artistes
sur le pont.

... Et la circulation fut en plein jour interrompue sur le pont
de Londres pendant une demi-heure pour laisser notre compa¬
triote travailler.. Voyez-vous un metteur en scène émettre la
prétention d'arrêter cinq minutes la circulation sur le pont de
la Concorde?

Peut-être ces exemples vous aideront-ils à comprendre pour¬
quoi les films d'actualité anglais sont supérieurs aux français
et aussi que cette supériorité n'est pas due seulement à l'em¬
ploi des avions pour le transport des négatifs ni aux deux édi¬
tions par semaine que ces journaux cinématographiques com¬
portent au lieu de Tunique édition du vendredi à laquelle
nous sommes habitués.

G. de LAPLANE.



DANS L'ATTENTE D'UN CHEF-D'ŒUVRE

Une fois sorli de ses trébuchements, de ses hésitations, de
ses tâtonnements, le Cinéma, art nouveau, apparut comme
pouvant justifier l'espoir d'images merveilleusement combi¬
nées et, sur le terrain de la production, sembla fait pour don¬
ner un coup de fouet au sens imaginatif.

La rapidité de la présentation, la possibilité de successions
multiples de décors, la facilité des transformations, l'abon¬
dance et la richesse des ressources offertes par la Nature, la
docilité des jeux d'ombre et de lumière ouvraient la roule aux
inventions fécondes.

Or toute importante découverte, par cela même qu'elle
groupe en vue de son développement une somme d'efforts
supérieurs, incite à guetter, à désirer, à réclamer un chef-
d'œuvre. Jusqu'à présent nous ne voyons pas qu'il se soit pro¬
duit.

Ce chef-d'œuvre, attendrons-nous qu'il nous vienne de
l'étranger? La France, qui toujours a marqué le pas dans le
domaine intellectuel, va-t-elle se laisser devancer par une
autre nation, — fût-ce une nation alliée?

Certes, un chef-d'œuvre ne se commande pas. Mais on peut
aider à son éclosion en l'entourant de certaines conditions...

atmosphériques, qui lui manquent aujourd'hui totalement.
Oui, c'est cela : l'atmosphère n'y est pas. Pour quelle cause?
Indifférence ? Manque d'ardeur au travail ? Absence d'audace ?
Routine? Accaparement? Toujours est-il que le cinéma ne

respire pas encore à l'aise. Enchaîné par la beauté du décor,
au détriment de la splendeur de l'esprit, il ne hume pas suffi¬
samment l'air du large.

Dieu me garde de ne pas constater le mérite de nombreux
films dont la vogue a consacré l'intérêt relatif. Mais parmi
(j'allais employer à tort le mot d'« écrivains», puisque le style
n'entre pour rien dans l'affaire et cède le pas à l'imagination),
parmi donc les inventeurs de scénarios qui bénéficient de la
ferveur de la foule, l'homme qu'on attend avec une curiosité
aiguë, qui s'imposera soudain, dont le nom se gravera du jour
au lendemain dans toutes les mémoires, le génie qui sera au
cinéma ce qu'à la poésie fut Victor Hugo, à l'étude
des mœurs Honoré de Balzac, au roman d'aventures Alexandre
Dumas père, cet homme-là où est-il ?

Il n'existe pas, dites-vous? Pourquoi? Parce qu'il ne s'est
pas encore produit? En voilà une raison !

Le génie n'est pas une force de la Nature, un cyclone intel¬
lectuel qui surgit avec violence, brise du premier choc les
résistances et renverse tout, malgré tout, sur son passage.
Aussi bien que le talent, il veut qu'on l'encourage. Alors seu¬
lement il se dessine, grandit, écarte les médiocres et domine
de toute son ampleur.

Mais qui s'en inquiète, autrement que pour lui couper les
ailes le jour où on le soupçonne de vouloir prendre son vol? A
lui qui a besoin d'espace libre, on se cramponne pour l'empê¬
cher de décoller du sol. Par jalousie? Non. Par ignorance?
Parfois. Par entêtement? Surtout. Le côté métier risque de
reléguer le côté art au second plan. La pensée est encore trop
l'esclave de la photographie, qui ne contribuera efficacement
au chef-d'œuvre imminent que lorsque la part d'observation

humaine rétablira l'équilibre entre les deux plateaux de la
balance.

L'exécution photographique d'un décor, quelque imprévue,
quelque originale, quelque merveilleuse qu'elle soit ne causera
jamais au spectateur qu'une sensation superficielle et passagère,
tandis que les éléments robustes du scénario feront l'œuvre
profondément durable, et seuls la mèneront à la popularité.

*

* *

Cependant, à défaut de chef-d'œuvre, il faut dans toute
production artistique une base solide d'exploitation. En
dehors des programmes de qualité moyenne dont le succès,
fait de hasard, provoque plus ou moins l'enthousiasme du
peuple, tout directeur d'établissement cinématographique
doit veiller à la sécurité de son entreprise en constituant ce
qu'on a coutume d'appeler le «répertoire».

Dans le domaine purement théâtral, les pièces composant ce
répertoire sont consacrées par l'admiration et le respect que
l'on accorde aux œuvres que nul ne songe à discuter au point
de vue psychique, ou tout au moins psychologique.

Or la psychologie, qui apporte au « chef-d'œuvre» son élé¬
ment principal, est d'un relief bien moins aisé à obtenir au
cinéma, art muet, qu'au théâtre où la parole facilite l'analyse
des plus subtils secrets de l'âme. D'où l'idée, très naturelle,
d'ailleurs, de « découper» et porter à l'écran les romans signés
de noms célèbres et depuis longtemps classés au rang de chefs-
d'œuvre, dont la psychologie déjà popularisée mettait le spec¬
tateur mieux à même de comprendre l'étude des caractères,
par conséquent de pénétrer plus aisément l'intensité du drame,
et rendait en même temps plus saisissantes les beautés de la
mise en scène, grâce à la collaboration intime de la pensée et du
décor.

En un mot, on eut recours à l'adaptation.
★

* *

L'adaptation d'un ouvrage littéraire est une formule d'essai
(l'essayer c'est l'adapter), — formule délicate, dangereuse
même pour l'œuvre que l'on modifie, car il arrive souvent

qu'elle en sort défigurée. L'auteur qui s'acharne à ces sortes de
besognes, presque toujours par manque d'imagination person¬
nelle, ne risque rien pour lui-même, car il s'abrite du grand
nom de célébrité dont; il a pris à tâche de disséquer l'enfant.
Sa plume devient un scalpel avec lequel il s'applique, à
l'exemple du chirurgien Carrel, à greffer sur le visage du pa
tient des morceaux de chair tirés de son propre fonds, et
qui détruisent l'équilibre de sa physionomie primitive.

Il est rare qu'un adaptateur ne tombe pas dans ce travers,
j'ajouterai dans cet irrespect. Adapter, suivant Larousse, c'est
approprier une chose à une autre. Si je tire une pièce d'un
roman, je 1 approprie aux qualités exigées par l'art du théâtre
et dont les principales sont le dialogue et la présentation des
personnages donnant l'illusion de la vie. Si je tire un film
d un roman ou d'une pièce de théâtre, je dois l'approprier aux
exigences du cinéma par un « découpage» respectueux de l'idée
créatrice. Mais rien ne m'autorise à introduire dans ce travail
un élément étranger.

Or peu d'adaptateurs, au cours d'une telle besogne, où
modestement ils devraient n'occuper que Tarrière-plan, con¬
sentent à s'effacer et à sacrifier leur personnalité. Ils s'in¬
génient, au contraire, à justifier leur intrusion indiscrète en
ajoutant des choses de leur crû. Aux personnages anciens, ils
substituent d'autres qu'ils imaginent; ils introduisent des
scènes étrangères à la conception première; ils créent des
dénouements nouveaux... Et le public surpris, décontenancé,
dérouté, choqué dans ses souvenirs, voit se dresser devant lui
un mur de désillusions.

Ce procédé de déformation est surtout regrettable quand il
s'agit de l'œuvre des morts. Ceux-ci, en effet, ne peuvent pas
se défendre, obligés de subir la volonté ambitieuse et impé¬
rieuse de collaborateurs qu'ils n'ont pas choisis et qui se font
sur leur dos une réputation littéraire d'autan t moins discutée,
d'autant plus solide que, ajoutant sur l'affiche leur signature
à celle de leurs aînés, ils gravitent dans leur orbe lumineuse
et profitent de leur renommée.

Chef-d'œuvre toujours... Evidemment! Encore illuminé des
éclairs du génie : mais combien maquillé, tronqué, I ruqué, dimi¬
nué — tel un monument historique dont on aurait remplacé
les sculptures d'art ancien par de modernes « pâtisseries »,

Que diriez-vous si, sous prétexte d'adaptation, on changeait
la tête de la Vénus de Milo? Si, pour mieux contempler les
lignes admirables de son corps, on enlevait son peplum à la
Victoire de Samothrace?

Sacrilège moindre, mais sacrilège quand même lorsque, hyp¬
notisé par l'attrait d'un décor, on fait mourir, dans la Terre
d'Emile Zola, le père Fouan en un paysage de neige qui remplace
la fameuse et sinistre «chambre aux betteraves». Autant deman¬
der à l'adaptateur du Père Goriot de changer le dénouement du
chef-d'œuvre de Balzac, — «pour que ce soit moins triste !»

*

* *

Le malheur, c'est que tous ces raccommodages prennent de
la place, accaparent le temps et les facultés de véritables créa¬
teurs, du cerveau desquels pourrait surgir, telle Minerve du
crâne fendu de Jupiter, le chef-d'œuvre inédit que des appli¬
cations plus humbles de leur esprit forcent à demeurer clos
dans sa chrysalide.

Ajoutons que ce qui est simplement fâcheux pour le chef-
d'œuvre romanesque devient déplorable pour le chef-d'œuvre
théâtral. Par le seul fait qu'une comédie qui ne comporte que
trois décors se doit de dérouler sur l'écran aux yeux avides
du spectateur soixante ou quatre-vingt lieux de scène diffé¬
rents, la structure de l'action est contrainte de se modifier au

point de devenir méconnaissable. Le public, accouru sur la
foi d'un titre célèbre, s'étonne alors d'avoir à déchiffrer une
histoire qui, avec l'aventure qui l'avait charmé jadis, n'offre
plus que des rapports lointains.

De telles spéculations sur les œuvres du passé ont de plus ce
défaut d'être dénuées d'observations nouvelles, par conséquent
d'enrayer les progrès d'un art qui ne grandira qu'à force
d'innovations et de découvertes.

Si nous ne pouvons avoir du génie, cultivons tout au moins
les ressources inédites de notre talent. Appelons à notre aide
l'originale ardeur d'une pensée sans cesse en éveil; et, dans
notre désir d'exploiter fructueusement des films sensationnels,
ne cherchons pas à recueillir de l'auréole du voisin des écla-
boussures de gloire.

L'avenir du cinéma ne saurait qu'y gagner, et nos morts
illustres ne s'en porteront que mieux.

Ernest DE PRÉ.

Cette photographie
représente le premier
studio américain

construit par l'Edison
Company en 1905.
Il fut baptisé à l'épo¬
que ; la Marie Noire.
La Marie Noire qui
avait 20x 25 pieds
était montée sur pivot
pour s'orienter vers le

soleil et pouvait être
facilement déplacée.
Aujourd'hui, Fatty ne
voudrait même pas

du grand studio de
l'Edison pour prison.
Il est vrai que, vu

l'exiguité de la porte,
il ne pourrait peut-
être pas facilement

y entrer.



COMMENT J Al CONNU CHARLIE CHAPLIN

par C A M 1

Lors du récent voyage de Chariot
à Paris, la grande amitié qui nous
lie, Charlie Chaplin et moi, fit le
sujet de nombreux échos aussi fan¬
taisistes les uns que les autres.

De spirituels mais trop imagi-
natifs confrères m'ont représentés
comme exerçant quelques années
avant la guerre la profession d'acro¬
bate en compagnie de Charlie Cha¬
plin, à l'Olympia ou aux Folies-
Bergère.

Dès la première lecture, ces infor¬
mations, troublantes de précision,
me parurent inexactes. Mais ayant
horreur de me prononcer à la légère,
j'ai voulu me recueillir quelques
jours et remonter, à tête reposée, le
cours de mes souvenirs, afin de
savoir si j'avais exercé jadis la pro¬
fession d'acrobate.

Après une exploration méthodique

et scrupuleuse de mon existence jus¬
qu'à ce jour inclus, je crois pouvoir
affirmer que je n'ai jamais été
acrobate... du moins à ma connais¬

sance. Pour plus de certitude, j'ai
recueilli le témoignage de nom¬
breux amis qui sont prêts à décla¬
rer, sous la foi du serment, qu'ils
ne m'ont jamais vu exécuter, soit
en public, soit chez moi, le double
saut-périlleux en l'air, en avant ou
en arrière.

Ces témoignages, joints à mes
souvenirs personnels, me permettent
d'affirmer encore une fois et d'une
façon absolument certaine que je
n'ai jamais été clown à l'Olympia
ou aux Folies-Bergère.

La vérité sur ma première ren¬
contre avec Charlie Chaplin est
beaucoup plus simple.

C'était en 1909. Je venais de

fonder Le Petit Corbillard
Illustré, journal officiel du
Syndicat des Pompes-Funè¬
bres. Je m'étais attaché comme
principal collaborateur le se¬
crétaire du Syndicat des P.-F.,
Le virulent Martial Pied, qui
luttait avec ardeur pour l'éman¬
cipation du croque-mort
conscient et organisé.

Je me rappelle, non sans
émotion, la campagne de presse
que nous entreprîmes pour la
suppression de l'habit tragi-
comique de ces humbles et
dévoués serviteurs de la der¬
nière heure.

Je me rappelle également ce
cher « Conservatoire des Cro¬

ques-Morts-Pinsons », où mes
amis Mayol et Dranetn don¬
naient des leçons de chanson¬
nettes aux employés des Pompes
Funèbres, pour les distraire un
peu de leurs lugubres travaux.

Et le « Grand Concours
de funérailles » organisé par le Petit-Corbillard-Illustré/
Et les excursions « pique-nique 3>ï aux catacombes avec
les conférences de Martial Pied !

Pauvre Martial Pied, mort héroïquement pendant la
guerre à Salonique

Oh ! la douce mélancolie de ces chers souvenirs !...

Mais revenons à Charlie Chaplin.
Par une nuit de printemps de l'année 1909, je traversai

pour rentrer chez moi le Champ de Mars désert, lorsque
j'aperçus, aux pieds de la Tour Eiffel, un petit jeune homme
qui, debout sur une chaise, était en train de se passer un
nœud coulant autour du cou. Devinant le sinistre projet du
désespéré, je m'élançai et, d'un coup de canif rapide, je réus¬

sis à couper la corde
fatale juste au moment
où l'inconnu repoussait
sa chaise du pied.

— Ciel! qu'avez-vous
fait ! s'écria en anglais
le jeune désespéré. Vous
avez coupé la corde !

— Oui, pour vous
sauver, parbleu !

— Mais cette corde

n'était pas à moi, Mon¬
sieur ! reprit le jeune
anglais d'une voix déso¬
lée. Pour me pendre, il

me fallait une corde. N'ayant
pas l'argent nécessaire à cette
suprême acquisition, j'ai pris
cet après-midi, dans un grand
magasin, un gros peloton de
ficelle forte, mais avec l'inten¬
tion bien arrêtée — car je ne
suis pas un voleur, Monsieur!
— de le restituer après mon
suicide.

— De le restituer après
votre suicide?

Le jeune homme sortit une
lettre de la poche de son veston,
et me la montrant !

— Dans cette lettre que
l'on aurait ouverte après ma
mort, je donnais l'adresse du
magasin afin que le peloton
de ficelle fut rendu à son
propriétaire. Mais à présent
que la corde est coupée, com¬
ment le rendre ! Songez,
Monsieur, que pour ne pas
détériorer ce peloton de ficelle
je me suis introduit en ca¬

chette dans la Tour-Eiffel et que j'ai été attacher l'extrémité
de la corde au troisième étage de ce monument.

— Au troisième étage?
— Il fallait bien ! Cette ficelle mesurait près de

300 mètres de longueur. Comment faire pour me pendre sans
couper la corde? Il n'y avait qu'un moyen : me pendre à la
Tour-Eiffel ! Comment rendre la corde à présent? fe vais
passer pour un voleur !

— Et le jeune Anglais éclata en sanglots.
— Calmez-vous ! lui dis-je. Je me charge de régler cette

petite affaire et de désintéresser le marchand de cordes.
L'inconnu me remercia avec effusion et me conta l'histoire

de sa vie : il se nommait Charlie Chaplin. Fils d'acrobates
anglais, acrobate lui-même, ce
pauvre enfant de la balle était
venu à Paris avec la troupe du
cirque forain dont il faisait par¬
tie. Le cirque ayant fait de mau¬
vaises affaires,l'infortuné Charlie
s'était trouvé du jour au lende¬
main sans un sou sur le pavé de
la grand' ville. Mais ce n'était
pas uniquement la misère qui
avait poussé le pauvre hère à
prendre sa fatale détermination.
C'était surtout par désespoir
d'amour que Charlie avait essayé
de se pendre à la Tour-Eiffel.

Martial Pied



Ne connaissant pas très bien
Paris, un soir Charlie Chaplin
était entré à la Comédie-Française
croyant assister à une représenta¬
tion de music-hall.

Pour le malheur du pauvre
bougre, Mlle Cécile Sorel jouait
ce soir-là.

Charlie tomba amoureux fou de
notre Célimène nationale. Cet amour,
qu'il devinait sans espoir, avait été
la cause principale de sa tentatire de
suicide.

Je résolus de poursuivre jusqu'au bout le sauvetage de
mon jeune pendu.

Dès le lendemain, je présentai Charlie Chaplin à Mar¬
tial Pied.

— Je n'ai pas de relations dans le monde du music-hall,
me dit le sympathique secrétaire des Pompes-Funèbres;
mais, en revanche, si votre protégé est travailleur, je peux
le faire embaucher immédiatement en qualité de croque-
mort.

Je traduisis l'offre de Martial Pied à Charlie Chaplin.
— Yes ! avec grand plaisir ! Yes ! croque-mort ! C'est

une profession shakespearienne !, me répondit Charlie avec
enthousiasme.

Deux jours après, Charlie Chaplin faisait ses débuts dans
les Pompes-Funèbres.

Le soir même des débuts de Charlie, Martial Pied vint
me trouver affolé :

■— Mon cher Cami, votre protégé est impossible comme
croque-mort ! Sa façon de marcher les pieds en dehors avec
un dandinement de canard a provoqué un véritable scandale
sur le passage du convoi. L'enterrement de ce matin fut une
véritable partie de rigolade de la maison mortuaire au cime¬
tière ! Bref, l'administration ne peut le conserver comme
croque-mort. On va l'essayer comme cocher de corbillard.

Charlie Chaplin changea donc son costume de croque-
mort pour celui de cocher de
corbillard, avec défense ex¬
presse, sous peine de renvoi
immédiat, de quitter son siège
sous aucun prétexte.

Pendant deux ou trois

mois, Charlie fut le modèle
du parfait cocher de corbil¬
lard. La correction de sa tenue

et la tristesse naturelle de son

visage lui valurent même les
félicitations de l'ordonnateur.

Mais il était écrit que Charlie
Chaplin ne terminerait pas sa
carrière dans les Pompes-Fu¬
nèbres.

Un jour que son corbillard
stationnait devant une église en
attendant la fin de la cérémonie
religieuse, Charlie aperçut sou¬
dain dans une auto la grande
comédienne qu'il aimait toujours
en silence. N'écoutant que sa
passion, le pauvre amoureux
fouetta brusquement ses chevaux
et, sans réfléchir, lança son cor¬
billard à la poursuite de l'auto de Cécile Sorel.

L'illustre sociétaire se rendait à Longchamp pour assister
à une grande réunion hippique. Le corbillard lancé à toute
vitesse fit son entrée dans l'enceinte du pesage quelques mi¬
nutes à peine après l'arrivée de Mlle Sorel.

Aucun règlement de police n'interdit l'entrée d'un corbil¬
lard sur un champ de courses.

Le cas n'avait pas été prévu !
Le pauvre amoureux put contempler son idole pendant

toute la durée des courses, et le soir venu, à la grande stupeur
des badauds, dans la longue file des autos de luxe et de taxis,
Charlie et son corbillard regagnèrent Paris.

Inutile de vous dire qu'après cette fugue, unique dans
les annales des Pompes-Funèbres, Charlie Chaplin fut
définitivement congédié.

Grâce aux économies qu'il avait réalisées sur son salaire
de cocher de corbillard, Charlie revint en Angleterre et reprit
son véritable métier.

Des années passèrent. Chaplin partit en Amérique, et
vous connaissez tous sa prodi¬
gieuse ascension au firmament
cinématographique.

Bien des gens se sont éton¬
nés de voir l'autre soir, réunis
sur la scène du Trocadéro,
Mne Cécile Sorel et Charlie

Chaplin.
La lecture de cet article

jettera, je l'espère, une lueur
définitive sur cet événement
mystérieux.

Et voilà, chers lecteurs et
chères lectrices, le récit fidèle
de ma première rencontre
avec mon ami Charlie Cha¬

plin.

Texte et Dessins de CAMI.

Charlie

Chaplin et
Cécile Sorel

au Trocadéro

Un déjeuner
avec Chaplin
au Claridge

Jean Châtaignier Philippe Ortys Charlie Chaplin Cami Max Massot
Critique Directeur du " Journal

cinématographique de " Vogue "
du " Journal "



Chariot réfléchit !

CHARLIE CHAPLIN INCONNU

Dès qu'il paraît sur l'écran, avec son chapeau pittores-
quement posé sur les boucles folles de ses cheveux frisés, les
pieds écartés, les coudes rivés au corps, le visage agité, l'œil
inquiet ou malicieux, sa petite canne qui passe si vite d'une
main dans l'autre, Chaplin fait naître la joie dans l'ombre de
la salle. Placez-vous, à ce moment-là, le dos à l'écran, près
du premier rang des fauteuils, et regardez, à la faveur des
jeux de lumière qui éclairent les spectateurs, la foule de l'or¬
chestre, des balcons el des loges. Que vous tentiez l'expérience
dans un cinéma de quartier ou dans un palace élégant des
Boulevards, vous aurez toujours sous les yeux la même vision
de centaines de figures animées par le rire et vous entendrez
les mêmes éclats d'une gaîté qui augmente au fur et à mesure
que se déroulent les aventures de Chariot.

Le Cirque avait Footit et sou génie si particulier, créateur

de mille scènes spirituelles et irrésistiblement amusantes : le
Cinéma a trouvé Chariot et ses incomparables qualités de
mime comique. Or, de même qu'on n'imaginait pas Footit
sans un étincelant costume de soie brodé de paillettes et son

chapeau pointu, on ne se représente pas davantage Chariot,
sans un accoutrement singulier; et la déception fut grande
parmi les cinq mille spectateurs qui assistèrent, mercredi
5 octobre, au gala du Trocadéro, lorsqu'ils aperçurent, s'avan-
çant vers la rampe, un petit homme élégamment habillé d'un
smoking d'une coupe irréprochable et qui leur fit le plus cor¬
rect des saluts.

Devant l'ovation formidable qui montait vers lui; devant
cette assemblée où l'on reconnaissait tout ce que Paris compte
de personnalités des lettres, des sciences et des arts, ce Chariot,
inattendu, inconnu, s'inclinait avec timidité.

la lecture, abstraits et fatigants à la projection. Celui qui veut
lire un bon livre ou un mauvais s'installe chez lui, dans un

fauteuil, au coin de sa cheminée; il ne va pas s'asseoir pen¬
dant deux heures dans une salle pour déchiffrer les bribes d'un
roman qu'il a lu dans sa jeunesse ou dans des circonstances
plus propices à le lui faire apprécier.

En Amérique, on a toujours pensé que l'art cinématogra¬
phique résidait dans la manifestation de l'action, du mouve¬
ment, et qu'il devait être, par conséquent, plutôt visuel
qu'intellectuel, et on a créé la spécialité du scénario de cinéma.
On a voulu également , pour interpréter les divers personnages,
des artistes spéciaux, capables de faire ce qu'ils voudraient
et ce qu'on leur demanderait, de leurs mains, de leurs jambes,
de leurs traits. Ces artistes, s'ils devaient joindre la parole
aux gestes et se mouvoir dans le cadre étroit d'un théâtre,
seraient infailliblement gênés el paraîtraient gauche et em¬
pruntés, alors qu'ils évoluent si facilement et si naturel¬
lement devant l'objectif qui les guette !

Il ne faut pas croire que les films américains sont quelquefois
plus beaux, plus attrayants que les filins français, parce qu'on
les tourne en dépensant des centaines de milliers de dollars
alors que vous disposez de ressources insuffisantes. Non. un
film de chez nous n'est pas supérieur aux vôtres, parce qu'il
a coûté beaucoup d'argent, mais parce que cet argent a été
dépensé à bon escient.

Et Chaplin conclut : pour réaliser partout un progrès néces¬
saire, il est indispensable de considérer l'art cinématogra¬
phique comme une industrie étudiée dans tous ses détails par
les meilleurs ingénieurs, les meilleurs contremaîtres, les meil¬
leurs ouvriers, au service desquels on mettra le meilleur outil¬
lage qui puisse être réuni.

Charlie Chaplin aura regagné l'Amérique lorsque ces opi¬
nions seront communiquées au public. Le grand artiste qui les
a formulées s'apprête à «rénover son genre», à travailler avec
ardeur pour réaliser des productions intéressantes. Que le
cinéma français fasse son profit de ce qui est plus une indi¬
cation qu'une leçon; qu'il abandonne enfin les sentiers de la
routine pour le chemin plus large et plus clair du progrès.

Jean CHATAIGNIER.

DEUX AMIS :

Charlie Chaplin et Cami

« Vraiment, me dit-il, dès qu'il eut quitté le plateau, croyez-
vous que je mérite un tel accueil et ne pensez-vous pas que j'aie
un peu le droit d'en être confus? Il me reste tant à faire avant
d'atteindre la perfection !»

Toute la modestie de Chaplin tient dans cette brève décla¬
ration et toute la différence aussi qui exisLe entre ce qu'il
est réellement et ce qu'il parait être à l'écran.

Laissez-le dépouiller les oripeaux dont il s'affuble pour créer
l'ambiance comique nécessaire à la réalisation de ses scénarios;
écoutez-le parler sur l'art cinématographique, et vous com¬
prendrez mieux ensuite la psychologie de ses films et ses dons
uniques d'observation, de notation et de traduction des mul¬
tiples incidents de la vie; de ses aspeets tragiques et bur¬
lesques.

C'est ainsi qu'admirateur passionné des Scandinaves il
établit avec précision la différence entre les conceptions
européennes et celles des Etats-Unis et qu'il indique à quels
perfectionnements doivent tendre les unes et les autres. 11 a
lu, il a uni tous les arguments qui fortifient sa thèse, qu'il
expose avec une ardeur où se devine une personnalité capti¬
vante.

Pourquoi s'obstine-t.-on, en Europe, — me demande-t-il, —

à tirer les films d'oeuvres littéraires plus ou moins célèbres?
Probablement parce qu'on n'a pas encore compris que le
cinématographe est un art indépendant de la littérature el de
la scène. On puise trop d'idées dans ries ouvrages agréables à



LES GRANDS FILMS

Un de mes amis, un Fuégien, venu tout exprès à Paris
pour acheter du film français, m'avait prié de l'accompagner
à toutes les grandes premières cinématographiques. Favorisé
par le cours du change, il jurait à qui voulait l'entendre qu'il
ne regarderait pas au prix, s'il trouvait de bons films...

Mon ami le Fuégien est reparti avec des malles bien légères
et je puis affirmer (je l'ai accompagné à la gare avant-hier)
qu'il n'a pas payé un sou d'excédents de bagages.

Mon ami le Fuégien est évidemment un type qui n'y con¬
naît rien du tout. Pourtant il m'a semblé amusant de noter
ses critiques et de faire connaître aux lecteurs de notre Revue,
ce que peut bien penser de notre production, un vulgaire
habitant d'Hopparo.

Avant d'aller plus loin, je dois dire que d'une façon géné¬
rale, il a été épouvanté par la noirceur de nos œuvres et qu'il
ne cessait de me répéter : « On croyait, des Iles Occidentales
au Groupe de l'Ermite, que vous étiez le peuple le plus gai,
le plus spirituel et le plus amusant du monde — c'était écrit
dans tous vos journaux — on ne parlait, chez nous, que de
gaîté gauloise et d'esprit bien français... et je n'ai rien vu
dans vos cinémas qui soit gai une seconde ou drôle une mi¬
nute...

•—■ Et la guerre... malheureux Fuégien ?
— Ce n'est pas elle, j'en suis bien persuadé (et nous autres,

étrangers, nous en avons mille preuves) qui a changé votre
mentalité... D'ailleurs, regardez-vous bien ; vous n'avez rien
de gens atteints d'hypocondrie ; vos dancings, vos music-halls
sont pleins et l'on sent que tout le monde, dans votre pays,
ne demande qu'à rire et à s'amuser...

Personnellement, je dois vous dire ce que je pense : tous

vos auteurs et metteurs en scène veulent prouver aux foules
qu'ils ont du génie... Ils doivent donc avant tout, se faire
prendre au sérieux... On ne prend pas au sérieux les gens qui
font rire. C'est une soif immodérée de gloire qui transforme
tous vos écranistes en sinistres embêteurs. Ils ne veulent
plus être aimables, il veulent être grands ; ils ne veulent plus
être simples, il faut qu'ils soient sublimes. En un mot, quoi,
ils veulent nous épater.

Je n'ai pas voulu entamer, sur ce sujet, une longue dis¬
cussion "avec mon Fuégien, d'autant plus qu'à mon avis, la
modestie de nos metteurs en scène n'a d'égale que celle
légendaire des plongeurs, que jamais, au grand jamais, au¬
cun d'eux n'a osé penser qu'il avait du génie et que, en fin de
compte, j'ai toujours eu dans l'idée qu'il était beaucoup plus
difficile d'amuser largement que de raser copieusement, ce
qui prouve bien la parfaite modestie des susdénommés
metteurs en scène qui n'osant attaquer de front un genre
trop difficile, n'hésitent pas à se rabattre en excellent ordre
sur l'autre.

En tous cas, voici ce que le Directeur artistique du Palace
d'Hopparo m'a dit :

1° De l'Ombre déchirée : Excellent point de départ, point
de départ magnifique, mon ami, et très jolie fin aussi, mais
que vient faire au milieu de cela ce mauvais drame, goût amé¬
ricain, pavé mal serti dans un métal précieux.

Avec M. Poirier l'on atteint rapidement aux sommets les
plus élevés (ce qui est bien déjà quelque chose) mais hélas,
on ne s'y maintient pas et la chute paraît d'autant plus grave
que l'on tombe de plus haut.

Tenez, M. Poirier qui est certainement un artiste, doit

En haut :

On tourne une scène

de la " Maison des
Pendus " dans les

Soukhs de Tunis

Une des plus jolies
scènes de la "Petite

Fadette "

être aussi un emballé, comme tous les artistes d'ailleurs. Un
point de départ le séduit... pouf! le voilà parti; Jusqu'où ira-
t-il ? qui sait ? Il chevauche hardiment la Fantaisie aux ailes
d'or et monte si près du soleil que, comme pour Icare, la cire
fond, les ailes se détachent, l'abandonnant en plein ciel.

C'est une chute qui a valu l'immortalité au fils du Dédale.
Peut-être... Mais il ne faut pas s'y fier : les chutes tuent plus
souvent qu'elles ne rendent immortels.

Pourtant, j'en ai la ferme conviction, un jour viendra où
dans les films de ce metteur en scène, on ne comptera plus que
de belles choses. Ce sera le jour où ayant renoncé à être
étrange, M. Poirier se contentera d'être tout simplement
humain.

Ayant fait le plus grand éloge de Mme Suzanne Desprès,
l'admirable interprête de YOmbre déchirée, mon Fuégien me
parla :

2° De l'Infante à la rose : Mauvais film, mon cher ami,
mauvais film...
Heureuse m ent

qu'Henri Houry a
eu la bonne idée
d'aller tourner ça
en Espagne. Très
beau Sévillc, vous
avez vu ?... Belles

filles, danseuses
souples et ner¬
veuses... Et Gre¬
nade? Magnifique

l'Alhambra, la Cour des Lions, Gabrielle Dorziat, Denise
Legeay et Georges Lannes. Tiré du célèbre roman de
Gabrielle Reval... Vous connaissez ? Films toujours tirés
d'œuvres célèbres, chef d'œuvre de X... ou œuvre immor¬
telle de Z. Connaissez X ?... connaissez Z ?...

3° De Phroso : Photographie admirable, effets de lumière
extraordinaires... Encore tiré d'une œuvre célèbre de Sir
Anthony Hope. Vous voyez ce que c'est : le patrimoine litté¬
raire de la France est si pauvre que pour faire du film bien
français, on est obligé de s'adresser à l'étranger. C'est d'ail¬
leurs bien maigre comme scénario et même... mauvais. Pour¬
tant, ce n'est pas ennuyeux; il y a du mouvement, des sîtes
pittoresques et des paysages fort beaux. Ça n'apporte rien
de nouveau à l'Art cinématographique, mais il y a l'athlète
Paoli et la très remarquable Maxudian.

Mercanton est un incomparable technicien, mais je préfère
de beaucoup sa Miarka, la Fille à l'Ours à son Phroso.

En terre de feu, nous trouvons que la photographie n'est
pas tout mais que c'est seulement un bon scénario qui fait
un bon film. Nous donnons le pas à l'idée sur tout le reste...
11 est vrai qu'en Terre de Feu, nous sommes plus arriérés
que vous. Pourtant, bien que plus arriérés, je puis vous
affirmer que nous n'aurions pas fait La Maison des Pendus,
même interprétée par la plus belle femme de notre pays.

4° De La Petite Fadette, de Raphaël Adam : Cette fois,
m'a dit mon ami le Fuégien, je vous retrouve et ce film
là est bien français. Simple, net, il mérite de connaître la
plus belle carrière et je le prends avec enthousiasme pour
tous nos cinémas ; c'est l'œuvre, n'en doutons pas, d'un réel
artiste et d'un homme de cœur qui, j'en suis persuadé, a été
lui-même fortement ému quand il a indiqué à ses interprêtes,
les scènes les plus émouvantes de son film. Si vis me flere,
dolendum est primum ipsi tibi... Au fond, voyez-vous, tout le
secret est là et c'est du cœur que sortent les chefs d'œuvre.

Et puis, remarquez que la Petite Fadette bénéficie d'une inter¬
prétation vivante
et exempte de tra¬
ditions théâtrales.

Ici, point de ve¬
dette qui écrase
l'ensemble. Dansle
rôle de Fadette,
Mlle Van Elscheest
agréable à voir et
Mme Boucher est
une rebouteuse na¬

turelle au possible.



LES TROIS MOUSQUETAIRES

En haut :

La duchesse de
Chevreuse (Mme G.
Larbaudière) et le
duc de Buckingham
(M. Andrew Brunelle)
dans une scène des
'Trois Mousquetaires'

Sommes-nous encore à

l'âge où on nous donnait
des « Précis de Littérature»
revus et corrigés, à l'usage
des élèves de sixième? Faites
donc des scénarii essentiel¬
lement cinématographiques
et laissez de côté certaines

adaptations ; vous les re¬
prendrez plus tard, quand
le cinéma aura les mêmes

libertés, les mêmes droits
que le livre ou le théâtre
et quand ce mot « adapta¬
tion» ne sera plus syno-
nime de «trahison ». Armand
Bour est parfait dans ce
film, Alexandre, Jean Hervé,
parfaits aussi, Milo, comme
toujours, au-dessus de tous
éloges mais... non... non...
je ne puis emporter La
Terre à Hopparo.

6° à'El Dorado : C'est

une nouvelle erreur d'un

homme qui s'est presque
toujours trompé mais qui a
pourtant du talent. Ça peut
plaire, mais ça peut aussi
ne pas plaire du tout...
Dans le doute, je m'abstiens,
malgré Mme Eve Francis,
malgré Mlle Pradot, malgré
M. Jacques Catelain, qui
sont tous, c'est incontes¬

table, des artistes
de grande valeur.
Mais un jour vien¬
dra, n'en doutez
pas, où l'art ciné-
m atogr aplii qu e
français sera fier
de Marcel l'Her¬
bier qui doit une
œuvre à tous ceux

qui espèrent tou¬
jours et qu'il a bien
souvent déçus.

De retour d'Angleterre
D'Artagnan,

après avoir dépisté
les hommes de
de Wardes, arrive à

l'auberge que lui a

indiqué j Buckingham

Film
Pallié Consortium

N'avez-vous pas été
frappé par l'extraordinaire
physionomie de l'artiste —

dont on ne cite pas le nom
— qui interprête le rôle du
père Barbeau et par la ré¬
signation simple et émue
de cette autre artiste, éga¬
lement anonyme, qui in¬
carne le personnage de
Mme Barbeau ? Le Saute-
riot, gamin de cinq à six
ans, et Madelon, sont éga¬
lement délicieux et je crois
que vous serez complète¬
ment de mon avis quand
je vous dirai que j'ai trouvé
remarquable dans les scènes
de force, M. Jean Lorette,
et au-dessus de tous éloges,
M. Jean Adam, un tout
jeune homme admirable de
simplicité en qui semble
brûler cette flamme inté¬
rieure qui dénote l'artiste
né.

5° De La Terre : Beau

film, mon cher ami, mais
que je ne puis emporter à
Hopparo. Pensez donc, du
Zola !... et quelle œuvre,
encore, de Zola..

J'ai fait remarquer à
mon Fuégien que l'adap¬
tation était fort habile et
que La Terre pou¬
vait passer devant
tous les publics,
sans choquer per¬
sonne.

Alors, m'a-t-il
répondu en colère :
« Ce n'est plus La
Terre et je vous
trouve bien osés
de trahir les au¬

teurs dont vous

adaptezlesœuvres.

Le Film

7° De l'Eternel féminin : Bon film, mon cher ami, d'un
metteur en scène habile et d'un auteur adroit. Roger Lion qui
fut et le metteur en scène et l'auteur, a droit aux plus sincères
compliments. La protagoniste de l'Eternel féminin, Mlle Gina
Païenne, n'est pas mal du tout ; en un mot, c'est une bonne
soirée à passer.

8° Du Canard en Ciné, le nouveau... journal publié par
Gaumont : Enfin de l'esprit, de la nouveauté, des trouvailles
ingénieuses et amusantes. Lortac fait rire, rire intelligemment.
Ça, voyez-vous c'est excessivement rare. Tous les Directeurs
de Cinémas passeront Le Canard en Ciné qui sera le journal le
plus lu du monde entier. Quant à moi, j'achète le premier
numéro et je paye d'avance tous les autres.

9° Des Trois Mousquetaires : Nous attendions chez nous,
avec impatience, le film de M. Henri Diamant-Berger. « Un pur
chef d'œuvre», disaient les uns... « Ce sera un navet», disaient les
autres. Ce sont les autres qui ont eu tort et l'œuvre immortelle
de Dumas et Maquet vient de s'auréoler, sous sa nouvelle
forme, d'une incomparable gloire.

Les Trois Mousquetaires triompheront dans le monde en¬
tier, portant aux nues le nom de l'audacieux qui osa animer
la gigantesque fresque du plus grand romancier français.
Aimé Simon-Girard, dans le rôle de d'Artagnan, est au-dessus
de tout ce que l'on pouvait espérer et devient, d'un seul coup,
un astre de première grandeur, Desjardins, Armand Bernard,
Henri Baudin, Pré fils, Vallée, Rieffer, Andrew Brunelle,
Joffre sont tout simplement merveilleux. Mmes Desclos et
Claude Merelle sont absolument remarquables, Mme Ger¬
maine Larbaudière et Mlle Pierrette Madd parfaites en tous
points.

— Et de Max ?
—: Franc, comme tout Fuégien qui se respecte, je vous ferai

un aveu : Il ne m'a pas beaucoup plu.
10° De Liliane : Maë Murray est une excellente, une déli¬

cieuse artiste qu'on ne se lasse pas de voir. Elle déploie tout
son talent dans un scénario quelconque, ce qui nous donne
l'impression d'assister à un très excellent film. Et puis, aussi,
il y a la mise en scène fastueuse, la photographie admirable,
qui rendent Liliane un drame très recommandable.

11° De Une Poule mouillée : C'est moins bien que le signe

A gauche :
" Liliane

Film Paramounl

Douglas Fairbanks
dans

" Le Signe de Zorro "

de Zorro, mais c'est très amusant quand même. Douglas,
drôle comme toujours. Des trouvailles qui font rire aux éclats
En un mot, un gros succès.

Mon ami le Fuégien ayant dit tout le bien et tout le mal
qu'il pensait des derniers films français, je vais dire à mon
tour, tout le bien et tout le mal que je pense des films étran¬
gers.

Parlons d'abord de la production de nos bons amis améri¬
cains :

La Bague fatale, drame de l'au-delà, interprêté par Gladys
Brockweil, est un navet de dimensions « potironesques» qui
prouve bien que les morts ne peuvent rien contre les vivants
car, sans aucun doute, ils auraient étranglé l'auteur de ce mélo
ridicule...

Mais écoutez bien ceci :

La Femme et le Pantin, La Femme X, sont des films Amé¬
ricains de tout premier ordre.

Comment des films américains ?
Hélas oui..., les meilleures idées traversent l'Atlantique

et nous sommes obligés d'avouer que là-bas on en tire un
parti que nous serions probablement incapables d'en tirer
nous-mêmes.

Les Américains qui se refusent à acheter du film français
quand il est tout fait, n'hésitent pas à nous vendre du film
français quand ils le font eux-mêmes, ce qui, au fond, est très
flatteur pour nos auteurs, mais l'est beaucoup moins pour nos
techniciens metteurs en scène. Les deux drames La Femme
et le Pantin et La Femme X ont été présentés par la firme Erka.

Le premier est interprêté excellemment par la francophobe
Géraldine Farrar et par son mari M. Lou Tellegen ; le second
est interprêté mieux.encore par la sympathique et émouvante
Pauline Frederick.

Le Voleur, autre film américain, à la manière précitée, pré¬
senté par la Fox, a comme protagoniste, la charmante Pearl
White qui fut longtemps une étoile. La pièce de Berstein
n'était pas faite pour être adaptée à l'écran.

Thé Kid...Chariot... le petit Coogan... Un beau film?Mieux



Charlie Chaplin et Jackie
Coogan dans " 1 he Kid

(Le Gosse)

que cela, un très beau film ?
Mieux que cela encore : un
chef-d'œuvre, la plus belle
œuvre de Chaplin.

Comme film Italien, nous
avons vu La Vierge Folle,
présenté par la «Phocéa».

— Comment un film Ita¬
lien ?

— Hélas oui... les meil¬
leures idées françaises tra¬
versent aussi les Alpes.

La pièce de M. Henri
Bataille... pardon... le film
tiré de la pièce de M. Ba¬
taille a été très vivement

applaudi et Mme Maria
Jacobini, dans le rôle de
Diane de Charence, s'est
montrée, une fois de plus,
une admirable comédienne.

Les Suédois ont obtenu
un succès considérable avec

La Charrette Fantôme,
d'après l'œuvre de Selma
Lagerloef. C'est une légende
qui existe également chez
nous et l'histoire du sué¬

dois David Holm est égale¬

ment celle d'un mauvais gars de Bretagne condamné, comme
son frère Scandinave, à conduire la charrette des morts où
s'entassent les âmes des mauvais hommes.

Sjôstrom est l'acteur principal et le metteur en scène de
cette œuvre remarquable qui, grâce à la perfection de ses pro¬
cédés techniques, grâce à l'intérêt de son scénario, triomphera
auprès du public le plus difficile.

Enfin, les Anglais, avec Carnaval, film dont notreRevue a
parlé il y a plusieurs mois, ont obtenu, eux aussi, un légitime
succès.

Nous disions à l'époque (mars 1921),oùilnousavait été pré¬
senté à Londres : C'est un film de tout premier ordre qui met à
l'écran un drame très simple et très intense. La qualité d?
la photographie est souvent remarquable et la mise en scène
digne d'être comparée à celle des meilleurs films américains
Et parlant de son principal interprête, Matheson Lang, nous
ajoutions : son jeu sobre, puissant, à la fois concentré et expressif,
le place au premier rang des artistes du cinéma contemporain.

Vérité hier, vérité aujourd'hui.
Nous souhaitions voir Carnaval à Paris. Voilà qui est fait et

nous félicitons bien vivement les Etablissements Gaumont
qui se sont rendus acquéreurs de cette belle production.

J'espérais pouvoir parler à nos lecteurs, d'un film Japo¬
nais, non pas comme nous sommes accoutumés d'en voir,
tourné en Amérique avec Sessia Hayakawa, mais pris entiè¬
rement au Japon, mis en scène par un Japonais, tiré d'un
roman Japonais. Ce film, dans son genre, est, paraît-il, un
çhcf-d'œuvre. Il devait arriver à Paris, la semaine dernière

mais n'y sera, paraît-il, que
dans deux mois.

Cinématographiste du
nouveau monde et de notre
bonne v.eille Europe, tenez-
vous bien, le péril jaune est
en marche.

Est-ce un bien que cette
introduction de nouveaux

films étrangers en France,
au moment où le marché
est chargé et surchargé?

Oui, à mon avis.
Le Cinéma qui pouvait

se permettre toutes les
fantaisies, il n'y a pas bien
longtemps encore, doit être
chaque jour de p us en plus
précis. Il fait lui-même,
l'éducation du bon peuple
qui saura discerner, grâce
à lui, le vrai du faux. Or,
le vrai seul est beau!

Maurice KEROUL.

OM, CAJ'VS/VY-Oe*—_

Il existe, de par le monde, un bouquin que chacun connaît,
mais que peu de gens ont vraiment lu. Il fût écrit vers 1726 par
un Anglais du nom de Swift, et il s'intitule : Voyages de Gulli¬
ver dans des contrées lointaines. L'un de ces voyages l'amène
à Brobdingnag, chez les géants, sur tes mœurs desquels il nous
donne des détails originaux, et fait des réflexions piquantes.
Entre autres celles-ci, sur les princesses de la Cour. Ces char¬
mantes et jeunes personnes qui ne considèrent Gulliver que
comme un animalcule sans importance, ne se gênent pas pour
se mettre à l'aise devant lui, et s'amusent au besoin
à le fourrer dans leur sein. Et Gulliver de se plaindre
du grain rugueux et gras de leur épiderme, sans
compter d'autres choses qu'il est inutile de rappeler
ici. En un autre chapitre, c'est une nourrice qui fait
les frais de ses doléances. Il en tire finalement cette
conclusion, que, « les belles peaux de nos dames ne
nous semblent telles que parce qu'elles sont dans nos
proportions », et que, « vus au microscope, les traits
les plus frais et les plus unis, paraissent grossiers,

:et mal colorés ».

On comprend facilement la justesse de cette ré¬
flexion, et avec un peu de goût pour les curiosités,
on voudrait aller faire un petit tour à Brobdingnag.

Eh bien, mais voilà un désir extrêmement facile à
réaliser. A tout instant, pour peu que l'envie vous
en vienne, rien ne vous empêchera d'avoir une idée
parfaitement nette des descriptions de Gulliver, en
contrôlant de visu l'exactitude de ses assertions.
Voilà nombre de fois que la chose m'arrive, et je
profite de ce que j'y pense, pour en parler. Ça me
fournit l'occasion de me plaindre de cette manie

qu'on a de présenter à l'écran des premiers plans inconsidé¬
rément amplifiés. Je prends un exemple.

Julie de Pompignac vient d'avoir une scène déchirante avec
son mari qui n'est, comme tous les maris, qu'un monstre
d'égoïsme et de brutalité. Julie possède un jeu sobre, bien étudié,
et, servi par un tempérament d'artiste et de femme, si admira¬
blement « nature », qu'un frisson de douleur angoissante parcourt
la salle, tandis que je me sens saisi à la gorge par l'émotion, au
point de me demander si, pareil aux vieilles demoiselles senti¬

mentales, je ne vais pas y aller moi aussi de ma
larme.

C'est beau d'arriver à créer une telle atmosphère
par un simple jeu d'images muettes animées. Malheu¬
reusement, tout ce bel édifice se trouve brusquement
détruit à la projection du tableau suivant: les auteurs
du film ayant cru devoir, afin de corser l'effet, nous
offrir la figure considérablement grossie de Julie de
Pompignac, dans des dimensions suffisantes pour
combler à elle seule toute la surface du mur. Ceci,
afin de nous faire profiter « de plus près », de l'in¬
tensité d'expression de son désespoir. Tout le panneau
en face de moi, est soudainement couvert par ce
visage dont tous les détails, à l'instar des bacilles de
Koch vus au microscope, se reproduisent « grossis
80 fois ». Et c'est la catastrophe : cette mignonne
Julie, dont on se plaisait, un instant auparavant à
admirer la délicatesse, la grâce, la finesse, et dont la
splendeur florissait dans tout l'éclat d'un printemps
éblouissant, ne nous montre plus qu'un masque
monstrueux où le grain de la peau fait la pige, quant
à la rugosité, au macadam le plus caillouteux; où
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les lèvres aux ger¬
çures boursouflées
semblent doublées
de cuir d'éléphant;
où les dents si petites
et si blanches, per¬
dent toute régularité
et semblent prêtes à
issir hors de leurs

alvéoles; où de re¬

grettables rides flé¬
trissent les paupiè¬
res un peu trop
battues, et où les
globes oculaires, fâ¬
cheusement striés de

filaments noirs et parsemés de taches malencontreuses, laissent
échapper des larmes susceptibles de combler chacune la totalité
d'un demi-setier.

C'est le moment où mon émotion se transforme en tendre hila¬
rité, surtout si, par la faute de cet agrandissement intempestif
qui ne laisse aucun détail inaperçu, je me vois dans l'obligation
douloureuse de constater que ce n'est qu'au prix d'efforts surhu¬
mains, que Julie parvient à distiller ses verres d'eau. Il faut
bien que je m'en aperçoive; à de telles dimensions, le moindre
frisson de la peau devient terriblement éloquent; et son impor¬
tance est dangereuse, car il peut n'avoir souvent été qu'un
réflexe nerveux involontaire.

C'est une habitude regrettable qui a été prise là, de quintes-
sencier les impressions émotives sur des visages gigantesques.
D'autant que les autres parties du corps ont leur part à cette
manifestation. Les anciens ne tombaient pas dans ce travers. Je
crois me rappeler si mes souvenirs de jeunesse sont exacts, que
Pénélope reconnaît d'abord Ulysse, à ses pieds et à sa poitrine.
Quand son mari jadis glabre, rentre au foyer au bout de quel¬
ques années d'aventures ou de combats, barbu jusqu'aux yeux et
hirsute au point d'avoir une tête méconnaissable, quelle est, de
nos fours, la femme qui pourrait alors s'écrier spontanément :
« C'est Léon ! Je le remets à ses pectoraux !! ». Ceci pour dire

que les bras,
les jambes, le
dos sont aussi

personnels et
éloquents que
le nez ou les

oreilles. Une
houle dans
les épaules,
une crispa¬
tion dans les

doigts tra¬
duisent fort
bien un état
d'âme. Nous

autres moder¬
nes nous avons donné trop d'importance à la face. Et la per¬
fection, — ou l'imperfection physique, —s'appuie pour les neuf
dixièmes de sa valeur sur un simple signalement de gendarmerie.

Bref, il ressort de tout cela que la folie des grosseurs es! une
erreur parfaite et qu'elle dépasse le but qu'elle se désigne à elle-
même : d'une part relativement à la psychologie de l'art qu'elle
tend à servir, et d'autre part à la plastique du même. Enfin le
dernier de ses inconvénients, et ce n'est pas le moindre, c'est
d'éterniser une situation, de la rendre fastidieuse et de pro¬
longer invraisemblablement des sentiments souvent fugitifs. « Tu
ne m'aimes pas, je vais mourir ». La situation est angoissante.
« Tu m'entends? Jetais mourir». La situation est doulou¬
reuse. « C'est décidé, je vais mourir ! » La situation est triste.
« En vérité, je n'ai plus qu'à mourir ». La situation est
ennuyeuse. « Tu ne me regretteras pas, si je meurs! » La
situation est assommante ! Ah non! Ah non! je ne te regretterai
pas alors ! Meurs donc et fiche-nous la paix. C'est comme dans
les vieux opéras avec les chœurs qui déclarent, non sans énergie
d'ailleurs : « Oui nous partons, oui vous partez, partez, partons,
partons, partez »! Et au sixième relevé de rideau ils sont encore
là! Ils ne partiraient jamais d'ailleurs, si les spectateurs ne se
décidaient à le faire avant eux. Mo™eur GROUMME.

P. P. C. Joseph HÉMARD.
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DE LA LÉGENDE A L'ÉCRAN

LES TROIS MOUSQUETAIRES

Le prodigieux conteur que fut Alexandre Dumas tressaillerait
d'aise si, revenu en ce monde, il lui était donné de voir à l'écran
l'histoire de ces Trois Mousquetaires qu'enfanta son imagination.
Car la science imaginative — la science du feuilleton, s'en¬
tend — était, chez cet homme, poussée jusqu'à ses derniers
perfectionnements. Alexandre Dumas, le père n'était point, à
vrai dire, un historien. Son théâtre historique, son roman histo¬

rique sont fort sujets à caution quant à l'exactitude des textes.
Les Trois Mousquetaires, comme Vins,! ans après, comme Le
Vicomte le Bragelone sont des romans de cape et d'epée où les
héros se meuvent dans une atmosphère bien plus fantaisiste
qu'historique. Mais il est entendu que, seule, l'émotion du lecteur
est en jeu et que s'il faut des coups d'épée, des empoisonnements
et des folles aventures pour le tenir en haleine, 011 est bien

En haut :

La maison natale de

d'Artagnan
En 1612 naquit, au

château de Castel-
more à Lupiac (Gers),
Charles de Baatz qui
prit le nom de d'Arta¬
gnan. Devenu maré¬
chal de camp, il fut
tué en 1673 à Maès-
tricht. C'est lui

qu'Alexandre Dumas
prit pour héros de son

fameux roman.

D'Artagnan, qui a su

gagner l'estime de
Porthos, Aramis et

Athos en ferraillant
avec eux contre les

gardes du cardinal de
Richelieu, raconte à
ses nouveaux amis les

péripéties de son

voyage et la lutte qu'il
eut à soutenir contre

les hommes du comte

de Rochefort.

Film

Pallié-Consortium



Le Cardinal de Richelieu
et le Roi Louis XIII enfant

d'après des gravures du temps

p 1 u s
sou-

vent.

c'é¬

taient

obligé de les imaginer de toutes pièces si, dans la réalité, les
personnages qu .s'agitent ont été assez sots ou assez mesquins pour
ne point déborder de passion, de méchanceté ou de canaillerie,
en leur existence naturelle.

Les Trois Mousquetaires est, sinon le meilleur, le plus populaire
des romans de Dumas. C'est le roman où les aventures sont

prodigieuses et innombrables; où le décor est perpétuellement
changeant; où il y a une vie débordante et un mouvement
intense. Un vrai feuilleton cinéma, enfin. II n'en fallait pas plus
pour l'adapter à l'écran et Diamant-Berger s'y est fort bien
employé. Certes, il n'est pas d'époque plus attachante que celle
qu'il a tournée. Elle est très publique en ce sens que c'est
l'époque de la fantaisie et du panache où l'on risquait sa vie
pour une idée, pour les beaux yeux d'une femme, par gloriole
ou même pour rien, pour le geste. L'argent ne comptait pas.
Hors ce qui était nécessiare pour mener à bien les entreprises où
on se lançait, les bonnes espèces sonnantes et trébuchantes
n'avaient guère de valeur. Elles servaient à payer l'aubergiste ou
le loueur de chevaux, un service rendu par un valet, mais jamais
un service rendu par un gentilhomme. Et ce mépris de l'argent
n'était, certes, pas pour déplaire au romancier qui animait les
héros. Lui-même était un peu comme eux. Le secrétaire qui
l'aidait dans sa tâche, dans sa maison de Saint-Germain-en-Laye,
a rapporté le désintéressement de Dumas pour le. « vil • métal » :

« C'est incroyable le nombre de gens qui venaient le voir et qu'il
ne connaissait même pas ! On entrait chez lui comme dans un
moulin. On venait jusqu'à sa table de travail l'interrompre pour
les choses les plus bizarres, sans qu'il en parût étonné ni fatigué.
Tantôt c'était des huissiers qui instrumentaient sans qu'il s'en
préoccupât et qu'il gardait à déjeuner ou à dîner; d'autres fois,
des créanciers qui venaient réclamer de l'argent et finissaient par
laisser celui qu'ils avaient sur eux, tant Dumas était persuasif. Le

des emprunteurs, des gens dont il ne se rappelait ni le nom, ni la physionomie :
« — Combien voulez-vous? Tant? ... Regardez-là, dans ce tiroir, il doit y avoir
de l'argent.» Ou bien : «— Tenez, dans la poche de mon gilet.» Et l'on fouil¬
lait à même. Je n'ai jamais vu un homme à la fois si riche et si pauvre.
Dans ses moments de splendeur, il était sans le sou ; et dans ses heures de
misère, il trouvait le moycn'de prêter de l'argent à tout le monde. Quand il
n'en avait pas, il donnait son
travail avec la même facilité.
Un jour arrive Mme Th..., la
veuve d'un journaliste qui
connaissait le romancier. De¬

vinant le but de sa visite, je
voulus l'éloigner, mais Dumas
qui avait entendu la conver¬
sation arriva : « — Qu'est-ce
que tu veux? lui demanda-t-il
(il tutoyait tout le monde,
hommes et femmes indiffé¬

remment). De l'argent? Je
n'en ai pas ! mais attends-moi
un peu. » Il rentre dans son
cabinet de travail et se met

à écrire. Au bout de vingt

Film PatJie-Cousortium
Aimé Simon-Girard

dans le rôle de d'Artagnan des " Trois Mousquetaires "

D'Artagnan : d'après une gravure du temps
et tel qu'il apparait sur l'écran

minutes, il revient avec plusieurs feuillets de papier qu'il venait de
noircir ; et, s'adressant à Mme Th... : «— Tiens, voilà un article.
Tu vas aller le porter à la Patrie où l'on te donnera trois cents
francs. Tu les garderas. Et voilà quarante sous pour ton tramway.
C'est tout ce qu'il me reste.»

Prends ma bourse. C'est tout ce qui me reste, disait d'Ar¬
tagnan. Dumas était bien fait pour comprendre d'Artagnan. Et
comme le public français adore les personnages qui font fi des
vaines richesses, le roman des Trois Mousquetaires plaisait énor¬
mément et le film plaira davantage. Vous connaissez, n'est-ce
pas, l'épisode fondamental du roman ?

Dans un moment de faiblesse, Anne d'Autriche a donné à
Buckingham des ferrets de diamant qui lui ont été offerts par le
roi, son époux. Mais Louis Xlll, sur les conseils de Richelieu,
ordonne à la reine de paraître dans un prochain bal de la Cour
parée de ces bijoux. Et voilà d'Artagnan, Atlios, Porthos et
Aramis qui partent à la recherche de ces ferrets, qui surmontent
tous les obstacles pour sauver l'honneur de leur reine.

D'Artagnan, c'est le cadet de Gascogne, aspirant mousquetaire,
jeune et plein de fougue, brave et rusé comme Henri IV son
illustre compatriote.

Atlios est le type du gentilhomme accompli galant et de bonnes
manières.

Porthos, d'imposante stature, est la personnification de la
force physique et de la bonhomie naïve.

Aramis a fait son noviciat pour entrer dans les ordres et
cache la finesse du jésuite sous le manteau du soldat.

Nos bonshommes se lancent dans les plus folles équipées.
Leur adversaire le plus dangereux esl. Milady, agent secret de
Richelieu et type achevé

Fihi i Patliè-Gonsortium

Le Roi Louis Xlll et le Cardinal de Richelieu
(Rôles interprétés par Rieffler et de Max)

de perversité. Elle séduit
par sa beauté tous ceux
qui peuvent servir ses
vengeances ;tente plusieurs
fois de faire assassiner

d'Artagnan; met le poi¬
gnard à la main du fana¬
tique Felton qui tue Buc¬

kingham; et, enfin, empoisonne Mme Bonacieux, la maîtresse de d'Artagnan. Tous ces forfaits
reçoivent enfin leur juste châtiment. Milady tombe au pouvoir des quatre amis qui la condamnent
à avoir la tête tranchée et la font exécuter par le bourreau de Béthune.

Il est impossible, en quelques lignes, de résumer les volumes qui contiennent l'histoire des
Trois Mousquetaires. Car les Trois Mousque¬
taires forment avec d'Artagnan quatre personna¬

ges d'importance auxquels il convient d'ajouter
Planchet, Mousqueton, Grimaud et Bazin qui
sont tout uniment les valets de ces messieurs.
Avec une telle troupe, Louis XIII et la reine, et
Richelieu et ses gardes; avec les héros sympathi¬
ques et les personnages antipathiques, cela forme
un total imposant où les coups d'épées, les pour¬
suites, les fêtes et les longues chevauchées donnent
matière à un nombre considérable de chapitres.

Aimé-Simon Girard, de Max, Desjardins, Joffre,
Dullin, Jeanne Desclos, Pierrette Madd sont les
interprètes sympathiques ou çinistres du beau
film qui déroule son prologue et ses douze épi¬
sodes parmi le frémissement de la foule qui «relit
son Dumas sur l'écran». Les costumes sont fort
beaux, les décors sont exacts, et il n'est de petit
détail qui ne soit mis tout à fait au point.

CAMILLE DUCRAY.
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Mademoiselle DENISE LEGEAY

la jeune et brillante artiste qui fut si
remarquée dans 1' " Infante et la Rose
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En bas :

Deux scènes

de " l'Oiseau

Sauvage

Une scène de

" Qui juge

le dernier film

de Sjostrom

entièrement lu technique du film. Mais lu
culture de ce pays était et est encore trop
neuve et chaotique pour pouvoir créer des
valeurs intrinsèques durables et à la hau¬
teur des exigences des nations ayant vu
naître des Molière, Shakespeare, Goethe,
Ibsen, Strindberg, etc., et ayant été charmées
par eux. Le film est entré dans une impasse
de technique sans âme.

C'est alors que le pays allongé dans le
«Far-nord», — la Suède, — s'est chargé
du jeune homme en lui faisant connaître
sa force et ses dons, et en lui inspirant con¬
fiance en lui-même et en sa haute mission.

Isolée, inaperçue et en silence, la Suède

avait travaillé pour chercher l'expression,
sur l'écran, de valeurs profondément lin»
maines, durables au delà de l'instant pas¬

sager. Et peu à peu le monde entier se rend
compte que c'est la Suède qui, dans l'art
cinématographique, a pu réaliser l'idéal le
plus purement artistique.

Le premier film suédois passa en France
en 1915, mais ce n'est que depuis ces deux
dernières années qu'il a été reçu par les
initiés avec au moins un peu de l'inféré! et
de l'approbation qu'il mérite.

Quant au grand public, il est encore as¬
sez ignorant en matière de films suédois.
Bien entendu, ceux qui suivent avec quelque

C'est la France qui a vu naître le film;
c'est la France qui a guidé ses premiers pas
chancelants, et encore la France qui a eu
le plaisir, enfin, de présenter à un monde
applaudissant le film devenu un bel enfant
sage et bien élevé.

Tout comme un prix de Rome, il fit une
visite passagère en Italie, dont les femmes
aux bijoux lourds et le ciel ensoleillé n'ont
certainement pas manqué de laisser des
traces évidentes dans son âme encore nou¬

velle et impressionnable.
Au moment où la France et l'Italie se

battaient dans les tranchées, l'Amérique
est parvenue à perfectionner presque
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Il y a douze à quinze ans, lorsque les
« images chantantes» — combinaison inter¬
médiaire entre cinéma et phonographe —

étaient à la mode, les propriétaires de ciné¬
mas en Suède se fournirent principalement
de productions françaises et allemandes.
Alors un homme d'initiative eut l'idée de

créer de pareils films lui-même. C'était
Charles Magiiusson, depuis peu directeur
do la Société Anonyme Svenska Biograftea-
tern, entreprise renommée maintenant dans

le monde entier sous la marque Svenska
F ilm.

Ainsi fut réalisé le premier film suédois.
En vérité, ce n'était pas un film au sens
actuel, mais plutôt une succession d'images
animées illustrant les chants du gramo-

phone.
M. Magnusson ne se reposa pas sur ses

premiers lauriers, mais entreprit, au cours
de l'été de 1909, les premières vraies réali¬
sations cinématographiques. On utilisait
principalement cl es ama teurs; on visait par
là à l'économie tout en assurant le succès
en Suède par le choix de sujets patriotiques
très populaires.

Le plus long film des trois qui furent réa¬
lisés mesurait 400 mètres ; à ce moment,
on le considéra plutôt comme trop long.
Le même sujet, Vârmlânningarna, d'après
une pièce populaire du même nom, a été
repris ces jours-ci par une autre compagnie
et doit maintenant mesurer cinq fois plus...

1912 est la date mémorable qui vicnl
ensuite. A ce moment furent attachés à la

compagnie deux hommes qui plus que
d'autres devaient conduire le film suédois
à sa place d'honneur actuelle : Victor Sjos-
trom et Mauritz Stiller. Ce dernier avait

été proposé dès 1911 mais écarté parce
qu'il convenait mal au rôle de jeune jiremier
qu'il devait remplir, par raison écono¬
mique, au même titre que celui de metteur
en scène.

Le grand film de l'année s'appelait Les
Masques noirs (De, svarta maskerna), mis
en scène par Stiller, Sjostrom jouant le
premier rôle. Le film était conforme au

intérêt ce qui s'écrit sur les questions ciné¬
matographiques doivent avoir une idée de
ce que représente le. film suédois, mais tou¬
tefois assez vaguement, chose facilement
explicable si l'on considère que même les
critiques et les gens du métier se rendent
souvent coupables d'erreurs . assez graves.

Aussi vais-je résumer l'histoire, l'état ac¬
tuel et les aspirations du film suédois :

Deux scènes de " Qui juge

Le Film »

goût clu temps : on voyait Sjostrom tra¬
verser une rue sur un fil de fer à la hauteur

d'un cinquième étage; avec cette produc¬
tion, plus sensationnelle qu'artistique, la
Suède faisait cependant sa modeste entrée
sur le marché international du film.

Sjostrom fut moins heureux avec le
premier film qu'il mit en scène, car ce film
fut interdit par la censure. L'année sui¬
vante vint la revanche. La victoire fut

incontestée en Suède, et bien au delà, avec

une étude sociale, Ingeborg Ilolm. De même,
Stiller commençait à sortir ses griffes avec
un film magnifique : Une querelle de
frontière (Gransfolken). Le film suédois
commençait à se trouver lui-même...

En 1915, Les Vautours de la mer (Havs'ga-
mar), ■ par Sjostrom, virent le jour : ce fut
un des premiers films suédois représentés
en France.

En 1916 se fit l'entrée dans le temple du
grand art avec l'extraordinaire Terje Vigen,
tiré d'un poème d'Ibsen par Sjostrom. Le
film suédois s'engageait vers un art plus
profond et vers une gloire d'ordre plus exté¬
rieur. Plusieurs chercheurs avaient essayé
de filmer' des œuvres d'auteurs célèbres, et
l'idée n'était pas neuve. Mais même déjà,
sans maltraiter les intentions des auteurs,
et en ne prenant en réalité que le titre, on
était rarement arrivé à mieux qu'une série
plus ou moins belle d'images illustrant
l'œuvre originale. Le film n'avait pas de
vie propre.

Sjostrom réussit, pour ainsi dire, à « tra¬
duire)) en film le poème du grand norvégien.
Intensité des sentiments et rythme de la

vie, tout y était. Terje Vigen représentait
le grand art pour des raisons plus solides
qu'une bonne mise en scène, un jeu parfait
(avec Sjostrom lui-même dans le rôle prin¬
cipal) et un art photographique sans tâche.

Wolo (Balettprimadonnan) de Stiller, créé
la même année, fut plus conventionnel, mais
dépassait, cependant, de beaucoup la
moyenne.

L'année suivante, Sjostrom, dans la voie
découverte, mit en scène le premier grand

film d'après Selma Lagerlof : La Fille de
la Tourbière (Slormyrlosen). De plus, il mit
en scène, tout en jouant le premier rôle :
Les Proscrits (Bjaerg-Ejvind ocli hans hus-
tru), tragédie extraordinaire de l'Islandais
Johann Sigurjonsson.

Jenny Hasselquist dans " Qui juge

Deux scènes de " Le Chevalier errant
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Dans les liemons (Sangen om den eldroda blomman), d'après le
poète finnois Johannes Linnankoski.

La même année se forma la seconde compagnie suédoise : « Skaii-
dia », à laquelle s'ajoutèrent quelques firmes formées depuis peu.
Pour le film de début : Le Chai botté (Masterkatl'en i stovlar),
l'acteur .John W. Brunius fit son entrée comme régisseur.

L'année suivante, un nouveau régisseur fut engagé, Ivan
llcdqvist, qui, une seule fois, en 1910, avait joué un des pre¬
miers rôles dans un film. Il mit alors en scène la délicieuse comédie
Le Mariage de Joujou (Dunungcn), d'après une nouvelle de
Sclma Lagerlof, et y joua le rôle principal.

Entre les meilleurs films suédois, celui-ci est devenu l'un des

plus populaires partout où ces films passent..
A cette date, Stiller fit aussi son meilleur film : Le Trésor

d'Ame [Herr Ames panningar), toujours d'après Selma Lagerlof.
Quant à Sjostrom, il créa-la seconde partie de Jérusalem., La Montre
brisée (Karin Jngc.marsdotter), comportant deux nouveaux cha¬
pitres, ainsi que la belle tragédie : Le Monastère de Sendomir
(Klostret i Sendormir).

Tous ces films proviennent de Svenska Biografteater'n.
Pour Skandia, Brunius fit deux films d'après des grands

auteurs Scandinaves, dont un, La petite fée de Solbakken (Synnove
Solbakken), d'après Bjornstjerne Bjornson, eut en France un

succès légitime. Un autre régisseur de cette compagnie, Rune
Carlsten, créa en même temps un nouveau film de ce célèbre
auteur. Quand l'amour commande (Eli fa.rli.gl frierij, également
bien connu des Français.

Une troisième compagnie, qui fut londee la même année,

Stiller montrait en même temps que les Suédois savent aussi
faire de bonnes comédies et Le Meilleur Film, de Thomas Graal

(Thomas Graals basta film) peut avec succès concourir avec les
meilleures productions américaines du genre. Ce film, d'ailleurs,
donne idée de l'universalité et du pouvoir do travail de Sjostrom.
Après avoir composé lui-même, cette année-là, deux grands films,
dans l'un desquels il jouait Je grand rôle tragique, il figura comme
excellent comédien dans le film de Stiller!

En 1918, Sjostrom commença le travail gigantesque de trans¬
porter au cinématographe Jérusalem de Selma Lagerlof, et en
acheva la première partie : La Voix des Ancêtres (Ingeinarssonerna),
qui contenait les deux premiers chapitres du roman. Pourtant ce
fut une de ses œuvres les moins réussies. En essayant d'exprimer
les caractères nationaux de Suède ou même provinciaux de Dalé-
carlie, il exagère et pèche tellement par excès de lourdeur que
même dans le pays on 1e critique fortement.

Stiller a la même date fit le bon film genre sensationnel :

Jenny Hasselquist et Gcsta Ekman dans " Qui juge "

Edith Erastoff

« Skandinavisk Filmcentral», n'a rien fait de remarquable jusqu'à
présent.

Dans le courant de l'automne 1919, les deux grandes firmes
Svenska et Skandia fusionnèrent en une société anonyme :
« Svenslc Filmindustri», concentration d'efforts artistiques qui eut
un heureux effet sur l'industrie cinématographique suédoise, dont
naturellement la puissance économique se trouva consolidée.

Par suile, 1920 vit la plus grande production suédoise connue

jusqu'ici. En effet, on lit une quinzaine de grands films. Le plus
important, sans contestation, fut La Charrette fantôme (Korkarlen)
de Sjostrom, d'après un roman de Selma Lagerlof, qui, sur

plusieurs points, représente l'apogée du film suédois. 11 y a
environ six mois, ce film fut présenté à Londres à une assemblée
de spécialistes avec un succès inouï dans les annales du film.

Ces jours-ci, à Paris, on le présenta à un public d'invités : les
récents commentaires à ce sujet rendent toute insistance inutile...

Stiller s'est montré encore dans A travers les rapides (Johan) un
habile metteur en scène. Il utilise savamment les ressources drama¬

tiques du sujet. Dans Vers le bonheur (Erolikon), il montre que
nous pouvons lutter avec l'Amérique et la France même dans
les films de salon les plus raffinés.

Brunius se dépasse dans un film historique : Le Chevalier
errant (Lyckoriddaren).

Nous reverrons encore lledqvist dans un film de la vie univer¬
sitaire : La Fille des étudiants (Carolina Rediviva).

Il met aussi en scène Le Pèlerinage à Kcvlaar (Vallfarien lill
Kevlaar), plein de charme mystique, d'après un poème de Henri
Heine. Ce film est un pas vers la réalisation du film sans texte en ce

sens qu'il n'emprunte que le texte de ce poème assez court.
Par suile de difficultés économiques et peut-être à cause de

l'extrême activité de l'année précédente, cet été n'a vu naître
que cinq grands films. Aucun n'est encore passé en France, mais
ce n'est pas s'aventurer de dire que le film de Sjostrom, Qui juge
(Vem domer), l'emportera.

11 s'agit cette fois d'une histoire d'amour au temps de la Renais¬
sance, écrite spécialement par l'un des meilleurs jeunes auteurs
suédois : Iijalmar Bergman.

A en croire les clichés, la mise en scène est très jolie et fidèle
à la couleur historique. Et qui saurait mieux utiliser un décor,
un paysage que Sjostrom ?

Le film de Stiller, Les Exilés (De landsflykliga), qui porte
sur un sujet russe, promet beaucoup.

Le nom qui ressort de ce bref exposé des treize années du film
suédois, l'homme d'une tête plus haut que ses collègues, est
Victor Sjostrom, régisseur? digne d'être mis en parallèle avec

Ivan Hedqvist dans " Qui juge"
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Ivan Hedqvist, metteur en scène et acteur

La suite montra que le tempérament
réservé des Suédois, leur concentra Lion
intérieure sont particulièrement propres à
l'art un peu froid du cinéma.

Tous les grands artistes de cinéma en-
Suéde sont recrutés au théâtre, et saris

exception les vedettes de la scène sont
devenues vodeLLes de cinéma. Sjostrom on
est le plus grand exemple. A la scène, il fut
un acteur excellent bien qu'il n'ait pas
atteint l'art sublime de Terje Vigen, Les
Proscrits, ou La Charrette fantôme.

Un des meilleurs acteurs de théâtre,
Lai'S HailSSOll, devint également un des
meilleurs de l'écran; il fut désigné, par
référendum des lecteurs d'une revue ciné¬

matographique, comme le plus populaire
en Suède, ce vote 11e diminue pas sa valeur.
Il est curieux qu'il ait représenté le plus
souvent au théâtre des types anormaux,
tandis qu'il personnifie au cinéma des êtres
pleins de jeunesse et de vigueur. Voyez-le
dans Quand l'amour commande et dans
Dans les remous.

Andors de Walll est considéré par plu¬
sieurs comme le plus grand artiste de
théâtre suédois, en comédie comme en tra¬

gédie. Certes, il possède l'un des tempé¬
raments artistiques les plus riches. Long¬
temps il fut un ennemi-juré du film, au¬

quel il refusait toute qualité artistique, aussi
bien par la parole que par la plume. Il s'est
cependant soumis et dans Vers le bonheur

.
et Le Moulin en jeu, il donne quelques par-

Tore Svennberg, qui interprète l'un des principaux
rôles dans la " Charrette fantôme

D. W. Griffith. Je dirai plus : peut-être la
postérité le metlra-t-elle plus haut car je
doute que les films de 1 américain aient
suivi une courbe montante avec une telle

régularité. Retenons, d'ailleurs, que la Suède
est un petit pays et que Sjostrom n'a jamais
disposé des ressources considérables de
Griffith.

Sjostrom est le plus mesuré des metteurs
en scène suédois et travaille avec peu de
moyens, parfaitement choisis. Avec quelle
belle et droite simplicité décrit-il une des¬
tinée humaine ! Un regard, 1111 geste, 1111
sourire chez lui peuvent avoir l'importance
de toute une scène chez de moins sobres

artistes. Avec quelle habileté admirable
prend-il à son service la belle et admirable
nature suédoise! Rappelez-vous la mer
dans Terje Vigen, la neige dans Les Pros¬
crits, un rayon de soleil dans La Voix des
ancêtres, le fleuve dans La Montre brisée.
Comme il sait utiliser les moyens purement
techniques : l'escalade du ciel dans La \'oix
des ancêtres ot les visions dans La Char¬
rette fantôme! Rien ne brille à faux, aucun

effet factice. Tout superflu qui alourdirait
l'action est éliminé. Chaque trait est signi¬
ficatif. Tout mène au but artistique. Le
conte va clair et tranquille. Sjostrom est
le grand lyrique du film, l'interprète idéal
de la line poésie et de la mysticité naïve
de Selma Lagerlof.

Stiller est beaucoup plus aventureux et
audacieux, partant moins recueilli. Ou ne

Ivan Hedqvist est l'homme
qui excelle dans le charme
tranquille et qui s'entend aussi
bien à rendre la vie champê tre
(Le Mariage de Joujou) que
la poésie mystique (Le Pèleri¬
nage à Kevlaar). Il est le plus
spontané des metteurs en scène

suédois et se laisse plus diriger par le sen¬
timent et le tempérament que par la science
et la réflexion. Peut-être est-ce lui qui mena-

ccraleplus Sjostromdans sa position unique,
mais jusqu'ici il n'a fait que trois films,

La Suède a encore quatre à cinq régis¬
seurs de talent; on pourrait les mentionner
au même titre que beaucoup de notoires
étrangers, mais ils n'ont apporté à l'art
suédois rien de plus neuf que les metteurs
en scène ci-dessus nommés.

Lorsqu'on commença à dire en Suède que
les Suédois devaient avoir leurs propres
acteurs de cinéma,, les malins hochaient la
tête avec un air de doute. On répétait en
maints endroits qu'un Suédois ne peut être
bon acteur parce que le tempérament natio¬
nal est lyrique et non dramatique, et plus
porté vers l'intérieur que vers l'extérieur.
L'artiste de théâtre, encore, s'appuie sur la
puissance du verbe. Comment le Suédois
raide et guindé jouerait-il au cinéma où il
n'aurait d'autre ressource d'expression que
sou corps? Impossible, disait-on. Au début,
on semblait avoir raison. Les premiers
films offrent des pantins anguleux qui ges¬
ticulent maladroitement en agitant bras et

jambes, haussant les épaules d'une façon
saccadée et hochant la tête avec excès. Et

pourquoi? Parce que l'acteur débutant
sortait de son naturel. Il imitait les artistes

français, plus vifs, et à un certain degré
aussi les artistes allemands. Tout le jeu
en était faussé.

peut pas parler d'un style de
Stiller, car il change dans
chaque film. Dans le Trésor
d'Ame il touche au lyrisme
de Sjostrom. Dans A travers
les rapides il travaille avec les
moyens simples et sobres de
ce dernier. Dans Vers le bon¬

heur il prodigue le luxe comme
un Cecil B. de Mille. Le sensa¬

tionnel est son fort. Pourtant,
il recourt bien moins aux

prouesses de cirque que la
plupart des Américains. Voyez
Dans les remous et A travers

les rapides. Stiller 11'est pas
créateur comme Sjostrom,
mais il a suivi avec adresse et

bon goût les voies tracées
par d'autres. Il est bon obser¬
vateur des diverses ardeurs de

la vie.

Le Film

Victor Sjostrom, metteur en scene et acteur

celles de son art divin à la postérité. D'ail¬
leurs, nous attendons beaucoup plus de cet
artiste.

Le grand favori des scènes de Stockholm,
et principalement des femmes, sans con¬
testation vedette des jeunes premiers, d'une
beauté presque féminine, est Gosta Ekman.
Son heureux physique n'empêche pas qu'il
ait du talent. Mais ses rôles de cinéma ont

été rares et peu importants. Il n'a donc
pas obtenu le rang qu'il gagnera certaine¬
ment. Le Chevalier errant est pour lui un pas
en avant. Quant à son dernier effort dans
Qui juge nous n'avons encore pu l'apprécier.

Un artiste noble et fin, Tore Svennberg,
a fort bien exprimé la grandeur dans le
pathétique dans Le Monastère de Sendormir.
Dans La Charrette fantôme il est brillant et
touchant.

Ivan Hedqvist porte un des grands noms
du théâtre suédois. Dans les deux films où
il a joué lui-même, il a témoigné de ses
qualités artistiques très solides.

Richard Lund, peu connu au théâtre,
est un initiateur du film suédois. Son beau

physique l'aide et il a de l'habileté. Il est
splendide dans le Trésor d'Ame, où il a
donné presque plus que ce que l'on attendait
de lui.

La Suède est moins bien représentée par
les femmes et j'hésite à désigner des supé¬
riorités.

L'excellente comédienne qu'est Edith
Erastoff fut parfaite dans Les Proscrits,

aux côtés de Sjostrom. Dans
Dans les remous elle eu t moins

de succès. Par la suite, elle
n'eut pas l'occasion de mon¬
tre]' ses dons au cinéma.

Notre grande prima balle--
rina : .Teniiv Hasselquist. ap¬

plaudie ici au théâtre des
Champs-Elysées l'an dernier,
débuta il y a cinq ans dans
Wolo, où elle jouait précisé¬
ment un rôle de danseuse. Par

la suite, elle parut avec la
grande artiste de cinéma polo¬
naise, Pola Négri, dans le film
allemand Sumurun. Enfin, clic
se montra une de nos pre¬
mières artistes de cinéma dans

A travers les rapides. On attend
beaucoup de sa collaboration
avec 11 odqvist et Gos ta Ekman
dans Qui juge.

Greta Almroth tient carae-

téristiquement les rôles filmés
do petites paysannes avec ses
cheveux blonds, ses yeux
bleus, et sa face un peu rude.
Son travail "dans La Fille de

la tourbière et La Quatrième
alliance de dame Marguerite

témoigne d'intelligentes et de justes con¬

ceptions.
Karin Molailder est gen tille à regarder ;

elle joue habilement, un peu sans nuances.
Elle est mieux sur la scène.

Renée Bjorlillg est notre seule vraie in¬
génue. Elle tenait le principal rôle dans
Le Mariage de Joujou avec beaucoup de
sentiment.

La touchante « Elsalill», de Mary Jolins-
SOn, dans Le Trésor d'Ame a été justement
admirée partout. Malheureusement, elle
semble avoir peu de cordes à son arc : clic
joue presque pareillement tous ses rôles.

Tora Tejo, l'habituelle protagoniste de
Gosta Ekman sur la scène, est peut-être
notre plus élégante actrice et, d'ailleurs,
bonne comédienne. Elle a excellé dans

Le Monastère de Sendomir; mais dans Vers
le bonheur elle est trop théâtrale.

Que cherchent à exprimer ces hommes et
ces femmes? D'où vient qu'en un temps si
court le film suédois ait pris cette place
unique?

Contrairement aux artistes américains,
les Suédois ont cherché et trouvé l'expres¬
sion du caractère suédois, ce qui naturelle¬
ment est une limitation et peut devenir
une faiblesse, un défaut, si le régisseur ne
voit pas au delà de la surface : les mœurs
et les coutumes. Cette faute a été longtemps
celle que Ton a pu reprocher aux films
français. Mais si on pénètre jusqu'au fond
de l'âme d'un peuple, le résultat — décors

Lars Hansson, le plus populaire des acteurs suédoiî

locaux à part — atteint une valeur géné¬
rale et l'on possède le fondement du grand
art.

Jusqu'à maintenant, le film n'a pas vu
un seul grand auteur lui appartenir en
propre; et, plutôt que d'accepter des scéna¬
rios médiocres, on a puisé dans les grands
romans nationaux, où dos Selma Lagerlof,
des Bjornstjerne Bjornsson, des Linnan-
koski ont donné les meilleurs matériaux

imaginables. Ensuite, la Suède a senLi que
la simplicité est sublime. O11 trouve rare¬
ment un film suédois rempli de surcharges;
et, finalement, nos régisseurs ont pu utiliser
tous les progrès techniques du film avec un
goût exquis et de l'habileté au sein d'une na¬
ture riche en beautés peu communes.

Malgré les éloges généraux, les concep¬
tions publiques sur le film suédois restent
assez vagues. C'est partiellement la faute
de l'organisation commerciale. On ne peut
que louer l'intention de graver une nouvelle
marque de film dans les mémoires et la plu¬
part des initiés connaissent aujourd'hui
« Svenska Film », mais il est plus difficile
d'enseigner aux foules qui se pressent dans
les cinémas, et qui, au bout du compte,
déterminent le choix du programme, que
«Svenska Film» veut dire film suédois.

D'abord, les masses — d'ailleurs chan¬
geantes — prêtent peu d'attention aux
marques, moins encore si elles n'en com¬
prennent pas les termes, il serait plus logi¬
que d'ajouter à la marque le mot «Stock-



holm», ou mieux
encore : « Film Sué¬

dois», entre paren¬
thèse. Je crains, en

effet, que le grand
public ait des no¬
tions assez vagues
sur la géographie
de la Scandinavie.

(Dans une intention
indubitablement po¬

lie, des gens m'ont
demandé si Stock¬

holm n'était pas la
capitale de Christia¬
nia ou Copenhague
la capitale de la
Suède !)

En parlant d'ori¬
gine, me sera-t-il
possible de citer un
cas récent de confu¬
sion entre un film

suédois et un autre ?
A travers les ra¬

pides a été présenté
ces jours-ci avec un
film de cirque qui
portait la marque » Dansk film». Nonobs¬
tant, un critique dans un journal quotidien
a parlé des deux excellents films suédois.
Nous le remercions du compliment, mais
nous repoussons un honneur
immérité en ce qui concerne
ce film de cirque, car, d'a¬
bord, « Dansk film» veut dire
filni danois et, en outre,
cette désignation est fausse,
étant donné que le film en

question est allemand.
En employant la langue

française pour la désignation
des marques, on éviterait,
forcément, ce genre de con¬
fusions qui peuvent être exces¬
sivement préjudiciables à l'in¬
dustrie cinématographique en

général.
Je pense combien facile¬

ment un manque de connais¬
sances dans les langues Scan¬

dinaves, fort explicable de la
part d'un critique français,
pourrait donner lieu à un
faux bruit, indiquant les Films
allemands comme étant pré¬
sentés avec marque d'origine
suédoise.

(Une précision : le film
danois en question a ceci de
véritablement danois qu'il est

Anna Q. Nilson et Tor Weïjden dans le film " Warmlanningarna '

tiré d'un roman danois et mis en scène

par un régisseur de la même nationalité;
mais, par contre, le capital est alle¬
mand aussi bien que la plupart des artistes

et la véritable mar¬

que est « Primus-
film » de Berlin.)

Je crois cepen¬
dant pouvoir dire
que le film suédois
a un cachet suffi¬
samment national

pour le garantir gé¬
néralement contre

des confusions de ce

genre.
Les Allemands,

par contre, ont l'air
de chercher exprès,
non seulement les

sujets, mais aussi
les moyens d'ex¬
pressions aussi inter-
nationaux que pos¬
sible. Le film essen¬

tiellement allemand,

représentant des
scènes d'auberges,
campagnardes, avec
des chopes de bière
comme décor prin¬
cipal et Henny

Porten comme la fille de l'aubergiste, cède
de plus en plus sa place à des films tels que :
La Maîtresse du Roi (Dubarry), et Danton
de l'histoire française, Roi barbe-bleue

(Henri VIII) de l'histoire an¬
glaise, etc...

Probablement y aura-t-il.
également, peu à peu, au fur
et à mesure de la progression
mondiale de l'art cinémato¬

graphique suédois, des films
quasi suédois « made in Ger-
many»; mais nous espérons
fermement que cette expor¬
tation en gros . de « films
nationaux» accommodés au

goût de chacun ne saura pas
vaincre l'art réellement et pro¬
fondément national.

Sans vouloir prétendre, au

point de vue film, à une
place dorénavant garantie en
tête des autres nations, nous

croyons que chaque nation,
se contentant d'exprimer sur
l'écran les idées nées du sol
natal et émanant du senti¬
ment d'un peuple, arrivera à
créer les valeurs intrinsèques
auxquelles vise chaque inten¬
tion purement artistique.

TURE DAHLIN,
Correspondant des journaux de
théâtre et de cinéma en Suède.

Jenny Hasselquist

EDNA WHEATON

La plus jolie femme de New-
York qui est devenue une
des stars de la " Paramount "
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ON PRÉPARE LES PROCHAINS FILMS

— Attention!
— Bouge pas !
— Foutez-moi le projecteur !
— Sale chien!
On tourne ici.
C'rst dans un grand hall en verre qu'éclaire un jour

blafard. Il traîne sur toutes les choses avec ennui.
Il a l'air triste d'être tombé là.
Il ne semble même plus s'étonner de ce qu'il y voit.
IL y a pourtant de tout : un vieux taxi qui semble sortir

d'un accident; une guimbarde qui sort on ne sait d'où;
une bergère Louis XV; une chaise Louis XVI; un fau¬
teuil Empire.

C'est l'union sacrée des meubles. C'est aussi le bric à
brac le plus insensé où tout se mêle, tout se confond.

Il y a des objets qui ressemblent à du « chinois ».
Il y a des colonnes qui ressemblent à du marbre.
Il y a des meubles qui ne ressemblent à rien du tout.
On a l'impression d'être tombé dans le magasin d'un

marchand juif qui aurait constitué son fonds aux caprices
des ventes aux enchères.

Et parmi cela, maintenant que je vois mieux, il y a un
monde bizarre qui s'agite.

—- Riez toujours. Il vient de vous dire quelque chose de
drôle !

— Allons, Madame, on ne vous a donc jamais dit qu'on
vous aimait. On ne fait pas cette tête là!

Mais non, mon vieux, ton fils est mort! Tu pleures! Tu
ne fais pas de grimaces!

On rit. On aime. On meurt. Comme dans la rue.
Car tout se côtoie. On tourne trois films à la fois.
Ici sur la banquette d'un wagon il y a une bonne femme

avec un chien sur les genoux. Ses paupières battent sous
les rayons des projecteurs comme si un mauvais garne¬
ment lui dirigeait, avec une glace, le soleil dans l'œil.

Là, dans un décor antique, un prince dit son amour à

une princesse. Lui, malgré son costume, a toujours l'air
de chercher sa cravate pour en refaire le nœud. Elle, mime
avec frénésie des sentiments passionnés.

— Attention, hurle le metteur en scène, vous allez
ficher la colonnade par terre.

Elle se refrène. Mais sa passion en souffre. Il est évident
maintenantqu'elle pense plus à la colonnade qu à son amour.

Là enfin un monsieur mime le désespoir devant le corps
de son fils. Et on ne sait trop s'il pleure parce que celui-ci
est mort ou parce qu'il a le rayon du projecteur dans l'œil.

Mais voilà le grand metteur en scène. Il a des lorgnons
sur le nez et des papiers dans la main. Il dispose méticuleu-
sement des objets hétéroclites. Il a l'air d'un commissaire
priseur qui prépare une vente.

Solennel, compassé, voici que s'avance le grand comique
populaire. Il a une longue redingote triste parce que sans
doute elle a perdu tous ses boutons II a un chapeau ridicule
qu'il porte sur les yeux. Il a l'air funèbre. Il fera rire.

Mais le temps passe.
La vieille voyageuse est au bout de son voyage.
Le prince et la princesse ne s'aiment plus. Ils se détes¬

tent. Mais leurs gestes de haine comme leurs gestes d'amour
sont dangereux pour la colonnade.

Le père ne pleure plus son fils.
Seul Le grand comique populaire est toujours funèbre.
— Allons, recommençons cela.
On tourne... On tourne... Il y a des gestes las...
Mais la journée est finie... On s'en va...
Le grand comique populaire n'a pas encore souri.
— Dire qu'il faut que je prenne encore le métro, soupire

la vieille voyageuse.
— Je boirai bien un vermouth maintenant, affirme le

père éploré.
— Zut, dit la princesse, six heures! Je n'ai que le temps

de me trotter.
Pierre BÉNARD.
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" L'Arlésienne

d'après le roman-

d Alphonse Daudet.
Mise en scène

de M. A. Antoine

Mitifio et l'Arlésienne

(M. Rochefort
et Mlle Fabris)

LES PROCHAINS FILMS

Un grand nombre de films attendent le moment

où ils pourront prendre leur place dans les
programmes des établissements de projection.

Parmi eux se trouvent tout d'abord quelques
films qui achevés depuis plusieurs mois déjà
n'ont pu pour une raison ou pour une autre
entrer dans la carrière où les ont précédé leurs
aînés et quelques-uns de leurs cadets. De ce

nombre sont :

L'Hirondelle et la Mésange que M. A. Antoine
a réalisé d'après un scénario de M. Gustave
Grillet avec l'interprétation de MMrs Ravet et
A cover et Mlles Maylianes et Maguy Délite
et dont les héros sont des mariniers passant leur
vie à bord de péniches ; Au creux des Sillons
que M. Boudrioz a tourné d'après un scénario
de M. Alexandre Arnoux avec MM. Jacques de
Féraudy et Henry Roussel comme principaux
interpètes ; Le Chemin d'Ernoa dont les péripéties
artistiquement combinées par M. L. Delluc se
déroulent dans l'admirable pays basque et que
Mmes Eve Francis et Dnudjam Valter et MM.
Durée et G. Jacquet ont vécu avec fièvre ;

Lucente Stella que M. d'Auchy a imaginé et
réalisé avec amour et dont l'interprétation met
face à face Mlles Madeleine Lyrisse et Claude
Mérelle et enfin ces fameuses bandes qui ont
nom : L'Agonie des Aigles et Pour don Carlos
dont il a été question ici même à plusieurs re¬

prises, qui ont été présentées à la Presse et
qu'un destin regrettable empêche de sortir,
nous privant de voir dans l'une Musidora et
dans l'autre le grand et regretté Séverin-Mars.

Tous les films heureusement n'attendent pas

des mois et des mois l'occasion de paraître

devant le public et il en est qui, à peine terminés,
prennent place dans de nombreux programmes.
De ce nombre sont Les Trois Mousquetaires que
M. H. Diamant Berger a tiré du roman cé èbre
d'Alexandre Dumas et l'Arlésienne adapté
par M. A. Antoine d'après le drame d'Alphonse
Daudet. Ces deux films ont, avant même
d'être achevés, soulevé la curiosité du public,
l'un à cause de l'importance de sa mise en

scène, des voyages nombreux qu'il a nécessités,
des incidents pittoresques dont sa réalisation
a forcément été émaillée ; l'autre à cause d'une
polémique soulevée par un récit de sa prise de
vue fait par un homme de lettres connu, dans
une jeune revue, polémiquesur laquelle il est
inutile de revenir ici. Tout a été dit ou presque
sur Les Trois Mousquetaires mais il n est pas

trop tard pour dire quelques mots de l'Arlésienne
Le drame d'Alphonse Daudet est trop popu-

Les fleurs sur la mer "

Iaire pour qu'il soit besoin d'exposer la trame
du film qui en a été tiré, mais sans doute n'est-il
pas superflu de signaler que le personnage qui
donne son titre à la pièce et qui reste invisible,
quoique toujours présent à nos imaginations,
d'un bout à l'autre du drame, nous sera présenté
dans le film. Nous verrons l'Arlésienne, nous

la suivrons dans ses courses à travers Arles,
aux Alyscamps, au Cloître de Sainte-Trophine,
aux Arènes, nous assisterons à ses entrevues

avec Frédéri et nous connaîtrons ses amours

avec Mitifio ! Il ne pouvait en être autrement,
l'optique de l'écran l'exigeait et rien mieux que
cet exemple ne montre quelle différence pro¬

fonde il y a et il y aura toujours entre le Théâtre
et le Cinéma.

L'interprétation de l'Arlésienne a été confiée
à des artistes de premier ordre.

Rose Mamaï, la mère passionnée, ce sera Mme .

Lucienne Bréval, la grande artiste que tant
de créations lyriques ont rendue célèbre et qui
fera à l'écran des débuts sensationnels ; en

face d'elle Mlle Fabris, venue du Casino de Paris
et du Concert Mayol, dressera de l'Arlésienne
une figure d'un charme capable de justifier
le drame et tous les drames. Les rôles de Fré¬
déri et Mitifio ont été confiés à M. G. de Gra-
vone qui se fit remarquer dans L'Appel du Sang
et qui est un véritable jeune premier ardent et
sincère et à M. de Rochefort qui campera du
farouche " Gardian " une silhouette dont on

se souviendra. Le berger Balthazar aura pour

interprète M. Ravet de la Comédie-Française
et la Renaude Mme Jalabert dont l'éloge n'est
plus à faire. Les autres rôles sont échus à MM



Le Film

L'Arlésienne ". — Rencontre de la Renaude et de Balthazar " L'Arlésienne Le rendez-vous au cloître de Sainte-Trophime
(Mme Jalabert et M. Ravet) (Mlle Fabris et M. de Gravone)

Pathé lancera sur le marché cinématographique
dans les premiers mois de la saison. Mais il
est encore un film qu'elle doit éditer cette
année et qui depuis longtemps déjà tient en
haleine les curiosités. C'est La Roue imaginé
et réalisé par M. Abel Gance. Nulle date
n'est encore fixée pour la sortie de ce film.
Nous ne nous croyons donc pas encore autorisés à
dire ce que nous en savons. Nous en reparlerons
lorsque le moment en sera venu.

L'activité de la Maison Pathé ne se bornera
pas à assurer le lancement de ces quatre films
sensationnels. Elle s'est encore en effet assuré
la propriété d'un grand nombre de films parmi
lesquels il convient de signaler Mimi-Trottin,
que M. Andréani a tiré du roman de M.Marcel
Nadaud et qu'interprètent Mlle Louise Lagrange
et M. Lagrenée ; Miss RoVel que M. Jean

Kemm a adapté
d'après le roman de
Cherbuliez et La
Ferme du Choquarttiré
par le même metteur
en scène d'un roman

du même écrivain et

dans lesquels Mlle
Geneviève Félix fera
sur l'écran une réap¬
parition longuement
attendue ; La Bâillon¬
née tiré du roman de
Jules Mary qui ne

manquera pas de con¬
naître le même succès

que 1 année dernière
Gigolette.

De son côté la
Maison Gaumont ne

restera pas inactive,
loin de là. Grâce à
un effort considérable
elle a en effet su

Jacquinet et Batreau et à Mlle Deliac. Il n'est
point besoin d'être prophète pour assurer sans
craindre de se tromper que l'Artésienne retrouvera
sur les écrans le succès qu'elle connaît à l'Odéon
depuis de longues années.

Presque aussi rapidement que ces deux films,
L Empereur des Pauvres que M. René Leprince
achève de réaliser d'après le roman-épopée
de M. Félicien Champsaur prendra contact
avec le public. Il a déjà été parlé ici même de
ce film colossal qui reproduit la vie moderne
dans ce qu'elle a de plus multiple et de plus
divers, avec lequel le spectateur se promènera
de la Provence paysanne et ensoleillée aux

salles de rédaction parisiennes bourdonnantes
et trépidantes, de Montceau-les-Mines enfumé
et grouillant de vie laborieuse aux restaurants
de nuit les plus brillants, les plus somptueux,
les plus frivoles.

Les trois principaux
rôles de l'Empereur
des Pauvres sont con¬

fiés à MM. Mathot
et Henry Krauss dont
les noms seuls nous

dispensent et à Mlle
■Gina Relly qui se
révélera dans ce film
comme une véritable
étoile de l'écran fran-

" Le cœur magnifique : Séverin-Mars
En bas : Mlle France Dhélia

çais.
Les innombrables

rôles de ce formidable
film ont tous été dis¬
tribués à des artistes
de valeur et il n'est

pas jusqu'à la figura¬
tion qui ne réunisse
des noms connus..

Telles sont les trois

plus importantes ban¬
des que la Maison

réunir en ce début de saison un nombre
imposant de films dont aucun ne semble
indifférent. Ce sont tout d'abord deux films
de M. Léon Poirier de qui nous n'avons rien
vu à l'écran depuis Narayana qui fut apprécié
à sa juste valeur il y a exactement un an. Cet
deux films ont pour titres l'Ombre Déchirée es

Le Coffret de Jade. Ce dernier a pour inter¬
prètes M. Mendaille, M. Roger Karl qui fit une
création si remarquée dans l'Homme du Large et
Mlle Myrga qui depuis Narayana est
une des étoiles de la Maison Gaumont.
Toute l'action de ce film se déroule en

Orient. Quant à l'Ombre déchirée elle
nous révélera comme interprète de l'écran
Mme Suzanne Després qui n'eut jamais,
même pas dans Le Carnaval des Vérités,
le rôle que son grand talent mérite.
Dans l'Omère déchirée l'interpète de
Maison de Poupée fera une création dou¬
loureuse qui nous permettra d'apprécier
une fois de plus les inépuisables res¬
sources de son talent fait à la fois de

l'intelligence la plus rare et de la sensibi¬
lité la plus délicate. Mlles Madys qui créa
le Penseur et Myrga, MM. Roger Karl,
Jacques Robert et Tallier entoureront
Mme Suzanne Desprès dans l'Ombre
déchirée.

M. Marcel Lherbier a réservé égale¬
ment à la maison Gaumont ses deux
derniers films, La Villa Destin et El
Dorado dont il a été parlé ici même et
M. Desfontaines après quelques mois

de repos a. recommencé a travailler au
studio de la rue de la Villette avec une

activité qui lui a permis en une demi
année de réaliser deux grands films de
genres tout différents qui ne tarderont
pas à prendre leur place dans les pro¬
grammes. Le premier de ces films est
tiré d'un roman de Mme Lucie Delarue-
Mardrus et a pour titre Les Trois Lys.
Les interprètes en sont Mme Grumbach
que nous applaudissons trop rarement à
l'écran, Mlles Gine Avril qui se fit
remarquer dans Les Trois Masques
et Yvonne Devigne la blonde héroïne
des Cinq Gentlemen Maudits Le se¬
cond des films portant la signature
Desfontaines fera avec Les Trois Lys
dont l'action est provinciale et un

peu austère un contraste saisissant
car les péripéties s'en déroulent
presque entièrement dans le monde
le plus parisien. II est tiré du charmant
roman de M Pierre Custot, Chichi-
nette et Cie et l'héroïne en sera inter¬

prétée par Mlle Montel que cette
création révélera au grand public.

De son côté, M. Feuillade conti¬
nuant à marcher dans une voie qui
jusqu'à présent ne lui a réservé
que des succès donnera un nouveau

Mais la Maison Gaumont prétend faire
dans sa production une place au sourire à côté
des larmes, et elle a confié à un nouveau metteur
en scène M. Pierre Colombier le soin de réaliser
une série de films gais et élégants dont les deux
premiers Le Pendentif et Le Paradis Perdu sont
déjà achevés. Interprétés par la jolie Mlle Dia¬
mant, par les amusants Lefaur et Luguet ces
films ne manqueront pas de faire pâlir de
confusion ceux qui prétendent qu'en France

on ne sait plus faire de films gais. Le
troisième film de cette série est en voie
de réalisation. Il a pour titre : Soirée de
Réveillonet pour interprètes Mlles Madgs
et Suzanne Bianchetti.

A côté de ces firmes puissantes il existe
quelques producteurs particuliers qui
depuis la fin de la guerre ont considé¬
rablement augmenté leur activité et
commencent à réaliser régulièrement un

nombre de films tel qu'il convient de
compter avec eux. De ce nombre sont
MM. André Legrand et André Hugon.

Le premier a mis au point cinq films
d'une valeur artistique et d'une origina¬
lité rares : Le Cœur Magnifique mis en
scène par Séverin-Mars et Jean Legrand
sur un scénario de Séverin-Mars avec

Séverin-Mars, Léon Bernard, Maxudian,
Tonia Daleyne et France Dhelia comme

principaux interprètes La Mort du Soleil
réalisé par Mme Germaine Dulac sur un

scénario de M. André Legrand avec
Mlles Denise Lorys et Régine Dumien
et M. André Nox comme interprètes.
Le Crime de Lord Arthur Saville tiré par

M. André Legrand du roman d'Oscar
Wilde, et qu'interprètent MM. Cecil
Mannering et André Nox et Mlle Olive
Sloane ; l'Ile sans Amour scénario de
M. André Legrand, mise en scène de
M. Liabel dont Mlles Elmire Vautier et

Deux films de M. A. Legrand : Renée Sylvaire seront les charmantes
" La mort du soleil " avec André Nox créatrices et Les Fleurs sur la Mer réaliés

En bas : " Le crime de Lord Arthur Saville '' par M. Liabel sur un scénario de M. An¬
dré Legrand avec l'interprétation de
Mlle René Sylvaire et de M. Pierre
Delmande.

ciné-feuilleton en douze épisodes L'Orpheline
qui sera digne de son aîné Les Deux Gamines.
Nous y retrouverons d'ailleurs et avec joie la
plupart des interprètes des Deux Gamines,
l'amusant Biscot, l'élégant E. Mathé, le sincère
Herrmann, la touchante Sandra Milowanoff,
1 espiègle Olinda Mano qui tous pendant douze
semaines seront une fois de plus les amis de
tous ceux qui aiment le roman-ciné, successeur
du mélodrame " où Margot a pleuré ".

Quant à M. André Hugon sa pro¬
duction se compose de Le Roi de
Camargue d'après le roman de Jean
Aicard, dont l'action pittoresque se
déroulant d'Arles à la mer aura pour

puissant interprète Jean Toulout ;

La lumière sur la Neige imaginé et
réalisé par M. André Hugon et où
se fera remarquer Mlle Suzanne
Talba et l'Œil de Montmartre.
M. Louis Delluc dont nous venons

d applaudir Fièvre vient d'extraire
d'un conte de Mark Twain un film

humoristique qui sous le titre Le
Tonnerre nous permettra de voir

quel sensible interprète de l'écran



peut être M. Vallée dont les intelligentes créa¬
tions sur la scène du théâtre Antoine ne se

comptent plus et de découvrir une jeune ar¬
tiste M Je Lili Samuel dont la jeunesse et
l'esprit feront merveille dans ce film d'une
formule nouvelle. M Robert Saidreau, à peine
La Nuit de la St-Jean achevé a mis en train
un nouveau film Le Coup de Foudre dont
l'action brillante et mouvementée se déroulant
dans les cadres les plus élégants de la côte
basque, de St-Jean-de-Luz à Biarritz, aura cette
originalité de ne compter qu.'un artiste de pro¬
fession : M. Jacques de Féraudy, le remar¬

quable interprète de La Paix chez soi, tous
les autres rôles ayant été confiés à des ama¬

teurs, tant hommes que femmes, ce qui donne
à tout le film une impression de vie vrai¬
ment curieuse.

Enfin, M. Jean Hervé, de la Comédie-
Française,faisant ses débuts de metteuren scène,
achève un film Le Pauvre Village dont toute
l'action se déroule dans les cadres magnifiques
des hautes vallées du Valais et qui interprété
par MM. Escande et Maxudian et par Mlle Rouer
apportera dans nos salles parisiennes un effet
de la vie brutale et rude des bergers et des
fermiers valaisiens.

Voilà une riche moisson ! Les projets ne sont
pas moins beaux !

M. Marcel Lherbier attaquant bravement
un sujet qui a tenté bien des cinégraphistes
commence à combiner le scénario d'un Don

Juan de Manara où son âme d'artiste pourra

s'épanouir à son aise et qui fournira sans doute
à Mlle Marcelle Pradot et'à M. Jacque Catelain
une occasion nouvelle ' de nous prouver leur
virtuosité.

M. Léon Poirier après avoir commencé à
tourner un grand film qui portait ce beau titre

Paris a dû renoncer à son projet pour des rai¬
sons auxquelles l'Art est complètement éiran-
g< r II va attaquer drns quelques jours un film
tu é d'une des plus célèbres œuvres de l'époque
romantique dont M. Tallier et Mlles Myrga
et Suzanne Bianchetti seront les principaux
interprètes.

M. Louis Feuillade commence un nouveau

rcman ciné en 12 épisodes Parisette que MM.

Biscot, Mathé et Herrmann, ainsi aue Mlles
S. Milowanoff et Rollette mèneront comme ses

aînés au succès.

M. René Leprince dès qu'il aura achevé
L'Empereur des Pauvres aura à choisir entre
La Caravane en Folie de M. Félicien Champ-
saur et La Ville sans Clef de M. Canudo.

M. Jacques de Baroncelli va commencer
dans quelques jours Tu ne Tueras pas ! et
M. Hervé prépare minutieusement un important
scénario Celui qui Voulait fabriquer du Bonheur.
M. Protozanof met en train au studio Ermolief
La Villa Mystère roman ciné en 12 épisodes
d'après le roman de Jules Mary.

M. Mercanton songe à un film dont l'action
se déroulerait en Espagne, mais dont il garde
jalousement le titre. Et la Dal-Film prépare len¬
tement un scénario de M. Canudo dont 1 action
se déroule dans le monde de 1 aviation

De plus en plus le besoin du scénario original
se fait sentir et à ce propos il est à signaler que
M Piére Colombier vient d'empiunter le sujet
du Paradis perdu, l'un des films parisiens dont
nous parlons plus haut, à une nouvelle de
M. Raymond Genty. Le charmant poète des
Ames Légères et de Son Altesse Rosine, fait
ainsi ses débuts à l'écran et il est à souhaiter
qu'encouragé par un premier succès, il mette à
exécution son projet d'écrire des scènes dans
cette note à la fois légère et sentimentale.

Ce ne sont là que quelques-uns des projets
qui mijotent doucement. Il y en a d'autres.
Souhaitons que tous se réalisent et apportent
au Cinéma français la prospérité qui lui est due !

Rmé JEANNE.

Une scène de " L'ile sans amour "

ECHOS ET INFORMATIONS
Notre Couverture. — Mlle Claude Mérelle

dont nous reproduisons le portrait d'après
Barrère, est l'une de nos plus sympathiques
vedettes de l'écran. Très remarquée dans
Travail, elle vient de créer avec une rare mai"

trise le rôle de Milady de Winter dans Les Trois
Mousquetaires.

*
* *

Aubert. — C'est avec le plus grand plaisir
que nous avons appris que M. Louis Aubert
avait été fait chevalier de la Légion d'Honneur.

Cette distinction est la juste récompense
d'efforts continus en faveur de l'Art Muet et de
l'Industrie cinématographique.

Le Film prie le nouveau légionnaire de trouver
ici, l'expression de ses plus sincères félicitations.

*
* *

Michel. —■ L'excellent artiste Michel vient de
mourir à Lisbonne, à la suite d'une courte ma.adie.

Michel était, depuis quelques années une des
vedettes les plus en vue de l'écran. Il fut
l'inoubliable Strehtz de Barrabas, le remar¬

quable Bertal des Deux Gamines et l'admirable
Sakounine de L'Orpheline.

Il était parti dernièrement au Portugal avec

Louis Feuillade, pour tourner le principal rôle
de Parisette.

L'art cinématographique perd en lui, un de
ses meilleurs serviteurs et nous perdons tous un

excellent ami.

Stewart Rome, artiste cinématographique
anglais est parti à Turin avec une troupe
italienne et française pour tourner un film
qui se passera moitié à Turin et moitié à Paris.
Les scènes de notre capitale ont déjà été tour¬
nées. C'est la première fois que Stewart
Rome vient sur le continent. Il faut espérer
qu il reviendra en France où plusieurs firmes
lui ont proposé des engagements.

*
* *

Louis Feuillade vient de tourner au Portugal,
escorté de sa troupe habituelle composée de
Mlles Milowanoff, Greyjane, de MM. Her-
mann, Mathé, Michel et Biscot. Titre du ciné-
roman : Parisette.

*
* *

Le Tout Cinéma.

Les Éditions Filma mettent sous presse Le
Tout Cinéma, nouvel annuaire général illustré
de la Cinématographie mondiale pour 1922.
Rédigé avec le plus grand soin, cet important
ouvrage luxueusement présenté contiendra
toutes les adresses utiles du monde Cinémato¬
graphique dans l'Univers

*
* *

On a faussement annoncé dans quelques
journaux cinégraphiques que Léon Poirier pré¬
parait un film sensationnel en trois époques

intitulé Paris. En réalité rien n'est encore dé¬

cidé; M. Poirier hésite entre trois ou quatre
titres et paraît enclin à ne faire qu'un film de
longueur ordinaire. Parmi les interprètes pro¬
bables nous pouvons citer : Mmes Bianchetti
Dhartigny, MM. Gaston Jacquet, Tallier, etc...

*
* *

David G. le Roy. — Les cinégraphistes de
la première heure se souviennent certainement
de David G. le Roy, cet excellent metteur en

scène dont on était resté sans nouvelles
depuis si longtemps. Arrivant de Russie où il
était retenu depuis 1914, M. David G. Le Roy
qui fut directeur d'une grande firme cinémato¬
graphique (car on fait du film en Russie) nous

apporte des renseignements du plus troublant
intérêt et possède des films artistiques qui
étonneront par leur conception hardie et leur
réalisation scientifique. Nous en reparlerons.

*
* *

Tsin-Hou, le fameux interprète chinois de
Li-Hang le Cruel, de L'Épingle rouge prépare
un film qui sera, dit-on, sensationnel. On
ignore encore quel sera le titre définitif de ce
film.

*
* *

Le 6 octobre, a eu lieu l'ouverture de la
nouvelle et somptueuse salle Louxor, que M.
Henry Silberg a fait édifier au coin du bou¬
levard Magenta et du boulevard de la Cha¬
pelle.

Entièrement construite en ciment armé, la
salle Louxor a été très artistiquement décorée
dans le plus pur style égyptien par M. Amédé
Tiberti, qui s'est heureusement inspiré des an¬

tiquités du Musée du Louvre.
Fort bien choisi, le premier programme a été

applaudi par une nombreuse et élégante assis¬

tance, parmi laquelle nous avons reconnu les
principales personnalités de l'art et de l'indus¬
trie cinématographiques, qui avaient tenu à ho¬
norer de leur présence l'inauguration de cette
nouvelle Salle qui est une des plus confortables
de Paris.

Un superbe orgue électrique Abbry est joint
au bon orchestre de M. Rémond dont les adap¬
tations musicales méritent d'être applaudies.

Pendant l'entracte nous avons visité la ca¬

bine de projection qui est une d:s plus belles
de Paris et dont la projection est impeccable.

Les I.3oo places de Louxor sont accessibles
au public parisien, tous les jours, matinées et
soirées.

Vu le luxe, le confort, les beaux programmes

et la bonne musique, nous ne doutons pas

qu'avant peu la Salle Louxor ne soit une des
salles préférées de tous les amateurs de beaux
programmes cinématographiques.

Abel Gance en Amérique. — Devant le Rialto, Abel Gance et
Hugo Rosenfield, directeur du Rialto, du Criterion et du Rivoli



SAVEZ-VOUS QUE...?

Bessie Love est une aquarelliste d'un ta'ent
exceptionnel ; elle suit actuellement les cours
de l'Ecole d'Art de Los Angeles.

Clara Kimball Young, outre qu'elle a com¬

mencé sa carrière comme musicienne d'orches¬
tre, a composé un certain nombre d'ouvrages
musicaux.

Anna Q. Nilsson a été modèle et a posé chez
des peintres fameux tels que George Dana,
Gibson, Howard, Chandler, Christy, Harrison,
Fisher, Stanlaws, etc.

NOUVELLES
Naomi Childers qui fut remarquée dans une

production de la Goldwyn Earthbound, va
tourner avec Robertson et Webb

*
* *

C'est Eddie Polo qui interprétera le rôle de
Robinson dans Robinson Crusoë, que va tourner
l'Universal.

*
* *

Le banquier Eugène Webb, président de la
firme Robertson and Webb, a été tué acciden¬
tellement, à bord du yacht de M. John Bowers,
par une pièce de fer qui lui a fracassé le
crâne.

*
* *

Voici la liste des jo"eurs du Team de Foot¬
ball de l'Association des Artistes de Cinéma, à
Los Angeles :

Quarter back, Douglas Fairbanks ; Right half
back. Wallace Reid ; Left half back.. Lefty
Flynn ; Full back, Mitchell Lewis ; Center, Bert
Lytell, Right end, Raymond Hatton ; Left end,
Roy Atwell ; Tackles, Dwight Crittenden,
Thomas Meighan ; Guards, Howard Davies,
C îfford Robertson ; Captain, Raymond Hat¬
ton ; Coach, Robert Edeson; Macot, Jackle
Coogan ; Sponsor, Naomi Childers ; Yell lea¬
der, Charles Chaplin ; Manager, Bill Hart.

*
* *

Bryant Washburn est maintenant à la Gold¬
wyn. Il interprétera le rôle principal de Hungry
Hearts, scénario de Anzia Yeszierko tt aura

comme partenaire une débutante d'origine
russe, Mlle Ethel Kay.

*
* *

La vieille chanson Where is my Wandering
boy Tonight, vient d'être mise en film par

Rudolf Valentina appartient à la plus haute
noblesse italienne.

Larry Semon est un ancien dessinateur de
journaux.

Harry Myers a été le premier à faire un titre
artistement orné pour l'écran.

Carmel Myers se destinait au journalisme.
Viola Dana est une danseuse de ballet.

Noah Beery a un amphithéâtre grec construit
parmi 1rs terras es de sa propriété.

Betty Blythe est la nièce de Samuel G. Bly-
the, le célèbre écrivain américain.

D'AMÉRIQUE
Bennie Ziedman, manager de la compagnie de
Mary Pickford.

*
* *

Zella Ingraham va tourner prochainement
sous les ordres de son frère Lloyd Ir.graham.
Zella Ingraham qui se spécialisa dans le vau¬
deville vient, en effet, de signer un important
contrat avec la Ranes Company pour le
compte de laquelle elle interprétera le rôle
principal dans The sign of The Jack 0 Lantern.
Elle aura pour partenaires Bettv Ross C ark,
Earl Schenek et Victor Potel.

*
* *

Rudolph Valentins vient de signer un con¬
trat avec Lasky pour un second film intitulé :
Moran of the Lady Letty. Il venait de tourner
avec Nazimova.

Norma Talmadge se propose d'aller visiter
l'Orient dès qu'elle aura tourné un dernier
film en Californie.

*
* *

L'Universal va filmer une séné de films
ayant trait à l'expédition africaine de Henry
Stanley. Eileen Sedgwick en sera l'étoile

*
* *

La censure fait aussi de ses coups en Aus¬
tralie. Le titre du film de Lloyd Ingraham Les
deux lits a été par ses soins, transformé en

celui de Une nuit sans sommeil.

*
* *

Accompagné de sa femme, Charles Ray va se

rendre à New-York, où il tournera quelques
scènes de son nouveau film Smudge.

*
* *

William V. Mong, l'acteur réputé, est l'au¬
teur, en collaboration avec Edward Sloman,
d'un scénario qui sera édité par la firme J.-L
Frothingham.

*
* *

Bébé Daniel interprétera un rôle de garçon
dans le prochain film dont le scénario a ete
spécialement écrit pour elle par Mme Nina
Wilcox Sutnam.

*
* *

Quelques stars ont abandonné Los Angeles
pour s'installer aux environs de San Fran¬
cisco. Hobart Bosworth et sa troupe sont à San
Mateo tandis que Monroë Salisbury a établi
son quartier général dans la banlieue immé¬
diate de la ville.

Jacqueline Lagan vient de signer un contrat
avec la Goldwyn.

*
* *

Lowell Sherman a quitté le Cinéma et est
retourné à 'a scène pour un temps indéterminé.

*
* *

Marguerite De La Motte a été engagée par
Thomas H. Ince pour tourner le principal rôle
de sa nouvelle production.

*
* *

Ernest Shipman et associés, nous font par¬
venir la lettre suivante :

« Mon cher Directeur,
« Nous avons l'honneur de vous informer

que mes associés et moi, sommes décidés à
lutter de toutes nos forces contre la loi pro¬

posée par le gouvernement de Washington,
frappant d'une taxe de 3o o/o, ad valorem, les
films étrangers rentrant en Amérique.

« Personnellement, je considère que cette
question est universelle et pense que les ciné-
matograph stes de tous les pays doivent s'unir
pour protester avec la dernière énergie.

*
* *

Virginia Faire tourne pour le compte de la
Fox, dans Monte Cristo.

*
* *

Wesley Ruggles, le jeune metteur en scène,
met la dernière main à un grand film dont
Priscilla Dean sera l'étoile.

*
* *

Myriam Cooper vient de terminer Kindred
of the Dust, à Brunton.
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C H R ONIQUES DU MOIS
LE THÉÂTRE

Et voici la saison d'hiver !

Malgré l'été tardif et le
soleil obstiné à ne pas céder
la place aux brises frisquettes
des premiers jours d'au¬
tomne, le bon ton, l'habitude
aidant, élégantes et cercleux
se sont évadés des plages et des
villes d'eau; Paris a retrouvé
sa vie quelque peu interrom¬
pue cet été et les théâtres,
trop longtemps fermés au

gré des directeurs, un à un
ont affiché leur réouverture,
timidement d'abord, puis
avec plus d'entrain à mesure

que l'hiver approchait. C'est
fait maintenant, les colonnes
Picard ont repris leur vêture
d'arlequin, mais sont-elles si
pauvres les chères dames
pour n'avoir pas profité des
nouveautés d'hiver annon¬

cées par les grands magasins
Max Dearly dans " Mon Bébé " et se contenter de tant de

reprises! Car le petit jeu con¬
tinue. Tandis que de toutes parts, les écrivains nouveaux
clament misère et se plaignent de ne pas trouver un théâtre
pour monter leurs œuvres, nos grandes scènes chiffonnent
toujours dans la boîte aux oublis, c'est le marché du Vieux
Neuf ouvert à tout venant et la saison dès le début a

quelque ressemblance avec l'ancien carreau du Temple,
suprême espoir des gagne-petit !

Ma foi c'est à croire que la curiosité, ce fameux défaut
commun à Eve et aux Parisiens, a complètement disparu
puisque le public se contente de revoir ce qu'il a déjà vu
et puisque le meilleur garant de succès est de faire précé-
der le titre d'une pièce de l'annonce fallacieuse : «déjà
plus de quatre cents représentations à Paris et en pro¬
vince» ! Nous en ririons si cela n'était infiniment triste et

dangereux pour noire réputation, car il ne faut pas oublier
que notre théâtre fut longtemps une des plus sûres ex¬
portations de notre pays et si nous en croyons l'économiste
distingué, un peuple qui ne produit pas ne peut exporter
et un peuple qui n'exporte pas est condamné à mort !

Il y a des vérités qu'il est nécessaire de dévoiler et
point n'est besoin pour cela de se poser un problème de
conscience comme le héros de Doit-onle dire? la bonne vieille
comédie de Labiche reprise au Théâtre Fémina. L'un des

plus joués de son époque Labiche, ainsi que ses innom¬
brables collaborateurs, à part deux ou .trois comédies :
Le Chapeau de paille d'Italie, La Cagnotte, le Voyage de
M. Perrichon, n'est, plus guère représenté aujourd'hui et
il était amusant de retrouver à la scène Doit-on le dire ?
La saine gaîté qui se dégage de l'écriture de ce vaudeville,
une verve intarissable, le dessin assez net des caractères
triomphent en dépit d'un indéniable aspect vieillot et le
spectacle de Fémina eut fait la joie des familles si l'on
avait pas complété l'affiche par une petite polissonnerie
en vers dont la seule excuse est le beau rêve fait par cer¬
tains auteurs devant les lauriers de Phi-phi. Certes
lorsque l'auteur de la Brune et la Blonde aura fait ses
preuves, il considérera cette œuvrette comme un péché
de jeunesse et nous lui accordons les circonstance! atté¬
nuantes pour quelques lignes cle musique bienvenues sous
la plume de Fernand Le Borne et pour la fantaisie de
M. Noël Laut, le fin chansonnier, le truculent comique
de Pougaud et la beauté de Mme Régina Baclet.

L'Ambigu, après une reprise de l'honnête mélodrame
de Georges Ohnet, ce Maître de Forges qui se ride davan¬
tage à chaque réapparition sans perdre malgré tout son
prestige acquis depuis longtemps, vient de remonter
Oiseaux de passage de MM. Maurice Donnay et Lucien
Descaves. Donner une œuvre qui représente les malheurs
des nihilistes, des révolutionnaires, des anarchistes russes
à l'heure même où, ayant triomphé et imposé comme un

dogme leurs théories de rêveurs impénitents, ils ont con¬
duit la Russie à la ruine et à la famine, voilà, semble-t-il,
un défi au bon sens. Comment intéresser le public à ces

loqueteux au cerveau fiévreux, aux yeux agrandis par
les veilles, au visage amaigri par la souffrance physique
et par la faim ? Que nous importent aujourd'hui ces étu¬
diants aux divagations philosophique et ces jeunes femmes
à demi-hvstériques dont le plus sacré devoir est de con¬
duire jusqu'au crime ces libertaires farouches ennemis
de la règle et de la discipline ? Et malgré tout le drame
reste intensément vivant et poignant. C'est que les au¬
teurs ont solidement établi leur dialogue et les carac¬
tères de leurs personnages; oubliant, à l'époque où ils
écrivaient, le trop facile attrait de l'actualité ils ont dé¬
passé les bornes qui pouvaient étouffer leur œuvre en
en restreignant la portée, ils ont sans y penser écrit une

page d'histoire dont l'attrait n'ira qu'en grandissant avec
le recul du temps. Voilà pourquoi cette reprise a connu
le succès qui accueillit à leur création les Oiseaux de
Passage et ce succès fut partagé par l'interprétation
solide et homogène de Mme Dermoz qui s'efforce à la
simplicité et au naturel, de Mme Marthe Mellot dont les
belles qualités nous font regretter une trop longue absence,

Signoret et Spinelly dans " Kiki "

par M. Jean Coquelin qui dessina la figure curieuse d'un
apôtre de la liberté, par M. Louis Gauthier toujours aussi
ardent et aussi jeune, par M. Jean d'Yd remarquable
dans un rôle épisodique.

Il eut été intéressant de situer par une reconstitution
des costumes l'époque à laquelle se passe le drame, cela
eut aidé à faire admettre sans réserve le sujet qui appar¬

tient nettement au Passé et cette critique légère sera la
même pour la mise en scène de Sapho le drame d'Al¬
phonse Daudet et Adolphe Bellot joué à la Porte Saint-
Martin.

Ce n'est pas sans une profonde tristesse que nous
l'avons écoutée cette Sapho que devait interprêter une
belle artiste disparue cet été après une courte réappari¬
tion. Berthe Badv n'aura pas eu la joie de composer le
personnage de Fanny Legrand qui ressemble si souvent
à Maman Colibri dont elle restera pour nous l'inou¬
bliable matérialisation ; elle dort maintenant dans le
cimetière d'une petite ville où elle est venue s'éteindre
emportée, si jeune encore, par une implacable maladie, et
c'est vers elle que s'en allait notre pensée tandis que se
déroulaient les épisodes découpés dans le célèbre roman
de Daudet.

Est-il besoin de rééditer au sujet de Sapho les critiques
habituellement faites sur l'adaptation à la scène d'une
œuvre essentiellement livresque? Sapho serait un exemple
entre tous de la déformation que peut subir le roman
ainsi transposé, car son charme est uniquement basé sur
l'étude psychologique d'un personnage féminin qu'il est
impossible de décrire parfaitement en cinq actes. Les
mille notations de détail permises au livre manquent à la
pièce pour expliquer cette aventure d'un jeune provincial
tombé dans les griffes d'une femme à laquelle il sacrifie

son avenir, sa famille, sa dignité pour être finalement
lâché par elle. L'intensité du roman et du drame est tout
entier d'ailleurs dans cette opposition des deux carac¬
tères et malgré tout leur talent les deux protagonistes
n'ont pas été exactement cette femme déjà sur le retour et
dévorée de passion et de désir et ce naïf jeune homme
englué dès sa première affaire de cœur par le charme en¬
veloppant de sa maîtresse. Mme Gabrielle Dorziat n'est
pas cette amoureuse vigoureuse et féline à la fois que nous
dépeint Daudet et M. Lehmann, par sa silhouette, par sa
tenue, par son jeu est trop fin, trop élégant, trop parisien,
pour être vraiment le gars robuste, plein de santé et de
jeunesse qui apparait dès les premières pages du roman.
Ce défaut d'interprétation, indépendant d'ailleurs de la
volonté des deux excellents artistes, ressort davantage
encore près de l'excellente composition de la brave Di-
vonne par Mme Moreno et de Déchelette par M. Daragon.

Aux Nouveautés, Max Dearly emporte avec cette fou¬
gue, cette fantaisie, cet entrain ahurissant qui font de lui
notre premier comique les trois actes amusants de Mon
Bébé, la comédie bouffe lirée par M. Maurice Hennequin
de la pièce de Miss Margarett May. Je n'ose pas dire
que l'interprète fait tout le succès de l'œuvre, mais il serait
injuste de nier que la plus grande part lui en revient.

Le Caducée ayant disparu de l'affiche du Gymnase, c'est
une comédie tirée également de l'anglais par M. Willemetz
qui remplace l'œuvre de M. André Pascal. Des costumes
clairs... Intrigue légère... et cela uffit pour expliquer le
renouveau de cette comédie née pendant la guerre. Nous
sommes loin du sujet et des couplets de Phi-Phi en écou¬
tant ce dialogue un peu mièvre parfois, ce qui ajoute d'ail¬
leurs à son charme, et cette histoire d'amoureux novices
contre-carrés par les parents et qui finalement se marient
n'offre qu'une lointaine ressemblance avec les amours
de Phidias et d'Aspasie et les duos enflammés de Mme
Phidias et du bel Ardimédon. C'est cela sans doute qui
explique le plaisir pris à l'audition de ces trois actes. Et
puis Mlle Jane Renouardt est charmante, M. Victor Bou¬
cher le plus comique des amoureux transis, Mlle Nelly

MM. P. Blanchard, Boyer et Mlle Marie Marquet dans la " Dolorès



Vera. Sergine et Renoir dans " La Passante (Théâtre de Paris)

Cormon fort spirituelle, M. Harry Baur égal à lui-même
dans sa composition du vieil antiquaire et M. Janvier tou¬
jours aussi subtil dans son jeu.

Et j'en aurai fini avec ces résurrections en signalant
l'entrée aux Variétés de la trépidante comédie de M. Pi¬
card, Juki qu'anime la verve spirituelle et gamine de
Mlle Spinelly et le talent de MM. Signoret et Raimu et
la réapparition au Théâtre Edouard VII du Cœur dispose,
la pièce charmante de M.Francis de Croisset avec M.André
Brûlé et Mlle Madeleine Lély dans les principaux rôles.

Passons aux nouveautés ! Hum ! voilà qui est peut-être
bien imprudent de parler de nouveautés, car les idées
neuves ne foisonnent pas dans la dizaine de spectacles
créés récemment, et ce n'est certes pas dans la fameuse
Peg de mon cœur que j'irai les chercher. Je ne veux pas
ch agnner ses excellents adaptateurs mais je me demande
quel intérêt peut avoir cette importation d'une œuvre qui
nous doit pas mal de choses. Car nous la connaissons très
bien cette petite endiablée de Peg, ce caractère de jeune
l'Ile tenta pas mal de nos auteurs et je ne suis pas loin
de croire que Josette, Miquette, Micheline et d'autres
encore lui montrèrent dans son propre pays le chemin du
succès. Par moment, nous avions même la sensation que
c'était l'une d'elles qui nous revenait, un peu transfor¬
mée sans doute par un long séjour à l'étranger : dame!
l'accent, les mœurs différentes cela change un peu, mais
aussi cela s'oublie si vite, et, plus que le prélude réclamier
de ses innombrables représentations en Angleterre et en
Amérique, je crois bien que c'est cet atavisme qui lui per¬
mettra de s'acclimater complètement chez nous.

Mais au fait, n'est-ce pas la même jeu ne
fille encore qui fut l'héroïne de l'opérette
nouvelle montée à la G ai té Lyrique : Le
Coq a chanté? Mon Dieu il faut que ce
soit elle-même pour oser ce pari de faire
chanter trois fois en une journée un liber¬
tin et pour jouer elle-même le rôle des
trois séductrices. Il n'était d'ailleurs pas
très neuf lui aussi, ce livret dont l'action
menue semble dater de cinquante ans et
malgré une musique agréable et facile qui
rappelle parfois Gffenbach, malgré le
charme de Mlle Montange, la jolie voix
de M. Franz Caruso, le comique aisé de
M. Julien et les bouffonneries de M. Gi-

rier, je ne pense pas que celte opérette
nous annonce le renouveau d'un genre
vraiment trop négligé par les musiciens
modernes.

Cet intérêt qu'apporte au spectateur
l'inattendu nous l'avons trouvé dans la
nouvelle pièce de M. Henri Kistemaeckers
au Théâtre de Paris. Il était certaine¬
ment aventureux d'oser sur scène nous

présenter la nouvelle Russie, le paradis selon Lénine et
Trotsky et c'est pourtant par ce lugubre tableau que
débute la Passante. Je ne dirai pas : «C'est cela» car j'avoue
me trouver fort bien en France et ne pas être tenté par un

voyage d'études à Moscou ou à Pétrograd, mais ce doit
être cela. Oui, nous nous figurons bien cet atelier trop
vaste de ne plus avoir de meubles et quelle doit y être
la vie de Roger Latenac, notre compatriote obligé de
se dire sujet anglais pour éviter la suspicion des rouges.

D'ailleurs, homme de théâtre avant tout M. Kiste¬
maeckers n'a cherché que le pittoresque dans ce cadre,
il a situé là l'exposition d'une œuvre toute d'actions et
c'est pourquoi il raconte, il peint sans discuter et sans

conclure. La révolution russe ne l'intéresse que par son
milieu, il ne la juge pas et, dès le second acte, il la relègue
au dernier plan pour faire place au jeu des passion qui
animent ses personnages, son héroïne surtout Masha,
la Passante car la pièce entière est basée sur elle. Nous la
verrons faire connaissance avec Roger en Russie, gagner
la France avec lui, l'aider de sa précieuse collaboration et
sacrifier jusqu'à sa vie par dévouement pour d'homme
dont elle s'est proclamée l'amie.

Et tout cela est traité avec ce pathétisme qui va dans
un crescendo puissant du commencement à la fin de la
pièce, le spectateur est emporté par la vague sans pou¬
voir se retenir. Voilà du bon théâtre, du vrai théâtre et

quelle joie de trouver pour interpréter cette Masha, cette
âme complexe et multiple, une artiste comme Vera Sergine.
Dans ce rôle, elle apparaît inoubliable avec la diversité
de son talent, avec sa fougue généreuse, son inspiration

toujours renouvellée, sa voix qui brûle de passion et de
douleur et c'est à elle qu'il appartient désormais de
prendre une des places laissées vides hélas ! maintenant.

A côté d'elle, M. Pierre Renoir a joué avec une noble
simplicité, une émotion concentrée, le rôle de Roger et je
ne veux pas oublier non plus Mme Eugénie Nau, Mlle
Alice Clairville et MM. Collen, Gorieux eLLaverne.

Cette recherche du cadre pittoresque nous la retrou¬
vons dans les deux pièces jouées dernièrement à l'Odéon,
et dans le nouveau spectacle du Théâtre Antoine. M. Da¬
niel Riche a été tenté par l'Italie des poètes et des
peintres, M. Bureau Guéroult nous a emportés dans les
brumes de Norvège et c'est l'Espagne tout ensoleillée que
nous décrivent dans leur adaptation de la Dolorès de
José Féliuv Codina, MM. Félix H.-Michel et GeorgesBaud.

Un pays enchanteur, une action mouvementée, voilà
très certainement ce qui amena M. Daniel Riche à tirer de
la Luciole de Rosny aîné la Prisonnière, et cet ensemble
de chants, de danses, cle mœurs que la tradition attribue
à l'Italie ne manque de former un tableau assez agréable.

La Prisonnière nous fît admirer sous les traits de l'hé¬

roïne, le charme étrange et les remarquables qualités de
Mlle Renée Pierny, le jeu nerveux de M. de Rigoult, une
habile composition de M. Monteuil et M. Félix Grouillet fut
la joie de cette représentation dans un rôle de jeune homme
timide et bégayant qu'il joua d'une façon inénarrable.

La Norvège a permis à M. Bureau Guéroult d'animer
UEternel amour, par le jeu des couleurs, de costumes
populaires Scandinaves joliment reconstitués. L'auteur
de ce drame est un vieil habitué du ciné et il a composé sa

pièce un peu à la manière d'un scénario, recherchant sur¬
tout l'action, le mouvement, le coup de théâtre et débordé
par l'étendue de son sujet il a ramassé le développement
de telle sorte que la conduite un peu sommaire des scènes,
le manque de développement du dialogue ont donné
à son œuvre une apparence puérile et maladroite parfois.
Fallait-il pour cela nier toute qualité à cet ensemble de
scènes pleines d'idées généreuses? Je ne le crois pas. Ce
premier essai a la rudesse de tracé d'une ébauche, c'est
une indication avant tout et cela ne manque pas d'intérêt.

Mais, telle que, sa pièce a plu au public et cet encoura¬
gement lui fera oublier de trop sévères reproches.

Dans cette pièce deux premiers prix des récents con¬
cours de Conservatoire débutaient : Mlle Romane a montré
des dons incontestables qui ont besoin de se développer et
M. Fernand Fabre nous a découvert un beau tempérament
sobre et vigoureux, plein de promesse pour l'avenir. Au¬
tour d'eux, Mme Grumbach a joué avec toute son autorité
et toute son émotion un personnage cle mère douloureuse,
M. Clément avec finesse a dessiné le caractère d'un vieux
pasteur, Mme Noris fut une vieille tante amusante et légè¬
rement caricaturale, M. Jacquin a joué avec simplicité et
beaucoup de tact un rôle difficile d'homme, égoïste et par¬
jure et MM. Montreuil et Maurice Lamy, Mlles Lambert

et Courtal complétèrent avec talent cette distribution.
Dolorès, c'est l'Espagne avec son soleil et ses ressauts

d'ombre, ses courses de taureaux et ses auberges où l'on
boit de l'orgeat en fumant d'immenses cigares, ses jotas et
ses guittareros, ses coups de couteaux et ses amoureuses.
Tout cela M. Gémier nous l'a rendu dans une des ces mises
en scène où il excelle et si le scénario de la pièce a paru

trop semblable souvent à toutes les nouvelles et à tous
les récits qui chantent le pays du Gid Campéador, devons-
nous oublier qué c'est un écrivain de là-bas qui a composé
ce poème d'amour et de mort. L'adaptation de MM. Félix
H. Michel et Georges Baud est d'ailleurs très adroite, très
sobre dans son allure générale et le drame est dégagé de
tout l'apparat lyrique intraduisible en notre langue.
Autour de ces scènes passionnées qui nous racontent les
amours malheureuses de la Dolorès et comment la belle
fille est vengée par un petit séminariste épris de ses yeux
d'ombre, pour compléter la couleur locale, M. Maurice
Jacquet a groupé avec beaucoup d'art un ensemble d'airs
populaire espagnols où se retrouvent les étranges accents
des chansons de Raquel Meller. Entre mille trouvailles, il
faut signaler cle quelle façon Gémier a fait participer le
public aux émotions de la course qui se passe en coulisse.
Un groupe d'hommes a suffi par ses exclamations et ses
réflexions à nous faire participer au combat que le petit
séminariste livre au «toro» et cela prend le relief d'un
tableau cle maître espagnol. Mlle Mary Marquet n'est pas
cette espagnole ardente qu'il eut fallu, elle est trop noble
d'allure, trop reine, pour être la demi-bohémienne que
doit être cette fille d'auberge et c'est dommage, car la
sincérité cle son jeu, la passion de ses accents ne furent
peut-être jamais aussi parfaites. Dans deux rôles d'amou¬
reux M. Pierre Blanchard et M.Boyer ont été la révélation
de la soirée, revanche prise sur le jury de Conservatoire
qui les écarta sans raison, de la première récompense. Ce
sont là deux comédiens d'avenir et nous retrouverons
souvent la sensibilité du premier et l'autorité du second.
Dans les autres rôles nous avons aimé le comique bouffe
cle Marcel Vallée, l'ampleur et le naturel de Gabrio, les qua¬
lités cle Mme Charlotte C.lasis et cle MM. Silva, Jean Fleur,
Delaître etc... Avec Dolorès, Gémier interprétait, comme il
sait le faire, avec cette vie intense et intérieure qu'il prête
à ses personnages, Daisy, cette exquise petite pièce de
Tristan Bernard dont le dialogue plein d'humour et de
scepticisme est l'un des meilleurs cle notre spirituel ironiste.

Enfin je ne veux pas terminer cette revue de nos spec¬
tacles actuels sans parler d'une jolie petite comédie de
MM. Arnout et Geblidon avec laquelle la Potinière a fait
sa réouverture : Alain sa mère et sa maîtresse et qu'inter¬
prètent Abel Tarride, Luguet et Marcelle Yrven au
comique épanoui et bon enfant et de deux petits actes
charmants joués au Grand Guignol Mado de M. Maurice
Level et La Dame de Bronze et le Monsieur de Cristal cle
M. Henri Duvernois. Léon UHL.



LE MUSIC-HALL
par CUR (NONSKY)

A LA CIGALE

Tu peux y aller ! revue de G. de la Fouchardière.
Voilà quelque vingt ans — et je m'en vante — que je

proclame urbi et orbi que la Revue est un genre littéraire
et aussi éminemment français que l'opéra comique, le
vaudeville ou l'opérette, la fable ou la tragédie — à la
seule condition que les gens de lettres veuillent bien s'en
mêler. Et ma joie, c'est qu'ils ont commencé à s'en mêler !
Rip, Bousquet, Gignoux, André Barde, Tarault, C.-A. Car-
pentier, André Dabi, Wilned... et vingt autres jeunes
écrivains ont élevé la Revue à la dignité d'une œuvre
d'art. Et depuis deux ans, elle a fait deux recrues de tout

premier rang, Clément Vautel et G. de la Fouchardière,
c'est-à-dire les deux chroniqueurs qui ont le rare privi¬
lège d'être à la fois très artistes et très populaires.

Les gens de lettres — et le grand public aussi ! — sau¬
ront gré à M. Raphaël Flateau d'avoir, en reprenant pos¬
session de la Cigale, commandé sa revue de rentrée à notre
étincelant et spirituel confrère Georges de la Fouchardière.

Le jeune directeur a ramené à la Cigale cette tradition
de 1 uxe, de bon goût, de grande mise en scène et aussi de
grâce et d'esprit plus que parisiens : montmartrois, qui
lui avait valu naguerre tant d'inoubliables succès. Les
vieux boulevardiers, ceux du centre et ceux des boulevards
extérieurs, ont retrouvé avec joie leur chère Cigale, rede¬
venue le grand Music-Hall de Montmartre.

Vous pouvez y aller ! Et tout Paris ira applaudir cette
revue frondeuse, légère, vive et, d'ailleurs, agréablement
sensuelle, où passe par endroits le souffle de la Satire
sociale et la haute ironie d'un honnête homme de lettres.

.le craignais un peu, je l'avoue, que La Fouchardière
ne nous donnât une sorte de dissertation dialoguée sur les
actualités et qu'on ne retrouvât un peu trop sous le revuiste
d'occasion l'étonnant chroniqueur qui, comme Vautel, sait
avoir de l'esprit et des-idées tous les jours. (Ils ont, d'ail¬
leurs, des idées nettement contraires, heureusement pour
la joie de leurs lecteurs !)

Eh bien ! pas du tout ! La revue de La Fouchardière
est très théâtre et très music-hall ! A côté de scènes vrai¬
ment supérieures, où paraît la main du satiriste, il y a des
délilés, des finales et des ensembles... où paraît l'oreille
du satyre. Et l'œil de Moscou est tout à fait absent !

La prestigieuse mise en scène de M . Carlus, que l'auteur
peut appeler son collabo, a certes beaucoup contribué à
faire de cette revue un délicieux spectacle. Mais tout de
même, La Fouchardière est un peu là, avec son sens si
précieux de l'irrespect, sa haine vigoureuse contre les
profiteurs de la Guerre et les mercantis de la Paix, et
cet esprit si parisien et si français, dont on peut dire
qu'il est à la fois traditionnel et révolutionnaire — puisque
la révolte contre les abus reste la noble j^assion de ce pays.

Dès le prologue, la Deauvillisation générale (un « à peu

près» que je voudrais avoir fait !), notre vaillant Georges
cherré dans les bégonias. Il s'en prend aux snobs et aux
poires, et je vous réponds qu'ils prennent quelque chose...
Je vous conseille d'arriver de bonne heure pour ne pas

manquer cette première scène où quelques personnalités
bien parisiennes et bien deauvilloises sont croquées (jus¬
qu'au trognon !) à la manière de Sem.

Puis, sous la conduite de la charmante Lily Bruce (un ado¬
rable goal, les Jackson Girls en footballeuses viennent agiter
de bien jolies gambettes, parées de leur seule nudité blonde.

Une amusante scène sur l'impossibilité des communi¬
cations téléphoniques nous vaut la joie de revoir et d'en¬
tendre la spirituelle Ailems qui revient au théâtre de ses
triomphes et qui n'a rien perdu de sa finesse, de sa spiri¬
tuelle espièglerie, et de son grand talent de diseuse.

Je passe rapidement sur la scène suivante, le Monsieur
qui veut concourir, où M. Carol montre un vrai talent de
comédien et Mlle Drawys de forts agréables mollets, pour
arriver à une suite de tableaux dansés, qui constituent une
des meilleures présentations de cette année.

Un couple de joyeux noctambules (M. Marche, qui
est un parfait comédien, et Mlle Suzanne Raymond, qui
sait chanter) commandent le menu de leur souper dans
un grand restaurant de nuit. Et le nom de chaque plat
appelle, d'une façon imprévue et amusante, une série de
danses et de défilés vraiment neufs et originaux : une danse
paysanne norvégienne (Mlle Pawlova); une danse ha¬
waïenne (Mlle Mag Destrées et M. Franck Riss, charmants
de jeunesse et de grâce); les fameux Lanciers, personnifiés
à ravir par les mignonnes Jackson Girls; le Chant du Gon¬
dolier (l'exquise et perverse Alice Méva); la Marche Fu¬
nèbre (où La Fouchardière enterre toutes les actualités
avec la verve d'un fossoyeur alerte et féroce I); le Bouton
de Rose (où Mlle Desprez laisse entrevoir la pointe rose et
gentiment effarée d'un impeccable nichon), et enfin, la Chan¬
son de Miarka qui vaut un triomphe à l'admirable Régine
Flory et au prestigieux danseur Natta — le seul, peut-être
qui ait autant de souplesse et d'élévation que Nijinski.

Et voici du nanan ! Une scène de satire âpre et vio¬
lente, le Triomphe de M.. Prudhomme, qui bouscule tous
les pots de fleurs de nos mercantis officiels !

Vilbert, ce grand comique si sûr et si vrai — et qui sait
se déplacer avec une si magistrale fantaisie — nous a donné
là un M. Prudhomme admirable... Quelques critiques (?)
n'ont point manqué de s'écrier : « C'est un Daumier !»...
Mais non, mes petits amis, c'est un Henry Monnier — et
qui se tient, je vous en réponds !... Cette scène-là suffit à
faire d'une revue une œuvre littéraire : elle est d'un ar¬

tiste — et d'un brave homme; et la maîtrise parfaite du
comédien s'égale à la « manière» de l'auteur.

Cette scène excellente est suivie d'une moins bonne :

le Retour de la Veuve Joyeuse, où Régine Flory trouve
pourtant le moyen de faire valoir ses rares qualités de
comédienne et de chanteuse. D'ailleurs, la transposition
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de la trop fameuse valse est une critique bien amusante
de cette sempiternelle opérette viennoise... dont l'intrigue
fut discrètement empruntée à Meilhac et Halévy !

Paris Défendu— où Vilbert reparaît en agent ironique
et disert -— met en scène les avatars, aventures et mésa¬
ventures de la statue de Bartholomé : il y a là une bien
spirituelle critique de la sculpture interchangeable. Mais
je me demande si tout lè public comprendra l'humour de
cette statue, dont le piédestal est, comme l'enfer, pavé des
pires intentions !

Le premier acte s'achève par un des plus somptueux
finales que nous ayons jamais vus à la Cigale et ailleurs.
Les Accessoires de Cotillon servent d'agréable prétexte à
une éblouissante exhibition de jolies femmes et de luxueux
— et luxurieux — costumes où le «bon goût classique de
Pascaud s'est modernisé de la plus heureuse façon.

MM. Carol,Marche, Sidonac et Villers, en Bigotphones, for¬
ment un quatuor de fantoches d'une fantaisie inénarrable.

Mlle Alice Méva est une idéale Poupée de Son;
M. Frank Riss, un Pantin extraordinaire; Mlle Mag Des-
trées, un somptueux Vampa; M. Natta, un grand danseur
et Regine Flory en Folie conduit toute cette bacchanale
avec un brio endiablé.

... A dextre et à sénestre, ou si vous préférez : côté cour
et côté jardin, la scène est accostée de Mlle Pauline Pô
(la Reine des Provinces de France), qui a Line bouche ado¬
rable, mais ne l'ouvre point — et de Mlle Anny Dunv, la
plus belle femme de Belgique, dont la splendeur blonde ne
fait qu'accroître notre sympathie fraternelle pour la
seule nation amie — et alliée.

Le second acte est moins copieux... mais il contient
deux scènes, entre autres, de tout premier ordre.

Le premier tableau montre aux spectateurs qui ont le
bon goût de regagner leurs places un essaim de ravis¬
santes baigneuses en maillots de natation. Je ne compren¬
drai jamais pourquoi un vieux monsieur agressif qui se
trouvait derrière moi a cru devoir protester contre cette
« indécente exhibition » ! Je nie demande en quoi de belles
jambes et de beaux bras nus ont pu choquer sa pudeur
sénile. N'en voit-on pas sur toutes les plages, et nos cham¬
pionnes de foot-ball ou de marche à pied portent-elles
des pantalons longs ?

Mais voici la sccne qui m'a enchanté entre toutes :
Elle nous présente Carpentier et Chariot, les deux héros
de la publicité mondiale, qui se disputent la palme de la
gloire. Tandis qu'ils se jettent à la tête leurs mérites réci¬
proques et s'exaltent de leur célébrité, un brave poilu
passe à l'arrière plan... 11 écoute un instant les propos
des deux rivaux. Puis il bourre sa pipe, hausse les épaules
et s'en va. Rien ne saurait être plus éloquent que ce
silence et tout le public en a compris la noblesse et la
dignité. N'insistons pas plus que l'auteur qui a vraiment
fait là une belle chose.

Cette scène si simple et si profonde est suivie (naturel¬

lement !) d'une scène du meilleur comique : Y Auto-Car,
où Vilbert en speaker montre à toute une voiturée de
touristes les Monuments d'Inutilité publique qui en¬
combrent les rues de Paris. Ses commentaires étincellent
de verve et d'imprévu et, là encore, la fantaisie de l'in¬
terprète met en pleine valeur l'esprit de l'écrivain.

Puis Régine Flory, qui sait tout son métier, qui danse,
chante, joue et mime comme personne, remporte un

triomphe dans une scène d'une émotion exquise : les Cha¬
peaux de Madame France... Madame France qui veut
remplacer son vieux bonnet phrygien hésite un instant
entre le gentil lampion couronné de fleurs de lis, le crâne
et seyant bicorne impérial, la toque (ou la schapska?)
bolchevik... puis elle revient à son cher bonnet rouge paré
de l'immortelle cocarde tricolore.

Une charmante Valse hésitation (de Alax Eddy, musique
de Mercier) traduit à merveille les incertitudes de
Madame France. Et si la République avait les traits de
Régine Flory, je renoncerais demain à mon vieux pro¬
gramme d'anarchiste conservateur.

Je ne sais ce qui amène la Légende Chinoise qui suit.
Mais je m'en fiche absolument; car c'est un ravissant spec¬
tacle. Dans un admirable décor de Fleury-Saint-Aubin,
qui a de vrais tons de laque rouge et noir, M. Natta,
Mlles Alice Méva, Destrées et Panplova dansent et miment
à ravir un nostalgique conte bleu, ... d'un bleu lunaire
et mélancolique. Mais, encore une fois, d'où vient cette
exaspérante tradition qui exige qu'au théâtre et au music-
hall tous les Chinois marchent à petits pas glissés, les
coudes au corps et les deux index en l'air??

Je le redirai tout le reste de ma pauvre vie : j'ai parcouru
la Chine de Canton à Yunnan-Sen, et de Shang-llaï aux
frontières du Tonkin et je n'ai jamais vu aucun habitant
de ces contrées se livrer à cette pantomime grotesque.

Vous me direz que les Chinois de Revue sont des Chi¬
nois... d'auparavant. Mais, tout de même, si l'on vous
montrait des Ecossais dansant le fandango ou des Espa¬
gnols dansant la gigue, ça vous amuserait peut-être une
fois (et encore si c'était voulu)... mais pas tout le temps !

La scène politique : les Clowns Musicaux (les Frater-
nilli !) m'a enchanté par sa fantaisie burlesque et tout à
fait Cigale. Comme toute bonne scène, elle est très bien
jouée par MM. Carol, Sidonac, Marche et par Mlle Allems
qui a campé une grotesque et terrible Germania.

Puis vient une scène nettement ratée (on peut le dire
à un revuiste de l'envergure de La Fouchardière) qui
prétend nous l'aire passer cinq minutes dans l'au-delà, et
nous en fait passer dix-sept dans l'accablement. Vilbert
en Louis XIV et Régine Flory en Montespan la défendent
de leur mieux — et l'on ne peut mieux ! Mais cela traîne
et s'étire en longueur... Il est vrai que Ton aperçoit de
temps entemsp les jambes ravissantes de Mlle Drawys qui
sont nues jusqu'à la ceinture et qui ont bigrement raison.

L'enthousiasme renaît avec le splendide Final des
i



Décolletés (le programme orthographie : Final... moi,
j'écris finale — avec un e... lequel vaut mieux, Seigneur?)
où rivalisent de grâce et de beauté toutes les jolies inter¬
prètes de la Revue, qui encadrent la radieuse apparition
de Mlle Brichet. Ah ! la belle fille ! je ne saurais vous dire
quel costumier l'a habillée. Mais je crois bien qu'il s'ap¬
pelle Dieu... auquel cas il faudrait lui pardonner bien des
choses et, entre autres, la création du monde.

En somme, une somptueuse, voluptueuse et talentueuse
Revue — où brillent les éclairs de l'intelligence et de la
divine ironie.

LE PERCHOIR

Bô-Kô-Mô-Fô-Li,
revue de C.-A. Carpentier etFernand Rouvray.

N'y aurait-il dans cette revue que l'ahurissante parodie
des chœurs javanais, qu'il faudrait aller l'entendre tous
les soirs (et le dimanche en matinée) !

Mais il y a quatorze scènes bien venues, alertes, spiri¬
tuelles, d'une manière et d'un tour vraiment littéraires;
il y a un sketch grand guignol d'une affolante drôlerie;
il y a une interprétation perverse et ingénue de deux fables
de La Fontaine par la fantaisiste Davia en fillette et
l'étonnante Arletty en gamin; il y a la ravissante Claire
Nelty, la spirituelle Missia : il y a de quoi rire et s'amuser
à satiété.

André Meer, qui est coutumier du fait, a encore décroché la
revue la plus gaie et la plus spi¬
rituelle de ce début de saison.

LES DEUX ANES

Bien braire et laisser dire,
Revue

Roger Ferréol, qui est l'es¬
prit et la fantaisie mêmes, et
ce charmant pince-sans-rire
d'André Dabi, un des joyeux
humoristes à qui le Merle
Blanc doit sonimmense vogue

viennent d'inaugurer sous ce
titre modeste : les Deux Anes,
une jolie salle qui, du premier
coup, s'est, classée parmi nos
meilleurs théâtres à côté (les
seuls qui mettent dans, le
mille).

Tout Paris ira aux Deux Anes comme au Perchoir
ou à La Lune Rousse. Et l'on se demande déjà
comment Montmartre a pu vivre sans ces deux ani-
maux-là !

On y applaudit un âpre et mordant chansonnier,
Georges Merry, qui va un peu fort et un peu loin, mais qui
tape juste et dur !... une exquise romancière : Simone Mel-
ville; l'inimitable imitateur, Roger Ferréol (son de Max
est plus vrai que nature !); le spirituel expert en rosseries,
André Dahl... et une originale, singulière et impeccable
diseuse : France Martes.

Comment cette jolie personne, d'un charme étrange et
pénétrant, n'est-elle pas une Reine de l'Opérette?...
Mais peut-être préfère-t-elle rester ce qu'elle est : une
rare et parfaite artiste, qui laisse après chacune de ses
chansons une inoubliable impression de sûreté, d'autorité,
de finesse légère et de grâce.

Et Jules Moy est là ! Jules Moy, dont le nom seul est
tout un programme; Jules Mo;, qui n'a qu'à paraître pour
déchaîner l'ouragan du Fou Rire... Il interprète un

personnage muet, dans un sketch d'un comique direct et
immanquable. (Il s'agit d'un brave tapeur qui entend
à la dérobée ce que dit de lui un ménage amical et qui,
tout en écoutant, se désaltère avec un vin purgatif... si
bien qu'il ne peut pas écouter jusqu'à la fin !)

Jules Moy ne dit qu'un mot... le mol... celui qui porte
sur tous les publics quand ii est bien amené.

Mais il reparaît ensuite
dans son numéro de confé¬
rencier - musicien - parodiste -

conteur où il n'a point de
rivaux.

OLYMPIA

Le grand Music-Hail du
Boulevard ne désemplit pas :
son programme unique réu¬
nit les plus intéressants
Numéros et les plus grands
artistes.

Et l'incomparable Raquel
Meller nous est revenue...

Puisse Paris la garder pour

toujours !

CUR (NONSKY).

Dessin de Bécan.

Raquel Meller

Le Film

LA MODE D'HIVER

La simplicité est la note dominante de la
mode cet hiver.

La femme élégante recherche la simplicité
de la ligne, dans sa toilette de plus en plus
en harmonie avec la manière de vivre. Ainsi
la silhouette générale de la robe ne s'est pas
modifiée cette saison : seuls les détails apportent le charme
de leur nouveauté. C'est donc le règne définitif de la robe
droite, élancée, svelte, souple, mais allongée avec la taille
basse ; la jupe est très irrégulière au bas, évasée à cause de
la forme qui constitue un élément nouveau dans la mode.
Puis il faut remarquer surtout cette tendance qui consiste à

LES ROBES ET LES VETEMENTS EN
CRÊPE MAT, EN DRAP, EN VELOURS,
EN RATINE, SONT DE TEINTE NEUTRE
POUR LA VILLE, DE TEINTE VIVE POUR
LE SOIR. BEAUCOUP DE FOURRURE EN

TAUPE ET EN VISON.

faire tomber les robes en arrière, relever les
jupes en avant. Enfin les manches, les
ceintures apportent leurs nouveautés.

La robe ample, large ,qui évoquait les
époques fastueuses de Louis XV, ou 1830;
disparait peu à peu des collections.

Mais quels sont les tissus à la mode cette saison?
Les tissus que l'on retrouve le plus souvent pour les robes

d'après-midi, sont les crêpes souples, les cachemires de laine, les
velours ; la serge vieillie est remplacée par le drap et la ratine,
qui composent la majeure partie des manteaux et des tailleurs.

Le velours est très employé pour les robes d'après-midi

Cape en taupe portét par ta
Reine de Roumanie. It faut
remarquer ta doublure
agrémentée de larges

impressions modernes.



Tailleur de Dœuillel, tout en agneau gris.
La veste droite et vague est ornée d'un col
court, d'un ton plus foncé. Les manches

sont larges.

Robe de Jenny en crêpe marocain noir,
dont, la jupe est complètement brodée.
Lès manches sont fendues jusqu'au coude.

Un tailleur habillé de Madeleine et
Madeleine en drap « bleu Madeleine »
avec incrustations de peau sur les côtés

et au bord des manches.

comme pour les robes du soir. On aime la souplesse de ce
tissu, caressant à l'œil, et très doux au toucher. Pour le soir
ce sont les velours frappés ou brochés, les lamés d'or ou d'ar¬
gent, les dentelles d'or ou d'argent ou de chantilly, le tulle
qui font des robes ou des manteaux très riches.

Un tissu imitant à s'y méprendre l'agneau frisé, sert de
garnitures aux robes de drap. Enfin la panne, la peluche, le
breiischwantz, fourrure à poil noir et brillant, nous offrent
des Imbes-manteaux chaudes et confortables.

Lès teintes à la mode sont vives pour le soir ou mates pour
le jour. Pour le soir, les teintes préférées sont les ors, les
rouges, les violets. — Pour le jour ce sont les teintes havane,
brique, chaudron et les noirs mats.

Rien, pas même les tons les plus chauds, ne nous fera aban¬
donner la robe noire, mate. Le règne du crêpe marocain n'est
pas près de cesser. Mais à côté du noir, les teintes neutres
pour le jour, comme les havane, tabac, brique, sont fort
recherchées ; tandis que les ors, les rouges et les violets
régnent en maître le soir. Ce sont ces teintes qui ont heureu¬
sement clos la saison de Paris, au dernier grand bal de l'Opéra
du mois de juin, teintes qui font fureur pour l'hiver.

Comme dans le défilé des collections, occupons-nous d'abord
du tailleur.

S'il est un vêtement dont nous nous préoccupons dès l'appro¬
che de l'automne c'est bien du tailleur. Il constitue en effet le
vêtement de demi-saison par excellence. Le choix le plus large
cette saison nous est encore possible car l'éclectisme le plus
grand règne dans la forme du tailleur. En ratine, en velours,
en veloutine, en drap, on fait d'adorables vestes courtes
arrondies devant, allongées derrière ; des jaquettes longues,
genre redingote, ou des paletots droits. Les manches sont
importantes et évasése au bas avec de grands revers en four¬
rure. Les cols sont courts et droits ou de forme châle. Une des
fourrures les plus souvent employées est l'agneau frisé.

Les jupes des tailleurs, ne sont pas trop allongées ; elles sont
souvent à tunique, ou agrémentées d'un panneau en forme ;
la jupe droite est très rare ; quelquefois la jupe plonge der¬
rière, se relève devant, ou tombe sur les côtés.

Les blouses, droites, longues, de forme russe, bordées de
fourrur-e, dépassent, dans une grande maison, sous la jaquette.
Ailleurs, nous trouvons d'adorables vestes droites en velours
bleu roy, rouge, posées sur une jupe de velours noir.
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ROBES LONGUES ET

SOUPLES, TAILLES

BASSES, MANCHES

VOLUMINEUSES,

BRODERIES D'ACIER,

SERONT EN VOGUE

TOUT CET HIVER.

Mlle Melville de la Polinière porte celte
robe de Martial et Armand en taffetas
rouge. Aux manches et au corsage des bro¬
deries de perles d'acier et des médailles

anciennes en vieil argent.

A gauche de la page une robe d'après-midi
de Lanvin inspirée de l'époque renaissance.
La robe est en crêpe marocain noir avec

des garnitures d'argent.

,1 droite une souple toilette de Madeleine
et Madeleine pour les visites. Elle est en
mousseline grise garnie d'applications en
drap découpé. Les manches sont très amples.



J'ai même vu pour le soir, détail charmant, une grande
jaquette de velours rouge, cintrée, accompagnant une robe
de dentelle argent.

Le manteau pratique et chaud est en ratine ou en drap ; le
manteau habillé en velours, en taupe en vison, en loutre-

Les manteaux de tissu sont de forme droite, légèrement
en forme sur les côtés ; ils sont garnis de fourrure qui compose
le col, les revers et souligne souvent la place des hanches,
forme panneau de côté, devant, ou dans le dos. On agrémente
souvent les manteaux de ratine avec de l'agneau frisé, ton
sur ton ; l'ensemble est joli et pratique. Les vêtements de
velours sont garnis de singe ; le modèle com¬
posé avec une pèlerine recouvrant les épaules,
ou un large panneau prenant à la taille, tom¬
bant jusqu'aux chevilles, et bordé de singe au
bas est seyant et nouveau. J'ai vu de très jolis
manteaux de drap noir, rue de la Paix, de forme
droite, dont toute la partie supérieure était bor¬
dée de fils d'or; le col court droit était en loutre
ainsi que les revers.

Les robes d'après-midi nous apportent leur
note moderne bien spéciale.

La robe d'après-midi caractérise une mode ; la
robe actuelle, simple mais élancée et souple, d'une
grande recherche pour les détails, constitue bien
le type de la robe moderne, comme l'aiment et la
portent les femmes élégantes. En somme la
silhouette s'est peu modifiée depuis la saison
dernière.

Ce ne sont que des changements de détails.
Pourtant les jupes se sont encore allongées,

tandis que les tailles déjà très basses sont sta-
tionnaires; elles auraient d'ailleurs plutôt tendance
à remonter qu'à redescendre encore. Les jupes
nous apportent une infinie variété de détails
charmants. Elle est le résultat d'un ensemble de
pans, de tabliers, de tuniques, de panneaux dé¬
coupés, déchiquetés au bas, très souvent en

forme, et qui donnent à la jupe cette impression
d'évasement.

Madeleine Lély à Edouard VIT
dans le Cœur dispose était
très simplement vêtue de celte
robe de Martial et Armand.

Il faut surtout remarquer cette tendance de la robe, très
caractéristique, qui veut la symétrie complète dans sa com¬
position. La robe pend en arrière ou sur le côté. Une grande
maison, faubourg Saint-Honoré, s'est inspirée de la première
époque de la Renaissance pour la création de ses robes d'après-
midi. Style charmant. La robe le plus souvent en crêpe maro¬
cain noir, est brodée d'argent. Une large boutonnière brodée
d'argent s'ouvre sur le devant du corsage jusqu'à mi-corps.
Une ceinture d'acier bourré s'incline sur le devant de la jupe.
L'encolure est ronde ; les manches sont absentes, sinon ce sont
des manches plissées depuis l'épaule et resserrées aux poignets

par un mince bracelet.
Pour les robes en lainage d'après-midi nous voyons

des colsécharpe, noués négligemmentsurlanuque.
Le gros filet, les résilles sur un fond de crêpe

marocain composent des robes d'après-midi en¬
tières. Le décolleté le plus caractéristique de
cette saison est en somme le décolleté rond, légè¬
rement bateau sur les épaules. Quant aux manches
elles demeurent l'un des détails les plus inat¬
tendus, les plus exquis de la mode. Inexistantes,
triples, très courtes et collantes, longues et plates,
évasées au bas, ballons Renaissance, telles sont
leurs diverses formes. Les grands revers mous¬
quetaire se retrouvent sur les manches longues et
plates. Les manches larges et très volumineuses
sont brodées ou faites en tissu différent de celui
de la robe.

Les vêtements pour le soir sont très souvent en
fourrure. Rien n'est joli comme une cape en her¬
mine, en chinchilla, ou en kolinsky. Mais ces coû¬
teuses sorties de bal ou de soirée ne sont pas à la
portée de toutes les bourses. Aussi la plupart des
élégantes se contentent de capes de tissu qui
sont d'ailleurs exquises. On fait de ravissantes
capes à capuchon, en lamé or ou argent, très
seyantes sur une robe légère. Et rien ne vaut
l'admirable splendeur d'un lourd manteau de
velours broché aux tons vifs avec revers et col
de renard blanc.

LA MODE AU THÉÂTRE
La reprise aux Variétés de la délicieuse

pièce de Picard Kiki, nous a donné le plai¬
sir d'admirer une fois de plus la grande comé¬
dienne qu'est Mlle Spinelly. Jeune fille
exquise, gamine émouvante, Mlle Spinelly
dans cette pièce nous ravit par ses toilettes
du 2° et 3e acte. Le style des robes de Poiret,
grand artiste lui-même, lui sied à merveille ;
elle le sait et en use. Au 2I! acte elle porte
une toilette très simple, comme elle le fait
négligemment remarquer ; jugez-en : cette
robe est en lamé d'un rose vif ancien, et le
corselet est en tissu rose broché noir ; il est
collant avec un décolleté en rond, des
manches courtes et serrées ; une sorte de

vertugadin fait de coquillés de rubans lamés

ceint les hanches soulignant ainsi la taille.
Puis c'est une délicieuse robe d'intérieur

de soie verte garnie de longues franges.
Enfin un autre déshabillé souple, envelop¬
pant, diaphane, d'un jaune pâle est
agréable à l'œil.

Peg de mon cœur, la nouvelle pièce du
Vaudeville a eu tout le succès légitime et
bien dû à une pièce qui peut être classée
parmi les très bonnes pièces du théâtre.

Mlle Mary Marquet, la blonde artiste a été
fort applaudie. C'est la digne consécration
de son talent. Mais nous ne saurions être
insensibles aussi à l'élégance bien personnelle
de cette grande artiste.

Elle était délicieuse dans sa robe de crêpe
marocain blanc, toute plissée, qu'accom¬
pagnait un charmant paletot vague, sans

manches, en duvetine tabac clair, brodé de
gros motifs de roses.

Puis c'était une robe longue en crêpe maro¬
cain capucin, à taille très basse, soulignée
par une broderie ton sur ton ; les manches
amples, longues et très larges au bas étaient
coupées au milieu par une bande de broderie.

SI VOUS TOURNEZ...
Les nouvelles collections justifient cette

vérité que je prévoyais depuis le printemps
dernier : l'allongement des robes. La ligne
actuelle de la robe est bien nette : iupe longue
irrégulière, taille bassse.

C'est définitivement le règne de la
silhouette droite, et rien ne peut nous faire
prévoir un brusque changement ; impossible
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d'ailleurs avec les tendances de notre époque.
La robe droite caractérise bien notre temps
où l'on aime la simplicité de la silhouette en

rapport avec la décoration du home, qui
tend de plus en plus à une simplicité rigo¬
riste. Elle est en rapport surtout avec notre
façon de vivre, où l'activité est maîtresse, où
les sports se disputent nos heures de liberté.
Ainsi donc nous n'abandonnerons pas de si
tôt cette ligne de robe qui enchante toutes
les femmes élégantes.

Il suffira donc à nos artistes du cinéma de
s'inspirer de ces idées pour leurs robes afin
que leurs toilettes soient bien dans le ton
actuel de la mode.

Elles pourront d'ailleurs facilement trans¬
former certaines robes de la dernière saison
en robes nouvelles ; il leur suffira d'y ad¬
joindre un détail nouveau, celui de' la cein¬
ture ou des manches par exemple ainsi une
large ceinture de métal rajeunira une robe

de crêpe marocain noir. Des bandes de four¬
rure, disposées en panneaux sur une jaquette
où l'on aura au préalable, transformé le col
châle de la saison dernière en un col court,
droit et boutonné, composera un tailleur
nouveau. Une robe de lainage assez étroite
de la dernière saison sera fendue sur plusieurs
endroits ; on y adjoindra des panneaux
en forme.

Les robes à transformation dont on re¬

trouve encore quelques modèles chez les cou¬
turiers sont extrêmement pratiques pour
l'artiste qui a besoin souvent dans un rôle
de quantité de toilettes.

Ainsi sur une robe du soir droite à corselet
simple, en tissu souple, en crêpe marocain
blanc une large tunique en velours noir avec

pans de côté pouvant se dégrafer et se poser
sur les épaules, compose dans ce cas une
robe d'après-midi.

MARCY.

Mlle Gabrielle Dorziat
dans le film /'Infante
à la Rose quelle in¬
terpréta avec tant de
talent est admirable¬
ment habillée par ce
simple fourreauperlé.

Un vêlement habillé

pour Vaprès-midi : il
est en drap bleu-ma¬
deleine et le haut est

complètement brodé.
Le col est en renard.



LE " FILM " DES SPORTS automobile dont l'emploi devient de plus en plus utile,-de plus en
plus important, cette fois les constructeurs ont su mettre le même
art à composer des machines élégantes, solides et à des prix acces¬
sibles.

Ce n'est donc point seulement à un petit nombre de privilégiés
que cette exposition s'est adressée mais aussi bien à la masse en
entier.

L'automobile est appelée à supprimer les moyens de transport en
commun, elle tend à être notre seul moyen de locomotion en même
temps qu'elle est devenue un instrument de travail,

L'automobile pour tous, voilà le but, encore lointain, certes, mais
accessible.

Sans cesser d'admirer les splendides autos qui sont indispensables
à Paris et qui procurent à la grand'ville un luxe digne d'elle, c'est
surtout aux véhicules utilitaires et bon marché que mon idée
s'arrête, et c'est dans ce sens que le progrès d'ensemble du salon de
cette année semble saisissant.

Créer pour la masse ! Cette idée a parfaitement été comprise par
tous et un gros effort a été donné dans cette voie.

Pour une population d'environ 40 millions d'habitants, il n'y a
en France qu'une circulation de 159.000 automobiles. Or, à mesure

que nos besoins d'activité s'amplifient il est normal que la clientèle
de la petite voiture utilitaire soit de beaucoup la plus nombreuse, et
l'on peut dire que, pour l'instant du moins, elle est sans limite.

Voilà l'immense champ d'action qui s'offre aux constructeurs
français de la petite voiture désirée de tous, en particulier des
citadins qui hors de leur activité quotidienne pourront, grâce à elle,
prendre leur essor hors de l'agglomération où ils vivent et s'aller
reposer sans fatigue au bon air de la campagne.

A ce point de vue, et sans que nous voulions paraître paradoxal,
l'automobile peut aider à la repopulation que chacun préconise sans
l'aider.

Combien d'humbles familles n'hésiteront pas à élever un enfant
de plus, si edes ont plus de facilité pour son éducation ; éducation
au grand air indispensable à la santé des tout petits.

Photo Roi.

Le 16e Salon de l'Automobile

Le Triomphe de l'Automobile

Vivre ! Créer ! Lutter ! Vaincre !
Admirables expressions du sentiment de conservation que nous

possédons en nous et qui a provoqué après l'ère longue et cruelle
que nous venons de traverser, cette sublime réaction de l'industrie.

Qui s'attendait, à voir s'ouvrir un Salon de l'automobile aussi
complet, aussi écrasant par sa supériorité sur les anciens Salons ?

Alors que le Salon de 1919 avait réuni 651 exposants, à celui-ci
950 marques avaient leur stand au Grand Palais, trop petit pour
contenter toutes les demandes, à tel point qu'une partie de l'expo¬
sition se tint sur l'Esplanade des Invalides.

I!ne fois de plus, l'industrie française a établi de façon éclatante
les importants progrès qu'elle à réalisés.

Mécaniquement, sa supériorité ne faisait pas de doute, car c'est
en elle qu'on trouve réunies les qualités essentielles qui font une
production de choix : précision de construction, robustesse des
châssis, conception la plus neuve des organes principaux, beauté de
la carosserie.

Comme en 1919, la supériorité de construction française a donc
été une fois de plus démontrée. Mais — et c'est là le point capital —
l'orientation de la construction a varié.

Si un besoin inoui de luxe, de vitesse avait été la caractéristique
du Salon d'il y a deux ans et avait mis hors de portée de tous cette

Après avoir envisagé l'effort à accomplir, effort largement com¬
mencé à tel point que le progrès réalisé cette année semble vérita¬
blement extraordinaire, revenons un peu en arrière et n'oublions
pas celui qui le premier construisit un véhicule dit automobile :

l'ingénieur français Cugnot.
En 1769, Cugnot construisit un véhicule à vapeur qui marcha et

dont on voit d'ailleurs la reproduction exacte au Conservatoire des
Arts et Métiers. De nombreux chercheurs perfectionnèrent ce
modèle type tels Griffitli en 1821, Burstall et Hill en 1824, Fischer
et le marquis de Stafford en 1859.

Entre temps, la découverte du chemin de fer révolutionna le
monde et enraya le progrès de l'automobile. Et ce n'est qu'à l'expo¬
sition de 1889 qu'apparut pour la première fois un modèle à peu
près pratique dû à l'ingénieur Serpollet.

Dès l'année suivante une véritable révolution dans l'industrie fut
causée par le moteur à pétrole de Daimler.

Les noms du marquis de Dion Bouton, d'Amédée Bollée, de
Panhard et Levassor, restent liés aux débuts de la locomotion
automobile.

En 1894, la course concours de Paris à Rouen eut pour résultat
de classer les découvertes et les applications pratiques, c'est de ce
jour que date vraiment l'ère de l'automobile.

Depuis, près de trente ans ont passé. Les progrès réalisés durant
cette période sont tout simplement merveilleux.

A chaque nouvelle exposition, nouveaux progrès.

Vue d'ensemble du Salon de l'Automobile

Cette année deux traits mécaniques essentiels sont à rappeler : le
freinage sur les quatre roues et l'auto-débrayage.

L'auto-débrayage est pour l'automobile une véritable roue libre ;
grâce à lui, on réalise une économie de travail, le passage d'une
vitesse à une autre sans qu'il soit besoin de débrayer, enfin le frei¬

nage par le moteur dans certaines
Qnant au freinage sur les quatre roues, il

constitue un appoint considérable de sécurité
car il maintient le véhicule dans sa ligne en

agissant également sur toutes les parties en
contact avec le sol.

En 1919, deux marques seulement l'avaient
adopté, cette année trente deux ont compris la
supériorité du double frein.

N'oublions pas puisque nous envisageons le
côté progrès, la portion de l'exposition qui se tint
sur l'Esplanade des Invalides et fut réservée aux
tracteurs et machi nés agricoles, merveilleuses
inventions mécaniques qui remplacent à elles
seules le travail humain.

Le 16° Salon de l'Automobile a connu un

succès sans précédent à tous les points de vue.
Au point de vue affluence de visiteurs comme

au point de vue général de reprise des affaires :
succès triomphal dans un cas, inouï dans l'autre.

Tous les records des entrées ont été copieuse¬
ment battus et sans cesse du matin au soir, les
stands ont été assiégés, pris d'assaut.

Les voitures exposées, depuis le châssis de
haut luxe jusqu'à la petite voiture utilitaire
répondaient aux besoins en même temps qu'aux
disponibilités de l'acheteur.

Aussi le succès ne s'est-il pas fait attendre et pouvons nous dire
que la reprise des affaires, dans l'industrie automobile, est un fait.

De cette irrésistible détente, l'industrie en entier profitera et ce

n'est pas envisager l'avenir avec optimisme que de prévoir des
lendemains économiques meilleurs.

LES ÉPREUVES SPORTIVES
AVIATION

La Coupe Deutsch.
Fondée par Mme H. Deutsch (de la Meurthe)

en souvenir du regretté président de l'Aéro-Club
de France, la Coupe Henry Deutsch a été dis¬
putée sur le parcours Etampes (Ville sauvage)
la Marmogne, à couvrir trois fois aller et retour.

Cinq concurrents prirent successivement le
départ, deux seuls terminèrent l'épreuve, les
français Kirsch et Lasne.

Sadi-Lecointe fut victime d'un terrible acci¬
dent qui n'aura heureusement pas de suites
graves. Mais du coup, se trouvait éliminé le
vainqueur certain delà course. Les deux con¬
currents étrangers : l'italien Brakpapa et l'anglais
James Herbert durent interrompre leur vol à
la suite de pannes mécaniques.

Il ne restait plus en ligne que Lasne et Kirsch
qui l'un et l'autre avec une grande régularité
couvrirent les 300 kilomètres.

Kirsch qui pilotait un avion plus vite que
celui de Lasne gagna l'épreuve parcourant la
distance en 1 h. 4' 39" 1/5. Le temps de Lasne
fut de 1 h. 9' 55" 2/5.

Une fois de plus, dans une épreuve ouverte à
tous, 1 industrie française triompha de ses rivales.

AUTOMOBILISME.

La Coupe Internationale des Voiturettes —
Le Grand Prix des Cyclecars.

Sur le circuit du Mans ont été disputés
le Grand Prix des Cyclecars et la Coupe Interna¬
tionale des Voiturettes.

Les deux épreuves ont obtenu un énorme
succès au triple point de vue sport, technique,
spectateurs.

La Coupe des Voiturettes a permis à Thomas
de remporter une magnifique victoire.

Une remarquable empoignade eut heu entre
lui et Lee Guiness qui avait tenu la tête pendant
17 tours de circuit et c'est à une allure fclle que
Thomas après avoir pris le dessus termina
l'épreuve.

Il avait accomp] i les 450 kilomètres du parcours
en 3 h. 52' 16" soit à une moyenne horaire de
116 km. 270.

Derrière lui, se classaient, dans l'ordre Lee
Guiness, Seegrave, Bedfort, Carteau, Marshall
et Dumoulin.

Le Grand Prix des Cyclecars qui réunissait
20 partants fut gagné de remarquable façon
par Lombard.

L'épreuve fut difficultueuse pour la plupart

des véhicules et cinq seulement terminèrent
Une fois de plus a donc été prouvé que l'é¬
preuve de vitesse constituait le critérium de !a
fabrication. Les véhicules les plus irréprochables
ont pu seuls résister.

Lombard a accompli les 310 km 626 de l'épreu¬
ve en 3 h. 32' 9" soit à la moyenne horaire de
88 km 440, devant Violet, Chabreiron, Sabipas
et Stoffel.

Le Concours du litre d'essence.

Le concours du litre d'essence réservé aux

petits véhicules et organisé pour la seconde fois
sur le circuit de Thiais a obtenu un très gros
succès.

Les performances enregistrées sont en pro¬
grès très net sur celles de l'an passé et prouvent
combien la question de l'économie de carburant
a été étudiée.

L'épreuve consistait à parcourir le plus long
chemin avec un seul litre d'essence.

Dans la catégorie bicyclettes à moteurs Raim-
bault a parcouru 79 km 414, dans celles des
motos 250 cm3, 350 cm3 et 500 cm3, Meunier,
Marc et Krebs, ont respectivement parcouru
84 km 461, 54 km 876 et 54 km 175 ; dans celle
des sidecars, Dents a réussi 26 km 508 ; enfin



dans celle des cyclecars, Laville (Peugeot) a

parcouru 26 km 438.
Les distances établies l'an passé ont été

battues dans leurs catégories, par Meunier et
Laville.

La Course de Côte de Gaillon :

Favorisée par un temps splendide, la classi¬
que course de côte de Gaillon a retrouvé son

succès d'avant-guerre.
Pour la 17e fois, la fameuse côte a été gravie

à grande allure par les concurrents de l'épreuve-
Une partie des records établis les années pré¬

cédentes furent battus.
Le meilleur temps fut réussi par Goux pilo-

lotant une voiture de course, avec 25" 2/5.
Dans la catégorie des voitures de tourisme,

Artault réussit l'excellent temps de 30" 1/5'
battant le record qu'il avait établi l'an passé.

Parmi les motocyclettes, la meilleure perfor¬
mance fut réussie par Péan

La Journée des Records.

La Journée des Records motocyclistes qui se
déroula à Paris en plein bois de Boulogne a été
l'occasion d'un gros succès.

De bonne heure, le matin, l'allée des Acacias
fut le théâtre des essais.

Un record du monde a été battu, celui de la
catégorie 250 cm 3. Prestwich a parcouru le
kilomètre en 32" 6/10 soit à une vitesse de plus
de 111 kilomètres à l'heure.

Trois records ont été établis, celui des bicy¬
clettes à moteur par Ravenel en I' 7" 75/100 ;
celui des cyclecars monoplaces par Darmont
en 28 6/10 ; celui des cyclecars biplaces par
Lombart en 29" 5/10.

Dans les autres catégories, victoires de Meu¬
nier (moto 350 cm3) en 31" 9/10 ; Péan
(moto 500 cm3) en 26" 2/10 ; Gillard (moto
750 cm 3) en 26 '75/100, Péhssier (moto 1000cm3
en 25", Bartlett (sidecar 600 cm 3) en 34" 4/10,
Coquidé (sidecar 1.000 cm3) en 36" 1/10.

Le meilleur temps de la journée fut établi par
Péhssier.

Une Croix.

Sur la liste de la récente promotion au grade
d officier de la Légion d'honneur, figure le nom
de M. Robert Peugeot, administrateur directeur
de la Société des Automobiles et Cycles Peu¬
geot, et gérant de la commandite " les fils de
Peugeot frères ".

M. R. Peugeot co-directeur des établissements
de Valentigney qui comportent dix importantes
usines est aussi vice-président de la Chambre
de Commerce de Besançon et de la Chambre
syndicale des constructeurs d'automobiles.

La nomination dont il est l'objet honore non
seulement celui qui la reçoit mais aussi toute la
lignée des Peugeot qui depuis plus de 100 ans

ont illustré l'industrie mécanique et métallur¬
gique française.

Que M. Robert Peugeot veuille bien trouver
ici l'expression de nos plus sincères félicita¬
tions.

ATHLÉTISME

France-Angleterre
Le premier match d'athlétisme France-

Angleterre s'est disputé pour la première fois
au Stade de Colombes devant une foule
immense.

Les épreuves furent toutes passionnantes
tant et si bien que ce spectacle fut la plus utile
des propagandes.

Beaucoup ont été déçus dans leur victorieuse
espérance car l'équipe de France a été battue,
mais de peu, par 123 points à 118.

La rencontre fut longtemps indécise et le
résultat traduit une suite de luttes acharnées
aux cours desquelles chacun donna son suprême
effort.

Tour à tour, chaque nation prit un léger
avantage jusqu'à la dernière épreuve dont le
résultat décida de la victoire finale.

Il eut peut-être même suffi d'un peu de
chance du côté français pour que le résultat
fut inversé.

Individuellement, les premières places fu¬
rent acquises aux Anglais.

Hill dans le 100 m. en 11" 1/5, Royle dans
le 200 m. en 22" 3/5, Mountain dans le 800 m.

en 1 '58" 1/5, Stallard dans le 1.500 m. en

4' 3" 2/5, Blewitt dans le 10 km en 32' 44" 4/5,
Baker dans le saut en hauteur avec 1 m. 80.

Aux Français Bernard dans le 110 m. haies
en 16" 2/5, Féry dans le 400 m. en 50",
Guillemot dans le 5.000 m. en 15' 23" 2/5 ; Paoli
dans le lancement du poids avec 13 m 80.
Couillaud dans le saut en longueur avec 6 m 63.

Nouveaux Records.

L'anglais Griffiths qui fit une si remar¬

quable course contre Féry, au cours du match
France-Angleterre, vient de battre le record
anglais des 660 yards que détenait P. Sweet.

*
* *

Son compatriote Mountain au cours d'une
réunion donnée au Stadium de Stockholm a

gagné l'épreuve de 500 mètres en 1'5" 6/10
ce qui constitqe le record du monde.

*
* *

A Paris, au Stade Pershing, le champion de
France Lorrain a battu le record français des
150 mètres avec 16" 4/5 (ancien record 17")
et Corlet a battu celui des 20 kilomètres avec

1 h. 10' 34" 1/5 (ancien record 1 h. 10' 43").
Le même jour, à la Faisanderie, Béranger a

battu le record du lancer du disque avec
41 m. 75 (ancien record 41 m. 58). Berthier celui
des 500 mètres haies avec 1' 18" (ancien record
1' 18" 4/5).

Enfin Jamois a parcouru les 300 mètres en

35" ce qui non seulement battrait le record de
France (36" 4/10) mais encore celui du monde
(35" 4/5).

*
* *

A la suite de cette dernière performance et

pour la régulariser, il fut décidé d'organiser
avec le concours des meilleurs athlètes parisiens
une réunion dite des records.

Cette réunion eut lieu également à la Faisan¬
derie.

Dandelot avec F 18" 2/5 puis Berthier avec

1 ' 17" 3/5 devinrent détenteurs l'un après l'autre
du record du 500 mètres haies.

Contre celui du 150 mètres, Lorrain gêné par
le vent ne put qu'égaler le temps de Lesieur,
17".

Au lancer du poids, Paoli augmenta de 2cm 1/2
sont propre record en réalisant 14 m. 16.

Féry champion de France du 400 mètres et

Jamois furent opposés sur 300 mètres. Féry prit
un net avantage et réalisa 36" ce qui bat l'ancien
record détenu par Faillot avec 36" 3/5.

II n'est pas douteux que le record du monde
détenu par le Finlandais Kuschinoff avec

35 4/5 est à la merci de ce remarquable athlète
capable de réaliser 35" 3/5.

Enfin la réunion se termina par un match
Guillemot-Duquesne sur 3.000 mètres.

Le champion olympique battit son adversaire
assez nettement malgré un bon retour de Du-
quesne, réussissant 8'45" 1/5 et battant de 4" 2/5
le record détenu par Bouin.

BOXE

Les rencontres du mois.

A Londres, Joë Beckett et Boy Mac Cormick
se sont rencontrés en un combat de 20 reprises
qui mettait en jeu le titre de champion d'Angle¬
terre toutes catégories.

Le jeune Boy Mac Cormick, malgré sa supé¬
riorité de science et de vitesse a du s'incliner
devant un adversaire plus lourd et plus puis¬
sant.

Il abandonna à la douzième reprise du combat
qui en comportait 20.

Ainsi s évanouit le secret espoir qu'il avait
de rencontrer Georges Carpentier pour le titre
de champion du monde des poids mi-lourds.

A la septième reprise, Joë Beckett avait été
expédié au plancher pour 7 secondes.

*
* *

Le populaire champion de France et d'Europe
des poids coqs s'est mesuré, à la Nouvelle-
Orléans en dix reprises sans décision, à Pett
Hermann champion du monde de la catégorie.

Bien qu'handicapé par la trop courte dis¬
tance, Ledoux a nettement pris le meilleur
sur son adversaire, surtout vers la fin du combat
qui fut mené particulièrement vite.

Ledoux ne put mettre hors de combat un ad¬
versaire de la taille de Pett Hermann, mais no-
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Opposé, à Cleveland (Ohio), à Danny Frush
pour le titre, Johnny Kilbané, champion du
monde des poids plumes a facilement mis hors
de combat son volumineux adversaire, à la
septième reprise, confirmant une fois de plus sa
très grande supériorité sur tous les boxeurs de
son poids.

Le champion de France et d'Europe des
poids moyens E. Balzac est maintenant dépossédé
de ses titres.

Opposé au sénégalais Battling Siki qui l'avait
challengé pour le titre, il a, sans être durement
touché, abandonné le combat à la seconde re¬

prise.
Il a été disqualifié sur le champ, et la Fédé¬

ration française de boxe a décidé de le suspendre
pour trois mois et de lui retirer son titre.

tons que ce dernier a toujours refusé de combattre plus de 10 reprises
avec Ledoux, et encore en match sans décision.

*
* *

Le championnat de France des poids mouches s'est disputé à Paris, au
Cirque de Paris entre les deux éternels rivaux Juliard et Bouzonme

Le combat alla jusqu'à la limite des 20 reprises et se termina par la
victoire nette aux points de Bouzonme qui garde donc son titre.

La bataille fut âprement disputée, sans présenter pourtant de péri¬
péties émouvantes.

Bouzonme se montra plus puissant, plus efficace et prit, reprise par
reprise, un avantage qui lui valut finalement la décision.

Il fit montre d'un style bien supérieur à celui qui lui était propre et
d'une science de combat vraiment exceptionnelle.

Peu souvent un combat fut si court et peu

souvent un boxeur affirma une aussi merveil¬
leuse vitesse de conception et d'exécution
alliée à une remarquable science de combat.

En 43", Grassi fut battu par Criqui qui
devint ainsi champion de France, puisque le
combat avait lieu pour le titre des poids plumes,
et s'impose maintenant comme un des meilleurs
boxeurs du monde.

Rugby. — Perpignan-
Racing. — Après une
très belle course, Man-
fredi marque le second

essai perpignanais

Athlétisme. — Paoli
battant le record fran¬

çais du lancement du
poids

Athlétisme. — Le

champion de France
Féry, en pleine action,
bat le record de France

des 300 mètres

Photos liai.



RUGBY

Champion de France contre cham¬
pion de Paris.
Devant; près de 10.000 spectateurs, à

Colombes Perpignan a battu le Racing
par 9 points à 7.

Etant donné l'époque peu avancée de la
saison, les deux équipes, particulièrement
l'équipe catalane, ont fourni un excellent
jeu.

Perpignan mérita sa victoire, car malgré
le lourd handicap du voyage, ses joueurs
s'employèrent avec un cœur admirable

Bernard de Romanet, qui
fut victime d'un accident
quelques jours avant
l'épreuve internationale de
vitesse de la Coupe Deutsch

Photo Rol.~

et fournirent un ensemble parfait d'homogénéité.
L'international Crabos, avait pour la cir¬

constance repris le commandement de l'équipe
du Racing.

Les championnats de Paris.
Les championnats de Paris n'en sont qu'à

leurs débuts, et qui plus est, les matches disputés
1 ont été entre équipes de forces dissemblables-

Aussi les victoires du Racing, des Sports géné¬
raux et de l'Olympique ne prouvent elles pas
grand chose.

CYCLISME

Paris-Dijon-Lyon.
Disputée en deux étapes, Paris-Dijon (320 km),

et Dijon-Lyon (241 km.) et par équipes de deux
coureurs, la course cycliste Paris-Dijon-Lyon
a obtenu un très gros succès.

La formule adoptée, la course par équipes,
est d'un gros intérêt, car elle met dans l'obli-
cation les deux hommes d'une même équipe
de s'entr'aider constamment — dans leur
intérêt même puisque c'est le total des
temps qu'ils ont mis pour parcourir la distance
qui compte dans le classement — et d'un
autre côté, elle supprime les rivalités de marques
pour ne plus laisser place qu'à la rivalité saine et
égale d'équipe à équipe.

Les étapes ont été gagnées respectivement
par Leenaers, Vermandel et Bellenger Jacquinot.

Classement général :

1 Thys-Rossius en 42 h 19' 38" 1/5 ; 2 Lenaers-
Vermandel en 42 h 20' 27" 4/5 ; 3 Bellenger-
Jacquinot ; 4 Lacquehaye-Amenc ; 5 Péhssier
frères ; 6 Huot-Brumer
Le critérium des As.

Couru sur 100 kilomètres, autour de Long-
champ, le critérium des As, a remporté un suc¬
cès considérable.

Il est impossible d'évaluer le nombre des
spectateurs qui suivirent l'épreuve, mais jamais
Longchamp n'avait encore vu autant de monde.

La course fut intéressante de bout en bout
et suivie avec passion par les spectateurs. Elle

fut gagnée par Thys en 2 h 22' 32" 2/5
devant Vermandel, Pélissier, Brocco,
F. Pélissier, Aerts, Deruyter, Mantelet,
J. Alavoine.

AVIRON

Les championnats d'Europe.
Les championnats d'Europe d'aviron

se sont disputés en trois journées à
Amsterdam.

Malgré tous leurs efforts, les repré¬
sentants français n'ont guère brillé.

Le quatre rameurs fut gagné par la
Suisse en 7' 23"devantla France ; le deux
de pointe par la Belgique en 817" devant
la France ; le skiff par le Hollandais
Eyken en 7' 13"; le double seuil par la
Hollande en 6' 48" ; le huit rameurs par

la Suisse en 6' 40"
ROSSINI.

Photo Roi.

Kirsch, vainqueur de la Coupe Deutsch, prend le départ

FOOTBALL

Le championnat de Paris.
Le championnat de Paris de football puise

cette année un intérêt double en ce que les clubs
sont répartis en deux districts dont les vain¬
queurs seront opposés pour le titre de champion

Dans le premier groupe, Levallois qui vient de
battre le Red Star, champion de France de 1 an
passé, tient la tête du classement devant
le Red Star et le Racing.

Dans le second groupe, 1 Olympique,
champion de Paris de la saison passée, a
subi le même sort que le Red Star.

Son vainqueur le C. A. Sports Géné¬
raux est en tête du classement devant le
C. A. Paris et l'Olympique.

En somme, le championnat est très
ouvert. Dans chaque groupe, les trois
équipes de tête semblent devoir se déta¬
cher nettement des autres et sont suscep¬

tibles d'aspirer à la première place.

Le Film

LE " FILM " DES ARTS

TRAVERS LES EXPOSITIONS

Les lignes qui suivent ont été écrites à
cette époque heureuse où je n'étais pas tiraillé
entre de multiples expositions également in¬
téressantes, pour lesquelles un fascicule entier
du Film me serait nécessaire, alors que l'abon¬
dance des matières ne me permet même pas
de rendre compte du Salon d'Automne dans
le présent Numéro.

Je m'excuse de les publier dans leur forme
initiale en considérant qu'il n'est pas d'actua¬
lité immédiate en matière d'Art, et que des
expositions, pour dater d'un mois déjà, ne per¬
dent en rien leur intérêt.

Les galeries Georges Petit inaugurent la
saison avec la Société Internationale d'aqua¬
rellistes. Les amateurs d'œuvres bien sages et
bien fignolées peuvent s'y délecter de pas mal
d'insignifiances et j'y ai entendu de nombreux
petits cris admiratifs à l'appui d'indulgentes et
non dangereuses pâmoisons.

Au surplus, tout n'est point banalité et léchot-

tage parmi ces « jus» agréablement présentés —

Tony Georges-Roux y évoque, en larges taches
ensoleillées, avec un sentiment décoratif et per¬
sonnel, les parterres fleuris et les architectures
massives de Versailles ; Rosenstock accorde
harmonieusement la délicatesse des roses et le
bleu profond des vases en des touches habilement
fondues'; les marines de Pontoy.sont des nota¬
tions vigoureuses et rapides, d'une grande fraî¬
cheur, et bien dans le caractère de l'aquarelle ;
Marcel Roy fait preuve de qualités analogues
dans ses vues de l'Ardèche ; Louis Ageron se

fait pardonner par la finesse de sa vision, l'ai¬
mable habileté qu'on pourrait par ailleurs lui
reprocher. Ses petites études, notamment, sont
charmantes.

Je signale encore les croquis amusants d'en¬
fants sénégalais, lavés — les croquis, pas les en¬
fants — par Mlle Crépin, le parti-pris de styli¬
sation et la distinction de Claudius Denis, 1 har¬
monie des gouaches de Pierre Labrouche, le
caractère des animaux de Marcuéyz, la subtilité
des vues de Paris de René Leverd, les symphonies
japonisantes des paysages d'Augustin Rey, la

délicate tonalité des aquarelles rehaussées de
gouache de Mlle Louise Saint et notamment
de sa Notre Dame de Paris, vue du jardin de
Saint-Julien de Pauvre, au milieu d'un décor
de verdure.

Sorti de chez Petit, je cours à la galerie Bern-
heim toute proche avec l'espoir d y pouvoir
lâcher Ls écluses de mon enthousiasme. Mais je
dois vite réfréner mon emballement, bien que

des dessins et sculptures de Mme Bardey, qui y
sont exposés, ne soient pas sans intérêt. C est
surtout dans ses dessins à la mine de plomb, por¬
traits expressifs et sincères que je goûte la cons¬
cience de cette artiste.

Pour arriver à me faire sortir de mon calme,
je traverse 1 arrière-boutique -— si j'ose employer
ce qualificatif désinvolte — où dorment des
Dufy, des Vlaminck, des Deram, des Henri Ma-
tisse, qui parviennent immédiatement à m'émou-
voir. Malgré tout mon désir d'indulgence et de
compréhension, ces œuvres ont le don de me
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rien de neuf : une méthode de dessin qui d'un
moyen est devenu une fin, rien de plus ! Devons-
nous voir dans ces efforts la recherche du carac¬

tère, en écartant l'embarras de techniques suran¬
nées ? Mais la plupart des humoristes en sont
là et leur dessin est souvent et volontairement
tantôt cubiste, tantôt enfantin, tantôt maladroit,
pour exprimer plus clairement et plus immédia¬
tement le caractère cherché, en un mot pour
être plus compréhensibles. Aussi je ne saurais
attacher la même importance que René-Jean
au fait qu' « un tableau post-impressionniste
« de Derain, devant lequel avaient souri des
« savants» a été « lu sans hésitation par une fil¬
lette qui n'avait pas trois ans». Qu'est-ce que
cela prouve ? — dessinez un bonhomme avec
une tête en lune, des bras en épouvantail, des
jambes en allumettes et n'importe quel gosse
se pâmera devant et en comprendra la signifi¬
cation. Il ne suffit pas que l'émotion d'une sen¬
sibilité d'artiste, extériorisée maladroitement-
spontanément ou non, soit compréhensible pour
constituer une œuvre d'art !

Pour calmer mon indignation alimentée par
ces considérations rétrogrades, je m'arrêterai,
avec votre permission, devant la galerie Mona
Lisa, rue Duphot, que j'ai souvent, au passage,

gratifiée d'un coup d'œil un peu méprisent peur
l'amabilité de ses toiles que je qualifiais volontiers
de commerciale. Mais après tout, les galeries
d'avant-garde sont bien commerciales elles aussi,
bien que les œuvres qu'elles présentent au public
à grand renfort de réclame, comme les actions
d'une mine d'or non exploitée, ne soient pas tou¬
jours des placements de père de famille !... Je ne
vois pas pourquoi il serait plus vénal de fabriquer

Femme mie se

regardant dans
un miroir.

mettre. C'est tout simplement manière enfantine
ou naïveté cherchée pour exprimer des aspects
qui n'ont rien de nouveau. Même les cubistes,
qui au moins ont l'apparence d'une volonté plus
raisonnée, plus mathématique de construction,
n'ont apporté malgré tout pour ainsi dire presque

Cyi-hien Boulet

Photo Bernés et Marouteau.

Fernand Majjxard. — Paysage.

mettre en rage, non par elles-mêmes d'ailleurs
car je passerais facilement devant elles avec la
plus profonde indifférence, mais en raison de
l'importance que d'aucuns leurs prêtent.

Mon distingué confrère René-Jean, dans un
récent feuilleton de Comœdia, écrivait des « dé¬
tracteurs de l'art vivant et fécond de notre épo¬
que» qu' «accoutumés à des formes surannées
et archaïques », ils n'entendent point « le langage
de leurs contemporains». Mais devons-nous pré¬
cisément admettre que ces balbutiements cons¬

tituent un langage nouveau ? Lorsque les im¬

pressionnistes commencèrent à scandaliser 1 opi¬
nion il s'agissait vraiment sinon d une vision
nouvelle, tout.au moins de moyens d'expression
jusqu'alors à peu près inemployés et d une source
d'inspiration à peu près négligée. Les mots
étaient peut-être nouveaux mais la grammaire
restait la même. Le dessin d'un impressionniste,
quoique moins apparent, est souvent aussi serré
que le dessin d'un paysagiste de l'école de Barbi-
zon par exemple. Il est moins composé, moins
cherché, d'un réalisme volontairement immédiat,
mais il obéit aux mêmes lois de construction et
de perspective, aux mêmes règles en quelque
sorte photographiques, que les paysages clas¬
siques et romantiques.

En est-il de même en ce qui concerne les mo¬

dernes ? Sous prétexte de dessin expressif, de
déformation systématique et voulue, de carac¬
tère, les fantaisies les plus folles, se donnent jour.
Que dire du dessin d'un Henri^Matisse ou d'un
Dufy, ou d'un Vlaminck, ou même de l'exacti¬
tude maladroite d'un Utrillo. Est-ce là nouvelle
façon de penser ou de voir ? Je ne puis l'ad-

Photo Bernés et Marouteau,
Zingg. — Rulh et Booz.



ou de vendre de la bonne marchandise que de
la mauvaise. Je sais bien que les commerçants
de 1 heure présente sont souvent peu prodigues
de sourires, mais encore !... Ne serait-ce qu'à
ce point de vue la galerie Mona Lisa justifie la
petite station que je m'octroie devant ses vitrines,
a seule fin d oublier 1 arrière-boutique dont il
est question plus haut. Jugez-en !...

Un Le Sidaner, L Eglise de Senlis, petite place
provinciale, avec la poésie et le silence de son

clair de lune et le parfum de vie de sa fenêtre
éclairée ; des Maillard : l'un surtout, vibrant
et fin, harmonie de mauves et de gris avec ses

moutons épars sous les arbres fleuris, une des
toiles les plus charmantes que j'ai vue de ce

peintre délicat et subtil ; des Calbet : nus, gra¬
cieux et vivants, où la fraîcheur des chairs rivalise
avec celle des fleurs ; des René Ménard, avec

le calme de paysages antiques, aux lignes savam¬

ment équilibréesdes Bretagne s sobres et chau¬
des de Dauchez, des élégances ultra-modernes
de Domergue ; des nus chatoyants de Cyprien
Boulet ; une nature morte somptueuse de Bom-
pard ; des fleurs de Filliard et de Rosenstock ;

de Claus des reflets orangés et mouvants sous

un pont bleuté ; de Caputo La Loggia où une

jeune femme démasquée se détache en un geste
gracieux sur l'intérieur éclairé d'une loge ; de
Le Mains, à côté de paysages un peu aimables,
une magnifique Boucherie qui abrite son badi¬

geon rouge sous le pignon d'une vieille maison

ensoleillée ; un Raffaelli,Le Pont de Concarneau ;

des Automnes roux de Marcel Béronneau ; enfin,
des Bonamici, puissants et lumineux, peints en

pleine pâte, au couteau, dont la maestria n'exclut
en rien la subtilité du ton, maisons éclatantes des
Martigues, sous des ciels opalins, se reflétant
dans le bleu intense de la Méditerranée.

J'espère que cette énumération constitue une

justification suffisante du plaisir que j'ai eu à
m'arrêter céans...

*
* *

Puisque les galeries chôment ou presque, rien
d'étonnant à ce que les cabarets, où l'on peut
au moins se rafraîchir..., fassent concurrence

aux marchands de tableaux. C'est sans doute
pour cette raison que nos excellents collabora¬
teurs et maîtres ès-photographie, Bernés et Ma-
rôuteau, ont été chargés par le Grillon d'orner
ses murs. Je ne vous énumérerai pas tout au long
les œuvres choisies par eux. Je vous avoue d'ail¬
leurs que mon attention a été passablement dis¬
traite et que j'ai sacrifié mes yeux au profit de
mes oreilles. Prenez-vous en à Jean Rieux et à
la verve de ses chansonniers qu'accompagne avec
entrain le non moins chansonnier et j.eune maes¬

tro René Mercier, auteur des chansons bien fran¬
çaises Paris, Verdun, et la Suzon de la Garnison

Mais ceci n'est plus de ma compétence. J y re¬
viens, en passant quand même par la revue du
Grillon, où l'on chante, en les maniant, les vieilles
affiches de Mucha. de Willette, de Rochegrosse,
de Chéret. pour n'en citer que quelques-uns,
qui ont déjà la mélancolie des choses d'hier et
nous portent presque à croire que le beau temps
de l'affiche est mort ! Je suis d'ailleurs persuadé
qu'il n'en est rien, mais, des affiches du passé,
il ne nous reste que les meilleures, alors que les
quelques bonnes dont nous pourrions nous ré¬
jouir actuellement sont perdues dans un fatras
de réclames indignes du nom d'affiches.

Pour satisfaire à mes devoirs professionnels,
je dois ajouter que vous trouverez sur ces murs
des Domergue élégants et habiles, des Zingg
simples et colorés, un Balande stylisé et d'une
facture inaccoutumée, des bacchantes de Didier-
Tourné, décoratives et pleines de brio, des Galey
délicats, des reines marguerites d'un charme
discret par Martin Sauvaigo, des eaux-fortes
de « mon excellent camarade » Pinal, pour em¬

ployer le style de la maison, enfin les reproduc¬
tions et productions de la firme Bernés, Marou-
teau et Cie, princes de l'objectif, qui braquent
avec le même bonheur d'énormes appareils sur
d'immobiles tableaux et sur les sourires mou¬

vants des chansonniers...

AMAN MIRARE.
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LE " FILM " FINANCIER

LA BOURSE
L'allure du marché de Paris pendant les mois

d'octobre et novembre n'a pas été des plus satis¬
faisantes. Alors que, vers lemilieu de septembre,
on avait pu espérer que la bonne tenue des
cours persisterait et que la reprise des affaires
qui paraissait s'esquisser dans le commerce et
l'industrie aurait sur la bourse une influence
favorable, il a fallu se rendre à l'évidence : ce
n était encore qu'un mouvement factice dé"
clanché par les professionnels dans l'espoir
d'attirer la clientèle, et que celle-ci, malheureu¬
sement, na pas voulu suivre. Les affaires ont
été très restreintes, les ordres d'achat faisant le
plus souvent défaut et les réalisations conti¬
nuant à être pratiquées par les capitalistes dési¬
reux de profiter des conditions avantageuses
dans lesquelles s'elfectuent les émissions nou"
velles.

Parmi les rentes françaises, le 3 % s'est
affaibli aux environs de 54. Les emprunts de
guerre n'ont pas varié. On sait d'ailleurs que
les cours auxquels sont cotées ces valeurs ne

permettent guère aux porteurs désireux de
vendre, de s'en défaire, et qu'il est fortement
question actuellement dans les milieux officiels
de rendre à ce marché une liberté complète. Il
s'ensuivra certainement un tassement général du
groupe entier, mais les cours cotés seront alors
sincères et s'établiront à des limites dans les¬
quelles les transactions seront possibles.

Les valeurs de banque n'ont pas échappé à
l'ambiance générale et sont restées en tendance
lourde LeComptoird'Escomptecotait 943francs
vers le milieu de novembre, la Générale 707.
La Binque de Paris qui, vers la fin de sep¬
tembre procéda à une augmentation de son

capital porté de 150 à 200 millions s'échange
actuellement à 1.192 francs, alors que le cours
avant l'opération était de 1.450 et que, le droit
de souscription s'étant négocié aux environs de
140 francs, le cours actuel devrait dépasser
1.300 francs.

Le Rio"Tinto a perdu une vingtaine de francs
dans la dernière quinzaine, les valeurs du sucre

ont fait bonne contenance, la Raffinerie Say
restant aux environs de 1.300.

Sur le marché libre, la tendance a générale¬
ment été assez mauvaise et très affectée par la
par la baisse rapide de la Mexican Exgle qui
s'échangeant à 230 francs à la lin de septembre
était revenue le 19 octobre à 168 pour esquisser
les jours suivants un mouvement de reprise
et c.oturer à 193 le 10 novembre Les bruits
les plus divers ont circulé sur les venues d'eau
salée dans les exploitations de cette compagnie
et sur la vente d'un gros paquet de titres déte"
nus par la Royal Dutch. L'intention de cette
compagnie de payer le prochain dividende en
actions nouvelle? a tait aussi très mauvaise im¬

pression.

Les caoutchoucs sont relativement fermes ; la
crise industrielle est pourtant assez aiguë et les
plantations ont dû continuer leur politique de res¬
triction,organisant même des concours en vue des
nouvelles utilisations possibles de la matière.

Le prix de l'or a oscillé en fonction du change
du dollar à Londres, mais ies cours des valeurs
minières ont peu varié. D'autre part, on a noté
un certain raffermissement dans les cours de
l'argent métal.

LES VALEURS DE CINÉMA
Aabert. — Les actions d'un nominal de

100 francs ont détaché au mois de juin dernier
un dividende de 10 francs. Elles se négocient
sur le marché en banque aux environs du pair,
plutôt un peu au-dessus. Le bénéfice net
de 1920 s'élevait à 305.260 francs.

Ciné-Eclipse — Il n'a pas été déclaré de di¬
vidende cette année, le compte de profits et

pertes faisant ressortir un solde débiteur de
195.000 francs environ après amortissements
divers. Les actions s'échangent sur le marché
libre à 32 francs'environ, les parts à 25.

Belge-Cinéma. — L'assemblée générale s est
tenue le 10 octobre et a décidé la répartition
d'un dividende de 40 francs, après avoir

approuvé les comptes de l'exercice 1920-1921,
accusant un bénéfice de 1.248.644 francs.

Etablissements Gaumont. — Le dividende
de 1920 maintenu comme le précédent a

13 francs a été payé au mois de juin dernier.
Ces valeurs qui figurent à la cote officielle des
agents de change se traitaient à 174 francs le
11 novembre

Pathé-Cinéma. — Cette Société (anciens éta¬
blissements Pathé Frères) a résolu dans son

assemblée extraordinaire du 10 août dernier
que la somme de 6 millions, qui avait été portée
à la réserve spéciale pour amortissements des
actions, serait répartie à raison de 20 francs par

titre. Cette répartition s'est effectuée le 1er sep¬
tembre en même temps que le paiement du
dividende de 6 francs. Une seconde répartition
de 25 francs a été faite en novembre. Les actions
Pathé-Cinéma sont cotées au Parquet ; leur cours

moyen approximatif pendant le dernier mois a
été de 225 francs.

Pathé Consortium Cinéma. — Cette Société
constituée il y a un an pour la reprise de
l'exploitation commerciale des Etablissements
Pathé a tenu le 28 octobre une assemblée
extraordinaire dont l'ordre du jour compor¬

tait l'examen de la situation et la décision a

prendre relativement a la révocation et la
nomination d'administrateurs et a l'unification
des différentes catégories d'actions. Après dis¬
cussion, l'assemblée a approuvé tous les actes de
M. Denis Ricaud, administrateur-délégué, et

révoqué un certain nombre d'administrateurs,
parmi lesquels on compte la société Pathé-

Cinéma. Les actions Pathé-Consortium ne sont
pas inscrites à la cote.

Lutetia Wagram. — Un acompte de 5 0/0
sur le dividende de 1921 est mis en paiement
depuis le 15 octobre, à raison de 4.20 par
action Lutetia, '2,10 par action Royal, 0.84 par

part Royal et 1.125 par action nouvelle Lutetia.
Cinéma Lecourbe. — Le siège de cette So¬

ciété, anciennement 115, ruejj Lecourbe est
transféré, 37, avenue Wagram.

Société Financière des Cinématographes. —

Cette Société au capital de 15 millions est en

quelque sorte un omnium de participations
cinématographiques. Dans leur assemblée du
15 octobre les actionnaires ont dicidé de pro¬
céder à l'émission de 40 millions d'obligations
7 %. Cette opération permettra à la Société la
réalisation des accords qu'elle a passés avec
les groupes Benoît-Lévy et Sandberg et qui lui
assureront le contrôle des sociétés possédées
actuellement par ces groupes.

ET LES AUTRES
Crédit National. — Cet établisssement a

pour but d'avancer aux sinistrés les sommes
qui leur sont dues à titre d'indemnités pour
dommages de guerre et d'aider ainsi à la recons¬
titution des régions dévastées. Il vient de procé¬
der au placement d'une nouvelle série d'obli¬
gation 6% net, émises à 498,50 et participant
annuellement à quatre tirages pour un montant
total de 13 millions, en 7.202 lots dont 2 de
500.000 francs et 24 de 100.000. Les deux séries
existantes rapportent un intérêt de 5 %, soit
25 francs, nets également. E les se négocient
au Parquet aux environs de 448 francs .a pre¬
mière, 453 la seconde, la différence provenant
de l'époque de jouissance et du montant des
lots affectés à chaque série.

Banque de Paris et des Pays-Bas. — L'aug¬
mentation du capital dont nous parlons d'autre
part ayant été presque entièrement couverte
par les souscriptions à titre irréductible, les
souscriptions à titre réductible n'ont pu être
servies qu'à raison de 2.10 % sur le chiffre
d'actions anciennes possédées.

Forges et Aciéries Nord-Est. — Les résultats
de l'exercice 1920, soumis à l'assemblée du
28 octobre, font ressortir un bénéfice net de
6.582.164 au lieu de 2.313.958.96 précédem¬
ment, le dividende étant porté de 12.50 à
20 francs. La valeur moyenne des actions est
actuellement de 475 francs.

LE SIEUR DU PARQUET.
N. B. — Notre collaborateur financier se met

à la disposition de nos lecteurs pour leur fournir
tous les renseignements qu'ils pourront désirés
relativement aux valeurs, cotées en Bourse ou

non. La correspondance concernant cette rubrique
devra être adressée au Sieur du Parquet, aux
bureaux du Fi m, 114, rue Montmartre, avec un
timbre pour la réponse.

LE "FILM" DES LETTRES

LIVRES A LIRE
LOUIS DELLUC. — La Jungle du Cinéma.

(Ed. de la Sirène.)
Dans ce nouveau volume de Louis Delluc,

nous retrouvons, poussés à leur plus haut
degré, les qualités d'humour qui ont été
appréciées, en maintes occasions, par les
lecteurs du Film. C'est tout l'envers de

l'écran évoqué par un auteur qui a eu jour¬
nellement J'occasion d'observer les mœurs

particulières de ceux qui se meuvent dans
cette Jungle du Cinéma. Il les a suivis sous

les mers, dans les airs et sur terre, et même
sous terre. Avec son habituelle justesse
d'observation, qui se retrouve aussi bien
dans la réalisation de ses scénarios que dans
ses écrits, il a noté en quatorze petits romans
les gestes notoires de quelques animaux et de
quelques humains, dans leurs rapports avec
la prise de vues. Il a pénétré l'âme du chien
du théâtre comme celle du petit chat Iris;
il connaît les émotions qui agitent la peau
maintes fois recousue du cheval de picador;
la pensée des myriades de poissons qui se
sont mesurés à la lanterne des frères Wil-

liamson n'a aucun secret pour lui. De même,
il sait les sentiments intimes de « toutes ces

dames qui travaillent le paysage de leur
figure devant la glace » et de « tous ces indi¬
vidus qui consultent abondamment des mi¬
roirs à trois pans pour perfectionner leur
moustache, le ramène-moi-ça de leur cri¬
nière défaitiste et l'innombrable psychologie
de leur nœud de cravate».

Il les peint avec une ironie plaisante, non
sans une certaine cruauté; surtout lorsqu'il
s'agit du bipède «homme», parfois aussi
avec une pointe d'émotion.

Ce livre est parmi les meilleurs de Louis
Delluc; c'est dire quel agrément vous aurez à
le lire.

LOUIS DELLUC. — Chariot. (M. de Bru-
noff, éd.)

J'ai à peine écrit les lignes qui précèdent
que me parvient un nouveau volume du
même Delluc — au reste, il n'y en a qu'un,
et inimitable ! — et ce volume tombe à pic,
pendant le séj our à Paris de l'illustre Chariot.

« Au point de vue de l'image animée, cet
homme est le premier créateur complet, et,
en attendant mieux, le seul... Chaplin est le
premier de la première époque de son art, et
il est un peu responsable de ce que le joujou
est devenu un art. » Et cela suffit pour justi¬
fier l'importante monographie que lui con¬
sacre Delluc.

« L'histoire de ce petit homme brun, sou¬

riant, frisé, est simple comme .ses braves

yeux clairs. » Elle est des plus intéressantes
aussi, et le subtil biographe sait nous y atta¬
cher profondément par le commentaire qu'il
en fait, et la pénétration psychologique du
modèle.

La vie d'un semblable artiste est insépa¬
rable de ses films, et nous le suivons à travers
cette suite ininterrompue de créations
extraordinaires, que quelques mots de cri¬
tique nous remettent fort heureusement en
mémoire.

Enfin, à d'intéressants détails sur la façon
dont Charlie travaille, que nous a donnés son

maître, élève et ami Max Linder, Delluc a

joint de précieuses notes communiquées par
miss Elsie Cood, « secrétaire de Charlie Cha¬
plin et, en quelque sorte, distributrice de la
vérité sur ce grand petit homme».

Avec des images justement choisies, cela
constitue un joli monument à la gloire du
grand comique !
MAXIME FORMONT. — Devant le Mys¬

tère. (A. Lemerre, éd.)
Le troublant problème de l'au-delà, qui,

de plus en plus, passionne, à des titres divers,
nombre de nos contemporains, et non des
moindres, a su inspirer à M. Maxime Formont
un roman des plus curieux. « A vrai dire, nous
baignons tous dans l'inconnu, puisque la vie
et la mort sont de l'inexplicable, mais il n'y
a que les philosophes pour s'en inquiéter.
C'est autre chose de se trouver devant des
faits qui contredisent la raison, qu'on ne peut
nier parce qu'on les voit, et qui, manifes¬
tement impossibles, nous obligent de croire
au surnaturel. Si bien qu'on ne sort de l'an¬
goisse que pour retomber dans l'épouvante.

« Telle fut l'aventure de Jeannine.
« Pendant des mois et des mois, elle vécut

face à face avec l'énigme, obsédée, terrifiée,
sous la tyrannie d'un fantôme. Elle sentit un
souffle sur sa face, le rampement d'une
ombre au fond d'elle-même. Et ainsi, cette
fascination de l'inconnu qui semble, comme
un abîme, aspirer les âmes.

« On ne se penche pas impunément sur les
gouffres de l'au-delà. »

Ne croyez pas, d'ailleurs, d'après ces lignes
extraites du début du livre, que vous allez
assister à des séances de spiritisme, avec
tables tournantes et coups frappés dans la
muraille. M. Maxime Formont ne se sert du

mystère qui hante l'imagination de son
héroïne que comme d'un moyen drama¬
tique, très puissant et très saisissant, et le
dénouement vient en fournir une explication
des plus plausibles et des plus naturelles.

L'habile et fécond romancier a donné ici une

note nouvelle, et cette œuvre captivante est
digne de retenir l'attention.

EDOUARD DE KEYSER. — La Baraka.

(Albin Michel, éd.)
Dans cette collection dite « Le Roman

Littéraire», aucun volume ne peut passer
indifférent. D'aucuns ont connu de reten¬
tissants succès. La Baraka vient y occuper,
sans contredit, une place des plus honorables.

M. Edouard de Iveyser a situé l'action de
son roman sous l'implacable lumière du
Maroc, dans l'admirable décor de Fez;
l'ombre chaude et grouillante est bien faite
pour favoriser la terreur et l'angoisse ; le
drame et la passion s'y développent comme
des plantes vénéneuses.

La Baraka, c'est une protection, un porte-
bonheur arabe. Mais la malheureuse euro¬

péenne exilée en ces troublantes contrées a
été fâcheusement inspirée en appelant à elle,
comme Baraka, sa belle amie Evelyne Va-
raines, l'illustre poétesse. Si celle-ci la délivre
d'un danger immédiat et lui sauve la vie
alors qu'elle semble absolument perdue,
elles se trouvent en rivalité dans leur amour

pour le même homme, et c'est à la poétesse
que vont les hommages du loyal comman¬
dant Trajac.

Le drame est des plus passionnants, vio¬
lent et coloré; le roman bien conduit et
émouvant, d'une fort belle tenue littéraire.

RÉÉDITIONS.

Nous signalons avec plaisir la réédition
dans une forme soignée, par la librairie Crès,
de quelques intéressants volumes :

Le Drageoir aux Epices, où J.-K. HUYS-
MANS s'est plu à jeter pêle-mêle les plus
curieuses créations de sa fantaisie et les plus
tendres souvenirs de son cœur;

Nos frères farouches, qui réunissent deux
chefs-d'œuvre de JULES RENARD, Ra-
gotte et Les Philippe, sous une jolie couver¬
ture de Leroy;

Vies Imaginaires, où MARCEL SCHWOB,
écrivant l'histoire d'une nouvelle manière,
restitue à quelques personnages notoires, une
réalité à la fois singulière et vraisemblable,
et conte comme un témoin leur plus étrange
aventure;

Enfin, Candide,d'un nommé VOLTAIRE...
dont l'éloge n'est plus à faire, illustré d'amu¬
santes gravures sur bois de Gérard Cochet.

Ce sourire de Candide, « un des enchante¬
ments de notre littérature », devait naturelle¬
ment prendre place dans la charmante Biblio¬
thèques des Joyeusetés littéraires, éditée par

Lemerre, où il formeun volume, avec L'Ingénu.
Dans la même collection paraît également

Le Sopha, de CRÉBILLON FILS, ouvrage
aimable et libertin, un des plus jolis livres
grivois du xvine siècle.

LYONEL ROBERT.



I film
LE PLUS RÉPANDU ET LE PLUS LU
DES MAGAZINES DU SPECTACLE

peut être demandé dans
TOUS LES GRANDS CAFÉS
TOUS LES GRANDS RESTAURANTS
TOUS LES GRANDS CERCLES
TOUS LES GRANDS CASINOS

notamment :

CAFÉS
ALENÇON, 8, place de Rennes. AMÉRICAIN, 4 bis, boulevard des Capucines. AMÉRICAIN, place
de la République. AUGUSTINS, 7, rue du Havre. BODEGA, 1, rue de Castiglione. BREBANT, 13, rue
de Trévise. CARDINAL, 1, boulevard des Italiens. COQ D OR, 15, rue Montmartre. DELTA.
17, boulevard Rochechouart. DUCASTA1NG, 31, boulevard Bonne Nouvelle. EUROPÉENNE (taverne),
I, avenue Duquesne. FOUQUET'S, avenue des Champs-Elysées. GRAFF, 119, rue Saint-Lazare.
GRAMMONT. Gl OBE, 8, boulevard de Strasbourg. GRAND CAFÉ, 14, boulevard des Capucines.
D'ARECOURT, 47, boulevard Saint-Michel. LAVENUE, 1, rue du Départ. LUCAS (taverne), 28, rue
Boissy d'Anglas. MUSÉE DE CLUNY, 20, boulevard Saint-Michel. MOLLARD, 115, rue Saint-Lazare.
MULLER, 9' avenue de Clichy. MULLER, avenue de Saint-Cloud (Versailles). MAXEV1LLE,
14, boulevard Montmartre. NIEL, 1, avenue Niel. NAPOLITAIN, 1, boulevard des Capucines. NAMUR
boulevard de Strasbourg. OLYMPIA (taverne), 6 et 8, rue Caumartin. OBSERVATOIRE. 127, boulevard
de Port-Royal. POUSSET, boulevard des Italiens. PETIT POUCET (taverne), 42, rue le Péletier. PARIS
(taverne de), 23, place de la République. PAIX, 12, boulevard des Capucines. PANTHÉON, boulevard
Saint-Michel. RÉGENCE, place du Théâtre-Français. ROTONDE, 36, boulevard Haussmann. ROYAL,
rue Royale. SOUFFLET, 256, boulevard Saint-Michel. SPORTS, 80 bis, avenue de la Grande-Armée.
TERMINUS DENAIN, boulevard Denain. VERSAILLES, 3, place de Rennes. WEPLER, 7, rue Ballu.
WEBER, rue Royale. ZIMMER, rue Blondel. ZIMMER (Châtelet), place du Chàtelet. Z1MMER

(Madrid), boulevard Montmartre.

RESTAURANTS
AMBASSADEURS, avenue des Champs-Élysées, ARMENONV1LLE, Bois de Boulogne. BŒUF A
LA MODE, rue de Valois. CABASSUD, Ville d'Avray (Seine-et-Oise). GRAND VATEL, 275, rue
Saint-Honoré. GARNIER, 17, place du Havre. LEDOYEN, Champs-Élysées. LÉGION D'HONNEUR,
2t>2, boulevard Saint-Germain. LARUE, 27, rue Royale. LlON D'OR, 72, avenue de Villiers. LAPRE,
24, rue Drouot. MARGUERY, 36, boulevard Bonne-Nauvelle. MAXIM S, rue Royale. PARIS BAR.
boulevard Péreire sud. PRUNIER, rue Duphot. PARIS, avenue de l'Opéra. PAILLARD, 2, rue de la
Chaussée d'Antin. PETIT DURAND, 27, avenue Viçtor-Hugo. ROND POINT, 1, avenue Matignon.
ROCHER, 1, boulevard de Courcelles, TABARY, 45, rue Vivienne. V1EL, 8, boulevard de la Madeleine.

VOISIN, 261, rue Saint-Honoré. WEBER, 21, rue Royale. V1GNON, rue Vignon.

HOTELS

CASTIGLIONE, 12, rue de Castiglione. GRAND HOTEL, boulevard des Capucines. HOTEL-BUFFET
DU NORD BUFFET-HOTEL TOURS. LOUVRE. MEUR1CE, rue de Rivoli. PALAIS D'ORSAY,

quai d'Orsay. RÉSERVOIRS, Versailles (Seine-et-Oise). TERMINUS HOTEL, rue Saint-Lazare.

MAGASINS
BON MARCHÉ, rue du Bac. LOUVRE, rue de Rivoli. PRINTEMPS, boulevard Haussmann. GALERIES

LAFAYETTE, boulevard Haussmann.

CASINOS
Casinos d'AIX-LES-BAINS. Casinos de BIARRITZ. Casinos de CAUTERETS. Casino de CABOURG.
Casinos de DINARD. Casino de DIEPPE. Cercle de DEAUVILLE. Nouveau Casino, EVIAN. Casino
Municipal, LA BOURBOULE. Casino de MONTE-CARLO. Grand Casino du MONT-DORE.
Casinos de NICE. Grand Casino Municipal, ROYAN. Casinos de ROYAT. Casino de TROUV1LLE.

Casinos de VICHY.
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Seules Succursales : PARIS, 1, Place de Clichy, LYON, MARSEILLE, BORDEAUX, NANTES, NANCY, ANGERS
Envoi franco sur demande de : Feuille de Mesures, Catalogues et Échantillons

HERMAG1S
PARIS ... 29, Rue du Louvre ... PARIS

Ses Objectifs
Cinématographiques

ÉfllSÉ «as*

(Catalogue F. B.)

Ses Objectifs ...

Photographiques

La Signature "HERMAGIS" est la garantie de qualité parfaite
= RENOMMÉE MONDIALE =

UN GENTLEMAN

NOËL 1921

Le plus luxueux
des Magazines du
Ci ném atographe
et des Spectacles
' - - publiera - - -

UN NUMÉRO DE NOËL

SENSATIONNEL

Retenezde dès maintenant chez votre Libraire

Artistes Cinégraphiques
ne paraissez pas
ridicules à l'écran

.. .. avec des .. ..

vêtements sportifs
achetés chez Z...Î

Allez au

PETIT MATELOT
41-43, Quai d'Anjou 41-43

27, Avenue de la Grande-Armée

- ' ' ' et ' ' ' '

vous serez véritablement des sportsmen

ou

"PIGALL'Sg*
en y do/>o© ~ en. y cLa/n$ezzer\ y #eu>pe.

Tél. • Central. 16 "80

COMME

VOUS



Illllllllllll

N'OUBLIEZ PAS QUE

NUMERO DE NOËL

CONSTITUERA, TANT

PAR L'ABONDANCE

ET LA QUALITÉ DE

SES ILLUSTRATIONS

QUE PAR LE LUXE DE

SA PRÉSENTATION,

UN MAGAZINE UNIQUE
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