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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),
1, avenue Duquesne. FOUQUET'S, avenue des Champs-Elysées. GRAFF, 119, rue Saint-Lazare.
GRAMMONT. GLOB, 8, boulevard de Strasbourg. GRAND CAFÉ, 14, boulevard des Capucines.
D ARECOURT, 47, boulevard Saint-Michel. LAVENU, 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). MAXEVILLE,
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. PANTHEON, 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 DENA1N, 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. ARMENONVILLE, Bois de Boulogne. BŒUF A
LA MODE, rue de Valois. CABASSUD, Ville d'Avray (Seine-et-C>ise). GRAND VATEL, 275, rue

Saint-Honoré. GARNIER, 17, place du Havre. LEDOYEN, Champs-Élysées. LÉGION D'HONNEUR,
2b2, 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 Victor-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

CAST1GLIONE, 12, rue de Castiglione. GRAND HOTEL, boulevard des Capucines. HOTEL-BUFFET
DU NORD. BUFFET-HOTEL TOURS. LOUVRE. MEURICE, 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 D1NARD. Casino de DIEPPE. Cercle de DEAUVILLE. Nouveau Casino, EV1AN. 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 TROUVILLE.

Casinos de VICHY.
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GRANDE SAISON LYRIQUE
Sous la direction de M. ARCHAINBAUD Chef d'Orchestre de l'Opéra-Comique

OPÉRA - OPÉRA-COMIQUE - OPÉRETTE

CONCERTS

REPRÉSENTATIONS DE COMÉDIE
avec le concours des artistes de la Comédie-Française

du Théâtre National de 1 Odéon, des Théâtres du Boulevard et des Grandes Tournées

DANCING JAZZ-BAND

THEATRE DE LA NATURE
Cycle de 1922 19e Année

Représentations de gala organisées sous les auspices du Syndicat d'Initiative de Cauterets-Attractions
et sous le Haut patronage de M. le Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts

Tournois de Tennis - Concours de Camping - Grandes Redoutes - Fêtes de nuit, etc.
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PRO DOMO

Un article sur la « Presse cinématographique » paru
dans le Cinéma Belge et reproduit par la Cinématographie
Française nous a valu une correspondance inattendue.
Cet article nous apportait en effet un témoignage très
précieux et singulièrement opportun de l'estime où nous
tiennent nos confrères, au moment où la crise des affaires
nous amenait à espacer momentanément la périodicité
du Film. Et des quatre coins du monde les félicitations,
les encouragements de tant d'amis inconnus, lecteurs,
abonnés, artistes, metteurs en scène, grandes « stars » et
modestes fervents de l'art cinégraphique, se résumaient
tous dans un appel : « Tenez bon, persévérez, il faut que
le Film paraisse et prospère, pour le bon renom du ciné¬
matographe français ! »

Que tous ceux qui nous ont manifesté leur sympathie
se rassurent. Nous n'avons jamais été découragés, au
contraire. Mais il suffit d'être au courant des choses de
l'édition et de l'imprimerie pour comprendre ce que
représente d'efforts et de sacrifices l'œuvre que nous
venons d'accomplir en faisant du Film le magazine qu'il
est aujourd'hui. Nous avons voulu mettre au point une
publication complète, variée, d'une présentation soignée
qui soit non pas un catalogue périodique mais une revue.
Avons-nous réussi? A l'heure où nous nous posions cette
question, en soufflant un peu, avant de repartir sur le
chemin tracé, notre confrère belge, que nous connais¬
sions bien comme journal, mais avec qui nous n'entre¬
tenons aucune relation personnelle, nous répond sponta¬
nément.

Après avoir étudié les journaux cinématographiques
du monde entier, le Cinéma belge les compare à notre
presse corporative française et, n'en déplaise aux éternels
pessimistes de chez nous, pour notre plus grande satis¬
faction.

Que dit le Cinéma belge ?
« La Presse cinématographique française forme, dans

son ensemble, à part quelques petits organes d'autant
plus prétentieux qu'ils sont insignifiants, une vaillante
phalange des pionniers de la cinématographie. Elle se
distingue par sa grande variété, par l'intérêt qu'elle
s'efforce de se donner à elle-même, par son ardeur, son
labeur consciencieux, par sa bonne volonté, surtout, qui
ne semble guère, hélas! secondée comme elle le mérite¬
rait par l'Industrie.

« Voici, par exemple, Le Film, qui peut sans exagération
prétendre au titre de « Prince des Journaux Cinémato¬
graphiques. »

« Cette revue, dont les bureaux sont situés 42, rue de
Clichy, à Paris, est le vivant symbole du superbe essor

pris par la Cinématographie. Il faut vraiment qu'une
Industrie Artistique comme la Cinématographie ait
acquis une formidable importance, pour qu'elle puisse
être présentée par un organe de la magnificence du
journal Le Film, dont chaque numéro constitue une
œuvre d'art ou, pour mieux dire, un ensemble d'œuvres
d'art, au point de vue de l'illustration, de la littérature
et de l'impression.

D'une abondance rare, d'une richesse impressionnante,
comportant des hors-textes exécutés avec une maîtrise
réelle, et même des planches gravées sur acier, la partie
illustration de cet organe cinématographique est sans
rivale et il est impossible d'en retrouver la pareille
dans aucune autre publication corporative du monde
entier. Artistique, d'actualité, attrayante, charmeuse,
elle l'est au suprême degré. Les articles et les études
publiés par Le Film sont autant de petits chefs-
d'œuvre. Ils intéressent, ils nous apprennent, ils nous

enseignent, par leur grande variété, leur documentation
présentée de façon charmante, qui ne fatigue pas le
lecteur, mais le délasse au contraire.

«Bref, notre confrère Le Film fait à tous les points de
vue honneur à la corporation et nous éprouvons une
certaine satisfaction à constater que la Cinématographie
peut fournir matière à réalisation de choses si belles, si
prenantes, si élégantes et éclectiques, provoquant l'admi¬
ration générale et faisant pénétrer dans les âmes les
plus frustes, par leur seule vue, par leur élégance
d'excellent aloi, par la somptuosité de leur présentation,
le sentiment d'appréciation d'un effort artistique évident,
le sentiment du beau...

« Que nous voilà loin des coups de grosse caisse, Zim !
la Boum !... et des effets de tréteaux des puissants
organes de la presse cinématographique de Germanie!

« Mais combien aussi faut-il regretter que de si
louables, de si précieux efforts soient si peu appréciés et
secondés par les intéressés de l'industrie cinématogra¬
phique qui devraient bien se pénétrer de cette vérité que
la propagande — si « talon rouge » fut-elle, et même
celle-là surtout! — a droit a une juste récompense. »

Evidemment nous n'aurions jamais osé écrire tout
cela sur nous et tant d'éloges doivent nous inciter
surtout... à les mériter.

Que le Cinéma belge et la Cinématographie Française
qui a si confraternellement reproduit cet article trouvent
ici nos remerciements.

11 ne nous reste qu'à demander l'avis de nos indus¬
triels.

FILM.

Le Film

Propos Cinématographiques
LE MUSÉE DU CINÉMATOGRAPHE

Dans un précédent article, je vous disais les démarches infruc¬tueuses que j'avais faites auprès des deux plus anciennes mai¬
sons m'éditions cinématographiques, afin de retrouver la ou les
premières affiches qui ont été faites pour annoncer un film. De cette
impossibilité de retrouver trace d'un document relativement récent,
je concluais à la nécessité de fonder un musée ou conservatoire du
cinéma. L'idée, d'ailleurs, ne m'est pas particulière. Elle a déjà été
exprimée par l'érudit écrivain Octave Uzanne, un grand ami de
notre art, par Paul Reboux, et quelques autres. 11 serait temps
qu'elle vînt à se réaliser.

Il est actuellement impossible, je crois, de se faire une idée
d'ensemble de ce qu'est le cinématographe et des diverses phases
par lesquelles ont passé les vues animées et leurs moyens de pro¬
duction, depuis la merveilleuse invention de M. Louis Lumière, il y
a quelque vingt-cinq ans. Quant à essayer de retrouver quoi que ce
soit remontant à plus d'une dizaine d'années, c'est à peu près aussi
difficile que de chercher à pénétrer les mystères de la civilisation du
temps des Pharaons.

Pour me confirmer dans cette opinion, et de peur de hasarder une
chose facilement réfutable, je suis allé au Conservatoire des Arts
et Métiers, espérant que quelque main bienfaisante autant que
modeste y aurait réuni les documents et témoignages des différents
efforts et résultats concernant le cinéma. Je n'y ai trouvé que
quelques bouts de films, réunis dans un cadre, offerts par M. Qau-
mont en 1911, et une vitrine d'une lamentable indigence, dont le
contenu est nettement incapable de donner la moindre notion de
ce que peuvent être notre art et ses moyens de réalisation. Jugez-en :

Quelques épreuves photographiques, déjà pâlies, se rapportant
aux études de Marey sur la locomotion de l'homme et des oiseaux

Un appareil chronophotographique de Marey, 1888,
Un chronophotographe Demény, 1895,
Une machine à perforer les pellicules, 1903,
Un appareil chronophotographique, 1903,
Un cinématographe avec objectif zeiss construit par M. Gau-

mont en 1906 et puis... je crois bien que c'est tout. Vous êtes d'avis,
comme moi, que ce n'est pas beaucoup.

Ce n'est pas avec cela, n'est-ce pas, que l'on peut se rendre compte
de ce qu'est le cinématographe, ni au point de vue de sa technique,
ni au point de vue de ses réalisations artistiques. Or, il importe,
autant aux professionnels qu'aux profanes, de savoir où trouver
les renseignements et les enseignements, les documents et les appa¬
reils de toute sorte, et il importe que ces divers éléments ne restent
pas épars, mais soient rassemblés pour former un tout qui ne man¬
quera pas d'être imposant.

Je ne pense pas qu'aucune des grandes firmes éditrices ait fait
même un embryon de collection dans leurs usines. Elles sont uni¬
quement occupées de l'exploitation commerciale, ce qui se com¬
prend dans une certaine mesure, et même dans une très large me¬
sure. Elles sont prises par les travaux d'aujourd'hui et la prépa-
tion de ceux de demain, et n'ont pas de temps à consacrer à des
retours en arrière.

Quand on s'y présente pour un renseignement ou pour une
question qui ne regarde pas directement l'exploitation commer¬

ciale, surtout si cela remonte à quelques années, on est reçu, géné¬
ralement avec beaucoup d'amabilité par un chef de service,
pas toujours plus au courant que vous même de ce que vous venez
lui demander, il vous promet de s'en occuper, de faire faire des
recherches, et de vous envoyer la réponse à bref délai. Mais vous
avez l'impression que vous lui parlez de choses qui ne l'intéressent
pas immédiatement, que vous le dérangez, en somme, malgré les pa¬
roles bienveillantes dont il enveloppe son accueil, et dès que vous
avez franchi le seuil de son bureau, il n'a rien de plus pressé que
de vous oublier pour retourner à des travaux plus urgents, dont
vous l'avez un instant distrait. Cela m'est arrivé à propos des
affiches, et c'est, je le répète, fort compréhensible, la collection,
d'une part, et l'exploitation commerciale, de l'autre, étant deux
choses d'ordre absolument différent, ■— j'allais écrire « diamétra¬
lement opposées >>, c'eût été inexact.

En effet il me paraît incontestable que les commerçants, les
artistes, les metteurs en scène, les inventeurs, — en deux mots, les
cinématographistes et les cinématologues, — aussi bien que le
public en général, tous auraient avantage à pouvoir trouver réuni
en un seul endroit, et méthodiquement classé ce qu'il a été fait
jusqu'ici concernant les vues animées.

Cette invention étant toute récente, il ne doit pas être impos¬
sible de rassembler à peu près complètement tous ces objets qui
n'ont pas encore eu à subir les atteintes du temps. L'inven¬
teur, M. Louis Lumière, et les principaux pionniers du ciné¬
matographe sont encore vivants pour la plupart. On peut donc,
en s'adressant à eux, obtenir les renseignements les plus étendus,
et au besoin, sans doute, les plans des appareils successifs et peut-
être même, dans bien des cas, ces appareils eux-mêmes, lorsque le
Musée existera.

Les chefs des principales maisons se feraient sans doute un plai¬
sir de faire faire, en une seule fois, les recherches propres à retrouver
ce qui, n'ayant qu'un intérêt historique, gît dans la poussière de
quelque grenier. Chacun tiendrait à honneur d'apporter à la cons¬
titution de ce musée la plus large contribution ; on y verrait les
témoins des efforts considérables et incessants qui leur ont per¬
mis de développer si rapidement notre industrie. Il n'a sans doute
encore été détruit aucun des livres commerciaux qui aideraient
à suivre depuis l'origine ce qu'on pourrait appeler le curriculum
vitae des grandes maisons d'édition et de location.

Quand on y réfléchit un instant, on est convaincu de l'impor.
tance considérable qu'aurait, dès le début, notre musée.

Il comprendrait d'abord les essais et expériences qui ont pré¬
cédé et préparé l'invention du cinématographe, les anciens zoo-

tropes, d'où est sorti le principe ; puis les travaux de Marey, de
Demeny, et enfin, les phases successives des travaux de M. Louis
Lumière, jusqu'à son invention ; ensuite, les appareils de construc¬
tions diverses, tant pour la prise de vue, que pour la projection, et
qui de jour en jour, apportent des perfectionnements.

A ces appareils se joindraient ceux qui servent dans le labora¬
toire, pour perforer les bandes, les coller, tout le matériel et les
procédés de coloriage ; les écrans, avec leurs différents modes de
fabrication. Il y a certainement encore bien des auxiliaires de la prise
de vues et de la projection, auxquels, je ne songe pas, dans cette
énumération rapide. Cela constituerait la partie mécanique, l'exé¬
cution matérielle de film.

Une autre classe, qui pourrait prendre une extention indé-
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finie, s'ouvrirait à la partie artistique du film : on conserverait des
vues et plans des premiers ateliers de prises de vues, des théâtres
qui se sont peu à peu montés à cette fin, et il serait amusant de
comparer les modestes ateliers d'autrefois — cet autrefois d'il y a
vingt ans — avec les immenses studios d'aujourd'hui, avec leurs
aménagements perfectionnés et ceux que nous promet demain ;

Certains accessoires propres à la mise en scène cinématogra¬
phique, des reproductions d'agencements et de mises en scène,
la notation des éclairages, avec les moyens par lesquels on les a
obtenus.

En ce qui concerne les artistes, ne serait-il pas précieux d'avoir
sous la main la description et les recettes sur la manière spéciale
de se grimer pour prise de vues, la teinte donnée aux objets trop
blancs, etc. etc.

On pourrait retrouver quelques uns de ces bons vieux petits
films qui, en leur temps, nous ont émerveillés et qui nous font sou¬
rire à présent, pour les confronter avec les pièces en six reels et
plus. Il est évident qu'on ne songerait pas à conserver toute la
production cinématographique, mais il serait facile de choisir
parmi les choses les plus caractéristiques de chaque année. Si la
pellicule est, en elle-même, rapidement périssable, on aurait tou¬
jours la ressource de faire des reproductions sur verre, ou sur
quelque autre support commode et durable, pour garder les films
es plus remarquables. Des autres, on enregistrerait une descrip¬
tion plus ou moins succincte, avec le scénario. Essayez-donc
aujourd'hui, de retrouver le négatif ou une copie de telle ou telle
bande qui vous a intéressé, il y a une dizaine d'années seulement...

Et la présentation au public — depuis la petite salie en sous-sol
du Grand Café, jusqu'aux Palaces actuels — serait-il indifférent
d'en avoir des vues et des plans ?

Et les affiches, qui, comme les autres choses, ont leur mode ;
on les verrait partir d'un format modeste, pour affronter les tirages
en grands et nombreux morceaux ; on suivrait, au long des
albums qu'elles formeraient, l'évolution du goût — celles où le
film tout entier doit se raconter en quatre ou cinq petits sujets, et
celles qu'occupe entièrement la tête énorme d'une vedette.
Cela c'est un acheminement vers la bibliothèque, qui compléterait
naturellement le musée. Là aussi, le champ serait vaste :

Des albums encore contiendraient les belles photographies
des films et des interprètes, des autographes de tous ceux qui, à un
titre quelconque, constructeurs, metteurs en scènes, auteurs,
artistes, éditeurs, ont marqué leur nom dans la cinématographie.

D'autres albums réuniraient les programmes des salles de spec¬
tacles, les invitations aux présentations et aux soirées mémorables,
les prospectus, les billets d'entrée, même. Tout cela contribue à
compléter l'histoire documentaire. Il ne faudrait pas manquer d'y
ajouter les statuts des différentes sociétés ayant trait, de quelque
façon que ce soit, à la cinématographie, et le recueil complet des
règlements et lois qui régissent l'exploitation, et en facilitent
parfois l'expansion d'une manière si singulière.

Naturellement, la collection de toute la littérature cinéma¬
tographique, tant comme livres que comme journaux et revues
spéciaux, et, dans la mesure du possible, les coupures de jour¬
naux étrangers à la corporation.

Il ne faudrait évidemment pas se borner à la France, et dans
les sections étrangères largement ouvertes, l'Amérique, l'Italie,
l'Allemagne, etc., seraient utilement représentées. On ne saurait
le comprendre autrement.

Et j'en oublie
*

* *

Comme on voit, le programme est vaste, et son exécution ne
serait pas une petite affaire ! Il faut cependant la tenter.

Dans un prochain article, nous chercherons les divers moyens
de réaliser ce musée du cinématographe, capable de rendre les
plus signalés services à notre corporation.

*

Cet article était non seulement écrit, mais composé depuis
plusieurs mois et devait paraître dans le numéro d'octobre; c'était
le premier d'une série où le Film proposait à l'approbation de ses
lecteurs différentes initiatives qui nous paraissent souhaitables et
opportunes.

Le retard que nous avons volontairement apporté à sa parution
lui donne une actualité nouvelle de ce fait que la Société Française
de photographie, à la suite d'une conférence de M. Demaria, a
inscrit cette question à son ordre du jour.

Le Film se préoccupant toujours de la réalisation pratique des
problèmes touchant le développement de la cinématographie,
commence, dans ce numéro une enquête sur le Musée du Cinéma.

LYONEL ROBERT.

LES ENQUÊTES DU " FILM " : UN MUSÉE DU CINÉMA

L'idée de créer un Musée cinématographique est
excellente. A un art nouveau, il faut un temple. Ce
musée sera celui où l'industrie du cinématographe
pourra faire connaître les progrès rapides et merveil-
leux de son évolution.

Pour réaliser cette idée, il faut faire appel à ceux
que le cinématographe a enrichis. Il doivent bien ce

tribut à la découverte qui a fait leur fortune.

LUCIEN CORNET, Sénateur.

L'art et la science moderne ont à mon sens le plus
grand intérêt à la création d'un Musée cinémato¬
graphique. Peu de découvertes se sont développées
avec la rapidité du cinéma. Vieux de vingt ans, cet
art a déjà un passé et des souvenirs. Il convient de
les assembler afin qu'on puisse suivre, comme on l'a
fait aux Arts et Métiers pour toutes les inventions
en général, l'évolution industrielle du cinéma. 11
accusera en même temps des progrès qui touchent
de si près à l'art qu'on peut aussi le comparer au
Louvre.

Le musée devrait grouper tout ce qui peut servir
à 1 histoire du cinéma depuis les premiers appareils
employés jusqu aux dernières innovations techniques
comme le film en couleurs et la synchronisation.
Quant à l'organisation pratique du musée, je pense
qu'elle nécessite une collaboration intime de l'Etat
et des industriels intéressés.

Sous quelle forme l'Etat peut-il venir en aide à la
Chambre Syndicale? I! me semble qu'il peut le faire
plus utilement que de toute autre manière en mettant

gracieusement à sa disposition un local.
JEAN FABRY, Député de Pans.

Sans connaître la conférence de M. Demaria, je
m'associe pleinement aux idées qu'il a développées,
puisqu'il a réclamé la création d'un Musée cinémato¬
graphique. Le cinéma est un art d'une telle ampleur
et tout fait présager à l'écran une évolution d'une
telle envergure qu'il importe de conserver les sou¬
venirs documentaires de tous les stades de son histoire.
Et je félicite Le Film d'apporter à la réalisation du
Musée cinématographique l'efficace appui de son
concours.

ROMAIN COOLUS. Jean Fabry, Député

Lucien Cornet, Sénateur

Photo Manuel
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André Fribourg, Dcputé

J'approuve pleinement
cette initiative, persuadé que
le cinématographe rend déjà
et est surtout appelé à rendre
de très grands services : judi¬
cieusement exploité, il sera
une source documentaire de
tout premier ordre.

ANDRÉ FRIBOURG,

Député de l'Ain.

Je reçois votre communi-
cation relative à la création
d'un Aluse'e cinématogra¬
phique.

Vous semblez ignorer que
c'est moi qui ai pris l'initiative
de cette création il y a une
dizaine d'années, que j'ai pu¬
blié de nombreux rapports
sur la question — les premiers

Photo Manuel Léon Riotor, Conseiller municipal de Paris Photo Manuel

traitant de la question — et
que le Conseil Municipal, sur
ma proposition, a voté le prin¬
cipe de cette réalisation.

EMILE MASSARD.

M. Emile Massard a, en

effet, réuni sur la question
de très intéressants docu¬

ments, qu'il veut bien nous

communiquer, et que nous

ferons paraître dans notre
prochain numéro.

Emile Massard, Conseiller municipal de Paris Ph. Manuel

L'intérêt que j'ai témoigné
à l'art et à l'industrie ciné¬

matographiques ? Certes !
n'ai-je pas écrit, dès 1895 à
Lyon : « Ah ! vraiment je sens

que cette invention pourrait
bien remplacer le livre et le
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théâtre î » Et, plus tard : « Le cinématographe est un
excitateur d'intelligence. » N'ai-je pas, en mai 1912
à Bordeaux, au Congrès de l'Art à l'Ecole, suggéré
la constitution des films d'enseignement et la création
d'une bibliothèque, d'un musée de ces films au Musée
Pédagogique? N'ai-je pas, dès mon entrée au Conseil
Municipal de Paris, en 1919, réclamé l'organisation
de séances pour les enfants et, revenant de Belgique
et de Hollande où le ministre de l'Instruction publique
m'avait envoyé suivre ces questions, n'ai-je pas fait
adopter par ce même Conseil Municipal la création
et le développement d'un service de cinématographie
scolaire, le recensement et le classement en « ciné¬
mathèque » de ce qui existait, la nomination d'une
commission municipale d'études, de surveillance et
de contrôle du cinéma d'enseignement?

J'ai encore fait voter, d'après la proposition de
mon collègue Massard, l'organisation des archives
cinégraphiques de la Ville de Paris, et, tout récem¬
ment, la tenue à Paris d'un Congrès sur les appli¬
cations du cinématographe à l'enseignement. Ce
Congrès, du jeudi 20 au dimanche 23 avril prochain,
au Conservatoire des Arts et Métiers, sous la prési¬
dence du' sous-secrétaires d'Etat de l'Enseignement

A';

Tristan Bernard Photo Manuel

Paul Ginisty Photo Manuel

technique, se doublera d'une exposition d'appareils
et de films ; il traitera de l'orientation professionnelle,
de l'enseignement technique, de l'éducation arfistique.

Toutes opinions s'y confronteront, toutes sugges¬
tions y seront examinées. C'est dire que celle d un
musée pourra y prendre corps avec tous ses éléments
constitutifs.

Là, dans ce congrès, s'accumuleront les preuves
de la puissance du cinématographe, là se discuteront
au grand jour les moyens de rassembler et de
conserver ses merveilles...

Venez-y donc, afin de savoir comment édifier ce
musée et comment le faire vivre !

LÉON RIOTOR,
Conseiller municipal de Paris,
Conseiller général de la Seine.

La nécessité de la création d'un Musée cinéma¬
tographique ne me paraît pas un seul instant
discutable.

TRISTAN BERNARD.

Ce dont on se peut étonner, c'est que le Musée
cinématographique documentaire, dont l'idée vint
dès qu'on sut capter le mouvement, ne soit pas déjà



une relativement vieille institution. Quelle bibliothèque
que celle qui conservera de la vie !

Quand on pourra lui demander pour les événe-
ments du passé le témoignage du film, seuls les histo¬
riens futurs regretteront le temps où l'Histoire n'était
pas ainsi illustrée. C'est que ces implacables images
de vérité leur enlèveront la possibilité de faire dans
leurs descriptions la part à l'imagination et à la
passion.

L historien le plus sûrement informé, le plus probe, le
plus soucieux d'exactitude,
a sa vision particulière.
C est sa joie et son tour¬

ment que de reconstituer
avec relief les grandes
scènes de nos annales.
Mais il les voit avec ce

parti-pris sans lequel il
n'aurait pasd'émotion.Que
de peines et de satisfac¬
tions pour la découverte
d un détail qu'il ne rend,
toutefois, significatif et ca¬

ractéristique que par une
hypothèse î Avec le film

cinématographique se dé¬
roulant sous ses yeux, il
n aura plus qu'à transcrire
ce que lui présentera
1 écran. L'Histoire, consi¬
dérée comme une science,
y gagnera. L'Histoire, con- Octave
sidérée comme un art, y
perdra peut-être, en étant contrainte à l'impartialité.

PAUL GINISTY.

Les plus merveilleuses inventions de ce temps
demeurent stupidement inexploitées. On ne songe
aucunement à tirer tout le parti nécessaire de la
miraculeuse documentation du présent et de l'avenir
qui nous serait offerte, si nous apportions quelque
intelligence méthodique à capter l'actualité qui passe,
à enregistrer la couleur et la vie des événements,
les expressions, la mimique, les physionomies mul¬
tiples des hommes et des femmes momentanément
en vedette sur l'écran de la célébrité, et qui si
rapidement s y évanouissent.

11 semble inepte qu'on puisse, après un quart de
siècle, s'apercevoir, comme par hasard, que nous
avons oublié de fixer vingt-cinq années de l'existence
vécue, dont il ne nous reste que des souvenirs
imprécis. 11 ne nous en coûtait guère d'agir autrement.
Le prestigieux progrès nous permettait de voir
revivre, s'agiter, avec les caractères idiosyncrasiques
des gestes individuels, d'entendre, avec toutes les
expressions les accents, la couleur phoniques de leur
verbe, les grands acteurs de la vie sociale, de la

mondanité, du théâtre, des
lettres, des arts et de la
politique dont il ne nous

reste aujourd'hui qu'une
notion mnémotechnique.
Nous n'y avons point
pensé.

Le cinéma et le phono¬
graphe n'ont été, jusqu'ici,
pour nous que d'admi¬
rables joujoux dont notre
enfance intellectuelle, qui
se prolonge si longtemps
dans notre âge adulte et
se renouvelle dans notre

vieillesse, s'est ingénument
amusé. Nous avons saisi le
plaisir sans penser à en

léguer l'intérêt. Il n'est que

temps de doter l'avenir et

d y apporter toute notre

sollicitude en nous em¬

ployant à la fondation dans
tous les grands centres d'archives de la cinémato-
graphie et aussi de la phonographie trop dédaignée
et inutilisée.

Mais ces archives ne devront pas être des musées
morts, déserts, tristes comme ces prisons tumulaires
d art, d archéologie ou de minéralogie que sont tous
les musées. Ils ne comprendraient qu'une partie
visible, réservée aux primitives expressions et aspects,
transformations successives de ces grandes inven¬
tions. Ces archives commercialiseraient la documen¬
tation, loueraient ou vendraient des films ou des
disques, pour illustrer les causeries conférences sur
des personnages ou des milieux disparus. Il y aurait à

Uzanne
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dresser des catalogues par sujets, par noms indivi¬
duels, par dates, par divisions géographiques, par

professions, par concepts idéologiques ; des catalogues
ingénieux, faciles à consulter, où l'esprit de recherche
se repérerait aisément dans une classification sinon
dans une autre.

Ce n'est pas en quelques traits schématiques et
rapides que se peut architecturer le plan d'une telle
oeuvre. Un long article y suffirait à peine. Le projet
ouvre d'immenses perspectives pratiques, métamor¬
phosant nos conceptions
futuristes.

Celui qui écrit ces quel'
quesmots certes insuffisants
s'est penché le premier,
paraît-il, sur le berceau du
cinéma, dont il fut l'annon¬
ciateur. C'était en 1893, à
Orange-park,dans le New-
Jersey, à quelques dix
milles de New-York, Tho¬
mas Edison avait donné
rendez-vous au Français
venu outre océan pour
entrer en contact avec

les merveilles du nouveau

monde et les révéler, en

une série d'articles, dans un

grand journal parisien. Son
caprice fut de me choisir
comme oracle du prodige
plutôt qu'un de ses compa¬
triotes. Le génial inventeur,
qui m'apparut ainsi qu'un grand vieux gamin, amusé
plus que quiconque par ses trouvailles, me conduisit
devant le petit coffre en hauteur où s'animait à volonté
son kinétoscope, évidemment étrange et saisissant,
mais encore puéril. Un danseur tyrolien s'y démenait
dans son décor montagneux. Ce n'était qu'un jouet,
mais dans la grande invention de l'infinie décomposition
des mouvements qui avait permis la création de ce

jouet, le cinéma, tout entier dans son développement
était en germe positif, comme la plante dans sa graine.

Existe-t'il encore des kinétoscopes et pourrait-on
reconstituer cet appareil générateur du ciné par pro¬

jection? Ce serait l'objet primordial à mettre en

vedette. Combien sommes-nous à nous souvenir du
kinétoscope ? Serais-je le seul?

Les moyens de créer, de faire vivre et prospérer
ce musée-archives, bibliothèque de la cinémato-
graphie et phonographie sont aisés à faire passer dans
le domaine pratique. Je m'excuse de ne pouvoir les
inventorier dans cette brève encore que trop longue
réponse à votre enquête.

OCTAVE UZANNE.

L'art cinématograohique est appelé à prendre,
dans tous les domaines de
la vie collective, une im¬
portance majeure. Cette
importance, il l'aura bientôt
dans l'enseignement. Cette
importance, il l'aura, plus
tard, dans l'élaboration des
grands ouvrages histori¬
ques. Un temps viendra où
l'Histoire sera écrite surtout

avec des documents de

cinématographe. Elle sera

écrite alors plus facilement
que de nos jours, et j'aime
à croire qu'elle le sera plus
exactement. Pour cela et

pour le reste, la création
d'un Musée cinématogra'
phique est indispensable.
En outre, elle s'impose au¬

jourd'hui plus qu'hier et bien
moins que demain, parce

quel'art cinématographique
évolue avec une rapidité prodigieuse et qu'il est esse¬
ntiel de noter tous les moments de son évolution. Et ce

sera un hommage significatif à l'ingéniosité humaine
de plus en plus ardente, espérons-le, à se rajeunir et
se renouveler pour des oeuvres utiles et belles.

Le moyen de créer ce musée ? J'allais vous le
demander. La coalition de toutes les initiatives inté¬
ressées au progrès artistique et industriel du cinéma¬
tographe peut beaucoup. Et la foule cédera avec

allégresse à une impulsion vigoureusement donnée.
Je souhaite seulement que celle-ci soit conçue et
réalisée avec ampleur. Voir grand, c'est voir juste.

J. ERNEST. CHARLES.

J. Ernest-Charles Pliolo Mannef



Le Film

Si nous sommes d'accord, je vous dis oui de très
grand cceur et me mets à votre disposition pour la
défense d'une si belle pensée.

JOSÉ GERMAIN.

Certes, mon cher confrère, la fondation d'un
Musée cinématographique, sertit un très gros élé-«
ment de progrès.

11 y a déjà dans le passé du « septième art » de
belles choses qui ne doivent pas périr.

Les nouveaux venus y puiseraient de l'enseigne'
ment et du courage.

J'ai moi-même défendu l'idée au Gaulois et aux

Débats.
Puisse votre puissant et beau magazine lui

donner corps.
GEORGES DE BUYSIEULX.

Tout ce qui peut servir la cause du film français,
tout ce qui sera tenté pour montrer la puissance et
la valeur de l'industrie cinématographique, doit être
encouragé. La fondation d'un Musée cinématogra¬
phique aurait le même intérêt que notre Bibliothèque
Nationale. Peut-être y aurait-il lieu d'envisager seu¬
lement la conservation de quelques scènes, choisies
dans les films jugés dignes d'intérêt.

HENRY HOURY. •

Jetrouvequelafonda-
tion d'un ATusée ciné¬

matographique est une
idée excellente : j'étais au

laboratoire de Marey
au moment où apparut
le cinéma et je crois
que les héritiers de Ma¬
rey pourraient vous pro¬
curer des documents.

D1' MARAGE.

Georges de Buysieulx

Comme la Revue Le

Film, je trouve que la
fondation d'un Musée

cinématographique
constituerait une œuvre

aussi utile qu'intéres¬
sante.

Je vous en-

Pierre Frondaie

L'idée du Musée cinématographique s'impose.
Ce sera non seulement le document même de l'His¬

toire, mais encore le catalogue rétrospectif de l'esprit,
de nos jours au plus lointain avenir.

Quant aux moyens pratiques d'organisation, de
conservation, de présentation, de sélection, ce sont
de multiples problèmes. Avant de les résoudre, il
faut les examiner. Et il me semble qu'une conférence
internationale cinématographique, à Spa, Cannes ou

Gênes... L'important, c'est que l'idée soit viable.
Elle l'est, le reste n'est que mise au point.

PIERRE FRONDAIE.

Vous savez l'intérêt que je porte à tout ce qui
touche au cinéma éducateur. La fondation d'un
Al usée cinématographique ne pourrait être envi¬
sagée qu'à ce point de vue.

Henry -Houry

voie ma photo,
mais est-ce déjà

pour le Musée?
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Les progrès rapides de la cinématographie rendent,
en efFet, assez éphémère l'existence des dispositifs
successivement perfectionnés et il serait désirable
de conserver un souvenir matériel des phases du
développement de cette importante invention fran¬
çaise.

Vous pensez, sans doute, comme moi, que les
appareils purement scientifiques (tels que ceux de
Marey et de ses continuateurs) devront également
être recueillis avec soin.

Le Conservatoire des
Arts et Métiers ou la
Société française de Pho¬
tographie semblent tout dé¬
signés pour recevoir la col¬
lection projetée.

Je fais donc des vœux

pour la réalisation de votre
idée.

C. DE WATTEVILLE,
Docteur ès Sciences.

Le Musée de la ciné¬

matographie ! mais, cer¬

tainement, il faut le créer!
Et la France ne se doit-elle

pas de consacrer un musée
à la gloire de cette mer¬

veilleuse invention fran¬

çaise ?
Comment réaliser ce pro¬

jet? Sans doute on peut sol¬
liciter l'Etat et aussi la Ville
de Paris ; on peut demander
des subventions et à tout le
moins un local pour abriter
cet établissement. Ces moyens, vous l'avouerai-je,
me paraissent hasardeux et, même nos démarches
accueillies sans arrière-pensée, ils ne sauraient donner
que de maigres résultats. Le moindre mal serait de
reporter la création à des temps bien éloignés. Songez
aux paperasseries nécessaires et aussi à celles qui ne
le sont pas. En outre la direction de ce musée passerait
— ipso facto — aux mains d'un homme ignorant tout
du cinéma, et peut être des autres choses, mais muni
de chaudes amitiés politiques.

Ce qu'il faut, c'est que la puissante industrie de la
cinématographie — la plus puissante du monde
trouve elle-même les ressources nécessaires à l'éta¬
blissement rêvé. D'ailleurs ni palais, ni façades des¬
sinées par des prix de Rome, point de ces incommodes
bâtisses obscures, glaciales et grandioses; mais une

galerie claire, aérée, dans quelque rue passante où
chacun pourra voir les collections recueillies et, à
l'occasion, en profiter. Seulement, le local trouvé, il

n'y a point de collection à y
mettre. 11 n'existe assuré¬
ment nulle part aucune
collection importante repré¬
sentant l'histoire de la pho¬
tographie du mouvement.
C'est que les promoteurs
du musée me paraissent
commettre une erreur en

isolant le cinéma du reste

de la photographie.
Qu'est-ce donc que la

cinématographie? Simple¬
ment le développement na¬

turel, la forme actuelle de la
photographie. Cette forme
elle-même changera et le
cinémase modifie lentement
et chaque jour. L'évolution
continue. Après leurs dé¬
buts, en 1839, sur plaques
argentées, les photographes
ont cherché à rendre leurs

images indélébiles, à les
imprimer vite et à peu de
frais; de là sont nées avec

Poitevin les industries pho¬
to-mécaniques en 1855. Puis, ils cherchèrent à photo¬
graphier les couleurs et Ducos du Hauron inventa pour
eux en 1869 le procédé trichrome. Puis ils voulurent
photographier le mouvement et appliquer la photogra-
phieau vieil appareil de Plateau. Après d'innombrables
tâtonnements commencés avec Duboscq, en 1851,
Louis Lumière imagina la projection animée sur l'écran
vu par une salle entière et construisit le cinématographe
en 1 895.Etaujourd'hui un français, encore Belin,
parvient â transmettre à distance — et à d'énormes

G. Potonniée
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distances les photographies en demhteintes.
Ces éléments séparés d'un même ensemble tendent

à se joindre, à s'assembler. Déjà des tentatives heu-
reuses ont uni la couleur au mouvement dans le
cinéma en couleurs, le cinéma de demain. Déjà nous

nous apercevons que les images filmées ne sont pas
très stables et que lorsqu'on aura fondé les cinéma-
thèques si réclamées, nos descendants pourront bien
n'y trouver que la poussière des films actuels. Et
déjà aussi des esprits prévoyants, mais non pas

chimériques, parlent de scènes cinématographiées en
un point du monde et transportées aussitôt sur 1 écran
à l'autre extrémité de cette terre.

Certes ce n'est là que l'avenir et un avenir éloigné;
mais comment, dans ces conditions, séparer le cinéma
de la photographie? C'est placer dans un herbier le
rameau d'une plante et oublier la tige et la racine.
D'autant plus que le musée de la photographie est
immédiatement réalisable. Que l'on dispose d'un
emplacement convenable et les collections existantes,
car celles-là existent, viendront aussitôt s'y ranger.
On y verra l'histoire entière de la photographie; le
cinéma y prendra sa place, toute la place qu'il y doit
prendre à cause de son importance exceptionnelle.
Mais non plus isolé, non plus présenté comme le pro¬
duit d'une .génération spontanée, sans rien qui l'ait
précédé, sans rien qui doive le suivre et, pour dire le
mot, incompréhensible.

Ce musée de la photographie tel que je le vois, tel
que les bonnes volontés peuvent le faire, montrera au
monde une chose évidente, mais demeurée obscure
par le manque de publicité, c'est que l'histoire de la
photographie, cette histoire merveilleuse, remplie de
prodiges depuis Niepce jusqu'à Lumière, est tout
entière de l'histoire française. J'imagine que notre
pays en pourra retirer quelque profit.

G. POTONN1ÉE,
Archiviste de la Société Française de Photographie.

Vous me faites l'honneur de me demander mon

avis sur l'opportunité de la création d'un Musée de la
cinématographie.

Après le discours de M. Demaria, notre Prési¬
dent d'honneur, à l'une des séances de notre Section
de cinématographie, il ne me reste plus grand chose
de nouveau à ajouter.

11 me semble que l'utilité d'un Musée de la ciné¬
matographie n'a plus besoin d'être démontré, après
le prodigieux développement qu'a atteint notre art.

Ceux qui voudront étudier, à l'avenir, les origines
de notre technique, pourront évidemment trouver,
dans les journaux et les ouvrages techniques, dans la
collection des brevets d'invention, toute l'histoire de
l'appareillage cinématographique. Mais l'objet lui-
même parle beaucoup mieux aux yeux, que son

image, fut-elle la plus détaillée. Et puis, combien y
a-t-il eu d'appareils, qui ont constitué des modèles
d'étude, mais qui n'ont jamais été décrits. Voici
encore des objets que notre musée pourrait
recueillir.

Une autre catégorie d'objets qu'il faudrait incor¬
porer le plus vite possible au musée, est l'outillage des
ateliers de tirage. La littérature technique n'a com¬
mencé à décrire que les appareils de la deuxième
époque delà cinématographie, c'est-à-dire de l'époque
où les méthodes de fabrication étaient déjà suffisam¬
ment au point. Mais l'outillage de la première
époque, où est-il actuellement? Dans tous les ateliers,
les appareils qui ne servent plus, sont mis à la fer¬
raille, vendus ou démolis. Tous ces appareils, qui
n'ont plus d'utilisation pour les fabricants, devraient
figurer à la place d'honneur dans notre musée.

Un premier appel, que nous avons adressé aux
fabricants de films n'est pas resté sans écho. Plusieurs
d'entre eux nous ont promis tout leur vieil outillage.

En attendant que notre collection devienne assez

importante, pour pouvoir l'ofFrir à un Musée de
l'Etat, comme le Conservatoire des Arts et Métiers,
la Société Française de Photographie a bien voulu
accepter de recevoir en garde les objets destinés au
futur Musée de la cinématographie. Si l'emplacement
accordé à la photographie et à la cinématographie, à
l'exposition des Arts Modernes, qui doit avoir lieu
en 1924, n'est pas trop strictement mesurée, on pour¬
rait peut-être constituer une Section rétrospective. La
Société Française de Photographie s'occupe déjà
activement de cette Exposition.

Puisse sa modeste voix être entendue par beau¬
coup de donateurs du futur Musée.

L. LOBEL,
Président de la Section de Cinématographie

de la Société Française de Photographie.
(A suivre.)

LE " FILM " ÉCONOMIQUE

Une question importante
L'ASSURANCE DES SALLES DE SPECTACLES

par Georges ANDRY

PREMIÈRE PARTIE

Comment se présente aujourd'hui
l'assurance des théâtres.

PRÉAMBULE

Chacun sait qu'une prime d'assurance
comporte deux éléments : la part de l'assu¬
reur, la part de l'État.

En matière « incendie », la part de l'assu¬
reur est calculée d'après un taux, variable
selon la gravité des risques, qui sert de
coefficient aux valeurs assurées, en vue de
déterminer la prime, prix de la garantie.
La part de l'État est calculée d'après des
taux qui servent de coefficients aux capi¬
taux garantis et à la prime payée par l'assuré,
et constitue un impôt indirect.

Ces taux sont variables, une décision
du syndicat, ou la simple volonté de l'assu¬
reur, suffit pour modifier le taux de l'assu¬
rance ; une loi nouvelle suffit pour modifier
le taux de l'impôt. Toute augmentation
du taux de l'assurance entraîne donc paral¬
lèlement une augmentation proportionnelle
de l'impôt.

La majoration peut atteindre une propor¬
tion considérable lorsque législateur et assu¬
reur augmentent simultanément leur taux
et que la valeur de la matière assurable
subit une hausse marquée comme cela
s'est produit au cours de ces dernieres
années.

Le poids de la majoration se fait encore

plus lourdement sentir lorsqu'il s'agit
d'assurance garantissant des risques im¬
portants passibles d'une tarification élevée.

Si l'on envisage particulièrement le
risque des théâtres, on constate que les
augmentations du taux de l'assurance et
du taux des impôts vont se traduire, en
tenant compte des plus values mobilières
et immobilières, par une majoration de
prime. s'élevant en moyenne de 400 à
500 0/0.

Si paradoxal que puisse paraître ce chiffre,
il est rigoureusement exact : les toutes
dernières décisions prises par les assureurs
d'une part., et par l'État d'autre part,
vont nous en fournir la preuve immé-
piate.

I

EXPOSÉ DE LA FORMULE GÉNÉRALE

La salle de spectacle fut de tout temps
regardée comme un risque grave.

Durant longtemps sa tarification
demeura incertaine. Les taux se précisèrent
le jour où l'assureur adopta une base de
calcul toute spéciale à cette nature de risque.
Ce fut l'origine de la formule générale, qui
peut être adoptée actuellement pour l'assu¬
rance de toutes les salles de spectacles
sans exception.

La formule repose sur ce principe qu'aux
yeux de l'assureur la gravité du risque
est en raison directe du nombre de séances,
c'est-à-dire de représentations avec contrôle,
données par le théâtre au cours de l'année.

A dater du 1er juin 1921, l'échelle de la
nouvelle tarification se dresse de la façon
suivante :

Théâtres en chômage : fl représent . 1,25 0/00
Théâtres donnant 30 représentation 2 »

4 »

5 »

6 »

7 »

8 »

9 »

10 »

11 »

12 »

. 13 »

14 »

.15 »

10 »

■ Ces taux s'appliquent indistinctement
au contenant et au contenu. (Notons en

passant que l'assureur ne consent à garan¬
tir le contenu qu'à la condition d'être
également intéressé à la couverture du con¬

tenant).
Quant aux annexes ét magasins de décors.,

ils sont tarifés proportionnellement aux
taux applicables aux salles dont ils dé¬
pendent dans les proportions ci-après :

La moitié de la prime applicable au

théâtre, s'ils en sont complètement isolés.
Les deux tiers de la primé s'ils s'y trouvent

contigus.
Le recours que les tiers pourraient

exercer à raison de dommages causés à leurs

biens, à la suite d'incendie éclatant dans le

théâtre, peut être garanti au taux unique
de : 2.00 0/00 quelle que soit la tarifi¬
cation appliquée au théâtre.

Les majorations affectant l'ancienne
tarification ont été maintenues sans

changement : surprimes pour risques d'ex¬
plosion, pour autorisation de fumer, pour

représentations supplémentaires, pour
exclusion des fondations... La seule majo¬
ration nouvelle résulte de la taxe de ges¬
tion, s'élevant à 10 0/0 de la prime, pré¬
levée par les assureurs à tous les contrats
souscrits ou renouvelés depuis le 1er dé¬
cembre 1919, pour faire face à l'accroisse¬
ment de leurs frais généraux.

Les réductions accordées pour l'installa¬
tion d'extincteurs automatiques, murs.coupc-
feu... etc., ont été également maintenues
à l'exception toutefois de la remise de :
20 0/0 consentie aux théâtres propriété
privée ou municipale ou nationale, qui vient
d'être définitivement abrogée, et de la réduc¬
tion accordée antérieurement aux théâtres

ayant substitué à l'éclairage au gaz, l'éclai¬
rage . électrique.

L'innovation la plus considérable résulte
de l'obligation imposée au directeur exploi¬
tant de s'assurer s'il n'est pas propriétaire.
Ce dernier devra désormais contracter,
sans double emploi avec l'assurance sous¬
crite par le propriétaire, une assurance parti¬
culière pour couvrir la responsabilité
qu'il peut encourir. La seule dérogation
que l'assureur consente à cette règle, c'est
lorsqu'il s'agit d'un théâtre appartenant
à l'État ou à une municipalité.

Le taux de cette assurance est le suivant :

Si le directeur exploitant s'adresse aux
mêmes assureurs garantissant le risque
pour le compte du propriétaire, il paiera
une prime égale à la moitié de celle
appliquée au théâtre.

S'il s'adresse à d'autres assureurs, il paiera
une prime égale à celle appliquée au
théâtre.

Ce qui revient à dire que le chargement
complet de l'assurance incendie d'une
salle de spectacles se présente aujourd'hui
comme suit :

Pour un théâtre national, municipal,

— 45
— 60
— 90
— 120
— 150
— 180
— 210
— 240
— 270
— 300
— 330
— 360

plus de 360
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ou exploité par le propriétaire lui-même :
une fois la prime entière.

Pour un théâtre privé et affermé : une fois
et demi la prime entière, si le risque est
couvert par les mêmes assureurs pour le
compte du propriétaire et de l'exploitant ;
deux fois la prime entière si le risque est
couvert par des assureurs différents.

Résumons-nous : les dernières décisions

prises par le Syndicat des assureurs français
c'est-à-dire par la quasi totalité des plus
puissantes compagnies, et applicables au
fur et à mesure de l'expiration des contrats
encours, se traduisant per les augmenta¬
tions suivantes :

1° Unification du tarif, quel que soit
le mode d'éclairage employé, par l'adoption
du tarif le plus élevé correspondant à celui
appliqué autrefois à l'éclairage au gaz ;

2° Augmentation pour les annexes,
tarifées précédemment à la moitié de la
tarification la plus faible, et qui le sont
maintenant au tiers ou à la moitié de la
tarification la plus forte qui seule a été main¬
tenue.

3° Augmentation du recours des tiers,
qui passe de : 0, 75 et 1,50 0/00 à 2,00 0/00.
(De ce fait, les théâtres en chômage ou ne
donnant annuellement que 30 représenta¬
tions verront leur recours tarifié à un taux

supérieur ou égal à celui appliqué au risque
principal) ;

4° Taxe de gestion de 10 0/0.
5° Obligation pour le directeur exploi¬

tant d'assurer sa responsabilité.

II

RÉGIME FISCAL DES ASSURANCES

Les impôts grevant les assurances sont
au nombre de trois :

1° Droit d'enregistrement.
En vertu de l'article 69, paragraphe 2,

de la loi du 25 frimaire an VII, les contrats
s'assurances incendie étaient assujettis à
un droit proportionnel, fixé en temps
de paix à : 1 0/0 du montant de la prime
et à : 0,50 0/0 en temps de guerre. Mais,
en bonne logique, ce droit n'était perçu

que s'il était fait usage du contrat, ou si
les parties le présentaient volontairement
à la formalité d'enregistrement.

La loi du 23 août 1871 rendit obligatoire
ce droit jusqu'alors facultatif et porta
la taxe à 8 0/0 — (plus deux décimes) —

des primes de tous les contrats et avenants
d'assurance.

La loi du 20 juillet 1920 majora la taxe
de : 1,00 0/0.

Al'heure actuelle, tout contratd'assurance
incendie est soumis à un droit d'enregis¬
trement fixé à : 11.00 0/0 du total de la
prime.

2° Droit de timbre.

D'après l'article 7 de la loi du 13 brumaire
an VII, les contrats d'assurances et avenants
devaient être obligatoirement rédigés sur
un timbre de dimension, sous peine de :
50 francs d'amende contre l'assureur
(art, 33.)

La loi du 5 juin 1850, tout en maintenant
ce principe, permit aux assureurs de
s'affranchir des obligations imposées par
l'article 33 en contractant avec l'État un
abonnement de : 0,02 par 1.000 francs des
capitaux assurés.

Ce droit fut augmenté de : 0,02 par l'ar¬
ticle 2 de la loi du 23 août 1871.

De facultatif qu'il était, l'abonnement
devint obligatoire avec la loi du 29 décembre
1884 (art. 8).

La loi du 29 juin 1918 porta la taxe à :
0 07 0/00 des capitaux assurés auprès des

Compagnies à primes ;
0 05 0/00 des capitaux assurés auprès des
Sociétés mutuelles.

Enfin la loi de finance du 20 juillet 1920
doubla la taxe ; à l'heure actuelle elle est
de : 0,14 0/00 pour les Compagnies à primes,
et de : 0,10 0/00 pour les Sociétés mutuelles,

3° Taxe.

La taxe de : 6 francs par million des
sommes assurées, instituée par la loi du
1er avril 1898, en vue de subventionner
plus largement le corps des sapeurs pom¬
piers, n'a pas subi d'augmentation. Elle
est simplement soumise au niveau droit ou
d'enregistrement de : 11 0/0.

III

UN EXEMPLE CARACTÉRISTIQUE
Il est facile maintenant de se rendre

exactement compte de ce que vont être
les augmentations : il suffit pour cela de
comparer la prime correspondant à l'assu¬
rance d'un théâtre à la date du 1er jan¬
vier 1914, à celle que ce même théâtre
aurait à payer le 1er janvier 1922, si la po¬
lice devait être renouvelée à cette date.

Supposons qu'il s'agisse d'un théâtre
privé, exploité par un directeur, donnant
150 représentations, éclairé à l'électricité.

Schéma de l'Assurance simplifiée
en janvier 1914.

Capitaux Taux 0/00 Prime

Immeuble. . . 500.000 7.00 3 500 »

Matériel. . . . 100.000 7.00 700 »

Totaux . . 600.000 4.200 »

Enregistrement : 10 0/0 de la pr.. 420 »
Timbre : 0,04 0/00 sur 600.000. . 24 »
Taxe: 0,006 0/00 s. 600.000 pri0% 3 96
Total de la prime annuelle. . . 4.647 96

Renonciation gratuite à tous recours

contre le directeur exploitant.

Schéma de l'Assurance simplifiée
en janvier 1922.

(Nous supposons que la valeur de l'im¬
meuble et du mobilier n'ont fait que doubler).

Capitaux Taux Prime

Immeuble . 1.000.000 8.00 8.000 »

Matériel . . 200.000 8.00 1.600 »

Taxe de gestion : 10 0/0 .... 960 »

Totaux . . 1.200.000 10.560 »

Enregistr. : 11 % de la prime . . 1.161 60
Timbre : 0,14 0/00 sur 1.200.000. 168 »
Taxe : 0,006 0/00 s. 1.200.000

plus 11 % 7 92
Total de la prime annuelle . 11.897 52

Responsabilité du directeur exploitant
assurée moyennant une prime de :
5.948 fr. 75, si cette responsabilité est
garantie par les mêmes assureurs, ou de :
11^897 fr. 52, si elle est garantie par d'autres
assureurs.

Ce qui revient à dire qu'un théâtre qui
payait une prime de 4.600 francs en 1914,
paiera aujourd'hui une prime de : 17.000
ou de 23.000 francs. La différence serait
encore plus sensible pour un théâtre béné¬
ficiant précédemment de la remise de
20 0/0 aujourd'hui supprimée.

IV

MOYENS ORDINAIREMENT

EMPLOYÉS POUR RÉDUIRE
LA CHARGE DE L'ASSURANCE

Pourra-t-on indéfiniment augmenter le
prix du fauteuil d'orchestre pour faire face
à des charges nouvelles et toujours crois¬
santes ?

Celles résultant de l'assurance ne sont pas

ehcore apparues dans leur plénitude, les
contrats décennaux non encore expirés
étant en majorité, mais elles seront suffi¬
samment lourdes pour mériter de retenir
dès maintenant l'attention.

Comment parer à ces difficultés ? L'assu¬
reur aussi bien que l'assuré essayeront
chacun de leur côté de résoudre le problème.

Envisageons d'abord les moyens offerts
par l'assureur.

1° Assurances escomptées.
En échange du paiement immédiat de

huit primes sur un contrat souscrit pour dix
années, l'assureur fait l'abandon des deux
dernières primes. L'économie est réelle.

Mais combien d'assurés consentiraient

à immobiliser ainsi un capital important ?
De plus, cet avantage serait" bien illusoire,
car en cas de sinistre, l'assurer maintient
son droit de résilier la police en restituant à
l'assuré la part de prime afférente à la
période pour laquelle il ne garantit plus le
risque.
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2° Assurance au premier feu.
Cette formule qui tend à se développer,

consiste à garantir un risque pour une va¬
leur fixée d'avance, bien inférieure à la
valeur globale. En cas de sinistre, l'assu¬
reur n'est tenu à indemniser l'assuré que,

jusqu'à concurrence de la somme convenue.
Le taux de prime est alors beaucoup

plus élevé que dans la formule générale :
il est à la fois fonction de la valeur globale
du risque et de la valeur garantie.

En fait, par cette formule, l'assuré réalise
une économie de prime qui peut être inté¬
ressante.

Faut-il conclure que cette îormile, telle
qu'elle est pratiquée actuellement, offre
sur la formule générale un avantage tel
qu'elle doive toujours être adoptée de pré¬
férence lorsqu'il y a possibilité de le faire ?

Avec la formule au premier feu, l'assuré
sera certain de toucher l'intégralité du mon¬
tant de la perte éprouvée, à la condition
que le total des dommages soit inférieur
ou égal à la somme garantie.

Mais n'oublions que pas le taux da la prime
est beaucoup plus élevé que dans la formule
générale, que l'importance de la garantie
est fixée par l'assureur et qu'elle ne repré¬
sente toujours qu'une faible partie de la
valeur totale du risque.

Il s'en suit que l'assuré paiera une prime
relativement élevée, et, si le montant du
sinistre excède la somme garantie, il restera
son nropre assureur pour une valeur peut-

. être plus importante que s'il avait adoptée
la formule générale.

Prenons un exemple :

Nous choisirons le théâtre des Champs-
Élysées. Les assureurs offrent le choix entre
les deux combinaisons suivantes :

Ou bien payer une prime calculée au taux
de : 8,00 0/00 du capital à assurer en formule
générale.

Ou bien payer une prime calculée au taux

de : 20,00 0/00 sur une somme maxima
fixée à : 3.000.000 francs au premier feu.

Laquelle des deux solutions est-il préfé¬
rable d'adopter ?

Question singulièrement embarrassante :
à prime égale, c'est -à-d'ire : 60.000 francs,
vaut-il mieux faire couvrir une valeur de :

7.500.000 de francs en formule générale,
ou une valeur de : 3.000.000 de francs en

premier feu ?
3° Formule mixte.

Une troisième formule dont bénéficient
les plus importants théâtres de Paris,
apparaît sous la forme d'un compromis
entre l'assurance formule générale et l'assu¬
rance au premier feu.

Elle ne fait que réunir les avantages et
les inconvénients de Tune et de l'autre.

L'assuré, de son côté, cherchera des solu¬
tions. Que trouvera-t-il ?

1° Assurance au rabais.

Il courra au plus simpliste. En présence
de l'énormité des charges provenant tant
de l'élévation du taux de la prime, que de
l'obligation d'assurance imposée simulta¬
nément au propriétaire et au directeur exploi¬
tant, il s'attachera, soit à réduire la valeur
assurable soit à soustraire l'un des deux

personnalités à l'assurance.
Première hypothèse : l'assuré se fixe par

avance un chiffre de prime maximum et
demande à l'assureur une garantie corres¬

pondante.
L'avantage évident pour l'assuré, c'est de

ne pas.payer plus qu'il n'a prévu. Chacun
espère d'ailleurs que si le sinistre a lieu,
le montant des dommages n'excédera pas

la somme garantie.
En réalité, la formule ne résiste pas à

l'examen.

Il ne faut pas oublier que la garantie
accordée par l'assureur n'est intégrale,
que si la valeur déclarée dans la police

concorde exactement avec la valeur du risque
au jour du sinistre.

Lorsqu'un sinistre se produit, la valeur
exacte du risque et l'importance du dommage
sont estimées par experts à la valeur réelle
au jour même où l'incendie a éclaté.

Si la valeur déclarée dans la police est
inférieure à la valeur totale du risque,
l'assuré reste son propre assureur pour la
part qu'il n'a pas fait garantir et supporte
proportionnellement la perte.

Ainsi, un risque a été assuré : 500.000 fr.
Au jour du sinistre, la valeur

totale est estimée .... 1.000.000 »

La part sauvée représente. . 500.000 »
Le dommage est donc de . 500.000 »
L'assureur est responsable de : 500.000 fr.,

sur : 1.000.000 soit la moitié.
L'assuré est à son propre assureur pour :

500.000 francs soit l'autre moitié.
La portion de perte à la charge de chaucne

des parties dans cé sinistre de : 500.000 fr.,
s'établira de la façon suivante.
Part de l'assureur : 500.000 : 2 =250.000 fr.
Part de l'assuré : 500.000 : 2 =250.000 fr.

C'est ce qu'on appelle l'application de
la fègle proportionnelle.

Deuxième hypothèse : l'assuré ne souscrit
qu'une seule assurance, soit en qualité de
propriétaire, soit en qualité de directeur
exploitant.

Mais, si le propriétaire seul contracte,
les assureurs ne régleront les dommages
qu'après avoir exercé leur recours contre le
(directeur exploitant, si les causes du si¬
nistre relèvent de sa responsabilité.

Si, au contraire, l'exploitant seul, souscrit
une police, les assureurs ne paieront aucune
indemnité, si les causes du sinistre sont
étrangères à la responsabilité Ce ce dernier :
vice de construction, défaut d'entretien

En somme employer ce moyen, c'est s'ex¬
poser à ne rien toucher dans bien des cas.

(A suivre).

NOTES D'ALLEMAGNE

Contrairement à ce que l'on pense généralement, les alle¬
mands sont loin d'être hostiles à l'introduction, dans leur
pays, du film français. 11 est même certain que si le cours du
mark leur était moins défavorable, plusieurs de nos bandes
seraient projetées sur leurs écrans. Ce qui peut faire croire à
un boycottage volontaire, c'est que l'Allemagne achète des
films à l'Amérique ou à l'Italie alors qu'elle ne nous en
achète pas, ou presque pas. Ceci tient à ce que ces films,
vieux de trois ou quatre ans et très supérieurs à ce que
nous produisions nous-mêmes à cette époque, sont laissés à
des prix défiant vraiment toute concurrence et dont la pra¬
tique ne présenterait pour nous aucun intérêt.

Mais, qu'on ne s'y trompe pas : si l'Allemagne se trouve
dans l'obligation d'acquérir des œuvres déjà anciennes et
d'un intérêt très relatif, pour alimenter ses cinémas — Berlin
pour lui seul en compte plus de six cents — elle est réelle¬
ment fatiguée de ces bandes moyennes et c'est dans son
désir d'avoir des films de tout premier ordre que l'on doit
chercher les raisons de l'effort cinématographique considé¬
rable qu'elle fait aujourd'hui.

Cet effort, on doit le reconnaître, donne des résultats abso¬
lument remarquables et en tant que français, l'on se sent
un peu humilié lorsque l'on songe à la timidité de nos capi¬
taux vis-à-vis d'une industrie qui, chez nous, réunit pourtant



tous les éléments de succès en ce qui concerne la conception
et la réalisation des films.

La production allemande (j'ai vu plus de vingt bandes
tournées à des époques différentes) est on ne peut plus inté¬
ressante et marque de nouveaux progrès chaque jour. C'estlà un fait qu'il serait ridicule et même dangereux de nier.

D'un caractère purement national au début, elle s'est
modifiée complètement aujourd'hui, devant un succès qui lui
a ouvert rapidement le marché (combien inaccessible pour
nous autres) de l'Amérique où des œuvres comme
Madame Dubarry, Anne Boleyn, Hamlet, Carmen, LadyHamilton, Le Golem et bien d'autres, ont triomphé facilement.

En Belgique Lady Hamilton a remporté un très grossuccès. L'Angleterre vient de lui ouvrir ses portes. Un
autre film fort beau d'ailleurs, bien que trop spécifiquementallemand pour être apprécié chez nous à sa juste valeur :
Frédéric Le Grand, vient d'être présenté à Londres et la
presse anglaise l'a accueilli avec faveur. Il est de toute évi¬
dence qu'étant donné ce résultat, l'Angleterre pourrait facile¬
ment écouler des films ici si elle en produisait sérieusement.'

Je ne parle pas de l'Italie où toutes les bonnes bandes
allemandes ont trouvé place depuis longtemps.

La question se pose : Alors que les autres pays n'hésitent
pas à projeter des films allemand — ce qui leur facilite, parréciprocité, Ventrée des leurs en Allemagne— le public français,les cinégraphistes français, doivent-ils continuer à ignorer des
œuvres d'un réel mérite et dont quelques-unes, de l'avis
même des techniciens les plus réputés d'Amérique et d'ail¬
leurs, semblent marquer un progrès sur les productions de
leur propre pays ?

N'est-ce pas, au point de vue commercial et artistique, uneprofonde erreur ?
Contrairement à ce que font les AUTRES, devons-nous

fermer nos frontières à un mouvement de va-et-vient dont
les allemands profitent, sans doute, mais dont ces autres
profitent eux-mêmes très sérieusement.

A-t-on le droit de priver plutôt les amateurs de cinéma de
notre pays de la vision de films tels que La Terre qui flambeétabli par la Goron-Deulig aux prix d'efforts considérables,
œuvre vraiment exceptionnelle a tous points de vue, que lesmélomanes français, d'une symphonie de Beethoven ou d'un
opéra de Richard Wagner?

11 y a ici, la firme Bolten-Baeckers — Bolten-Baeckers a
adapté plus de cent pièces de théâtre françaises - qui tournedes comiques absolument charmants et du meilleur goût.Devons-nous continuer à pleurer devant l'idiotie de bandes
qui veulent être drôles quand on pourrait rire devant des
films vraiment amusants ?

En résumé, l'Allemagne, si le change le lui permettait, pas¬serait certainement des films français.
Ne devons-nous pas profiter d'un change favorable pour

passer quelques bandes allemandes vraiment supérieures, cequi nous permettrait, dans un avenir peut-êtr assez pro¬chain, d'écouler ici nos films dans des conditions, sinon inté¬
ressantes, tout au moins possibles et de planter des jalons
pour, le moment étant venu, lutter, en Allemagne, contre la
concurrence Américaine ou Italienne?

Maurice KÉROUL.

L'Exposition du Cinématographe
':<• appliqué à l'Enseignement 'î-

L'Exposition du Cinématographe appliqué
à l'enseignement a obtenu sbn petit succès...
II est vrai que ce n'était qu'une petite Exposi¬
tion à laquelle personne ne croyait, sauf
MM. Riotor et Mestre qui, sans grand encoura¬
gement et presque sans aide, osèrent l'orga¬
niser. Ils ont droit à la plus sincère reconnais¬
sance des véritables défenseurs d'une industrie
qui souffre terriblement du manque d'initia¬
tive de ceux qu'elle fait vivre et avec laquelle
on compte peu, chez nous, alors qu'elle est
l'objet des soins les plus grands à l'étranger.

Munich aura en septembre sa semaine du
cinéma. Ce qu'elle sera, nous le verrons.

Pourtant, sans être grand prophète, l'on peut
prédire qu'on trouvera pour livrer à l'examen
des acheteurs les appareils allemands, un
emplacement autre qu'une tente, même soi¬
gneusement tapissée, ce qui fut le cas pour
notre Exposition, notre petite Exposition de la
cour des Arts et Métiers.

Mais, n'ayons pas trop de regrets : même
sous une tente, le nombre de visiteurs a

prouvé que l'initiative de MM. Riotor et Mestre
avait eu son utilité et qu'elle avait permis à la
cinématographie appliquée à l'enseignement
de se faire une très efficace et très bonne
publicité.

D'ailleurs, cette Exposition était bien plutôt
un essai qu'une Exposition véritable. Son
succès servira d'encouragement à ses organi¬
sateurs et ne manquera pas de décider ceux

qui s'abstinrent cette fois-ci à se faire réserver,
à garnir et à décorer somptueusement un
stand pour le plus grand renom de leur
marque, de leur maison et du Cinématographe
Français.

L'idée en soi était excellente, il fallait le
prouver. Maintenant que la preuve est faite,
l'on peut être assuré que la petite Exposition
de 1922 sera une grande Exposition en 1920
ou 1924 et nous espérons qu'elle trouvera
un magnifique palais pour l'abriter.

Robert ALLÈNE.
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A'ou, mais, franchement, je me demande quand les manipula¬
teurs de la dernière heure, chargés de mettre au point un film
quelconque et de le régler définitivement pour la projection,
auront fini de prendre le public pour un ramassis d'imbéciles?

Il y a quelque temps déjà, j'ai cru devoir ronchonner relative¬
ment au libellé des sous-titres dont toute projection qui se res¬
pecte est agrémentée, et de protester contre leur rédaction fantai¬
siste. Je vais encore m'en prendre, bien malgré moi, quoique
dans un sens différent, à ces infortunés.

— Mon Dieu, qu'à la rigueur, un rédacteur inconscient
fasse imprimer sur un bout de pellicule: «Qu'y a-t-il d'arrivé»,
pour u qu'est-il arrivé », il n'y a rien là qui puisse faire vérita¬
blement souffrir le cerveau d'un spectateur d'intelligence
moyenne. Après tout, nul n'est forcé de construire ses
phrases comme le faisait feue Mme de Sévigné, qui dût
être, entre nous, une amie charmante, mais qui fut
aussi, sans conteste, une incontinente épistolière.

Seulement — et puisque je parle d'incontinence, — je
trouve que, précisément, on abuse un peu trop des dis¬
sertations,des explications et des réflexions et qu'elles mor¬
cellent avec une déplorable abondance l'action générale,
ainsi divisée en petites rondelles saucissonnières, ce qui
crée, par l'alternance trop rapide, des images et du texte,
une sorte de clignotement on ne peut plus désagréable,
et d'autant plus agaçant qu'on n'en voit pas l'utilité.

Un film qui vient de se terminer depuis peu, et qui
ne s'est pas absolument imposé à l'admiration
du public, s'est révélé comme un modèle à ne
pas suivre de ce genre alternatif. A tout
moment, le héros indésirable de ce drame de
faible conception ressentait le besoin de
donner ses ordres à quelque sombre complice,
et j'avais la joie (relative) de noter au
passage le mouvement d'un jeu de balan¬

çoire lumineux qui peut très bien se rapporter comme suit :
1° Image représentant le forban et son fidèle organisateur de

catastrophe.
2° Texte : Es-tu prêt et tes mesures sont-elles bien prises ?
3° Deux mètres de l'image précédente.
4° Texte : Oui patron.
5° Deux mètres delà même image,
6° Rien n'a été oublié?
7° Deux mètres de la même image.
8° Texte :Non patron. Soyez tranquille.
9° Deux mètres de la même image.
10° As-tu bien suivi mes instructions?
11° Deux mètres de la même image.

12° Je les ai suivies fidèlement.
13° Deux mètres de la même image.
140 Tu crois qu'on ne se doute de rien ?
Non! Non! On ne se doute de rien! Sois tran¬

quille ! On ne se méfie pas! Vas-y! Vas-y! Vite! Vite!
Fiches le camp! De grâce! Trottes! Décanilles! Va-t'en!
Et puis la suite! La suite! Pour l'amour du Ciel!

C'est tout de même un peu excessif ! Sur quatorze
cents mètres annoncés au programme, la moitié,
environ, de dialogue imbécile, c'est beaucoup trop.
Un peu moins de boniment S. V. P.

Le père Dumas (qui, à part ça, est en train de
prendre quelque chose en ce moment, au ciné — et qui

n'est pas seul, hélas l) avait trouvé un truc
épatant pour tirer à la ligne. C'était l'invention
du personnage laconique, ne parlant que par
monosyllabes. Il arrivait ainsi à remplir une
colonne de feuilleton avec trente mots au maxi¬
mum. Seulement voilà : le père Dumas trou¬
vait le moyen de faire ainsi un chef-d'œuvre\
Il s'en faut de quelque chose, que les tireurs
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au métrage cinématographique, en fassent
autant.

Je ne suispas le premier à me plaindre
de ça. De ça et d'autre chose. Il y a encore

l'abus de la missive explicative. Un
individu reçoit une lettre. Qu'on
nous la communique, c'est parfait.
Il la donne à lire à son copain.
Par la même occasion on nous la

repasse une seconde fois.
C'est déjà plus que suffisant.
Mais si dix-huit personnes
sont désignées par le scéna¬
riste, pour lire tour à tour
ladite lettre, qu'on nous l'im¬
pose à nous dix-huit fois c'est
peut-être un peu beaucoup.
Je ne vois pas bien la néces¬

sité de l'apprendre par cœur.
Ce que j'aime bien aussi, c'est l'explication

ingénue de faits et gestes qui sont suffisam¬
ment suggestifs par eux-mêmes pour ne pas nécessiter un
supplément de confirmation.

« Anne-Marie désolée de l'abandon du baron, pleure et se
« désespère ». Oui ? Eh bien, vrail Je ne m'en serais pas douté.
Comment! Je viens de lire dans un court billet, le congé quedonne le baron à Anne-Marie. Je viens de voir Anne-Marie
s'effondrer sur le tapis, la figure convulsée, et les épaules secouées
de sanglots, et voilà qu'un texte candide vient m'affirmer qu'elle
pleure! Pas possible ! Moi qui croyais qu'elle faisait de la den¬
telle! Ah! Elle pleure! C'est pourtant vrai! C'est très curieux!
Ah! ça! Est-ce que l'esprit génial qui a cru devoir nous expli¬
quer ça, nous prend pour des nouilles? Je sais qu'il y a dans
l'assistance, bien des braves gens qui ont la comprenette pares¬
seuse. Mais à ce point là! Je ne l'aurais jamais cru. Je sais
aussi que malgré toutes les explications imaginables, il y a desscénarii nettement incompréhensibles. Entre les deux extrêmes,il y a un milieu à tenir.

Enfin, je ne crois pas qu'il soit tarit nécessaire de nous
donner du boniment, même dans les scènes psychologiques.
Quelle phrase vaut, lorsque L'artiste est bon et consciencieux, unecrispation de la face. Les mots n'émeuvent que lorsqu'ils sont
savamment disposés; et pour cela il faut que L'auteur ait un
talent d'écrivain rudement supérieur. Le geste émeut spontané-
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ment, lui. Et dame, je pense qu'au cinéma
la spontanéité et l'action rapides, sont les
meilleurs facteurs (et aussi les plus
logiques) de l'émotion. Voyez donc: The
Kid. Et dites-moi si la scène où Chariot,
à travers toits et mansardes, récupère le
gosse enlevé à sa tendresse par des fonc¬
tionnaires impitoyables, a besoin d'ex¬
plication. Ce n'est qu'une pitrerie. Mais
quellepitrerie!!! Emouvoir
une salle en faisant des
acrobaties comiques ! ! !
Ceux qui ont hurlé quand
on a prononcé le mot de
génie, n'ont peut-être pas
été les mieux inspirés!

A la suite de tout ça, je
me demande si l'on ne

pourrait pas réunir dans deux projections simul¬
tanées, l'image, et le texte qui l'accompagne, tout
comme, dans un album illustré, les deux
éléments se complètent l'un l'autre sans se nuire. Sur un petitécran ad-hoc ménagé au-dessous du grand, le commentaire vien¬
drait s'inscrire, cependant qu'au-dessus, les images se succéde¬
raient sans interruption. Lirait, qui voudrait. Ainsi, chaque
spectateur suivant son degré de compréhension, en prendrait
juste autant qu'il lui serait nécessaire, le rédacteur de texte
pourrait développer à volonté sa prose, qui ne gênerait plus du
tout l'action, et tout te monde serait content. Il ne serait pas diffi¬cile d'obtenir le synchronisme des deux projections.

Jadis nous eûmes le commentaire parlé, à l'aide d'un confé¬rencier. C'est un peu ennuyeux parce qu'on est obligé de l'écouter
d'une part, et que de l'autre, il est porté à développer abusive¬
ment ses histoires. Non! tout bien réfléchi, la double projection
serait assez séduisante. Et puis elle n'empêcherait pas d'entendre
la musique, qui en vaut la peine assez souvent.

Sans compter que les imperfections inhérentes à la nature
humaine nous amèneraient quelquefois à lire, sous un tableau,
une légende appropriée à un autre tableau; source de rigolade
imprévue; et dont on ne pourrait se plaindre, les motifs de joyeu-
setés, au cinéma, étant plutôt — surtout dans les films comiques
— du domaine de la rareté.

Monsieur GROUMME.
P. P. C. Joseph HÉMARD.

LE "CID" AU CINÉMA
MIS EN SCÈNE PAR CORNEILLE

w

Bien qu'en ce moment, la mode soit, au cinéma, aux
bandes de l'autre monde, aux sujets spirites, rassurez-
vous, il ne s'agit point ici de spiritisme.

Je n'ai pas fait tourner ma table à écrire pour évoquer
l'âme de Corneille. J'ai tout
bonnement pris cet article dans
ce que Corneille a lui même écrit
pour le Cid. C'est pieusement,
avec une vénération profonde,
que je transcris, ici,cet admirable
découpage, pour le cinéma et
cette mise en scène parfaite du
chef-d'œuvre.

Il est évident que le Cid que
nous avons n'est pas celui que
Corneille eut voulu nous laisser.
Il ne voulait même pas nous
donner ce Cid espagnol. Mais,
cher et grand Corneille, le plus
beau, le plus clair génie drama¬
tique qu'on aurait jamais vu, il
a dû se briser, se plier, et n'être
qu'un faiseur de tragédies !...
Cet aigle à qui il fallait la liberté
et le ciel infini pour déployer son
immensité, faire valoir la force
de ses ailes, quelques académi¬
ciens, ces immortels mort-nés,
l'ont enfermé dans une cage à
chouette grecque, attaché à un

perchoir en cinq actes, avec la
chaîne stupide des trois unités...
tout cela pour plaire à Aristote !

Ce sont des « absurdités » ose enfin s'écrier Corneille,
après cinquante ans de succès de son Cid... Disons, nous,
quand après trois siècles, le Cid, malgré toutes ces
entraves, reste toujours magnifique, que c'est odieux,
épouvantable, bien classique et anti-français...

Corneille eut voulu nous laisser une pièce française.
Lisez ses notes. Il y parle avec regret de Charlemagne et
de Roland. Le bon roi don Fernand eut été notre Grand
Empereur, et le Cid, le magnifique paladin des légendes
françaises.., Mais Aristote ne l'a pas permis...

Ne riez pas... Aristote autorise les héros grecs, romains,
israélites, turcs, chinois, mais il repousse les héros fran¬

çais. Voilà le classique, 1' « absurde » dont souffrait Cor¬
neille.

Est-ce que vous croyez que si Roland ou Bayardvalait le Cid pour Corneille, Jeanne d'Arc, n'eut pas
valu Esther pour Racine. Mais
Aristote ne le pensait pas...

Hélas! Au lieu du poème na¬
tional, qui eut été une autre
Marseillaise, que les français
eussent tous appris à plein cœur,
nous avons une tragédie espa¬
gnole qu'on étudie comme un

pensum. 11 semble que c'est
aussi une punition de collège
quand on subit au théâtre cette
merveille illogique, « absurde »,

classique... telle que Corneille a
dû l'écrire en pleurant, pour ne
pas déplaire au Cardinal, aux

académiciens, à Aristote, et pour
ne pas mourir de faim...

Rappelons vite tout que ce
doit faire le Cid en vingt-quatre
heures par ordre d'Aristote :

serments d'amour à Chimène,
stances au public, duel, mobi¬
liser une armée, courir à cin¬
quante kilomètres, livrer avec

des cavaliers une bataille navale,
revenir avec deux rois prison¬
niers, autre duel.

Vous voyez l'absurde. Tout
cela se passe en récits, en roulant les R, terriblement
dans le même décor, en plein vent. Et personne ne s'es¬
claffe, tant nous subissons le classique, tant nous avons

peur, nous aussi, de déplaire à Aristote...
Et nous laissons la fille du roi et Chimène parler de

leur amour au coin d'une rue!... Voyez-vous au sortir de
l'Elysée, ou sur la place de la Concorde, le maréchal don
Joffre, insulter le maréchal don Foch ; le fils de don Joffre,
le jeune lieutenant Rodrigue, à quatre pas plus loin, aux
Tuileries, tuer le maréchal don Foch, sans que personne
s'en aperçoive ? C'est toute la tragédie, toute l'absurdité,
tout le classique... Mais je ne veux pas, moi, gavé de
classique, vous faire un cours de littérature bolchevique.
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Revenons au Cinéma qui, lui, peut tout réparer, faire vivre
ce chef-d'œuvre momifié, d'une façon claire, logique, lui
donner cette vraie jeunesse éternelle que, pour lui, a rêvé
son père.

Oh! sans profanation, mais amoureusement, pieuse¬
ment, nous contentant des indications précises du génie
vénéré, dont les os tressaillerontde joie dans la crypte de
Saint-Eustache.

Suivons les indications de Corneille dans son examen

de 1660. Il y dit, très précis : « Tout se passe à Séville,
mais le lieu particulier change de scène en scène. Tantôt
c'est le Palais du roi, tantôt l'appartement de l'Infante,
tantôt la maison de Chimène, tantôt une rue ou une

place publique. »

Corneille voulait donc faire jouer chaque scène dans un
cadre différent, comme Shakespeare. Le Cid de Guillen
de Castro comporte trois journées et trente-neuf scènes.

Suivons Corneille. Nous ferons un rouleau par acte.
La première scène d'exposition est l'appartement de
Chimène. C'est le matin, Elvire, suivante et confidente
de Chimène, la coiffe, tout en parlant d'amour, de
Rodrigue.

La scène deux, même heure, plein air. Un coin du
fameux jardin fleuri de I'Alcazar, délice des rois
maures, mais sans sycomores, avec des orangers, des
grenadiers, des lauriers-roses autour de la vasque à
lions, du jet d'eau. Des massifs de roses de toutes
couleurs. Des jasmins grimpent autour des piliers de
marbre de la galerie couverte de faïence bleue et or. Le
gai soleil du matin. C'est la vie jeune, les jolis rires, la
pensée d'amour pour Rodrigue. L'Infante est dans son
coin favori avec sa petite cour de jeunes servantes, ses
pages, Leonor sa confidente, ses grands lévriers andalous.

La scène trois vient faire opposition. Elle doit être
sombre, comme l'Espagne tragique. Les pères sont en
colère, alors que leurs enfants sont en lumière, en joie.
Les filles parlent d'amour, les pères disent leur haine.

Ici Corneille se déclare « embarrassé pour situer les
trois scènes qui suivent » : le soufflet, les imprécations
du comte, l'appel à Rodrigue. Il hésite entre le Palais,
la rue, la maison du comte. Corneille reconnaît que « ce
soufflet ne peut être donné sans ameuter les gens ». Si
Corneille avait connu I'Alcazar, il n'eut pas hésité un
seul instant, car son génie lui a fait placer les trois scènes
où il fallait justement les situer.

Voyez : don Diègue et le comte se disputent en sortant
de la salle où 'le roi Ferdinand tenait conseil, le matin,
et donnait audience. Cette salle existe dans le même
état, c'est la salle dite des Ambassadeurs. Don Diègue
et le comte sortent donc du conseil, sans suite. Ils
passent par le couloir privé, qui également existe encore,

par où passaient, seuls, les dignitaires, les grands offi¬
ciers, précisément pour ne pas traverser la foule de
courtisans, de soldats, de gens du palais. Ce couloir
sombre menait au patio d'où l'on sortait du palais par
quatre portes dont deux donnaient sur des jardins. Du
couloir on voit au fond le patio ensoleillé toujours plein
d'officiers, de monde. Couloir propice, fait pour cette
dispute. C'est là que, par ordre de Pierre le Cruel, fut
tué, très commodément, à coups de massue, l'Infant don
Fadrique. Donc, le comte peut y donner très facilement
son soufflet à don Diègue. Le vieillard peut y dire, sans
invraisemblance, sans déranger personne, ses impréca¬
tions. Puis il va vers le patio, un peu plus loin, où il
sait qu'il trouvera son fils parmi les officiers.

Le patio. Rodrigue est gai, beau, jeune, amoureux,
heureux; il plaisante, s'amuse avec ses amis.

Au bout du couloir, don Diègue qui, avec son affront,
n'ose plus se montrer au clair soleil d'Espagne, se tient
dans la pénombre et, à contre jour, regarde son vaillant
fils en pleine et joyeuse clarté. Il l'appelle.

Le patio. Rodrigue entend la voix de son père, il
quitte ses amis et va vers don Diègue. Du patio ensoleillé
il entre avec son père dans l'ombre douloureuse du ter¬
rible couloir.

Là, loin du regard des autres officiers curieux, entre
deux colonnes, dans la demi clarté, avec un bel effet
d'éclairage, don Diègue demande à Rodrigue s'il a du
cœur, et a lieu la magnifique scène du père et du fils.

Puis don Diègue ayant passé son affront à son fils, et
sachant sa vengeance en bonnes mains, quitte le couloir
sombre.

Et don Diègue, osant maintenant affronter le soleil
espagnol, traverse, fier, le patio, salué bas par tout le
monde.

Rodrigue, dans la pénombre du couloir, regarde son
père majestueusement s'éloigner; il peut dire ses stances
sans que ses camarades, qui ont repris leurs jeux, s'en
soucient.

Enfin, il s'en va par un autre chemin, court à sa ven¬

geance, et là finit le premier rouleau...
On le voit, l'acte ainsi n'est plus nu, froid, illogique,

avec toujours deux personnages en scène. Nous l'avons
meublé, rendu divers, placé la même action dans plusieurs
décors, tout en conservant l'unité de lieu, tout en restant
dans le classique qui perd, de la sorte, son « absurdité ».
Et nous n'avons fait que suivre à la lettre les indications
de Corneille.

Le deuxième acte, tel qu'on le joue, est la perle de
l'illogique et de l'invraisemblance. Mais le cinéma va le
rétablir dans sa marche naturelle et vraie. Il est en effet
inadmissible que dans le même- décor, une pièce, une

cour, un endroit quelconque du palais, le comte et
Rodrigue se querellent, qu'ils sortent de là pour aller se
battre, à la scène deux, et qu'à la scène trois, immédia¬
tement, Chimène, l'Infante et toute sa cour, entrent en

scène, sans les voir!... Mais Corneille nous dit « que pour
ces menues actions, il n'est pas besoin que le poète s'en
embarrasse »... et il nous dit... pour le cinéma... « Il fau¬
drait délier les scènes, comme l'a fait l'espagnol « Guillen
de Castro... » Ainsi allons-nous faire.

Nous éviterons, par là même, un loup. En effet, au pre¬
mier acte, la querelle est secrète, au deuxième qui suit, a
quelques instants, l'affaire a déjà
« fait trop de bruit »... La tragédie
ne dit pas comment, mais le cinéma
place, au premier acte, le page
indiscret, qui a tout vu, qui
raconte tout à la Cour, au roi, à
l'Infante, à Chimène.

Délions les scènes. Dans un des

cabinets royaux, après le conseil,
dans un jardin, une galerie, où
vous voudrez, le roi est informé
du soufflet. Il dépêche don Arias
auprès du comte, pour lui faire
réparer cette offense.

Le comte revient au Palais

Don Arias le rencontre, et lui
fait part du désir du roi. Le comte
reçoit fort mal don Arias, qui se
retire pour se rendre chez le roi...

C'est alors que Rodrigue qui a
couru après le comte le trouve, si
vous voulez, près d'une des quatre
portes du patio royal donnant sur
les jardins, sur la campagne. Ro¬
drigue aborde le comte, non pas
en matador, en matamor, en toni¬
truant « A moi, comte, deux
mots », comme dans la tragédie,
mais poliment, respectueusement,
comme un lieutenant aborderait le maréchal Foch, surtout
s'il aimait sa fiLle. Ils « parlent bas » parce que tous les
officiers de service sont aux aguets... et ils vont à quatre
pas plus loin...

Le cinéma ne peut perdre l'occasion de montrer le
duel. Une allée de jardin, de jolis arbres, des fleurs, et un
peu partout, les amis de Rodrigue, les partisans du
comte, les pages, un beau duel, comme au bon temps.

Pendant ce temps, Chimène qui ne connait encore que
l'offense, a été voir l'Infante, dans son coin favori du
jardin, pour parler avec elle de son pauvre cœur « outré

Nous revenons à la scène 6 de la

tragédie, dans une des salles du
palais où le roi apprendra par don
Alonse, un des curieux du duel,
que « don Diègue, par son fils, a

vengé son offense. »

Alors nous verrons venir Chi¬
mène en deuil, réclamer justice,
et don Diègue heureux, magnifique,
offrir sa tête pour sauver son fils
vainqueur.

Cette scène se passera devant
tous les officiers de la cour, les
partisans des deux camps, ceux qui
prétendent à la main de Chimène,
devant Chimène en deuil et ses

suivantes. Et le bon roi Fernand,
comme eut fait Charlemagne va
essayer d'arranger cette affaire dif¬
ficile. Ici finira le deuxième rouleau.

Troisième acte, troisième rouleau.

Rodrigue échappe à son navrant
Une scène du " Cid " triomphe, et reste dans sa douleur

d'amour. Il vient chez Chimène.
Ce n'est plus la chambre de ce matin, où Chimène à

son lever, parlait de son amour, c'est une des grandes
pièces du palais du comte. La fidèle Elvire saura cacher
l'imprudent amoureux derrière un meuble, un rideau. De
cet abri, Rodrigue pourra entendre don Sanche qui sur
l'ordre du roi a ramené Chimène chez elle, lui faire offre
de son cœur et de son épée. Il pourra aussi voir toute la
douleur et tout l'amour de sa bien aimée. Et c'est là

qu'aura lieu la scène entre Chimène et Rodrigue. Nous
suivons pas à pas la tragédie.

Mais nous nous en écartons maintenant. Il est
« absurde » quoiqu'en dise Aristote, que pour l'unité de

d'ennui » et lui faire part de ses craintes de voir son

Rodrigue vouloir venger don Diègue.
C'est là que, désolée, elle apprend par le récit du page

que son père et son fiancé sont en train de se couper la
gorge.

Au cinéma nous verrons la fin du duel, la mort du
comte, la joie et l'effroi de Rodrigue qui a reconquis
l'honneur de son père et tué son propre bonheur.

On emporte le corps du comte...
On le dépose chez lui dans la grande salle d'armes,

pour la veillée.

Chimène peut sur le corps de son
père se laisser aller à son immense
douleur.
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lieu, les deux dernières scènes de l'acte se passent dans
le même décor. Le vieux don Diègue, ne peut en effet
venir dans la maison du comte, chez son ennemi mort.
On comprend pourquoi.

Et puis que mon cher et vénéré Corneille me permette
de signaler, ici encore, un loup, dont les règles du grec
sont cause. A l'acte précédent, le roi donne à don Diègue
pour prison, son palais et l'enferme dans sa foi. Or ici,
don Diègue nous dit que « tout cassé qu'il est, il court
toute la ville » et quoiqu'il fasse jour, il cherche son
fils « dans une nuit si sombre »!... Passons. Enfin don
Diègue qui s'est évadé et du Palais du roi et de sa foi,
trouve son fils... Où ?... Il a dit son monologue devant la
maison de Chimène, c'est assez vraisemblable, il a pensé
que son fils voudrait voir Chimène... Mais comme il ne
trouve point « de marque de sa fuite », qu'il croit Rodrigue
en prison, le vieux père rentre chez lui.

A mon avis cette scène qui doit faire pendant à celle
où le vieillard a montré l'offense, a demandé à Rodrigue
s'il avait du cœur, cette scène du remerciement pour la
vengeance, ne doit pas se passer en plein vent, elle est
toute de vaillance, mais intime, paternelle, et doit se

jouer dans une des salles du palais de don Diègue. C'est
de là qu'il envoie son fils à la bataille contre les maures,
et à la conquête de Chimène.

Mais avant cette scène, nous devons en placer une qui
ne se trouve pas dans la tragédie mais que Corneille nous
indique dans un vers.

« J'ai vu l'ennemi mort qui m'avait outragé. »

Evidemment, pour le goût français, nous, nous ne
ferons pas laver la joue de don Diègue dans le sang du
comte tué par Rodrigue. Mais dans le décor du jardin,
entre une haie respectueuse de curieux de tous genres,
de soldats, nous ferons se rencontrer les deux cortèges :
celui qui emporte le corps du comte et celui des amis de
don Diègue. Vous voyez le tableau magnifique à faire.

Puis nous ferons voir Rodrigue assemblant ses amis,
les cinq cents cavaliers du premier effort, monter à che¬
val et quitter la ville, au milieu d'un concours énorme
de population. La sortie de la ville ; les adieux sur les
remparts ; le défilé au galop dans la plaine, dans la pous¬
sière... et cela fera une admirable fin de rouleau.

Dans l'acte IV de la tragédie, dès les premiers vers,
pour rester dans les absurdes vingt-quatre heures que
réclame Aristote, nous'savons que Rodrigue a vaincu, a
fait prisonnirr deux rois maures. Et, tout à l'heure, il va
nous arriver, cet expéditif guerrier, ni fatigué, ni blessé,
ni même déchiré.C'est très fort! Nous, au cinéma, sous

peine de faire rire la salle, nous ne ferons pas ce miracle.
Nous aurons d'abord montré, autant que possible, d'un
côté la flotte ennemie qui monte avec le flot, puis sous la
pâle clarté qui tombe des étoiles, le déploiement de la
troupe de Rodrigue et enfin la bataille et la capture des
rois ennemis. Nous montrerons aussi le retour triomphal
de Rodrigue au milieu des populations qui l'acclament,
sa troupe glorieuse avec ses blessés, les prisonniers,
ce qu'est un lendemain de bataille de cette importance.
Chevaux, étendards, trompettes, foule en délire, des
fleurs, la gloire d'un vainqueur jeune et beau, dont
non seulement Chimène, l'Infante sont amoureuses, mais
tout ce que l'Espagne peut compter de jolies amantes.

Nous montrerons le retour au grand soleil des matins
de victoire, l'entrée à Séville sauvée, un défilé de la
victoire. Quel tableau ! Aristote n'en reviendrait pas !
Nous montrerons le fils glorieux remettant ses deux rois
prisonniers à son vieux père, et nous ferions vivre sans,
hélas ! les vers de Corneille, une scène à laquelle il a
pensé, et qu'étranglé dans les cinq actes, il n'a pu écrire.

La place nous manque, ne suivons plus scène à scène la
tragédie; ne parlons plus des scènes d'amour de Chimène
et de Rodrigue, des lamentations de l'Infante; laissons
le due! de Rodrigue et sa générosité envers don Sanche
qui fera aussi un fort beau tableau; ne nous arrêtons qu'à
la grandiose mise en scène du vieux don Diègue présen¬
tant, au roi Fernand, les rois pris par son fils. C'est dans
la grande salle du trône, les grands dignitaires, les grands
officiers, la garde royale, les dames de la Cour, tous en
habits de gala. L'entrée des cavaliers qui ont pris part à
la bataille, en habits de combat, les deux rois maures et
leur suite, plus ou moins éclopée. Puis voyez l'entrée de
Rodrigue qu'on est allé quérir, et qui paraît dans son
harnais de guerre poussiéreux, déchiré, sanglant, magni¬
fique ! Quel enthousiasme, quel délire de cette assemblée.
Quelle joie du bon roi. Ah ! mon cher Corneille, quelle
sublime page, quel chant héroïque pour la France, vous
nous eussiez donné si là, Charlemagne avait reçu notre
Roland !...

Arrêtons nous. Je pense qu'on a pu voir suffisamment
comment sans rien toucher à l'œuvre sacrée, en suivant
les indications de Corneille, en réalisant seulement sa
pensée, au lieu d'une tragédie froide et toute en récit, le
cinéma peut faire vivre et lancer sur la voie triomphale
qui lui est due, ce sublime poème, ce chant d'amour et de
vaillance, dans lequel, sous le pourpoint espagnol, Cor¬
neille a voulu faire sentir l'âme française.

Oui!...Mais est-ce qu'Aristote autorise le cinéma?...

Léon SAZIE.
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Trois mille quatre cent soixante douze lettres, voilà
ce qu'a reçu en deux mois Madame Jeanne Desclos, ce

qui donne une moyenne d'à peu près cinquante sept
lettres par jour.

Beaucoup se terminent par une demande de portrait
autographié ou par une demande en mariage; beaucoup
sont des offres de sincère amitié ou l'assurance d'un
dévouement égal à celui du chevalier d'Artagnan pour
sa Reine; toutes sont l'expression'd'une très grande et
très sincère admiration pour
le talent de celle qui fut la
très belle et très majestueuse
Anne d'Autriche des Trois

Mousquetaires.
Madame Jeanne Desclos ré¬

pond-elle au régiment d'épis-
toliers qui la bombardent
chaque jour? Au risque d'en
grossir les bataillons — la
délicieuse artiste ne m'en

voudra-t-elle pas ? — je révé¬
lerai que « oui » et qu'elle ne
laisse pas une seule lettre
sans une réponse qu'elle dicte
elle-même à sa secrétaire ce

qui, étant donné l'abondance
du courrier, l'oblige à se lever
de fort bonne heure. Quant
aux photographies qu'elle
adresse, toutes sont signées
de sa fine main et deux pho¬
tographes ne travaillant que

pour elle parviennent diffi¬
cilement à satisfaire aux

exigences quotidiennes.
Quand on songe que

l'étranger n'a pas encore

donné, puisque les Trois
Mousquetaires terminent à
peine leur brillante carrière
chez nous, l'on est en droit de
se demander combien de let¬
tres Madame Desclos recevra

chaque matin, combien il lui
faudra de secrétaires pour ré¬
pondre à toutes, combien les jours devront avoir d'heures
pour qu'elle puisse matériellement signer les photographies
qui lui sont demandées, lorsque le chef-d'œuvre de
Dumas aura traversé les mers et franchi les monts.

Madame Jeanne Desclos

Voilà qui pourrait presque faire l'objet d'un concours!
Mais à quelle classe sociale appartiennent plus parti¬

culièrement celles ou ceux qui lui écrivent ?
Il y a de tout et de tous les âges : des ouvriers, des

princes, des magistrats, des poètes, des soldats, des
artistes, des commerçants, des millionnaires, des pauvres
bougres, des sténo-dactylos, des modistes, des femmes
du monde et du demi, des vieilles filles et des jouven¬
celles, des actrices ou de jeunes bourgeoises qui rêvent

de le devenir; en un mot de
tout, de tout...

Je n'ai pas eu le courage
délire (rois mille quatre cent
soixante douze lettres, mais
j'ai pris connaissance de quel¬
ques-unes que j'ai très fidè¬
lement cl très indiscrètement

recopiées pour les livrer à la
curiosité du lecteur :

En voici une qui émane
d'un jeune égyptien, étudiant
à Paris :

0 Reine,
Tu es la femme de nos poètes

et Tarafa t'aurait chantée...

S'il t'availvue, comme je t'ai
vue, c'est de Toi qu'il aurait
dit: «Quand ce Lté beauté souril,
ses lèvres en s'entr'ouvrant
laissent voir des dents aussi
blanches que la camomille
fleurissanL sur une terre humide

qui s'élève au milieu d'un sable
doux et pur.

Le soleil leur a communiqué
son brillant éclal.

Le soleil s'est dépouillé de sa

parure lumineuse pour en orner
ton visage, dont la peau est
lisse et sans tache.

0 Reine, tu étais si belle
dans la fiction que j'ai voulu
l'admirer dans la réalité.

Photo Duvivler. J «h guetté ton passage.
Et maintenant, comme Or-

wah,je puis soupirer: « Hélas!
Hélas! il me semble qu'à mon cœur une blonde perdrix soit
suspendue par son aile frémissante, tant mon cœur palpite et
bondit d'amour. »

Moins poétique, mais peut être plus touchante, est la



Photo Duvtvier.

Madame- Jeanne DESCLOS

La remarquable interprète du rôle
d'Anne d'Autriche des Trois Mousquetaires

Buste de Lucien Guitry

par Madame JEANNE DESCLOS
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lettre du brave garçon qui lui écrit ces quelques mots :

Madame,
Je suis cuisinier de mon état et l'on dit que je fais très

bien la cuisine. Vous ayant admirée dans Les Trois Mousque¬taires, j'ai inventé en votre honneur, une pâtisserie que j'aidénommée Reine-Desclos. Cela me ferail beaucoup d'honneur
que vous veuillez bien me permettre de vous en faire parvenirdouze quand il vous plaira en même temps que meshommages.

Votre humble sujet.

Après le pâtissier-inventeur, la petite midinette.
Madame la Reine,

Excusez-moi si j'ose vous adresser cette petite lettre. Vous
voyant chaque semaine au cinéma dans le charmant film des
Trois Mousquetaires, je ne puis m'empêchcr de vous dire
combien je vous admire. Vous êtes si jolie et vous jouez sibien !

Je vais vous demander une petite grâce ignorant si vous
me l'accorderez : Je voudrais que vous m'envoyiez une de vos
photographies. Si vous saviez comme je serais heureuse!

Dans l'espoir d'avoir une petite réponse, recevez, chère
petite Reine, l'amitié d'une petite midinette.

Et maintenant, le militaire.

Madame Jeanne Desclos,
Caporal au ne de ligne, je vous écris pour vous dire que jevoudrais bien être officier pour avoirla chance de me présenterdevant vous avec prestige. Vous ririez beaucoup de moi si

vous me voyiez avec mes godillots à clous, ma veste qui est
trop courte et mon pantalon qui est trop long. Pourtant, jesaurais tout comme un autre mourir pour la reine que vousêtes. D'Artagnan lui-même ne me ferait pas peur et si j'avaisété à sa place, j'aurais tordu le cou à Richelieu qui se
conduisit avec vous comme un sale boche qu'il était. Je n'en
aurais fait qu'une bouchée sur un geste de vous.

Si un jour on vous fait des misères, adressez-vous sans
crainte à X... caporal au ne de ligne.

Votre admirateur jusqu'à la mort.

Cette lettre d'une petite qui demande protection, est
touchante dans sa simplicité :

Madame,
Peut-on vous voir sans vous admirer? Non! Et quand on

vous a vue, ne faut-il pas qu'on vous le dise afin que voussachiez ce que le public pense de vous. Ça doit être un grandplaisir pour les artistes de se savoir aimés de la foule! Depuisles Trois Mousquetaires, je ne pense qu'à une chose : devenir
une petite, oh ! une toute petite Jeanne Desclos. Cela suffiraà mon bonheur.

Je suis seule dans la vie. Ne voudrez-vous pas, vous,Madame la Reine toute puissante, m'aider à devenir un petitquelqu'un ? Vous êtes si jolie, votre sourire a tant de charmes,que la vie n'a dû semer que des roses sous vos pas. Si la vie
vous a été douce, vous devez être bonne. Alors, une grâce,Reine Jeanne; dirigez mes pas, voulez-vous ?

C'est le cœur angoissé que j'attends votre réponse.

L'homme opulent et riche apparaît.
Reine de Beauté,

Je ne vais jamais au Cinéma... Pourquoi le hasard m'a-t-il
fait entrer ce jour là au Pathé Palace où l'on projetait Les
Trois Mousquetaires ?

Je vous ai vue, la plus belle d'entre les belles, je vous ai
vue et je vous aime.

Reine jolie qui régnez sur mon cœur ayez pitié de moi.
Je suis riche, très riche et pourrai contenter tous vos désirs.

Châteaux, yacht, chevaux, autos, chasses, vous auriez tout si
vous vouliez me donner votre cœur. Je suis jeune, j'ai vingt-cinq ans. Passer le reste de ma vie à vos genoux, c'est là mon
seul désir.

Si ce cœur que je vous demande n'était pas libre, pourriez-
vous interpréter un film pour moi seul. Vous seriez ainsi,malgré vous, à mes côtés et je n'aurais qu'un mot à dire
pour vous voir sans cesse aller et venir près de moi.

Répondez-moi.
Vous n'avez qu'un mot à dire pour que ma fortune et mon

nom soient à vos pieds.

Combien de metteurs en scène, à la recherche d'un
commanditaire, seront émus par la lecture de la lettre ci-
dessus reproduite.

Et pour terminer, cette délicieuse épitre campagnarde.

Côulommiers,
Madame la Reine Anne d'Autriche,

Je ne croyais pas que c'était possible d'être une belle femme
comme vous.

Dimanche, j'ai été au Cinéma avec ma tante et j'ai vù un
acte de cinéma où vous jouez dedans. Comme c'est beau ! Vous
jouez bien et on dirait que vous êtes de vrai.

Mais comme je viens de Coulommiers chaque semaine, jevas vous dire comment je fais pour vous voir. Pendant
sixjours, je chipe un œuf dans le poulailler de ma tante et jeles vends sans lui dire. C'est avec cet argent que je vais auCinéma. Quand j'y rentre et que. sur l'écran, je lis Les Trois
Mousquetaires, mon cœur bat fort comme quand je vole l'œuf.Mais après, quand je vous vois, je ne pense plus à rien et jesuis heureuse d'avoir volé pour vous. Envoyez-moi donc votre
portrait le plus beau. Je le mérite car je ne voudrais pas quevous me preniez pour une voleuse de profession. Je vous jure
que je ne prendrais pius d'œufs après Les Trois Mousquetaires.Vous voulez bien que je vous embrasse.

Comme l'on peut s'en rendre compte, par la lecture de
ces quelques lettres, Mme Jeanne Desclos a des admira¬
teurs dans tous les milieux.

Quand on saura que l'excellente comédienne est aussi
un écrivain délicat et un sculpteur de talent, le nombre
de ses admirateurs augmentera peut-être encore.

Elle reçoit cinquante-sept lettres par jour. Puisse-t-elle
en recevoir cent, deux cents, mille et ne pas oublier que...je fais collection de timbres.

Maurice KÉROUL.

C'est cette action que Henri
Diamant-Berger a voulu essayer
au ciné lorsqu'il s'est assuré le
concours de l'actuelle vedette des
Bouffes. Dès que nous avons su
que Chevalier faisait du cinéma
nous nous sommes mis à sa re¬

cherche pour en prendre posses¬
sion, et c'est au studio de Neuilly
que nous l'avons retrouvé. Au
milieu de quelle fête !

Dans un décor moderne, d'une
grande élégance, une foule bi¬
garrée et plus que joyeuse tour¬
billonne sous les projecteurs. La
maîtresse de la maison, char¬

FAIT DU CINÉMA

MAURICE CHEVALIER

mante dans un costume tchéquo-
slovaque à moins que ce ne soit
yougo-slave ou bien moldova-
laque, reçoit de la façon la plus
gracieuse du monde les invités de
son bal masqué. Un buffet somp¬
tueux et appétissant est servi par
une livrée de grande maison ; un
jazz-band connu entraîne les
danseurs, et voici qu'ils s'arrêtent
tous pour regarder les ébats
d'un numéro sensationnel.

Très gris, presque noir, un grand
diable exécute un vertigineux
« shimmy » seul. Et à voir cette
danse acrobatique, variée, im¬
prévue, si originalement drôle, les
artistes, les figurants, les machi¬
nistes, l'opérateur s'amusent pour
de bon. Le flegmatique Diamant-
Berger sourit; il en oublie de
siffler la fin, et le jazz-band con¬
tinue de rythmer les tours de
manivelle de Desfassiaux.bien au-
delà du métrage prévu.

Encore une fois, Chevalier a eu
son public.

A nous maintenant.

Dans sa loge, Chevalier se laisse
interviewer avec la plus grande
simplicité et la meilleure grâce.

CHEVALIER fait du cinéma.
Rien ne manquait à sa

gloire, il manquait à la nôtre.
Maurice Chevalier est proba¬

blement l'artiste le plus populaire
de notre époque. Dès qu'il paraît
en scène le courant s'établit entre
le public et lui, et la force comique
de Chevalier, naturelle, sponta¬
née, sa verve débordante et sa
fantaisie toujours pleine de tact
et de mesure (qualités si rares)
mettent aussitôt les spectateurs
à leur aise pour goûter une joie
intense.
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Ce n'est certai¬
nement pas lui
qui joue dans le
film le rôle du
Mauvais Gar¬

çon.

« Que voulez-
vous que je
vous raconte?
Au point de
vue cinémato¬

graphique ma
carrière com¬

mence, et j'en
suis ravi. Ce
n'est pourtant
pas la pre¬
mière fois que
je pose devant
l'objectif, j'ai
même com¬

mencé très
jeune, et voici
justement des
cartes postales
qui datent bien,
n'est-ce pas, de leur époque, et qui m'ont rapporté mes pre¬miers cachets : 5 ou 6 francs la séance. 11 y en a une Chezle Proviseur qui pourrait avoir comme sous-titre une devi¬nette : Cherchez Dorville !

jour pour deux
tours de chant
en matinée et
deux tours de
chant en soirée.
J'étais f-ancé.

J'atteignais des
cachets de
15 francs par
soir lorsque je
passais à« l'El¬
dorado »; c'est
de cet engage¬
ment, mon pre¬
mier contrat

intéressant, que
je suis vé¬
ritablement
« parti •) pour
me fairq la pe¬
tite place que
j'occupe main¬
te n a n.t au

théâtre.

« J'ai joué un
peu partout

aux « Folies-Bergère » à la « Cigale » au «~ Casino de
Paris » à « L'Olympia » à « Ba-ta-clan » à « Fémina », et me
voici maintenant aux « Bouffes». De comique excentrique, jesuis devenu acteur d'opérette, et j'ai comme une vague idée
que cela va cncoredurerquelque temps. »

Et Maurice Chevalier nous conterait encore des souvenirs
pittoresques, nous montrant des photos amusantes et
des documents curieux, évocation de toute une époque, sile régisseur n'était venu l'arracher à notre curiosité pourreprendre son travail que nous avions interrompu par notrevisite inattendue.

« Après mon certificat d'études, je suis entré comme apprentichez un fabricant de punaises, oui Monsieur, mais la scènem'attirait irrésistiblement, j'avais vraiment la vocation et jel'ai bien prouvé.
« A quatorze ans je débutais au « Casino des Tourelles », à12 francs par semaines pour 28 tours de chant; la gloire avecla fortune! Ensuite au concert du « Commerce » où Boucotdébutait en même temps que moi, je n'avais plus quecent sous par semaine, mais bientôt le « Casino Montmartre »

me faisait un pont d'or en m'enlevant pour 3 francs par

Avant de partir, nous avison; une petite photo dont il ne
nous avait pas parlé : un Chevalier en poilu; mais cela n'est
ni du théâtre, ni du ciné, c'est de la vie.

Maurice CHEVALIER



Molière, jeune

Portrait de Boucher

MOLIERE AU CINÉMA
Il ne se passe pas de mois où le Cinéma ne réalise une

conquête nouvelle, capable de prouver, même aux aveu¬
gles volontaires les plus endurcis, qu'il est capable de
jouer, dans la vie d'aujourd'hui et surtout dans celle de
demain, un rôle au moins aussi formidable que celui que

joue depuis plusieurs siècles l'imprimerie. Gutenberg, aux
environs de 1440, Fust, Laurent Coster, Procope Wald-
fogel et les fondateurs de la première imprimerie pari¬
sienne Ulrich Gering, de Constance, Martin Crantz et
Michel Friburger de Colmar ne se doutaient pas plus de
la puissance de l'instrument qu'ils maniaient non sans
tâtonnements — et peut-être avec un peu de crainte
instinctive — que ne se doutèrent de l'importance de la
découverte qu'ils venaient de faire, les frères Lumière
lorsqu'ils projetèrent leur première bande animée sur
leur écran lyonnais ni même lorsque, venus à Paris et
installés tant bien que mal dans le sous-sol du Grand
Café, ils virent accourir en foule à eux tous ceux qui,

charmés de la nouveauté du spectacle qui leur était
offert y virent une distraction de qualité, un amusement
original et nouveau sans prévoir quelle révolution pacifique
cette invention allait en quelques années apporter dans
notre vie.

Comment pourrions-nous douter de la place qu'y tient
maintenant cet art, autour duquel gravite une pléiade de
créateurs attirés parles horizons chaque jour plus vastes
qu'ils y découvrent, nous qui, après avoir vu en novembre
dernier le Cinéma pénétrer au Salon d'automne, marquant
que dès à présent il entend tenir sa place à côté de la pein¬
ture, de la sculpture, de la musique, au même rang que les
autres arts et non plus parent pauvre au dernier rang et
un peu à l'écart même, delà grande famille artistique, avons
assistéàsa consécration en tant que moyen de propagandele
mois dernier lorsqu'il fut choisi par le Président Harding
pour montrer à tous les membres du Congrès du Désarme-
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M. de Fér.vudy, de la Comédie-Française,
dans le " Bourgeois gentilhomme

M. Bernard, Comédie-Française,
dans le " Malade imaginaire

ment, au cours d'une soirée donné à la Maison Blanche,
quelle est la véritable pensée de la France sur la
guerre ?

Comment enfin pourrions-nous en douter, nous qui
venons de voir le rôle tenu par le Cinéma dans les fêtes
officielles donnée pour la Commémoration du Tricente¬
naire de Molière ?

Molière au Cinéma ! Le nom du Père de la Comédie
classique accolé au mot que tant d'auteurs contempo¬
rains — qui n'ont, il faut le reconnaître, que des rap¬
ports assez lointains avec Molière — regardent comme
représentant le pire ennemi du Théâtre, n'y a-t-il pas
dans ce rapprochement comme un symbole sur lequel on
pourrait palabrer durant quelques pages sans rien dire
qui puisse être préjudiciable au Cinéma.

C'est en octobre dernier, lorsqu'ils surent quelle impor¬
tance les Pouvoirs publics comptaient donner à la com¬
mémoration du Tricentenaire de Molière que M. Jacquesde Féraudy, qui tout en se dévouant activement au

Cinéma n'a pas oublié qu'il appartint durant plusieurs

années à la maison de Molière, et quelques amis, à la
fois nourris de culture classique et confiants dans les
possibilités du Cinéma, pensèrent à composer un film qui
pourrait jouer un rôle dans ces fêtes. Pour donner à ce

film tout son sens, il fallait indispensablement qu'il eut
pour interprètes des comédiens ayant reçu le Flambeau
qui brilla entre les mains de Molière lui-même, des Bejart,
des de La Grange, des du Croisy, des de la Thorillière,
de Mlles du Parc et de Brie, que l'on peut regarder
comme étant les héritiers directs de l'auteur et chef de
troupe qui mourut en scène pour n'avoir pas voulu
priver ses camarades, c'est-à-dire les sociétaires et les
pensionnaires de la Comédie-Française, d'une recette
certaine. Il fallait également que ce film particulier eut
pour décors les coins les plus fameux du théâtre que le
monde entier connaît sous le nom de Maison de Molière.
Il fallait faire pénétrer un appareil de prise de vue, un
groupe électrogène, quelques phares et « sunlights » dans
cette Maison qui conserve si pieusement mais défend si
farouchement ses traditions, que tout ce qui n'y est pasautorisé par quelque précédent notoire y est interdit. Or,la fameuse lettre de cachet de 1680 par laquelle le bon
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plaisir de Louis XIY donna une existence officielle à la
troupe, pas plus que les arrêts de '1757 et de 1766, que
le fameux décret de Moscou ou le règlement de '1850 ne

prévoient, et cela pour une raison de force majeure, l'entrée
du Cinéma dans la Maison.

11 ne fallut pas moins que la
M. Léon Bérard,
ministre de l'Ins¬
truction publique et
des Beaux-Arts, de
M. Paul Léon, di¬
recteur des Beaux-

Arts, et de M. Emile
Fabre, administra¬
teur général de la
Comédie - Française
pour rendre à
M. Jacques de Fé¬
raudy et à son opé¬
rateur leur besogne
possible. Quelques
semaines de travail,
grâce à ces appuis
efficaces, suffirent à
M. Jacques de Fé¬
raudy pour réaliser
un film, qui pour
être le premier du
genre n'en est pas
moins réussi.

grâce agissante de

La première par¬
tie du film nous

met sous les yeux

quelques images des
lieux où vécut Mo¬

lière, sa maison na¬

tale, le collège de
Clermont où il fit
ses études, les divers
locaux où furent
installées les scènes

cjui virent naître ses
grandes comédies et
ses bouffonneries gé¬
niales, ainsi que des
cérémonies royales,
magnifiques et guin¬
dées au cours desquelles Molière et ses camarades donnaient
la Comédie à Louis XIY et à sa Cour. Cette première
partie est forcément très courte, car on possède peu de
documents relatifs à Molière, et les lieux dans lesquels
il vécut ou passa se sont tellement modifiés depuis le
milieu du xvne siècle que c'est le plus souvent à une

plaque de marbre ornée d'une inscription plus ou moins
effacée que peuvent s'accrocher les souvenirs qui se
lèvent en masse lorsque l'on prononce ce grand nom de
Molière.

Puis vient un défilé, unerevuepourrait-ondire, del'œuvre
de Molière. Voici le Dépit Amoureux joué dans le Foyer

des Artistes par
MM. André Brunot

et Guilhène et par
Mmes Iluguette Du-
flos et Bretty, voici
Tartujfe, interprété
dans la salle du

Comité par M. et
Mme Sylvain, voici
le grand Foyer ser¬
vant de cadre à
Mlle Fonteney et
M. Grandval dans

Les Précieuses Ridi¬

cules, à M. Alexan¬
dre, Mesdames Ro-
bine et Devoyod
dans le Misanthrope,
à M. de Féraudy,
Mesdames Thérèse

Kolb, Jane Faber et
Andrée de Chau-
veron jouant Le
Bourgeois gentil¬
homme sous le regard
plus amusé que hi¬
deux du Voltaire de
Houdon.

Voici devant une

des fenêtres donnant
sur le Palais-Royal,
M. Léon Bernard

mimant les douleurs

intestinales du Ma¬
lade imaginaire dans
le fauteuil même

dans lequel était as¬
sis Molière le 17 fé-

J.-B. Poquelin de Molière, par Mignard. v"er 1673> lorsqu'il
fui pris d'un crache¬
ment de sang en pro¬

nonçant le « Juro » de la cérémonie burlesque qui termine
cette pièce. Voici encore M. Escande, Don Juan, assistant
du pourtour du grand escalier au défilé des femmes qu'il
aima, conduites par Mlle Ventura, émouvante sous les
voiles noirs d'Elvire. Voici enfin M. Gémier, se lamen¬
tant, Avare, hâve et miteux sur la perte de sa cassette
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en une scène coiniquement tragique qu'illumine le sou¬
rire de Mlles Yalpreux et Yvonne Ducos... S'imagine-t-on
le succès, que, étant donné l'auréole qui pare les noms
de tous ces grands artistes, ne manquera pas d'avoir ce
film dans tous les pays du monde où le fera pénétrer
l'énorme diffusion dont jouit le Cinéma ? S'imagine-t-on
le bénéfice moral que la France retirera de la projection
de ce film qui, dans de nombreux esprits éveillera des
souvenirs endormis depuis longtemps et dans d'autres
sans doute plus nombreux encore, fera lever le désir de
faire connaissance avec ce Molière qui dut être quelqu'un
de très bien, pour qu'un film tout entier lui ait été
consacré ? Et ne croyez-vous pas qu'il serait plus "mo¬

derne et plus efficace, chaque fois que le souvenir d'un
grand homme doit-être célébré, de composer un film
rappelant à grands traits ce que furent sa vie et ses

œuvres, que de prononcer quelque beau discours qui
se dissipe au souffle de l'actualité comme un nuage sous
le vent ?

Et ne croyez-vous pas qu'encouragé par le succès de
ce premier film sur Molière quelque metteur en scène ne

devrait pas, dès à présent, penser à réaliser un film sur

Pasteur dont le Centenaire va être célébré au printemps
prochain ?

René JEANNE.
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POINTES SÈCHES

TRIPTYQUE MUSICAL

Miousic !

T T N de nos meilleurs chef d'orchestre des boulevards me
^ disait l'autre matin: « Il me semble que depuis quelque

temps on parle de moins en moins de la musique au cinéma. »

C'est vrai, on en parle moins, beaucoup moins, car il est
évident que mes confrères et moi nous prêchons dans le désert.

J'ai, je ne sais combien de fois, protes té contre le mauvais choix
des œuvres musicales adaptées aux sujets des films projetés.

Que voulez-vous que je dise de plus?... Je ne peux pour¬
tant pas avoir l'air de m'acharner après des musiciens, après
des chefs d'orchestre, qui, après tout, sont mes camarades.
Et pourtant, plus ça continue, plus c'es t la même chose.

Aux présentations, on nous donne assez souvent un bon
concert brillamment exécuté. Mais là, franchement, y a-t-il
un seul morceau se rapprochant de près ou même de très
loin avec le sujet ?... Aucun!...

Ainsi que venaient, donc faire à la projection d'un film
d'une sentimentalité par trop américaine, L'Enchantement du
Vendredi-Saint, de Parsifal. C'est un peu trop bousculer
l'œuvre de Richard Wagner qui ne peut être qu'imparfaite¬
ment exécutée par un orchestre réduit, aussi bon soi t-il, car,

malgré toute leur bonne volonté, une quinzaine de musiciens
ne peuvent rendre une des plus belles pages musicales mo¬
dernes que nous étions, tant en scène que dans les coulisses
et dans le cintre, près de 180 musiciens à interpréter sous la
direction d'Edouard Colonne.

Jamais un piano à queue tapé à tours de bras ne rempla¬
cera les cloches. Et les voix?... Toutes supprimées!

Or, ces voix font partie de l'orchestration, ce sont plus des
harmonies que des chants ad-libitum.

Au cinéma, Messieurs les Musiciens, ne forcez point votre
talent. Croyez-moi, ne vous attaquez pas à des œuvres que
vous n'êtes pas en nombre pour interpréter. Imaginez-vous
que vous êtes compositeurs, vous l'êtes peut-être, et mettez-
vous à la place de celui dont on massacre involontairement la
pensée en voulant la réduire au petit orchestre symphonique.

Je me souviens qu'avant la guerre, aux Concerts Rouge, puis
aux Concerts Touche dont les musiciens sont tous des artistes
on essaya d'interpréter la Damnation de Faust avec 3 premiers
violons, pas de harpe, 8 choristes et le tout à l'avenant.

C'était à vous faire pleurer de rage, et à crever les trois
timbales qui, de leurs roulements intempestifs, remplaçaient
toutes les parties absentes.

Ne chahutez pas Wagner, Berlioz, Lalo, Debussy, etc., ils
n'ont, pas fait de la musique pour le cinéma, où pour
10 mesures qui collent à peu près avec le sujet projeté, il y en
a 90 qui, c'est bien le cas de le dire, détonnent de se trouver
ainsi accouplées.

L'Art, Musical Cinématographique est entièrement à créer.
Jusqu'à ce jour vous avez fait tout votre possible, et, je

vous en félicite, pour faire suivre la même route esthétique à
la vue et à l'audition. Ce n'est pas toujours facile, car je
conçois qu'il vous est pénible de couper à tort et à travers
des fragments de ceci et de cela pour faire une mosaïque plus
ou moins « Macédonienne ».

Pourquoi ne composeriez-vous pas de la musique pour
Cinéma ?

— Le papier est trop cher, et pour ce que ça nous rappor¬
terait!... Me répond une facétieuse clarinette.

Allons, pas de boutades, essayez.

Liberté Musicale

Il ne s'agit, nullement de La Liberté Musicale entreprise
privée d'édition fondée par M. Brézillon, il s'agit tout
simplement de la liberté entière, sans limites et sans réserve
que doit avoir tout directeur de cinéma, signataire d'un
contrat, avec la S. A. C. E. M. d'utiliser le répertoire intégral
des œuvres qui en font partie.

— Mais, me répondrez-vous, n'ont-ils pas ce droit ?
— Ils l'ont, et ils ne l'ont pas, je m'explique. Le privilège

des théâtres, de certains théâtres, tels que l'Opéra-Comique
par exemple, qui, pour parler le langage de l'industrie ciné¬
matographique, ont l'exclusivité de certaines œuvres est vrai¬
ment exorbitant. C'est une entrave à la liberté artistique et
commerciale, et je dirai même plus, c'est une des formes de
l'accaparement dans toutes ses rigueurs.

Depuis plus de trente ans que tant et tant d'écrivains, de cri¬
tiques, de compositeurs ont bataillé pour avoir un théâtre lyrique
quel a été le résultat de toutes ces campagnes de presses?

Autant il y a eu d'entreprises, autant il y a eu d'échecs!
Pourquoi toutes les tentatives ont-elles échouées ?... parce

qu'elles n'avaient pas de répertoire ; tout le répertoire des
Opéras et Opéras-Comiques, anciens, classiques et modernes,
appartient de droit, et sans partage, à nos deux théâtres
lyriques subventionnés. Voilà ce qui a causé la ruine de toutes
ces tentatives de décentralisation artistique qui n'auraient
pu que relever le niveau artistique delà foule qui, lasse d'en¬
tendre le Trouvère, Lucie, Le Voyage en Chine et Si j'étais roi,
favorisa outrageusement l'essor du café-concert, où se débi¬
tèrent tant d'inepties, de turpitudes qui ont leur grande part
de responsabilité dans l'abaissement du niveau intellectuel et
moral.

Ce fut aussi le triomphe d'une belle collection des pitres.
Mais, qu'importe! L'Opéra et l'Opéra-Comique gardent jalou¬
sement le droit d'être les seuls à représenter des œuvres qu'ils
ne représentent jamais, non qu'ils les dédaignent, mais parce
qu'ils ont, à chaque saison, leurs programmes plus que sur¬
chargés par les œuvres des compositeurs modernes dont il
faut les féliciter d'avoir monté les œuvres, si, d'autre part,
nous leur faisons grief d'avoir injustement accaparées celles
qu'ils n'avaient plus ni le temps, ni la place de garder à leurs
répertoires. Ce qui s'est passé pour les théâtres lyriques, tous
morts les uns après les autres, il ne faut pas que cela soit vis-
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à-vis du cinéma : et de ce que Carmen et Paillasse font partie
du répertoire de nos théâtres subventionnés, il est ridicule¬
ment abusif que les films tournés d'après ces ouvrages ne puis¬
sent être projetés à Paris, sous prétexte que ce sont des
œuvres du répertoire de l'Opéra-Comique et de l'Opéra.

Lorsque ces films ont été tournés en Italie, les auteurs ou
leurs héritiers et ayants-droit ont bien touché une somme

d'argent très importante en échange de l'autorisation de
faire des films d'après ces œuvres.

Que veulent dire ces autorisations restrictives qui autori¬
sent d'une part, et refusent de l'autre.

La direction de l'Opéra-Comique serait-elle plus atteinte,
dans ses privilèges, si l'on donnait demain Carmen, delà Cinès,
à Ménilmontant ou à Passy, que ne le serait la Direction du
Théâtre de Toulouse, par exemple, si un cinéma affichait
Carmen en même temps que le Grand Théâtre du Capitol ?...

Si j'étais directeur de cinéma j'afficherais tout simplement
l'es films tiré d'une œuvre classique delà littérature française,
tels que Carmen, par exemple, sans m'inquiéter de ce qu'en
peuvent penser les directeurs de l'Opéra-Comique, et, en vertu
de mon traité avec la S. A. C. E. M. qui me donne le droit
d'user de toutes les œuvres de son répertoire, j'userais du
droit de faire accompagner le film avec la musique de Bizet.
Et si par hasard, l'Opéra-Comique ou les éditeurs me mena¬
çaient de leurs privilèges, je me retournerais contre la S. A.
C. E. M. en lui disant tout simplement : « Vous m'avez donc
vendu un droit que vous n'aviez pas puisque ces messieurs
m'accablent de... réclamations ».

Vous verriez là un joli point de droit autour duquel bien des
éloquences pivoteraient : et peut-être que grâce au cinéma, la
question de l'exclusivité lyrique privilégiée étant une bonne
fois déclarée périmée, les Théâtres-Lyriques futurs pourraient
enfin vivre.

Ni. l'art, ni la musique, ni le cinéma ne s'en porteraien t. plus
mal et la S. A. C. E. M. trouverait une nouvelle source de
receltes qui serait profitable à tous.

Circonstances atténuantes

Hier, j'ai rencontré chez un éditeur de musique, de musi¬
quette plutôt, un bon camarade, parfait musicien, homme de
talent, que la guerre a déraciné du théâtre où, en province, il
tenait l'emploi de chef d'orchestre.

Ex-premier prix du Conservatoire de Paris, avant d'être
chef d'orchestre et même professeur dans un conservatoire de
province, il fit partie de l'orchestre Lamoureux.

Ce professionnel a donc des états de service des plus hono¬
rables.

11 est actuellement chef d'orchestre dans un cinéma du

département de la Seine. Comme je lui reprochais très ami¬
calement une négligence artistique qui, je dois l'avouer, m'a
surpris de sa part-, il me répondit : « Je sais bien que nous
faisons de la bien médiocre musique au cinéma!... Mais, à qui
la faute ? A tout le monde et à personne. Aux circonstances
surtout. Si vous saviez dans quelles conditions et avec quels
éléments je dois batailler!... »

« Comme orchestre, j'ai une pianiste, un second violon
je dirige ou plutôt je fais partir en tenant le premier pupitre,
— un violoncelle, une clarinette, une trompette et une bat¬
terie. Sur ces six musiciens, je n'en ai que deux de profession¬
nels et les quatre autres, passables amateurs, viennent quand
leur journée es t finie, c'est-à-dire quand ils sont déjà fatigués,
entreprendre un nouveau travail.

« Donc, inutile de leur demander une répétition qu'ils ne
pourraient faire et que le patron ne voudrait pas payer. Cela
pour vous dire qu'il ne me faut pas songer à mettre au pro¬
gramme autre chose que des morceaux très faciles, très
connus et qu'ils exécutent presque par cœur car ils veulent
aussi voir les films, et il leur arrive parfois de sauter des
mesures en regardant sauter Chariot.

« Si la clarinette a le fou rire et que la trompette partage son

hilarité, les canards s'envolent de l'orchestre et la ba tterie qui
est facétieuse en profite pour imiter le coup de fusil. Tout le
monde s'amuse, le Patron rigole et il ne me reste plus qu'à faire
comme eux. Comme vous le voyez, ça se passe en famille.

« Pour la question adaptation, encore une série de diffi¬
cultés!... Le programme n'arrive jamais que le vendredi dans
l'après-midi, et, l'opérateur et moi, nous le voyons, pour la
première fois, en public.

Parfois, quand l'opérateur a songé, à les demander en allant
chercher les films chez les loueurs, j'ai les notices pour me

guider un peu sur le sujet. Mais dans ces sacrées notices
rédigées en style télégraphique, la moitié des situations prin¬
cipales est omise et il n'y a que la première vision du film
qui peut me guider dans le choix des morceaux.

Il ne faut pas non plus que je me fie trop à cette première
vision car si le métrage du programme est un peu long, sans
me prévenir, l'opérateur projectionniste fera sauter le lende¬
main 150 ou 200 mètres, et ma valse lente restera subitement
la patte en l'air car la belle scène pathétique bien jouée aura
été coupée pour conserver, in-extenso, la course en auto cpii
semble beaucoup plus sensationnelle, et pour laquelle la bat¬
terie nous révélera toute sa virtuosité par une série de bruits
imi ta tifs des plus imprévus et, avouons-le, des plus appréciés.

En général, le programme musical ne colle à peu près bien
avec la projection que les derniers jours de la semaine.

l'ourle répertoire musical, je suis très limité d'abord par¬
la virtuosité relative de mes musiciens et ensuite par la pau¬
vreté de la bibliothèque qui n'est alimentée que par les mor¬
ceaux qu'envoient gratuitement les petits éditeurs. Quant à
demander au patron un crédit, si minime soit-il, pour achcterde
la musique, les fantaisies d'orchestre du répertoire Ghoudens,
par exemple, il n'y faut point songer. Le jour oil je voudrais
me faire mettre à la porte, je n'aurais qu'à lui en parler.

Pourtant le patron est un brave homme qui n'est pas
insensible au charme d'un joli morceau. Un soir, avec un
sourire amical, il me dit. : « Vous trouverez sur le piano un paquet
de musique, il y avait une vente dans le pays et j'ai pensé à
vous. » Savez-vous ce qu'il m'avait acheté?... Avec quelques
morceaux de piano très faciles, la méthode LecarpentierL.

Une semaine, nous avons eu des chansons filmées. Pendant
les sept jours que dura l'audition de ces deux chansons de
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chestre n'avait pas été prévenu!... Et voilà!... A qui s'en est-
on pris ? Comme de juste, au chef d'orchestre.

« Bataillez pour la meilleure musique au cinéma, vous avez

raison, mon cher. Mais avant de demander à mes confrères et à
moi ce qui nous est matériellement impossible, obtenez qu'un
chef d'orchestre ait des musiciens professionnels et en nombre
suffisant. Une bibliothèque musicale sérieuse et. des appointe¬
ments lui permettant de consacrer tout son temps pour prépa¬
rer des adapta ta tions vraiment artistiques. Quand vous aurez
obtenu cela la cause sera gagnée, car le reste nous regarde ».

Et mon vieux chef d'orchestre me quitta après m'avoir
invité à aller entendre son petit orchestre qui, somme toute,
ne s'en tir,e pas trop mal, dit-il.

— A une condition, c'est que vous me jouerez une sélec
tion sur la méthode Lecarpentier.

— C'est, entendu!... mi, do, ré, mi; mi, sol, fa, mi! etils'en
alla en sifflotant le cauchemar des petites appren ties pianistes.

ARLECCHINO.

BARRÈRE AU CINÉMA

propagande financière, ce fut un steeple-chase affolant entre
l'opérateur qui tournait trop vite et le chanteur qui courait
vocalement après ses images. Mes musiciens et moi nous
tachions de les suivre, le chanteur arrivait au poteau essoufflé
et nous n'avions à peine le temps de jouer la ritournelle que
la deuxième chanson était déjà en marche et que la course
entre la projection et le chant reprenait de plus belle jus¬
qu'au point d'orgue.

« Le synchronisme!... parlons-en!... Certes, celapeut se réa¬
liser. Mais pour faire du synchronisme, c'est comme pour
faire un civet, il faut d'abord un lapin.

« Or, en synchronisme, le lapin, c'est le chef d'orchestre qui
pourra voir le film, l'étudier, l'adapter, le faire répéter et
s'entendre avec l'opérateur projectionniste pour en régler le
mouvement.

« Tenez, dernièrement, à une grande présentation, il y a eu
un de ces mastic !... A qui la faute?.,. A la projection qui
avait reçu l'ordre de faire des coupures dont le chef d'or¬

Dans " L'Empereur des Pauvres le maitre dessinateur Barrère joue son propre rôle. Tout comme dans

le roman de Champsaur, il consacre par le dessin la gloire de Marc Anavan, Empereur des Pauvres.
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DANS LA SALLE ET SUR L'ÉCRAN

LES BRAVOS, LES LETTRES ET LES JEUNES FILLES

■p\U bout des doigts gantes, ou bien à pleines paumes,
applaudissez-vous ? Le public aime à témoigner une satis¬

faction par un claquement des mains; le public sincère, au
moins et du moins, car on compte pour rien le poseur figé
dans son flegme de comédie.

D'abord, on s'épanche ainsi, et puis on veut rendre hom¬
mage et même justice à la pièce qui vient d'être jouée, ou à
telle scène qui vient de se terminer, ou aux acteurs qui l'ont
interprétée, ou à ceux-ci eomme à celles-là.

Ils peuvent, alors, troubler la représentation et l'on sait
combien les « romains » étaient exaspérants.

Mais au cinéma ? Là, vous n'empêchez pas les acteurs de
parler (il y a, c'est vrai, la musique); applaudissez-vous ?
applaudissons-nous ?

Quand le traître est puni ou arrêté, quand Douglas Fair-
banks, William Hart, William Russel font triompher à la fois
le droil ou la force, les mioches crient bravo, ils trépignent,
aussi, d'enthousiasme et certaines salles populaires reten¬
tissent de cris joyeux; mais, devant ou après des films de
haute valeur, quelle doit-être, pensez-vous, ou quelle est
votre attitude ?

Il y a quelques semaines, la Salle Marivaux reprenait un des
plus beaux films, Les Proscrits; sa projection se termina sur
un silence absolu, tout comme celui — idiot — qui l'avait
précédé. C'est que le spectateur, alors, ne se trouvant pas en

présence d'acteurs vivants, ne croit pas devoir manifester son

approbation. Mais les directeurs de cinéma ont besoin de
connaître le goût de leur public et souvent se trompent
là-dessus ; comme à tous les hommes, il leur arrive de géné¬
raliser d'après des avis qu'ils recueillent verbalement.

Or, ils choisissent des films et, quand l'un de ces films est
bon, ils ont besoin d'un encouragement ou d'un merci pour
se rendre compte de l'estimation des spectateurs et parce
qu'ils méritent, en ce cas, un signal de reconnaissance. Ils
sont satisfaits, vous leur prouvez qu'ils ont. raison, du pro¬
gramme choisi par eux et tâcheront une autre fois de vous
vous faire plaisir encore. Ils pensent à leurs recettes, c'est
entendu, mais ne les croyez pas dépourvus d'amour-propre.

Aux présentations de films, il arrive que l'on applaudisse.
Pour des œuvres françaises, d'abord, parce que des amis de
l'auteur, dn metteur en scène ou des interprètes sont venus,
mais le bravo des amis et connaissances n'a pas le même son

que celui des spectateurs étrangers, vous ne trouvez pas ? 11
part souvent, un peu trop tôt, alors que les regards n'ont pas
eu le temps d'embrasser, même vite, l'image ainsi fêtée. Il
est exact, en outre, qu'une émotion vive empêche d'applaudir.

Quand fut présentée la Femme X..., alors que l'héroïne,
devant la cour d'assises, était défendue par son propre fils qui
ignore sa parenté avec sa cliente, alors que Pauline Frederick
nous serrait la gorge par sa puissance d'expression, ah! les
applaudissements étaient loin, mais un bruit, quand même,
émanait de la salle, le bruit des bras qui se levaient pour

essuyer des pleurs et celui du moucliage général...

Quand des films étrangers sont présentés, on n'entend pas
d'applaudissements de commande, les bravos sont assez rares,
mais, quand ils éclatent, il faut les croire sincères. A la fin de
la présentation de certains films suédois, des spectateurs
enthousiastes, qui pourtant avaient regardé en silence, frap¬
pèrent des mains longuement. Il y avait là des professionnels
du cinéma et des profanes et, dès que le bruit eut cessé, une
directrice de cinéma exhalait d'une voix dépitée : « Oh ! ils
applaudissent, on va nous faire le film plus cher ! »

Il n'y a pas à commenter cette belle parole.
Le public, lui, n'applaudit guère, mais reconnaissons qu'il

voudrait montrer aux interprètes de valeur son contentement
— et il le fait. Voilà pourquoi les acteurs de cinéma reçoivent
beaucoup plus de lettres que ceux de théâtre.

Conslance Talmadge ouvre chaque semaine environ deux
mille lettres, dont seize cents de jeunes filles de quatorze à
vingt-cinq ans, les autres d'hommes. Elle croit cjue ce succès
est un peu dû à ce qu'il n'y a pas de garçons dans sa famille ;
elle a deux sœurs, artistes de cinéma aussi, et réputées, mais
elle suppose une autre raison, en outre : au théâtre, en effet,
et dans la littérature, la jeune fille est négligée, son caractère
n'est pas étudié, elle passe au troisième plan, on nous montre
des quinquagénaires amoureux et, dans les romans, depuis
quelques années, des adolescents (hommes) qui déshabillent
leur âme ; au cinéma, c'est tout le contraire, surtout dans les
films américains, voyez les rôles de Mary Pickford, de la
regrettée Olive Thomas, de Margarita Fischer, de Bessie
Love, de Louise Huff, etc., toutes héroïnes charmantes. En
France, il est vrai, nous possédons peu de ces vedettes-jeunes
filles ; il y a Mlle Geneviève Félix, Mme Huguette Duflos,
mais peu d'autres.

Or, les jeunes filles éprouvent joie et témoignent reconnais¬
sance à qui les copie ou les rappelle sur l'écran et, comme
elles n'osent pas applaudir dans la salle de spectacle, elles
écrivent aux interprètes pour les remercier de leur traduction
plus ou moins fidèle.

Voici encore une des conséquences du succès du cinéma :

l'augmentation de la vente des timbres-poste!
Lucien WAHL.

GLORIA SWANSON

La plus élégante, la plus coquette... et aussi l'une des plus jolies vedettes américaines
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GABRIEL L1PPMANN

SA VIE, SON ŒUVRE AU POINT DE VUE PHOTOGRAPHIQUE

Gabriel Lippmann est
né en 1845 à Hollirch, pro¬
vince du Luxembourg, de
parents français. Elève
remarquable, il entra en
1867 à l'Ecole Normale.
A la sortie de Normale,
il visita les Universités

allemandes et reçut à
Heidelberg le titre de
docteur en philosophie.

Maître de Conférences,
partie physique, à la Sor-
bonne, il entra au labora¬
toire de Jamin auquel il
succéda en 1884. Travail¬

leur acharné et modeste,
il eut la grande chance
de trouver en Mme Lipp¬
mann une compagne dé¬
vouée qui durant sa vie
l'aida dans ses travaux.

Nous ne parlerons ici
que de son invention de
photographie des cou¬
leurs par le procédé in-
terférenliel. Gabriel Lippmann

Ce procédé, jusqu'ici
réservé aux laboratoires, fut certainement une des plus
grandes découvertes physiques du XIXe siècle.

Il confirma d'emblée les hypothèses d'Arago, et les prin¬
cipes posés par Becquerel et le physicien Fresnel.

La photographie interférentielle Lippmann fut l'éclatante
confirmation de l'hypothèse de Fresnel qui fut le premier à
considérer la lumière comme le résultat d'un mouvement

ondulatoire.

Ce fut. le 2 février 1891, date historique au point de vue

scientifique, que Lippmann, dans une communication à l'Aca¬
démie des Sciences, montra le premier spectre solaire fixé
photographiquement.

En mai 1892, à la même Académie, cinq clichés furent
présentés, deux avaient obtenus à la lumière diffuse, trois à
la lumière solaire.

La même année, MM. Louis et Auguste Lumière présentaient
au public une photographie spectrale prise par le même
moyen.

Le plus curieux de cette invention est que Gabriel Lipp¬

mann la créa de toutes

pièces par déduction,
avant de la réaliser pra¬

tiquement.
Durant près de six an¬

nées, cet homme étonnant
chercha la réal isa lion pra¬

tique de ce que son esprit
avait su tirer du Néant.

Ceux qui le connurent
à cette époque racontent
qu'après avoir obtenu le
premier cliché spectral,
Lippmann, à qui l'on de¬
mandait son impression,
dit : « Je fus si étonné et

charmé de l'intensité des
couleurs du spectre pho¬
tographié, que je restai
immobile, n'osanI bouger
de crainte que, jouet d'un
jeu de lumière, je ne pus
renouveler l'expérience,

Durant ces trente der¬

nières années, les meil¬
leurs opérateurs du pro¬
cédé Lippmann ont été
Mme Lippmann, l'opéra¬

teur du savant, MM. Lumière, Valenta, Condamine et de Wat-
tine, lequel vient récemment de faire à la Société Française de
Photographie une brillante conférence sur le grand disparu.

En quoi consiste donc le procédé Lippmann?

Pour en comprendre le mécanisme, je renvoie les lecteurs
du Film à l'explication donnée par mon cousin, le physicien
Buguet : Je comparerai le procédé des couleurs Lippmann à
l'enregistrement du son par le phonographe Edison. Dans les
deux cas la vibration sonore ou lumineuse laisse sa trace sur

uue substance impressionnable, cire ou gélatine, et le cliché
qu'elle a confectionné redonne fidèlement les vibrations, son
ou lumière, qui l'ont produit, avec tous leurs caractères et en
particulier leur tonalité ou leur couleur.

Le phénomène est le même que celui observé dans les perles
de nacres non colorées par elles-mêmes. Les nuances varient
avec l'angle de vision et la lumière d'éclairement.

Pour obtenir un cliché interférentiel, il y a nécessité d'avoir
une couche continue dans laquelle le grain d'argent soit
extrêmement petit, c'est là un écueil très difficile à surmonter.

5

Photo Boyer.
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De plus, l'érnulsion gélatineuse doil être rendue sensible
aux diverses radiations lumineuses, 011 y arrive eu incorporant
un sensibilisateur, tel le Pinachrome.

Les temps de pose sont relativement considérables, plusieurs
secondes au soleil en plein été; le développemenl doit êlre
effectué en un courl laps de temps après l'exposition, les
couleurs non fixées étant fugaces.

Malgré ces difficultés d'exécution, les résultats obtenus
sont tels qu'il est difficile de détacher ses yeux d'une épreuve
Lippmann.

Aucun point de comparaison ne peut être établi avec une

reproduction polychrome sur papier. Sans cesser d'admirer
profondément l'art el le génie des maîtres de la peinture, je
puis affirmer qu'une flamme, même reproduite par les plus
grands artistes, ne donne qu'une faible idée de la réalité; une

photographie interférentielle, elle, est saisissante de vérité.

Le cliché Lippmann esL obtenu en mettant la couche sen¬
sible contre une surface mercurielle réfléchissante; le rayon
lumineux venu de l'objectif fait retour sur lui-même, réfléchi
par le mercure. Il crée à l'intérieur de la couche des interfé¬
rences qui se traduisent schématiquement par un dépôt pho¬
tographique de lamelles minces d'argent transparentes,
d'épaisseurs décroissantes du rouge au violet,

C'est ainsi que, pour fixer les idées, si nous supposons une
couche gélatineuse de 1/10 de m/m, on trouve :

Dans le violet 500 lames minces transparentes, dans le
jaune 400 et 330 dans le rouge.

Une photographie interférentielle vue par réflexion donne
non seulement les couleurs simples mais également les cou¬
leurs complexes.

Gabriel Lippmann avait également prévu un procédé
de photographie par réseaux fins, capables de donner une
diffraction de la lumière, l'action lumineuse étant reçue sur
des émulsions spéciales.

Cette conception, également géniale, constituerait, disait
Lippmann, une plaque qui pourrait se suffire à elle-même.

Par ce nouveau procédé, il est possible do réaliser l'instan¬
tané par temps couvert sans changer l'appareil de prise de
vues.

D'ores et déjà, il est facile de prévoir la cinémalograpliie
des couleurs en une image dans un temps très court.

Pour mémoire, nous mentionnerons de Lippmann, sans
nous y étendre, la photographie intégrale et divers travaux
astronomiques remarquâmes.

Gabriel Lippmann, envoyé au Canada avec la mission
Fayolle, est mort, des suites d'une insolation, à bord du
paquebot France, en juillet dernier, lors du voyage de retour.
C'est une perte irréparable pour la science française en parti¬
culier et l'humanité en général. Son œuvre, cependant, lui
survivra et le champ des hypothèses ouvertes par ce grand
savant amène chaque jour des réalisations qui font faire à la
photographie, à la cinématographie et à la science un pas en
avant.

TECHNIC.

GEORGES LORDIER
Un nouveau deuil est venu frapper la cinématographie

française en la personne de M. Georges Lévy-Lordier qui
fut un des premiers et des plus actifs pionniers àe l'Art
Muet.

Né en 1884, notre confrère débuta en 1904, comme met¬
teur en scène chez Patlié. Abandonnant bientôt l'édition
pour l'exploitation, il créa de nombreuses salles dont le
Kinérama, le Cinémax, le Paris-Ciné, le Cinéma des
Folies Dramatiques, le Théâtre Montmartre, etc...

En 1911, Georges Lévy-Lordier fondait le Cinéma,
organe dont il conserva toujours la Direction et auquel il
sut assurer une collaboration des plus brillantes.

Mais cet homme actif devait être de nouveau tenté par
l'édition cinématographique. Bientôt sous son impulsion
naissaient Les Grands Films Populaires qui, au studio du
boulevard Jourdan, tournèrent Les cinq sous de Lavarède,
Le Bossu, Cœur de Française, La Goualeuse, Le Porteur
aux Halles (etc., etc.) Enfin, Georges Lordier fut le créa¬
teur de la chanson filmée.

De grands projets devaient encore être réalisés par notre
très sympathique confrère quand une mort prématurée est
venue l'arracher, le 6 janvier, à l'affection des siens et de
ses très nombreux amis.

Que Mme Georges Lévy-Lordier et sa famille veuillent
bien trouver ici, l'expression de nos condoléances les plus
émues.

Cha.rlette C A M 1



LES GRANDS FILMS

Je ne parlerai pas cette fois des films en suivant l'ordre des
présentations; d'abord quelques-uns ne sont plus d'actualité,
ensuite je ne puis résister au désir de dire avant tout, le
grand bien que je pense du film incomparable dont le titre
est Le Crime de Lord Arthur Savile, qui nous fut présenté à
l'Artistic par Pathé Consortium-Cinéma et qui passe mainte¬
nant devant le public.

Qu'on ne s'y trompe pas :1e mot « incomparable » a ici toute
sa valeur et signifie bien à quoi rien ne peut être comparé,
qu'il s'agisse de production française ou étrangère. Jamais,
en effet, nous n'avions encore vu un tel équilibre et une telle
perfection dans aucune œuvre cinégraphique et je me demande
avec quel microscope pourrait bien l'étudier le critique le plus
grincheux pour y
trouver le moindre
défaut. Le scénario
est d'un intérêt

puissant — le mé¬
rite en revient au¬

tant à l'adaptateur
qu'à Oscar Wilde,
l'auteur du roman

dont il fut tiré —

l'interprétation de
tout premier ordre
et la mise en scène
d'une adresse, d'un
goût, d'une intelli¬
gence et d'une
science très au-des¬
sus de ce que nous
considérions, hier
encore, comme la
perfection.

Dans cefilm, cha¬
cun y trouvera son

compte et le mérite
d'avoir réalisé une

œuvre très artistique en même temps que très « public »,
ne sera pas, je pense, le moindre de M. René Hervil ; le
metteur en scène à qui nous devons L'Ami Fritz et
Blanchette est en plein pouvoir de ses moyens et de son
métier. 11 est prêt à réaliser, si l'occasion lui en est fournie,
un grand chef-d'œuvre. Raconter le sujet du Crime de Lord
Arthur Savile? A quoi bon? Je n'apprendrai rien à ceux qui
connaissent le roman et priverai du plaisir de l'inconnu les lec¬
teurs qui ne le connaissent pas et qui ne manqueront pas d'aller
le voir à l'écran. Mais ce que je veux me hâter de dire, c'est
que Nox, a composé un Podgers, mauvais génie du drame, vrai¬
ment extraordinaire et que son succès personnel a été très grand.
Cet excellent comédien dont les créations sont toujours remar¬
quables, a prouvé que son talent était d'une rare souplesse
et que sa grande compréhension de l'Art Muet pouvait lui
permettre de ne pas rester cantonné dans un seul et unique
genre. Il s'est montré tout autre que nous étions habitués à
le voir, celui qu'il fut surpassant encore, si c'est possible,
celui qu'il avait été. A côté de lui, M. Morton York, dans le

rôle fort difficile de Lord Savile, a déployé de.très belles qua¬
lités dramatiques et M. André Dubosc beaucoup d'intelli¬
gence et d'autorité dans celui d'un papa qui n'hésite pas à
se montrer énergique, contre la volonté de sa fille, quand il
croit que le bonheur de cette dernière est en jeu. Quant à
Mlle Cécile Mannering, fort jolie et très adroite, elle a, elle aussi,
très fortement été applaudie. Prédire une carrière triomphale
au Crime de Lord Arthur Savile c'est se montrer à coup sur
bon prophète. Je lui prédis donc cette carrière triom¬
phale qu'il mérite, que méritent Hervil, les Films Legrand, et
Pathé-Consortium-Cinéma.

*
* *

.I ackie Coogan, le gosse, celui du Kid avec Chariot, vient
d'apparaîtreànou-
veau sur l'écran.
C'est lui, cette fois-
ci, qui a la vedette
et qui est chargé de
nousfairerire...par
ses seuls moyens.

Ilyparvientsans
aucune difficulté,
et il est probable
qu'avant peu il s'é¬
criera avec fierté :

Je ne dois qu'à
moi seul toute ma

renommée.
Le titre de son

film c'est Le Gosse

Infernal. 11 est de
fait qu'il est infer¬
nal et que, pour ma
part, je préférerais
mefaire moine plu¬
tôt que de risquer
d'avoir un jour un
enfant comme ça.

Cette histoire du Gosse Infernal semble extraite de notre
bibliothèque rose, le sujet, pour de grandes personnes comme
nous n'en est donc pas très attachant... pourtant, pourtant,
elle nous amuse infiniment, nous, les grandes personnes, parce
que nous y trouvons Jackie Coogan, son ami et Chocolat, son
inséparable chien.

Ce que ce trio peut faire de blagues et jouer de bons tours,
on n'en a aucune idée. Bien entendu, c'est le Kid qui est le
chef de cette bande (!) qui sème la terreur sur son passage.
Mais il ne se contente pas de commander : il montre l'exemple
et n'hésite pas à agir, le cas échéant.

Si l'on avait demandé son avis à « Chocolat », il n'aurait
peut-être pas insisté pour que l'on ouvrit la cage aux lions.
Sans prendre avis de ses subalternes, le gosse s'en est
chargé lui-même. Quelle aventure, grands dieux!

Est-ce que M. Picploques, le père de Jackie,aurait eu l'idée de
remplir de fourmis sa ceinture de flanelle avant d'aller au prône,
si son aimable fils ne s'en était chargé? Non, n'est-ce pas !

Est-ce que... Est-ce que...??

Le petit Jackie Coogan dans le Gosse In'ernol

Le Crime de Lord Arthur Savile

Quelques scènes caractéristiques

du beau film que M. HERVIL a

tiré du roman d'Oscar WILDE

André NOX



Mais il faut aller voir Le Gosse Infernal, Jackie y est drôle
au delà de tout ce qu'on peut imaginer... et puis, et puis...
ô parents qui croyez avoir des enfants insupportables, vous
trouverez là une grande consolation. Tout en rentrant chez
vous, vous ne manquerez pas de faire des comparaisons et
qu'après tout, vous n'êtes pas si mal partagés que cela.

Pour titrer ce film, les Etablissements Georges Petit ont
eu l'excellente idée de faire appel à Poulbot qui n'a pas
manqué de naturaliser Montmartrois le jeune transatlantique,
il parle comme un des plus purs enfants de la Butte, ce qui le
fera adopter plus facilement encore par tous les directeurs de
cinéma de Paris et de province.

*
* *

Après Le Sacrifice de Soto, interprété par Vivian Martin et
Sessue Hayakawa, L'Agence Générale Cinématographique enre¬
gistre un nouveau succès avec La Mort du Soleil de M. Le-
grand. L'idée que développe l'auteur est celle-ci : 11 n'est pas
de sacrifices, aussi grands soient-ils, qui doivent empêcher
l'individu d'agir quand une question d'humanité est en jeu.
Mme Dulac a mis en scène avec un rare talent cette œuvre

puissante dans laquelle M. André Nox a déployé magnifique¬
ment toutes ses qualités de grand comédien.

♦ +

La Compagnie Générale Transatlantique nous a offert un
agréable voyage dans l'autre France. Félicitons-là de cette
initiative et remercions-la de nous avoir, en deux heures,
grâce au film, promené dans tout le Nord Africain. Remer-
cions-là surtout de nous avoir donné pour guide M. Gilles-
Lagrange qui sut nous intéresser prodigieusement en nous
retraçant l'histoire denotre colonie, de la domination Romaine
à nos jours.

♦ *

Les Films Erka, ont présenté un très beau film, L'apparte¬
ment N° 13 dont Pauline Frédérick est la protagoniste. Soli¬
dement charpenté ce drame — car c'en est un et fort sombre
encore — contient des passages de tout premier ordre qui ne
manqueront pas d'avoir une forte action sur le public et qui
justifient pleinement l'excellent accueil que les habitués des
premières cinématographiques lui ont réservé.

★

* *

Un film de Griffith ne peut jamais être indifférent. Si La
Rue des Rêves, l'une des dernières œuvres de l'illustre metteur
en scène, ne nous enthousiasme pas, nous devons du moins
convenir qu'elle contient suffisamment de très belles scènes
pour que nous ne soyons pas désillusionnés.

Quatre personnages, Gypsy, la petite danseuse, Spike et
Billy, les deux frères ennemis dont la réconciliation imprévue
est d'un gros effet, et Sway Wan, le chinois tenancier d'un
tripot, animent ce drame dont la mise en scène, bien entendu,
est de tout premier ordre et l'interprétation, avec MlleCarol
Dewpster et Ferguson, au-dessus de tous éloges.

*

* *

Je veux parler maintenant d'un film tout à fait amusant
et qu'interprète, avec son bon sourire et tout son talent, le
charmant Douglas Fairbanks. D'ailleurs, ce film est intitulé :
Le Charmeur.

Voici l'histoire :

John Pratt et Willy Burney, étudiant à l'Université sont les
meilleurs amis du monde.

Willy est le descendant d'une famille austère qui vit à
New-York et au sein de laquelle il doit retourner aussitôt ses
études terminées. Orphelin et en possession d'une fort belle
fortune, il se laisse dominer complètement par ses tantes et
son oncle qui n'ont pas hésités, contre son gré, à le fiancer
à une jeune fille fort riche qu'il n'aime pas et dont il n'est
pas aimé.

Bien qu'il aime Margaret, fille d'un professeur de l'Univer¬
sité d'Oxford, Willy d'un caractère faible et indécis, n'ose pas
s'élever contre la volonté de sa famille.

John Pratt, selon une locution qui lui est familière, va se
charger d'arranger ça.

En effet, pour « arranger ça », il oblige Willy à épouser celle
qu'il aime et à rester en Angleterre.

Pendant ce temps, il partira pour New-York, et comme la
famille de Willy n'a pas vu celui-ci depuis l'âge de douze ans,
John deviendra Willy aux yeux de ses tantes et oncle.

Le voilà donc arrivé à New-York où il étonne tante Agathe,
tante Priscilla, tante Laura et sœur Georgina par son autorité
et sa désinvolture, sans oublier oncle Henry qui trouve que
son neveu, un peu trop pusillanime naguère, s'est joliment
dégourdi à Oxford.

John, au contraire, trouve sa famille d'emprunt un peu trop
figée.

Tout d'abord, il brise les fiançailles de sœur Georgina qui,
pour obéir aux tantes, s'est fiancée à contre cœur, tandis
qu'elle aimait Robert Clackson.

John s'était chargé « d'arranger ça » : c'est fait.
Dans ses pérégrinations, il fait la connaissance de pauvres

petits orphelins vivant sous la tutelle d'une grande sœur,
Mary Clayton.

Tout ce petit monde essaie, en vain, de se débattre contre
la misère.

Encore une affaire « à arranger ».

C'est très simple.
John ne trouve rien de mieux que d'amener ses petits pro¬

tégés à « sa famille » scandalisée : décidément, le neveu dépasse
la mesure!

Mais il est le maître, et pour une fois, le fait bien sentir.
Tante Agathe, tante Priscilla, etc., n'ont donc qu'à s'in¬

cliner.
D'ailleurs ce John est un charmeur!
Depuis son arrivée, la maison devenue gaie et animée,

n'est plus reconnaissable.
Chaque tante a adopté un des enfants, et lorsque John

révèle son identité et sa supercherie, il est trop tard pour que
l'oncle et les tantes se reprennent.

Willy revient, tout s'arrange pour le bonheur de chacun et
pour celui de John en particulier, car le charmeur a été charmé
par la douce Mary.

11 n'était pas seul à connaître l'art de séduire!
Et c'est un gros succès de plus pour Pathé-Consortium-

Cinéma qui ne les compte plus.
*

❖ *

Après nous avoir donné des films, où le mystère jouait un
rôle de tout premier ordre — comme Li-Hang-le-Cruel —•

M. Violet vient de tourner en Normandie une comédie drama¬

tique : La Ruse. Cette comédie dramatique tirée par M. André
de Lorde de la pièce célèbre de MM. Claude Rolland et
Hersent, nous montre un
vieux paysan, a laconscience
infiniment droite, qui n'a
jamais menti de sa vie. Ce
paysan a un fils, étudiant, à
Paris, et fiancé à une jeune
fille de chez lui. 11 arrive que

ce fils s'amourache à Paris
d'une autre femme, qui de¬
vient sa maîtresse. 11 veut

l'épouser... Naturellement,
le vieux paysan refuse de
consentir à ce mariage. Le
fils passe outre, se marie
mais comme le père refuse
de voir la femme de son fils,
celui-ci resterait sans doute
encore longtemps à Paris
avant de revenir en Nor¬
mandie si un de ses amis ne

lui proposait la solution
suivante:

— Partons ensemble chez
ton père : ta femme, toi, moi.
Nous dirons que ta femme
est ma femme, que nous
sommes deux jeunes mariés.

Les voilà arrivés à la ferme

paternelle. Tout va bien jus¬
qu'au moment où, le soir
venant, il faut aller se cou
cher... Personne n'avait pen¬
sé à ce moment (on se de¬
mande, en parenthèse,si cela
est bien vraisem¬
blable?) L'embar¬
ras est grand. La
jeune femme pré-
texteunemigraine,
pour dormir seule
au grand scandale
des paysans qui ne
comprennent pas.
La jeune femme
obtient cependant
de dormir seule
dans un pavillon.
Or, le soir, lorsque
tout le monde est

couché, le vieux
paysan fait le tour
de la ferme comme

à son habitude pour vérifier la fermeture des portes, lorsqu'en
arrivant auprès du pavillon, il aperçoit une ombre grimpée

sur une échelle... et quelle
n'estpassastupeur,en recon¬
naissant dans cette ombre
celui qu'il croit le mari de la
jeune femme. Cette fois il ne
comprend plus. Ces Pari¬
siens, tout de même, ont de
drôles de façons. A-t-on
j amais vu un mari entrer chez
sa femme par la fenêtre ?

Le lendemain, jour où l'on
célèbre ses noces d'argent,
il en parle...

— Imbroglio — La jeune
femme est-elle coupable?
L'ami trompe-t-il son ami ?
C'est un drame pendant
quelques instants. Puis, la
femme prouve comment elle
subit la cour de l'ami de son

mari depuis longtemps, mais
aussi comment elle l'a tou¬

jours repoussé. Le vieux
paysan fiche l'ami à la porte,
pardonne à son fils — à qui
il assure que tout ce qu'il a
dit n'était pas vrai — c'est
son premier mensonge mais
il conserve encore une cer¬

taine prévention contre la
femme.de Paris.

— Je la surveillerai...
Tout finit donc pour le

mieux dans le plus émou¬
vant des films.

M. E. Violet a

apporté un soin ex¬
trême à la recons¬

titution des inté¬
rieurs paysans et à
la composition des
tableaux de plein
air. Sans doute est-
ce à ces derniers
que le public pren¬
dra le plus de plai¬
sir et il aura bien
raison car il y en a
pa mi eux qui font
penser à Millet.

L'interprétation
de La Ruse est ex-

La. scène du repas
des noces d'argent

dans La Ruse

Mlle Blanche Montel
et M. J. Devalde
dans Son Altesse
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cellente avec MM. Donatren, Audion, Mesa, Bocage,
Mme Marsa, Mlles Mag Murray et Romanne.

❖

La Maison Gaumont depuis quelques mois consacre une
grande partie de son activité à la réalisation de films légers
et sentimentaux susceptibles de montrer sur les écrans du
monde entier une facette intéressante —' et bien faite pour
plaire — de l'esprit français. C'est pour continuer la série que
Son Altesse vit bientôt le jour. En des aventures charmantes
des personnages échappés d'une cour royale de fantaisie se
mêlent à des personnages de la quotidienne vie parisienne.

M. Desfontaines a conservé dans Son Altesse quelques-uns
des artistes qui l'avaient si bien servi dans Chichinette et
Cie : M. Mandio, et surtout M. Jean Devalde qui une fois de
plus a campé un amoureux séduisant et Mlle Blanche Montel
qui sait si bien unir la sentimentalité à la gaîté. A ce trio
M. Desfontaines a adjoint Mlle Madys qui composa un person¬
nage nouveau pour elle: celui d'une reine mélancolique où elle
se montra comme toujours sensible et fine et d'une rare élégance.

Devant le succès remporté par Le Crime du Boni) Pathé-
Consortium Cinéma n'a pu résister à la tentation de conti¬
nuer la série avec La Résurrection du Bouif. Voilà un bon
film — le dernier du regretté Pouctal — heureusement diffé¬
rent de ces bandes extravagantes que les metteurs en scène
nous présentent sous l'étiquette « ultra-comique », persuadés,
sans doute, que l'épilepsie est à la base de toute bonne
gaieté. Qui ne connaît le type légendaire du Bouif ?
Encore une fois, le personnage de Georges de La Fouchar-
dière est lancé dans de cocasses aventures.

*
îfc

La jeune firme Erka dont le succès s'affirme de jour en
jour nous présente avec Les Yeux blessés un drame fort
émouvant dont l'action, concentrée et rapide, se déroule dans
les régions glaciales de l'Amérique du Nord. Russel Simpson
anime le principal personnage du film avec sa puissance
d'expression coutumière.

*
eJ: ;!♦

Douglas Fairbanks qui fut le Charmeur est maintenant
L'Excentrique, du moins le titre de son dernier film nous

l'annonce. « Charme, excentricité », n'est-ce pas là l'expres¬
sion du talent de Douglas ? Ce talent anime par des trou¬
vailles amusantes et des rapprochements d'idées imprévus
le scénario assez faible de l'Excentrique. Admirablement
photographié, comme, d'habitude, ce film continue l'heu¬
reuse série de La Poule Mouillée, Le Signe de Zorro, Un
Charmeur. C'est dire qu'il est certain de rencontrer lesuccès
sur sa route.

*%

Une réputation sans pareille s'attachait, avant son arrivée
en France, à l'œuvre qui est l'orgueil de la cinématographie
américaine La Glorieuse Reine de Saba. Luxe inouï, disait-on,
grandiose mise en scène... dix millions de francs... et nous

avions tous un peu peur que La Glorieuse Reine de Saba ne
put soutenir cette réputation; eh bien non! c'est en effet un
film grandiose, rien n'a été négligé dans la réalisation
d'une fastueuse mise en scène; des foules évoluent dans de
féériques palais, les reconstitutions, celle de la Course des

Chars entre autres, ont été traitées largement avec un souci
d'art constant. En tête de l'interprétation viennent miss Betty
Blythe, considérée en Amérique comme la plus belle femme
du monde, dans le rôle de La Glorieuse Reine de Saba et
M. Fritz Lieber dans celui de Salomon.

La Reine Glorieuse de Saba restera comme une des plus
belles reconstitutions qui ait été faite.

*
**

Tenté par les réalisations cinégraphiques, M. Jean Hervé,
l'artiste de la Comédie Française, a débuté comme metteur
en scène avec le Pauvre Village. Film simple, réalisé avec un
goût très sûr, une vision syntétique particulièrement juste,
et comprenant, dans son interprétation des artistes tels que
Jean Hervé, Maxudian, Abel Jacquin, Mlles Germaine
Rouer et Edith Blake, le Pauvre Village ne peut que s'im¬
poser à l'attention du public.

*
**

La Princesse est trop maigre nous annonce plaisamment la
firme Erka; la princesse c'est Mabel Normand. Beaucoup de
nos lecteurs trouveront que cette artiste n'est pas précisément
squelettique. Elle est trop maigre pourtant... pour le pays
des harems où une femme séduisante doit accuser deux cents
livres au moins. Pauvre Mabel ! tout finit par s'arranger...
grâce au charme d'un américain multimillionnaire et voyageur!

*
**

Vous qui ne connaissez les animaux féroces que d'après
les descriptions colorées de nos meilleurs explorateurs-
conteurs ou les échantillons rencontrés en notre national
Jardin d'Acclimatation, allez donc assister à la projection du
Maître des Fauves. D'aucuns se sont demandés s'il fallait
admirer dans ce film la vision angoissante des bêtes féroces
ou celle des nègres en liberté (je parle des nègres qui ne dan¬
sent pas encore le paso-doble.) Pour ma part je crois plus
juste de rendre hommage au héros de cette aventure, à
l'homme qui, sans une égratignure, traverse mille dangers où
nous aurions laissé notre peau, vous, moi et d'autres. Furie
des fauves, furie des hommes, naufrages, accidents, vol, sang,
cris, etc... A quoi bon raconter le scénario! vous avez deviné :

ce héros s'échappe de la gueule des boas constrictors pour se
jeter dans les bras de sa fiancée... c'est l'idylle.

Ce film dit dramatique, mérite, grâce à ses vues vraiment
curieuses d'être intitulé « documentaire ».

*
il: A

La délicieuse Mary Pickford a dû bien effarer ses admira¬
teurs dans son dernier film : Rêve et réalité que nous présen¬
tent les «Artistes associés ». Où donc s'est caché son sourire?
La séduction de ses gestes ingénus s'est-elle envolée? Ses
yeux clairs n'ont plus le charme d'autrefois. Où donc est
Mary Pickford?

Une jeune fille au corps maigre et grelottant, au visage
prématurément vieilli passe sur l'écran. Nous ne pourrions
reconnaître la gracieuse vedette si une sympathie instinctive,
ne se dégageait de ses gestes, si, à la fin du film, nous
n'avions l'impression d'avoir vu une grande artiste. Cette
œuvre émouvante ne peut manquer de plaire... même aux
admirateurs de la blonde Mary, première manière.

Maurice KÉROUL.

LES PROCHAINS FILMS

De %aache à droite : Martinelli, Chevalier, de Guinguand, Denise Legeay, Pré fils, JofFre et Marguerite Moréno

LE MAUVAIS GARÇON
.
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Au lendemain des Trois Mousquetaires et avant d'entamer le second
tableau du triptyque Vingt ans après, qu'à une date encore non prévue suivra
Le Vicomte de Bragelonne, M. H. Diamant-Berger avait besoin de
reprendre haleine.

Mais ce n'est pas dans l'inaction que l'on reprend haleine quand on a
vécu pendant des mois dans l'aventureuse intimité de ces géants : d'Ar-
tagnan, Athos, Porthos et Aramis et qu'on a eu pour y faire provision
d'énergie, les beaux yeux d'Anne d'Autriche, de Milady et de
Mme Bonacieux. L'inactivité, d'ailleurs, sied mal au tempérament de
M. H. Diamant-Berger.

C'est donc en travaillant que 1 adaptateur de 1 œuvre d Alexandre Du¬
mas et Maquet décida, sans hésitation, de se reposer. Au reste, il n est pas
de meilleure façon d'effacer les fatigues d un travail que d entreprendre un
travail nouveau et différent du premier. C est pour obéir à ce precepte
dicté par le bon sens et aussi pour imiter 1 exemple d Anthee qui sentait
ses forces épuisées par la lutte, se reconstituer intactes chaque fois qu il
touchait terre, que M. H. Diamant-Berger qui, avec Les Trois Mousque¬
taires n'avait vécu qu en compagnie d etres échappant aux communes
mesures, choisit pour personnages de son nouveau film des hommes et
des femmes très proches de nous, comme nous en frolons tous les jours,
en un mot, des bourgeois de 1922. Le mot « bourgeois » a suffi à faire

prendre feu à plusieurs générations d'artistes. Aujourd'hui, il semble que
l'on veuille réhabiliter le bourgeois, sans doute parce que l'espèce tend à
disparaître. Quoiqu'il en soit, ce sont des bourgeois que nous verrons dans
la bande que M. H. Diamant-Berger achève en ce moment au studio du
Film d'Art à Neuilly. Et ces bourgeois pourront même être regardés comme
des symboles de la Bourgeoisie, car nous ignorerons leurs noms ; les êtres
que nous aurons, en effet, en face de nous, animés de la vie fugitive de
l'écran, ne seront ni M. X... ni Mme Z... ni le fils Dubois, mais tout
simplement le Père, la Mère, l'Oncle, le Fils, la Dame. Et ce film serait le
triomphe du Symbole si M. Diamant-Berger était capable de s'intéresser
à des symboles. Mais voyez-vous l'animateur des Trois Mousquetaires se
soucier de symboles? M. Diamant-Berger songe bien à cela ! Son seul
désir est de nous amuser en déroulant sous nos yeux des aventures et
de la vie et comme ce désir est également celui de son ami, M. Jacques
Deval, auteur du scénario que M. Diamant-Berger a choisi et qui s'intitule
tout uniment : Le Mauvais garçon, nous pouvons être assurés que les
bourgeois à ia vie desquels nous allons bientôt être initiés, remporteront
le jour de leur présentation au Tout-Paris, un succès, que le bon Flaubert,
qui détestait pourtant tout ce qui ressemblait plus ou moins vaguement à
un bourgeois, aurait qualifié lui-même d'« hénaurme ! ». M. H. Diamant-
Berger n'a, d'ailleurs, rien négligé pour assurer ce succès. C'est ainsi qu'il
a recruté, pour tenir les différents rôles du Méchant Garçon, une distri¬
bution qui va faire pâlir d'envie bien des metteurs en scène.

6



LE MAUVAIS GARÇON

de Max

Denise Legeay et Pierre de Guinguand

Voici d'abord des rescapés des Trois Mousquetaires : Joffre qui va nous

présenter un photographe à rendre jaloux les Reutlinger et Manuel de la
terre ; Stacquet, Pré fils, qui sera un jeune homme timide, à la silhouette
timide et gauche ; Martinelli, qui sera un oncle imposant et bon garçon ;
de Guinguand, en qui toutes les admiratrices d'Aramis retrouveront sous
le simple veston et le prosaïque melon du bon faiseur, l'élégance et
la distinction du mousquetaire empanaché et couvert de broderies.

Et puis voici, en trois rôles féminins, trois artistes dont ce film consti¬
tuera presque les débuts à l'écran : Mme Marguerite Moréno, que nous

vîmes une fois, dans Debout les MortsI et qui sera la plus tendre, la plus
effarouchée, la plus maternelle des mères de méchants garçons que l'on
puisse souhaiter; Mlle Guéreau, que l'Odéon, où elle fit d'innombrables
créations remarquables et remarquées, a laissé échapper et qui va

camper au milieu de l'intrigue bourgeoise imaginée par M. Jacques Deval,
une petite femme de théâtre, vedette de music-hall au cœur sensible et
Mlle Denise Legeay, dont les débuts aux côtés de Mlle Gabrielle Dorziat,
dans L'Infante à la Rose ne passèrent pas inaperçus et qui sera une
ingénue moderne, très alerte et très vivante.

Et enfin, pour compléter cette gerbe de noms et de talents,M. H. Dia¬
mant-Berger a réussi à convaincre deux fantaisistes célèbres, étoiles de
café-concert, que leur avenir était au Cinéma ; ces deux recrues imprévues
sont : Mlle Nina Myral et M. Maurice Chevalier. L'une et l'autre ont
bien voulu dire au Film ce qu'ils ont éprouvé la première fois qu'ils ont eu
à se mouvoir, non plus sous les yeux du public, aux accents d'un
orchestre, mais en face de l'objectif au tic-tac-tic du moulin à café.

Voici donc les impressions de Maurice Chevalier :

Un jour, en déjeunant, Douglas Fairbanks me dit : Pourquoi ne faites-
vous pas du cinéma ? Je ne lui ai rien répondu, parce que je n'avais
aucune raison de ne pas faire du cinéma-

Douglas ne s'en était pas tenu là-
Quelques jours après son départ, je rencontre Diamant-Berger qui me dit:

Douglas m'a raconté que vous aviez envie de tourner avec moi ! Je n'ai

rien répondu parce que ça tombait bien- Douglas avait un peu arrangé les
choses, mais je ne lui en veux pas, au contraire- Ce serait plutôt à Diamant-
Berger de lui en Vouloir si ça ne réussit pas. Mais moi, j'aime autant
prévenir tout de suite que je n'u suis pour rien. Je suis très content de
débuter en composant un rôle et de collaborer avec les autres artistes à
l'établissement d'une comédie- Le rôle n'a pas été écrit pour moi. C'est une

véritable création que nous avons cherché à faire. En tout cas, on ne m'accu¬
sera pas d'avoir tiré la couverture à moi d'une façon quelconque- Nous tra¬
vaillons tous en commun et je vous assure que c'est un plaisir pour moi que
de me trouver avec la troupe extraordinaire que l'on a réunie.

Evidemment, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. J'ai été obligé
de changer mon jeu, de le mettre au point ; il y a une question de mesure

que l'artiste peut difficilement évaluer- Il faut se voir et se revoir à l'écran-
Quand on donnera Le Mauvais Garçon j'irai le Voir tous les jours dans un
autre quartier pour Voir ce que je donne. J'ai demandé à Diamant-Berger
s'il était content- Il a grommelé quelque chose que n'ai pas très bien compris
et il m'a parlé d'autre chose- Alors, pour le moment tout ce que je peux faire,
je le fais, c'est-à-dire que

Je m'donne...
Je m'donne un mal de chien.

CHEVALIER.

Et celles de Nina Myral :

Heureusement que je lis ce que Chevalier viens d écrire- Ça m'évite de
raconter la même histoire, avec cette variante que c est de Guinguand qui a

manigancé ça- Au fond, la vérité, c'est que je tourne dans Le Mauvais
Garçon parce que Diamant-Berger m'a engagée- Ça n'est pas si bête, mais
fallait encore y penser.

Je suis la « bonne » puisque dans ce Mauvais Garçon les artistes n'ont pas
de noms, mais des titres- Je fais mon service du mieux que je peux et on peut
raconter ce qu'on voudra, mais je n'ai cassé ni verres ni assiettse- J'ai même
lavé ma cuisine que j'en ai eu les genoux usés et les mains gercées- Ma

patronne qui est Mme Mar¬
guerite Moreno, elle est pas

trop chipie, mais y a son fils
Maurice Chevalier, qui com¬

plique bien le service. La mai¬
son est bien fréquentée. On y
retrouve Aramis, Porthos, Gri-
maud, Bazin et M. Bonacieux-
Ça m'a même paru bizarre de
les entendre s'appeler comme

ça, mais paraît que c'est leur
habitude qu'ils ont gardé cette
manie depuis leurs Mousque¬
taires. Moi que jeles avais vus
au cinéma, je m'y perds un

peu parce que ceux qui avaient
des moustaches et des barbes
sont tout rasés et que c'est
maintenant Grimaud qui est le
fils de M. Bonacieux lequel
s'estétabli photographe.A part
ça et le sou du franc qui n'est
pas très bien porté dans le
quartier, je ne demande qu'à
garder ma place-

Pour parler sérieusement, le
cinéma est une chose fort inté¬
ressante pour une artiste et je
suis très heureuse d'en faire
avec le metteur en scène et les
camarades qui m'ont accueillie-

M. Chaillot, metteur en scène de Maman Pierre, au studio NINA MYRAL.
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un rôle fiévreux et tourmenté dans lequel son

masque mobile et profondément sculpté fera
merveille; M. André Daven amoureux photo¬
génique, Mlles Gine Avril, jeune épouse émou¬
vante, Noëmie Seize, touchante et angoissée et

LA FEMME DE NULLE PART

Ce titre énigmatique ne manquera pas d'ex¬
citer la curiosité de la foule. 11 fera peut-être
hausser les épaules à ceux qui reprochent déjà
à M. Louis Delluc de
vouloir être original
envers et contre tous.

Mais il ne manquera

pas de faire quelques
amis nouveaux au

jeune metteur en scène
de Fièvre car il fleure
le mélo à bonne dis¬
tance, et sera regardé
par certains comme

annonçant un film très
proche de La Femme
X. Il ne convient pas

de dire ici si ce titre

La Femme de Nulle

part est un désir d'ori¬
ginalité, 011 plus sim¬
plement l'aveu d'une
concession au goût du
public pour le mélo,
mais seulement que

M. Louis Delluc a

apporté à la réalisation
de cette nouvelle
bande, le soin artiste
et précis qui fut admiré par tous
ceux qui virent Fièvre et Le Ton¬
nerre.

N'a-t-il pas tout d'abord choisi
pour opérateur de prise de vue,
M. Gibory, l'as des as de la mani¬
velle et de l'obturateur, pour déco¬
rateur M. Robert Jules Garnier,
pour cadres naturels à ses scènes
de plein air, les plus beaux sites
de notre Provence, de la campagne
romaine et des plaines lombardes ?
Poussant plus loin n'a-t-il pas

pensé à mettre aux murs de ses

intérieurs des toiles d'Ottmann
dont la luminosité si moderne se

révélera éminemment photogéni¬
que. Quant à la distribution que
M. Louis Delluc a assurée à La
Femme de Nulle part, elle est de
premier ordre : Mme Eve Françis
y apparaîtra sous la double appa¬
rence d'une femme d'abord vieille
pour rajeunir de trente-cinq ans,

par un recul brusque dans le passé
et sous ce double aspect la sensible
créatrice de El Dorado s'affirmera
une fois de plus comme une des
meilleures et des plus originales
vedettes françaises de l'écran. A
côté d elle M. Roger Karl que ses
très belles créations de L'Homme
du Large et de L'Ombre Déchirée
ont mis au premier plan, tiendra

la petite Denise, délicieuse de jeunesse se par¬
tageront les autres rôles de ce drame au milieu
duquel Mlle Edmonde Guy et ses sœurs vien¬
dront un instant faire passer le charme de
leurs danses et de leurs poses...

La Femme de Nulle

part ne manquera pas
de confirmer les es¬

poirs qu'ont mis en
M. Louis Delluc tous

ceux qui estiment que

le vrai Cinéma fran¬

çais peut être autre
chose que du roman
en 15 épisodes et en

500 fautes de goût.

JOCELYN

On discute, et on

discutera sans doute
encore longtemps,
pour savoir si les ciné-
graphistes ont tort ou

raison de puiser leur
inspiration dans les
œuvres conçues par
des écrivains célèbres
en vue du roman ou

du théâtre et s'il ne

vaudrait pas mieux
qu'ils fassent porter tous leurs
efforts sur la mise au point d'oeu¬
vres qui aient été conçues direc¬
tement en vue de l'écran et, pour

employer une expression raccour¬
cie, qui dit bien exactement ce

qu'elle veut dire, qui aient été
« pensées ciné ».

Mais les discussions théoriques
ne doivent pas empêcher ceux qui
ont à travailler de travailler et il
convient de laisser, surtout à ceux

qui ont prouvé qu'ils sont capables
de mener à bien une œuvre origi¬
nale, le droit de transformer de
temps en temps en film un ou¬

vrage célèbre, ce qui a pour pre¬
mier et plus sûr avantage de parer
cette bande d'une auréole dont
l'effet est irrésistible sur la foule.

C'est ce qu'a compris M. Léon
Poirier le jour où ayant achevé
Le Coffret de Jade et L'Ombre
déchirée, œuvres purement cinégra-
phiques, il décida de filmer Jcce-
lyn, le fameux poème de Lamar¬
tine. Ce choix apparaît comme

particulièrement heureux. En effet,
les chefs-d'œuvre de l'époque ro¬

mantique ont été jusqu'à présent,
pour ainsi dire, systématiquement
dédaignés par les metteurs en scène
qui, faisant du réalisme leur dieu,
préféraient aux œuvres du débtit

Le Film —

Ces

de

du xixe sièc.e, celles des
années 1880-1900. Et pour¬
tant quelles admirables ban¬
des il y aurait à faire avec
les pages si riches, si colo¬
rées, si pleines d'imagination
d'un Lamartine et d'un Vic¬
tor Hugo Sans doute en

serons-nous convaincus et

l'audace de M. Léon Poirier
aura-t-elle des imitateurs, le
jour où nous verrons projeté
sur les écrans l'admirable
poème, de Lamartine, ce Jo¬
celyn qui a déjà fait couler
tant de larmes. Ce jour-là,
le cinéma aura aussi une fois
de plus servi magnifique¬
ment la cause de la littérature
et du génie français. En effet,
si tout le monde connaît le
titre de Jocelyn, si les chan¬
teurs des rues psalmodient
comme une complainte la trop
célèbre berceuse, il est peu de
personnes qui aent lu le
poème et sachant que Jocelyn
est un vivant épisode de cette
sombre et pathétique époque
de la Terreur, qui fourmille
de péripéties dramatiques si
propres à faire passer sur la
foule de puissantes émotions.

M. Léon Poirier s'est com¬

plu à faire revivre ces scènes
révolutionnaires ; il y a ap¬

porté une conscience et une
ardeur vraiment admirables
et certains des tableaux réa¬

lisés par lui feraient la joie
d'un Lenôtre ou d'un La-
vedan pour qui la vie des
Sans Culotte ne possède pas le plus petit secret,

Faisant opposition à cette agitation une lon¬
gue suite d'épisodes de Jocelyn se déroulent
dans les Alpes et se parent de la majesté et de
la sérénité des solitudes neigeuses.Pour réaliser
ces tableaux, M. Léon Poirier a passé trois
semaines en pleine montagne, dans les Alpes
au-dessus de Nice et en compagnie de Mme
Léon Poirier et de ses interprètes a vécu durant
ce temps, de la vie sauvage et magnifique que
connurent Joselyn et Laurence. De cet exil
M. Léon Poirier a rapporté des tableaux admi¬
rables que Lamartine aurait aimés.

deux photographies ont été prises pendant 1 ascension
la troupe allant tourner Jocelyn sur le mont Pelât

Mlle Suzanne Bianchetti qui

vient avec Soirée de Réveillon
de faire des débuts très
remarqués dans la maison
Gaumont, mettra sa blondeur
au service de la petite sœur
de Jocelyn.

Ce film montrera à tous

ceux qui en doutent encore
que M. Léon Poirier n'est
pas homme à creuser toujours
le même sillon.

Est-il en effet œuvre plus
diverse que celle qui va de
Ames d'Orient à Jocelyn en

passant par Le Penseur, Na-
rayana, Le Coffret de Jade et
L'Ombre déchirée ?

LE GRILLON
DU FOYER

Tout le reste du film est tourné au studio
Gaumont de la rue de la Villette, même cer¬

taines scènes de plein air dont le charme prin-
tanier ne manquera pas de surprendre tous
ceux qui sauront qu'elles ont été réalisées en
plein hiver sous la neige et le gel.

Comme pour ses précédents films, M. Léon
Poirier a confié le principal rôle féminin de
Jocelyn à Mlle Myrga. qui donnera de l'héroïne
Lamartinienne une image charmante et pas¬

sionnée. M. Tallier incarnera le personnage

délicat et lourd de Jocelyn avec toute la flamme
et toute la mélancolie qui conviennent et

Depuis quelques mois il
semble que les cmématogra-
phistes aient découvert
Dickens, découverte qui ne

manquera pas de nous pro¬
curer des films savoureux.

Au premier rang de ceux-ci
figurera certainement Le
Grillon du Foyer que

M. Manoussi est en train de
tirer du célèbre roman du
précurseur anglais d'Alphonse
Daudet.

Le talent de M. Maunoussi,
dont la production cihéma-
thographique est vraiment
trop rare, convient admi¬
rablement à la tâche qu'il
s'est assignée. Nous pou¬

vons donc être assurés que nous retrouverons
dans le fim de M. Maunoussi cette atmosphère
spéciale cette sentilentahté et aussi cette
pointe d'humour qui ont assuré le succès
aussi bien de la pièce qui figure au répertoire
de l'Odéon que du roman original.

C'est Mme Sabine Laudray qui interprétera
le rôle principal du Grillon du Foyer faisant
ainsi à l'écran des débuts qui ne manqueront

pas d'être remarqués par tous les connais¬
seurs de véritable talent cinégraphique.

René JEANNE.

^w



ÉCHOS ET INFORMATIONS

Le 25 mars, Jacques de Baroncelli, metteur
en scène de Roger-la-Honte a tourné au
studio du Film d'Art, rue Chauveau, une

reconstitution exacte de la Cour d'Assises de
Paris. On sait que Roger-la-Honte comprend
comme interprêtes : Gabriel Signoret, Sylvie,
Rita Jollivet, Maggie-Théry, Eric Barclay
et la petite Régine Dumien

*
* *

On va tourner prochainement Kœnigsmark
d'après le roman de Pierre Benoît. L'interpré¬
tation n'est pas encore fixée. Les metteurs en

scène sont Léonce Perret et Henry Houry dont
on verra au mois d'octobre L'Écuyère d'après le
romande Paul Bourget.

*
* *

Les photos du film Les Roquevillard sont à ce

point... étranges (pour ne pas dire désastreuses)
que l'actrice qui incarne le personnage de Mar"
guerite Roquevillard semble parfois être une

négresse blonde ce qui est sans doute original
mais manque totalement de beauté.

Dans ce même film on peut remarquer que

Desjardins (François Roquevillard) se met en

smoking pour un simple dîner de famille. On
peut douter cependant que ce soit là une habi¬
tude répandue dans la campagne savoyarde en

général et en particulier chez un être droit et
fruste comme ce père Roquevillard ou plus
exactement comme le personnage que Henry
Bordeaux nous a dépeint dans son roman.

*
* *

La Roue le fameux film d'Abel Gance qu'on
nous promets depuis des mois est tourné depuis
plus de deux ans. Il reste en vrac dans une

chambre en attendant le bon vouloir de ceux à

qui il appartient. Peut-être le verrons-nous un

jour... Il ne faut jamais désespérer. Et tout va

si lentement, dans le monde du cinéma !

*
* *

Régine Dumien qui joue un grand rôle dans
Roger-la-Honte pleure « pour de vrai. » A cet
effet elle demande à sa mère qui est toujours
présente de lui raconter des histoires tristes.
Le résultat est invariable ; la gorge serrée, les
yeux rouges Régine sanglote désespérément.,,
et l'opérateur n'a plus qu'à tourner...

L'Argus, mettant à profit son expérience et
sa situation exceptionnelle, vient de publier une
nouvelle édition de Nomenclature des journaux
en langue française paraissant dans le monde

entier. » Ce volume précis sera l'auxiliaire de
tous ceux qui, chaque jour, ont besoin des
lumières de la Presse Française.

*
* *

Nous reverrons bientôt à l'écran les yeux

mystérieux de la jolie Ginette Pan qui a déjà
tourné chez « Pathé » et qui, cette fois, fera
apprécier ses expressions curieuses et admirer
sa chevelure d'or dans un documentaire d'une
formule médite.

*
* *

La Société des Auteurs de Films a, dans sa

dernière assemblée générale, renouvelé son

Comité démissionnaire à la suite du décès du

regretté Président Pouctal.
Ont été élus :

Président : Michel Carré ; Vice-présidents :
Abel Gance, René Le Somptier ; Secrétaire
général : Roger Lion; Trésorière: Mme G. A.
Dulac; Secrétaire-adjoint : René Leprince ;
Membres du Comité : Adrien Gaillard, Daniel
Riche, Gérard Bourgeois, H. Fescourt, Henry
Krauss, De Morlhon, Henry Roussel, R. Bou-
drioz-

Désireux de poursuivre activement sa cam¬

pagne de défense des films français le Comité
a immédiatement élaboré un plan de travail ;

affirmant sa volonté de rester en union étroite
avec les parlementaires qui ont assumé la tâche
importante de soutenir devant les Chambres la
cause de la Cinégraphie Française.

Le Secrétaire Général :

Roger LION.
*

* *

André Nox vient de tourner Le Prélude de
Chopin aux studios Ermolieff avec Tourjanski
comme metteur en scène. C'est, parait-il, un
drame impressionnant.

*
* *

André Nox qui fut l'interprète très remarqué
du rôle de " Podgers " dans le très beau film
de Henri Hervil,Le Crime de Lord Arthur Savil,
est sujet aux vertiges. Très inquiet quand il
lui fallut tourner la fameuse scène de la lutte
sur le pont de Londres, il parvint tout de même
à être assez maître de soi pour se laisser coucher
sur le parapet, certain qu'il était qu'on s'en
tiendrait là pour le moment. Mais, ce fut bien
autre chose quand il fallut tourner la scène du
plongeon dans la Tamise.

A cet effet, on avait construit, au studio,
au-dessus d'une piscine, une reproduction d'un
coin du pont, et André Nox devait tomber de
trois mètres de haut, dans un filet tendu à fleur
d'eau.

Quand on tourna la scène, le célèbre acteui
repris par son invincible horreur du vide, ne

voulut plus rien savoir et lutta désespérément
contre son partenaire qui parvint quand même
à le balancer par-dessus le sarde-fous.

Ça ne dura que quelques secondes, mais,
comme l'a avoué André Nox, il y a des secondes
en regard desquelles l'éternité n'est rien.

*
* *

La Fox Film va tourner d'ici une semaine ou

deux, au studio de Joinville, L'Homme qui
pleure de Louis d'Hée. Le scénario « très cinéma»
se rapproche, comme genre, des films améri¬
cains. André Nox qui en interprétera le princi¬
pal rôle personnifiera un homme très chic,
un mondain.

Le metteur en scène sera Vérandes qui fit
en Amérique les Mystères de New-York et lança
Pearl White.

*
* *

Mme Russeane Dubassof, qui fut l'interprète
remarquée du Drame des Eaux Mortes, de
\'Etrange aventure du D1' Work et que nous allons
revoir bientôt dans La Nuit de la Saint-Jean
va, dit-on, ouvrir prochainement une maison de
couture.

*
* *

Pierre Magmer, l'excellent Pierre Magnier
est revenu d'Italie où il était parti en compagnie
de Grétillat et d'autres artistes pour tourner des
scènes de Cyrano de Bergerac. Il fut reçu admi¬
rablement partout et se déclare ravi de l'accueil
que lui firent les Italiens. Il fut gravement
malade et chaque jour ses camarades italiens
ou le Directeur de la firme lui-même venaient

prendre de ses nouvelles. Il traversa sans en¬

combres toute la presqu'île pourtant troublée
à ce moment-là par des menées communistes.
Et ce fut le plus agréablement du monde que
Pierre Magnier put tourner une bonne partie
du film avec... 56° de chaleur en s'abritant
pendant les moments ou on ne travaillait pas
sous une large et verte ombrelle pour préserver
son nez de cire qui menaçait de fondre, comme
de la neige au soleil.

Dans le Jockey disparu, on n'a pu s'empêcher
d'admirer la belle apparence de réalité qu'offre
l'accident d'auto. Mais ce qu'on ignore, c'est
que ce fut là un véritable accident. Les deux
hommes qui étaient dans l'auto furent griève¬
ment blessés et le véhicule entièrement démoli.

Geneviève Félix, la délicieuse et talentueuse
interprète de Miss Rovel, La Ferme du Choquart,

JEUNES ÉTOILEjS

YETTE PU EL

La jolie artiste dont le passage à 1 écran dans
les Trois Mousquetaires a été très remarqué

Micheline, etc. . vient de partir en Espagne en

compagnie de Jean Kemm, l'excellent metteur
en scène, pour tourner les principales scènes
de l'Absolution, drame à très fortes situations.

*
* *

On vient de projeter à Vienne, un film inti¬
tulé L'Impératrice Elisrbeth d'Autriche. Il a

pour auteur la comtesse Henriette Larisck,
nièce de l'impératrice, dont l'œuvre est très
sérieusement critiquée par la presse qui y voit
une atteinte à la mémoire de l'Impératrice
défunte.

*
« *

AUX EXPLOITANTS ET DIRECTEURS
DE CINÉMAS

Etes-vous assurés contre l'incendie ?
OUI, sans doute.

Mais dans quelles conditions ?
II y a urgence à faire reviser vos contrats,

afin de les mettre en harmonie avec les cours

actuels, et vous éviter ainsi l'application de la
règle proportionnelle en cas de sinistre.

Adressez-vous à M. LAVAULT, Assureur,
18, rue de Trétaigne, qui se mettra à votre
disposition pour vérification gratuite de tous
contrats d'assurances, règlements de sinistres et
tout ce qui peut vous intéresser à ce sujet.

*
♦ *

Biscot. — Nous apprenons que MM. Jean
Petithugucnin et Ludovic Massoulard vont
écrire en collaboraton l'histoire de Biscot, le
sympathique comique cinég.aphique français.

Cette histoire sera publiée, avec une préface
de M. Louis Feuillade, en un joli volume illustré
de nombreuses photographies de la Maison
Gaumont, par 'es Editions J. Férenczi, 9, rue
Antoine-Chantin.

*
* *

LE TOUT CINÉMA
1 9 S S

Annuaire général illustré du Monde
Cinématographique

On y trouve toutes les adresses du Monde
Cinématographique.

C'est l'annuaire complet, indispensable à tous
les exploitant', industriels et artistes de cinéma
dans l'unive:s entier.

Un fort volume de luxe, relié.
Prix : France. 30 fr — Etranger. . 35 fr.

Envoi fianco contre mandat, chèque ou

espèces aux Publications FILMA, 3, boulevard
des Capucines, Paris.

(Il n'est pas fait d'envois contre rembourse¬
ment )

Quelle fabrique de films ou particuliers s'in¬
téresserait à entrer dans combinaison en vue de
créer et exploiter Grand Cinéma dans impor¬
tante ville de l'Est, forte garnison. Vaste ter¬
rain dans principale artère apporté par proprié¬
taire qui participera également capital. Ecrire
L- M. 184. à l'Agence Havas, Strasbourg.

NOUVELLES
Cecil B de Mille, qui vient d'arriver à

Paris, entreprend un long voyage en Europe.
Edith Roberts qui venait de terminer avec lui
Saturday Night, tournera un nouveau film
intitulé Pawn avec J. Parker Read.

*
* *

Mary Pickford, retour de France va inter¬
préter un rôle très dramatique avant de tourner
à nouveau Tess of the Storom Country.

*
* *

De retour en Amérique Charles Chaplin a
entrepris une longue excursion dans les mon¬
tagnes de Californie.

*
* *

Sur la proposition de Benjamin B. Hampton,
les éditeurs de films de Californie, vont pro-

D'AMÉRIQUE
duire un film prêchant l'amour et la paix entre
nations.

*
* SK

Le magistrat Mcadoo de New-York a fait
interdire la pièce The Demi-Virgin. Cotte
comédie était une charge à fond contre les
acteurs de Cinéma.

*
* *

On annonce le mariage de Rey Ingram et
d'Alice Terry.

Norma Talmadge vient d arriver à Les An¬
geles. Elle a été reçue par les nationalités de la
presse et du Cinéma.

*
* *

Breazy Mason, le plus jeune acteur de l'Uni¬
versel a été tué par un camion automobile alors
qu'il traversait la rue.



Maud George qui fut l'interprète principale
de Foolish Wives interprêtera un rôle important
dans The Count oj Monte Cristo que va tourner
le Fox film.

*
* *

Rudolp Valentino vient de signer un engage¬
ment avec Lasky. Il vient de terminer Moran
oj Lady Letty, avec, comme partenaire Dorothy
Dalton.

*
* *

House Peters et Russell Simpson vont inter¬
préter les principaux rôles de Human Hearts
filmé par l'Universel. MonroëSalisbur yvient de
quitter sa résidence de Hollywood pour aller
s installer à San Mateo, en Californie où il pré¬
parera une série de film.

Quatre jeunes kanguroos australiens vien¬
nent d'être installés au jardin zoologique de
l'Universel Ils viennent de commencer leur

éducation cinématographique et tourneront dans
un film où on les verra boxer.

*
* *

Réputation, tel est le titre du nouveau film
que vient de tourner Priscilla Dean. Elle y

interprète un double rôle.

*
* *

Un portrait de Mary Miles Minter, enfant,
va probablement prendre place dans la Galerie
du Luxembourg à Paris. Il est l'œuvre de
Walter Russell

Max Linder va intitu'er son film burlesque
sur Les Trois Mousquetaires ■' Le Dernier des
Mousquetaires.

*
* *

La femme de Earl William vient d'hériter
d un oncle... de Paris. Il s'agit d'une véritab'e
fortune

♦
♦ *

A partir du numéro de janvier 1922, l'Inter¬
national Cinéma Trade Revieul., qui se publie en

six langues, à New-York, devient trimestrielle.
Elle se propose d'abandonner l'actualité pour
devenir un recueil de statistiques et d'informa¬
tions concernant l'industrie cinématc graphique
américaine ; cela consti'.uera un document per¬
manent d'un haut intérêt.

On sait que William Hart s est marié tout dernièrement. Voici, sur cette photographie
le célèbre acteur et sa charmante femme, de son nom de jeune fille Winifred Westover

LE " FILM DE LA MODE

« Un président de Chambre vient de
juger que la robe était une œuvre
d'art. » On ne saurait réclamer juge¬
ment plus clair, plus juste pour cette
partie de la toilette féminine, dont le
volume est si peu encombrant, mais
dont la valeur, en revanche atteint des sommes folles!

En vérité, on ne peut nier, tout le charme d'une jolie robe
— et particulièrement de nos robes actuelles, qui sont d'une
souplesse harmonieuse, d'une grâce exquise empreinte de la
plus grande simplicité ! La robe d'aujourd'hui, comme les
voiles grecs autrefois, est composée pour mettre en valeur la
grâce d'un corps, et non pour en dissimuler les formes, et
c'est bien là le signe distinctif de notre mode... On la dit ins-

LA RÉPUBLIQUE DE MONTMARTRE.
LE BAL DE LA COUTURE. — ROBES
D'ARTISTES. - LA MODE A L'ÉCRAN.

TOILETTES DU SOIR.

table notre mode ? Et pourtant, voici
des saisons et des saisons que le corps
subit le même enveloppement des
souples tissus. Il est vrai que les détails
changent. Après les manches fantaisie,
nous avons eu les ceintures, les jeux

d'écharpes, l'allongement des robes, l'irrégularité des jupes, les
décolletés arrondis, les garnitures de galons, de perles, les
bijoux originaux, nouveaux qui ajoutent à la robe une note
personnelle.

Nous avons eu aussi les couleurs diverses, variées ; mais le
noir est demeuré fidèle ! Sa vogue dure depuis trois années,
six saisons entières, et rien ne fait prévoir sa fin! Il est vrai
qu'il est si seyant ! Le noir, résista les deux dernières saisons

La grande artiste quest Jane
Provost est aussi une femme
très élégante. Elle est très
simplement habillée ici, par
une souple et très parisienne
robe en crêpe satin, très
ioliment. ornée de perles. La
cape est doublée de fourrure
et le chapeau en panne
noire est une interprétation

nouvelle du tricorne.



Le Film

aux brusques offensives déclanchées par les couturiers pour
lui supplanter la couleur. Le noir demeure la teinte idéale,
par sa sobriété, élégante pour le jour. Il est vrai que les soi¬
rées, les bals de lumière l'ont détrôné ; le noir, roi du jour,

Photo G. 2
Manuel frères

47, rue Du-
mont-d'Urville

Le visage de Gabrielle Dorziat nous

apparaît bien expressif sous ce
chapeau-turban en souple salin noir
drapé. Deux touffes de crosses sont

pii/uées- sur le côté.

cède la place le soir aux couleurs et surtout aux ors, à l'ar¬
gent, teintes recherchées par leur éclat.

LE BAL DE LA COUTURE
Au bal de la Couture, midinettes, mannequins, couturiers,

journalistes, peintres, femmes du monde, artistes, se cou¬
doyèrent. Et dans cette réunion empreinte de la plus aimable
gaîté, on put constater l'effort sans cesse renouvelé, de nos
couturiers pour que la couture française demeure bien la
reine incontestée... Le bal de la couture française se devait
d'être la réunion élégante, le modèle du genre, — pourrait-on
dire de l'année.

Et de fait les robes étaient ravissantes ; leur éclectisme
même — puisqu'elles émanaient de tant de couturiers aux

conceptions différentes — en firent un véritable régal pour
les yeux.

La couture française, dans ses plus brillants représentants
souleva bien des murmures admiratifs sur son passage. Les
robes de « Poiret » étranges, pleines de recherches, artistiques
mêmes, robes de style, aux tissus riches et spéciaux ou les
ors, dans toutes ses gammes, les rouges pâlies se marient de
la plus heureuse façon aux noirs. Comme diversion, Poiret
était suivi de près par une Marianne authentique. Belle fille,
blonde, capiteuse, incarnant bien la belle humeur et la grâce
française. Vêtue de tulle, aux trois couleurs, coiffée du bon¬
net phrygien minuscule, la « Marianne » fit sensation.

Un manteau nouveau de Worth porté par Mme de X...
à Cannes. Il est en perlla'ine sable, avec col échappe
en fourrure. Le chapeau de feutre du même ton, à la
calotte ronde et aux bords roulés en velours de tons

vifs est très chic.

Le Film

L'Empereur dos Pauvres, le grand film à succès, met en
valeur l'admirable artiste de l'écran qu'est Gina Relly,
merveilleuse de vérité dans la photographie reproduite ici,
Son petit tailleur à paletot vague, son souple feutre relevé
contribuent à accentuer cette impression ' de jeunesse.

Gaby Morlay, l exquise
ici, une robe de Poiret qui semble créée pour elle.
Elle est en tissu broché argent, aux dessins chinois,

bordée au col et aux poignets de kolinsky.

Puis ce furent, envoyées par toutes les grandes maisons de
la rue de la Paix, de la place Vendôme, comme des Champs-
Elysées les plus récents modèles.

L'un des plus jolies modèles de Cheruit fut cette robe du
soir en drap d'or et gaze d'or. Le corsage long, plat, en drap
d'or, est séparé de la jupe en gaze d'or par une bande en
vison. Sous la jupe, on aperçoit l'amusant pantalon en drap
d'or, donnant une idée bien nouvelle de la tendance moderne,
la jupe peut être en tulle sous laquelle se révèle les larges
manches d'un pantalon en drap argent.

Le corail revient à la mode. Jenny en garnit ses robes
d'une ligne si souple, si harmonieuse bien caractéristique de
cette maison. La robe du soir drapée en sautoir est répandue :
elle fait valoir les jolies épaules, et ravit de nombreuses femmes.

Les dos décolletés, furent nombreux, ils convenaient sur¬
tout aux robes de velours... Les velours blanc, et dans les
gammes des rouges furent nombreux. Le drap argent, les

lamés argent eurent beaucoup de succès ; Mme Paquin était
elle-même habillée d'une robe en lamé, or rouge, d'un joli ton
cuivre. Les crêpes souples, blancs, sont très prisés des élé¬
gantes.

Bertholle, avait habillé une jeune femme d'une simple
robe en crêpe marocain blanc drapé très souple de côté, en
harmonie complète avec le corps.

On a pu constater avec plaisir que les coiffures du soir
encombrantes, ont disparu pour faire place aux diadèmes, et
aux simples barettes ou cercles en poudre de diamants. Le
turban de drap d'argent ou d'or enroulé dans les cheveux,
accompagne joliment les robes d'or et d'argent d'un orienta¬
lisme marqué. Les fleurs dans les cheveux sont délaissées par
les jeunes femmes : nous les retrouvons comme coiffures du
soir pour les jeunes filles.

Parfois même les cheveux sont la seule parure du soir de
quelques femmes éprises de simplicité.



Le Film

L'éventail est un sujet d'inépuisables recherches. Aussi
grand cette saison que la saison dernière, il est en plumes
d'autruche, plumes de faisan, monté sur écaille, sur ivoire,
avec roses; il est en dentelle avec pleureuses d'autruches.

LA RÉPUBLIQUE LIBRE DE MONTMARTRE
Quelque temps auparavant, la République libre de Mont¬

martre avait présenté plusieurs Mariannes dont le 1er Prix
revint au modèle de Callot, MlleZ... qui incarnait bien le type
parfait de la France. Marianne classique aux trois couleurs,
coiffée du bonnet phrygien.

L'étrange et belle fille brune envoyée par Jenny, était
drapée dans une tunique blanche bordée de trois couleurs,
se déployant sur un seul bras comme notre drapeau.

A quelques réceptions intimes, nous pûmes voir plusieurs
robes charmantes pour le soir. Mais c'est bien au théâtre,
que nous devons rechercher les modèles de robes les plus
nombreux. Tout d'abord à la Comédie Française, Mme Piérat,
fait vivre et palpiter la belle pièce de Paul Géraldy : Aimer.

"CHÉRI" AU THÉÂTRE MICHEL

Au théâtre Michel, Chéri, pièce à succès de Colette, fait
triompher Mme Jeanne Rolly, parisienne charmante, souple,

si jolie dans sa robe en crêpe majunga blanc perle drapée
par des fronces disposées en éventails sur les côtés.

La robe en crêpe couleur acacia, aux larges manches de
dentelles et dont la jupe recouverte d'une tunique de den¬
telle est drapée sur le côté par un motif en tissu, lui sied à
merveille.

Son déshabillé de crêpe mat citron, est ceinturé par une
torsade avec motifs de côté. De chaque côté, de longs pans
en dentelle du même ton, égayent la robe d'intimité.

" AIMER " A LA COMÉDIE FRANÇAISE
AVEC Mme PIÉRAT

Madame Piérat est exceptionnellement belle au 2e acte,
lorsque angoissée, elle cherche en elle-même les causes
de son angoisse. Elle est drapée dans une robe majes¬
tueuse, pleine d'harmonie rappelant le peplum, robe de voile
blanc mat drapée en sautoir, où la ceinture, de même est
mise en sautoir. Les larges manches ouvertes sur le dessus
du bras sont retenues aux poignets et à l'épaule.

Au 3e acte, toute misérable, Mme Piérat recherche le
soutien de son mari, et pour cacher sa peine, s'enveloppe
dans une cape ample aux godets nombreux et dont le col
est en renard bleu.

JANE PROVOST

AU GYMNASE

Jane Marnac qui joue à la Potinière la pièce de M. René
Fauchois, est habillée par Poiret, c'est tout dire! Sa robe du
soir en panne argent aux souples godets de côté avec tunique
en paillettes noires avec reflets bleutés, est une merveille.

Au gymnase Mlle Jane Provost porte d'exquises robes très
parisiennes signées d'un de nos grands couturiers.

Voyez cette robe en satin aux larges manches, garnie d'un
galon d'argent formant pans sur les côtés.

Et cette autre en satin blanc, aux petites manches, bro¬
dées d'or et d'argent et agrémentée aussi de deux pans étroits
de côté. Une autre jolie robe portée par elle est en duvetine
crème, dont les manches seules sont en crêpe marocain noir.
Mais les manches sont très larges, nous n'en serons pas éton¬
nées.

JANE MARNAC

A LA POTINIÈRE

YVONNE DE BRAY

DANS LA " POSSESSION"

Tailleur nouveau que vient
de créer Dœuillet. Il est
en perllaine unie gris
clair et le paletot forme
pèlerine. La fourrure est

en petit gris.

Dans la Possession, Yvonne de Bray est une grande artiste
remarquablement attirante. Elle est aussi remarquablement
bien habillée par une robe gris argent qui rehausse encore si
l'on peut dire tout son charme. Mais Yvonne de Bray porte
aussi à ravir le costume vénitien. Telle elle nous apparaît
dans une scène. Le costume est d'ailleurs extrêmement sédui¬
sant : tricorne aguichant, avec dentelle voilant ses grands
yeux, pour en augmenter encore tout l'attrait, mouche sur la
joue! Robe large, voilée de dentelle. Ainsi le théâtre nous
révèle-t-il quelques jolies toilettes.

MARCY.

La robe telle que la conçoit
Dœuillet. Elle est en crêpe
salin souple, sans manches, au
décolleté arrondi. La jupe forme
quatre pointes retenues à la
taille par des cabochons en jais.

FILM " DES ARTS

Des circonstances

indépendantes de ma
volonté m'ont empêché
de visiter les expositions
d'ailleurs si nom¬

breuses que,s'il me fallait
vous en rendre compte,

je risquerais de ne faire
qu'une ingrate nomen¬
clature. Aussi bien, si je
ne puis les visiter toutes,
il en est même que

j ' évite soigneusement,
car il est aussi inutile de
vous répéter sans cesse

que certaines manifesta¬
tions dites artistiques
excitent mon indigna¬
tion, que, pour moi-

même, d'aller piquer des
rages devant des tableaux
sur lesquels je voudrais
imiter le geste vengeur
d'une Beauté outragée,
— ce qui n'est pas dans
mes moyens ! Si, d'ail¬
leurs, j'ai le courage de
mes haines, j'essaye de
le compenser par un

PIERRE MONTEZIN. Premiers beaux jours. Photo Lapina.

souci de justice, et c'est
dans ce but par exemple
que j'ai voulu voir chez
Bernheim les seize ta¬

bleaux peints à Venise
par Van Dongen J'en
suis sorti persuadé une
fois de plus que M, Van
Dongen « s'offre notre

portrait », avec d'ailleurs
un sens artistique et un

esprit d'observation très
avertis, mais pour les¬
quels je souhaiterais une

utilisation qui pour¬
rait être certainement
meilleure.

Je préfère donc exa¬

miner un peu plus lon¬
guement les œuvres pré¬
sentées il y a quelque
temps chez Georges
Petit par deux artistes
qui, à des titres divers,
me paraissent égale¬
ment dignes de retenir
l'attention des nom¬

breux lecteurs du Film
qui s'occupent d'art.

P. MONTEZIN

Paysage de
peupliers, val¬
lée de l'Èure.

Photo Bernés,

Marouteau, C"



pars très pittoresques, et je ne les ai pas trouvés plus variés. » Et
plus loin :

« Je viens de vous décrire notre marais un soir d'été, mystérieux,
« puissant, massé de grandes nappes sombres dans l'air vermeil ;
« mais je ne vous ai pas montré les tendresses de ses printemps clairs,
« constellés d'anémones, de primevères et de pissenlits, qui, sous les
« frêles réseaux des branches, émaillent l'herbe naissante et les fossés
« d'argent; je ne vous ai pas montré les rousses fourrures de ses

« automnes, ses trembles qui, à travers les brumes grises, laissent
« tomber sur la nappe d'acier de la rivière tout le trésor de leurs
« sequins d'or, ni la série j'amais pareille des magnifiques couchants;
« je ne vous ai pas montré la blancheur immaculée des givres d'hiver,
« dentelle plus fleurie qu'un printemps, où l'aurore sourit dans les
« buées roses, où des flocons d'opale frangés de feu, comme des anges
« nimbés d'or, flottent entre les arbres, mêlés aux vols noirs des
« merles, à l'émeraude et au jeu des martins-pêcheurs » (Jules
Breton Un peintre paysan.)

Sous la recherche de cette description, on sent une émotion
véritable, mais à trop vouloir l'idéaliser, surtout dans sa peinture,
Jules Breton l'a rendue moins compréhensible, moins persuasive;
son enthousiasme est réel mais pour le faire vraiment partager, il
devrait être exprimé avec plus de simplicité, plus de spontanéité.

Et pourtant, il appelait Corot le grand initiateur de la poésie de l'air
impalpable et disait en parlant des impressionnistes '■ « Je me rappelle
« avoir vu quelques fraîches éclosions dont l'étrangeté m'avait séduit,
« blancs étangs aux frémissements opalins, où le vrai frisson court
« sous le ciel argenté et frôle les blonds roseaux, teiles charmantes
« où il y avait un renouvellement de rayons connus. »

Ces lignes pourraient s'appliquer à Montézin.
Dans ses paysages aquatiques, un coin d'étang avec ses lys d'eau et

ses roseaux, variant au gré du moment et du ciel la couleur de ses

plantes et de ses ondes, constitue souvent à lui seul le tableau,
harmonie délicate et vibrante.

Photo Bernés, Marouteau et C".

PIERRE MONTÉZIN. Paysage de peupliers, vallée de l'Eure.

MONTÉZIN
Pierre Montézin a groupé ses toiles sous le titre : « Paysages de peu¬

pliers et paysages aquatiques ». Cette étiquette est en quelque sorte
un programme, celui d'un peintre impressionniste et luministe, qui,
séduit par l'exubérance et la fraîcheur de la végétation voisine des eaux, par
]'élément de vie qu'apporte dans un paysage le courant d'un ruisseau ou le
frisson d'un étang, s'efforce d'étudier et de dégager dans toutes ces manifes¬
tations la forme particulière de beauté dont il s'est épris.

Les gens insensibles aux nuances et à la multiplicité des aspects que revêt
un paysage pourraient prétendre que Montézin fait toujours le même
tableau : des peupliers, un ruisseau, un marais, rien de plus monotone !...

Mais les heures et les saisons font varier à l'infini les gammes et l'harmonie
des verts et des jaunes et les eaux mouvantes ou calmes reflètent avec une

complaisance inlassable en les atténuant et en les affinant toutes les délicatesses
du ciel, toutes les lumières et les ombres passagères des nuages et des arbres

Ce qui est nouveau et personnel chez Montézin ce n'est pas la beauté
qu'il a sentie — je n'ose dire découverte — mais sa façon de l'exprimer. Il
est même curieux à ce sujet de constater que les hommes diffèrent beaucoup
plus par la façon d'interpréter et de traduire leurs émotions que par la
nature même de celles-ci.

Je m'excuse d'un rapprochement un peu inattendu, mais pour prendre un
exemple, Jules Breton, non moins sincère sans doute dans ses admirations
que Montézin, a très vivement goûté dés beautés analogues, mais des
préoccupations de noblesse, de tenue, de style, l'ont empêché de les exprimer
au moins picturalement.

Il écrivait en effet à propos du marais de Courrières : « J'ai habité des

Photo Bernés, Marouteau et C".

PIERRE MONTÉZIN. Paysage aquatiquer marais de la Somme,

Le Film

Parfois aussi, il nous laisse entrevoir un peu
des objets qui s'y mirent, et ce sont les toits
rouges et les maisons blanches entre les troncs
clairs des peupliers, ou même la rive fleurie, le
jardin derrière la maison, avec la tache écla¬
tante d'un massif d'œillets de poète, touffus
et serrés comme un carré de trèfle incarnat,
note franche et gaie dans la symphonie des
végétations pâles et des reflets mauves.

Parfois enfin, quittant les étangs de la
Somme, Montézin transporte son chevalet sur

les bords de l'Eure; ce sont alors les peupliers
qui jouent le rôle principal, et il semble que
la rivière ou le ruisseau ne soient là que pour
en multiplier à l'infini le frémissement léger,
ou pour en augmenter la fraîcheur, ou pour

rompre la monotonie de la prairie.
C'est alors l'été avec l'intensité de ses verts,

éclatants ou profonds, le
blanc presque pur des
troncs, la tache rousse des
vaches dans l'herbe drue,
toute l'exubérance d'une

végétation qui a les pieds
dans l'eau et la tête au so¬

leil. C'est aussi l'automne
avec toute la variété des
jaunes, des plus éc atants

ju squ'aux plus éteints et
aux p'us délicats, mais
ce ux-ci ont la préférence du
peintre et il les accorde en

de délicieuses harmonies
d'or et de bleu violacé.

C'est encore la fin de
1 hiver,avec son soleil pâle,
qui allonge les ombres
bleutées des peupliers sur
l'herbe desséchée, et illu¬
mine les jeunes pousses
toutes roses sur le ciel. Ce
sont enfin les premiers
beaux jours, dont les feuil¬
lages tendres semblent les
tons mineurs des gammes

automnales, avec un

charme plus intime et LOYS PRAT
plus subtil.

Ce qui domine chez Montézin, c'est son
absolue sincérité, sa spontanéité, qui lui per¬
mettent de garder dans ses toiles toute la fraî¬
cheur d'une pochade. Mais il faut bien dire
aussi que cette spontanéité est servie par une
sûreté de vision et une virtuosité d exécution

qui font que jamais on ne sent l'effort. La
touche est en effet d'une grande franchise et
l'habileté du pinceau n'est ni truquage, ni cui¬
sine savante ; le ton est extrêmement juste et
cette qualité est particulièrement sensible dans
les reflets ou dans l'indication des terrains,
quand, au bord de la prairie, entre les arbres
éclaircis, apparaissent les coteaux ensoleillés.

Enfin, ce qui lui est aussi particulier, c est
non non seulement la finesse et la variété de

sa palette, la rareté de ses mauves, de ses bleus
et de ses gris, mais aussi la transparence et la
profondeur de son atmosphère.

En résumé, rien n'est plus juste, rien ne
semble plus littéral et plus simple, et pourtant
il n est pas d'hommage plus fervent à la Nature,
de poésie champêtre plus délicate et plus pure !

LOYS PRAT

Bien qu'il y ait déjà quelque quinze ans que

j'ai eu l'occasion de manifester pour la première
fois dans le journal Le Soir ma sympathie pour
le talent de Loys Prat, ce peintre est un jeune,
encore par l'âge, mais surtout par la fraîcheur
de son inspiration. Il ne l'est pas à la façon des
trop jeunes qui balbutient ou de ces vieux
qui, dépassant le but, nous donnent l'impression
de retomber en enfance : la jeunesse de Prat

est pleine de santé et de vie. Depuis cette
époque d'ailleurs, où, frais émoulu de l'Ecole
des Beaux-Arts, il témoignait déjà d'un sens
décoratif très fin, il a évolué vers plus de spon¬
tanéité, plus de luminosité, vraie et franche,
plus de naturel.

Loys Prat est de la Drôme et. comme la plu¬
part des peintres vraiment épris de la Nature,
c'est dans le milieu familier à son enfance qu'il
trouve le meilleur de son inspiration. C'est ce

qui explique qu'il soit resté souvent si classique
malgré l'évolution que je signalais plus haut.

Les bords du Rhône, à Donzlre, entre Valence
et Orange, ont parfois, en effet, l'ampleur et la
majesté des paysages classiques. Le tableau que
nous reproduisons ici est, à ce point de vue, le

plus caractéristique : un chemin qui se dirige
vers .a vallée, un bouquet d'arbres calme et
équilibré, une vieille fontaine, des chèvres, une
jeune femme qui vient de puiser de l'eau et
porte la cruche spéciale au pays dans un geste
noble et simple, au fond, le Rhône qui coule
au pied de montagnes aux croupes multiples
et bleutées.

D'ailleurs, malgré l'exactitude de ses des¬
criptions, Prat ne résiste pas au plaisir d'animer
le paysage des ébats d'une nymphe, des ca¬
brioles d'un petit faune, ou plus simplement de
quelques chèvres folâtres qui, bêtes ou gens,
semblent liés intimement au sol, en être en

quelque sorte l'émanation, ajouter à son visage
d'aujourd'hui comme un parfum d'antiquité et
affirmer ainsi la pérennité de la Nature et de
sa Beauté : les siècles ne la transforment que

peu à peu, chaque site,
variable dans ses détails,
gardelonguementau cours
des âges le caractère qui
lui est propre et ceux que
l'homme n'a pu déformer
nous évoquent le temps où
'a terre, plus vierge, était
aussi plus noble et plus
belle !...

Cependant, certains
« bords du Rhône » qui
ont tenté le pinceau de
Loys Prat sont d'une sim¬
plicité plus puissante et
plus solitaire : une haute
falaise rocheuse s'élève à
pic au-dessus du fleuve
qui coule largement sur un
fond sableux et s'éloigne
vers des lointains bleutés
et fins. Loys Prat s'est
arrêté devant ce large hori¬
zon

, aux différentes heures
et saisons, et son premier

plan, vigoureux, est tour à
tour éclatant dans la lu¬
mière du jour, doré par
le soleil couchant, mauve

sous le soir, ou sombre
par temps gris, alors que le ruban du fleuve
reflète lui-même toutes les variations fines et
délicates du ciel.

Parfois aussi, au lieu de grimper au faîte de
la falaise, le peintre a planté son chevalet sur
l'autre rive, en face, et les rochers bleutés par
le matin servent de fond au paysage et mettent
en valeur les verts pâles des peupliers d'Italie
et des touffées de saules.

Parfois encore, la fraîcheur d'un pré le séduit,
il s'arrête sans poursuivre jusqu'aux bords
prochains du fleuve et c'est tout le charme
d'un jour d'été eu milieu de la verdure frisson¬
nante. Prat sait être lumineux sans violence et
frais sans acidité.

Si le lyrisme, un tantinet classique, de Loys



LOYS PRAT.

LOYS PRAT.

Paysage des bords du Rhône

Photos Bernés, Marouteau et CLe Rhône.

Le Film

Prat garde dans ses paysages du Rhône un souci
de style et de tenue qui refrène légèrement
son enthousiasme, par contre, dans ses jardins
de Provence, il laisse libre cours à sa joie et la
traduit en toute liberté. Les études faites avec

sa petite fille dans le jardin sont une caresse de
soleil et un frisson de chair vivante, soit que
sur la vieille table verte elle joue avec un

cobaye, soit qu'en un geste mutin, qui est aussi
comme un hommage, elle s'efforce de tirer la
barbe du vieux faune taillé dans un tronc de

figuier, soit encore qu'elle flâne dans l'allée
ensoleillée au milieu des fleurs, parmi les
rouges qui chantent dans la chaude harmonie
de l'ensemble.

Avec le même amour et la même spontanéité,
d'une pâte large et grasse, Loys Prat a peint
tous les coins du jardm avec sa maison agreste,
ses marches usées, sa table ronde dans un coin
d'ombre, ses roses trémières et ses tournesols,
toute la poésie fami.ière dans une ambiance
champêtre, embellie par le goût d'un artiste et
la gracieuse présence d'une jeune femme et
d'une enfant.

Même dans ses études de plein air Loys Prat
est dominé parfois par son goût très personnel
pour l'aspect décoratif des choses C'est ainsi
qu il se complaît à composer des harmonies sim¬

ples et fines avec un pot rustique et quelques
fleurs.

Dans ses panneaux décoratifs, il laisse courir
son imagination, volontiers inspirée par ses

souvenirs classiques. Ce sont, en des tonalités
recherchées et discrètes, les saisons et les mois,
le blé, le miel, les fruits et les raisins, avec la
séduction des attitudes féminines et le charme
souriant et frêle d'un enfant nu.

*
* *

" LA CIMAISE "

Le groupe d'artistes sociétaires de « La Ci¬
maise », et quelques invités, a donné sa neu¬
vième exposition chez Devambez, avec une

exposition particulière de Marcel Bain.
Marcel Bain se complait, comme Montézin,

à décrire la sveltesse des peupliers aux fûts
clairs et parallèles ; mais son émotion est plus
contenue, son exécution plus timide ou plus
raisonnée, sa palette plus sobre ; ses études de
jeune femme en plein air, enlevées plus rapi¬
dement, sa cathédrale d'Auxerre ensoleillée et
large, prouvent d'ailleurs que cette discrétion
volontaire est le fait d'un artiste consciencieux,
qui ne recherche en aucune façon les effets faciles
et bruyants.

Edgar Chahine expose des pastels enveloppés,
évocations de Venise, et un charmant portrait-
étude, au pastel également ; une « Eve » de
Jean-Gabriel Domergue, décoration aux tons
délicats de fresque, nous révèle un aspect
inaccoutumé et plus poétique du talent si per¬
sonnel de cet artiste; Fernand Maillaud nous
donne des paysages vibrants, ammés de nus

délicat= ; LePetita peintdebelles études de jeune
mère et de jeunes Lmmes d'une grande simplicité.
Je cite encore les natures mortes d'Edelmann,
les marines de Féau, les baignades claires de
du Gardier, les fleurs de Georges Giraud, les
compositions décoratives de Gustave Jaulmes,
les Bretagncs d'Henri Marret, les eaux-fortes
légères et les illustrations de Tigrane Polat

*
* *

A PROPOS

DES INDÉPENDANTS

J'ai déjà eu l'occasion de manifester ici-
même ma sympathie pour le salon des Indé¬
pendants, d'affirmer son utilité, — je serai
tenté de dire sa nécessité, — d'en louer haute¬
ment la devise « Ni jury, ni récompenses ».
Vous me direz qu'il est écrit au fronton de nos
monuments publics « Liberté, Égalité, Frater¬
nité », et que...

Mais, de grâce, ne me forcez pas à ouvrir
des parenthèses !... Sans aller jusqu'à prétendre
que les jurys protègent «l'assiette au beurre »
dont ils sont bénéficiaires, en l'espèce les
cimaises du Grand Palais, ils ont tant d'amis à
défendre, tant de camarades à placer, que vrai¬
ment il faut qu'une toile d'inconnu s'impose, et
encore, pour qu'ils daignent y apporter quelque
attention ! Tel et tel, dont le talent, sans être
hors de pair, dépasse la bonne moyenne des
Salons, et qui au surplus ont la prudence de
n'envoyer ni grandes toiles, ni portraits, pour
ne porter ombrage à personne, se voient
accepter une année, refuser l'autre, au gré des
caprices ou de l'indifférence des protecteurs
officiels de l'Art!

Mais ceci dit, il n'en reste pas moins que les
Indépendants, qui vont du meilleur au pire,
me paraissent de plus en plus exagérer leurs
tendances vers l'outrance et la folie. Qu'ils y

prennent garde; à se déconsidérer à plaisir, ils
risquent de perdre, sinon leur raison d'être, au
moins leur influence.

Les représentants du bon sens, dans la
Presse, notamment mes spirituels confrères,
Clément Vautel et Maurice Prax, se sont

élevés là contre. Comme il n'est point coutume
de lire La Gazette en public et à haute voix,
et que chacun peut, en tête à tête avec son

journal, garder un grain de jugeotte, ils ont cer¬
tainement recueilli les suffrages et l'approba¬
tion du public, Mais ce bon public, que cha¬
touille la curiosité de l'extraordinaire et du
détraqué n'en a pas moins couru aux Indépen¬
dants, non dans l'espoir d'y découvrir quelque
talent ignoré ou quelque sensibilité neuve, mais

pour voir jusqu'ou peut conduire le désir
outranricr d'être remarqué par lui, et pour

rire un brin !

J'ai vu des visiteurs chercher le Picabia,
l'unique Picabia admis aux Indépendants.
M Signac en effet, armé du règlement en

avait exclu deux : l'un comportait une photo¬
graphie, l'autre une inscription qu'on pouvait
estimer inconvenante.

Je n'ai qu'un regret, c'est que M- Signac
n'ait pas eu le geste énergique de refuser le
troisième « tableau » de M. Picabia : des
ficelles ou des caoutchoucs derrière un verre,

avec des papiers collés et des inscriptions. C'est
peut-être un instrument de musique (M. Pi¬
cabia a d'ailleurs écrit un article de critique
musi.ale dans Comœdia), mais à coup sûr, ce

n'est pas un tableau.
Or 1 arti le 2 du règlement de l'exposition

dispose que « sont admises les œuvres des six
« genres ci-après : 1° Peinture, 2° sculpture, etc.,
« etc. » Je serais curieux de savoir à quel genre
appartient l'œuvre de M- Picabia. M. Signac
avait à le savoir et à le refuser en conséquence.

Et remarquez que M Picabia n'est pas seul
de son espèce. Il a des quantités d'imitateurs ;
vous pouvez voir, aux Indépendants, bon
nombre de toiles couvertes de figures ou de
lignes plus ou moins géométriques et d'inscrip¬
tions aussi spirituelles que celles qui illustrent
les murs de casernes ou les parois de ces

édicules dont l'utilité n'a d'égale que la laideur.
Et pourtant M. Picabia parait un homme sensé :
est-ce fumisterie, est-ce battage ? En tout cas

je le regrette, ce n'est pas de la peinture !
Quoiqu'il en soit, ce qui fait les Picabia,c est

la foule, qui ne cherche pas ce qui est normal
et honnête mais ce qui est étonnant ou tapa¬
geur. A côté des mercantis et des snobs, qui
ont leur part de responsabilité, il y a une bonne
majorité du public qui a une âme de concierge
et va aux Indépendants comme elle visiterait
un asile d'aliénés. Il est des gens que la folie
fait rire ! L'Aratole France de Van Dongen a
attiré plus de visiteurs à la Nationale de 1 an
dernier que les plus belles toiles de ce salon.

Qu'un peintre ait peiné des années pour
essayer de saisir une parcelle nouvelle de la
Beauté éternelle et multiple, pour enrichir le
patrimoine humain d'une petite joie de plus, la
foule s'en fout ! Le voisin qui a accouché d une
idiotie est bien plus rigolo! Que Mme Curie
consacre une vie de labeur et de science a

supprimer un peu de souffrance, qu importe !
Land u est si pusionnant !

Prenez-y garde, Monsieur Signac, qui vous
efforcez de sauvegarder, avec tant de diligence,
les intérêts de la grande société d Art que vous
présidez, le nombre de vos v siteurs augmente
peut-être, mais l'estime où 1 on vous tient s en
va baissant. A trop vous commettre avec des
fous, on finira par ne plus vous prendre au
sérieux, vous et les quelques douzaines de ceux
qui constituent le meilleur de votre trop nom¬
breuse phalange, les Le Petit, les Balande, les
Piersun, les Luce, les Bertram, les Brémond,
les Debourg, le; Ladureau, les Maillaud. les
Olivier, les Périnet, les Vallée, pour n'en citer
que qu:lques-uns.

AMAN MIRARE.
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leurs adversaires : Billac commet la faute d'ou¬
vrir dans nos 22, Bordes manque la balle et
donne un coup de pied maladroit, Got manque
un essai, seul Jaurreguy marque un essai dernier
à l'ultime seconde sifflée sur 11 points à 0.

TENNIS

La Rentrée de Mlle Suzanne Lenglen
Après six mois d'absence des courts,

Mile Suzanne Lenglen vient de rejouer avec
éclat à Nice. Mlle Spéranza, deux fois cham¬
pion de France (mixte-double 1912 et 1913), a
bien voulu envoyer ses impressions sur cette
rentrée sensationnelle à notre confrère l'Auto.

Nice, — C'est dans le cadre féérique
des courts du Parc Impérial, à Nice, que

j'ai revu Suzanne Lenglen. Elle m'est apparue

Photo Meurisse

Silhouettes de gymnastique rythmique
Théorie de Mlle Irène Poppart

un peu plus forte et plus grande que l'été der¬
nier — mais la grâce féline de son corps
reste la même. Elle conserve également la maî¬
trise complète de son jeu.

Malgré les longs mois de repos qu'elle vienl
de prendre, sa confiance en la victoire se lit
sur son visage énergique. D'ailleurs, elle s'est
entraînée régulièrement ses derniers temps avec
le professeur Négro et elle n'a perdu aucune
de ses brillantes qualités, son revers, ses balles
de service, m'ont même paru plus puissants
que jadis et elle se sert, de temps à autre,
d'une balle coupée, frappée — à la manière de
Tilden — qui fait merveille.

« — Que ne puis "je me mesurer à nouveau
contre Mrs Mallory ? me dit-elle souvent. Je
voudrais tellement prendre ma revanche de
New-York! Enfin, dans un mois je serai à
Paris pour les Championnats de France, en mai
à Bruxelles pour les Championnats du monde et
en juin à Winbledon. La brillante « Yankee » a

l'embarras du choix pour me retrouver... »

Suzanne joue toujours dans une toilette
impeccable et elle est restée la joueuse la plus

féminine que nous ayons vue

sur les courts. Féminine, dans
ses gestes, féminine dans ses

atours. Elle a adopté la robe
idéale : c'est une chemise toute
droite, très courte, faite d'assez
gros tissu pour ne pas être trans¬
parente et qui cependant permet
de ne pas porter de jupons. Ses
bras sont nus. Sa tête est ornée
d'un turban, chef-d'œuvre de
grâce et d'originalité- Une flèche
en diamants le traverse et lui
sert de fétiche.

Le « sweater » est toujours de
couleur vive et attire le regard.
Parfois elle en porte deux. N'ou¬
blions pas que c'est un sweater
rose tendre qui a fait triompher
nos couleurs nationales à Win¬
bledon.

Cross International de la Courneuve

Gagné par Gaston Huet en 39' 13" 3/3,
suivit par Louis Corlet et l'anglais Freeman.

Handicap cycliste réservé aux aviateurs

Notre confrère La Liberté avait organisé une
course cycliste autour de Longchamp, sous
forme de hadicap sur un parcours de 18 kil. 150,
réservée aux aviateurs.

La première place revint à Paillard, que sui¬
vaient Poiré, Malvoisin, Longarret. Un très
bel objet d'art avait été remis par M. Bruneau
Vice-Président du Cercle de l'Aviation et revint
à Paillard.

Félicitons nos amis Armand Massard et
Daniel Cousin qui déployèrent leur activité à
organiser cette épreuve originale.

RUGBY

France-Galles

11 n'est pas nécessaire de rechercher des
causes accessoires à notre défaite déjà ancien¬
ne dans la rencontre entre l'équi¬
pe française et le team gallois
à Colombes.

Nos représentants ont été loya¬
lement et sportivement battus
par des hommes meilleurs et

plus coordonnés. Individuelle¬
ment certains équipiers français
ont montré leurs qualités, mais
nous avons été surpassés dans
toutes les périodes du match.

J'arriverai peut-être timide¬
ment à émettre cet avis que nos
hommes montrent plus de science
intellectuelle, mais en... Rugby
cela ne compte pas assez.

Coup d'envoi à 3 h. 30 pré¬
cises devant 20.000 personnes.

Première mi-temps à égalité.
Seconde mi-temps;
Nos avants ne résistent pas à
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Pour beaucoup, imiter la robe, la coiffure de
la grande championne est le plus cher des
rêves... plus réalisable d'ailleurs que celui
d'imittr son jeu.

Canots hydro-glisseur.

Le record du monde de vitesse sur l'eau
détenu par un canot américain,
vient d'être battu en France par

l'hydro-glisseur Besson qui, sur
un kilomètre, a réalisé une vitf sse

de 138 k l. 461 à l'heure.

AVIATION

Une évolut.on remarquable
dans la construct'on des rv'or.s
vient d'être réalisée dans les
at liers aéronautique de notre
camarade Sanchez Besa. La struc¬

ture intérieure des ailes é'.ait
jusqu'à présent constituée par c'es
petites armatures en bois dénom¬
mées courbes iris rapprochéts les
unes des autres et supportées par
des longerons en bois; la toile
était tendue à l'extérieur, sur ces

courbes.
Tout ceci f st remplacé par une

gaine en métal duralumin très
léger et très mince ayant la forme
du profil de l'aile, à l'inté'ieur
de laquelle est moulé et comprimé
du uège agg'oméré et armé,

F gure très parisienne, San¬
chez Bcsa fût à l'aurore de l'avia¬
tion; il fit un gros effort pendant
la période antédiluvienne des
essais à " ras de mottes " pour perfectionner
notre aviation et continua... avec persévérance;
et obtint de construire des avions pour la
guerre.

Sadi Lecointe

Une figure marquante dans l'aviation est
sans conteste celle de Sadi Lecointe que les
records de vitesse en avion ont mis en vedette
ces dernières années. Son bon et large sourire
épanouit toujours sa face joviale et ronde, et
ses yeux malicieux lui attirent la sympathie de
tous ceux qui l'approchent. De lui on ne dis¬
tingue que l'optimisme rayonnant de son
visage, le reste" de sa personne se dandine de
gauche à droite dans un accoutrement masto-
dontoïdal ce qui lui donne 1 apparence de
"

rigoler intérieurement
Quand il se cache dans les quarante centi¬

mètres carrés que lui autorise le constructeur de
ses bolides, on ne voit plus que ia rondeur de
son casque et deux verres de lu tette géante,
mais on devine toujours son dandinement que
seul, le départ en trombe du « zinc » arrête.

Son biplan Nieuport ou son dernier monoplan
qui dépasse la vitesse de 340 kilogrammes à
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incidence variable, que nous avions construit et

qu'il réussit à faire voler malgré un handicap
de construction permit à cette époque.

La guerre le surprit au Premier Groupe
Aéronautique et après l'armistice il s'est spécia¬
lisé dans les raids de vitesse : Expériences qui
seules nous permettent d'améliorer nos moteurs,

leur alimentation à toutes alti¬
tudes à plein régime et les résis¬
tances de tous les matériaux qui
entrent dans la construction des

appareils. Là, est le mérite de ces

études qu? bien des profanes
considèrent à tert comme nutiles.

Le Ciné et la bande... rouge.

Afin de faire pénétrer dans
le public les règles essentielles
du sport qui consiste à parcourir,
au milieu des mille et un dan¬
gers, les espaces restant... libres
sur la chaussée afin de gagner
les trottoirs, la Préfecture de
police avait fait éditer un film
où les moyens d'obvier à ces

dangers devaient être réalisés.
Mais nous n'entendons plus

parler de cette marque d'édition.
La bande est-elle montée ou bien
n'est-ce qu'un bateau... Qui l'a
tourné ! On demande des nou¬

velles !

Sport..- et lasso.

Au Cirque de Paris Jack Joyce,
the real Cow-Boy, a donné des exhibitions

extrêmement intéresiantes de lancement du
lasso. Ses prises, par le nœud coulant, d'un
caval er en vitesse et de sa monture, l'encercle¬
ment de ron propre cheval, devraient attirer
l'imagination d'un de nos metteurs en scène. Je
vois très bien un film sur les grands boulevards,
ou taxis et side-cars pourraient être facilement
arrêtés, même je vois sur la bande rouge, un
piéton en détresse enlevé par Jack, juché sur
le prochain réverbère.

Le nouveau stade vélodrome Buffalo.

Pendant que les polémiques continuent sur
le choix du stade q li verra les Olympiades de
1924 qui nous échoient comme organisation,
un groupe à la tête duquel se trouve notre ami
Robert Coquelle, vient de se constituer pour
édifier un nouveau stade d'atlhétisme.

Le neuve.u Buffalo, ne sera pas plus loin de
la porte d'0rlé3ns que ne l'étaient, jadis, le
Parc des Princes de la gare d'Auteuil et l'ancien
Buffalo du métro de la Porte-Maillot.

Le stade occupe un quadrilatère de près de
quatre hectares de superficie sur lequel encore,
hier dimanche, jouaient des équipes d'associa-

i'heure, soit presque 100 mèties à la seconde,
semble faire corps avec lui et d ..lleurs à cette
allure, les réflexes de l'homme jOnt compara¬
bles au point de vue synchroninue à ceux des
centres nerveux de l'oiseau quand i! part, vole
ou s'arrête subitement.

Photo Meurisse.

M. Sanchez Besa, constructeur d'aéroplanes

de se poser dans les branches d arbre sans se
casser les pattes.

II fut un élève d'Anzam, avra la guerre, et

dès le début montra des ju siitfs de pilote de
tout premier ordre, ce qu; am-na le Baron de
Marçay à lui confier le premier apjra'eil à

Sadi Lecointe a même déjà trouvé le moyen

Photo Meurisse.

M. Robert Coquelle
directeur du stade-vélodrome Buffalo
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Pointe au fleuret chez le maître Spinnewyn

Photo Meurisse.

Photo Meurisse.
Match de Rugby France-Ecosse

tion. Il est limité par les rues Carves, du fort
et Célina-Dubois. Ce terrain se trouve à cen

mètres de la station du tramway d'Arpajon, sur
le côté droit de la route d'Orléans.

On se rendra compte, au premier rxamen, de
l'importance du nouvel établissement. La piste
cycliste mesurera 500 mètrrs, c'est-à-dire la
même distance que celle de Vincennes. Mais
les virages en seront plus étndus de rorte
qu on y pourra loger très aisément un champ
de rubgy aux dimensions ultra-règlementaires.
Quatre souterrains déboucheront sur la pelouse
en dehors des limites du ground de football
L'un d'eux, pro¬
fond de plus de
3 mètres et large
de la même dimen¬
sion permettra aux

automobiles des
courses sur route,
de pénétrer dans
1 arène en même
temps que les cou¬

reur^, qu'elles au¬

ront escortés.
La piste pédestre

aura 475 mètres.
Quant aux ins¬

tallations réservées
au public, elles
consisteront en

deux immenses

tribunes para lè'es
aux lignes droites
de la piste et en

une série de gra¬
dins placés sur

toute l'étendue des
v rages et du haut
disquels aucune

phase du spectacle
ne pourra être

perdue pour le spectateur, où qu'il soit placé.
De vingt à vingt-cinq mi le personnes trou¬

veront place pour les spectacles cyclistes. On
pourra en recevoir encore quelques milliers sur

la pelouse le jour des grands matches interna¬
tionaux de rugby.

Les promoteurs du p-ojet du nouveau
Ruflalo : l'architecte Gaston Lambert et Robert
Coque le, en ont déposé le plan eux services
d'architecture de la Ville de Paris. II est pro¬
bable que les services en question n'y appor¬
teront aucune modification.

Plan du nouveau Stade Vélodrome BufFalo

BREVET DE DIRIGEABLE

Mlle Gaby Morlay, brevet n° 40, 28 nov. 1919.
A ajouter à cette liste, comme pilote d'avions,

Miss Qmmby, qui vola beaucoup en France,
mais passa le brevet anglais au cours de l'année
1911.

Celles qui volèrent sans brevet.

En dehors des dames pilotes brevetées, ur
assez grand nombre de jeunes femmes prati¬
quèrent ou pratiquent encore assidûment l'avia¬
tion. Citons, parmi elles : Mme Franck, devenue

Mme Edwarson ;

Mme Faure-Fa-
vier, qui vole en¬

core comme pas¬
sagère ; Mlle Ber¬
nard, qui se tua à
Etampes comme

élève pilote avant la
guerre Mlle Ami-
celle, qui trouva
la mort à Bue, en

compagnie du pi¬
lote Brnard Lou-
garot ; Mlles Da-
vies, qui, elle aussi,
n'est plus ; Mlle
Reine Thomas,qui
pilota quelque peu
à Issy-les-Mouli¬
neaux.

NOUVELLES
DIVERSES

On annonce que
le champion Ma-
noel Alonzo pren¬
dra part aux Tour¬
nois du Midi.

Henry CHAZAL,

Henri Dl A M AN T-BERGER sur sa Rolland-Pilam
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LIVRES

Dans mon dernier article, écrit peu avant
la réunion des jurysayant à distribuer les prix
Goncourt et de la Vie Heureuse, je souhai¬
tais voir couronner ALBERT SALMON et

PIERRE MAC ORLAN. Aucun des deux
n'a décroché la timbale argentée, mais, en
ce qui concerne M. Mac Orlan, il a eu un

nombre de voix égal à celui de son concur¬

rent favorisé. La prochaine fois je lui con¬
seille fortement d'être peau rouge ou anna¬
mite; ce sera pour lui un gros élément de
succès... surtout si son volume contient une

forte proportion de mots arabes, congolais,
tonkinois, mandchous, iroquoisou n'importe
quoi, et juste assez de mots français pour
qu'on puisse décemment prétendre qu'il est
écrit dans notre langue.

Primé ou non, cela ne donne ni ne retire
démérité à sesouvrages. Ily a quelques mois,
j'avais reçu de lui une très curieuse étude de
sorcelleries, où d'étranges sabbats étaient pré¬
sidés par Le Nègre Léonard et Maître Jean
Mullin. (Nouvelle Revue Française). La pé¬
riodicité du Film ayant été quelque peu irré¬
gulière en cette fin d'année ID21, mon

compte-rendu s'est trouvé ajourné indéfini¬
ment. Voici que paraît, à la même librairie, La
Cavalière Eisa. C'est un roman d'aventures,
d'une formule nouvelle et fort originale. A
un réalisme tour à tour cruel et aimable, se
mêlent des visions de poète. Entre certains
chapitres, assez violents, se trouvent inter¬
calés de petits poèmes en prose,

M. Mac Orlan a situé l'action de son livre
parmi les armées bolcheviques victorieuses
en route vers Paris. La Cavalière Eisa est
une petite juive de Coblence, dont les com¬

missaires du peuple ont fait l'incarnation de
la Révolution en marche pour des nouvelles
croisades, « une personnalité fabriquée par
la presse » pour servir d'idole aux foules
toujours sentimentales, « une Jeanne d'Arc
pouvant exprimer l'âme populaire pour le
bien et pour le mal indifféremment... « Avec
elle, nous assistons à l'arrivée des troupes
devant Paris, aux fêtes publiques, d'une
intense bouffonnerie, auxquelles donne lieu
l'installation du nouveau régime. Eisa y
rencontre le peintre Bogaert, avec qui elle
va vivre quelque temps, à Montmartre, où
elle trouve sa véritable destination de « petite
femme «, jusqu'au jour oùle même commis-
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saire du peuple qui l'a inventée, la jugeant
désormais inutile, la rejette au néant...

Je n'ai pas la prétention, en ces quelques
mots, dé vous donner une analyse de ce
roman plein de péripéties dues à une ima¬
gination abondante et colorée; au milieu
d'une action rapide et entraînante, de scènes
cruelles ou bizarres, d'horreurs inouïes, se
trouvent des détails charmants, des traits
de l'esprit le plus parisien, le plus moderne.

C'est l'œuvre originale et bien construite
d'un des meilleurs représentants de notre
jeune littérature.

*
* *

Après l'éclatant et mérité succès des
Croix de Bois, plus d'un écrivain aurait
exploité la veine, et publié deux ou trois
volumes analogues, qui auraient au moins
trouvé une vente assurée. Il n'était point du
caractère de M. DORGELES d'agir ainsi, et
dans un tout autre ordre d'idées, il a conçu
et écrit son Saint-Magloire (Albin-Michel,
éd.). C'est un joli tour de force que de vou¬
loir placer une figure de siint dans la
société contemporaine. Les conceptions
hnmanilaires désintéressées sont assez faci¬
lement submergées par des préoccupations
plus terre à terre, et leurs propagandistes
exploités ou combattus par des individus
ayant un objectif plus immédiatement pro¬
fitable que le salut des âmes.

C'est ce que M. Roland Dorgelès a fort
bien msntré, dans ce roman où l'on voit un

saint — qui n'est pas un ecclésiastique —
un explorateur qui a parcouru les contrées
les plus inhospitalières de l'Afrique, où il a,
pendant quarante ans, évangélisé les noirs,
revenir en France avec l'intention d'évan-
géliser les blancs. Après avoir conquis une
popularité extraordinaire, avoir même fait,
malgré lui, des miracles, il devient en

quelque sorte une figure politique, les uns
et les autres s'emparant de lui contre son

propre gré, et à l'encontre des théories qu'il
prêche, et il n'est plus qu'un objet de
trouble public. Quelques manœuvres poli¬
cières et une propagande habile ont vite
raison de lui, et cet homme simple, dont un

geste, à un moment donné, pouvait soulever
des foules innombrables, n'a plus qu'à rega¬
gner, complètement ignoré, le Centre de
l'Afrique.

Sur ce sujet, M. ROLAND DORGELÈS
a écrit un fort beau livre, fort discuté,
d'ailleurs, parce qu'il remue tout un monde
d'idées qui ne sont pas faites pour plaire à
la multitude.

Le talent de M. DORGELÈS est d'abord
descriptif, et ses peintures sont des chef-
d'œuvre d'observation. Il sait aussi camper
un personnage, et non en faire pénétrer le
caractère avec une acuité de vision excep¬
tionnelle ; les deux frères Dubourg, François
aussi bien que Magloire, se dressent vivants
devant notre imagination. Mais les plus
belles pages sans doute, qui font penser,
sans les démarquer, aux plus entraînantes
pages du Zola, de Lourdes et de Germinal
sont celles où nous voyons remuer, grouiller
déferler les foules, que ce soient des cortèges
mystiques ou des ruées révolutionnaires.

Un souffle généreux anime ce volume, et
en fait une œuvre attachante et qui la
place très haut dans la production littéraire
de cette année.

*
* *

Comme je vous le disais plus haut, le
Film ayant connu des vents contraires au
cours de la saison dernière, un nombre assez

important des comptes-rendus que j'avais
envoyés au fur et à mesure de mes lectures,
sont restés sur le marbre. Il y a cependant
certains de ces volumes que je ne voudrais
pas passer sous silence ; pour me remettre à
peu près à jour, maintenant que voici ren¬
flouée notre barque et que nous reparais¬
sons avec régularité, je suis obligé à regret
de ne citer que pour mémoire quelques-uns
de ces livres.

Je m'en voudrais de ne pas avoir signalé
un fort joli roman de M. TANCRÈDE
MARTEL; Ce que coûtent les Rêves, (A.
merre, éd.). L'érudit conteur a placé en pleine
tourmente révolutionnaire, sous la Terreur,
une charmante histoire d'amour. Autour de
nos héros, la ci-devant marquise de Mar-
coussis, et son intendant Jacques Rousset,
se meuvent toutes les grandes figures de
cette époque, Camille Desmoulins, Marat,
Robespierre, Fouquier-Tinville, Danton,
Brissot, Mme Roland et son mari, Mirabeau,
Cabanis... C'est une splendide évocation,
vivante et émouvante à souhait, d'une
grande époque, et le prix Lasserre est venu
fort justement récompenser en la personne
de M. Tancrède Martel un probe et presti¬
gieux écrivain.

Les Ennemis de la Femme, de M. V.
BLASCO IBANEZ, (Calmann, Lévy, édit.)
mériteraient mieux qu'une brève notice,
Bien que ce roman ne soit pas parmi les
meilleurs de l'illustre écrivain espagnol,
aucune des œuvres de M. Blasco Ibanez ne

peut passer indifférente, et dans celle-ci se

retrouvent les grandes qualités qui ont
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contribué à sa gloire mondiale. Les Ennemis
de la Femme font partie d'une série écrite
pendant la guerre, où M. Blasco Ibanez ne
manqua aucune occasion de témoigner sa

sympathie aux alliés, et particulièrement à
la France; cette série comprend Les Quatre
Cavaliers de l'Apocalypse, qui ont été filmés
en Amérique, où ils ont retrouvé l'énorme
succès obtenu par le roman, et Mare Nos-
trum, le roman de la guerre sous-marine,
qui n'a pas encore paru en français.

Les Ennemis de la Femme mettent en

scène quatre désœuvrés étrangers, venus de
divers pays, pendant la guerre, abriter leur
égoïsme sur notre Côte d'azur, et qui espé¬
raient pouvoir y passer dans le plaisir les
années où le monde était à feu et à sang.

Les événements bousculent un peu leurs
plans.

Je serais fâché que mon silence ait paru

dédaigneux pour Rafaël Gatouna, de
M. MAURICE LARROUY (Bernard Grasset,
éd.), l'auteur de l'Odyssée d'un transport
torpillé, qui connut le gros succès. Ce roman,
auquel ou pourrait reprocher peut-être un
peu d'abondance, met en scène un de ces
incroyables personnages, sur l'origine des¬
quels plane un mystère par eux-mêmes en¬
tretenu, un de ces « français d'occasion » qui
surgissent on ne sait d'où, pour « faire des
affaires », et arrivent à « se faufiler sur la
scène parisienne par des poternes également
furtives et favorables ». Le personnage est
bien campé... et viable, et sans nul doute il
saura mettre à profit la Guerre,... et la Paix;
nous l'apprendrons dans le prochain volume
annoncé, de M. Maurice Larrouy.

La librairie Crès a donné une excellente
traduction du dramatique et passionné roman
d'aventures de BRET HARTE, Dans les Bois
de Carquinez, suivi du Millionnaire de Los
Gatos, un récit captivant des chercheurs
d'or heureux et chevaleresques.

M. Pierre Mac Orlan... déjà nommé, a

préfacé une réédition de l'Histoire des Pirates
Anglais, du capitaine CHARLES J OHNSON,
(Crès, éd.), <> contenant toutes leurs aven¬
tures, pirateries, meurtres, cruautés, excès,
etc., avec la vie et les aventures de deux
Femmes Pirates, » ainsi qu'il est annoncé
d'après l'édition de 1774, et, vraiment, le
livre tient ce que promet l'intitulé.

M. JEAN FRANCIS BŒUF a fait, de
L'Enfant Rebelle (Albin Michel, éd.) une
étude de psychologie fort intéressante. Il
appelle notre attention sur un cas excep¬
tionnel, certes, mais assez curieux; la sensi-

. bilité de son jeune Marijo est sympathique,
avec une dignité et une amertume qui ne
manquent pas de charme ; on prendrait
plaisir à suivre maintenant le développe¬
ment dans la vie de L'Enfant Rebelle et à

Avoir cette captivante nature évoluer, libre,
J'au milieu d'événements moins douloureux.
'I

Les Gaités de la République de Patati-et-
Patata, Ollendorff, éd.) sont une amusante
satire de nos mœurs politiques et sociales.
M. ANTONIN SEUHL a pris pour inter¬
prètes un seigneur du XIII0 siècle, un clerc
et un serf, qui dormaient depuis sept cents ans
dans la crypte d'une église et subitement
réveillés.

A défaut de vraisemblance, ce livre fait
montre d'une imagination fort riche, et d'un
esprit critique aigu, exprimés sous une forme
alerte et gaie, amusante. Le Parlement, les
gouvernants, la presse y sont traités sans
trop d'aménité. Quelques personnages de
cette République empruntent à s'y mé¬
prendre les traits de certains de nos poli¬
ticiens en renom. La scène se passe au

début de 1914, et le premier fait de guerre
vient à point pour délivrer nos héros d'une
situation fâcheuse, ce qui nous promet un
second volume, où nous retrouverons Patati-
et-Patata en guerre.

Sous le titre l'Etrange Amant (Sansot, éd.)
M. JEHAN DE JEHAY a publié un de ces
recueils de nouvelles et de notes agréa¬
blement écrits, faciles à lire, avec, ici et
là, une idée, une tournure de phrase qui vous
retient, sans qu'il y ait vraiment rien de
remarquable dans un sens ni dans l'autre.
De tels volumes sont parfois dûs à la plume
d'un écrivain célèbre, dont on retrouve, après
la mort, la menue monnaie : ou bien, ce sont
les essais d'un jeune homme qui éparpille
sans compter une certaine facilité d'écrire.
Ce dernier cas est celui de M. de Jehay ; son
livre ne manque pas d'élégance, et quand
l'auteur aura appliqué son esprit à un sujet
original, mûri avec soin, nous pouvons espérer
voir sortir de sa plume quelque œuvre inté¬
ressante.

De M. JEAN TOURNASSUS, Le Sablier
de Cristal (Lemerre, éd.) est un recueil de
contes, empruntés à diverses époques et à
des pays différents. L'auteur a su, pour les
peindre, adapter sa vision et sa couleur a
chacun d'eux, et donner à son œuvre, une
extrême variété... un peu de sable d'or qui
s'écoule au travers d'un cristal à facettes.
C'est l'œuvre d'un lettré délicat et d'un

psychologue subtil.

Signalons encore, un copieux roman de
mœurs paysannes, de M. CHARLES BÉ-
RANGER, La Foi du Paysan. (Figuière, éd.) ;

Un recueil de trente sonnets, d'une inspi¬
ration élevée, et d'une forme impeccable,
Sur les sommets, de M. PAUL LOFLER,
dont nous avions déjà apprécié la Liturgie
d'Amour (Lemerre, éd.) ;

De fort jolies Visions de Sicile, « où l'âme
des dieux antiques flotte encore dans le
parfum des orangers en fleurs » et que
M. JEAN DE LA JALINE a su rendre
agréablement (Figuière,, éd.) ;

Le Maître de son cœur, de M. PAUL
RAYNAL (Payot, éd.), une comédie dont la
représentation à l'Odéon fut un succès mar¬
qué et qui ne fait que gagner à être relue loin
des feux de la rampe ;

Un volume de vers, que M. GABRIEL
PARIS a réunis sous le titre Prémices et qui
laissent espérer un bon poète (Lemerre, éd.)

Une œuvre juvénile de M. LAURENT
CHANTEPRÉ, Maï-Luché, idylle au pays

basque (Chiberre, éd.) ;

Le Sens caché des Religions, par Mme JO¬
SÉPHINE BÉGASSAT (Figuière, éd.) ;
enfin, une excellente réédition, chez Ollen¬
dorff, d'un des meilleurs romans de JEAN
LORRAIN, M. de Bougrelon, qu'accom¬
pagnent La Dame Turque et Sonyeuse.

LYONEL ROBERT.

La 31e Année
de l'Annuaire des Artistes

Véritable encyclopédie du monde du
théâtre, de la musique, du music hall, de
la danse, du cinéma, L'Annuaire des Artistes
contient non seulement des biographies illus¬
trées, 100.000 adresses d'artistes dramatiques,
d'artistes lyriques, d'artistes musiciens, d'ar¬
tistes chorégraphiques, d'artistes cinémato¬
graphiques, de France, de Belgique, du
Luxembourg et de la Suisse, mais aussi
l'analyse, le compte-rendu et la distribution
de toutes les œuvres nouvelles représentées
ou exécutées au cours de la saison.

Très heureusement présenté sur un beau
papier et avec une reliure originale, il cons¬
titue un imposant volume de 1.360 pages,
dans lequel tout a été classé suivant un plan
méthodique. D'une lecture attrayante et
d'une documentation puisée aux sources

mêmes, sa place semble tout indiquée chez
tous ceux qui s'intéressent à l'art théâtral
et musical, artistes ou amateurs.

L'Annuaire des Artistes est en vente,
au prix de 30 francs à l'Office général de la
Musique, 15, rue de Madrid et chez tous les
principaux libraires et marchands de mu¬
sique.
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SAVON POUR
LA BARBE

P. THIBAUD & Cic, 7 & 9, rue La Boëtie, Paris
Concessionnaires généraux de D. & "W GIBBS
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(BE MY W1FE)
ÉCRIT, DIRIGÉ et JOUÉ par

MAX LINDER
viênï d'obtenir

LE PLUS GRAND SUCCÈS DE L'ANNÉE
dans

LE PLUS GRAND THÉÂTRE DU MONDE

Le Capitole (de New-York)

il Soyez ma Femme
La nouvelle Comédie de MAX LINDER

est supérieure a toutes les autres

(5 Reels)

A VENDRE POUR LE MONDE ENTIER
(excepté l'Amérique, le Canada et l'Angleterre)

S'adresser directement à. :

MAX LINDER
GOLDWYN STUDIO (Los Angeles)

=====



TÉLÉPHONE :

LOUVRE 00-67
GUTENBERG 07-43
CENTRAL 40-41

M. DE BROUSSE

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
34, Boulevard Malesherbes, PARIS (8:)

.i;
. " •• ■ \ ■ \

BELGRADE VARSOVIE CONSTANTINOPLE BRATISLAVA

BUDAPEST VIENNE TEMESVAR BATOUM

BUCAREST ZAGREB CZERNOVITZ LE CAIRE

PRAGUE FORBACH BEKESCSABA MASINOSESH

Artistes Cinégraphiques
PARIS ... 29, Rue du Louvre ... PARISne paraissez pas

ridicules à l'écran
Ses Objectifs... ...

Cinématographiques tCftialsifii» IrVBJ
vetements s

Allez au

PETIT MATELOT
Ses Objectifs ... flg$9||
Photographiques

(Catalogue F» A.) .

La Signature" HERMAGIS" est la garantie de qualitéparfaite
= RENOMMÉE MONDIALE =

27, Avenue de la Grande-Armée

vous serez véritablement des sportsmen

la Meilleure
, Coupe

les; Meilleurs
Tissus -

f t* f,

seSes

m
LE MEILLEUR
MARCHÉ

pour

ÀjMkiiSSM
i

T^fc ' - • T

ïôm JUlb JARDINIERE
2,rue du Rint Neuf

LE MEILLEUR
MARCHÉ



LES GRANDS HOTELS
Direction : J. ALETTI

e s hôtel
PARIS - 74, Avenue des Champs-Elysées

Hôtel Negresco
NICE - Promenade des Anglais V, V,

- •

, \ ' ' ■
: . s ■. •. • ' , r : " ■ " / v V • • '■ ;V '"V

Parc et Majestic
VICHY ■'* * ' ♦. * * * . » t « « *V S'^ss^ a 1 l ♦ « « * « » » • + » « 9 6

■ —= A NICE ■
, ——^

Riviera Palace Cimîez

Hôtel Ruhl

Hôtel Royal
Le Savoy

Hôtel de France

MAJESTIC PALACE NICE
Le plus bel et le plus luxueux hôtel du littoral
Administrateur Directeur : HENRY EMERY

Pou r p r e n d r e d a t e

LES MÉMOIRES DE

L'HOMME A LA CLEF

?
y- t 1 x _ A . _ • . . '

Exclusivité Le Film
42, rue de Clichy



Ayez-vous vendu vos films en Amérique?

Oui?

Vous avez de la chance!
Le " Film qui reçoit depuis si long¬

temps les doléances et les confidences des
producteurs français a pris une nouvelle
initiative pour les aider pratiquement et
utilement.

Il y a en France des productions qui
peuvent rivaliser avec celles de n'importe
quel pays.

Pour leur ouvrir le marché fermé de

l'Amérique le " Film ", mettant a la
disposition de ses amis l'appui de son
autorité et de ses relations, vient d'organiser
un Département américain.

Ce service, fonctionne dès maintenant
t

aux Etats-Unis et son Directeur est a la

disposition des intéressés. Ecrire, pour
rendez-vous, aux bureaux du " Film
42, rue de Clichy, tél. Gutenberg 02-16.
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