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Il paraît que le bruit commence à se répandre 
au dehors qu’une sorte de cabale est montée en 
France contre le film étranger.

Hâtons-nous de saisir au vol ce canard imbécile, 
de lui couper les ailes et même pour plus de sûreté, 
de lui tordre le cou.

Et d ’abord — on doit commencer à le savoir à 
1 etranger la France est le pays le plus hospi
talier du monde. Il l’est même quelquefois trop, 
ou du moins, il l’est parfois avec une générosité 
imprudente. On n ’offense certainement aucun 
étranger honnête et d ’intentions droites en rap
pelant que nous avons eu l’occasion de nous 
repentir d avoir pris, avant la guerre, trop peu de 
précautions à l’égard des étrangers innombrables 
qui hantaient notre pays. Il est tout naturel que la 
leçon nous ait profité et que certaines formalités 
soient désormais de rigueur. L ’étranger qui n ’a 
rien à cacher de ses intentions ni de ses actes s’y 
soumet de bonne grâce comme le Français qui 
passe la frontière se soumet aux prescriptions de 
police extérieure des pays qu’il traverse.

En tout cas les acheteurs et vendeurs qui vien
nent visiter le marché français du film ne contes-

teront pas qu’ils reçoivent à Paris le meilleur 
accueil. Grâce à la diffusion toujours plus grande 
que nous nous efforçons de donner à « La Cinéma
tographie Française » à l’Etranger, j ’ai fréquem
ment — et pas encore assez fréquemment à mon 
gré — l’occasion de recevoir des cinégraphistes 
étrangers qui — étant nos lecteurs — viennent 
me demander quelque conseil ou quelque service 
que je suis toujours heureux de leur rendre si je le 
puis. C ’est en ce sens surtout qu’il faut entendre 
le vocable « Maison du cinéma » dont nous nous 
réclamons. Il signifie que notre porte est ouverte à 
tous ceux qui dans le monde — et non pas seule
ment en France — sont les artisans de 1 industrie 
essentiellement internationale de la cinémato
graphie.

Veut-on, au surplus, une démonstration carac
téristique du libéralisme des Français en matière 
d ’hospitalité? Nul n ’ignore qu’à l’heure actuelle il 
est absolument impossible qu’un Français non 
revêtu d ’une fonction officielle s’aventure en 
Allemagne où il courrait toutes sortes de risques 
depuis les plus désagréables qusqu’aux plus 
graves, depuis le risque d ’être insulté ou chassé de
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tous hôtels et restaurants jusqu’à celui que viennent 
d ’éprouver plusieurs de nos compatriotes d être 
arrêtés et détenus arbitrairement (avec agrément 
supplémentaire de « passage à tabac » à l’intérieur 
de la prison). Eh bien, tandis que ces choses se 
passent en Allemagne, les Allemands circulent 
librement en France et y font librement toutes 
sortes de commerces, y compris le commerce du 
film. Et personne, chez nous, ne songe à s’en 
étonner ou à s’en plaindre. Nous avons 1 hospitalité 
dans le sang.

Pour les films allemands on sait quelle situation 
particulière nous oblige à faire des réserves. Notre 
libéralisme éprouvé ne peut pas aller jusqu’à une 
inepte passivité de résignation lorsque nos intérêts, 
nos droits sont foulés aux pieds. Nous ne pouvons 
pas admettre comme une chose logique, normale 
et régulière, que l’Allemagne qui pratique chez 
elle le contingentement — ce qui équivaut prati
quement à l’interdiction presque complète de 
l’importation du film étranger en Allemagne — 
bénéficie chez nous d ’un traitement tout différent 
et puisse, si cela lui plaît, nous inonder littérale
ment de ses produits et même de ses sous-produits. 
Des mesures de réciprocité s’imposent. Ou bien 
l’Allemagne — comme le demandent eux-mêmes 
beaucoup d ’Allemands — renoncera au système 
de contingentement, ou bien nous serons amenés, 
comme le demandent beaucoup de Français, à 
prendre des mesures équivalantes. En attendant, 
notre avis demeure que toute affaire de films avec 
l’Allemagne doit être traitée sur la base de l’échange 
loyal : films français contre films allemands.

Pour tous les autres pays, quel que soit le jeu des 
taxes, il n ’est pas tellement gênant que l’on doive 
s’en tenir rigueur d ’un pays à l’autre. Là où la loi 
n ’intervient pas pour barrer la route au film fran
çais on peut dire que cette route est ouverte. 
Peut-être y a-t-il de notre faute si le film français 
n ’y passe pas ou n’y passe qu’à titre exceptionnel. 
Nous serons mal fondés à nous plaindre de l’in
suffisance de nos exportations tant que nous 
n ’aurons rien fait de sérieux pour nous organiser 
sur les marchés étrangers comme le sont nos

concurrents. Et par conséquent nous n avons 
aucune velléité de bouder le film étranger sous 
prétexte que le nôtre est trop peu demandé hors 
de France.

En réalité — et chacun peut le constater — il 
n ’y a en France aucune prévention, aucune désaf
fection, ni surtout aucune intrigue dont le film 
étranger ait à souffrir du fait de sa nationalité : 
Quelle que soit cette nationalité nous sommes 
toujours prêts à accueillir et à applaudir tout bon 
film.

Mais il est vrai que, de plus en plus, nous 
demandons en France deux choses :

Tout d ’abord — et c’est là une revendication 
trop naturelle pour n’être pas légitime nous 
demandons qu’une place honorable soit ménagée 
sur nos écrans au film français. Notre production 
nationale est, en effet, incontestablement en progrès
— sinon comme quantité, du moins comme qualité
— et le public français la voit avec faveur. 11 serait 
donc vraiment par trop injuste et par trop anormal 
de ne permettre en France ni au producteur fran
çais ni au public français de manifester leur talent 
ou de contenter leur goût. N ’est-ce pas, au surplus, 
l’intérêt des étrangers eux-mêmes que le film 
français apporte à nos programmes cette diversité 
dont le public du cinéma est friand dans tous les 
pays du monde? N ’a-t-on pas constaté que, dans 
les salles où l’on passe pendant un certain temps 
des films appartenant à une seule nationalité et 
où, par conséquent, figurent toujours les mêmes 
vedettes, le public s’en fatigue assez vite? Pas plus 
que nous ne conseillerions à un Directeur de passer 
uniquement du film français, nous ne lui conseil
lerions de passer uniquement des films de la même 
provenance étrangère — au moins pas systéma
tiquement, pas sans trêve, pas sans relâche. La 
diversité est, au cinéma, répétons-le, une nécessité 
qui finit tôt ou tard, par s’imposer. Donc il y a 
intérêt pour tout le monde à ce que le film français 
figure dans les programmes pour leur donner 
l’attrait de la variété. Les Directeurs à Paris de 
firmes étrangères comme « Paramount » ou « Fox » 
le savent si bien qu’ils n ’ont pas manqué, en
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commerçants avisés, de se procurer du film fran
çais et même d en faire établir pour leur propre 
compte.

Notre seconde revendication n ’est, à ce qu’il 
nous semble, guère moins naturelle et légitime 
que la première : nous demandons que la produc
tion importée en France soit l’objet d ’une sélection 
rigoureuse. Il ne faut pas que l’on s’imagine à 
1 étranger que le jrublic français soit disposé à 
tout voir et à tout supporter. En présence d ’une 
certaine production il ne se fâche même pas — 
comme il le devrait peut-être. Il se borne à bailler, 
à hausser les épaules... Mais il ne revient plus. 
On rencontre chez nous trop de gens qui vous 
disent : Le Cinéma? Oui, j’ai essayé, mais je n ’ai 
pas pu, c’est vraiment trop bête! » Ces clients 
perdus que 1 on ne reprendra jamais — ont 
eu la malchance de tomber sur un de ces « navets » 
que 1 étranger peut nous repasser à bon prix et 
que des Directeurs bien mal inspirés louent 
presque pour rien sans se préoccuper du qu’en 

/• dira-t-on. Nous demandons aux importateurs de 
films étrangers, dans leur intérêt comme dans le 
nôtre, de renoncer à spéculer sur cette marchandise 
de rebut. Nous leur demandons de nous montrer 
uniquement ce qui se fait de mieux chez eux. 
Et alors ils peuvent être assurés de trouver chez 
nous, pour leur production de choix, l’accueil le 
plus empressé. Le public français veut voir du 
film étranger. S il en était privé il en réclamerait. 
Mais les importateurs étrangers doivent recon
naître que ce public si éclectique, si libéral, si 
hospitalier et dont le niveau intellectuel tend à se 
hausser constamment, mérite certains égards. On 
lui doit épargner le pénible spectacle de « navets » 
qui ne sauraient convenir à la mentalité d ’un peuple 
de très ancienne civilisation.

Voilà sous quelles conditions la France est 
ouverte au film étranger et continuera de le rece
voir avec le même empressement que par le passé.

Paul de La BORIE.

La “ Cinématographie Française” 
aux États=Unis

The Great White Way
New-York, 29 juin 1923.

Si, par un procédé que nous tient peut-être en réserve 
notre siècle de miracles, un de nos cinégraphes français 
tombait un beau soir dans New-York, je parie vingt 
contre un — qu’est-ce que je risque?—- que quel que 
soit le lieu de son atterrissement, ses pas le mèneraient 
avec une rigueur mathématique, vers le yreal white 
way. Cette grande voie blanche, pour parler français — 
et qui n’a rien de la voie lactée — est en effet un centre 
d’attractions tel qu’aucun étranger à la vaste métropole 
ne saurait lui échapper. Mais qu’est-ce donc, me direz- 
vous ? I'out bonnement la partie de Broadway, comprise 
entre la 42e et la 51e rue, c’est à-dire l’espace de neuf 
blocs, comme on désigne ici les pâtés de maisons entre 
deux artères. C’est dans ce petit coin de la ville, sur cet 
étroit emplacement d’une cité de 35 kilomètres de lon
gueur, que se concentre chaque soir le mouvement, 
l’activité, la soif de distraction de milliers et de milliers 
d’êtres. Sa vue d’ensemble vous offre des impressions 
assez variées. Cela tient à la fois d’une revue des Folies 
Bergères, d’une nuit de 14 juillet aux environs de 
l’Opéra et de la Foire aux Pains d’épice. On ne saurait 
imaginer, en Europe, ce que l’asservissement de la lu
mière électrique à des fins publicitaires, peut parvenir 
à donner. Toutes les couleurs de l’arc-en-ciel y passent, 
et même quelques autres, car on ne néglige point les 
demi-teintes. Je me garderai d’affirmer que c’est du 
grand art, mais je ne dirai pas non plus que c’est laid ou 
déplaisant. C’est quelque chose de spécial, voilà tout.

Jugé dans son cadre, cela ne manque pas d’une certaine 
poésie, celle d’un peuple jeune resté très enfant.

•J’ai cru remarquer que toutes ces foules qui montent 
et descendent Broadway, au milieu des appels lumi
neux d’un cacao, d’une marque de cigarettes, d’une 
plage proche ou lointaine, d’une star cinématogra
phique, d’un savon ou d’une automobile, toutes ces 
foules semblaient ravies et fières de posséder un tel 
lieu de promenade. C’est donc conforme, qu’on le 
veuille ou non, à leur sens de la beauté.

Dans le chatoiement des semailles lumineuses, les 
noms des palaces consacrés à l’art muet émergent en 
lettres de leu. Tout d’abord, à gauche, à l’entrée de la 
voie, le vieux Rialto — il a au moins dix ans — qui, de 
même que le « Rivoli », plus jeune, à l’autre bout du 
white way, ne passe que des films « Paramount ». Ces 
deux établissements appartiennent, en effet, à la « Fa- 
mous Players », et vous n’ignorez pas que « Famous et 
Paramount » sont les deux étiquettes d’une même
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quoiua.uBa qiBJjnod ‘« joqxdBq » np xnjaa b ajqBjBdtuoa 
auxuiBjgojd un ‘uaxsiJBd nuiauia un sunp ‘ajxnpojd ap 
aBtuoqsaq qiBJnu xnb xnjaa anb uoxqaxAuoa bj ¡B4p ’sajjBs 
sjnaj quaquanbajj xnb q.iB ajqou ap siuxb xnajqxuou saj 
‘.xnoqaj nB ‘.xaqxjojd quaiBjaj ua qa ‘a.ixoja aiu zaAnod snoA 
‘quauxagjBj quaiBjaqxjojd ua sjj -sguajBij xxxb ajBxu bj 
ap Bjap-ns sapnqa^p agB.ÌOA qxqacl aun jxjjjo.s xx qajaqux 
quaxBJnn ‘ajjXAajjBjY saj qa uo.iy saj ‘joxxunoq saj ‘uoxqBq 
-xojdxaj ap sb sou anb auiiqsa4p •aqsxq.iB ajqBqxjaA untp 
aaxjxqsn f uoxqBqndaj bj ìjbj qsats qa sub £ sxnxlap « joqidBq » oj 
agxjxp xnb ‘jajBqqovi jy ‘quauiajqBqsaquoaux ‘qsa ajaxq 
-bui bj ua ajqiBut puBjg aq •axuuiBjgo.xd np mjij jBdia 
-uijd aj jbcI aajidsux auaas aun qa qajjBq un ‘a.iqsaxja.ioq) 
saaugBduioaaB ajaxxunj ap saxuoxjdxuÀs sap .ibcI aauBiq 
-uiB uos .iaaja ‘auiBuxas anbxxqa ‘qxop aaBjxxd np jxxaqaajip 
aj ‘qxp qxiauxajtlojd anbxqdBjgoqBiuauxa aiiuuB.xgojcI 
np sjoqap uq 'guBS-jnd un(p dopxg un sajqaui 000‘Q 
qiBjassBcI inj xnb jagBUBxu aj sduxaqguoj sud qiB.xaq 
-joddns au p ‘qajjxq uoui axjaxj ua suoa af ‘qa xsuib qxos ua 
ji.xib aa b sjnajjiBtp ajjxaA aqqnd aq uoxqoBj ap atuqqAj 
aj suBp lu ‘aqixxj bj suBp tu ‘ajaxuxnj bj subj) xu ‘agxjgau 
qsapx. uaxq qajaqux^ xunuixxBui .inaj aaAB iai saquasajd 
quos suxji| saq •a.ipua.iddB x? qnoq suoab snou ‘aqsai np 
‘ajoaua nq •uoxqaafojd bj ap aauajjaaxaj b uaxj ua qxnu au 
Bjaa ‘ioui-zaÀo.xa ‘qq -asnajixaA ua sxux sajqsnj sap quas 
-uadsxp anb ‘agnoj no auxiEf ‘ajaxuxnj aanop aun b aayjg 
‘xnouag saj .xaugoa as subs qa asnajAno aun,p sjnoauoa 

aj subs jinaqxiBj uos BjajxaaaB qnad uo ‘quauxoui qnoq y 
•uoxqaBjqqB ajjaq no mpj jaq quassBcI sajjanbxnB sajnaxj saj 
‘sjoxjap no ‘aqaxjjBj .xns aAiiojq uo ‘qinuiux b ajnaq aun ap' 
quauBiu-iad qunqa a ajanqaads aq •sauxaux-sajja ua qiBjqqn 
quBssxnd un nfap quo sajjBs saa ‘sajqBqjojuoa ‘saxjof 
‘saqsBA '« joqiclBO » aj qnoqjns qa ‘« pxiBjq ̂» aj ‘« xjoaijj .> 
aj anb sjaq squatuassijqBqa sap aaAB ajajjBJBd aj Jiuaqnos 
uoóbj aunaiiB ua quaAnad au ‘saqndaj snjd sap ajJBd 
af qa ‘SBuxauia soy •sajgnoq.AnBd ap auxiuoa .xajapis 
-uoa snou ap qxojp aj quo sxjbcj x; agBSSBcI ap suiBoxjauiB 
saj ‘qjoddBJ aa snos ‘anb ajqqatupB,p aqxjaA bj b sxop 
af sxbxu ‘sapuoux sap nnaAnou snjd qa .inaijiaui aj sunp 
qiBjJBd qnoq .iaAnojq ap uioj qjoj sxns qa ajiBiajtjnqq un(p 
uaxj xb4u ap -ajuag aj sunp xnaxui ap ha xbJ anb aa quaiu 
-XBJAquos ‘qiiBij snjd sauuoiquatu ib,[ anb saaBjBcl saq

•xnap quauxajBJ ‘aaujnof 
aun,nb auixuB.igo.id jnaj quaAJasuoo au sjx qa sajqxiB sap 
uoxqBqndaj B| sbc! quopx sjx sxbux ‘« jjjo^-Avay Avaoj j » qa 
«aqnqs s^w.xijj» : audj j ap sBxuauxa xnap saj ajoaua uaxq 
b A jj •« xoq » bj quauuuanbajj qxnj anb ao ‘ajqnaxjq ibja 
un .ianoj no ‘puo.ifs np xiBjaoq jaqndsip as quaAiop « fínen 
¿lupi » np sjnauuoxj xxxb quBJidsB saxugBduioa sajqxiB saj 
‘xiAavpjoj) .ibcI sajojquoa qxiBqa ‘« ¡oqidnq aj qa qunouiB.iuq » 
jbcI sajBtlBoaB quaAiiojq as squauxassxjqBqa sxojq saq

•jaxjjnoa uiBijoo.xd
un sunp iBjajJBd snoA af quop ‘(aqjaAnoo aqqajjnqa bj) 
uobn¿\\ pdjoaoj ax/.i ‘sauiBiuas azuxnb sxndap ‘assncl anb 
?l lS9.'J -sajiAisnioxa sapuBjg xnn aAjasaj uoq anb qa 
‘« sjaÁBjj snoiunq » bj b quauxajBga quBuaqjBddn ‘jaxjngaj 
ajqnaqq uaxauB un ‘« uoijaqi.xq » aj issnn b A jj -ajjxaqnoq
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IO LA CINÉMATOGRAPHIE FRANÇAISE

JU R ISPR U D EN C E

ARTISTES CONTRE IE T T E 0 R S  EN SCÈNE

Un contrat d’engagement peut-il être rompu par la 
volonté d’un des seuls contractants?

Pour être un de ces procès qu’on appelle bien Pari
siens, le différend qui va prochainement amener au 
Tribunal de la Seine devant la Chambre d’appel qui, 
juge en seconde instance les procès portés ,en première 
instance devant le Conseil des Prud’hommes, Mlle Denise 
Legeay et M. Gaston Duvivier n’en revêt pas moins 
une très grande importance pour les artistes de cinéma 
et pour les metteurs en scène. Voici les faits tels que 
nous les a exposés sans colère et même sans le moindre 
émoi la toute gracieuse Denise Legeay, l’héroïne 
admirée dans tant de films, notamment dans Y Infante 
à la Rose, et dans Le Vol :

« L’histoire est bien simple. Il y a quelques semaines 
M. Gaston Duvivier vint me trouver pour me demander 
si je consentirais à signer avec lui un engagement de 

, deux mois. Je lui objectai qu’un contrat antérieur me 
liant à la maison « Pathé Consortium Cinéma, » il me 
paraissait difficile d’accéder à sa demande. Malgré cette 
raison, M. Duvivier insista et je lui promis de demander 
à M. Louis Nalpas, directeur artistique de « Pathé 
Consortium Cinéma » s’il voudrait me rendre provisoire
ment ma liberté, afin de tourner dans le film que 
M. Duvivier allait mettre en scène sous le titre de 
Credo. M. Nalpas très aimablement voulut me rendre 
ma liberté. M. Duvivier signa aussitôt avec moi un 
contrat fait en double, et aux termes duquel j’étais 
engagée pour deux mois aux appointements de 
10,000 francs, non compris le remboursement des frais 
qui pourraient m’être occasionnés par les déplacements 
hors de Paris, et qui me seraient remboursés à raison 
de 40 francs par jour. Bien entendu les voyages en 
chemin de fer dans ce cas là étaient également à la 
charge du metteur en scène. Enfin, il était stipulé que 
dans le cas où le film ne serait pas terminé au bout de 
deux mois, toute journée de travail supplémentaire me 
serait payée à un tarif calculé proportionnellement à la 
somme qui m’était versée pour les deux mois.

« Ce contrat signé, j ’attendais donc patiemment les 
premiers jours de juin pour commencer mon travail, 
lorsque je reçus de M. Duvivier une lettre où, en termes 
très aimables, mais un peu embarrassés, il me déclarait 
que m’ayant vue dans Le Vol, le dernier film que j ’ai 
tourné et qui, entre parenthèse, m’a valu un gros succès, 
il ne trouvait pas que je pusse être la jeune première 
rêvée pour son film. J ’étais une remarquable ingénue, 
mais il ne me voyait pas dans le rôle de la jeune pre

mière de Credo, qui devait être une femme plus étoffée 
que moi.

« J ’avoue que je fus un peu estomaquée, mais que je 
crus bon de protester, estimant que dans un cas aussi 
brutal de rupture de contrat, la parole était au Tri
bunal. J ’assignai donc devant le Conseil des Prud’
hommes M. Gaston Duvivier qui se rendit à l’audience 
de conciliation, y refusa tout arrangement et se vit 
ensuite condamner par défaut par la juridiction prud’- 
hommale à me payer les 10,000 francs prévus au contrat.

C’est alors que M. Duvivier a fait appel devant la 
Chambre du Tribunal Civil de la Seine qui doit connaître 
les appels contre les jugements des prud’hommes;

« Mes intérêts sont soutenus par Maître Lévêque, un 
avocat que vous connaissez certainement et qui a plaidé 
déjà avec succès nombre d’affaires relatives à des 
questions de cinéma. Mes intérêts sont donc en bonne 
main et tout porte à croire que le jugement du Tribunal 
Civil confirmera purement et simplement le jugement 
du Conseil des Prud’hommes.

— Ce contre-temps vous a-t-il empêché de signer un 
autre engagement?

— Pas du tout, c’est justement pourquoi le Conseil 
des Prud’hommes ne m’a accordé que le rembourse
ment des appointements prévus au contrat et aucun 
dommage-intérêt supplémentaire, car j ’ai été aussitôL 
engagée par la firme « Albatros » pour tourner dans Ce 
cochon de Morin. Les directeurs d’Albatros qui, cepen
dant, ont une troupe à l’année, ont montré qu’ils te
naient mon talent en estime suffisante pour faire une 
entorse à leur coutume habituelle en engageant une 
artiste prise en dehors de leur troupe ».

G. P.
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LA CINÉMATOGRAPHIE FRANÇAISE

Au Syndicat Français
des

Directeurs de Cinématographes

Réunion du Conseil d’Adminislration

Le Conseil d’administration du Syndicat Français 
des Directeurs de Cinématographes s’est réuni, le 
mardi J juillet, en assemblée mensuelle statuaire, à 
2 h. 30, sous la présidence de M. Brézillon.

Etaient présents : MM. Brézillon, Bernheim, Chardon, 
Chaumet, Carillion Chévenot, Couard, Chataigner, Deu- 
nier, Floral. I Ierlând, Morel, Paulmier, Verdier, Yvart.

Excusés : MM. Aron, Boissel, Boutillon, Doublon, 
Clavers, Colomiès, Biffart, Roellinger, Tournier. 

Absents : MM. Choquet, Destannes.
Me Levêque, avocat du Syndicat, s’excuse de ne 

pouvoir venir rendre compte au Conseil de certains 
procès en cours, retenu au Palais par l’excereice de ses 
fonctions.

M. le secrétaire donne lecture du procès-verbal de 
la dernière réunion, qui est adopté à l’unanimité. Le 
président donne la parole à M. Carillion.

Celui-ci entretient le Conseil sur une question posée 
à l’assemblée générale sur la rédaction de l'Ecran, et 
demande si on ne pourrait en changer le format. Le 
conseil entend à ce sujet M. Verhylle, rédacteur en 
chef du journal, qui lui démontre, au point de vue pro
fessionnel, les dépenses qu’entraînerait une nouvelle 
façon de faire et l’intérêt qu’il y a dans ces conditions, 
à rester dans le statu quo.

Afin d’éviter d’augmenter les frais généraux, le 
Conseil décide de maintenir le format actuel du journal.

M. Carillion fait part, ensuite, au Conseil de sa façon 
de voir sur certaines méthodes de travail et préconise, 
en particulier, les rapports écrits des membres du Conseil 
pour les questions présentant un intérêt particulier.

Cette proposition est renvoyée, après discussion, à 
la Commission d’études.

M. le président donne ensuite la parole à M. Bernheim, 
qui la lui demande pour entretenir le Conseil de la ques
tion du pourcentage.

Une discussion intéressante s’élève à ce sujet.
Le Conseil s’élève, une fois de plus, contre ce mode 

de location qu’il trouve inquisitorial et particulièrement, 
contraire aux intérêts de l’exploitation.

MM. Chevenot et Ilermand donnent au Conseil des 
indications des plus utiles sur cette question, l’un pour 
la région bordelaise, l’autre pour la région normande. Le 
Conseil, a près les avoir écouté, décide de demander à 
chaque Fédération son avis afin de pouvoir, d’accord 
avec la province, proposer la révision des contrats avec 
les loueurs.

M. le président donne à nouveau la parole à M. Bern
heim, au sujet de la 7’. .S'. F.

Il indique que chargé de suivre la question pour le 
Syndicat, il s’est rendu à une réunion qui vient d’avoir 
lieu et montre lous les dangers qu’elle peut présenter 
dans l’avenir pour le monde des spectacles. Il fait part 
au Conseil que, bien que n’étant pas encore au point, 
la question de la « télévision » a fait l’objet d’expériences 
concluantes.

Le Conseil, après observations de MM. Chataigner 
et Yvart, qui font remarquer qu’on ne peut lutter contre 
un progrès, donne mandat, sur le terrain professionnel, 
à M. Bernheim de continuer à suivre la question et lui 
adjoint les membres de la Commission des auteurs pour 
les seconder.

Chaque organisation devant fournir un rapport tant 
sur l’état actuel de la 'P. S. F., cpie sur les mesures de 
protection à prendre à l’avenir, le Conseil remet à une 
prochaine réunion l’étude plus complète de la question. 

M. le président donne lecture de la correspondance. 
M. Le Bouillis directeur à Quimper, expose le. diffé

rend qui le divise avec une maison de location, au sujet 
d’un film qui lui est parvenu en mauvais état.

Le Conseil après en avoir discuté, ne peut que conseil
ler à notre confrère de porter la question à la Commission 
d’arbitrage qui siège, chaque semaine, à la Chambre 
Syndicale et qui tranche, avec la plus grande impartia
lité, les conflits entre l’exploitation et la location.

M. le président donne, ensuite lecture d’une lettre de 
M. Lemonnier, de la Ferté-Bernard, au sujet de la ques
tion du droit des pauvres.

Renvoyé à la Commission de propagande.
M. le président lit ensuite une lettre de Pathé-Consor- 

tium concernant la caisse de défense du Cinéma.
Le Conseil étudie avec, soin cette question si utile à 

la défense de la corporation, et prendra toutes mesures 
pour assurer son bon fonctionnement lors de la rentrée 
de la saison d’hiver. Il prie, après observations de MM. 
Châtaignier et Morel, la Commission de propagande de 
lui apporter, lors de sa prochaine réunion, toutes indi
cations afin de prendre les décisions définitives.

M. le président donne ensuite connaissance au Conseil 
de l’heureux résultat obtenu dans la question des taxes.

A l’unanimité, les membres du Conseil félicitent les 
ardents défenseurs du Cinéma au Parlement, en parti
culier M. le député Arthur Levasseur, qui n’a cessé un 
seui instant au cours de la lutte, malgré de basses atta
ques d’avoir le plus grand dévouement pour la défense 
des intérêts qui lui étaient confiés.

Ils associent avec lui, les noms de MM. les sénateurs 
Charles Deloncle, François-Albert Charpentier, les dépu
tés Taurines, Barthe, Aubriot, Auriol, etc...

Aux félicitations adressées aux membres du Parle
ment, le Conseil joint les siennes aux membres de la 
Commission des taxes, et tout particulièrement à 
MM. Morel, Chevenot. Grâce à l’inlassable dévouement 
de MM. Morel et Chevenot, ce dernier, accouru de Bor-
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deaux, ils n’ont pas craint de suivre les débats jour et 
nuit avec le Parlement. Nos confrères, après avoir 
assisté à l’inhumation de l’article 63 au Sénat, ont pu, 
grâce à l’ingénieuse habileté de M. le député Levasseur, 
faire ressusciter l’amendement à la Chambre et obtenir 
satisfaction dans le vote final de la loi de finances.

Le Conseil décide, en outre, de ne pas s’arrêter sans 
son action et de poursuivre la lutte pour une plus com
plète détaxation et celle, non moins importante, contre 
le droit des pauvres.

Des observations intéressantes furent échangées à 
ce sujet émanant de MM. Châtaignier, Bernheim, Che- 
venot, Morel, Yvart.

Sur la proposition de M. Ckevenot, le Conseil adopte 
à l'unanimité les deux ordres du jour suivants :

Ce que tous les Directeurs doivent savoir
Le Syndical Français, fidèle à la résolution prise le 10 avril, ne 

s’occupe exclusivement, que des Intérêts corporatifs de tous les ciné- 
malqgraplmtes, et méprise les quest ions person nelles ou île coterie.

Cependant, pour répondre en bloc à de nombreuses demandes de- 
directeurs, troublés par les mensonges accumulés dans une petite 
feuille, où les personnalités les plus dévouées à no re cause sont 
raillées, calomniées ou injuriées, le Syndical Français, laissant 
de coté les attaques individuelles lancées contre ses membres, trop 
connus pour en être atteints, tient à préciser :

I” Que le procès gagné contre les musiciens a été engagé à ses 
frais,, par son avocat, pour un de ses membres,

El qu’aucun autre Syndicat n’a eu besoin d’intervenir.
2° Que l'amélioration obtenue par la Chambre a été la suite de 

la proposition du projet Bokanowski « Journal officiel » du 21 jan
vier, p. 249), sans lequel aucune discussion n’aurait été amorcée;

Que le projet. Taurines, accepté par tous, n’aurait pu retenir l’atten
tion de la Chambre malgré la bonne volonté et les efforts de son 
auteur, si :

Monsieur Levasseur, auquel le Syndicat Français avait eu recours, 
n'était intervenu pour appuyer et soutenir les. intérêts des cinémas 
(« Journal officiel du 21 janvier, page 252)

— que le projet Bartlie lui-même n’a été volé que grâce à l’appui des 
théâtres et. musics-halls, qui ont bien voulu s’abstenir lors de la dis
cussion et ont ainsi mis fin à /’intervention de M. Morucci, (« Journal 
officiel » du 27 Janvier, page 252) ;

—■ En fin que le vole n’a pas été aussi una nime que grâce a u concours 
de la Fédération des Associations de Province, de son dévoué et 
actif président, M. Maurel- Lafage, et de toutes les organisations 
provinciales, qui, par leur campagne régionale, leurs démarches 
incessantes, ont révélé un état de fait que beaucoup de députés et de 
sénateurs ignoraient.

Le très petit Syndicat de Dissidents, qui annonce 900 mem bres et 
qui n ’en a pas la sixième partie, n’a rien fait en dehors de sa cam
pagne de discorde, et s’il le faut, nous rectifierons les inexactitudes 
répandues, prochainement et dans un numéro spécial, pour ne pas 
mêler les questions corporatives à la polémique, aux mensonges, aux 
calomnies, mais enfin cependant que tous connaissent et jugent : 

Ceux qui critiquent et ne font rien.
Et ceux qui travaillent et ne critiquent pas.
Enfin, le Syndicat Français ne prétend pas être infaillible. Il 

accepte toujours loyalement toute discussion avec des confrères, 
même avec des adversaires courtois, persuadé que la. meilleure œuvre 
est celle à laquelle tous ont contribué sans aucun sectarisme: il. recher
che toujours l’accord avec tous, pratiquant ainsi sa devise : 

e s t  p r o f it  p o u r  c h a c u n  u n io n  d e  t o u s

Ordre du Jour
Les Membres du Conseil d’administration du Syndical Français, 

réunis en assemblée ordinaire le mardi 3 juillet',
Présentent à M. Levasseur, et à tous ceux qui ont. défendu la cause 

du cinéma, leurs félicitations et /’expression de toute leur reconnais
sancepour le premier geste de j  ustice qu’ils ont. obtenu du Parlement 
en faveur du Cinéma.',

Font confiance à la Chambre, des Députés et au Sénat, qui com
mencent enfin à s'intéresser au Spectacle'jusqu'alors entravé dans 
sou développement par des lois d’exception, surchargé île taxes et de. 
charges disproportionnées à ses ressources;

Espèrent que le vote émis précède de peu celui qui interviendra bien
tôt en faveur de la province;

Constatent que malgré les efforts d’une infime minorité, const it uée, 
pur un Syndical de dissidents, l’union la. plus complète et la plus 
loyale n’a cessé de. régner entre le Syndicat Français, la Fédéra
tion des Associations de Directeurs de Spectacles de Province et 
tontes les organisations régionales de Spectacles;

Co n f ir m e n t  a n o u v e a u  l 'e n g a g e m e n t  p r is  a St r a sb o u r g  uk
SOUTENIR DE TOUTES SES FORCES LA DEMANDE DE CINQUANTE POUR 
CENT DE RÉDUCTION FAITE PAR LA PROVINCE ET QUE DOIT PRÉ
SENTER ¡VI. LE DÉPUTÉ AURIOL;

Décident d’étudier immédiatement, en rapport avec les parlemen
taires, en parfaite, union avec les Syndicats de Province et toutes les 
branches du Spectacle, les moyens les plus rapides pour obtenir;

b ’ASSIMILATION DU SPECTACLE AUX AUTRES COMMERCES;
h .\  SUPPRESSION DU DROIT DES PAUVRES.

** *
M. le président fait part au Conseil de la chaleureuse 

réception dont il a été l’objet, ainsi cpic. les délégués 
du Syndicat Français, MM. Chardon et Châtaignier, 
lors de la manifestation cinématographique franco- 
anglaise qui vient d’avoir lieu à Margate, Ramsgate et 
Boulogne-sur-Mer.

M. Brézillon propose au Conseil d’organiser, à Paris, 
du 23 au 26 octobre prochain un grand Congrès inter
national auquel seront conviés des délégués anglais, 
belges, italiens, espagnols, américains, suisses, suédois, 
danois.

Ce principe est adopté à l’unanimité.
Le président donne ensuite la parole à M. Bernheim.
Celui-ci s’élève avec énergie contre l’abus des présen

tations spéciales et des salles parfois éloignées où elles 
ont lieu.

Le Conseil se joint à lui pour s’élever, une fois de plus, 
contre l’abus des invitations qui cause un réel préjudice 
aux directeurs, tant en les empêchant d’exercer leur 
contrôle personnel, qu’en leur faisant subir des pertes 
dans leurs établissements.

Toutefois, M. Brézillon fait remarquer que, puisque 
cela a été impossible à réaliser jusqu’à présent, il con
viendrait que la présence de ces nombreuses personnes 
invitées gracieusement soit au moins utile à quelque 
chose. Il préconise qu’une perception de 0,50 par per
sonne, en dehors des ayants-droit, soit faite en faveur 
de la Mutuelle du Cinéma, Le Conseil approuve cette 
proposition.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée 
à 6 h. 15.

«

£

O

Ç»

** * Le Secrétaire de séance : .1. Paulmier.
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E N  A L L E M A G N E

Les journaux corporatifs sont ici plus que partout 
ailleurs, le baromètre de la production. Malgré les 
vacances, leurs pages de publicité grossissent. Il faut 
songer à la saison prochaine qui s’approche à pas de 
géants :

« L’Aafa » annonce que son Guillaume Tell est 
prêt et, qu’il est également censuré pour la jeunesse.

Egmont est en préparation.
Za-La-Mort et sa collaboratrice Fera Andra paraî

tront bientôt à l’écran dans leur film d'Apaches, réalisé 
pour le compte de la « National-Film C'e ».

Gobseck, d’après la nouvelle de Balzac, sera présenté 
par la « Suprématie Film Cie ».

(Décidément toute l’œuvre du brillant auteur de 
la Comédie Humaine sera accaparée par l’Allemagne).

Marcelin Albani sortira le film : Dans l’ivresse de la 
passion.

La « Worner-Film C'c » vient de terminer Fenlon, 
un film moderne à grande mise en scène, faisant suite 
à ses deux grands films à costumes : Danton et Othello.

La Maison d’édition « 1 Iofbauer et Klein » a tourné 
un film Le Comte. Kohn, d’après un roman à succès, 
dont on dit du bien.

Les Buddenbrooks, mis en scène sous la direction d’Al
bert Pommer, sont également prêts.

Le grand film d’Emile Jannings Tout pour l’argenl, 
sera présenté sous peu. Actuellement on commence les 
préparatifs pour le prochain grand filin La Mégère 
apprivoisée de Shakespeare. Le rôle de Petruccio sera 
tenu par Jannings, alors que Dagny Servaes inter
prétera celui de Catherine.

ErmoliefT, qui a lâché Paris pour Munich, s’occupe 
de la distribution des rôles pour « Taras Bulba» film de 
la période romantique russe, et, Celui qui reçoit des 
soufflets, comédie dramatique tirée d’une nouvelle de 
Leonid Andreew.

Peter Paul Felner est rentré à Berlin avec sa compa
gnie artistique. Il a tourné à Venise les principales scènes 
de son Shglock de Shakespeare avec la collaboration de 
Henny Porten, Ilarry Liedtke, Werner Kraus, etc. |

Puis ce. sera le tour de. Roméo et Juliette du même 
auteur, dont les prises de vue auront lieu à Vérone.

Tout cela n’a cependant pas l’air de révolutionner le 
monde.

Comme films de propagande, citons d’abord ; Alle
magne, ô toi ma patrie, qui a été présenté récemment et 
qui devait prouver l’impossibilité d’exécuter le traité 
de Versailles. Mais qui veut trop prouver 11e prouve 
rien; le film est tout simplement embêtant, tant au point 
de vue scénario qu’à celui de la longueur et du délayage.

Je ne fus pas seul à le constater à la présentation ; 
même les journaux les plus bienveillants le firent re
marquer sans ambages. Puis : Seigneur, délivrez-nous, qui 
paraîtra à la «Deutsche Film Àktien Gesellschaft» de 
Breslau.

La publicité l’annonçe comme une œuvre de rémi
niscence des temps héroïques de la Prusse.

lre partie, les temps durs de 1806-1810;
2e partie, le peuple s’éveille 1810-1813, analogue aux 

temps présents !
Ai-je besoin d’y ajouter des commentaires?

La Licht Bild Buhne reçoit d’un « proéminent indus
triel américain du film », un article sur le film allemand, 
dont j’extrais quelques passages qui peuvent intéresser 
aussi les éditeurs français.

Comme on devine malgré l’anonymat que cet in
dustriel américain est de descendance allemande, on ne 
doit pas s’étonner qu’il témoigne des préférences 
d’amitiés à ce dernier pays.

« 11 raconte que depuis l’armistice il a visité l’Alle
magne quatre fois en y constatant toujours de nouveaux 
progrès, que les cinégraphistes allemands font preuve 
d’une modestie exagérée en parlant de la prédominance 
de la technique américaine; qu’à part Los Angeles, 
aucun pays d’Europe 11e dispose de studios aussi bien 
agencés que l’Allemagne, d’artistes et de metteursen 
scène aussi typiques.

« Mais le grand défaut de la production allemande, 
poursuit l’industriel est que contrairement aux vœux
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Directeurs !!!
ROSENVAIG-UNIVERS-LOCA.TION vous présentera le Mardi 31 Juillet,
à 10 heures, Salle Marivaux, le premier film  des superproductions qu’i l  vous 
réserve pour cet hiver :

LE RAVIN,tu MORT
G rand  dram e en 6 parties

L u c c i a n o

Interprété par le célèbre

A L B E R T I N I
et la pouvelle vedette

L Y A  D E  P U T T I
C e film d ’une intensité dram atique extrêm e donne lieu, p a r son scénario, à des situations 

angoissantes e t à des prouesses inim aginables...
E t  même les mots les plus précis n’arriv en t pas à  vous donner une idée de l’im portance

de ce film... Il faut le voir !...

EXCLUSIVITÉ FRANCE & COLONIES :

R O S E N V A 1 G  - U N I V E R S  - L O C A T I O N
Téléph.: NORD 72-67 4, Boulevard Saint-Martin, 4 

PA RIS
Télégr.: UN1CELL0NU

Très prochainement 

ce film sera présenté à

LILLE, par MM. GODARD et JOACHIM, 28, rue Neuve. 
MARSEILLE, par GUY MAIA, 32, rue Thomas.
LYON, par DODRUMEZ, 5, rue de la République.
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de la clientèle étrangère, elle s’évertue à copier servi
lement la production étrangère.

« Comment voulez-vous qu’un metteur en scène alle
mand, même s’il connaît bien l’Etranger, puisse réaliser 
en Allemagne et avec un personnel allemand, un film qui 
réponde jusqu’aux plus petits détails aux exigences 
d’une œuvre étrangère?

« Ce que nous voulons en Amérique, c’est la produc
tion originale d’un pays et non pas une production 
calquée sur la nôtre.

« 11 n’existe pas de film international, ni de film 
mondial dans l’acception du terme que l’Europe à l’ha
bitude d’envisager.

« 11 n’y a que de bons ou de mauvais films : les pre
miers feront le tour du monde, alors que les autres ne 
porteront même pas dans leur propre pays ».

— Je ne pourrais pas suivre l’auteur de cet article 
dans tous ses développements, car cela dépasserait le 
cadre de ma correspondance berlinoise. Je conclurai 
comme lui quand il dit : Allemands — faites des films 
allemands; « Français — faites des films français ». Vous 
avez tout ce qu’il faut : artistes, metteurs en scène, 
stiîdios et paysages superbes !

La L. B. B. qui applaudit comme de juste aux décla
rations ci-dessus de M.... (j’allais mettre le nom), me 
permettra cependant une petite remarque au sujet de 
1 alinéa, oii l’industriel proéminent américain s’écrie: 
Comment pourrait-on attendre d’un metteur en scène 
allemand, même s’il connaît très bien l’Etranger, qu’il 
réalise en Allemagne et avec des artistes allemands, un 
film répondant dans tous ses détails et avec toutes ses 
nuances aux aspirations d’un pays étranger?

Elle comprendra peut-être maintenant les suscepti
bilités de la France quand, à l’Etranger, on travestit 
son histoire, sa littérature, des us et coutumes.

Il y a une nuance entre les idées et les opinions, et 
comme dit Larousse : une différence délicate et presque 
insensible pour des étrangers entre choses du même 
genre.

Il y a l’accent, que l’étranger, en apprenant une 
langue, n’acquiert pas et l’indigène le remarque, alors 
que son interlocuteur ne s’en aperçoit pas.

F. Lux.

Tous les Directeurs 
de C iném as lisent

“ La Cinématographie » » » »
p o o o o  o o o o o  Française ”

L E T T R E  D ’A N G L E T E R R E

De toute part, on n’entend parler que de la déception 
causée aux exploitants par le refus du Chancellor of 
tire Exchequer de rien changer à la « Taxe sur les Spec
tacles ».

Une fois de plus, ils doivent se rendre à l’évidence 
et constatent le peu de fondement des promesses qui 
leur ont été faites par les parlementaires. Désormais 
ils sauront qu’ils ne doivent compter que sur eux-mêmes 
et sur la propagande qu’ils sont à même de faire par 
leurs écrans. Il est à regretter que les dirigeants de la 
G. E. A. se soient laissés leurrer si longtemps, mais à 
vrai dire il était impossible de ne pas avoir confiance 
en son lion droit.

La Presse Cinématographique reproduit nombre de 
lettres qui toutes témoignent du ressentiment et de 
l’indignation de toutes les branches de l’industrie.

** *

Nouvelles. — « Gaumont » qui a déjà présenté une 
série de films de.-, plus intéressantes appelée Les Mer
veilles (les Amazones vient encore d’acquérir l’exclusi
vité d’une autre série non moins importante et qui ne 
saurait manquer d’être excessivement populaire : 
La Vie Sauvage à Madagascar. Ces films ont été tour
nés par « African Film Productions » et sont le résultat 
de cinq longs mois d’un travail assidu.

** *

Barbara Tonnant qui va bientôt être applaudie par 
le public anglais dans 1e nouveau film de Jackie Googan 
Circus Dags (Dans un Cirque), est encore une des 
nombreuses artistes anglaises devenues « Américan 
Stars ».

** *

Albert Chase, âgé de 10 ans, est la nouvelle trouvaille 
de Carlyle Blackwell : il quitte l’école pour l’écran et 
fera ses débuts dans le rôle de « l’Asticot » du Beloved 
Vagabond (Le bien-aimé vagabond) que Carlyle Black
well met en scène d’après le roman de William J. 
Locke.

*
* *

Le Cinéma à bord des transatlantiques est mainte
nant chose des plus fréquentes. Cependant le « Fran- 
conia », le nouveau paquebot de la Cunard Company 
a inauguré une attraction cinématographique très 
originale.

Le « Franconia » a, tous les jours ses actualités dont, 
bien entendu, les passagers, aussi bien que les officiers 
du bord, font les frais.



I* »

Kodak
Pellicule cinématographique Eastman Kodak 

positive, negative ordinaire et Super-Speed

Portrait-Film Eastman
6 emulsions différentes pour travaux photographiques

Kodak
Société Anonyme Française 
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O11 peut facilement imaginer la gaieté qui préside à 
la projection de tels films !

Les exploitants irlandais n’ont décidément pas de 
chance... Après avoir subi les perturbations de la guerre 
civile et couru les risques d’être tous les jours bombardés 
par l’un ou l’autre parti, voici maintenant qu’ils sont 
dans l’obligation de fermer leurs salles pour une période 
de temps indéterminée : leurs employés refusant de 
voir leurs salaires diminuer et les exploitants se trou
vant dans la nécessité absolue de supprimer des frais

** *
Les Nouveaux Film s. — Cette semaine a été 

marquée par la présentation du dernier film de 
Chaplin, The Pilgrini. Jamais encore première n’avait 
donné autant de satisfaction au point de vue 
organisation.

Quant à la production elle-même, on peut dire que 
c’est la meilleure que le grand artiste ait encore 
donnée. Le mélodrame et le burlesque s’y mélangent 
de la plus heureuse manière. C’est surtout une œuvre 
essentiellement cinématographique qu’aucun dialogue 
ne pourrait rendre avec la même force d’expression 
qui se dégage de la pantomine de Charlie.

Le thème en est l’évasion d’un forçat qui, pour 
échapper aux poursuites, ne trouve rien de mieux que 
d’emprunter les habits d’un pasteur protestant en train 
de se baigner dans la rivière, et qui, par la force des 
circonstances se trouve appelé à jouer un rôle « pas
toral » auquel il est loin de pouvoir s’assimiler. 11 fait 
de son mieux pourtant, et ce mieux fait la joie du 
public car aucune irrévérence religieuse ne vient se 
mêler à cette cascade d’humour.

The Three Ages (Les trois Ages). - Cette nouvelle 
comédie de Busler Keaton (Malec) passerait inaperçue 
dans la petite moyenne si Margaret Leahy, la jeune 
beauté anglaise emmenée en Amérique par les Talmadge 
n’y figurait aussi. Il faut bien avouer d’ailleurs qu’elle 
ne fait qu’y ligurer et que ses admirateurs sont menacés 
d’une sévère déception. Cela prouve aussi qu’on ne 
peut à moins d’exception rares s’intituler «star» 
sans aucun apprentissage, et qu’en plus les personnes 
les plus expérimentées comme, par exemple, la famille 
Talmadge, peuvent s’emballer sur un talent... à venir 
et qu’ils croient déjà mûr. j  j  PMengh

E N  A M É R IQ U E
Ernest Lubitsch, le célèbre metteur en scène alle

mand vient de résilier l’engagement qu’il avait pris 
avec « Hamilton Theatrical Corporation » qui dépend 
de « Famous-Playors ». Cette rupture a eu lieu à l’amiable 
et l’on ignore encore les projets de M. Lubitsch. D’au
cuns prétendent qu’il va s’en retourner dans son pays, 
d’autres disent qu’il va rester en Amérique et produire 
pour « Warner Brothers ».

** *

La « Ufa » de Berlin a acquis les droits d’exclusivité 
de Way Down East et de Orphans 0/ lhe Slonn.

** *

« Fainous Players » va tourner une nouvelle, version 
de La Lumière qui s'éteint, de Kipling. Ce livre avait 
déjà élé mis à l’écran par Pallié, en 1916.

** *

La « Métro » a fait d’immense frais pour le film que 
tourne en ce moment Jackie Coogan: Long Live the 
Iiing  (Vive le Roi).

Parmi les monuments reproduits se trouvent le 
Château de Neuschwanstein en Bulgarie, l’Opéra de 
Dresden et la Cathédrale d’Herzégovie. Trois cents 
ouvriers sont constamment occupés à ces travaux 
gigantesques.

Le metteur en scène est J. J. Hughes sous la haute 
direction de Jack Coogan père.

*

« Fanions Players Canadien Corporation », vient 
d’acheter les 35 salles de cinéma que possédaient les 
« Allen Théâtres ». Cela fait maintenant à «Famous- 
Players » un total de 65 salles au Canada.

** *

Conway Tearle a signé un contrat pour donner la 
réplique à Constance Talmadge dans sa nouvelle pro
duction : The Dangerous Maid (La jeune fille dange
reuse).

IYIAX G LUCKSM AN N
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Maison principale ; BUENOS-AIRES, Callao 15-83 o fo  Succursales : SANTIAGO DE CHILI, Azuitinas 728 — MONTEVIDEO, 18 de Julio 966 
Maison crachat : N E W -Y O R K , 145, West 45 Ih. Street —  L O N D O N , 82 Clavcrton Street, StVI 
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LES G R A N D S  F I L M S

LE RIVAL DE DIEU
Présenté par les FIL M S E R K A

Dram e tiré du Rom an de B a r r y  P A M  Mise en Scène de W a lla c e  W O R T L E Y
Interprété par L o n  C H A N E Y

Il MIIIIIIIIIIII Ml l l l l

Les Etablissements Erka nous ont présenté mercredi 
après-midi dans la coquette salle de l’Artistic-Cinéma, 
un film de loul premier ordre et qui illustre d’une façon

chirurgien personniiié par le célèbre acteur qu’est Lon 
Chaney. Pourquoi faut-il que dans ce cerveau puissant, 
les passions nobles fassent défaut? On peut répondre que

Devant l’homme-singe

frappante, les promesses que nos lecteurs pourront voir 
dans une autre partie de ce numéro, promesses laites par 
la nouvelle Direction au public français.

Le Rival de Dieu, est, en vérité, un drame fort sombre, 
mais dont l’intérêt est si passionnant et si soutenu du 
début à la fin qu’on ne cesse de frémir, pour désirer 
frémir encore.

Le Rival de Dieu, est un homme de science, un grand

c’est parce que Lon Chaney est en réalité un aliéné et 
un aliéné dangereux. C’est ir. folie scientifique qui s’est 
emparée de lui : à elle il sacrifie lout : la raison d’êtres 
humains qu’il a opérés contre leur volonté, lamentables 
produits d’une greffe animale devenus des épaves 
vivantes, tenant du fauve, tout en ayant conservé de 
l’homme la lucidité. C’est une opération de ce genre 
qu’il veut tenter sur le jeune Robert Marchai, à qui

* >1

9  ♦

fl »
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d’abord le savant n’a fait que du bien. Mais Robert 
Marchai ne veut pas être une victime : ancien combat
tant revenu de la grande guerre, il n’a pas perdu l’éner
gie dont il donna tant de preuves sur les champs de 
bataille du vieux monde contre le tou dangereux; il 
lutte avec d’autant plus de courage, qu’il veut vivre 
pour sa mère et pour sa fiancée Jacqueline Logan.

C’est grâce à Dick, un des serviteurs du chirurgien dont 
il fut aussi la victime monstrueuse, tenant à la fois de 
l’homme et du pithécanthrope mais ayant gardé de 
l’humanité une bonté compatissante, qu’il réussit à 
échapper au sort terrible, que le Docteur lui avait 
réservé.

Tel est dans ses grandes ligne.» le sujet de ce drame 
poignant, qui met aux prises dans des scènes d’une 
extraordinaire intensité, la volonté féroce de l’homme 
de science, devenu un véritable malfaiteur, et celle de 
l’homme de cœur qui défend avec sa vie son bonheur 
et celui des siens.

Mais si vigoureuse que soit l’intrigue, si passionnant 
([ne soit le sujet, ils seraient loin de nous émouvoit 
autant qu’ils l’ont fait, si Lon Chaney n’y avait pas 
interprété en artiste de génie, le double rôle du chirur
gien malfaisant et de Dick l’homme-singè. 11 a campé 
d’inoubliable façon, la silhouette d’un chirurgien mo
derne à qui aucun progrès de la science n’est inconnu, 
et qui nous a paru d’autant plus redoutable, qu’il veut 
les mettre au service de ses instincts criminels. Il faut 
le. voir dans son laboratoire, manipulant avec l’attitude 
familière aux hommes de science, ses flacons et ses 
éprouvettes, dans sa salle d’opération, maniant le bis
touri, comme le font les princes de la science chirur
gicale.

Inoubliable, elle, ne l’esL pas moins, la physionomie 
de Dick ; il a fallu à l’artiste une patiente observation 
pour pouvoir faire de Dick, serviteur, mi homme, mi 
singe, un être dont constamment on se demande, s’il 
est homme, ou s’il est singe, tellement sont habilement 
mélangées, attitudes siniesques et attitudes humaines.

Mlle. Marthe Ecris, dans le rôle de Jacqueline Logan, 
apporte dans ce film sombre la note souriante de sa 
grâce et de sa beauté .

D’une façon générale, le jeu de tous les acteurs de ce 
film est merveilleux de naturel. Pas une seconde on 
n’a l’impression que l’on assiste à une action artificielle.

On oublie le temps, l’heure et l’endroit où l’on se trouve 
et l’on serait presque tenté, comme le fit une de mes 
voisines, de brandir un poing menaçant à l’adresse du 
savant criminel.

Quant à la photographie, elle est remarquable de 
tous points, lumineuse sans excès, c’est à dire lumineuse, 
comme l’est la lumière du fond, nette, elle donne à ce 
film un charme qui manque trop souvent à beaucoup 
d’œuvres américaines où les projecteurs aveuglent sans 
éclairer.

Les extérieurs, peu nombreux d’ailleurs, ont été

Une scène de T.c Rival de Vieil

tournés dans de jolis sites, parmi lesquels les bords d'un 
lac ravissant, et quant aux intérieurs ils ont été réalisés 
avec un art consommé et une grande maîtrise. Le cabinet 
de travail du Docteur, sa table d’opération, les cages où 
sont enfermés les sujets devenus fous, tout cela a été 
équipé avec l’amour de la vérité et sans la moindre 
fausse note.
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LA PORTEUSE DE PAIN
Adaptation Cinégraphique de l’oeuvre de Xavier de MOîiTÉPIN Réalisée en quatre époques par René Le SOMPTIER

MM. Aubert, Delac et Vandal dont les succès cinéma
tographiques ne se comptent plus, nous ont présenté 
les 10 et 11 juillet, La Porteuse île Pain, adaptation ciné
graphique de l’œuvre célèbre de Xavier de Montépin.

CeLte pièce connut au théâtre un succès triomphaFet 
chacune de ses reprises attire un public avide d’émo
tions. Le film réalisé par M. René Le Somptier avec le 
souci de vérité qu’il apporte à chacune de ses œuvres, 
ne peut donc manquer d’être accueilli avec la même 
faveur que les réalisations précédentes de ce jeune met
teur en scène qui joint à une culture raffinée, le goût le 
plus sûr et le don de la reconstitution la plus exacte.

Le sujet de La Porteuse de Pain est trop connu pour 
qu’il soit nécessaire d’en faire ici une analyse détaillée. 
La transposition cinégraphique de M. Le Somptier est 
tellement bien composée que malgré l’enchevêtrement 
de l’intrigue, les faits s’enchaînent et se succèdent avec 
la plus grande clarté.

Mme Suzanne Desprès est une Jeanne Fortier d’une 
telle vérité qu’elle tient le spectateur sous le charme 
sans que l’intérêt se ralentisse un seul instant. Avec des 
moyens très simples, très sobres, dénués de tout ar
tifice, elle obtient des effets profondément émouvants.

Lorsqu’après son évasion de la Maison Centrale où 
elle vient de subir une longue détention pour un crime 
qu’elle n’a pas commis, que sans ressources et sans abri, 
elle fait la connaissance de deux mitrons qui lui pro
curent un emploi de porteuse de pain, elle personnifie 
avec une vraisemblance parfaite l’humble femme que

nous rencontrons chaque jour dans les rues de Paris, 
poussant sa lourde voiture.

La douleur de cette mère tragique ignorant le sort 
des deux enfants qu’elle a quittés tout petits est vrai
ment profondément humaine, et se communique irrésis
tiblement aux spectateurs.

La grande artiste qu’est Mme Suzanne Desprès a 
trouvé dans ce rôle l’une de ses plus émouvantes créa
tions.

Signoret a campé un extraordinaire Soliveau, et avec 
son talent habituel, sait se rendre sympathique en dépil 
de son rôle odieux. Cet artiste possède à un degré su
prême l’art des transformations. M. Henri Baudin, dans 
le rôle de Jacques Garaud est également hors de pair, 
et Geneviève Félix et Germaine Rouer ont com
posé leur personnage avec beaucoup de charme et de 
talent.

La scène de la reconnaissance entre Jeanne Fortier

et sa fille Lucie est l’une des plus dramatiques de ce 
film qui connaîtra certainement un très gros succès.

MM. René Koval (Cri-Cri) et Kerly. .(Tête de Buis) 
sont d’une irrésistible drôlerie dans leurs rôles d’insépara
bles loustics. MM. Jacques Guilhène (Lucien Labroue), 
Pierre Ahuette (Georges Danier), Maupin (l’Abbé 
Laugier) Jacques Faure (Etienne Cassel) complètent 
une interprétation d’élite telle que nous eûmes rarement 
l’occasion d’en voir jusqu’à ce jour réunie dans un seul film.

Ajoutons (pie la photographie est parfaite, les intérieurs 
très soignés et nous nous faisons un plaisir de donner 
une mention spéciale aux sous-titres d’une netteté 

, irréprochable.
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UNE F* AG E D’HISTOIRE
s u r  la  M utuelle d u  C iném a

Nous avons parlé, en temps opportun, de l’Assemblée Générale de la Mutuelle du Cinéma cpii s’est tenue avec un 
magnifique succès au Siège Social, le dimanche 24 juin, et regretté que les excellents rapports présentés ne 
nous soient pas parvenus à temps pour trouver place en notre dernier numéro. Mais nous ne saurions nous dispenser 
de publier tout au moins le Rapport moral qui constitue, en même temps qu’un magnifique plaidoyer en sa 
laveur, la première page d’histoire écrite sur la Mutuelle, nos lecteurs le liront certainement avec intérêt.

Rapport moral de la Mutuelle du Cinéma
présenté par

M. G. Michel Goissac, Secrétaire Général

Mesdames,
Messieurs,
Mes Chers Collègues,

En présence de l ’œuvre accomplie par notre Société, devant le 
zèle de ses membres, un panégyrique, à tout le moins un élogieux 
discours sur la vertu, serait de circonstance plutôt qu'un statu
taire compte rendu moral.

Ni mes aptitudes, ni mon rôle, n ’autorisent cet éloquent et 
digne hommage. D’autres, plus qualifiés, sauront suppléer à mon 
insuffisance,

11 m’appartient de vous conter très simplement la merveilleuse 
histoire d’une enfant de deux ans et quelques mois, qui, à peine 
évadée du berceau, se montre grande et belle tille et promet de 
demeurer noble et prodigieuse personne.

Ce résumé d’un film documentaire sur notre « Mutuelle du 
Cinéma » vous montrera qu’on en pourrait, sans grand effort, tirer 
un chef-d’œuvre à plusieurs mi ri tiques épisodes.

A l’aide de faits précis, je vais tourner la manivelle et projeter 
de l’extraordinaire sur l’écran de l ’évidence.

A mesure qu’augmentait la grande famille cinématographique, 
ou sentit le besoin d’unir scs membres, de solidariser la générosité 
des uns et l’infortune des autres. Dans ce but se fonda 1’ « Œuvre 
Philanthropique de la Cinématographie », avec l’aide de la presse 
corporative et le reliquat d’un film réalisé par ses soins. Celte 
œuvre multiplia ses bienfaits et son dernier geste fut un testament 
en faveur de notre Mutuelle. Le souvenir de cette institution 
restera fidèlement à la première page de nos Annales. Ayant 
doté si gentiment la petite fille, l’Œuvre Philanthropique sut 
disparaître sans mourir, comptant sur notre gratitude. Qu’elle 
en soit louée.

Mais une autre formule s’imposait à une époque où la Mutua
lité groupe plus de quatre millions de Français et ne cesse de 
croître dans tous les milieux. La solidarité n ’est réelle qu’avec 
la participation de chacun sans caractère de largesse non acquise, 
d’aide non justifiée. (Applaudissements).

Le Cinéma devait posséder son association mutuelle et la 
placer d’un coup parmi les plus florissantes.

Cela se fit, disent nos statuts, le 17 mars 1921. A cette date, le 
monde comptait un nouveau-né de plus. Le baptême légal lui fui 
donné par Décision ministérielle le 18 juin de la même année 
et on enregistra le poupon en tant que 2,977e de même nature, 
issu dans le département de la Seine. Il sourit de ses deux mille 
neuf cent soixante-seize aînés et se promit de se faire excuser le 
retard de sa naissance.

Mais ce n’est qu’aux approches de Noël période prédestinée pour 
les enfants de brillant avenir, qu’on l’entoura d’un Conseil d ’admi
nistration, non pour le mettre en tutelle, mais pour qu’il gran
disse vite.

Ce Conseil ne négligea rien à cet effet. Depuis cette première 
réunion, il en a tenu dix-neuf autres, dont les procès-verbaux, 
consciencieusement établis, fournissent le curriculum vilæ de notre 
progéniture.

Qu’il me soit permis de signaler que toutes ces séances sans 
exception, furent présidées par M. K. Boutillon, un président 
pour lequel tout éloge est au-dessous de ses mérites, de son obli
geance et de son dévouement. Le voilà bien le parrain modèle à 
côté de qui les autres parrains n’avaient qu’à marcher. C’est ce 
ipie nous avons fait pour ne jamais abandonner la bonne voie.

Tous nos collègues du Comité de l’Administration et des 
Commissions pourraient témoigner le plaisir qu’on éprouve à 
suivre M. Boutillon. (Applaudissements).

Il est un autre nom, qui d’ailleurs rime avec celui de M. Bou
tillon, non point seulement par l’oreille, mais par le zèle infa
tigable et par le cœur : vous avez tous deviné qu’il s’agit de 
M. Brézillon, à qui notre fillette de deux ans et trois mois doit 
d’avoir enfanté cette plantureuse et magnanime fille qui s’appelle 
la Maison de Retraite du Cinéma. (Applaudissenients répétés).

Comme dans le royaume des féeries, notre jeune enfant recevait 
le présent d’un château. Princièrement installée à la campagne 
on parle de lui acquérir demain un hôtel particulier dans la capi
tale !... Je vous le disais, cette poupée est, d ’un coup de baguette 
magique, devenue grande dame. Plus rien ne manque à sa gloire 
que de voir se multiplier sans cesse ses frères qui sont les membres 
participants et ses amis qui sont nos membres honoraires, nos 
bienfaiteurs. Ces derniers eurent à honneur de venir dès la pre
mière heure et de combler de leur libéralité l ’enfant-prodige, 
sachant qu’il ne serait jamais l’enfant prodigue. Que tous soient 
ici remerciés.

Nos premières séances étaient consacrées à enregistrer les 
présents sous forme de sommes importantes, et l ’on conçoit que 
dès,le 13 janvier 1922, M. Brézillon n ’hésitait pas à proposer la 
fondation de la Maison de Retraite. L’Enfant nous promettait 
beaucoup; nous ne voulions pas briser ses espérances.

Dès le 29 avril 1922, nous la jugions capable de se comparer 
avec ses sœurs mutualistes et il fut décidé de nous affilier à la 
Fédération Mutualiste de la Seine, pour acquérir une sorte de 
consécration nouvelle.

Entre temps, on songeait à lancer notre demoiselle de moins 
de trois ans dans le monde et de l ’y présenter de charmante 
façon. Ainsi se succédèrent les fêtes ou spectacles à son bénéfice, 
en commençant par la présentation du film J ’accuse, d’Abel 
Gance, que nous offrit M. de Bersaucourt, celle du film de L'Au
berge, que nous consacra M. Doublon.

Cette réussite nous mit en goût et il fallut songer à la Com
mission des Fêtes, à celle de la Propagande, dont les membres,
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ai-je besoin de le dire, ont cent fois acquis notre reconnaissante 
admiration.

Vous rappellerai-je la fête de Magic-City, le 31 mai 1922, à 
laquelle on vit tous les Arts et tous les artistes participer à notre 
œuvre, parer de fleurs notre enfant et la traiter en reine? Le 
inonde officiel, les plus illustres de tous les milieux s’empres
sèrent à l’appel de la Mutuelle. Si nous étions peut-être, en droit 
d ’escompter plus sonnants et trébuchants résultats, nous pou
vons être satisfaits des sympathies acquises et des collaborations 
précieuses recueillies.

Le Bal de l’Opéra ne rembrunit point, par contre, le front 
serein de l’ami Mariani, notre si dévoué trésorier, apportant un 
sérieux appoint à sa caisse en même temps qu’un nouvel éclat à 
notre société.

Nous commettrions une impardonnable faute de ne pas féli
citer chaleureusement nos charmantes étoiles (les « stars » disent 
d ’aucuns, pcrmettez-moi, même pour le cinéma, de parler fran
çais) : elles sont toujours prêles, non seulement à ajouter au 
pi'estige de notre industrie, mais à faire le bien, à servir surtout 
notre chère Mutuelle.

Sans relever d’autres manifestations, d’autres dates consignées 
en nos Annales, il convient de vous exposer que, sans répit, notre 
Commission des Fêtes s’ingénie à ce qu’un succès chasse l ’autre 
le plus élégamment et le plus profitablement possible. Nous 
remercierons et acclamerons cette Commission tout entière qui, 
se dépensant au labeur doit être à la gloire aussi, en la personne 
de son président, M. Lucien Doublon. (Applaudissements).

Nous n’aurons garde d’oublier dans notre gratitude la Presse 
Corporative et la grande presse qui on tfait en faveur de la 
Mutuelle, la plus active et la plus profitable des propagandes, 
pas plus, du reste, que notre camarade Conore, un recruteur 
modèle qui, en peu de mois, a recueilli 300 adhésions.

Nous signalerons aussi tout particulièrement l’initiative de 
M. Clavers, qui, à l ’issue d’une fête donnée au bénéfice de la 
Maison de Retraite a fait adhérer tout son personnel à la Mutuelle 
du Cinéma et payé pour lui une année entière de sociétariat.

Il serait peu français de ne pas applaudir nos quêteuses, ces 
providences de l’actif du budget : Mlle Montrouge, rpii, en tréso- 
rière-adjoinlc, consciente de sa fonction, a tant de joie à enrichir 
la caisse; Mmes et M1,cs Conore, Braubault, Geneviève Félix, 
Georgette Brézillon, Malherbe, Régine Dumien et toutes les 
autres que le ciel me pardonne de ne point nommer. (Applau
dissements prolongés).

Grâce an dévouement des mêmes toujours cités à l’ordre de 
notre gratitude, MM. Boutillon, Brézillon et leurs collaboratrices 
et collaborateurs, nous inscrivons, en ce moment, une tombola 
comportant environ 500.000 francs de lots et qui promet de 
bâter l’aménagement de la Maison de Retraite sur laquelle je dois 
revenir.

On vous décrira fidèlement cette magnifique cité qui va pousser 
avec des jardins et des fleurs et où rien ne manquera pour que le 
domaine devienne un éden.

Nous aurons la Ville du Cinéma français, une sorte de Los- 
Angeles, sans bruit, sans gigantesques studios, sans fièvre et sans 
histoires au pluriel, bien que notre château, ne l’oublions pas, soit 
authentiquement historique. Tous les artisans du cinéma pour
ront y posséder un logis dans la Cité-Jardin, usant de la loi Ribot 
qui est une application à la famille de la prévoyance et de la 
mutualité.

Soyons fiers de l’acquisition d’Orly; jamais société mutuelle 
ne réalisa si vite pareil et si vaste et si utile projet. Vous pouvez, 
de tout cœur, combler de mcrcis, ceux qui lé conçurent et le 
menèrent si prestement à la réussite; leurs noms seront gravés 
en place d’honneur.

Notre jeune fille, bien loin de l’âge de l’adolescence, voulut 
être graud’mère et songer d’abord aux tout petits. Elle créa les 
vacances à la mer et à la montagne pour les enfants de nos socié
taires. On envisagea d’abord la possibilité d’en envoyer une 
vingtaine, hors de Paris, faire provision de santé; neuf seulement 
furent présentés. Ce chiffre sera plus considérable à l ’avenir.

D’ailleurs, à Orly, nos enfants auront une splendide villégiature 
oii rien ne manquera à leur bonheur.

Mais notre Mutuelle se préoccupe beaucoup plus qu’on ne 
pense, de son rôle prévoyant. Notre dévoué et expert vice-pré
sident, M. Zigler, a étudié à fond la très importante et non moins 
délicate question des retraites. On désire chez nous que chacun 
puisse un jour posséder sa maison et y vivre de ses rentes. Le 
cinéma, par excellence, éducateur total n’a-t-il pas démontré 
que rien ne lui était ni étranger, ni impossible?

Pour atteindre ce but final, il importe que nous soyons légion 
à la Muutelle qui, dès l ’article premier de ses statuts, spécifie 
qu’elle a été fondée « pour tout ie personnel des deux sexes des 
diverses branches de l’industrie cinématographique ». Or, le 
monde cinématographique menace de devenir innombrable.

Toutefois, trop de gens ignorent encore les bienfaits de la 
Mutualité; d’autres, par négligeancp ou pour dos motifs sans 
fondement, n’ont pas encore adhéré. Aussi pensa-t-on à orga
niser des conférences sur ce sujet. La première fut faite par 
l’éminent mutualiste, M. Relier“ à Vincennes. Cette initiative, 
très efficace, sera continuée. J ’ose recourir à l’action directe 
comme seule capable d’augmenter notre armée; chacun de nous 
peut, sans tracas ni dérangement, amener son escouade, et peut- 
être sa compagnie, faire acte de recruteur, non seulement pour 
être utile aux autres, mais pour servir à ses propres intérêts.

A cette heure, l’eflectif de la Mutuelle du Cinéma se compose 
de 575 membres participants; avec un peu de propagande sérieuse 
autour de nous et beaucoup d’insistance auprès des indifférents, 
ce chiflre doit être rapidement doublé. Souhaitons que la Mutuelle 
compte l ’an prochain 2.000 adhérents avec un nombre respectable 
de membres honoraires et de bienfaiteurs.

l’ar malheur, si la Mutualité peut permettre à qui l ’atteint, 
une tranquille vieillesse, elle ne nous protège pas contre la mort, 
surtout contre les coups les plus cruels. Les meilleurs d’entre les 
bons sont frappés. Nous eûmes à déplorer la perte de M. Bouclai, 
vice-président : la disparition de cet ouvrier des débuts nous fut 
très sensible. Notre Président, tous les membres de la Presse 
Cinématographique en leurs publications respectives, ont fait 
l ’éloge du metteur en scène, du mutualiste et de l’ami. (Applau
dissements).

Quel que soit le deuil, il est toujours cruel, mais il semble plus 
navrant quand il n’est pas partagé mutuellement, quand ou 
s’en va, laissant les siens sans aucune part de prévoyance. La 
lamille mutualiste et en particulier celle de notre société, prolonge 
et souvent conserve l’autre famille, dont elle fait sa famille adop
tive en quelque sorte. Des secours immédiats, plus tard des 
retraites sont ou seront attribués aux veuves et aux enfants.

Sans oublier nos devoirs envers les disparus, nous continuerons 
avec plus de ferveur que jamais à travailler au développement 
de notre Mutuelle du Cinéma. Il faut que la prodigieuse fille soit 
cette belle femme qui plaît aux yeux, cette bonne femme qui plaît 
au cœur, dont Napoléon disait : « l’une est un bijou, l’autre est 
un trésor ».

Je crois, Messieurs et chers Camarades, que notre Mutuelle, 
dont je m’excuse d’avoir narré si mal la merveilleuse histoire, 
sera le bijou de ses bienfaiteurs et le trésor de tous ses membres. 
( Vifs applaudissements).

M. le Président. — Je remercie M. Coissac en votre nom à Ions 
pour le magistral rapport qu’il vient de faire. Quelqu’un a-t-il 
une observation à faire au rapport moral?

Que ceux qui sont d’avis d’adopter le rapport moral lèvent la 
main?...

Avis contraire? Adopté à l’unanimité.

Dans tous les Cinémas vous pouvez tenter votrechancc 
en achetant pour un franc, un billet de souscription de lu 
Mutuelle du Cinéma.
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La France à l’Exposition de Turin

La Conférence de Louis Forest

Voici en quels termes, la Gazzetta del Popolo a rendu 
compte, de. la Conférence que notre confrère Louis Foresl 
a faite, à l’Exposition de Turin, sur « l’origine et le déve
loppement du Cinématographe. »

Cette Conférence qui eut lieu dans la soirée du 3, à 
l’Exposition photographique, mérite d’être particu
lièrement signalée. Louis Forest est un des plus brillants 
rédacteurs du Matin. En outre, il est une des person
nalités les plus compétentes du Cinéma, pour lequel 
il entrevoit de très vastes horizons.

Il fit une brillante Conférence qui ne constitua pas 
seulement une curiosité d’occasion, mais un véritable 
exposé de science et d’applications pratiques. Présenté 
par le l)1' Mario Bassi qui lui transmit, en nobles et 
sympathiques paroles, le salut de l’Association de la 
Presse Subalpine et du Comité exécutif de l’Exposition 
— représenté par MM. Giorgio Ceragioli et Eduardo 
l’.atti —, l’orateur tint à faire précéder son examen 
d’un souvenir historique : la chambre noire qui fut 
inventée par l’italien G. B. Porta. « Sans l’invention 
de. Porta, dit l’orateur, celle de Daguerre n’aurait pas 
été possible : en d’autres termes, la photographie ni 
le Cinéma n’existeraient. Cette affirmation suffit a 
dire toute la valeur de la découverte dans laquelle se 
trouva heureusement associé le génie latin. »

Ce que fut le développement progressif du cinéma
tographe, des premières expériences à aujourd’hui, 
Louis Forest l’évoqua en phrases vives, colorées de 
souvenirs, de détails, et d’observations spirituelles. 
Mais à travers l’esprit, tout le processus de perfection
nement se dessinait clairement devant un auditoire 
très attentif.

Une des plus délicates applications cinématogra
phiques — celle de l’enseignement — a réclamé l’atten
tion de Louis Forest qui lui consacra des études et des 
expériences, et en retira une moisson de très utiles 
observations.

Il insista particulièrement sur la portée pratique 
de la cinématographie scolaire et mit en relief les grands 
résultats déjà obtenus.

Remontant du particulier en général, il s’arrêta 
sur la crise dont souffrent les industries française et 
italienne. Est-il possible de triompher de cette crise?

L’orateur affirma résolument que oui, pourvu que 
les Pays latins sentent le lien de l’union sacrée qui 
sera capable d’ouvrir les marchés étrangers vers 
lesquels le travail et l’industrie cinématographiques 
puissent sans cesse refluer.

« Il faut vouloir, conclut avec force Louis Forest, 
cette haute et unanime volonté latine, qui vaincra 
toute difficulté. »

Le nombreux public qui avait écouté avec un pro
fond intérêt cette belle Conférence, salua la conclusion 
de chaleureux applaudissements.

Malheureusement, le clou de la soirée a manqué. 11 
devait consister dans le film intitulé : Sur les Origines 
du Cinéma, qui aurait illustré les arguments du confé
rencier. En revanche, on projeta un magnifique docu
mentaire du Tonkin que, visiblement, le public apprécia 
beaucoup.

Ensuite, le Comité Exécutif offrit à Louis Forest 
un Champagne d’honneur qui donna lieu à de nouveaux 
vœux pour la prospérité et l’entente la plus intime des 
deux nations latines.

Notons que ce dernier dessein tend à la constitution 
du Film Latin (pii, tout en concourant à la solution 
de la crise cinématographique actuelle, deviendrait un 
moyen efficace de propagande. Initiative digne d’un 
journaliste tel que Louis Forest.
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c e  q u e  L ’ON Di t  d e  n o u s
L’invitation au voyage

De M. Jacques Vivien dans le Petit Parisien :
Voici le moment des voyages. Mais, pour souhaiter qu’ils soient, 

ils ne seront, pour la plupart d ’entre nous, que de petits dépla
cements, à quelques heures de chemin de 1er. Il est des voyages 
que, pour toutes sortes de raisons, nous ne pourrons jamais faire 
qu’en rêve : ceux qui, par l’imagination, nous mènent vers de 
lointaines contrées, vers des climats différents, vers une autre 
humanité que la nôtre. Notre pensée n ’a-t-clle pas eu parfois 
des tentations exotiques, et ne nous sommes-nous pas laissés 
bercer par révocation de Baudelaire :

Une île paresseuse, où la nature donne 
Des arbes singuliers et des fruits savoureux...

C’est une des meilleures applications du cinéma que de nous 
olfrir ces visions des pays dont une si grande distance nous sépare 
et de nous montrer ces décors auxquels quelque lecture nous fit 
songer. Puis il y a un grand avantage dans ces lilms « documen
taires » : ils ne sont pas gâtés par. une de ces histoires saugrenues 
<pie, récemment, dans son rapport sur le budget des Beaux-Arts, 
Al. Chasteuet accusait si justement de corrompre le goût.

Nous avouerons que nous avons pris plaisir, ces jours derniers, 
à être transporté, par la magie de l’écran, en Birmanie, Au Pays 
des pagodes el des eléplianls « Films Triomphe ». D’abord, ces 
\ ¡lies de l’Extrême-Orient, où la civilisation européenne se juxta
pose au pittoresque des anciennes mœurs, puis ces temples, ces 
édifices d ’une architecture compliquée, où s'attestent les concep
tions d 'une race. Peu à peu, on s’enfonce dans des régions demeu
rons primitives, on se trouve parmi les peuplades lacustres, où les 
indigènes ont une façon originale de rameravec un de leurs pieds; 
on assiste au bain et au travail des éléphants, et, plus loin, à 
1 exploitation du rubis mélangé à la terre. La diversité des images 
compense la longueur du spectacle.

.Mais nous nous demandions pourquoi ce n’est pas notre vaste 
empire colonial qui suscite l’émulation cinématographique.

Comment sommes-nous en retard pour user du puissant moyen 
de propagande qu’est l ’écran? Il y a, dans la galerie d’Orléans, 
un assez misérable musée colonial qui consiste en photographies 
pâlies, bien peu faites pour retenir l’attention, et en bocaux 
qu’on dirait provenir d ’un vieux fonds d’épicerie. Ce musée ne 
donne aucunement l’idée de l’ampleur de notre domaine colonial.

Le cinéma est l’instrument le plus propre à le faire connaître. Au 
demeurant, que de beaux et intéressants tableaux à présenter! 
Notre Indochine n ’en est-elle pas particulièrement riche? Ne 
serait-il pas souhaitable, par exemple, de nous rendre les témoins 
du déblaiement qui se poursuit depuis quelques années, des pro
digieuses ruines d’Angkor? Nous croyons savoir que M. Merlin, 
gouverneur de nos possessions asiatiques et M. Guesde, commis
saire général de l’Indo-Chinc, favorisent ce projet. Mais c’est 
1 évolution de toutes nos colonies qui doit être popularisée, et ce 
voyage à travers les pays où flotte, le drapeau français, de nos
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vieilles Antilles et de la Guyane à Madagascar el à l’Afrique 
occidentale, serait la plus attrayante leçon.

Ce n’est pas sans satisfaction qu’on peut constater un certain 
renouveau d’activité de la production française. Nous voudrions 
qu’elle gardât son caractère et qu’elle ne cherchât pas, ce qui 
serait une erreur, à « s’internationaliser ». C’est par ses mérites 
propres qu’elle doit s’imposer. Elle a attesté récemment, au 
moins dans quelques parties des lilms qui ont été présentés ce 
qu’elle était capable de réaliser.

Amateurs

De M. Pierre Gilles dans Le Matin :
On avait, dans ce salon, encerclé le metteur en scène, qui 

passait, et le cercle des jeunes gens et des jeunes tilles, des vieux 
jeunes hommes et des vieilles jeunes Mlles l’avait supplié de lui 
révéler les mystères de la prise de vues.

Selon le principe définitif édictant que tout le monde peut 
faire du cinéma, il n’était pas, dans cette assemblée de gens du 
monde, un homme ou une femme qui ne se crût supérieur à la 
plus lancée des stars internationales.

Le metteur en scène était embarrassé, car il ne pouvait décem
ment faire tourner un rôle à tous ces passionnés de l’écran. Sa 
politesse — il y avait là des gens à ménager — se mélangeait, 
dans son âme, avec son intérêt, car il avait, le lendemain, un bal 
à réaliser au studio avec des figurants uni avaient la distinction 
native des figurants, l’habit modèle 1903 et les robes de soirée 
qui pleurent mélancoliquement de toutes leurs franges. C’était 
une excellente occasion d ’économiser plusieurs milliers de francs 
et de meubler pour la première fois uu bal mondain avec des 
gens du monde.

Il se défendit d ’abord pour la forme, puis, comme tous insis
taient., il posa des conditions formelles : tenue, habit ou smoking; 
arrivée au studio à 8 heures, départ à 6 heures.

Et le lendemain, quand les onze coups de 11 heures sonnaient 
au beffroi des ateliers, aucun figurant bénévole n’avait encore 
franchi le seuil du studio. L’homme de l’art se promenait comme 
un lion dans une cage de verre en s’arrachant méthodiquement 
des poignées de cheveux. Son régisseur le regardait, muet el 
ironique, car il avait ses idées sur la figuration mondaine.

A la demie de U heures, les premiers invités arrivèrent, et, 
sans tenir compte de la mine quasi-funéraire du malheureux 
metteur en scène, passèrent une bonne demi-heure à se dépenser, 
derrière les décors, en formules de politesse. Il crut un moment 
que ça allait pouvoir marcher, car il avqit; réussi non sans peine 
à raser tout le monde dans son décor Ifirectoire, quand un fâcheux 
eut la malencontreuse idée de tirer sa montre et de faire fuir tout 
le monde en décrétant qu’il était midi et demie.

Us revinrent congestionnés cl gais sur le coup de 3 heures. Le 
metteur en scène, décidé à perdre sa réputation d’homme bien 
élevé, lit allumer les lampes et l'on tourna. On tourna pour le 
principe-, car des jeunes filles furent incommodées par la chaleur, 
des jeunes gens par la lumière, certains s’en allèrent, prétextant 
un rendez-vous, d’autres arguèrent qu’ils étaient forcés d’observer 
l’heure du thé et la victime de cette journée de travail se trouva 
finalement seule devant un monsieur sourd, qui s’amusait beau
coup.

Les suites de cette expérience furent encore plus graves : vingt 
familles résilièrent avec l’homme du cinéma leur contrat d ’amitié 
parce qu’il leur avait abîmé les yeux avec ses sunlight, et il jura, 
mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

Cette histoire est vraie. Fille est arrivée à tous les gens du 
métier. Elle prouve deux choses : d ’abord, qu’il ne faut pas faire 
joujou avec le film, c’est une plaisanterie qui coûte cher; ensuite, 
que les amateurs doivent rester à leur place et ne pas inutilement 
prendre celle que les professionnels ont tant de mal à conserver.
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A propos de « Corsica »
De M. Emile Vuillermoz dans Le Temps :
L’auteur de ce film, M'"'! Vanina Casalonga, el son réalisateur, 

le peintre René Carrère, ont abordé la technique de l’écran dans 
un esprit assez différent de celui de leurs plus illustres confrères.

Eu présent ant dans les beaux paysages de la Corse cettei cl vile 
tragique, où la traditionnelle vendetta joue le rôle de la Fatalité 
antique, ces audacieux artistes n’ont pas cru devoir s’embarrasser 
des mille et un préjugés sacro-saints qui triomphent dans nos 
studios. C’est dans un esprit de simplicité parfaite, avec le seul 
souci de la logique et de la vérité, (pie fut traitée cette anecdote 
sans prétentions.

Celle simplicité et cette logique sont des qualités singulière
ment précieuses. Toute une partie du public, a l ’exception, bien 
entendu, des professionnels, constatera qu elles peuvent avanta
geusement remplacer à l’occasion la richesse factice des mises en 
scène à gros capitaux. Malgré quelques inexpériences matérielles, 
Corsica apprendra aux spectateurs de bonne volonté plus d’une 
vérité élémentaire.

On s’apercevra, en particulier, de l’intérêt exceptionnel que 
présente l’interprétation de certains rôles par des indigènes 
n’ayant aucune éducation théâtrale. Malgré tout leur talent, les 
excellents artistes qui sont mêlés à ces amateurs ont beaucoup de 
peine à donner autant de relief à leurs personnages (pic ces acteurs 
improvisés. Sans maquillage, sans cabotinage, sans gestes inutiles, 
avec des physionomies généralement froides et immobiles, ces 
passants qui traversent discrètement l’écran donnent a leurs 
illustres camarades d’assez curieuses leçons. Auprès d’eux, les 
mimes professionnels, avec la mobilité excessive de leurs traits, 
avec l’art trop visible et trop étudié de leurs attitudes et de leurs 
gestes, avec leurs habiletés et leurs ruses de théâtre, donnent 
une impression singulièrement artificielle.

Franlz Jourdain, qui aime le cinéma, a souvent souligné le 
caractère émouvant et saisissant des physionomies de la rue 
captées au vol par uu opérateur dans un film d ’actualité. Et il 
avoue que l’éloquence expressive de ces visages sans apprêt, 
qui ont le pathétique humble et discret de la vie, le touche da
vantage que la stylisation savante des passions sur la face fardée 
d’un tragédien. « « Corsica » nous prouve toute la justesse et toute 
la clairvoyance d’un tel jugement.

Musique et Cinéma
De M me de Gage dans L’F.clair :
Un bruit a couru ces temps derniers... comme tant de bruits 

circulent et disparaissent sans que jamais on ne sache exactement 
la vérité.

Or donc, des gens bien informés (et il y en a dans le cinéma!) 
annonçaient la disparition,, dans un temps assez proche, des 
musiciens de cinémas et l ’intrusion, dans les salles de projection, 
à la place de ces braves chevaliers de l’archet et du piston, d’un 
haut parleur... un de ces horribles concerts par T. S. F.

Je ne sais si vos loisirs vous ont jamais laissé le temps de faire 
un petit tour devant quelques hauts parleurs! J ’espère que vous 
n'y êtes pas revenus si vous y êtes allés une première fois...

Je n’ai jamais entendu musique aussi désagréable dissonance 
plus absolue, nasillement plus affreux...

Et a-t-on pensé, un seul instant, d’abord à l’installation coû
teuse el au nombre de malheureux musiciens que cette mesure 
inique et antiartistique mettra sur le pavé? Beaucoup d’exécutants 
ont dans la journée une occupation qui leur rapporte à peine de 
quoi subvenir à leurs besoins. Etant musiciens, ils ont alors un 
supplément de salaire; leur tâche est rude; levés tôt, couchés 
tard, ils luttent pour améliorer leur situation précaire. Enlevez à 
ces braves gens une partie de leur gagne-pain serait un crime 
sans plus.

Certaines salles, et non des moindres, nous donnent parfois 
un spectacle médiocre. Mais un certain public ne dédaigne pas 
de venir uniquement pour l’orchestre, qui est de premier ordre.

La musique complète le cinéma, ce qui fait dire aux ennemis 
du septième art que le cinéma n’est pas complet, puisqu'il néces
site un complément harmonique.

.J’ai vu de très beaux films sans entendre de musique. Mais 
s’il faut voir des navets avec accompagnement de haut parleur... 
Malheur et damnation!...

Bien loin de penser à la suppression des musiciens, je considère, 
au contraire, que chaque maison d’édition devrait avoir un ou 
deux compositeurs orchestrant chaque film de valeur.

Nous n’aurions plus de discordance, mais une partition très 
restreinte pour certaines salles, adaptée à chacune d’elles. La 
Maison Aubert a adopté cette méthode qui ne laissera pas d’être 
imitée par toutes les maisons soucieuses de faire plaisir à leur 
clientèle.

Encore une fois, on ne peut du jour au lendemain supprimer 
le gagne-pain d’artistes, dont certains possèdent un incontestable 
talent pour les remplacer par les grincements épileptiques d'un 
cornet malsonnant.

La cohésion doit se faire, de plus en plus étroite entre le musicien 
et le metteur en scène. Le cinéma aura tout à y gagner.

Le peuple aime la musique, les pires querelles s’apaisent au 
son d’un violon langoureux. Le public des salles populaires s’exta
sie autant sur un grand film, (pic sur une belle musique « qui 
arrache les larmes (les yeux ».

Laissons aux guinguettes el aux bals muselles le gramophone 
nasillard et crispant et faisons pour le ciné el les musiciens de 
la belle et bonne musique.

La Beauté de l’Écran
De M. Raymond Vincent dans l’Ere Nouvelle’:
Encore une mode nouvelle.
Une belle femme ne peut pas ne pas être artiste, de cinéma... 

pour le moins.
Telle enfant grecque dont la chevelure... pas encore oxygénée, 

étincelle comme paillettes (l’or au soleil rutilant du Midi, peut, 
sans crainte, considérer l’avenir, dans le miroir de sa chambre à 
coucher.

Un jour ou l’autre, vers sa dix-huitième ou vingtième, année, 
lorsque ayant franchi l’étape déprimante de la puberté, es lignes 
se seront finement apurées, depuis la rondeur harmonieuse de 
l'épaule jusqu’à la gracile linesse de la cheville, elle sera conviée, 
nouvelle Phryné, devant une moderne aéropage, qui la suppliera, 
sous la foi du serinent, de dire toute la vérité.

Emue, comme il est naturel en aussi grave circonstance — ne 
s’agit-il pas, en elfet, de la perte de quelque chose qui ressemble 
assez à une couronne royale... — la candidate au prix régional, na
tional ou international de beauté photogénique, laissera pudi
quement tomber son dernier voile en cachant son visage rougis
sant... de honte ou de plaisir, dans l’angle de son bras dodu, rose 
et. parfumé....

Et la voilà proclamée reine de beauté... en quelque Béarn...
Chacun lui accordera — ô Malin ! — toutes les qualités du 

monde: un metteur en scène avisé proposera à la nouvelle élue un 
honnête et rémunérateur échange... de bons procédés cinéma
tographiques.

Les critiques les plus autorisés découvriront en Elle le Messie, 
Celle qu’on attendait, par laquelle l’Art muet devra — en dépit 
de certains ciné-astres malintentionnés — devenir vraiment un 
Art, avec un A, énorme, gigantesque en luminé...

Oui, tout cela est! Nous le voyons plusieurs fois par an.
Us connaissent peu leur métier ceux qui estiment que la ligne 

seule suffit au cinéma. Je ne leur apprendrai rien, sans doute, en 
disant qu’il est nécessaire, indispensable d'avoir des dons naturels, 
qu’un travail opiniâtre, acharné, prolongé, développe, pour
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pouvoir prétendre cire un jour élevée jusqu’au niveau d’uneo 
Etoile artistique...

C’est le siècle qui veut cela! 11 ne faut ni s’en étonner ni s’en in
digner.

Pour moi, i ’en éprouve une assez curieuse et pittoresque im
pression.

Je ne sais si le souvenir du Grand Prix n’en est pas un peu la 
cause, mais lotîtes ces histoires ont une singulière ressemblance 
avec celles qui se traitent sur les marchés de chevaux !

J ’oubliais : nous avons, nous aussi nos écuries d’Augias !

Films Latins ?

De Canudo dans Paris-Midi :
Les idées sont des forces. Paul Adam avait raison de répandre, 

avec toute la vigueur de son génie d’écrivain, cette conception 
de la moderne philosophie. L’idée de la création — enfin ! — de 
quelques groupes d’œuvres cinématiques sous le vocable immortel 
de la Latinité, agit visiblement sur les esprits créateurs des deux 
nations latines maîtresses du cinéma. On s’aperçoit que vraiment 
une œuvre d ’art ne vit profondément que si elle puise sa sève 
dans les tréfonds de l’âme d ’une race. Peu de races, comme la 
Latine, apparaissent aujourd’hui aussi magnifiquement précises 
dans les domaines de la culture, intellectuelle et sentimentale, 
autant que dans ses manifestations ethniques et éthiques. Voilà 
pourquoi la plus puissante et directe représentation de la vie des 
collectivités, le Cinéma, se doit de demander aux peuples latins 
une vision caractérisée de leurs manière d’être sur la terre, et de 
leur indiscutable beauté physique et morale.

Pour le Cinéma aux Champs

De AI. André Bilhj dans le Petit Journal. :
Volé par la Chambre, le cinéma aux champs vient de l’être 

aussi par le Sénat. Il ne s’agit plus que de le réaliser.
Il ne s’agit plus que de le réaliser d’une manière iiilelligenlc et 

pratique
Quels films choisir? D’abord des films récratifs. La grande 

place des campagnes, c’est l’ennui. Le cinéma aux champs devra 
être divertissant. Et il devra être instructif. Mais qu’on se garde 
bien de donner dans le ridicule qui consisterait à montrer sur 
l’écran du village en quoi consistent les travaux ordinaires 
des champs, en quoi consiste une charrue, en quoi consiste 
un champ de blé, en quoi consiste un pied de salade, etc. 
Ce genre de film susciterait une belle gaieté la première fois, 
mais la seconde, personne ne rirait plus, car tout ie monde res
terait chez soi. Donc, attention! Le cinéma rural peut rendre de 
grands services, mais il peut aussi faire un lamentable fiasco, 
suivant qu’il sera organisé par des gaillards à la page ou par des 
imbéciles.

Maintenant, une idée... il faut créer à l’intention des habitants 
des campagnes des films citadins, et voici ce que j ’entends par un 
film citadin. Ce serait, par exemple, un film représentant une 
ruelle sordide, avec les pauvres gosses jouant parmi les détritus, les 
escaliers étroits et noirâtres,les taudis sans air et un pauvre petit 
pan de ciel se découpant entre les toits rapprochés. Du autre film 
citadin représenterait une rame de métro aux heures d’affluence, 
les voyageurs entassés, comprimés, étouffés, asphyxiés, et les coups 
de poing de ceux qui veulent monter, et les coups de pied de ceux 
qui veulent descendre. Ce serait très intéressant, ne croyez-vous 
pas? On pourrait ainsi filmer la sortie des théâtres un soir de 
pluie, quand tous les taxis passent drapeau baissé et que Mon
sieur en cravate blanche et Madame en souliers lamés d’argent

eut négligé de prendre un parapluie. Il y aurait quelque chose de 
aptivanl à tirer, selon moi d’un train de banlieue le dimanche 

soir, de l’étalage (les poubelles le long des 1 roltoirs, du battage des 
tapis au dessus de la tête des passants, etc... etc. Voilà des films 
ipii auraient le double mérite dfc bien faire rigoler les habitants 
de la campagne et de les dégoûter de venir vivre en ville. Si mon 
idée était adoptée, je demanderais — et ce serait la moindre des 
choses — à être chargé de la mise en scène d'un film qui serait 
intitulé Les Grands Boulevards, et que je composerais de telle 
façon (pi'on n’y verrait qu’une enfilade d’ignobles vespacicnnes...

Car je n’ai pas renoncé, naturellement, à réclamer la suppres
sion des vespaeiennes qui déshonorent Paris, et je me félicite de 
l’occasion qui se présente aujourd’hui de réclamer cette suppres 
sion une fois de plus.

Croyez-moi, mes films citadins seraient le clou du cinéma rural...
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Le concours de scénarios

de Pathé-Consortium

Le jury du Concours de Scénarios de Patlié-Consor- 
tium-Cinéma, réuni le 4 juillet sous la présidence de 
M. Jean Richepin, de l’Académie Française, après avoir 
entendu les divers rapports qui lui furent présentés a 
décidé, dans l’intérêt de tons les concurrents et à l’una- 
niniité des membres présents :

1° Que malgré les conclusions Comité de Lecture 
éliminatoire qui a fait preuve de capacité et d’impartia
lité, le jury tient à le déclarer, un nouvel examen devra 
être fait;

2° Qu’un second mode de classement serait institué 
assurant une nouvelle lecture de tous les manuscrits;

3° Qu’en raison des 1.800 manuscrits reçus et soumis 
à son examen, un nouveau délai de trois mois au mini
mum et de quatre mois au maximum est jugé néces
saire, car il est matériellement impossible, chaque 
manuscrit représentant en moyenne 200 pages, que 
chaque membre du jury ait la faculté, dans un délai 
trop court, de prendre connaissance de toutes les 
oeuvres sans exception, présentées par les concurrents.

4° Qu’une fois ce délai atteint, la proclamation des 
résultats sera donnée par la voie de la Presse et des jour
naux corporatifs.



M. Mortal était un de ces impatients chercheurs d ’aventures, et batteurs d’estrade et 
de pavé que le besoin de luxe, le scepticisme passé dans le sang, le manque de 

foi, 1 habituelle ironie, le culte du succès, des coups de mains et des coups 
de force jetèrent au pouvoir, par une série de hasards faits pour 

ébranler la conscience humaine. Sa destinée avait été fort 
agitée, bizarre, coupée de soleil et de pluie, comme 

certains jours indécis; en somme boueuse et 
même pire... De telles organisations 

vouées au bien, changeraient le 
monde en l’améliorant.

J. CLARETIE,
de l'Académie 
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Un jour, Noël Rambert avait rencontré sur sa route, une femme qui l’avait^ 
aimé, associant d ’abord son travail au sien, sa misère à sa misère et, sou^ 

riante — comme lui résolue en apparence — avait fait durant quel
ques années avec lui, le dur chemin de la vie. Il semblait borner^ 

la vie à l’horizon que pouvait mesurer le regard de cette 
femme. Elle s’appelait Marthe Hardy. Comme lui, 

orpheline, elle n’avait que lui au monde. Il 
avait voulu l’épouser... Marthe, il ve

nait de l’apprendre, Marthe était 
la maîtresse d ’un autre.

J. CLARETIE,
de l'Académie
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SCENARIOS DES PRINCIPAUX FILMS DE LA SEMAINE PRÉCÉDENTE
LA FILLE DE L’AIR

Exclusivité « Aubert »
La Fille de l’Air est le premier film d ’aviation donnant en 

<< premier plan » les plus incroyables scènes d’acrobaties. C’est à 
la fois un tour d’audace, de force et de science. Par son scénario 
captivant, aux situations nouvelles et sans cesse attrayantes, 
ce film fera les délices du public qui réclame de l’inédit.

Six heures viennent de sonner à la prison d ’Allbury. Georges 
Dunhead, condamné à mort pour le meurtre de son père, 
ministre d ’Etat, assassiné dans des circonstances restées 
mystérieuses, entend le bruit des marteaux préparant la 
potence fatale. En vain clame-t-il son innocence, comme il 
l’a clamée au tribunal, toutes les preuves sont accumulées sur 
sa tête.

Mais la porte de sa prison s’ouvre, laissant passage à deux 
gardiens faisant leur ronde. Tout à coup l’un d ’eux s’affaisse 
et accuse l’autre de lui avoir fait boire un poison. Sans perdre 
une seconde, l’autre gardien aide Georges à se maquiller et à 
revêtir l’uniforme du gardien gisant inanimé. En vain Georges 
demande-t-il des explications, l’énigmatique geôlier l’entraîne 
et le fait sortir facilement de la prison.

Les deux hommes ont vite atteint un coin écarté de la plage 
rocheuse et le gardien retire d ’un coin à l’abri, une barque en 
toile qu’il a vite fait de monter. Un filin qu’il prend sous l’eau 
est accroché à la barque et Georges Dunhead est invité à 
monter dans le frêle esquif. Son étonnement est grand, la 
barque file à toute vitesse vers le large et une demi-heure après, 
il aperçoit enfin un yacht vers lequel il est attiré.

Georges monte à bord, fouille tous les coins, mais ne trouve 
personne et comme il entre dans une cabine, la porte de celle-ci 
se referme tout aussitôt derrière lui : il est prisonnier.

Une minute après, la porte s’ouvre laissant passage à un 
homme qui invite Georges à revêtir un smoking et à se mettre 
à table. Et Georges s’aperçoit que cet homme est au courant de 
sa vie et qu’il détient une clé qu’il reconnaît avoir appartenu 
à son père défunt. Mais l’inconnu se retire et Georges ne peut 
s’enfuir.

Pendant ce temps on s’aperçoit de la disparition de Georges 
de la prison d ’Allbury. Un avion monté par une femme et un 
homme au costume mexicain vient s’abattre près de la prison. 
La femme, qui déclare être Edith Parker, fille et héritière de 
feu Parker, le riche prospecteur mexicain, raconte qu’elle fut

fiancée six mois auparavant à Georges Dunhead en tournée 
d ’études au Mexique et qu’il lui sauva la vie au cours d ’incidents 
dramatiques.

Edith ne veut pas croire à la culpabilité de Georges et veut 
rechercher la vérité sur le drame mystérieux et se met en 
campagne avec Tommy, son compagnon.

Or, le mystérieux propriétaire du yacht n ’est autre que 
l ’espion Starke, chargé par son gouvernement de retrouver des 
documents importants ayant appartenu à l’ancien ministre, 
père de Georges.

Nous apprenons ainsi que Starke et sa bande sont les auteurs 
de ce crime et qu’ils surent manœuvrer pour que Georges 
en fût accusé. C’est Starke qui a fait évader Georges dans 
l’espoir de lui arracher le secret de la cachette où se trouvent 
les documents, mais Georges ne sait rien.

Starke et ses compagnons, grâce à une puissante organisa
tion aéronautique, vont au château de Dunhead et découvrent 
les documents. Mais Tommy et Edith arrivent à leur tour et 
c’est alors une folle poursuite où les avions jouent les rôles les 
plus émouvants.

Edith, voulant arracher le document qu’elle a vu cacher dans 
l’avion, n ’hésite pas à s’accrocher à l’un des appareils, et ainsi, 
suspendue dans le vide, risquant sa vie cent fois, elle réussit 
à grimper sur la carlingue. Elle va jusque sur les ailes de l’appa
reil et prend le document caché dans l’étoffe de l’aile. Mais le 
pilote n ’hésite pas. Pour se débarrasser de l’intruse, il exécute 
loopings sur loopings, virages brusques, cabrioles, feuilles 
mortes, bref toute une série d’acrobaties angoissantes pour 
faire lâcher prise à Edith.

La valeur de ces prouesses est remarquable car, pour la 
première fois, le spectateur les verra photographier en premier 
plan et en plein vol, sans aucun truquage.

Mais Edith réussit à fuir et se jette hardiment dans le vide, 
grâce au parachute qu elle a découvert à bord de l’avion, 
tandis que l’appareil va s’abîmer à terre où il brûlera sinistre
ment.

Starke tombera dans un piège qu’il avait préparé lui-même 
soigneusement et son rôle est démasqué par le procureur. 
Tommy, qui a découvert le bateau ancré dans la rade du château 
de Dunhead, réussit à délivrer Georges et tous deux rejoignent 
enfin l’héroïque Edith.

Maintenant la justice sera éclairée et l ’innocent réhabilité.
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H em bé C on sortiu m  P a r s is ie n n e  F ilm
La G are Sonne. — Contrairement à ce que l’on 

pourrait attendre de son tilre prometteur dont l’homo
nyme en librairie a soulevé de nombreuses controverses, 
ce film est tout à fait moral. Il a été conçu et exécuté 
dans le but de peindre la jeune fille moderne, émancipée 
et moralement affranchie, mais foncièrement bonne, 
honnête et lo3rale.

Victor Chambry est un auteur mondain au talent assez 
discuté qui a toujours mis sa plume au service d’idées 
audacieuses. Père d’une fille, Marguerite, avec qui il 
vit seul en banlieue, il laisse à celle-ci la plus grande 
liberté, mais sans toutefois perdre de vue son propre 
intérêt et il favorise des projets de mariage ébauchés 
avec Mazion, noceur effréné, en même temps qu’édi
teur assez audacieux pour publier son dernier livre : 
« Essai sur la jeune fille moderne ». Or, c’est le succès 
de son roman qui intéresse par-dessus tout Chambry.

Après un déjeuner d’amis, Marguerite va conduire à la 
gare son fiancé qui rentre par le train de 6 heures. 
Après des adieux brusqués, celui-ci monte dans le train 
qui s’ébranle rapidement; pas assez vite cependant 
pour que Marguerite n’ait eu le temps d’apercevoir 
Loulou Trésor, la petite amie du moment, venue à la 
rencontre de Mazion. Ecroulement des illusions de 
Marguerite qui rentre désespérée, tandis que l’horloge 
tic la Gare sonne le départ, les six coups de l’heure fati
dique qui sonne lugubre ou joyeuse pour chacun.

Après cette déception, Marguerite décide de rompre 
scs fiançailles; elle se fait enlever par un ami de son 
père Chabraham qui rêve depuis longtemps d’en faire 
sa maîtresse. Il y a là une succession de scènes heureuses, 
au cours desquelles on voit Marguerite échapper à 
tous les dangers qui la guettent et rester miraculeuse
ment pure au milieu d’un monde de fêtards plus ou 
moins tarés.

Elle retrouve un ami de jeunesse Pierre Noirot, qui 
l’aide à sortir victorieusement d’une série d’embarras

pécuniaires, singulièrement compliqués, et (¡ui, après 
l’avoir réconciliée avec son père, disparaît lorsqu’il 
croit comprendre que Marguerite n’a pour lui qu’une 
bonne amitié de gentille camarade.

Les affaires de Marguerite se sont arrangées à mer
veille; elle dirige maintenant une importante maison de 
couture. Pour fêter sa promolion à la dignité de com
mandeur de la Légion d’Honneur, Victor Chambry 
réunit quelques intimes à sa villa des Glycines. On 
attend Marguerite qui tarde à venir. Où est-elle ?

En passant au village elle a fait un détour qui la 
conduit devant la petite gare où elle se trouve face à 
face avec Pierre Noirot qu’üne force mystérieuse a 
guidé vers elle. La Gare sonne les six coups de l’heure 
à laquelle elle éprouva sa première douleur, l’heure de 
l’amour, l’heure du bonheur qui la réunit aujourd’hui 
à l’homme qu’elle aime depuis longtemps. La vie 
continue...

Ce film fait honneur à M. M. Charles Gallo et Baillai- 
gue qui en ont écrit le scénario et à M. Louis Pagliéri 
qui en a réglé la mise en scène avec un art raffiné.

Mues André Brabant et Jane Myro sont à la tête 
d’une interprétation de tout premier ordre.

Il y a de jolies scènes d’émotion très habilement 
combinées et un succès considérable est certain.

P h océa-L ocation
Fellah, comédie dramatique (1,800 m.). — Aban

donnée par sa mère, une pauvre fille séduite, reniée 
par son père, le Comte d’Azil, Fellah a été recueillie 
par des bohémiens, propriétaires d’un cirque qui font 
d’elle une écuyère de grand talent.

Après des péripéties sans nombre, au cours desquelles 
Fellah est accusée de vol et s’enfuit pour n’avoir pas à 
dénoncer le vrai coupable qu’elle connaît et qu’elle 
amène à se trahir lui-même, Fellah retrouve enfin 
son père. Avec son affection, il lui rend naturellement
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la.place qu’elle aurait dû toujours occuper dans sa 
maison..

Le sujet manque d’originalité, et le dénouement prévu 
dès le début du film se fait beaucoup trop attendre. 
C’est un film rempli de bonnes intentions, mais qui 
ne lient pas toutes ses promesses.

m

C in ém a to g ra p h es H arry
Une Idylle au Cumberland, grande comédie dra

matique en 5 actes (1,735 m. env.). — Dans les mon
tagnes du Cumberland au Kentucky, vit le groupe des 
descendants des anglo-saxons qui, il y a trois siècles, 
fondèrent cette colonie. Là se trouve l’humble foyer de 
Dick Burke, contrebandier impénitent poursuivi par 
la police, depuis quelques jours. Sa fille, Mary Burke, 
personnifiée par la grande artiste Mary Miles, est fiancée 
malgré elle au futur pasteur du pays, John Kelly. Mais 
un tiers survint... le strugle for Life, Henry Morgan, 
qui a quitté New-York, ruiné, pour refaire sa fortune en 
exploitant dans la contrée une mine de fer. Entre Mary 
et Henry, l’amour naît et John Kelly, malgré son chagrin, 
cède sa fiancée à son rival.

Nous sommes au jour de la noce. Avant que le pasteur 
ait uni Henry Morgan et Mary Burke, Dick Burke, 
père de la fiancée, ayant bû plus que de raison, se livre 
à mille excentricités. Morigéné par son futur gendre dont 
l’éducation bourgeoise s’accommode mal de la rudesse 
de ces mœurs montagnardes, Dick Burke tire sur le 
jeune couple un coup de son browning et blesse sa fille.

Toute la nuit suivante « l’ange de la mort » plane sur 
la couche de la blessée. Au matin, le danger est écarté 
et tout le monde se rend compte de la distance qui 
sépare la fille d’un Burke d’un Henry Morgan. C’est 
pourquoi celui-ci consent à rendre sa parole à Mary et, 
sans tarder, le pasteur bénit le mariage de Mary Burke 
et de John Kelly qui fut son premier fiancé.

Film mouvementé se déroulant dans une contrée 
montagneuse pittoi'esque à souhait, et d’où sont absents 
poursuites en automobile, enlèvement en avion et coups 
de téléphone, ce qui n’est pas un mince mérite pour un 
film américain.

Malgré un dénouement un peu imprévu pour des 
spectateurs français, l’œuvre est illuminée par la grâce 
souriante et le jeu spontané de Mary Miles dont le 
charme est irrésistible.

V i c to r  M a r c e l  P r o d u c t i o n s

Les Déshérités, longueur approximative (2.000 m.). 
— Ce très beau film, tiré du roman de l’écrivain danois 
A. Madelung, nous fait assister aux scènes familières 
de la vie des juifs russes. Une jeune fille de famille
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Israélite, Ilanna Segal, est en butte dès son enfance 
à l’animosité de la population orthodoxe. Soupçonnée 
injustement d’avoir une intrigue avec l’étudiant Sacha 
Krasnoff, elle fuit la petite ville et la maison familiale 
pour se réfugier près de son frère, l’avocat Segal, qui 
occupe une situation brillante due à son talent personnel 
et à son mariage avec une femme appartenant à la 
meilleure société de la capitale.

Soupçonnée d’entretenir des relations avec les membres 
d’un cercle libéral avancé, elle est arrêtée et conduite 
en prison.

Libérée au bout de quelque temps, grâce à l’inter
vention de son frère, elle retourne dans sa famille et 
doit subir à nouveau l’insultante ironie du voisinage. 
Des troubles éclatent, au cours desquels Iakov Segal 
accouru au secours de sa sœur qu’il sait menacée, est 
tué par les émeutiers. Heureusement, Sacha, l’ami 
d’enfance d’Hanna arrive à temps pour sauver celle-ci 
de la fureur des énergumènes. Ils partent ensemble, 
fuient l’insécurité de la petite ville, et trouveront dans 
l’amour partagé, la paix et la liberté.

Ce très beau film suédois dont les principaux inter
prètes sont Mme Piechowska, MM. Gaïdaroff et Boles- 
lawsky, peut-être comparé aux plus beaux documen
taires; la vérité de l’action, la sincérité des artistes,
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l’absence de tout artifice de mise en scène en font une 
oeuvre absolument remarquable.

La photographie est parfaite.

m
E ta b lissem en ts  G au m on t

La Bombe Ambulante, Lelimann Comédies (630 m. 
env.). — Comédie burlesque, affolante de mouvement, 
dont il est impossible d’analyser le scénario. On y voit 
un cuisinier qui rosse les invités de ses maîtres et met 
de la dynamite jusque dans les pâtisseries qu’il est 
chargé de préparer.

C’est un film frénétique à la manière américaine.
« L’Union Cinématographique Italienne », a présenté 

L’Oubli, comédie dramatique (1.570 m.). — Dans ce 
film on voit une femme qui pour sauver son amant qui 
va être affiché au Cercle, sacrifie ses bijoux, ce qui est 
évidemment très méritoire : elle fait remplacer ses 
perles et ses diamants par des pierres fausses. Son 
mari acculé à la ruine lui demande à son tour de vendre 
scs joyaux. Affolée, elle va céder au Comte d’Arne qui 
la poursuit depuis longtemps. Elle se rend chez lui et 
se fait remettre un chèque de 500.000 francs. 
Après une scène d’une violence un peu fatigante poul
ies spectateurs, le Comte d’Arne est terrassé par une 
crise cardiaque. Aveux de la femme à son mari qui 
aime assez non seulement pour pardonner, mais même 
pour oublier.

Scénario sans originalité. L’interprétation théâtrale 
manque de sincérité. Et puis, par ces temps de vie 
chère l’abus des gros chèques enlève au Cinéma son 
apparence de vérité. 11 est préférable de rester dans la 
vraisemblance.

Le Vieux Manoir, comédie dramatique en 4 parties 
(longueur approximative 1,570 m.). — Film « Svenska » 
d’une rare beauté. Une photographie merveilleusement 
lumineuse, mise au service d’un scénario des plus 
captivants, lui assure un succès certain.

Gunmar Hede, qui habite avec ses parents le vieux 
manoir, s’adonne avec passion à l’étude de la musique, 
mais à la mort de son père, la situation devenant 
difficile, il doit abandonner son art. 11 a fait connais
sance de la jeune Ingvid qui fait partie comme violo
niste, d’une troupe d’acrobates ambulants. Pour la 
soustraire à ce milieu, il la place chez son vieil intendant. 
La mère de Gunmar en apprenant cette nouvelle, 
chasse son fils du vieux manoir. Il parcourt le pays en 
donnant des concerts pour vivre, mais le métier ne 
rapporte guère et Gunmar songe à augmenter ses 
ressources en vendant des rennes dans les pays du 
Sud où ils ont une valeur beaucoup plus grande que 
dans les montagnes. Son aïeul a amassé une fortune en 
se livrant à ce commerce, pourquoi n’en ferait-il pas 
autant?

L’immense troupeau de rennes cheminant sur la 
plaine glacée, le passage d’une rivière à la nage, sont 
une des plus belles choses qu’il nous ait été donné de 
voir au cinéma, et les quelques centaines de mètres de 
film qui se déroulent pendant cette scène sont une 
véritable splendeur.

Assailli par une tempête de neige, le troupeau s’affole, 
les bêtes partent dans toutes les directions, le renne 
conducteur ayant entraîné Gunmar son conducteur, 
dans une fuite éperdue. A la suite de cet accident, 
Gunmar devient fou; on le ramène chez sa mère, mais 
il ne la reconnaît pas. La petite Ingvid qui a appris 
le malheur vient auprès de son ami et, par ses soins 
affectueux et dévoués parvient à le ramener à la raison.

Le vieux manoir si longtemps désolé abritera avec 
le jeune couple, la prospérité et la joie.

Ce film du plus haut intérêt documentaire connaîtra, 
nous en sommes persuadés, le très grand succès.

P a t h é - C o n s o r t i u m - C i n é m a
L’Affaire Blaireau, comédie humoristique, d’après 

le roman d’Alphonse Allais. Adaptation cinégraphique 
de L. Osmont. Métrage (1.800 m. env.). — « Nous 
manquons de films comiques », c’est le leit moliv de 
tous ceux qui touchent de près ou de loin au Cinéma, 
et il est vrai de dire, qu’exception faite pour les Chariot 
et pour les Max Linder, les écrans français ne montrent 
le plus souvent au public que des comiques, dont la 
vue lui fait éprouver plus de peine que de plaisir, 
tellement est laborieux et vain l’effort que les auteurs 
de ces scénarios ont tenté pour le faire rire.

Aussi faut-il être reconnaissant à M. Louis Osmont 
d’avoir adapté pour l’écran l'Affaire Blaireau, et à la 
Maison « Pathé Consortium », d’avoir mis à sa disposi-
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tion.les moyens de réaliser cette tentative... heureuse, 
disons-lc tout de suite.

La matière il est vrai était riche : Alphonse Allais 
nous a montré élans la petite ville, de Montpaillard, le 
tableau fidèle d’une Cité qui n’a pas d’IIistoire. Mais, 
elle a Blaireau, vague braconnier, bohème philosophe 
vivant en marge de la loi et dont les exploits sont 
légendaires dans toute la contrée. M. Osmont a pris 
dans le roman d’Alphonse Allais les situations les plus 
comiques. Il n’avait que l’embarras du choix et son 
choix a été heureux, puisqu’il nous a fait rire et rire 
aux éclats, ce qui n’est pas un mince mérite par ces 
temps de chaleur.

Le Double Enlèvement, scène comique, interprétée 
par M. Ilarry Pollard (300 m.). — C’est une petite 
comédie au sujet presque classique et dans laquelle 
Harry Pollard se montre d’un comique irrésistible. 
Oserons-nous dire cependant qu’à cet humour d’une 
note essentiellement américaine nous préférons le 
comique qui se dégage de l’œuvre d’Alphonse Allais.

m
U  n i v e r s a l - F i l m

La Raison du plus fort, comédie (500 m. env.). — 
Shnock est un mari pacifique qui serait le plus heu
reux des hommes, si sa femme lui permettait de paresser 
à son aise. Mais elle entend qu’un homme travaille et 
le lui fait bien voir en l’obligeant à s’engager comme 
aide chez le lorgcron Dumarteau.

Snock est d’une maladresse insigne, se pince les 
doigts, ou les écrase sous le marteau, et devant une 
telle incapacité, Dumarteau le prie énergiquement de 
rentrer chez lui.

Snock est affolé; pour se donner du courage il se 
rend chez un pharmacien qui vend de l’énergie en 
bouteille. Immédiatement la drogue opère son effet 
et Shnock se translorme en mari autoritaire qui lait 
trembler tout le monde devant lui.

Mais son triomphe est d e  courte durée, car ayant cru 
devoir accompagner ses paroles de gestes désordonnés, 
il casse le précieux flacon et sa femme en profite pour 
reprendre une autorité qu’elle est bien décidée à ne 
plus abandonner désormais.

Shnock ne doit son saluL qu’à la fuite.
A signaler la jument Queenie qui est merveilleuse

ment dressée et joue un véritable rôle dans le film.
Lee Moran est comme à l’ordinaire un excellent 

comédien.

Ne Tirez pas, comédie sentimentale et dramatique 
(1.400 m. env.). — Mme Van Deck a projeté de faire 
épouser sa nièce Betty par un nouveau riche Buck 
Lindsay, propriétaire de puits de pétrole au Texas. 
Betty aime le jeune Archibald Craig et échange avec

lui une correspondance qui est déposée chaque jour 
dans le creux d’un arbre.

Cette circonstance permet à Buck d’intercepter une 
lettre dans laquelle Betty donne rendez-vous à Craig, 
le soir même à minuit dans la bibliothèque. A l’heure 
indiquée, Buck Lindsay se trouve dans la bibliothèque 
avec deux de ses amis : il veut se venger de Betty et 
lui faire épouser sur l’heure un cambrioleur qu’il vient 
de surprendre et qu’il prend pour le flirt de la jeune fille.

Le cambrioleur qui est galant homme renonce a son 
dangereux métier et, pour gagner l’estime de Betty, 
il s’engage comme danseur dans un restaurant de nuit.

Ici se place une très jolie scène de danses merveilleu
sement réglées.

Les choses s’arrangeront tout à fait par la suite, 
Betty s’étant éprise du « Frisé » qui lui avait été imposé 
pour époux, et celui-ci rentrant définitivement dans 
le droit chemin.

Comédie sentimentale attachante et fort bien jouée, 
jolies photos et mise en scène très bien réglée.

Intérim.
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AU FILM DU CHARME

Pellicules.
Louis Delluc, qui, (le temps à autre, pince le marbre 

sans rire, vient dans un récent écho de Bonsoir, de lancer 
ce « collet vert déchaîné » qui vaut toutes les sarcelles de 
haut plumage:

« La Société des Auteurs de Films a, dans sa dernière 
réunion, voté à Vunanimité une propagande active de 
de tous ses membres et amis en faveur du film américain. 
Scandalisée, à juste titre, par l’abus du film français sur 
tous nos écrans — dû, hélas ! à une surproduction que 
les pouvoirs publics feront bien d'enrager — la Société des 
Auteurs émet le vœu qu’une place soit faite (enfin !) dans 
nos programmes, à la production américaine.

L’objection est certes que les films d’outre-Atlantique, 
étant pour ainsi dire inconnus en France, risqueront 
d’étonner (le mot n’est pas trop fort) nos populations et 
aussi de les décevoir, car on ne sait pas assez dans quelles 
conditions misérables sont filmées en Californie ces pau
vres petites bandes mal jouées, et pas très bien photo
graphiées. Mais, comme l’a justement fait remarquer 
M . le président de la Société des Auteurs de Films, il ne 
faut pas oublier les sacrifices consentis par l’Amérique à 
la guerre du Droit, cl tout bon Français aura à cœur 
d’aider, même par les voies indirectes, au relèvement 
financier des Etats-Unis. Ces paroles ont été, naturelle 
ment acclamées.

Un des moyens adoptés par les membres de la S. A. F. 
consiste ci aller dans les salles, siffler les films français, 
pour donner au public l’illusion qu’ils ne sont pas tous
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bons. Celte mesure ne pourra que favoriser l’indulgence du 
public pour les quelques films américains, qui lui seront 
présentés. »

Impossible de s’indigner d’une telle information qui 
prise à la lettre peut ne paraître que galéjade. L'essentiel 
est que l’on en devine l’esprit qui est sain et qui souffle de 
la fameuse baraque des quatre vents.

Louis Delluc, comme feu mon père, a raison. Le vœu 
de la S. A. F. en faveur du film américain est déconcer
tant, au 1er chef. Les Etats-unis nous ont collé une épou
vantable, parce que contagieuse, maladie de leurs pellicules. 
Pour nous en guérir il est bon et il serait souhaitable 
qu’un Delluc, faisant métier de Figaro désintéressé, offre, 
même gratuitement, un schampoing alcoolisé à tous ceux 
qui sont à cataloguer: « Têtes de poires » pour la S. A. F. 
« Il est vrai qu'à laver la tôle d’un âne, ... ou une tête de 
poire..., on perd sa lessive, dit la Sagesse des nations. 
C’est en l’espèce bigrement dommage. Il faudra pourtant 
bien qu’un de ces jours prochains, les prévoyants et clair
voyants de la cinématographie française se soudent en 
« pléiade » pour prendre en dépit du mercantilisme et 
contre un certain monde au moins amoral de brasseurs 
d’affaires » la déffence et V illustration » de notre septième 
art national ».

Sinon c’est la mort sans phrase cl le corbillard des 
pauvres. On est prié de n’apporter ni pleurs ni couronnes. 
Ce serait à crever de rire. Pour conclure clairement, je 
dirai : « Trop souvent, par faux esprit de lucre, nous 
faisons le jeu de l'étranger en laissant introduire sa came
lote dans nos fourgons. El pendant ce temps-là notre 
production s’étiole, agonise. Il faut réagir d’urgence et 
que notre pavillon ne couvre que notre marchandise ».

Ainsi parlerait... Zarathoustra... s’il était de la maison.

De p lu s  en p lu s  fjord.
Les voyages forment la jeunesse. Le prince royal de 

Suède qui a sucé à la mamelle le lait velouté de l’humaine 
sagesse décida récemment de partir au Continent noir à 
seule fin de s’instruire de re sc.ibili et quibusdam aliis.

Sa caravane avait une mission scientifique, au premier 
chef. C’est à elle que nous devons notamment le fameux 
documentaire: En Afrique équatoriale, que tout Paris a 
applaudi ou applaudira et où certain boy hardi n’a pas 
craint de s’exposer dans le champ d’un appareil de prise 
de vues, sans autre protection apparente qu’un rempart de 
lions morts..., peut-être de vieillesse.

Or, il arriva qu’un jour la mission princière fut aux 
environs de Lulenga en contact avec une tribu bantoue 
aux mœurs pastorales, qui consacre ses loisirs à l’élevage 
d’innombrables et superbes bovidés.

Le Vatel de la colonne fut dépêché d’urgence pour
acheter de quoi confectionner un chaleaubriant....  aux
pommes. Il rapporta au camp volant du prince une « b ac
haque » sèche et d’aspect minable, qu’il eût toutes les 
peines du monde à faire digérer à la caravane, malgré le 
concours de ses sauces les pièces anesthésiantes. Scien
tifiquement on en conclut que les bouchers bantous ne 
devaient pas savoir y faire et un opérateur fut prié d’aller 
filmer au sein de la tribu l’abatage d’un bœuf. Une demi- 
heure ne s'était pas écoulée que notre homme revenait 
exsangue, déconfit, n'ayant tourné que les talons pour s’en
fuir à la nouvelle que le seul bœuf mangeable à la mode 
bantoue était le bœuf crevé par suite de maladie.

La légende, qui dit parfois la vérité, sans la savoir, 
ajoute qu'à la suite de celle révélation d’ordre culinaire la 
mission se contenta durant plusieurs jours... de saucis
sons de lion et de boîtes de singes... assez bien conservés.

Moralité : Des goûts et des odeurs on ne doit pas dis
cuter. « De gustibus atque odoribus non disputanduin »

A. M a r t e l .

DIRECTEURS, OPERATEURS >
Réalisez des économies do Courant

en e m p lo y a n t

La NOUVELLE LAMPE A ARC
FABRICATIO N FRANÇAISE

ET A MIROIR " A U B E R T ”
MODÈLE DÉPOSÉ

Cette nouvelle lam pe s’adap te  sans difficultés dans toutes les lan ternes de projection existantes. Son emploi donne des 
résultats absolum ent extraordinaires et les économies réalisées, en courant électrique et en charbons, contribuent à  l ’am ortis
sem ent de son prix  d ’achat en un tem ps très court.

D É M O N S T R A T IO N S  & V E N T E
L a  M A I S O K T  D U  O I K T É M A

S E R V I C E  D U  M A T É R I E L

50, R ue de Bondy et 2, R ue de L ancry , PA R IS  — :— Tèl.  Nord 40-39
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U N E  L IG U E  C O N T R E  L ’IM M O R A L IT É  D ES
FIL M S

Une ligue vient de se créer à Genève pour lutter contre 
les films immoraux, soutenant que la jeunesse est per
vertie par le cinéma. Cette ligue a même adressé des 
circulaires aux directeurs de cinéma en les sommant 
d’avoir à mieux choisir leurs films. « Décidément, écrit 
un confrère, ces puristes tiennent à prouver qu’ils ne 
vont jamais au cinéma, en l’attaquant si naïvement ! »

<=§<=>

LES P R O JE T S  DE M. DE M ARSAN

M. de Marsan va prochainement mettre en scène un 
film du genre dit mystérieux Enigme, et un grand film 
dramatique de 1.800 mètres qui s’appellera La Nuit 
Rouge. Ces films une fois terminés, c’est-à-dire dansles 
derniers mois de l’année courante, il pense en tourner 
deux autres : La Femme aux Masques et A Montmartre.

R E C T IF IC A T IO N S

Afin d’éviter des erreurs regrettables, et, par suite, 
des rectifications après la lettre, nous prions les produc
teurs de films de vouloir bien ne plus nous envoyer 
de « prière d’insérer » par téléphone et à la dernière 
minute.

A la page 49 de notre, dernier numéro, à la rubrique 
Film Kaminsky, au sujet de l’interprétation, nous 
avons mentionné à tort MUe Janes Denyns, au lieu et 
place de Jane Dewins.

De même, dans le distribution du prochain film que 
va réaliser le très distingué metteur en scène, M. Henri

Fescourt, Mandrin, l’interprète du rôle de Mme de 
Pompadour, a été mal orthographié. C’est Mme Jeanne 
Ilclbling qu’il faut lire et non pas Elbing.

Toutes nos excuses à nos deux aimables artistes.

DES AVIONS... Q U I T O U R N E N T  M AL!

Les accidents d’aviation... cinématographique conti
nuent. A Los Angelès, le pilote C.-L. Williams et son 
camarade Hervey Pugh tournaient pour le compte d’une 
firme importante. Une panne a précipité sur le sol 
l’appareil et ses passagers : l’un est mort, le second n’en 
vaut guère mieux. Quant à l’opérateur, installé avec 
sa « caniera » dans un second avion, il a été également 
blessé, mais il a enregistré d’un bout à l’autre la chute 
de ses voisins.

D E U X  B E L L E S P R O D U C T IO N S

Nous apprenons que la Maison René Fernand vient 
d’acquérir la propriété exclusive du beau drame de 
Gaston Roudès, Le. Crime des Hommes, que nous avons 
applaudi tout dernièrement.

C’est également René Fernand qui a fait l’acquisition 
pour le. monde entier d’un documentaire remarquable, 
Les Merveilles des Rayons X, actuellement en prépara
tion et tourné sous la direction d’éminentes personnalités 
du monde scientifique, telles que le Professeur Bergonie 
et le docteur Laquerrière.

METTEURS en SCÈNE
mmimmiimmiiMiiimiiimmiiiMMiimiiiimMiiiiiimmimiiimiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

%  $

ckerckez  u n  s tu d io  co n fo rtak le

m uni des d e rn ie rs  p erfec tio n n em en ts

e t à des C o n d it io n s  A v a n t a g e u s e s

A D R E S S E Z -V O U S  A

O  1 ^  I  P

I /»- I______________________________________ _____________

32, Rue de la Tourelle BOULOGNE-s-SEINE
Téléphone : A U T E U IL  o6-3i

A  p ro x im ité  d u  P a r c  des P r in c e s  

:: E n  b o rd u re  des F o rtif ic a tio n s  ::

9&
E T@) J l

L
e 

24
 J

ui
ll

et
 v

ou
s 

ir
ez

 v
oi

r 
SO

A
V

A
 G

A
L

L
O

N
E



54 LA CINÉMATOGRAPHIE FRANÇAISE

UN BO N  PO IN T  A M. MARODON

La presse, corporative tout entière sera reconnaissante 
à M. Pierre Marodon du traitement de faveur à laquelle 
elle n’esL plus guère habituée, qu’il veut bien réserver à 
ses membres pour la présentation du film Buridan.

Et c’est si extraordinaire, que nous n’hésitons pas 
à publier en son entier la lettre qui nous a été adressée.

Monsieur,

La présentation du film Buridan, Le Héros de la Toicr de N es les, 
acheté pour la Fiance et la Belgique, par les Etablissements 
«Aubert », devant avoir lieu les 17 et 18 juillet prochain, à 9 h. 45 

du matin, à Lutetia-Wagram et M. Marodon désirant que les 
membres de la presse Corporative soient traités mieux que qui
conque, nous charge de mettre à votre disposition des places de 
loge.

Si vous avez l’intention d’assister à la présentation de ce film, 
nous vous serions reconnaissants de vouloir bien nous le dire par 
retour du courrier, et nous vous enverrons aussitôt une carte 
personnelle de M. Marodon, sur laquelle sera mentionné le nombre 
de place que vous aurez voulu demander.

Veuillez agréez, Monsieur, l’expression de nos sentiments dis
tingués.

<4° K

LES R ISQ U ES DU M ÉTIER

Le métier d’opérateur de prise de vues n’est décidé
ment pas une sinécure. Tous les journaux ont relaté 
l’accident d’atterrissage survenu l’un de ces derniers 
jours à l’aviateur Bossoutrot.

L’intrépide aviateur tournait à ce moment une scène 
pour le grand film que H. Diamant-Berger met actuel
lement en scène pour la « Phocéa ».

L’avion a piqué du nez et Maurice Desfassiaux, 
l’opérateur qui avait pris place à bord, se trouva, sus
pendu à six mètres du sol.

Heureusement l’aviateur et l’opérateur firent preuve 
du plus grand sang-froid et tout se borna à une manivelle 
de l’appareil qui fut faussée.

Ce qui n’empèche qu’ils l’ont échappé belle !

«S®

U N  GRAND FILM SU R  LA PROVENCE

M. Jean Benoit-Lévy, directeur de l’Edition Fran
çaise Cinématographique, conformément à son pro
gramme de grands documentaires scientifiques, artis
tiques et économiques, vient d’entreprendre un grand 
film sur la Provence, dont il a confié la réalisation à

M.Edmond Epardaud, auteur du scénario et la pho
tographie à M. Ed. Floury.

Ce film, qui s’intitule L ’Empire du Soleil, est une sorte 
d’hymme vivant, mouvementé, puissamment rythmé 
à la gloire de la Provence, dont chaque aspect est évoqué 
sous l’égide de la grande pensée mistrahenne.

L’œuvre d’Edmond Epardaud en cours de réalisation 
a reçu l’approbation de Mme Frédéric Mistral, qui a 
bien voulu accepter la présidence, d’honneur d’un 
comité de patronage comprenant les noms suivants :

Mme Alphonse Daudet, MM. Louis Pasquet, sénateur, 
président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, 
Ferdinand Bec, maire d’Avignon, Dr Morizot, maire 
d’Arles, Lillamand, maire de. Maillane, Marins Dubois, 
secrétaire général de la mairie de Marseille, Bourdillon, 
membre de la Chambre de Commerce de Marseille, 
Adrien Frissant, directeur du Provençal de Paris, mar
quis Folco de Baroncelli-Javon, Jacques de Baroncelli, 
Marius Jouveau, capoulié du félibrige, Henri Fabre, 
secrétaire général de la Chambre de Commerce d’Avi
gnon, Jean Théodore Aubanel, etc., etc...

Ce Comité aidera à la diffusion du film, principalement 
dans la région du midi, où il est impatiemment attendu.

Le film sera présenté en octobre, à Paris et à Marseille, 
avec un grand luxe de mise en scène.

4 »

Le Quotidien, écrit dans son N° 23 du vendredi 
6 juillet :
LA FILLE DE L’AIR

Im aginez un film  d ’acrobatie aérienne, l ’héroïne 
luttant sur un aéroplane en p lein  vol avec deux  
ennem is qui, par force ou par traîtrise, cherchent à 
la  projeter par dessu s bord.

Elle s ’accroche aux filins, elle ram pe sur les  
ailes, elle frôle le  m oteur, elle se suspend au- 
dessu s du vide, elle est renversée par le vent des 
hauteurs, et, quand elle n ’est p lus qu'une petite

E X P O S IT IO N  P E R M A N E N T E
D APPAREILS D'EXPLOITATION S D’ENSEIGNEMENT

--------------------------  & ------------------------- -
D ’A P P A R E I L S  D E  P R I S E  D E  V U E S

50, Rue de Bondy :: PA R IS :: 2, Rue de Lancry
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chose frêle qui va céder, elle subit les p lus terribles 
loopings que l ’on p uisse im aginer.

C’est à ce m om ent que des cris partent de la  salle, 
indiquant que le m etteur en scène et surtout 
l ’audacieuse petite vedette E m ilia  Sannom , ont 
atteint leur but.

M ais il  y a p lus fort. A la  m inute la  p lus critique, 
la jeune fille aperçoit un parachute; elle l ’ouvre et 
se la isse  tom ber d une hauteur dém esurée. La 
salle halète d’angoisse

Qu’im porte le thèm e du film  qui n ’est pas en
nuyeux, b ien qu'un peu enfantin. Ce qui im porte, 
c ’est l ’audace, l ’entrain  sportif, l ’anim ation et 
jusqu’aux poses p lastiques de la  jeune héroïne  
qui réalise des prouesses acrobatiques d ’une per
fection et d ’une difficulté que l ’on n ’avait pas encore 
vues au ciném a.

Marie Hollebecque

*4®

T. S. F. ET CINÉMA
La Compagnie. Française de Radiophonie (Radiola), 

comme elle l’a récemment annoncé dans une de ses 
séances de T. S. F., va inaugurer une Radiochronique 
cinématographique. Désormais, une lois par semaine, 
(probablement chaque jeudi), des informations relatives 
aux nouveaux films, aux grands interprètes, et a tout 
ce qui concerne le cinématographe, seront émises par 
Radiola, au même titre que ses informations politiques, 
littéraires ou autres. Etant donné le nombre croissant 
des postes récepteurs de T. S. F. (loO.OOO à Paris et 
plus du double en province), étant donnée la portée 
des émissions Radiola qui sont entendues jusqu a 
Edimbourg, Christiania, Prague et Gibraltar, on peut 
apprécier la puissance de ce nouvel instrument de 
propagande mise par l’intelligente direction de. Radiola 
à la disposition du film français.

Ainsi l’Art « Muet » va avoir définitivement un 
« organe », comme le faisait dernièrement observer 
Marcel l’Herbier, dans une première radiochronique, 
et les deux plus grandes inventions du siècle vont 
enfin collaborer.

Ajoutons pour les personnes désireuses d’être plus 
amplement renseignées sur cette innovation, que c est 
à Cinégraphic (entreprise de Production des Films 
l’Herbier) qu’elles doivent s’adresser, Cinégraphic ayant 
l’exclusivité de ce service d’informations radiopho

TOUT
Li e  (VlATÉHlEIi GlNÉMAT0GHftPf4lQUE 
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APPAREILS &  ACCESSOIRES
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M A I S O N  B U  C I N É M A

50, Rue de Bondy, P A R IS

LES MAL NOIRCIS

Al Jolson voudrait paraître — en nègre — dans la 
prochaine production de Griffith. Voici une chose qu’il 
nous est difficile d’apprécier : pourquoi les producteurs 
américains, et surtout Griffith, ont-ils la manie de 
noircir des acteurs pour remplir des rôles de nègres?

Est-il possible qu’ils n’en voient pas le ridicule à l’écran ?
Qui ne se souvient du pauvre soldat « mal ! noirci » de 

• Une Fleur dans les ruines? La scène pathétique de sa 
mort devenait presque comique par cette mascarade!

Encore, si les nègres étaient rares en Californie....

<4°

M ODIFICATIONS A U X  SERVICES PO STA U X

En exécution de la loi de finances portant fixation 
du budget de 1923, les modifications suivantes sont 
apportées dans les tarifs postaux :

1° Le premier échelon de poids des journaux (tarif 
applicable : 2 centimes dans le rayon général; 1 cent, 
dans le rayon limitrophe) est porté de 50 à 60 grammes;

2° Le droit fixe applicable aux versements sur les 
comptes courants postaux et aux retraits de fonds au 
profit des titulaires est porté de 15 à 25 centimes.

Ces dispositions sont, dès à présent, en vigueur.

<4°niques.
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UNE EX PO SITIO N  DU STEGTACLE

Comme les années précédentes la Fédération des 
Directeurs de Spectacle du Sud-Est, prépare pour la 
réouverture de la Saison, une exposition de tout ce qui 
concerne le spectacle; elle se tiendra à Lyon à une date 
que nous ferons connaître ultérieurement.

On se souvient du succès remporté l’année dernière 
par cette exposition, de l’intérêt qu’elle avait présenté 
par la variété des appareils exposés, par les démonstra
tions cfui en avaient été laites.

Les nombreux directeurs de spectacles qui étaient 
accourus de toute la région n’avaient point été déçus 
et les exposants avaient réalisés de brillantes affaires.

« Cette année on espère faire mieux encore. Dès main
tenant disent les organisateurs, nous allons nous mettre 
à la besogne pour donner à cette manifestation plus 
d’importance si possible.

Nous y convierons tous ceux qui construisent, fa
briquent, vendent des appareils, des articles intéressant 
le spectacle.

D’ores et déjà nous prions les Maisons qui désirent 
prendre part à cette « Foire du Spectacle » de vouloir 
bien s’adresser à M. le Président de la Fédération, 
131, rue Moncey, à Lyon. »

AUX FILM S GIRAUD

Nous apprenons que Mlle Marthe Bossu a quitté de 
son plein gré la Maison Erka, pour apporter sa collabo
ration aux Etablissements Giraud en qualité de repré
sentante pour Paris, banlieue et Province.

CHRONIQUE FINANCIÈRE

La Bourse continue à faire preuve des meilleures dispositions. 
Largement accrues par les coupons de juillet, les disponibilités 
du comptant s’emploient activement quelles que soient les 
variations brusques des changes. La pression qui s’était exercée 
tout particulièrement sur les francs belge et français a quelque 
peu diminué; il faut s’attendre encore à la plus grande irrégu
larité.

lin dernier lieu, la reprise du franc entraîne celle de nos rentes, 
après une période de lourdeur accentuée. Les rentes turques 
par contre sont sensiblement plus faibles. Rentes russes délaissées.

Bonne tenue des établissements de crédit.
Parmi les valeurs d’électricité notons la nouvelle hausse de la 

Compagnie Générale d ’Electricité et là fermeté de la Thomson. 
Quant à la Parisienne Electrique elle est encore intéressante aux 
cours actuels, coupon détaché.

Le groupe des valeurs de produits chimiques se montre parti
culièrement actif; notons la nouvelle hausse, qui n'est pas faite 
pour nous surprendre, de Pechiney. Les valeurs de phosphates 
sont également en progrès.

Les industrielles sont bien tenues, avec d’actives transactions 
Les valeurs minières sont irrégulières.

De Beers et mines d ’or soutenues.
Le groupe des caoutchoutières fait bonne contenance.
Les pétrolifères sont bien tenues.
Quelques transactions en valeurs de cinéma; lourdeur de Pallié.
Parmi les valeurs diverses les Tabacs d’Orienl ont poursuivi 

leur hausse, et sont susceptible de l’accentuer.

i-E CINÉMA DANS LA FAM ILLE

L’APPAREIL PATHÉ-BABY
passe des films ininflammables de 1 centimètre de largeur et de 9 à 10 mètres de longueur 

ce qui représente 30 à 35 mètres de film universel

PRIX : 2 7 5  francs
G rand choix de Films : 5  et 6  francs — :— Ecran m étallisé 40 X 50 : 1 8  francs

MAISON DU CINEMA : 50 , ru e  de Bondv PARIS
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E X T R A I T  DU P R O G R A M M E  O F F IC I E L

de la CHAMBRE SYNDICALE FRANÇAISE DE LA CINÉMATOGRAPHIE
----------------- ----------------------------

M A R D I  17 J U I L L E T M E R C R E D I  18  J U I L L E T
GAUMONT-THÉATRE, 7, boulevard Poissonnière

(k 9 h. 45)

C o m p t o i r  C in é - L o c a t io n  G a u m o n t

28, rue des Alouettes Téléphone : Nord 51-13

Pour être édité le 20 juillet 1923
Gaumont Actualités N° 29 200 m. env.

Pour être édité le 14 septembre 1923

Mermaid Comédy. — Exclusivité Gaumont. —
Gare à tes Poules, comique en 2 parties (1 affi
che 110/150)..........................................................  540

Gaumont et Sol Lesser présentent :
Olivier Twist, d ’après le roman de Dickens, 

interprété par Jackie Coogan................................ 2.400
(Publicité diverse).
(Ce film ne sera pas présenté à nouveau).

Union Cinématographique Italienne. — Exclu
sivité Gaumont. — La Flambée, d’après la pièce 
d’Henri Kistemackers, interprété par Soava 
Gallone (2 affiches 110/150, 1 affiche photo 
90/130,1 jeu dé photos)........................................  L850 m. env.

First National. — Exclusivité Gaumont. —
La Nuit Tragique, drame interprété par Sam de
Grasse (1 affiche 110/150,1 jeu de photos)........... 1.600 —

Total

PALAIS D E LA M UTUALITÉ, 325, Rue Saint-Martin 

(a 10 heures)

P a t h é  C o n s o r t i u m  C in é m a

67, faubourg Saint-Martin Téléphone : Nord 68-58

Edition du 28 septembre

Pathé Consortium Cinéma. — L’Auberge 
Rouge, conte de Balzac. Adapté et mis en scène 
par Jean Epstein (1 affiche 240/320, I affiche 
160/240, 2 affiches 120/163,1 brochure illustrée,
1 affiche 40/110, photos)...................................... 1.800 m. env.

Edition du 28 septembre

Pathé Consortium Cinéma. — Le Prince Pis
tache, comédie interprétée par Eddie Boland 
(1 affiche 120/160)...............................................  300

Edition du 31 août

Pathé Consortium Cinéma. — Pathé Revue 
N° 35 (1 affiche générale 120/160)......................... 200 —

Pathé Consortium Cinéma. — Pathé Journal 
(1 affiche générale 120/160).

Total..............................  2.300 m. env.

6.590 m. env.
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J E U D I  19 J U I L L E T S A M E D I  21 J U I L L E T
SALLE MARIVAUX, 13, Boulevard des Italiens CINÉ M AX-LINDER, 24, Boulevard Poissonnière

(a 10 heures) (à 10 heures)

Société Anonyme Française des Films Paramount
63, avenue des Champs-Elysées Téléphone : Elysées 66-90

-  66-91

Paramount. — Au Pied du Vésuve, aventure 
dramatique interprétée par Anna Q. Nilsson et 
James Kirkwood (affiches, photos)...................  1.490 in. env.

Paramount. — Soirée Orageuse, Christie 
Comédy................................................................. 600 —

Paramount.— La Récolte du Kapok dans File 
de Java, documentaire n° 99 ................................  150 —

Total..............................  2.240 m. env.

C i n é m a t o g r a p h e s  H a r r y

158 ter, rue du Temple Téléphone : Archives 12-5

Christie Comedies. — Le Cap Breton, docu
mentaire ............................................................... 250 m. env

Le Plus Malin des Trois, comique.....................  600

Le Juge d’instruction, grande scène dramati
que en 5 actes, tirée de la célèbre pièce Antoine 
interprétée par MM. Pierre Magnier, de la Porte 
Saint-Martin, P. Blanchard, de l’Odéon, Léonce 
Cargue, de la Porte Saint-Martin, M. Constant 
Remy, du Théâtre Sarah Bernhardt et Violette
Gyl, mise en scène de M. Marcel Dumont............. 1.800 —

Total.............................  2.650 m. env
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LA NAISSANCE D’UNE NATION
A

Le chef-d’œuvre de D. W. GRIFFITH
passera en exclusivité

S A . L L E  M A R I V A U X
avec son O rchestra tion  spéciale

Edition : L’OMNIUM E. E. G. 
50, Rue de Bondy — PARIS
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