
MARS NUMÉRO DE PAQUES PRIX 5F-R 

MARCEL. #À 

>ABY MORLAY, L ÉMOUVANTE INTERPRÈTE D' "ARIANE" (PRODUCTION PATHÉ-NATAN) 

Deux films racontés : « Tu seras Duchesse », « Cœur de Lilas ». 
CE L'opinion de tOO personnalités sur le meilleur film de l'année. 

RO : Des études sur Gaby Morlay, Suzy Vernon, des articles, 
reportages, critiques... et plus de 150 photographi 



Une Révolution dans la Librairie !!! 

Un volume de 256 pages 
avec couverture en trois couleurs 
pour le prix extraordinaire de 3 fr. 50 

Ainsi se présente notre nouvelle Collection 

LE DISQUE ROUGE 
Volumes déjà parus 

CONAN DOYLE 

LES AVENTURES DE SHERLOCK HOLMES 
E. W. HORNUNG 

Un gentleman cambrioleur : 

R. -AL F F L El S 
CONAN DOYLE 

NOUVELLES AVENTURES DE SHERLOCK HOLMES 
M. CONSTANTIN-WEYER 

VERS L'OUEST 
CONAN DOYLE 

SOUVENIRS DE SHERLOCK HOLMES 
CHRISTIAN DE CATERS 

LE MALÉFICE DE JAVA 
EXCLUSIVITÉ HACHETTE * J 

LA RENAISSANCE DU LIVRE, 78, Boulevard Saint-Michel, Paris (VIe) 

NCHRO-CINÉ, 63, Avenue des Champs-Elysées, DISTRIBUTEUR pour le monde entier 



POUR LA MOYENNE EXPLOITATION 

\v III 113. Rue Saint Maur 

LE JACKY-STELLOR 
VOUS ÉTONNERA! 

Démonstration chaque MARDI MATIN, à 11 heures, 
au Cinéma RIALTO (Faubourg Poissonnière) 

et chaque jour aux Établissements A. DEBRIE, 
111-113, Rue Saint-Maur, Paris. 

o 2 <y-

FONOATLUB : JEAN PASCAL. IZZZ^. 

MARS 
12E Année. Numéro 3. 

=cyt>TT^rT^>cU^M2>t= 

La véritable personnalité de Gaby Morlay 5 
Jean Vidal 

Vogue et Popularité 8 
Maurice-M. Bessy 

Notre Référendum : Le meilleur film de 1931 12 
Cinéma intégral ? Faites du bon cinéma 14 

Claude Vermorel 
Le Cinéma et l'Église 16 
Vers l'avenir 25 

José Germain 
Toute la Rue 27 

Lucien Wahl 
Du Rire à l'Épouvante 30 

Francia Rohl 
« Tu seras Duchesse » 41 

C.-A. Gonnet 
Notre nouveau Concours 45 
« Ciné-Magazine » dans les studios 46 

Gaston Paris 
Des Livres près de l'Écran 48 

Jacques Sempré 
Le Théâtre 57 

Maurice Bex 
La Mode à l'Écran 58 
« Cœur de Lilas » 59 

Jack Screen 
Revue de Presse 64 

P. P. 
Cinq minutes avec Suzy Vernon 65 

Reine Hurel 
Échos et Informations 68 

Lynx „ 
Les Artistes devant la crise 69 

André Charles 
Les Éphémérides du Cinéma 70 
Les Films du mois 71 

C.-A. Gonnet 
« Ciné-Magazine » à l'Étranger - 76 
Courrier des Lecteurs 78 

Iris 

ÉDITORIAL 

A PRÈS avoir étranglé dans les lacets 
des taxes et surtaxes cette « poule 
aux œufs d'or » qu'était pour nos 

finances obérées la cinématographie 
française, Son Excellence le Grand Argen-
tier de la République s'aperçoit qu'il a 
commis un meurtre improductif. 

Aussi va-t-il, pour tâcher de racheter 
son crime et de ressusciter la poule, dépo-
ser un projet de loi tendant à « dégrever 
en partie l'exploitation cinématogra-
phique, tout en compensant le déficit 
budgétaire prévu par l'établissement 
d'une surtaxe sur les exploitations qui 
ne passeront pas un métrage déterminé 
de films français ». 

Qu'on ne se réjouisse pas trop vite ! 
Car je ne fais que recopier ici une infor-
mation parue dans Ciné-Magazine... en 
janvier 1921... il y a plus de onze ans ! 

Qu'a-t-on fait depuis, en haut lieu, en 
faveur du cinéma ? Rien. Il est vrai qu3 
M. Renaitour, député, vient de distri-
buer à ses collègues le texte d'un projet 
de loi qu'il se propose de discuter devant 
la Chambre et qui tendrait à apporter un 
encouragement aux producteurs de films 
français. Fasse l'Étoile qui veille — b:en 
distraitement — sur les destinées du ci-
néma que nous ne puissions, en 1942, 
déplorer avec quelque peu d'amertume, 
comme nous le faisons aujourd'hui, l'a-
bandon de ce projet que nous aimerions 
voir se réaliser, qui se doit d'aboutir. 

Dans ce même numéro de janvier 1921, 
Ciné-Magazine rendait compte d'une 
réunion extraordinaire des auteurs de 
films, convoqués spécialement pour exa-
miner la situation faite au cinéma par une 
censure fantaisiste et abracadabrante. 
« Les plans d'une campagne extrêmement 
active contre cette institution néfaste 
ont été dressés. Ils vont être mis à 
exécution. Nous aurons l'occasion d'en 
reparler, » écrivions-nous alors... 

Nous avons eu, en effet, hélas ! l'occasion 
d'en reparler et en reparlerons encore 
souvent. Car le problème n'est pas plus 
résolu que celui des taxes, par l'excès 
desquelles le prix des places atteint un 
taux que les temps difficiles rendent pro-
hibitif. 

La patience est une heureuse vertu. 
Nous demandera-t-on d'en être éternelle-
ment pourvus ? 

ANDRÉ TINCHANT. 

Directeur : ANDRÉ TINCHANT 
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Gaby Morlay à la ville. 

SOUVENT, parmi les voix anonymes qui 
s'échappent d'une porte entre-bâillée, parmi 
la rumeur de la rue et les fragments de. 

phrases qu'on saisit au vol quand un couple 
passe, il m'a semblé entendre parler Gaby Morlay. 
Il suffit peut-être de ne l'avoir vue qu'une seule 
fois, — sur la scène ou sur l'écran, — pour être 
frappé de cette obsession. Nous possédons tous, 
dans notre mémoire, un catalogue de types humains 
qui nous aide à reconnaître et à classer les gens 
qui nous entourent. Pour beaucoup d'entre nous, 
Gaby Morlay est un de ces modèles. Elle synthétise 
différents types de jeunes filles ou de jeunes femmes 
que nous pouvons rencontrer tous les jours dans un 
salon, un bureau de dactylographes, un club sportif 

LA VÉRITABLE 
PERSONNALITÉ 

DE 
GABY MORLAY 

ou un atelier de couture. D'innombrables femmes 
françaises sont des ébauches de Gaby Morlay. 
Aucune sans doute n'en est l'exacte image. 

Sa personnalité est d'ailleurs trop subtile, trop 
profonde, pour qu'on puisse la calquer. C'est en 
quoi elle diffère essentiellement des vedettes clas-
siques du cinéma. On peut pétrir à l'infini de nou-
velles Marlène Dietrich, de nouvelles LilianHarvey, 
on peut éditer Greta Garbo à plusieurs exemplaires, 
à condition de trouver la bonne glaise. Mais Gaby 
Morlay échappe à toute reproduction, parce que, 
précisément, on ne trouve chez elle rien d'exception-
nel et que sa personnalité est faite d'un ensemble 
de qualités très simples mais si diverses qu'elle est 
sans doute la seule à les réunir. 

* * * 

Elle joue avec une grâce si naturelle qu'on 
n'admet point qu'elle puisse être, dans la vie, dif-
férente de ce qu'elle nous apparaît à l'écran ou 
sur la scène. Ses diverses incarnations sont comme 
des prolongements de son existence réelle, des 
expériences successives qu'elle tente sans jamais 
cesser d'être soi-même, un peu comme un individu 
qui change fréquemment de situation sociale. A 
vrai dire, son métier, fait de nuances imperceptibles, 
nous échappe. On croirait que ses rôles sont faits 
à sa mesure, alors que c'est justement elle qui 
s'y adapte sans effort apparent. Comme beaucoup 
de grands artistes, Gaby Morlay se sert d'elle-
même comme d'un instrument. Il lui suffit, pour 
changer de ton, de diriger sa sensibilité dans tel 
ou tel sens, tout en conservant intacte la person-
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nalité extérieure 
que nous lui con-
naissons. Ainsi 
s'explique qu'elle 
puisse, avec les 
mêmes moyens, 
les mêmes gestes, 
les mêmes re-
gards, exprimer 
des sentiments 
contraires ; ainsi 
se justifie son cu-
rieux pouvoir 
d'humaniser les 
situations les plus 
artificielles, de les 
rendre vraisem-
blables et de leur 
prêter des raisons 
profondes aux-
quelles l'auteur 
n'a peut-être ja-
mais songé. Les 
personnages de 
Gaby Morlay, ■— 
même les plus 
élémentaires, — 
possèdent tou-
jours un certain 
nombre d'arrière-
plans. On dirait 
qu'elle ne se sent 
à l'aise que lorsqu'elle a pu les doter rd'un 
tempérament, d'un passé, d'un ensemble de 
désirs et de scrupules qu'elle opposera dans 
son jeu si personnel où toutes les intonations 
suivent les contours d'une pensée inquiète, en 
perpétuelle agitation. 

Il y a, certes, peu d'artistes en France dont 
le jeu soit aussi méticuleusement étudié, fouillé 
dans les détails. Le métier d'acteur, comme 
celui d'acrobate, exige un long et dur labeur 
d'assouplissement. Anatole France peinait, des 
journées entières, sur des pages si limpides 
qu'elles paraissent écrites au. courant de la* 
plume. 

Gaby Morlay s'est contrainte, durant de lon-
gues années, à un minutieux contrôle de soi-
même, pour acquérir ce naturel dont la facilité 
nous étonne. Ceux qui la connaissent savent 
bien de quelle volonté elle est capable. Couchée 
à deux heures du matin, il lui arrive parfois, 
quand elle tourne, de ne dormir que quatre 
heures par nuit. Dès six heures, elle se lève, 
fait sa leçon de culture physique dans son 
jardin, se rend au studio, d'où elle ne s'absen-
tera guère plus de deux heures, dans l'après-
midi, pour une répétition, et qu'elle ne quit-

tera le soir qu'à la dernière minute, pour se 
rendre au théâtre. 

Cette petite femme est capable d'une surpre-
nante résistance physique. Elle a pratiqué tous 
les sports. Savez-vous que l'aviation n'a pas 
de secret pour elle et qu'elle est la seule femme, 
en France, à posséder son brevet de pilote de 
dirigeable ! Je ne pense pas qu'elle ait jamais 
à en faire usage, mais je suis bien sûr que, si 
l'occasion s'en présentait, elle n'hésiterait pas 
une seconde. 

Elle a déjà montré son intrépidité, à plu-
sieurs reprises, dans des exercices dangereux. 
Chaque année, elle présente au Gala de l'Union 
des Artistes un numéro d'acrobatie. On l'a 
vue faire sur un fil de fer des exercices d*é-
quilibre qui lui coûtèrent cinq mois de per-
sévérance... elle s'entraînait au studio pendant 
les prises de vues. Cette obstination est un 
trait de son caractère. Il était logique que son 
goût du risque la conduisit au cinéma. Comme 
elle n'est point de ces artistes qui croient que 
les dons suffisent, elle a su très sagement 
apprendre son A. B. C. Elle est entrée au 
studio, timide, effacée, un crayon à la main, 
et elle a pris des notes. Elle s'est vue et enten-

due et s'est ju-
gée sans indul-
gence. C'est ainsi 
qu'elle est de-
venue une gran-
de artiste de 
cinéma. Les nou-
veaux Messieurs 
l'avaient révélée 
au temps du 
muet. Le parlant 
lui a permis de 
faire valoir tous 
ces dons. Accusée, 
levez-vous ! res-
tera l'un de ses 
meilleurs rôles. 
J'aime moins 
Maison de danses, 
quoiqu'elle ait su 
donner de la pro-
fondeur à un rôle 
assez plat de dan-
seuse espagnole. 
La jeune fille 
malheureuse et 
isolée de Fau-
bourg Montmar-
tre, la petite ou-
vrière amoureuse 
d''Après l'amour 
se prêtaient da-
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vantage aux nuan-
ces. Dans Ariane, 
jeune fille russe, l'a-
daptation cinéma-
tographique du ro-
man de Claude Anet, 
Gaby Morlay s'est 
trouvée devant un 
rôle aussi complexe 
que ceux qu'elle in-
terprète au théâtre. 
Elle est une très 
sensible, très trou-
blante Ariane, la pe-
tite Russe fantasque 
dont M. Paul Czinner s'est plu à analyser 
les ssntiments dans un conflit ' psycholo-
gique où s'opposent deux êtres qui s'aiment 
avec une grande sensualité, mais qu'un malen-
tendu empêche de s'abandonner complète-
ment l'un à l'autre. 

Avouerai-je que, sous les traits de Gaby 
Morlay, Ariane m'est apparue ni si Russe, ni si 
fantasque que ça et que j'ai retrouvé en elle 
la délicieuse jeune femme que j'ai souvent 
rencontrée sur mon chemin. 

Si hardies que soient les situations dans les-
quelles on la place, elle reste très féminine, très 

saine, toute prête à croire l'impossible, à 
bondir de joie et à rire ; mais ses gestes spon-
tanés, son clair sourire ne l'empêchent point 
de réfléchir. Elle contient ses faiblesses et ses 
sens. Nullement cérébrale, mais instinctive, 
son intuition ne la trompe pas, et elle sait 
prendre les hommes à sa manière. Ceux-ci 
veulent que la femme soit gaie, insouciante. 
Elle tâche de l'être et ne montre jamais 
qu'un reflet d'elle-même. Seulement, parfois, 
la glace change de face, et l'on est surpris 
par son bon sens, sa clairvoyance et son cou-
rage devant la vie. Telle est, je crois, la vraie 

Gaby Morlay. 
JEAN VIDAL. 

Les photographies qui 
illustrent cet article 
sont extraites d'« Aria-
ne, jeune fille russe ». 
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CONCOURS DES VEDETTES EN HERBE (,) 

(Suite et fin de la liste des Lauréats) 

Du ioi^au i25°prix: Un étui à cigarette, 
cuir véritable. — Suzanne Patureau (Or-
léans) . — Marguerite Serbidon (Maroc). — 
M. Kobler (Vienne). — M. Pfeningber-
gers (Berlin). ■— E. Haccourt (Paris). — 
Marcel Leca (Alger). —■ Simone Burcier 
(Chasnais, par Luçon). — Marcelle Vaudry 
(Marseille). — Lucienne Amigouet 
(Malakoff). — I. Steiner (Prague). — 
Aline Buysschaert (Courtrai). — Louis 
Thollon (Lyon). — Marguerite Mathieu 
(Cannes). —■ Solange Petit (Mons). 
— Andrée Barberet (Auch). — 

(i) Voir Ciné-Magazine de février 1932. 

René Le Bouhec (Nancy). — Christiane 
Maynadter (Paris). — C. Chesnoy (Paris). 
— Y. Leroux (Semur). —■ P. Schluga 
(Munich). —■ M. Samuel (La Haye). — 
Lerouge (Montluçon). —■ Caron (Paris). 
— Lucien Portai (Brest). — P. Dutry 
(Ostende). — Th. Marchai (Munich). 

Du i26a au 150" prix. — Un bon don-
nant droit à 25 francs de livres à prendre 
aux Éditions de La Renaissance du Livre. 
—■ Jeanne Colin (Paris). — Émile Lu-
cotti (Dijon). — Marie Constantacopoulos 
(Athènes). — Thérèse Dionis (Levallois). 
—■ Simone Barthélémy (Flénu, Belgique). 
— Suzanne Roussel (Montpellier). — 

André Gosselin (Paris). — Jeanne Du-
monal (Aiguillon). ■— Nelly Spiteri 
(Bône). — Jean Chambereau (La Ciotat). 
— Antoinette Chevrier (Paris). — Jenny 
Leboulie (Liège). — Alexandre Ialaci 
Chisinau (Kichinef). — Simone Babouin 
(Vincennes). — Alberte Logeais (Nantes). 
— Émilienne Gillio (Chambéry). — Anne 
Lerouge (Marseille). —■ Jean-Marie Beck 
(Sarreguemines). —Henry Gehin (Amias). 
— Andrée Lcew (Sannois). —Cécile Certot 
(Vaires). — Lucienne Ostermann (Char-
mont). — Zyte Gautois (Melun). — 
Simone Christman (Paris). —Lucie His-
quin (Charenton). —Simone Staath (Nice). 



PHOTOGRAPHIES dans les boîtes de cigarettes et de 
tablettes de chocolat, lettres de feu sur toutes les 
façades, attestations pour dentifrice, aspirateur, 

manteau de fourrure et bracelet-fétiche... Portraits 
et biographies dans tous les magazines, analyse 
psychanalytique à tout bout de champ, volumes 
consacrés, assiduité dans les chroniques les plus 
diverses et élément de conversation... 

Admiration et hostilité... Des tonnes de salive 
utilisées chaque jour... 

La popularité ! La gloire ! 
N'est-elle pas un but bien attrayant, mettons 

même indispensable ? Thème éternel, la gloire n'en 
demeure pas moins unedesaspirationslesplusvigou-

reuses, les plus suivies, consciemment ou non, de tous 
les hommes. Et Pascal, qui savait démonter les rouages de 
la pensée avec autant de facilité qu'un horloger ceux 
d'une montre, a pu déclarer : « Ceux qui écrivent contre la 
gloire veulent avoir la gloire d'avoir bien écrit, et ceux 
qui le lisent la gloire de l'avoir lu, et moi qui écris ceci, j'ai 
peut-être cette envie, et peut-être ceux qui le liront l'auront 
aussi. » (Et en passant, quelle gloire pédante à faire des 
citations !) 

N'en voulons donc pas aux artistes de cinéma de tenter 
la gloire avec tant d'ardeur. Ne s'accompagne-t-elle pas 
d'ailleurs, à notre époque, le plus souvent de la fortune, 
qui est encore la meilleure illusion connue du bonheur ? 

Sans doute la popularité recherchée aujourd'hui diffère-
t-elle sensiblement de celle autorisée autrefois, mais c'est 
là une simple conséquence de notre désir de vitesse. Fi 
donc, en 1932, de la popularité posthume, du pressentiment 
de l'avenir! Nous voulons que la « semence de gloire » germe 
rapidement... Les fakirs ne nous ont-ils pas mis l'eau à la 
bouche avec leurs miracles ? Le cinéma, qui est le reflet 
le plus certain de notre existence en même temps qu'un des 
plus importants dispensateurs de gloriole, nous permet 
les plus plaisantes expériences... 

Vers la plus grande popularité montent chaque jour : Clark 
Gable, Annabella, Albert Préjean, Françoise Rosay, Sylvia 
Sidney, Gary Cooper. Déjà au sommet les attendent Jean 

Murât, Lilian Harvey, Evelyn Brent... 
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Retrouvons, voulez-vous, les premières idoles de l'écran : 
Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Norma Talmadge, Sessue 
Hayakawa, William Hart, Chariot, bref tous ceux qui in-
ventèrent le personnage cinématographique, fantoche cons-
truit à l'image de la réalité, fantômes sympathiques. Le 
cinéma qui leur dut beaucoup, peut-être même son existence, 
les récompensa largement ; véritables demi-dieux, ils eurent 
leurs temples, leurs adorateurs et des catéchismes qui furent 
surtout des recueils d'indiscrétions ! 

Vous souvenez-vous des enthousiasmes populaires déchaî-
nés, il y a dix ans, pour quelque nom tabou ? Lorsque Doug 
débarqua à Paris, il y a quelques semaines, sur un quai désert, 
il a pu se souvenir d'une époque encore peu éloignée où une 
foule en délire venait lui apporter un joyeux et vibrant 
hommage... 

Les nouveaux venus, qui ont brigué pareils honneurs, 
ont achevé de les considérer ; ils n'ont pas su comprendre 
que ces excès d'exaltation étaient avant tout un émouvant 
remerciement pour le monde nouveau qui venait d'être 
offert. 

Il ne faut pas se leurrer, la frénésie d'hier est terminée ; 
elle ne peut plus subsister que pour un Char lie Chaplin... 
Alors apparaissent encore les agents de police, ennemis 
féroces du génie, cette forme de l'anarchie ! 

D'autre part, ceux-là sont trop nombreux qui se dis-
putent l'ironique satisfaction de plaire à la foule ; leurs 
efforts doivent donc se multiplier et, dès que le résultat 
obtenu est atteint, autant abandonner immédiatement, 
si l'on veut éviter la dégringolade assurée. 

Il faut s'empresser de noter que le rôle du public fran-
çais ne compte en général que fort peu en cette matière; 
il n'aime, guère en effet se créer des idoles, il répugne à 
jeter à bas celles qui lui ont été attribuées. Un Jean Angelo 
est certain de ne perdre jamais la popularité qu'il, 
sut acquérir voilà bien longtemps ; de même Annabella 

...Henry Garât, Charles Rogers, Maurice Chevalier. Sur une 
pente, enfin, que nous ne leur souhaitons pas fatale, se cram-
ponnent encore John Gilbert, Louise Brooks, Reginald Denny. 
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•ou Albert Préjean, pour 
■citer des nouveaux ve-
nus... 

L'Amérique, particuliè-
rement friande de renou-
vellement, est loin d'agir 
•de même ; elle se plaît au 
contraire à se donner des 
objets d'admiration, mais 
elle les délaisse aussi rapi-
dement. Situation curieu-
se, très humaine, plaisante 
en surface, mais aussi très 
•émouvante. Imaginez, si 
vous le voulez, qu'une star 
reçoive, en même temps 
■que ce titre, une quantité 
convenue d' « encre de 
gloire ». A elle d'en régler 
l'emploi, de la laisser cou-
ler plus ou moins vite, 
mais qu'elle n'espère pas 
•qu'il lui sera offert des 
portions supplémentaires ! 

Les origines de la popu-
larité ? Tous les philo-
sophes du monde pour-
raient en vain étudier le 
problème, et en même 
temps les statisticiens. 
Indiqueraient-ils comme 
heureux aspirant le beau 
jeune homme, musclé et 
souriant, qu'elle se livrerait à un petit bonhomme 
chétif, taché de rousseur ou aux yeux malicieux... 

La principale qualité d'une vedette de cinéma est 
sans doute de n'en avoir point de trop nettement carac-
térisée. Finie à l'écran la convention des romans à 
quatre sous. N'importe qui peut être star, vous, moi 
(diable!...), pourvu que sa simple vie plaise et qu'il 
sache la confier à la pellicule. 

Voyez, à titre d'exemple, Henry Garât, dont on 
trouverait, dans un seul quartier de Paris, au moins 
cent reproductions... Ailleurs, John Gilbert, dont 
on vanta la «joie de vivre» et la spontanéité ; le jour 
qu'il les affadit d'un conventionnel irraisonné, sa 
popularité fut miseen échec, le microphone l'acheva. 
Consolons-nous cependant en nous souvenant que 
Gilbert fut un des artistes de cinéma les plus favo-
risés par le sort qui aient été jamais connus. 

Même cas pour Lew Ayres ; sa brève apparition 
dans Le Baiser devait le conduire sans coup férir à 
A l'Ouest rien de nouveau; l'épreuve'fut concluante ; 
suivirent Common Clay, Up to Murder (présentés à 
Paris), TheDoonvay toHell, etc. Des succès, toujours... 
Maisenmême tempsques'accroissait lenombre deses 
admirateurs, Lew Ayres laissait vagabonder son or-
gueil, la qualité de son travail faiblit. Un jourraliste 
américain pouvait écrire, il y a quelques sercaines : 
«Tant d'adulation, une popularité si subite oia pu 
tourner la tête de Lew. Mais il est regrettable que 
ce triomphe lui-même ait été l'arme qui l'a transporté 
sur le toboggan qui a brisé beaucoup d'espoirs et 
sapé une carrière à sa base (sic). » Mais il aj outait : « Dans 

James Dunn, la vedette de « Bad Girl », 
un des grands espoirs du cinéma américain 

le cas de Lew, peut-être 
pourra-t-il regagner le 
terrain perdu. S'il sait se 
diriger avec soin et prendre 
conscience sagement de sa 
valeur, il pourra réparer 
sa faute ; ses admirateurs 
sauront se montrer 
loyaux. » 

Nous l'espérons pour 
lui. 

Situation analogue 
pour William Powell, qui 
fut un grand favori des 
foules... Il ne faut pas 
oublier, en effet, que les 
stars ont de redoutables 
concurrents dans la per-
sonne des aspirants-
vedettes. Perdent-ils de 
leur sympathie, de leur 
habileté, de leur attrait, 
et immédiatement on 
découvre des figures nou-
velles, riches en illusions 
et en enthousiasme com-
municatif, prodigues en 
jeunesse... 

Ainsi Robert Montgo-
mery, dont la carrière fut 
foudroyante et qui a 
conquis un nombreux 
public par son insouciance 

et sa fraîcheur. En lui, chaque girl américaine 
reconnaît un flirt d'un jour; on lui attribue toutes 
ces qualités un peu fades dont l'amoureux idéal 
doit être le dépositaire... 

Voulez-vous un autre cas encore plus caractéris-
tique ? Celui de Clarke Gable, qui doit le début de 
son immense popularité à un rôle antipathique, abject 
même, qui lui fut attribué dans LaPente avec Joan 
Crawford. Sa personnalité était bien définie; cela 
suffit, sa fortune était faite... Les lettres d'admi-
rateurs et admiratrices affluèrent... On aimait son 
naturel. Sa silhouette en évoquait d'autres rencontrées 
ou forgées par une juste imagination. Il incarnait 
sans exagération l'être amoral et élégant, et surtout 
il s'était dépouillé de la défroque conventionnelle 
du « villain » d'illustre mémoire. Sur ses traces, James 
Cagney, que nous verrons bientôt dans Smart Money 
et qui débuta dans une bande fatale à Lew Ayres, The 
Doorwayto Hell. Aujourd'hui il est une des vedettes 
les plus appréciées des U. S. A. 

Parmi quelques nouveaux favorisés de la fortune, 
il faut encore citer Phillips Holmes, le héros deTragé-
die américaine. Son premier film lui avait valu la 
faveur du public, mais avec tant de retenue qu'on 
pouvait croire que sa carrière en serait très com-
promise ; la qualité profonde de son talent eut le des-
sus dans le film de Sternberg. Quant à James Dunn, 
la vedette de Bad Girl, on attend aussi qu'il con-
firme sa valeur dans un nouvel essai, sévérité de 
l'opinion populaire ! 

Voulez-vous connaître maintenant une star en 
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renom prête à « filer » sans éclat ? William Haines, 
hélas ! dont nous avons si souvent admiré la fantai-
sie ; le « j oyeux camarade » a fait son temps. Les Amérk 
cains exigent le renouvellement dans la comédie plus 
que partout ailleurs ! Que n'a-t-il suivi le sage exem-
ple de Charles Rogers, qui, après avoir récolté les plus 
grands succès, a accepté des rôles secondaires afin 
d'avoir à recommencer le chemin parcouru. 

Performances, records ! Tels doivent être les dons 

séjour en Amérique une popularité qui ne lui avait 
été accordée qu'à doses plus restreintes en France. 

Par ailleurs, comme nous le signalions plus haut, 
l'emballement total pour un artiste est assez rare 
chez nous; le film parlant a révélé nombre d'artistes 
fort plaisants, mais dont la célébrité est lente. 

Laissons agir la popularité à sa guise... Elle aime 
être, tour à tour, charmeuse et cruelle... Elle doit 
être fort jolie femme ! Bonne chance à ceux qui tien-

Robert Montgomery, oui s'imposa avec une rapidité William Haines, « ™™eM 

foudroyante. " 

quotidiens des acteurs américains désireux de con-
server l'oreille de la foule ! Fort heureusement, les 
publics européens sont plus sagaces. Voyez le succès 
de Michel Simon à l'écran, succès qui a contribué 
pour beaucoup à son triomphe à la scène, et qu'on 
est en droit de juger durable; iln'estpas fait de séduc-
tion ou de sex-appeal, mais de talent. N'est-ce point 
mieux ainsi ? Maurice Chevalier même doit à son 

nent à flirter avec elle... Souvenons-nous seulement 
du poète pour qui l'homme n'est que le rêve d'une 
ombre, dont la vie n'a de jouissance et de gloire 
qu'autant que Zeus répand sur elle un rayon de sa 
bienfaisante lumière. 

Zeus, après tout, dirige peut-être aujourd'hui un 
sunlight dans un studio ! 

MAURICE-M. BESSY. 



NOTRE REFERENDUM 

LE MEILLEUR FILM DE 1931 
Nous avions posé, nous l'avons dit, à cent personnalités parisiennes cette simple question : « Quel 

film, en 1931, vous a le plus intéressé ? » 
Nous avons reçu exactement quatre-vingt-douze réponses. Ce qui est un beau succès... et peut-être 

un record. 
Trente-sept de nos correspondants occasionnels, —et parmi eux les plus illustres noms de France,—-

ont exprimé leur préférence pour le film de René Clair : 

A nous la liberté ! 
qui remporte ainsi, — du moins parmi une élite, — le titre de film le plus goûté de l'année. 

A quelques longueurs, si l'on peut dire, suit Jean de la Lune, qui a des partisans fervents. Le reste 
des voix s'est réparti sur plusieurs œuvres d'un intérêt à peine inférieur. 

Parmi ceux des amis de Ciné-Magazine qui ont cru devoir accompagner leur avis de quelques 
commentaires, nous avons relevé quelques réponses particulièrement typiques et motivées. 

A nous la liberté!, parce que, dans ce film, il y a 
de l'idée, alors que dans les autres, ordinaire-
ment, il n'y a que de l'image. 

Q. DE LA FOUCH ARDI ÈRE. 

C'est à A nous la liberté!, sans aucun doute, que vont 
mes préférences. Enfin un film ! un vrai ! et intelli-
gent ! 

JEAN-GABRIEL DOMERGUE. 

Mon jugement, forcément, sera partial, puisque 
je ne vois pas tous les films qui passent... Un film 
qui m'a paru particulièrement émouvant et laissant 
pressentir l'avenir d'un art à son aurore : A nous la 
liberté! 

YVONNE SARCEY. 

Quel film m'a le plus intéressé ? C'est A nous la 
liberté!, parce que M. René Clair ne s'y rend pas 
esclave du goût d'autrui et pourtant le satisfait, 
parce que son art s'y affirme, que l'œuvre, de belle 
cadence, satirique avec une fantaisie éloignée du 
cabotinisme, est le « film-cinéma » de l'année. 

LUCIEN WAHL. 

A nous la liberté! nous ont également écrit. 
HUGUETTE EX-DUFLOS, JEAN FAYARD, 

GASTON RAGEOT. 

Le film le plus parfait ? Jean de la Lune, sans 
l'ombre d'une hésitation. C'est certainement le film 
qui, le premier, a donné l'impression de ce que sera 
le cinéma. Et quelle interprétation ! 

MARY MARQUET. 

Je vais moins souvent au cinéma depuis qu'il 
parle; j'estime qu'il a changé de destination, il a 
perdu cette originalité qui l'apparentait à la danse, 
à la pantomime. Le cinéma est maintenant un 
ersatz et un rival'du théâtre ; il est au théâtre ce 

qu'un disque est à l'orchestre Colonne. Les sujets 
qu'il traite ou maltraite à sa façon ne ressortis-
sent d'ailleurs pas au meilleur théâtre. Le parlant 
aura fort à faire avant de prétendre à être un 
art. 

Pour toutes ces raisons, et quelques autres qu'il 
serait trop long d'exposer, le film qui m'a le plus 
intéressé, —■ parce qu'il m'a inquiété, — c'est Jean 
delà Lune. C'était le premier et, jusqu'à présent, le 
seul film de qualité littéraire ayant paru sur un 
écran, et il avait été traité par le cinéaste avec une 
intelligence, un goût qu'on rencontre rarement au 
cinéma. Inquiété, ai-je dit. Mais je suis maintenant 
plus rassuré, car l'exemple de Jean de la Lune, mal-
gré son très vif succès, n'a pas été suivi. 

Dans le cas contraire, le théâtre eût été encore 
bien plus menacé qu'il ne l'est actuellement. 

ALFRED MORTIER. 

Je m'intéresse beaucoup au triomphe et au rayon-
nement de notre cinéma. C'est vous dire que je 
réponds avec plaisir à votre enquête. 

Jean de la Lune : de la psychologie, de la vie ! 
ANDRÉ DE FOUQUIÈRES. 

Je mets Jean de la Lune bien au-dessus de tout 
autre production. Ce film avait pour moi toutes 
les qualités. Histoire, découpage, interprétation, 
humanité réconfortants. 

LOUISE LAGRANGE. 

C'est aussi à Jean de la Lune que vont les préfé-
rences d'une vingtaine d'autres de nos correspon-
dants et aussi de 

MAURICE DONNAY. 

Mon film préféré, et qui, en 1931, m'a le plus 
intéressé au point de vue technique, fut sans hési-
ter Quatre de l'Infanterie, puis L'Ange bleu, les 
deux en langue allemande. Un autre film m'a éga-
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lement plu, uniquement au point de vue fantaisie : 
Monkey Business. 

FERNAND GRAVEY. 

C'est Le Sang d'un poète, de Jean Cocteau, qui m'a 
sans doute le plus intéressé. 

C'est celui, je trouve, qui a le mieux compris le 
rôle plastique du cinéma. 

Le cinéma a d'admirables moyens de création, 
et son but, à mon avis, est d'élever la synthèse du 
geste à la plus grande intensité d'expression, et, au 
lieu de l'imiter, il doit toujours faire ce que le théâtre 
ne peut. 

CAPPIELLO. 

La Symphonie de la Forêt vierge. Enfin, du grand 
air.etsans accompagnement d'un dialogue ennuyeux. 

TITAYNA. 

Le Congrès s'amuse me paraît être un des films de 
l'an dernier que l'on peut classer à la fois parmi les 
spectacles les plus agréables au public, sans pour 
cela donner- aux artistes les plus exigeants une im-
pression de médiocrité. 

PAUL REBOUX. 

J'ai gardé un souvenir très vif de la soirée que j'ai 
passée à l'Aubert-Palace lorsqu'on y projetait 
Quatre de l'Infanterie, film simple, sans scénario 
compliqué, qui m'a ému, une tranche de vie ! 

PAUL DERVAL. 

Sans hésitation, Le Congrès s'amuse. J'y suis re-
tournée quatre fois ! 

GANNA WALSKA. 

J'ai vu beaucoup de films en 1931 et, pour bien 
des raisons, je préfère Sur le pavé de Berlin. C'est 
une œuvre parfaite, sans tenir compte de l'in-
fluence sentimentale du sujet. 

PIERRE MAC-ORLAN. 

Le film qui m'a le plus intéressé en 1931 est 
L'Ange bleu, à cause de Marlène Dietrich. 

FRANCIS CARCO. 

Par des réussites très diverses, trois films m'ont 
particulièrement frappé cette année, et je ne puis 
me défendre de les aimer presque également, malgré 
leurs caractères et leurs origines opposés : 

Le Million, de René Clair. Beaucoup d'esprit, 
de la gaieté et une fantaisie un peu algébrique, qui 
font à la fois penser aux équilibres précis et fasci-
nants de ce pauvre Rastelli et à une chanson de 
Georges Auric, Un film «très bien écrit»; 

L'Opéra de quat'sous, de Pabst, drame germanique 
où, dans une ombre qui s'épaissit et rappelle celle 
de La Leçon d'anatomie, flottent l'inquiétude des 
âmes, les troublants brouillards freudiens; 

Indiscret, de Gloria Swanson. Toute la vie de nos 
jours, toute l'indécision de la jeunesse, la grâce la 
plus féminine, et encore et surtout des interprètes 
qui vivent, une mise en scène qu'on ne sent pas, une 
humanité taillée à facettes, le reflet d'une grande 
artiste, sans doute une des plus grandes du cinéma 
parlant : Gloria Swanson. 

JAQUE-CATELAIN. 

Tabou, parce que c'est le seul que j'ai vu. 
FLORENT SCHMIDT. 

Mon film préféré: L'Afrique vous parle, parce 
qu'il nous transporte dans les pays qui ont peuplé 
nos rêves de gosse. 

RENÉE DEVILLERS. 

Évidemment, mes préférences vont au film Les 
Lumières de la Ville, et avouez avec moi que j'aurais 
mauvaise grâce à juger autrement. 

LÉON VOLTERRA. 

Je ne puis vous donner que l'appréciation d'un 
profane, n'étant pas à même de juger de la réussite 
technique d'un film. Je ne puis donc me placer qu'au 
point de vue du plaisir visuel ou intellectuel. 

Dans trois genres absolument différents : Halle-
lujah m'a paru un merveilleux documentaire ro-
mancé, version intégrale; Jean de la Lune, un essai 
intéressant de théâtre filmé, et Le Million, une char-
mante opérette pleine de trouvailles. 

S'il me fallait choisir entre les trois, ma préférence 
irait plutôt à Hallclujah. 

COMTE DE MAREUIL. 

Je suis très gêné pour vous répondre, car préci-
sément les deux films que je classe avant les autres 
en 1931 sont deux films auxquels j'ai collaboré : 
Un Soir de Rafle et Le Million. 

Suis-je assez impartial ? Je le crois pourtant. 
Mais j'ai beaucoup aimé aussi Jean de la Lune 

et Mam'zelle Nitouche. 
G. VAN PARYS. 

Je réponds à votre enquête du 19 courant : City 
Street. Film où ces quatre éléments : mise en scène, 
scénario, interprétation, perfection technique, sont 
harmonieusement réunis. 

MICHEL SIMON. 

Je vais peu au cinéma, faute de temps. Je ne vois 
donc que des films que tout le monde a vus, et mon 
opinion ne peut être que banale. Ce que j'ai admiré 
le plus, c'est Sous les toits de Paris. 

M" CAMPINCHI. 

C'est le film qui nous a montré l'ex-Kaiser à 
Doorn (car, pour ma part, je préfère à tout les 
« actualités »). 

Que n'avons-nous, — sans comparaison aucune, 
bien entendu, — celui de Napoléon à Sainte-Hélène ? 

CLÉMENT VAUTEL. 

Le procès de Mary Dugan a eu les préférences de 
Mme Maria Vérone; L'Ange bleu, celles de M. Jean 
de Castellane, tandis que M. Darius Milhaud vota 
pour Monkey Business, Me Henri-Robert pour Ver-
dun !, M. Maurice Dekobra pour L'Opéra de quat' 
sous, le général Mordacq pour Chang, M. Reynaldo 
Hahn pour Le Rêve immolé, M. Jacques Deval pour 
L'Ange bleu. 

Enfin, pour terminer, remercions aussi de nous 
avoir répondu : Mme la duchesse d'Uzès, M. Henri 
Duvernois, M. Louis Lumière et plusieurs autres 
personnalités, qui, pour des raisons diverses, n'ont 
vu que peu ou pas de films et ne purent naturelle-
ment donner un avis valable. 
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CINÉMA INTÉGRAL? 
FAITES DU BON CINÉMA 

I L a été de mode, depuis quelques années, chez 
certains jeunes intellectuels épris de cinéma, de 
ne vouloir s'intéresser qu'à ce qu'ils appellent 

le cinéma pur. Bien qu'ils s'en défendent, c'est 
vouloir introduire dans un art tout neuf et qui ne 

Parles Boyer dans sa remarquable création de «BigHouse ». 

peut donner encore que des émotions frustes (et 
par cela même singulièrement prenantes pour notre 
vieux monde) des points de vue de raffinés, d'abs-
tracteurs de quintessence. Je ne connais guère la sin-
cérité de leurs manifestations. Je veux croire qu'ils 
ne cherchent pas une originalité forcée pour attirer 
sur eux l'attention de la production, quitte à pa-
raître ensuite se résigner à des œuvres bâtardes. 
Ils iraient d'ailleurs au rebours du chemin le plus 
sûr : s'adapter au goût parfois banal du public 
avec le désir de l'élever peu à peu. Non je crois 
qu'ils s'imaginent vraiment posséder la vérité et 
qu'ils désireraient contraindre le cinéma, s'ils 
étaient tout-puisSants, à n'exprimer que des jeux 
de formes, de volumes, de lumières, de sons, des 
énigmes freudiennes et des résumés de découvertes 
littéraires. Tout le monde a pu voir, depuis les « cinq 
minutes de cinéma pur » de Chomette, ces courtes 
bandes que donnaient dans leur première partie les 

Ursulines, le Studio 28 et d'autres salles spéciali-
sées. Ce ne furent d'abord que des essais abstraits, 
froids, où des figures géométriques ou des objets 
usuels se déplaçaient dans la lumière avec l'inten-
tion d'y composer un poème de lignes et de plans ; 
parfois, il s'y mêlait de bouleversantes images de 
vitesse, de ralentis, l'éblouissement des cristallisa-
tions qui s'échafaudent, la surprise d'un rythme, 
d'un flou mystérieux. Mais de simples détails. Et 
puis la littérature s'en mêla. Une main s'emplit de 
fourmis, des statues s'animent, un nègre marche au 
plafond en portant sur le dos une leçon d'histoire 
naturelle. En voilà assez pour traîner après soi 
un chœur roucoulant de snobs émerveillés. 

Je ne suis pas assez prétentieux pour rien mépri-
ser, ou pour trop proposer. 11 me paraît tout de 
même qu'il est au moins étrange, alors que le cinéma 
n'a pas encore donné de grandes œuvres simples, 
de désirer qu'il offre une interprétation essentielle 
ou surréaliste du monde. L'intention n'est pas blâ-
mable ; à son origine, on trouverait une réaction 
contre les tendances de la production commerciale 
et sa sous-estimation du public le plus populaire. 
Pourtant je préfère encore ces dernières à toutes les 
tentatives mort-nées du cinéma « intégral ». Elles 
nous ont donné le cinéma-feuilleton, le théâtre 
filmé. Mais c'est de cette production industrielle 
que sortira un cinéma meilleur : c'est au travers de 
son fatras qu'on aperçoit les vrais éclairs, les 
vraies trouvailles du vrai cinéma pur. 

Deux réussites jusqu'ici : i° le film des événe-
ments collectifs, les drames de foule et de nature ; 
2° le comique américain, c'est-à-dire à base de 
gags (c'est-à-dire de trouvailles, d'associations 
inattendues et drôles), — le parlant n'a rien changé. 

Quand on parle de films de foule, on pense tout 
de suite aux réussites des Russes, qui, sapant la 
tradition comme dans les autres domaines, vou-
lurent repartir de zéro, sur des bases neuves, sans 
s'aider des arts mitoyens. Et cette formule avait 
l'avantage d'être un moyen de propagande et l'image 
même de la société nouvelle. Ils y gagnèrent de faire 
vraiment du cinéma. Le cuirassé Potemkine, 
type de l'épisode révolutionnaire ; La Ligne générale, 
type du document paysan, ne rappellent rien que 
la vie: L'idéologie révolutionnaire, — culte des 
machines, mépris de l'ancien monde, •—■ encombre 
si peu le sujet: la vie d'une collectivité en période 
de crise ou de travail. Je n'ai aucune prévention 
contre le film de vedettes. L'ennui, c'est qu'il est 
condamné au drame théâtral, à quelques person-
nages ; même avec des décors multiples et en plein 
air, on sent les acteurs encagés.Le théâtre, contraint 
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à choisir un conflit limité, étudie quelques âmes, 
une crise. Le cinéma, c'est le monde; l'humanité 
entière est sa vedette. 

Ce que j'appelle drame collectif, ce ne sont pas 
ces grandes machines pompeuses aux innombra-
bles figurants de Métro-polis et sous-produits. Il 
y avait là peu de vivant.de vrai. Je veux parler 
de la foule de tous les jours, de celle que nous 

cantique des forçats, l'insurrection entre quatre-
murs de cette masse humaine? Voilà du cinéma in-
tégral, des sensations dont aucun autre art ne nous-
secoua jamais. 

Je ne crois pas mon point de vue déraisonnable-
ment étroit. Rassemblez vos souvenirs de bon ciné-
ma : Solitude? Deux jeunes isolés font connaissance 
dans une foire, s'y perdent, se retrouvent.—LesDam-

nés de l'Océan ? Deux parias-
s'unissent parmi la cohue 
indifférente du port. —Nuits 
de Chicago ? Un révolté aux 
prises avec la société. — 
Caïn ? Un autre révolté que 
la vie primitive et patriar-
chale console. A nous la 
liberté ! deux amis qui s'arra-
chent aux contraintes socia-
les de la prison et de l'usine. 
Et les documentaires, qui 
rallient les suffrages de ceux 
mêmes qui, par ignorance, 
respect de caste ou tempé-
rament, n'aiment pas le 
cinéma ! 

Deux scènes caractéristiques de 
« Hallelujah », le chef-d'œuvre 

de King Vidor. 

montre Vidor par exemple, 
qui choisit, pour la symbo-
liseret incorporeruneaven-
ture individuelle à l'aver -
ture collective, un soldat 
parmi les soldats, un 
homme perdu dans une ville 
énorme, un nègre parmi 
ses frères. Ce sera parfois 
une collectivité limitée : 
l'escouade, la tranchée des 
films de guerre, le bagne 
dans La petite Lise, les 
prisonniers de Big House, 
la maison de brique brune 
Les émotions authentiques que nous a déjà don-
nées le cinéma, ce sont ces moments immen-
sément confidentiels de la vie unanime. Qui 
eût imaginé l'intensité dramatique d'une émeute 
avant le Potemkine : la ligne des fusils abaissés 
vers la populace et descendant marche à marche 
d'immenses escaliers, froide, cruelle, fatale ; le 
crâne d'un bébé brisé comme une noix, et le ber-
ceau dégringolant à toute vitesse ? Qui eût imaginé 
l'horreur minutée d'une • prison modèle avant Big 
House, e fracas des mille gamelles retournées en 
même temps sur les tables du réfectoire, l'aligne-
ment des cages à hommes où pénètre l'ombre, le 

de Street scène. Si on ôtait des films l'élément documentaire 
(clous, catastrophes, atmosphère, milieu) et l'élément 
collectif, réduits à leur intrigue théâtrale ou roman-
cée, ils paraîtraient bien défrisés. Mais pourquoi 
ces éléments ne sont-ils qu'un appoint ? 

Le film comique américain, cette autre incontes-
table réussite du cinéma, bien qu'il soit film d'ac-
teurs, de vedettes, doit sa vraie force à ce qu'ils'en-
gage perpétuellement dans le collectif. Ce sont les 
aventures de Chariot, Buster et Harold au pays 
des hommes. Laurel et Hardy, dans les meilleurs 
jours de leurs gagmen, traduisent le burlesque des 
petits tracas de la vie. Harold Lloyd fait rire d'une 
façon fine et charmante, sur n'importe quel sujet, 
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avec une prédilection pour les rôles d'ahuri sympa-
thique et les acrobaties truquées. Il faut à Keaton 
des catastrophes, un tremblement de terre, un nau-
frage, des pirates, une émeute, où il promène son 
impassibilité d'inadapté, sa persévérance à se sus-
citer des adversaires et des malheurs. Chaplin dé-
couvre des rapports ahurissants et poétiques entre 
les choses et les hommes et en joue comme d'une 
consolation à son sort de déshérité. Mais j'aurais 
dû mettre cela au passé. L'Amérique ne nous envoie 
plus que des vaudevilles doublés ou bafouillés. 

De ces éclatants exemples, on a retenu en France 
le mot gag : dans une dizaine d'années, il faut espé-
rer que des comédiens, des équipes ou des auteurs 
sauront en trouver (ou en fabriquer) et, dans une 
vingtaine, s'apercevoir qu'il y en a diverses qualités. 
Cela satisfera toujours notre goût latin de la classi-
fication. Je ne vois que René Clair qui se soit avisé 
que le gag est la base du film comique autrement 
que pour en disserter. Mais René Clair, comme 

Chaplin, à un autre degré, bien sûr, est à part, 
même dans la production mondiale, par un sens 
féerique et parodique des choses, une science innée 
du film. Citons encore Un Soir de rafle et les aventures 
de Bouboule. Et voyez ; les meilleures scènes y sont 
aussi celles où vit la foule sportive des grandes 
rencontres, où les figurants sont assez unanimes 
pour ne plus jouer et où le protagoniste compte 
moins sur sa bonne humeur que sur les trouvailles 
du scénariste. 

Je ne sais pas s'il est nécessaire de conclure et 
comment. Ce ne serait pas charitable de faire un 
bilan des films français qui ne doivent rien à l'élo-
quence, au théâtre, aux arts décoratifs, etc.. Citer 
toujours les mêmes noms, ce n'est pas consolant. 
Je le répète : le seul cinéma vivant est le cinéma 
commercial. Pourquoi est-il souvent si éloigné du 
vrai cinéma ? 

CLAUDE VERMOREI. 

LE CINEMA ET L'EGLISE 

Notre confrère Octave Béliard rapporte, dans le dernier numéro des « Lectures pour Tous », une interview 
qu'il prit du cardinal Verdier. Nous en extrayons ce passage, où le prince de l'Église parle avec intérêt 

du cinéma et de ses possibilités. 

■— TE ne dirai pas que 
la science fait des 

J miracles, car l'Egli-
se donne à ce mot un 
tout autre sens. Mais, 
assurément, elle peut et 
doit aider au continuel 
miracle de la foi. Et puis 
elle joint à l'utile des 
surprises agréables. 

» Dernièrement encore, 
à l'Exposition coloniale, 
on a tenu à me photogra-
phier, entouré d'amusan-
tes négrillonnes auxquel-
les je donnais ma béné-
diction, et l'image, trans-
mise par bélinogramme 
à Rome, a été immédia-
tement reçue par le Saint-
Père, si exacte et si fidèle 
que le Pape, non prévenu, 
s'est écrié : « Mais... c'est 
le cardinal Verdier ! » 

— Votre Éminence 
voudra-t-elle me parler 
du cinéma ? 

— Certes. L'enseigne-
ment par l'image offre des 
possibilités sans limites 
et, à l'ombre des églises, 
le cinéma surveillé et dont 
on ne laissera pas s'égarer 
le goût pourra permettre 

(Wide World Photos.) 

Au cours des fêtes solennelles de sainte Thérèse de Lisieux, 
le cardinal Verdier parle devant le microphone et se prête 
obligeamment aux exigences des opérateurs de prises de vues. 

des représentations de 
drames religieux analo-
gues aux mystères du 
Moyen Age. On y fera, 
sans déplacement, des 
pèlerinages aux Lieux 
saints. Des films sonores 
et parlants mettront à la 
portée de tous les yeux 
et de toutes les oreilles 
les grandes cérémonies 
de la Cour pontificale, 
une canonisation, l'intro-
nisation d'un pape, que 
sais-je encore ? 

» Une foule considéra-
ble de chrétiens privés de 
ces beaux spectacles les 
verront, entendront les 
prières et les chants, 
auront réellement l'illu-
sion d'y être présents. Et 
surtout n'oublions pas 
l'intérêt delà charité. Le 
document vivant des 
grandes calamités dont 
sont souvent frappées 
des familles et des régions 
tout entières vaut sou-
vent mieux que le plus 
éloquent des sermons 
pour éveiller la vertu 
chrétienne de la pitié et 
hâter les secours efficaces. 
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IA BANDE A BCl^OilE 

Dans la France entière, ce film de MILTON, si 
franchement et sainement comique, poursuit sa 
brillante carrière. Réalisé par Léon Mathot 
pour G. F. F. A. avec la supervision de J. Ermolieff, 
d'après un scénario de Willemetz et René Pujol, 
il est en outre interprété par MONA GOYA, 
MADELEINE GUITTY, GERMAINE CHAR-
LEY, MARTHE MUSSINE, LILY ZËVACO, 

R. GUÉRIN, ÉTIÉVANT. 

» 

LA BANDE A BOUBOULE. 



Les Artistes Associés S. A. annoncent la 
prochaine sortie de cette brillante comédie, 
réalisée par Henry de la Falaise, avec 
JEANNE HELBLING, VITAL GEY 
MOND et JEAN DELMOUR dans 

les rôles principaux. 

AU FIL DE L'EAU 

Quelques images du film délicieux 
que nous présenta Synchro-Ciné et 
qui, en un amusant reportage filmé, 
nous mène à travers les sites enchan-
teurs qui bordent la Dordogne. Et 
que dire de l'audace des hardis spor-
tifs qui, à travers les courants, mènent 

es canoës ! 



UN COUP 

Les spectateurs de l'Olympia font actuellement le 
plus grand succès à cette délicieuse production Alba-
tros-Chavez, distribuée par Armor et réalisée par 
Georges Lacombe, d'après la célèbre pièce de Paul 
Gavault et Georges Berr. De parfaits artistes, 
comme JEAN WEBER, JEANNE BOITEL, 
MAURICET, COLETTE DARFEUIL et AR-
NAUDY, s'y dépensent sans compter et contribuent 
pour une grande pari au triomphe de cette bande, dont 
M. Alexandre Kamenka fut le directeur artistique 

et M. W. Zederbaum le directeur de production. 



(Studio Rudolpl,., 

JEAN MURAT, qu'on applaudit actuel-
lement dans PARIS-MÉDITERRANÉE. 

VERS L'AVENIR 

IL faut aimer les films de René Clair comme des 
signes précurseurs. 

Les voyant et les écoutant, j'éprouve des 
impressions analogues à celles qui m'emplissaient 
jadis de joie devant les brillants essais de Marcel 
L'Herbier ou d'Abel Gance. On y notait, parmi des 
erreurs obligatoires, des étincelles de génie qui nous 
illuminaient d'espérance. 

On y entrevoyait les rythmes de l'avenir, les 
mouvements d'images, les symboles qui permettent, 
sur l'écran plus que 
partout ailleurs, la 
synthèse totale de 
la vie. 

Toute la poésie 
de l'humanité, toute 
la mélodie du monde 
s'y avéraient, et 
nous naissions à 
l'espoir d'un art 
complet. 

Brisant les ryth-
mes de l'image mou-
vante, capricieuse, 
hallucinante ou gri-
sée, le film parlant, 
par ses balbutie-
ments qui séduisi-
rent une foule igno-
rante avide de nou-
veau, a retardé de 
plus de trois ans la 
marche du progrès 
cinégraphique. 

La science avait 
permis le synchro-
misme du son et; de l'image ; il fallait donc, à tout 
prix, donner du son à ces grands enfants que sont 
les auditeurs. On leur a donné du son, ainsi qu'on 
donne des jouets mécaniques aux garçons de dix ans. 
Comme il ralentissait le mouvement, on diminua 
l'importance du sujet ; comme il concrétisait la 
conversation, on alourdit le scénario, dont le dyna-
misme avait été jusqu'alcrs la suprême vertu; on y 
entassa dialogues sur dialogues, et le cinéma main-
tint sa vogue coûte que coûte. 

Mais tous les vrais artistes déplorèrent ce recul 
réel et rêvèrent d'une liquidation partielle des 
ioo p. ioo bavardants, en faveur d'une restaura-
tion des films sonores dont le silence est. la suprême 
éloquence. 

Plusieurs auteurs, bien convaincus que l'erreur 
était grave d'assimiler le film à la comédie sôus 
prétexte que le travail d'adaptation est facile, 
voulurent réagir et demandèrent l'autorisation de 

Cette scène d' « A nous la liberté ! », où se retrouvent les deux 
compagnons de cellule, est empreinte d'une grande sensibilité. 

«superviser» la réalisation de leur manuscrit. Ils 
eurent bien raison, et seules leurs productions con-
trôlées émergeront du flot des mauvaises bandes 
parlantes de ces dernières années. 

Toutefois, parmi les réalisateurs de l'heure 
médiocre, l'un d'eux au moins fixait les espoirs de 
tous ceux qui honorent l'écran : René Clair. 

Seul, il avait subi 
avec succès l'épreu-
ve du passage du 
muet au sonore. 
Seul, il avait com-
pris que les rythmes 
de sons devaient se 
juxtaposer aux 
rythmes d'images : 
que les uns devaient 
renforcer les autres, 
que les conversa-
tions intempestives 
ne devaient plus 
détruire l'atmo-
sphère, ni ralentir 
l'action, ni rompre 
le charme. 

Le mot n'était 
plus le but, comme 
dans un parlant 
populaire ou comme 
dans une comédie 
parlée. Il devait être 
l'aide, le remplaçant 
de ce cher sous-titre 

tant vilipendé puis tant regretté, l'indispensable 
adjuvant. 

Ainsi naquit Sous les Toits de Paris, petit chef-
d'œuvre où l'on regrettait seulement la place impor-
tante et romanesque accordée à la tourbe louche et 
trouble. 

Ainsi naquit Le Million, autre petit chef-d'œuvre 
qui n'accuse qu'un seul défaut : l'excès de pro-
cédés vaudevillesques. 

Ainsi naquit A nous la liberté!, singulier bond en 
avant vers le film idéal de demain. 

Cette fois, la pensée domine et se sert de tout ce 
que le cinéma met à sa disposition. 

Tout y est synthétique. Une intention charmante 
s'abrite derrière chaque geste. La vie palpite sous 
la plus haute fantaisie. René Clair : c'est le Dor-
gelès du film. Des comprimés d'humanité éclatent 
dans ses films comme des capsules de feu d'artifice. 
Et, sila volonté d'intelligence pure n'y avait étouffé 
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trop longuement la sensibilité sans quoi rien n'est 
grand, on côtoierait le chef-d'œuvre. 

Pourquoi diable, en ce A nous la liberté ! que 
j'estime comme une très grande promesse, René 
Clair n'a-t-il provoqué l'émotion que dans une seule 
scène, — si réussie d'ailleurs, — celle où les deux 
ex-condamnés tombent à nouveau dans les bras 
l'un de l'autre ? Pourquoi n'a-t-il touché le cœur 
qu'une seule fois ? 

Légère indigence du scénario probablement ! A 
moins qu'il n'y ait là effet d'une volonté mal-
heureuse, victime du snobisme de la pure intel-
lectualité. Mais que de « gags » vécus, pour atténuer 
cette faute légère. Toute la nature humaine est là, 
comme dans une œuvre de Paul Fejos, qui fait 
profond et véridique sans jamais le proclamer. 
Souvenez-vous de Solitude ! 

* " * * 

Mais, ainsi que nous l'avons proclamé à l'orée de 
ces lignes, le film de René Clair nous intéresse sur-
tout comme un signe précurseur : celui du grand 
mariage tant attendu de la littérature et de la ciné-
graphie. Car le mariage, c'est l'union à égalité, et 
nous estimons assez l'écran pour l'élever au niveau 
du livre. 

On a commencé par dire de lui : c'est l'art le plus 
inférieur. Puis on a découvert qu'il était digne 
d'être inspiré par la littérature. 

'. Si nous pouvions maintenant prouver qu'il est 
capable de corriger heureusement l'art d'écrire, 
nous aurions réalisé le dernier progrès, celui qui 
mène à la victoire définitive. 

De quel mal souffre en effet la littérature roma-
nesque de nos jours ? De s'être égarée dans l'intro-
spection. A l'heure des bouleversements les plus 
formidables que le monde ait jamais connus, les 
amateurs de livres attendaient de leurs auteurs fa-
voris une série de synthèses puissantes sur l'étreinte 
des races, la bataille des peuples, la lutte des classes, 
la querelle des civilisations et le duel des idées. 
Hélas ! on ne leur servit que la pénible analyse 
d'un moi discutable, déroutant, vicié, morbide, ainsi 
que l'homme l'exige au lendemain des catastrophes 
de la société. 

On dédoubla les hommes pour les rendre plus 
intéressants. On exigea la transcription des mille 
états d'âme par où passe le couple en amour. On 
tenta de piquer la curiosité des esprits par l'inver-
sion des mœurs et des raisonnements. 

On aboutit ainsi à une « amorale » nouvelle, à 
l'ennui devant l'obscur, au dégoût de soi-même, 
consécutif à la mort de l'idéal. 

Aujourd'hui, toute une élite aspire au retour' à la 

norme. L'âme de chaque race tente de se ressaisir. 
On veut revivre. A nouveau le Français exige de 

voir clair. Il s'aperçoit que tout ne fut que duperie 
dans cette folle recherche de l'original qu'exigeait 
le snobisme ignorant, trompé par l'artifice. A force 
de pousser la psychologie en profondeur, on est 
tombé dans le précipice où tout, par le noir, se 
trouve confondu. Belle atmosphère vraiment pour 
ceux qui se paient la tête du public. 

Mille états d'âme dans l'amour ? Mais ce n'est 
plus de l'amour du tout. 

Le dédoublement : règle de l'humanité ? Patience ! 
les tarés ne sont pas encore l'unanimité, et leur 
exemple m'intéresse moins que la belle aventure 
des hommes sains. Les invertis, Dieu merci ! ne 
font pas encore la loi sur la terre. Tout n'est pas à 
l'envers : que ceux qui ont l'habitude de regarder 
droit devant eux, de voir , clair en eux-mêmes et 
dans les autres, soient considérés comme anté-
diluviens, parce qu'ils bénéficient de la tradition, 
cela n'a aucune importance. Les modes passent, 
la nature demeure, et les grandes vérités sont éter-
nelles. 

C'est au retour à ces grandes vérités que travaille 
insensiblement le cinéma, art trop neuf pour avoir 
atteint l'âge de la morbidesse. De la clarté pitto-
resque, donc captivante, jaillit de ses images. 
Celles-ci seront donc simplifiées, synthétiques, 
typées à la manière des grands symboles que créait 
pour toujours la littérature classique du siècle de 
Louis XIV. 

Chaque intrigue de l'écran, chaque action, chaque 
scénario, pour captiver l'attention de son specta-
teur-auditeur, doit représenter une tranche de la vie 
humaine, si minime soit-elle. La photo nous oblige 
à la vérité. A moins de s'égarer volontairement et 
par stylisation, qui est joie de dilettante, dans les 
méandres de la fantaisie nuancée, la cinégraphie est 
poussée dans la voie normale. 

Une psychologie fausse peut toujours se dissi-
muler dans le bouquet de fleurs de rhétorique d'un 
livre bien écrit : l'écran, lui, la trahit en l'opposant 
sans ménagement à ses images brutalement véri-
diques. La photographie animée accuse ! Elle ne 
tolère pas les brumes où se perd habituellement 
l'esprit. Elle veut chasser le brouillard dans lequel 
l'âme du monde semble aujourd'hui égarée. 

Du feu hallucinant de nos studios, elle veut un 
jour percer la nuit des hommes inquiets et leur 
montrer la route de l'aurore. 

Que la littérature profite de cette lumière ines-
pérée et revienne à la douce clarté dont l'art fran-
çais bénéficiait jadis pour sa gloire suprême. 

JOSÉ GERMAIN. 
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U N film pourvu de copieux 
dialogues rédigés dans 
une langue que vous ne 

comprenez pas peut vous être 
intelligible dans l'ensemble ; 
un autre, non moins lourd de 
textes, dont vous ne saisissez 
pas le sens, peut vous intéres-
ser. A quoi devons-nous attri-
buer ces différences ? En vé-
rité, cent raisons se présentent 
à notre esprit, qui ne valent 
sans doute pas mieux les unes 
que les autres, car, si la plupart 
d'entre elles se rattachent à 
des qualités de l'ouvrage, d'à très touchent le carac-
tère même du spectateur, car je veux admettre la 
sincérité de celui-ci. 

Je crois, par exemple, que Tan Sawyer, aventures 
d'enfants, est compris de tous malgré les conversa-
tions en anglais et, en allemand, Schnesucht jeder 
Frau, l'un avec Jackie Coogan, l'autre avec Vilma 
Banl<y et Joseph Schildkraut ; le premier dans des 
rues de village, tout comme le second. Et voici Street 
scène, qui se déroule entièrement dans le même coin 
de rue de grande ville. On n'y parle ni plus ni moins 
que dans le précédent. Or, des spectateurs qui ne 
saventpasl'anglais l'ont trouvé admirable, alors que 
je prétends n'y avoir à peu près rien compris. Il y 
a donc des témoins d'esprit supérieur, — dont jene 
suis pas. 

Ah! certes, les personnages m'ont l'air vivant, et 
j'assiste làà un drame et à ses à-cotés, mais les causes 
et les effets me demeurent étrangers, tout comme la 
langue employée par les interprètes, mais il faut 
reconnaître,de toute façon, l'importance que donne 
le film à la rue. Elle est cependant un cadre plutôt 
qu'un acteur, et voilà peut-être pourquoi, ne sachant 
pas l'anglais, je ne puis y prendre plaisir; mais cette 

raison d'indifférence ne me suffit pas. Les 
mots disent tous quelque chose, m'a-t-on 
assuré. Alors ? 

On sait que Street scène est un film mis en 
scène par King Vidor, d'aprèslapièced'Elmer 

Rice, dont une adaptation a été jouée 
à Paris et, déjà, dans La Foule, le 
même artiste utilisa la rue. Peut-être, 
au. reste, une cause identique d'effets 
regne-t-elle dans ces deux ouvrages, 

car La Foule a paru 
chef-d'œuvre aux 
uns et pauvre enfan-
tillage à d'autres. 
Même des injures 
furent adressées à 
ceux qui ne s'exta-
siaient point devant 
ce drame de belle 
inspiration, mais 
trop proche pàrènjt 
de l'ancienne litté-
rature naturaliste et 
démonstrative, ou 

pas un détailn'était 
omis, alors que le 
cinéma est rare-
ment un art quand 
il exagère le détail. 

La rue doit, d'au-
tre part, nous re-
tenir, mais il faut 
savoir la présenter. 
Il s'agit surtout de 
la rendre vivante à 
l'écran, alorsqu'elle 
l'est en réalité, et 
le premier produc-
teur ou reproduc-
teur venun'y arrive 
pas. Voyez les films 
sur Paris. Presque 
tous sont de pauvres 
choses, et le docu-
ment dela rue inséré 
dans des drames est 
en général de la 
carte postale ou de 
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l'image pour guide. C'est la Tour Eiffel prise n'im-
porte comment, l'avenue des Champs-Elysées, 
l'Opéra, etc. Dans Ciné-Magazine hebdomadaire, 
nous avions souvent déploré cette stupide routine et 
même tracé un plan de vues pittoresques, une no-
menclature de maisons curieuses. Or, récemment, 
M. Pierre Chenal a composé quelque chose de ce 
genre, et c'est tout à son honneur; il a, d'ailleurs, eu 
comme collaborateur, pour l'expression verbale, 
l'architecte M. Le Corbusier. 

Si, en France, la rue a été relativement peu utili-
sée, comme on le rappellera tout à l'heure, si elle 
a servi souvent de cadre à des aventures populacières 
plutôt que populaires, un auteur très personnel, — 
comptez-les, ceux de cette sorte,-— a toujours été 
attiré par elle, non pas pour des fins intéressées, mais 
vraiment par goût, et 
c'est M. René Clair. Paris 
qui dort, c'étaient des 
rues ; Le Million, un peu 
aussi; quant à Sous les 
toits de Paris, aucun doute 
non plus et, là, la popu-
lace, la bourgeoisie, le 
peuple se mêlent, mais 
surtout il y a la rue. 
Avec ses chanteurs, en 
outre, et depuis, ces 
artistes du carrefour, 
favorisés par le film par-
lant, ont reparu avec 
ténacité, dans Le Roi des 
resquilleurs, entre autres 

Mais la rue de Paris a 

dénonciation puissante et un témoignage tout 
menu. 

* * * 

étérelativementpeu 
exploitée à l'écran, 
et elle est pourtant 
une des plus atti-
rantes du monde, 
même lorsqu'elle est 
à l'écart et reçoit de 
rares visiteurs. C'est 
dans les exceptions 
qu'il faut placer 
Crainquebille, ce qui 
nous fait penser à ce 
que deviendrait cet 
ouvrage si on le re-
composait en lui 
adjoignant la foule. 
On se rappelle que 
les témoins à dé-
charge y apparais-
saient tout petits, et 
un gardien de la 
paix accusateur y 
semblait un colosse. 
Cette trouvaille ex-

cellente de M. Jacques Feyder se renforcerait 
peut-être aujourd'hui d'artifices de voix, de dou-
blages, et l'on devine l'effet que produirait une 

Parlerons-nous des marches de la Bourse ? On en a 
abusé. Quant à Galeries Lévy et Cle,ce film nous mène 
rue des Rosiers, dans le quartier juif, mais sans rien 
de vraiment caractéristique. Combien d'ouvrages 
américains, au contraire, nous ont montré tous les 
quartiers de New-York habités respectivement par 
des Italiens, des Irlandais, etc. 

L'Age de pierre, de M. Jean Bernard-Derosne, 
malgré sa brièveté et avec toute sa fantaisie, apprend 
un peu de Paris à bien des Parisiens, qui igno-
raient la grâce et la laideur de nombreuses sta-

tues éparses dans la ville. 
La voyoucratie a plus 

de chance, si l'on peut 
dire, que le reste. N'en 
faisons pas fi et ne décla-
rons pas qu'elle ne nous 
intéresse guère. Seule-
ment, il faut noter qu'elle 
tient, à l'écran, le haut 
du pavé, ■— du pavé 
d'amour, si on se rap-
pelle La Rue du Pavé-
d'Amour. Ily eut, d'autre 
sorte, Paris-Béguin, de 
M. Francis Carco pour 
le livret, tout comme 
Mon Homme, tourné en 
Amérique par des artistes 
de talent, dont plusieurs 

Rue de banlieue. Français : Mme Louise 
Lagrange, MM. Charles 

de Rochefort, Maurice de Canonge. 

* * * 

Notreprovinceaétémieux utilisée. De nombreuses 
ruesont jouéleurrôle et, entre autres, dansCesDames 
aux chapeaux verts, mais il faut classer au-dessus de 
toutes ces comédies le petit film de M. Georges La-
combe, La Zone, et regretter que, depuis ses repré-
sentations au studio des Ursulines, on, n'ait pas 
revu Nogent, Eldorado du dimanche, de M. Marcel 
Carné. 

La fête foraine a, elle aussi, figuré avec impor-
tance et dans tous les pays, tant son pittoresque 
dure et varie, qu'il s'agisse de Cœur fidèle, de Miss 
Lucifer, de cent autres. 

* * * 

Il est certain que l'Allemagne, par ses films, s'est 
intéressée, plus que nos auteurs, à la rue, mais, là 
encore, l'apache joue presque toujours un rôle 
important ; mais divers éléments se mêlent à lui 
et, parfois, il est absent : ainsi dans Le dernier des 
Hommes, dont quelques images montrent la rue, et 
dans Le dernier Fiacre. On le retrouve dans La Rue, 
de Karl Griine, et surtout dans l'excellent film Dans 
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la Rue, que l'on déplore 
de ne pas avoir vu de-
puis ses - projections à 
l'Œil-de-Paris. Rappe-
lons, plus anciens, La 
Rue sans joie et La 
Tragédie de la rue, l'un 
drame issu de la guerre, 
l'autre de la passion, 
mais, parmi bien d'au-
tres, on peut nommer 
ici L'Opéra de quat'sous, 
pour son inoubliable 
procession des faux in-

presque vide, à certaines heures, dans des villes pro-
vinciales, elle exhale un parfum de réalité. On 
devine des regards derrière les rideaux. On entend 
quelques mots et un cri d'animal. L'aspect est loin 
de traduire l'exactitude, sur la voie publique ; et 
qui étudierait la rue de Paris connaîtrait bien peu 
des Parisiens, mais celui qui ne connaît pas la rue 
ne sait rien, ou il sait peu de chose. Aussi, quand les 
actualités de cinéma nous en donnent un reflet, il 
semble que nous entrions dans de la vie ; mais 
chacun ne peut les saisir, et ce n'est pas une mas-
carade ou des funérailles officielles qui suffisent, non 
plus qu'un mariage de personnes inscrites dans les 
mondanités. 

Le journal en images, qui a, depuis quelque temps, 
accompli des progrès, doit encore aller de l'avant. 
Un bon reporter pour écran devrait avoir le loisir 
de se promener au hasard. Si c'est un bon flâneur 
et non un badaud, il rapportera chaque jour deux 
ou trois documents admirables, comiques ou tragi-
ques, ou simplement d'un caractère touchant. Paris, 
dans sa rue, n'a guère été « prospecté ». C'est tou-
jours le boulevard qui prime, avec ses foules, ses 
cafés, qu'on embrasse d'un coup d'œil d'ensemble, 
mais un enterrement sans famille, un chien qui 
s'égare, un sauvetage d'enfant parmi les voitures, le 
travail d'une passante qui pousse bravement un 
camion dont elle ne connaît rien, et seulement par 
pitié pour un charretier et son cheval, — mais les 
choses que je ne sais pas et qui naissent à chaque 
minute, les chocs, les phrases soudaines, le regard 

d'une dame lancé à un hom-
me qui lit un journal qu'elle 
n'aime pas, et plus, et mieux, 
et pis!... La rue...le square... 
le passage... l'impasse... Fi-
gures et masques. 

LUCIEN WAHL. 

firmes, que leur chef lui-même ne parvient pas à arrêter. 
Sur le pavé de Berlin (Alexanderplatz), drame aussi des 

physionomies de la rue, avec, entre autres, ses camelots. 
Notons, d'autre part, que les modèles, les acteurs, les 

maisons ne suffisent pas à donner un style au film et qu'on 
parvient à transformer complètement de la réalité, sans 
pour cela la trahir. Un des meilleurs exemples est le Mé-
nilmontant de M. Dimitri Kirsanoff, où il y a un décor 
exact qui imprime à l'ensemble une atmosphère très inat-
tendue, et de telles constatations, — du La Palice, en 
somme, — nous réjouissent, prouvant toujours que le 
cinéma est un art. Tous les semblants, tous les plagiaires, 
tous les zéros de la fabrication du film ont beau y pré-
tendre, ils ne peuvent, malgré de grands acteurs et des 
cadres de beauté, malgré, même, des sujets très beaux em-
pruntés à autrui, donner le change. 

* * 

La rue est presque toujours, en France, un monde. Même 
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i des recherches pouvaient 
être entreprises dans les 
archives cinématogra-

phiques échelonnées sur les 
quinze dernières années, elles 
ne manqueraient pas de.nous 
réjouir par plus d'une décou-
verte, en vérité singulière, et 

propre à nous initier aux moyens qu'em-
ployaient les réalisateurs pour toucher le 
eœur et l'esprit du public, pris ensemble ou 
séparément ; pour dilater les rates contrac-
tées ou pour faire courir tout le long de 
l'épine dorsale la bête immonde de la peur... 

Il est bien certain que nous ne réagissons 
plus de la même façon et que ce qui provo-
quait à cette époque notre excessive hilarité 
ne dériderait plus nos fronts pensifs. Sur le 
nombre des « trucs » réputés « infaillibles », 
combien ont suvécu ? Il est relativement 
facile de.reconnaître parmi les «gags» ceux 
qui ne sont que des rengaines camouflées 
avec plus ou moins d'habileté. Nous en 
éprouvons de l'hostilité pour l'œuvre tout, 
entière, sans tenir compte des qualités qu'elle 
peut avoir. Les producteurs le savent bien 
qui s'entourent d'une armée de collabora-
teurs lancés à la recherche du procédé qui 
ne doit « servir qu'une fois » et provoquer la 
surprise qui déclenche le mécanisme du rire... 

Car, — et; c'est, je pense, sur quoi il est 
bon d'insister, — le comique, à l'écran, résulte 
d'un rythme conforme à l'esprit de l'œuvre 
et restant adéquate à la mentalité moyenne 
de la foule. ' ■■■ 

On pourrait établir un graphique du rire. 
Il fournirait avec clarté des précisions sur 
ces sortes de paliers, ménagés par des effets 
comiques et qui agissent ainsi que des trem-
plins se renvoyant le spectateur réduit à la 
passivité, à qui ils font accomplir un par-
cours tracé à l'avance. 

René Clair, dont la technique et la per-
sonnalité se sont affir-
mées sans bifurquer, nous 
donne l'exemple le plus 

frappant de cette 

Harry Langdon, Lau-
rel et Hardy, 
Chaplin, Ha-
rold Lloyd... 
spécialistes du 

rire. 
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virtuosité qui ressemble à un nombre. Rappelez-
vous Le Million, la course que rien ne ralentit, 
d'une intrigue bondissante et si fragile ! 

Contrairement aux films américains, films co-
miques bien entendu, qui nous fatiguent à la longue 
par une contexture semblable à celle du jazz, syn-
copée de bout en bout, Le Million, pour ne citer 
que cet exemple, est rehaussé de détails plus fins 
que les « gags » étrangers. 

Jalonnant la route qui s'allonge interminable-
ment, comme le feraient des bornes kilométriques 
dépassées par un rapide, les silhouettes de Max^Lin-
der, de Bout-de-Zan, de Fatty, de Prince, nous 
semblent des défroques usagées... défroques attris-
tantes dont une rétrospective nous rendrait peut-être la phy-
sionomie véritable et la joyeuse humeur. 

* i * * 
L'épouvante est une mine relativement peu exploitée, quoi-

que d'une richesse considérable. Créer l'angoisse et la porter 
crescendo jusqu'aux limites extrêmes de notre sensibilité repré-
sente, n'en doutez pas, une tâche d'un si rare mérite que 
peu la réalisent avec bonheur. 

Toutes les manifestations d'un ordre surnaturel 
suggestionnent le public, l'enveloppant d'un suaire 
glacé qui ôte la respiration, D'autre part, les données 
scientifiques, encore incomplètes, fournissent 
des points de départ très acceptables. Enfin, 
des croyances dont la survivance répond de 
la terreur qu'elles inspiraient et qu'elles nous 
ont communiquée prêtent à l'art cinématogra-
phique une poésie qu'eut aimée Rollinat. 

D'ailleurs, certains procédés qui relèvent de 
la technique pure assurent à l'écran l'exclusivité 
de phénomènes généralement acceptés par 
ceux-là surtout qui en ignorent la matériali-
sation. Tout est donc pour le mieux... 

Je me souviens d'un film qui, peu de mois 
avant la guerre, fit quelque bruit. L'étrange 
Aventure posait un cas de dédoublement parti-
culièrement angoissant, d'autant que l'atmo-
sphère n'était pas « composée » de telle manière 
que l'imagination fût alertée. 

Nous étions, je vous le jure, haletants devant 
ces forces inconnues, ces fantômes qui se dépla-
çaient, violant toutes les lois natu-
relles. 

De plus fraîche mémoire, Le Doc-
teur Caligari et son fantas-

Un masque tourmenté, une 
effrayante com-
position, une 
foule en révolte, 
la peur... créa-
teurs d'épou-
vante. 
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tique laboratoire, où toutes les hallucinations 
s'épanouissaient en fleurs monstrueuses, marqua 
dans les annales cinématographiques. Certain freu-
disme s'y manifestait à travers l'affabulation grand-
guignolesque, témoignant, chez les metteurs en 
scène et les acteurs allemands, d'un sens extraordi-
naire de l'expression terrifiante. 

Que faut-il penser de Dracula, dont la présentation 
récente peut être le prodrome de la vogue prochaine 
du film d'épouvante... 

Il semble précisément que l'on ait systématique-
ment dédaigné tout ce qui, à l'écran, eût pu avoir 
une action directe sur les nerfs mis à vif par l'intro-
duction brutale en plein drame. Le roman est un 
modèle de genre. Que ne l'a-t-on suivi, du moins 
dans ses grandes lignes ? 

Ce film, tourné à Hollywood, eût dû l'être en 
Transylvanie, dont le caractère sauvagement sécu-
laire ne peut être traduit qu'imparfaitement, 
autant dire trahi. 

Quelle création admirable eût faite, du comte 
Dracula, un Conrad Veidt ! Très consciencieusement, 
Bela Lugosi joue un rôle qui lui convient assez mal. 
Cet acteur n'est pas aussi terrible qu'il s'efforce de 
nous le faire croire. 

Certains passages du livre : celui du miroir qui 

ne reflète pas l'image du comte Dracula, placé de-
vant lui ; cet autre où le prisonnier du monstre voit 
celui-ci ramper le long des murailles du château, 
corps renversé, son long manteau flottant comme les 
ailes d'une immense chauve-souris, prêtaient à l'évo-
cation d'un tragique concrétisé. 

La mort tragique de miss Mina et la scène du 
cimetière où la dame blanche, franchissant la grille 
fermée de la chapelle tombale, quitte le champ du 
repos pour se mettre en quête de sang humain dont 
elle tire l'apparence de vie,n'eût pas manqué, par une 
réalisation habile, de faire passer dans la salle plon-
gée dans l'obscurité de longs frémissements... 

Si les grandes douleurs sont muettes, devraient 
l'être également ces versions où l'épouvante est 
censée jouer le rôle principal et qui perdent en puis-
sance de suggestion ce qu'elles dépensent en propos 
incohérents. 

Le « dubbing », souvent méprisable, est ici dé-
testable. Il ajoute à la confusion et nous irrite des 
fausses notes qu'il prodigue à de courts intervalles... 

Le film d'épouvante peut trouver dans la sono-
risation des éléments assimilables, mais il n'a que 
faire de la parole.... 

FRANCIA ROHL. 

o 32 o 
MEG LEMONNŒR. la délicieuse interprète d'IL EST CHARMANT 

4 



LA FEMME 

Nous verrons très bientôt ce dernier film J'Augusto Genina, 
qu'interprètent avec leur talent coutumier CARMEN BONI, 
ARMAND BERNARD, ANDRÉ DUBOSC, ALEX BER-
NARD et FRANÇOISE ROSAY. Une musique d'Armand 
Bernard et Jean Delannay accompagne cette production Films 

sonores Tobis-Genina. 



// est charmant... C'est ce que pensèrent de ce film tous 
les spectateurs- qui se pressèrent au Paramount alors 
qu'il y passait en exclusivité. MEG LEMONNIER, 
HENRY GARAT, BARON FILS, CASSIVE, 
MARTHE-BERMINY, MOUSSIA, SUZETTE 
ONIL, 'les chansonniers DOMINIQUE BON-
NAUD, JACQUES FERNY, VINCENT HYSPA, 
PAUL WEIL, G. SECRETAN, JEAN MERCAN-
TON et DRANEM animent de leur entrain celte 
opérette (/'Albert Willemetz, réalisée pour Paramount 

par Louis Mercantori. Musique de Morelti. 



DU WIKING 

Le Gaumont-Palace ne fui jamais mieux inspiré que quand 
' retint cette remarquable production, dans laquelle un drame 

d'amour a pour cadre les plus splendides, les plus impression-
nants paysages de glace de la région arctique. DANIEL MEN-
DAILLE, avec ANDRÉ NOX, PIERRE NAY et JACKY 
MONNIER sont les émouvants interprètes de ce film du 
Comptoir français cinématographique, réalisé par Vanclc 

Frissel et René Ginet. 

CRAINS DE BEAUTE 



ÎERftf DUCHE//E 
DISTRIBUTION : 

M. Poisson ANDRÉ BEKLEY. 

Le marquis de la Cour FERNAND GRAVEY. 

MUe Poisson MARIE GLORY. 

Le duc de Bar fleur ETCHEPARE. 

Réalisation de RENÉ GUISSART. 

A u cours d'une existence laborieuse et remplie, 
M. Poisson,—vous savez bien, Poisson, le grand 
marchand de conserves ? — avait gagné une 

fortune colossale. Ses usines couvraient des centaines 
d'hectares ; il employait des milliers d'ouvriers ; 
toute une flottille normande péchait pour lui... 

Mi Poisson avait des idées de grandeur. Pas pour 
|É lui, oh! pas pour lui..., encore qu'il désirai se présenter 
Hp à la députation ! Mais surtoul pour sa fille, la toute 

charmante Lucy Poisson, à qui vingt millions de 
dot permettaient d'être difficile dans le choix d'un époux. 

Lucy Poisson n'avait envie que d'une couronne, fût-elle 
comtale ou ducale. Mais le père estimait que seul un duc, 
un duc authentique, pouvait faire le bonheur de son unique 
enfant. Il avait jeté son dévolu sur M. de Barfleur, un 
homme jeune sans être un jeune homme, à qui la fortune 
v de Lucy souriait assez pour qu'il en oubliât l'ori-

gine, et qui représentait un sérieux appui politique. 
Mais si le duc de Barfleur, — pantin ridicule 

et prétentieux, —■ acceptait volontiers de s'unir 
par les liens du mariage, il avait un père, un 
vieux père paralysé au fond de son fauteuil à 
roulettes, qui n'admettait pas une mésalliance 

\ de cette envergure. Le noble vieilli menaçait de 
choses terribles son malheureux rejeton; il voulait 

le déshériter, le pourfendre, le 
^tÊÊÊÊÊm^^ chasser, presque en faire chair 

à pâté. Si bien que le grand 
mariage risquait de tomber à 
vau-l'eau, le plus bêtement du 

mM monde. 
9 
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Devant cette résistance inattendue, Barfleur et 
le père Poisson se creusaient le crâne. Comment 
tourner la difficulté ? Le Pape accorderait-il rapi-
dement un titre à la jeune Lucy ? Que faire 
pour qu'elle fût noble « en vitesse-

Cependant le père Poisson, dans les bureaux 
où il faisait travailler un nombreux per-
sonnel qu'il menait au doigt et à l'œil, 
occupait un nommé Delacour. Quel 
curieux garçon que ce Delacour'1 II 
venait à son travail à cinq heures du 
soir et repartait à six. Sans le dé-
vouement d'un camarade qui 
épargnait la presque totalité 
tuiles, le 
malheu-
reuxn'eût 
pas moisi 

dans la maison. Ce Delacour ne 
s'intéressait guèreaux conserves. 
Pourquoi ? Parce qu'il n'avait 
DJUS ue deux mois à attendre 

pour devenir avocat. 
Le travail chez Poisson 

n'était qu'un gagne-pain 
d'attente, pas autre chose. 
Alors... 

Au surplus, son nom exact 
était de la Cour, en .trois 
mots ; il était marquis et 
orphelin, mais marquis aussi 
fauché que les blés mûris-
sants ! 

Poisson finit par ap-
prendre, — un malheureux 
hasard, — que ce deuxième 
secrétaire particulier n'était 

jamais là Cela ne faisait pas son affaire. 
Il manda dans son bureau le fautif pour 
le mettre incontinent à la porte. 

— Que vas-tu dire ? souffla son copain 
dévoué à de la Cour. 

— Euh!... que je suis très malade ! 
Et que le patron prenne patience ! Je 
n'en ai plus que pour deux mois. 

— C'est cela. Essaie de l'apitoyer, ce 
n'est pas un méchant homme, au fond. 

Après s'être composé une face cada-
vérique, le jeune marquis entra en titu-
bant chez son terrible patron. Il lui 
expliqua « qu'il n'était pas fait pour ce 
métier-là, qu'il était très malade, et que, 
d'ailleurs, il n'en avait plus que pour 
deux mois ». 

Poisson comprit tout de travers. Il s'ima-
gina que l'infortuné laissait entendre qu'il 
n'en avait plus que pour quelques semaines 
à vivre, et tout en protestant faiblement : 
« mais non ! mais non ! », le millionnaire 
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ébauchait déjà en sa tête un 
projet machiavélique. Il dit 
à de la Cour : 

vont voir le moribond à son hôtel. Ah ! mes amis ! 
quel chahut ils menaient ! Mais l'arrivée des deux 
complices, — qu'on fait heureusement attendre en 
bas, —- déclenche un branle-bas instantané. De la 
Cour est fourré au lit ; ses amis s'improvisent qui 

médecin, qui infirmière ; ils s'empressent 
autour du « malade », qui tousse à fendre 

l'âme.] 
Poisson demande à rester seul 

avec l'égrotant. Il explique sa com-
binaison. 

Le jeune marquis, — humo-
riste de haut vol, — trouve 
cela très drôle ; il trouve cela 
plus» idrôle encore lorsqu'il 
apprend qu'il s'agit d'épousej 

MUe Poisson 

—■ Mon ami, soignez-
vous tant que vous vou-
drez ! Nous n'avons pas 
l'habitude de remercier ceux 
qui nous ont fidèlement servis 
et qu'accable le sort. Restez 
chez vous ; remettez-vous, et 
ne vous troublez en rien ! 

De la Cour n'en croyait pas 
ses oreilles. Il remercia la pa-
tron, passa à la caisse prendre 
une avance, et convoqua le ban 
et l'arrière-ban de ses amis 
pour une soirée, mais une soi-
rée ! A compter dans les fastes 
de la noce normande. 

Cependant, Poisson appelait chez lui le duc 
de Barfleur et lui disait : 

— Cela contenterait-il votre père si vous 
épousiez une jeune veuve titrée ? 

— Sans doute. Quoiqu'une veuve... 
— Attendez ! J'ai parmi mes employés un 

marquis de vraie, de haute race. Le pauvre 
garçon est dans un état physique lamentable : 
il .n'en a pas pour deux mois à vivre. Si je 
lui faisais épouser Lucy ? Oh ! un mariage 
blanc, bien entendu, cher ami ! Et, sitôt ce 
malheureux disparu, le duc de Barfleur pour-
rait se remarier tranquillement avec la mar-
quise de la Cour. 

—■ Bien scabreuse, votre histoire ! S'il allait 
ne plus mourir, ce jeune homme ? 

— Oh! pour cela! Il fait pitié, il n'a que la 
peau sur les os. 

— Et croyez-vous qu'il consentira ? 
— Au point où il en est, vous savez ! 
— Eh bien! essayons ! 
Bras dessus, bras dessous, le duc et Poisson 
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qui a produit sur lui une grosse impression. Que 
risque-t-il ? De se faire aimer d'elle ? Il accepte. 

Le duc de Barfleur est enchanté ; le père Poisson 
est enchanté ; Lucy elle-même, après avoir vu son 
«fiancé», se résigne au mariage. Peut-être avec le 
secret regret qu'il soit si blanc ? 

Au matin de la cérémonie, Poisson et Barfleur 
installent le marquis clans un pavillon à l'écart de 
l'hôtel particulier. Ils ont choisi — raffinement 
sadique!— le plus humide, le plus malsain, le plus lu-
gubre, le plus glace des appartements. Mais delà Cour 
n'en faitquerire. 
Sa robuste jeu-
nesse ne craint 
pas les rhuma-
tismes. 

Mariage en 
toute intimité. 
Et, le soir, on 
accompagne l'é-
poux au pavillon 
suintant. «Pour-
vu qu'il meure!» 
commense à pen-
ser Barfleur, que 
l'éternelle toux 
sèche de de la 
Cour ne rassure 
pas complète-
ment, si l'on 
peut dire ! 

Dans la nuit, 
le marié, qui 
n'est pas un 
manchot, esca-
lade le balcon de 
sa dulcinée, se 
révèle à elle 
comme ce qu'il 
est : un garçon 
jeune, fort, sé-
duisant et éner-
gique. Finale-
ment, ilspassent 
la nuit ensem-
ble... Et l'amour 
vient. 

Le temps passe... Les deux complices ont beau 
surveiller, avec inquiétude, la « décadence » du 
marquis, on ne le voit jamais, en dépit de la chute 
des feuilles, rendre à Dieu sa belle âme. Barfleur, 
désespéré de ce contre-temps, imagine d'activer 
l'œuvre de la nature. Il propose au marquis, 
d'accord avec Poisson, qui « suit la foule », de faire 
la noce. Tous les soirs ! 

De la Cour accepte en souriant : il est entraîné. 
Seule, Lucy, éperdument amoureuse de son jeune 
mari, multiplie les conseils et les précautions. 

— Bah ! lui répond-il, c'est moi qui les enter-
rerai. 

Fernand Gravey et Marie Glory dans l'heureux dénouement de << Tu seras duchesse ». 

De fait, au bout de trois semaines, Barfleur et 
Poisson sont à plat. Tandis que de la Cour, qui dort 
des matinées entières pour récupérer, ses forces est frais 
comme la rose. 

Finalement, ce qui doit arriver arrive. Une nuit 
— une aube plutôt — les époux, en pleine lune de 
miel, oublient de se réveiller. Et c'est le père Poisson 
qui, sur le coup de onze heures, trouve ensemble, au 
lit, enlacés, les tourtereaux. Il s'arrache les cheveux, 
les derniers qui lui restent. Et Barfleur, arrivé sur 
ces entrefaites, pousse les hauts cris. 

Alors de la 
Cour : 

— Votre fille 
ne sera pas du-
chesse, évidem-
ment. Mais elle 
est déjà mar-
quise, avec un 
très beau nom 
qui date des croi-
sades, avec un 
mari qui l'aime, 
et qu'elle aime. 
Que voulez-vous 
de plus ? 

»D'ailleurs, 
nous sommes 
mariés et avons 
le droit strict de 
nous adorer 
comme il nous 
plaît sans que 
l'on ait rien à y 
voir. Une fois 
pour toutes, que 
ce soit entendu ! 

» Quant à ce 
M. de Barfleur, 
dont la présence 
ici, dans la 
chambre nup-
tiale, est parfai-
tement inconve-
nante, qu'at-
tend-il pour 
déguerpir ? Je 

vous le demande... qu'attend-il ? 
— Mais je ne serai plus député ! gémit Poisson. 
— Si, si, beau-père ! Je ferai campagne pour 

vous. Et vous verrez ! 
— Dans ce cas !... concède l'usinier, un sourire 

réapparaissant sur sa face. 
— Mais moi ? coupe Barfleur. 
— Vous ? Allez au diable ! rétorque de la Cour. 

Hors de chez moi ! En vitesse ! 
Il met à la porte le duc déconfit, et, satisfait de son 

effort, se reglisse dans les draps, auprès de sa Lucy, 
souverainement. 

C.-A. GONNET. 
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Épinay. Tobis, février 1932, 

Fm'fatd d'l'amour 
Avant la fin du jour (petite mesure). 
La vue d'un beau mollet 

Bien fait 
Me plaît. 

La vue d'un petit sein, etc., etc. 

CINÉ-MAGAZINE" 
pour un nouvel essai. Les feux rouges s'allument ; 
l'assistant Rossi, au nom apéritif, réclame le Silence 
avec majuscule; le chariot feutré roule un insonore 
Debrie, cependant que le ruminant, plein de dignité 
et de sex-appeal (0. Pannetier dixit), debout sur ses 
courtes pattes, s'étonne d'un calme si soudain et 
fixe un regard étonné sur l'œil de verre des ca-
méras. 

F m'faut d'I'amour 
Avant la fin du jour... 

Eh bien ! qu'il se dépêche, déjà 
huit heures, et la vache s'est en-
core recouchée. 

— Et à part cela ?... 
— A part cela, voyons... Montage 

chez Braunberger, à Billancourt : 
Fantômas et La Nuit du carrefour. 
Rue Francœur, montage encore : 
Sergent X, de Strijensky. Chez 
Pathé-Natan, à Joinville, on nous 
promet de grandes choses. Bon, nous 
reviendrons. Rideaux baissés et 
portes closes à la Paramount, mais 
on nous promet... décidément. A 
Gaumont, on tourne un film italo-
égyptien et un tantinet juif, je crois, 
très difficile à se faire admettre, 
plus difficile encore à se faire com-
prendre. Passons... 

J'ai pu converser quelques ins-
tants avec un régisseur très répandu 

Georgius dans « Pas de femmes ». 

— Mais, dites-moi, Georgius, c'est tout à fait joli ce que 
vous chantez là ! 

— Ah ! mon cher, c'est la chanson du film Pas de femmes, 
mon premier film, et là-dessus Georgius m'explique avec 
les mains : 

— Metteur en scène Mario Bonnard. Vous savez bien, 
Les Monts en flammes, FraDiavolo. Sera cocasse, le film, je 
crois. Tiré d'une de mes pièces ; vous connaissez, n'est-ce 
pas ? Bien sûr, l'invention du Dr Branke, quelque chose 
comme du Edgar Poe corrigé par Courteline, plus petit, 
bien entendu. Tout de même, s'il est vrai que Molière se 
félicitait de divertir sa femme de chambre, j'ai, moi aussi, 
de quoi être fier : j'ai fait rigoler les machinistes, n'est-ce 
pas, Ringel ? 

— Tout à fait exact, monsieur Georgius. Seulement, il 
va falloir recommencer à cause de la vache ! 

1 — La vache ?... C'est pourtant vrai. Dans le décor 
de ce cabaret de nuit, qui s'appelle du reste La Vache-en-
Folie, une magnifique bête à cornes rumine doucement dans 
une étable dorée, avec au coin de l'œil, me semble-t-il, un 
rien de malice, et, en effet, figurez-vous que cette brave 
bête s'est couchée pendant la chanson, et Mario Bonnard, 
qui sait ce qu'il veut, exige qu'elle soit levée. 

Evidemment, si le veau d'or est toujours debout, la 
vache en folie peut quelquefois être couchée. 

A grand'peine on la relève, et voilà Georgius reparti Hier... 
(Photo Gaston Paris.) 
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DANS LES STUDIOS 
dans les studios, et nous avons remué les vieux 
souvenirs. 

— Vous souvenez-vous du temps où les studios 
ne désemplissaient pas? Alors on refusait du monde, 
mais pas pour les mêmes motifs qu'à présent. 

— Vous semblez parler de ces temps comme d'une 
époque à jamais révolue ! 

— Non sans doute, mais tout de même on imagine 
mal que l'activité puisse reprendre 
à ce point. Nous plantions un nou-
veau décor sur les décombres à 
peine déblayés du précédent, et, 
dans le hall moderne de Jaquelux 
ou Eric Aès, on installait déjà les 
bergères Louis XV et les trumeaux 
gris Trianon. C'était le bon temps, 
et, bien qu'il y eût beaucoup 
d'étrangers, il y avait place et tra-
vail pour tous. 

— A ce sujet, ne va-t-on pas ré-
glementer la main-d'œuvre étran-
gère dans les studios ? 

— En effet, et les opérateurs de 
prises de vues, en tout premier, l'ont 
bien compris qui se sont organisés 
et n'admettront que . 10 p. 100 
d'étrangers dans leur corporation. 
C'est très bien ainsi ; ne trouvez-
vous pas cela suffisant ? 

— Oh ! mais si, c'est encore de 
trop ! 

— Ne soyez pas méchant. A notre 

époque de compression, on tourne, on tournait veux-je 
dire, des versions françaises en quinze jours. Nous 
avons eu la course contre la montre en quelque sorte. 
J'aivucedélicat Cavalcanti.l' artiste à'En rade et Rien 
que les heures, faire des choses surprenantes (?) 
en moins de deux semaines. J'ai vu des sketches 
exécutés (c'est le mot) en quelques heures de quel-
ques jours. J'ai vu également... 

(Photo Gaston Paris.) 
..ci aujourd'hui. 

A bel Gance dirigeant «La Fin du Monde» à la Tour Eiffel. 

— Permettez-moi, j'ai vu réaliser La Fin du Monde en 
vingt-cinq mois ! 

—■ Oui, mais c'était à l'origine du parlant, et puis, dites-
moi, c'était de M. Abel Gance. 

» Au surplus, il a apprivoisé des colombes et fait pleurer 
son opérateur Krûger, et ça c'est quelque chose ! J'en ai 
connu bien d'autres, que je pense revoir un jour : L'Her-
bier, qui fut si bel artiste et demeure encore très adroit ; 
Feyder, dont on peut dire autant, et aussi un autre, que 
vous reconnaîtrez sans peine, qui commence un film en 
trench-coat pour le terminer en caleçon de bain, fixe-
chaussettes, visière de célophane et la pipe... 

— Oui, je vois, en effet... Mais la crise ? 
— La crise! Eh bien! mon vieux, attendons qu'elle passe, 

et, faute d'envisager sérieusement l'avenir, divertissons-
nous du passé, mais ne craignez rien, ça va reprendre, ça 
reprend déjà, et, si vous me promettez de n'en rien dire à 
personne, voici ce qu'on annonce pour le mois de mars!... 

J'ai promis, mais je reviendrai voir le mois prochain 
si mon ami le régisseur a vu juste, à moins qu'il ne soit 
déjà engagé pour une ou deux productions en cours. 

C'est la grâce que je nous souhaite à tous. Ainsi 
soit-il ! 

GASTON PARIS. 
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DES LIVRES 
PRÈS DE L'ÉCRAN 

LE CERCLE DE FAMILLE - QUERELLES DE FAMILLE. - SAINT-MALO, NID DE CORSAIRES 

L 'INFLUENCE qu'a sur l'enfant le 
milieu familial dans lequel il 
a vécu le marque-t-elle pour tou-

jours, et est-ce de cette influence que 
dépondra plus tard le bon ou le mau-
vais équilibre.de sa vie ? 

M. André Maurois, qui est peut-
être de nos grands romanciers con-
temporains celui qui pousse le plus 
loin dans l'âme humaine l'acuité de 
son observation, tend à nous le prou-
ver, et Le Cercle de famille (Grasset) 
nous montre, entre autres choses, la 
part de responsabilité d'une mère 
dans la formation et l'éclosion senti-
mentale de sa fille. 

Je dis entre autres choses, car l'ou-
vrage de M. André Maurois est trop 
complexe pour que nous puissions 
prétendre définir en quelques lignes 
ce qui surgit de la diversité morale de 
ses personnages et demande le dévelop-
pement entier d'un roman. 

Denise Herpain.dont il nous raconte 
la vie de huit à trente ans, ne connut 
jamais la délicieuse insouciance de 
l'enfance. Troublée et malheureuse, à 
l'âge où d'autres petites filles ne 
songent qu'à leurs poupées, par la 
découverte du mensonge installé au 
foyer du fait de la légèreté de sa mère, 
toute son adolescence se ressentira 
de cette première déception. Elle n'ai-
mera jamais sa mère, à laquelle elle 
ne pardonnera pas d'avoir fait souffrir 
son t>ère, négociant en laines à Pont-
de-l'Eure, et qui, pour être la bonté 
même, n'en est pas moins un être 
faible et sans séduction. Lorsque 
celui-ci sera mort, Mme Herpain 
épousera son amant, le Dr Guérin, 
qui la comprend admirablement et 
réalise jusqu'à la fin, même dans le 
mariage, son rêve d'amoureuse. 

Denise, qui a quitté depuis long-
temps la maison pour faire ses études 
à Rouen, puis à Paris, refusera tou-
jours de revenir dans la petite ville 
qui a été témoin de ses souffrances 
et de ses humiliations d'enfant, même 
pour y épouser son ami d'enfance 
et fiancé, Jacques Pelletot, dont elle 
est d'ailleurs devenue la maîtresse, 
— on se demande un peu pour-
quoi, — pendant la guerre. 

Cet abandon d'une possibilité de 
bonheur stable avec un homme qu'elle 
aima montre le côté le plus réel de 
son caractère, celui qui fait d'elle 
une femme inapte à quelque chose de 
fini et de définitif. 

Très intelligente, sensible, orgueil-
leuse et exaltée, elle poursuivra plu-
sieurs rêves à la fois, donnant à cha-
cun plus qu'elle-même et sortant de 
chacun d'eux toujours inassouvie et 
toujours insatiable. 

Son mariage avec Edmond Hol-
mann, fils du riche banquier Prosper 
Holmann, sera une association sin-

cère avec un homme qu'elle estime, 
mais qu'elle n'aime pas. Elle a le 
mérite de ne pas le lui cacher, et leur 
union, tendre et calme, est très heu-
reuse, — ou tout au moins en a les 
apparences, —jusqu'au jour où, après 
la naissance de trois enfants, elle cède 
au premier homme séduisant qui lui 
fait la cour. 

Atterrée à la pensée qu'elle n'est 
pas une épouse plus loyale que ne 
l'a été sa mère, elle devient presque 
folle, puis tout rentre dans l'ordre. 
Edmond Holmann sera le second mari 
du roman qui montrera des qualités 
rares de compréhension et d'abné-
gation passionnée ! 

Son ménage, cependant, ne sera 
pas seulement un ménage de façade. 
Une réelle affection l'unira à sa femme, 
qui sera toujours sa fervente colla-
boratrice et l'objet indispensable à 
sa vie. Ils sortiront beaucoup, et la 
dernière partie du roman nous fait 
assister à la crise économique et 
financière d'aujourd'hui. C'est un vé-
ritable portrait d'époque que M. An-
dré Maurois paraît avoir eu l'inten-
tion d'écrire pour la postérité. Inten-
tion louable chez un romancier de sa 
trempe: on écrit tant, de nos jours, sur 
le sable ! 

Politiciens, financiers et industriels, 
amis ou amants de Denise se réunis-
sent et devisent des problèmes posés 
par l'instabilité du monde actuel. 
Nous cherchons,dans les idéescontra-
dictoires qu'ils émettent, la pensée de 
l'auteur, mais il paraît vouloir s'être 
à-dessein retranché derrière ses per-
sonnages pour nous les donner plus 
vivants, plus humains, plus réels, — 
et cela donne infiniment plus de force 
et de perfection à son roman, roman 
d'analyse très poussé, sans nul doute 
le meilleur qu'il ait écrit. 

M. Georges Duhamel n'aime pas la 
« mécanique ». 

Il n'est pas le seul, mais son anti-
pathie est plus consciente, je dirai 
surtout plus active que celle de ses 
semblables, car il ne craint pas de 
crier bien haut : « Casse-cou ! » à 
une civilisation dans laquelle la ma-
chine, maîtresse de l'heure et privant 
l'homme de toute initiative, ne va 
pas tarder à lui enlever aussi tout le 
plaisir qu'il avait à vivre. 

Les quelques chapitres de Querelles 
de famille (Mercure de France), dans 
lesquels M. Georges Duhamel déploie 
autant d'esprit et de verve humoris-
tique que de sensibilité profonde, 
essaient de nous faire comprendre à 
quel point sont à plaindre ceux qui 
ont le malheur de posséder une auto-
mobile, le téléphone, un appareil de 

« téhessef » (orthographe qui lui est 

chère), un phono ou autres engins 
qui prouvent leur amour de la chose 
moderne. 

Nous ne nous croyions pas si mal-
heureux,... et c'est justement ce qui 
inquiète M. Duha.mel. Car que penser 
d'un monde qui se laisse submerger, 
sans réagir, par le flot montant d'un 
progrès qui n'est qu'une apparence 
et nous retire infiniment plus qu'il ne 
nous donne. 

Certains ne verront dans son livre 
qu'une boutade, un divertissement 
intellectuel. Il est cela aussi, car il 
nous amuse d'abord, mais il n'est pas 
que cela, puisque ses sujets de «que-
relles » touchent à notre vie même, à 
son équilibre et à sa joie. C'est plutôt 
une sonnette d'alarme. 

Le moyen d'oublier une époque où 
tout est vertigineux, périlleux, inquié-
tant, n'est-il pas de nous replonger 
dans le passé et de lui demander de 
nous livrer un peu de son mystère ? 

Suivons aujourd'hui M. André Savi-
gnon dans la vieille cité malouine et 
laissons-le nous y découvrir l'âme 
des vieux navigateurs, des grands 
capitaines et des hardis corsaires. 

Patrie des Jacques Cartier, des 
Duguay-Trouin et des Surcouf, Saint-
Malo, dont l'héroïque histoire valait 
la peine d'être contée une fois de plus, 
ne pouvait l'être mieux que par cet 
écrivain, dont le merveilleux talent se 
joint à un amour passionné d'une ville 
bien « sienne » et que, pourtant, il 
« cherche » toujours, tant elle "est 
riche de souvenirs, lourde de passé. 

Saint-Malo, nid de corsaires, qui 
vient de commencer si brillamment 
là collection de L'Épopée de la Terre 
de France (Renaissance du. Livre), 
nous apprend ce que fut vraiment la 
« course » aux XVIe, XVIIe et XVIIIe 

siècles et quelle était la vie de ces 
hommes vaillants et décidés, plus 
redoutables pour l'Anglais que les 
marins de l'État : les corsaires. 

Étonnés plus d'une fois par mille 
détails ignorés et typiques qui nous 
montrent le vrai visage de tout un 
coin de notre France ancienne, char-
més toujours par le style harmonieux 
de M. André Savignon, qui paraît 
avoir mis toute son âme dans son 
récit, saluons avec enthousiasme une 
collection qui débute par une telle 
réussite. 

Le but qu'elle s'est donné « de conter 
la belle légende véridique de la terre 
qui palpite et qui chante et qui vivra 
toujours » ne peut être qu'atteint et 
dépassé avec un pareil présage. 

Écoutons, pour en tirer une nou-
velle force, l'histoire de « ces lieux 
où souffle l'esprit » chers à Barrés. 

JACQUES SEMPRÉ. 
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Voici les scènes principales de LA FILLE ET LE GARÇON, que W. Thiele a 
réalisé d'après la pièce de Birabeau et Dolley. C'est une production G. 
Stapenhorst delà U. F. A., dont LILIAN HARVEY et HENRY GARAT sont 
les brillantes vedettes avec LUCIEN BAROUX, MADY BERRY et MARCEL 
VALLÉE. Ce film, dont la remarquable musique est de Jean Gilbert, passe 

actuellement avec un énorme succès au Bonaparte et aux Agriculteurs. 



C'est par une exclusivité au Gaumont-Palace que commencera la carrière 
de ce film G. F. F. A., réalisé par H. Schwarz (direction artistique : 
J. Ermolieff), d'après un scénario de Louis Verneuil et François Schulz, et 
interprété par GRAZIA DEL RIO, LUCIEN GALAS, PIERRE 
MAGNIER, SINOEL, LUCIEN BEAUVAL, avec BARON FILS et 

JEANNE CHEIREL. 



MATANTE DHCNFIEUI 

Les Films Era nous ont présenté FLORELLE et JIM GËRALD 
dans ce film J'Henri Diamant-Berger, qui passe actuellement 
au Cotisée. Réalisé par D.-B. Maurice d'après la pièce de 
Paul Gavault, il est accompagné d'une musique nouvelle de 
Jean Lenoir. L'interprétation groupe, en outre, les noms de 
ROBERT PIZANI, YVONNE GARAT, CHARLES 
FALLÛT, ROLLA FRANCE, DANIEL LECOURTOIS 
LOUISA DE MORNAND, ROBERT GOUPIL et JEANNE 

CHEIREL dans le rôle de ma tante d'Honfleur. 



LE THEATRE 

N 'AYONS pas l'insolence de parler de liquidation 
des stocks au moment où. nos théâtres ly-
riques subventionnés réalisent des promesses 

qui ont été faites (ou qui auraient pu être faites) 
depuis de longues années. 

Le directeur de l'Opéra n'avait-il pas inscrit à 
son programme, dès son entrée en fonctions, cette 
Elektra, qu'il vient de nous donner enfin l'occasion 
d'admirer ? Félicitons-nous d'un si long retard dû 
aux circonstances d'abord, puis, la guerre finie, à on 
ne sait quelles hésitations, puisqu'il permet d'ap-
précier avec une netteté plus probante que jamais 
à quel point la musique de Strauss est bâtie pour 
résister aux injures du temps. 

A une époque où toutes tentatives de renouvelle-
ment du théâtre chanté, les unes après les autres, 
échouent, l'élan chaleureux qui anime la partition 
de Richard Strauss avec une force irrésistible pour-
rait bien redonner à un art menacé la vigueur qui lui 
manquait. 

Il est possible qu.'Elektra ne soit pas un chef-
d'œuvre au sens de l'école, et l'on pourrait sans effort 
y signaler plus d'une impureté, un verbiage parfois 
complaisant et un certain mauvais goût, mais 
comment ne pas admirer les passages où la symphonie 
et la déclamation soutiennent sans faiblir le poids 
de la légende millénaire et s'élèvent au niveau de 
l'antique sujet ? 

Latragédied'Elektra a été présentée avec un goût 
averti dans les admirables costumes de la période 
pré-attique. Oreste est apparu sous la longue tu-
nique plissée de l'aurige delphique, au pied des murs 
nus du palais de Mycènes, cependant que Germaine 
Lubin, frénétique, les yeux égarés d'épouvante 
sacrée, coiffée de mèches serpentines comme les 
Euménides, évoquait une Elektra hiératique et 
sculpturale en une admirable composition digne de 
cet art pré-classique et, comme lui, fort animé. 

L'Opéra-Comique, de son côté, a récemment 
accompli un geste qui eût sans doute gagné à être 
exécuté il y a quelque vingt-cinq ans, dans l'intérêt 
de cet Eros vainqueur, dont la partition, composée 
par M. Pierre de Bréville, a pu garder intacte sa fraî-
cheur tendre, mais dont le livret poétique, dû à Jean 
Lorrain, ressortit à une mode périmée. 

Pour ses débuts d'auteur dramatique, Paul Mo-
rand a trouvé accueil à la Comédie-Française. 

L'auteur de Rien que la terre, sans se départir 
des procédés de style qui ont valu à ses romans 
une renommée très justifiée, a montré une habileté 
que l'on souhaiterait à nombre de dramaturges 
vieillis dans la carrière. 

Sa pièce est une aimable variation sur le thème 
de l'absence, cher à maints rêveurs, et à La Fontaine 
comme à Beethoven. Régine,partagée entre Ludovic 

le permanent et Gilles le globe-trotter, se laisse pren-
dre au parfum d'aventures et à l'attrait émouvant 
de l'éloignement. Elle finirait par souffrir à l'excès 
de la séparation et par céder à la sécurité casa-
nière, si Gilles, grâce au téléphone, n'intervenait fort 
à propos des antipodes pour réaliser, d'une manière 
soudaine et passagère, ce retour qui constitue le 
troisième mouvement de la sonate. 

Francis de Croisset a repris, pour en tirer une 
comédie intitulée II était une fois, là vénérable con-
vention chère aux vieux trouvères et grâce à quoi 
les héros des Chansons de geste, bâtis tout d'une 
pièce, ont les mêmes vertus physiques et morales, les 
mêmes talents propres à vaincre un rival en champ 
clos ou à imiter le chant des oiseaux, tandis que les 
félons, non contents de montrer de la couardise 
au combat, vont dans la vie mal bâtis, tortus et 
claudicants, laids comme leur âme. 

Il était donc une fois une créature horrible à re-
garder autant que criminelle; on la rendit belle, 
et elle devint bonne. Cela procure à Gaby Morlay 
l'occasion de réussir un grimage savant et de se 
faire affreuse pour mieux nous éblouir par la suite, 
selon la technique apollinienne, qui, après les noir-
ceurs de la nuit, donne un tel prix à l'éclat diurne. 

M. Paul Raynal a donné récemment au théâtre 
de l'Œuvre une nouvelle pièce : Au soleil de l'ins-
tinct, qui garde la sonorité grave et tourmentée 
du Maître de son cœur et du Tombeau sous l'Arc 
de Triomphe. 

Les héros de sa conception pratiquent une psycho-
logie machiavélique assez éloignée de l'instinct 
tel qu'on le définit, mais le titre ne manque pas 
d'allure. Brigitte, douée de toutes les qualités 
physiques et d'un esprit subtile, est aimée par les 
deux frères Alban et Rémi.Notre Mélisande moderne 
épouse Rémi, devant qui Alban s'efface généreuse-
ment laissant au premier déclarant le bénéfice de la 
priorité. Quand il reviendra, Rémi, peut-être blasé, 
prétendra n'aimer plus Brigitte et la jettera dans 
les bras fraternels. Alban tombe dans un piège si 
séduisant, mais Brigitte lui en veut de cette fai-
blesse. Elle le préférerait méprisant; il s'en rend 
compte enfin et prétend avoir joué la comédie. 
Brigitte s'y laisse prendre à son tour, et, de feintes 
en duperies, les échanges continuent jusqu'au 
moment où, satisfait de sa vaine revanche, Alban 
désarme soudain. 

En un temps où l'on prétend que le théâtre 
s'appauvrit, une telle pièce charnue, hautaine, 
a de quoi consoler tous lès espoirs de ne point 
voir s'étioler un genre naguère ambitieux et qui 
pouvait compter sur l'attention réfléchie des spec-
tateurs. 

MAURICE BEX. 
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1A MODE 
ÀlECRAN 

Voici, résumées en quatre 
créations par le couturier 
spécial des Studios Para-
mount, les grandes lignes 
de la mode actuelle. Pour 
Jeanne Helbling et Meg 
Lemonnier, il créa ces deux 

somptueuses robes 
du soir ; cette robe 
du matin, d'une 
grande distinction, 
pour Betty Stock-
field, et ce manteau 
brodé et garni de 
renard blanc, si à sa 
place sur la Riviera, 
pour la belle Diana. 
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COEUR 
DE LILAS 

DISTRIBUTINO 

Lilas MARCELLE ROMÉE. 

André Lucot ANDRÉ LUGUET. 

Martousse JEAN GABIN. 

Mme Charigoul MADELEINE GUITTY. 

La Douleur FRÉHEL. 

Darly MARCEL DELAITRE. 

Film réalisé par ANATOL LITVAK 

SUR les fortifs, dans la banlieue 
pelée et triste de Paris, 
des enfants jouent. 

On devine, au lointain, 
les hautes maisons de la 
ville... Une musique mili-
taire passe. Les enfants 
s'arrêtent une minute de 
se poursuivre et de se 
battre « dans les chemins 
lépreux semés d'écaillés 
d'huîtres », comme disait 
le bon François Coppée. 
Ils regardent les soldats. 
Puis la zone retombe à 
son silence, et la graine 
d'homme se remet à se 
battre, à se poursuivre, 
avec toutes 
les ardeurs, 
tous les ins-

tincts ataviques de cet âge. 
Tout à coup, les gosses 

reculent, effrayés. Cet 
homme, étendu par terre ? 
Un ivrogne ? Un dormeur ? 

Un mort ? La pose n'est pas 
naturelle ; elle a quelque 
chose de figé, de définitif. 

Les mômes, alors, comme une 
volée de moineaux, s'égaillent, 

appellent. La foule arrive, aussitôt 
dense, foule pauvre et curieuse. C'est 

bien un cadavre. L'homme a été assassiné. Il y a du 
sang, par terre, sur les cailloux, contre le talus. 

La police est alertée. On laisse le cadavre en place. N'y 
touchez pas ! Les limiers de la Préfecture ont des indices, 
peut-être, à relever. D'abord, quel est cet inconnu, bien 
habillé, les cheveux gris, l'air d'un industriel « à son aise » ? 
Comment est-il venu mourir là, sous les coups d'on ne 
sait qui ? 

Cependant, un ouvrier fend les rangs de la foule. Une 
vive émotion se lit sur son visage. 

—■ Novion ! C'est Novion ! s'écrie-t-il. 
commissaire se retourne d'un bond. 
Vous connaissez le mort ? 
Si je le connais? C'est mon patron ! L'usine que 
voyez là-bas, avec ses hautes cheminées ? La 

sienne ! 
— On vérifiera. Quand avez-vous vu ce M. Novion 

pour la dernière fois ? 
— Mais..., dit l'homme qui semble irnpercepiibK ment 

se troubler, hier, pas plus tard qu'hier soir ! Nou - ommes 
sortis ensemble, les derniers, à la nuit tombée. On s'est 
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quittés ici, à deux pas de l'endroit où... Pauvre homme ! 
Il était si gentil, et pas fier, et serviable. 

— Ce qui fait, monsieur, que vous seriez le dernier, 
à l'avoir vu vivant ? 

— Je pense ? Mais pourquoi me demandez-vous cela ? 
— Oh!... pour rien ! Vous vous appelez ? 
— Darly. Contremaître à l'usine. 
—■ Eh bien ! monsieur Darly, vous voudrez bien vous 

tenir à notre disposition. 
— Quoi? Vous me suspectez? Je suis un honnête 

homme ! 
— Nous ne suspectons personne et tout le monde. 

Nous avons le devoir de faire la lumière, voilà tout. 
Pour l'instant, vous êtes le plus important des témoins. 

Un instant plus tard, conférant avec ses collabora-
teurs, le juge d'instruction disait : 

— Pour moi, la culpabilité de ce Darly ne fait pas 
de doute. Avez-vous vu son air embarrassé,^ce frémis-

sement devant 
le cadavre, ces réticences, 
cette pâleur ? J'imagine assez 
bien qu'une querelle soit intervenue entre les 
deux hommes, que l'employé, voyant rouge... 
Car, remarquez-le bien, messieurs : il ne s'agit 
pas d'un crime crapuleux, ayant le vol pour 
mobile. La victime n'a pas été dépouillée. Il faut 
donc chercher le motif, de l'assassinat dans une 
vengeance, un coup de folie, que sais-je encore ? 

»Un fait est patent, confirmé d'ailleurs par 
le concierge de l'usine : Darly et le malheureux 
Novion sont sortis ensemble, hier soir, quand il 
n'y avait plus personne ni dans l'établissement 
industriel, ni sans doute sur la zone. Novion a été 
tué environ une demi-heure après, soutient le mé-
decin légiste. Cependant Darly rentrait chez lui, 
aux dires de son voisin de palier, vers minuit. 
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« Ce retard ? Le nœud de 
l'énigme, croyez-moi. 

Tous les policiers opinèrent du bonnet. Tous, 
sauf André Lucot. 

Lucot était un jeune inspecteur, que la pas-
sion policière (cette maladie existe) avait tout 
naturellement amené à faire partie des cadres 
de la Préfecture. Intelligent, jeune, intuitif, il 
avait déjà affirmé en plusieurs occasions un 
flair et un sens déductif en tous points remar-
quable. On lui prédisait sans hésitation le plus 
brillant avenir. 

André Lucot avait assisté à l'interrogatoire 
de Darly ; il avait eu l'impression que cet 
homme ne mentait pas. Dans ses protestations 
d'innocence, éclataient cette conviction, cette 

énergie, cette netteté désespérée que les plus retors 
d'entre les coupables ne peuvent conserver longtemps. 
Un deuxième interrogatoire de l'inculpé, dans le 
cabinet du juge d'instruction, accentua encore cette 
impression. Non, Darly n'était pas le coupable. S'il 
avait quelque chose à cacher, c'était vis-à-vis de 
sa femme, de ses enfants. Un fait dsmeurait certain : 
sorti à neuf heures de l'usine, le contremaître n'était 
rentré chez lui que vers minuit mpins le quart. 
Questionné sur ce point précis, Darly se taisait. 
Mais quand Lucot, le prenant à part, une minute, 
dans le couloir, lui eût dit : « Mon ami, je crois à 
votre innocence, moi. Pourquoi ne pas confier au 
juge, en lui demandant le secret, que vous alliez 
retrouver quelque amie, un instant, avant de rentrer ? 
Darly répondit : « Croyez-vous que je puisse le faire 
sans que les journaux en parlent ? »> 
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CINÉ/MAGAZINE 

Ce qui était un aveu... 
Lucot, par pur amour de la vérité, et parce qu'il 

pressentait, dans l'affaire Novion, un drame très 
particulier, n'hésita pas. Il demanda un congé de 
quelques jours, se mit tout seul en campagne. 

Sur ce coin de zone, où le malheureux industriel 
avait été abattu par quelque main inconnue, une 
fille, nommée Lilas, régnait en maîtresse. Cette Lilas, 
quel curieux spécimen de la faune parisienne ! 
Sans être belle, elle avait du charme ; sans être 
instruite, elle était intelligente ; enfin, les nécessités 
de son affreux métier n'avaient pas tué en elle le 
goût obscur mais sincère d'une régénération. 

. Pour « ami », elle avait un nommé Martousse, 
souteneur avéré, qui jouait à la perfection un rôle 
beaucoup plus délicat qu'il n'en avait l'air, et la 
battait comme plâtre, ainsi qu'il est d'usage. 

Lucot, se faisant passer pour un placier en métaux, 
vint s'installer dans le même hôtel que Lilas. Ce 
n'était évidemment pas une pension de famille 
ultra-distinguée ; on y coudoyait plus de mauvais 
garçons que de millionnaires ; mais enfin le lieu 
avait de l'atmosphère, du piquant, du cachet. Et 
Lucot n'eut pas beaucoup de mal à se donner pour 
rouler dès épaules, coller un mégot au coin de sa 
lèvre, et porter sa casquette en « perte de vitesse » 
sur l'oreille. 

Le policier était persuadé que Lilas en savait, 
sur le drame, beaucoup plus long qu'elle n'avait 
voulu en dire. Il n'ignorait pas, pour commencer, 
que la fille connaissait la victime, et la connaissait 
peut-être plus qu'elle ne l'avait laissé entendre au 
juge. 

Certes, Lilas avait fourni un alibi, mais un alibi qui 
s'appuyait sur Martousse et sur le patron de l'hôtel. 
Est-ce que cela comptait ? 

« La première chose à faire ? pensait Lucot, 
de se mettre bien avec Lilas. » 

Était-ce donc si difficile ? Ma foi, pas mal... 
Lilas tremblait sous la poigne de Martousse et 
avait cette tendance à se méfier des nouveaux venus 
et des inconnus, qui est l'apanage des malheureuses 
traquées par la police. 

Mais le hasard est le dieu des policiers, comme 
des voleurs. Un soir que Martousse venait d'avoir la 
main un peu lourde, et que Lilas, à demi « groggy », 
pleurait silencieusement au sol, Lucot intervint. 
Prié de s'occuper de ses affaires, il riposta par un 
magistral coup de poing. Bataille «à la loyale». 
Si « à la loyale », même, que Martousse, vaincu et 
corrigé, n'insista pas. 

Lilas leva sur son sauveur cet œil lumineux et 
plein de larmes des pécheresses au cœur qui 
tremble, et il y eut un grand silence dans la salle 
du bistro. 

Quelques jours plus tard, à la brune, un coup 
de sifflet strident, une galopade de fuite éperdue : 
la rafle ! De toutes parts, dans l'ombre, se sauvaient 

des silhouettes claires. Lilas vint alors s'abattre 
dans les bras de Lucot, qui, tranquille, regardait 
ce tableau familier un étrange sourire aux lèvres. 

Lucot sauva Lilas : devant eux, les barrages de 
police s'ouvrirent. Et ce soir-là, entendant la fille 
lui dire merci et lui demander pardon, l'âme du 
détective se sentit soudain toute remuée. Il regarda 
dans les yeux celle qui le contemplait avec tant de 
tendresse, qui nouait ses bras frêles à son cou ; 
il eut comme la révélation d'une femme toute diffé-
rente, d'une créature au cœur intact et pur, qui 
s'offrait toute à lui. 

Ils s'aimèrent. Ils allèrent cacher leur bonheur 
dans une guinguette au bord de la Marne, loin des 
fortifs. Bonheur mélancolique, qu'ils devinaient 
bref, et que traversaient des éclairs d'inquiétude. 
Lilas se demandait quel homme pouvait bien se 
cacher sous la personnalité étrange de ce « placier 
en métaux », qui ne cherchait pas à placer quoi que 
ce fût, et cependant ne lui demandait pas d'argent, 
ne la poussait pas à la rue comme d'autres l'y avaient 
habituée ! 

Lui? Oubliant sa mission, son devoir, il s'aban-
donnait tout entier à la douceur de chérir et d'être 
aimé. Dans l'âme mystérieuse et enfantine à la fois 
de sa maîtresse, il découvrait chaque jour des tré-
sors inconnus de tendresse, de sincérité, d'humilité. 
Il allait de surprise en surprise. L'œuvre de justice, 
les raisons de son congé, de son déguisement, ne lui 
apparaissaient plus avec la même évidence cruelle. 

Hélas ! toutes choses ont leur fin et leur destin. 
Lilas, qui avait en André une confiance immense, 
fit un jour une découverte épouvantable : son amant 
n'était qu'un « poulet », un policier, l'ennemi natu-
rel et presque héréditaire ! 

Atterrée par cette révélation qui brisait tout en 
elle, Lilas, torturée de désespoir, avoua ! Ainsi 
elle avait tué ! Lilas avait sur la conscience l'as-
sassinat de Novion ! 

Désespéré, le policier, les yeux au sol, se taisait. 
Que dire ? Qu'ajouter ? Il n'allait pas, pourtant, 
lui, l'incarnation vivante du châtiment, mettre la 
main au collet de celle qui... Et cependant ! 

Lilas le sentit. Sur un dernier baiser, lasse, lasse, 
mais brûlée d'une fièvre de sacrifice, elle courut jus-
qu'au commissariat le plus proche. Elle se consti-
tuait prisonnière. 

L'amant douloureux demeura seul, mesurant, 
pour la première fois de son existence, ce qu'il y a 
d'abîme, parfois, entre le devoir et le cœur. Il 
avait perdu Lilas ; cependant sa cause était juste : 
il n'avait pas le droit de le regretter... 

Sur la zone, cependant, toujours les enfants 
jouaient ; le ciel était bleu ; une musique militaire 
défilait. Rien de changé... qu'un cœur d'homme 
assailli de dégoût, de néant et de souffrance. 

JACK SCREEN. 
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ESPACE ET MOUVEMENT 

Par ces deux termes, M. For-
tunat Strowski définit le domaine 
du cinéma au cours d'une très inté-
ressante communication à l'Acadé-
mie des sciences morales et politiques, 
dont voici un extrait : 

« Les autres arts, le théâtre, le ro-
man, ont pour domaine et matière à 
exploiter, le temps, les choses qui se 
succèdent dans le temps. Ils appar-
tiennent au temps.... 

» Le cinéma, c'est au contraire 
l'espace et le mouvement; lui seul est 
espace et mouvement. 

» Conditionnant l'influence morale 
du cinéma, « espace et mouvement » 
exercent sur nous une émotion reli-
gieuse et poétique, qui n'a pas pour 
centre l'histoire de la société ni celle 
des coeurs individuels. 

t> En même temps, le cinéma est un 
art symbolique : 

» Il exprime, en effet, la pensée par 
l'image vivante et mouvante (même 
s'il est cent pour cent parlant), plus 
que la logique des mots et par l'ana-
lyse du langage intellectuel. Entre 
beaucoup d'autres, le film russe, 
Tempête sur l'Asie, ou le film améri-
cain, Le Chariot couvert, ou le film 
français, A nous la liberté ! expriment 
symboliquement la pensée ou le 
sentiment qui les soutiennent. 

» Car il faut, pour soutenir un spec-
tacle, quel qu'il soit, de la pensée et 
du sentiment. Et même, plus le spec-
tacle est riche, varié, complexe, plus 
la pensée avec le sentiment doivent 
y être simples, forts,. profonds. Cela 
se constate au théâtre. Cela se cons-
tate mieux encore au cinéma. 

» L'avenir du cinéma n'est donc 
pas dans la reproduction des spec-
tacles du théâtre, dans l'acrobatie, 
dans l'adaptation du roman, — même 

Î>as dans le document, — mais dans 
a création et l'expression symbolique, 

dans la conquête de l'espace et du 
temps. » 

Ayant ainsi clairement défini l'ori-
ginalité, l'essence et la puissance 
du septième art, M. Fortunat Strow-
ski conclut : 

« Il ne reste qu'à attendre les 
grands symphonistes du film, les 
Eschyles et les Sophocles de l'écran. 
Peut-être sont-ils beaucoup moins 
loin que nous ne pensons. » 

LA CRISE ET LE DOUBLAGE 

Après les controverses esthétiques, 
M. P.-A. Harlé, dans La Cinématogra-
phie française, tient le langage de la 
raison : 

« Le doublage vocal, la post-syn-
chronisation font partie des procédés 
techniques courants, comme le ma-
quillage, les décors, les truquages. 
Les proscrire, en nier la valeur de 
« moyen d'art » est une plaisanterie 
d'esthète d'avant-garde, en atten-

dant qu'ils deviennent l'objet d'un 
nouveau snobisme. 

» Alors pourquoi ne pas perfec-
tionner, nous-mêmes ces procédés et 
ne pas les appliquer nous-mêmes, 
immédiatement, aux productions amé-
ricaines de bonne qualité qu'on nous 
offre à bon compte ? 

» Attendrons-nous qu'Hollywood 
ou Berlin s'en chargent ? Sera-t-il 
temps alors de nous draper dans les 
nobles plis du drapeau tricolore et de 
faire semblant de repousser comme 
malsaine une bonne marchandise dont 
nous aurons alors besoin ? » 

Et il conclut : 
« Le doublage vocal, s'il est bien 

fait, c'est-à-dire s'il est fait en France 
avec des artistes de bonne prononcia-
tion et de bonne diction française, est 
un truquage excellent. » 

Ajoutons que la technique du dou-
blage servira, en sens inverse, le film 
français à l'étranger. 

LE SENS DU CINÉMA 

Une très belle étude de Mme Ger-
maine Dulac (Revue internationale du 
Cinéma éducateur) sur « l'expression 
cinématographique totale et son évo-
lution à ce jour », rapport présenté à 
la Commission du cinématographe 
réunie à Rome par le Conseil interna-
tional des femmes : 

« Tous les arts puisent leur inspi-
ration dans la nature. Les uns la co-
pient ; les autres la décrivent, l'ex-
pliquent, échafaudant leurs rêves sur 
la base de réalités matérielles et sen-
timentales transposées. 

» Ils n'agissent, si je puis dire, 
qu'au second degré, par reflets. Ils 
ne travaillent pas, tel le cinéma, avec 
la matière-vie elle-même.... 

» En résumé, les arts, jusqu'ici, ont 
essayé de se rapprocher de la vie. Le 
cinéma, lui, avec la vie, essaie de com-
poser une œuvre, faite de correspon-
dances visuelles, d'attitudes dyna-
miques, de déplacements de lignes, 
d'expressions, dont le rapproche-
ment et l'ordonnance créent le drame. 

» Nous pouvons donc dire, sans crainte 
d'être taxés d'utopie, que l'expression 
du cinéma, sa véritable esthétique, 
nous la trouvons, hors la plastique 
pure, hors la littérature, hors la mu-
sique (surtout depuis l'invention qui 
nous permet de capter directement 
les sons), hors l'intellectualisme, dans 
le mouvement et sa cause. 

» La découverte parlante et sonore 
appliquée au cinéma agrandit ses 
possibilités, mais ne modifie pas son 
esprit. Paroles et sons peuvent être 
considérés comme un accompagne-
ment, un prolongement splendide de 
l'image, mais n'interviennent pas 
dans sa forme essentielle.... 

» Le mouvement, dans sa vérité, 
tel est l'apport scientifique et artis-
tique du cinéma. » 

Voilà de claires et solides défini-
tions. L'utopie, croyons-nous, serait 
de prétendre asservir l'art au moule ri-
gide des définitions de principes. L'art 
ne vit pas seulement de ses prin-
cipes ; il vit aussi de sa liberté, si re-
grettables que puissent paraître les 
erreurs quotidiennes. 

Que le cinéma soit « trop souvent 
tributaire des vieilles traditions du 
théâtre, de la plastique et de la litté-
rature », c'est certain. Et nous 
croyons volontiers, avec Mme G. Du-
lac, que « la vérité de l'art cinémato-
graphique » se rencontre davantage 
à l'état pur dans les films documen-
taires, éducatifs ou sociaux, que dans 
les films artistiques ou récréatifs. 

Citons encore : 
« Le cinéma décuple nos connais-

sances. A tout instant, il nous jette 
hors de notre cadre, hors de notre 
milieu, hors de nos pensées familières, 
hors de nos ernnaissances acquises, 
dans des mondes ignorés. Il se dé-
place, il saisit les formes, leur rythme 
et leur esprit en s'attaquant aux 
nuances qui décèlent un instinct. Il 
est un œil puissant, qui s'ajoute au 
nôtre, beaucoup trop limité. 

» Nous côtoyons à tout instant 
des mystères, des merveilles que nous 
ne connaissons pas ; nous frôlons des 
vies, des intelligences, des joies, des 
misères, que nous ne soupçonnons pas. 
Le cinéma nous les montre, nous les 
dévoile, nous les rend sensibles, si 
sensibles qu'ils nous deviennent fami-
liers, et cela par la seule puissance 
de ses objectifs, mathématiquement 
alliés aux vitesses d'entraînement 
de la pellicule. » 

Les riches acquisitions du présent 
n'ouvrent-elles pas un avenir im-
mense ? Mme G. Dulac nous en donne 
l'assurance : 

« Vérité et subtilité, connaissance 
de l'insaisissable et de l'invisible, voici 
ce que nous apporte le cinéma dans 
le domaine intellectuel. 

» Nous élevant d'une base toute 
scientifique et toute matérielle, nous 
pouvons évoquer déjà les théories d'un 
art nouveau, art de l'idée visuelle et 
sonore prenant à la fois ses racines 
dans la nature, dans la vérité, dans 
la logique, dans la connaissance de 
l'invisible et la compréhension de 
l'impondérable. 

» Dans le domaine moral, presque 
à notre insu, le cinéma nous a trans-
formés. Autrefois, chaque peuple en-
fermé dans ses coutumes se croyait 
le centre du monde ; maintenant que 
la vie des autres peuples lui est rendue 
sensible dans son mouvement évoca-
teur, toute chaude encore de ses cou-
tumes, de ses mœurs, sans être trans-
posée, nous nous apercevons que si, 
dans les détails, elle nous reste étran-
gère, dans les grandes lignes affectives 
elle est en tous points semblable à 
la nôtre. » P. P. 
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CINQ MINUTES AVEC. 

SUZY VERNON 

SUZY Vernon habite à deux pas du Bois. Dans 
son salon tendu de beige rosé, des meubles 
modernes aux lignes droites, aux tons neu-

tres, dénotent 
un goût simple 
et sûr. Au mur, 
plusieurs por-
traits de l'ar-
tiste accueillent 
le visiteur de 
leur charmant 
sourire. Bientôt 
Suzy Vernon en 
personne appa-
raît, en désha-
billé de satin 
rose, et dit les 
paroles de bien-
venue ' que ses 
images sem-
blaient murmu-
rer tout à l'heure, 
tandis que le 
skye-terrier qui 
la suit pousse 
de joyeux aboie-
ments. 

— C'est sa 
manière de dire 
bonjour, affirme-
t-elle en cares-
sant la tête ébou-
riffée. Je l'ai 
rapporté d'Amé-
rique et, depuis, 
nous ne nous 
quittons plus. Il 
joue même très 
bien dans mon 
dernier film : La 
Femme de mes 
rêves. 

— En effet, j'avais remarqué son jeu! Mais, 
puisque vous me parlez de cette production qui 
vient d'être présentée au public, voulez-vous me 
dire quels sont vos projets ?" 

— Je viens de terminer pour OssoLe Sergent X 
et Miche pour Paramount, qui vont bientôt sortir. 
Je tournerai ' ensuite, toujours pour Paramount, 
quatre films, dont deux sont déjà choisis : La Perle, 

Une exquise silhouette de Suzy Vernon dans « Miche », que nous verrons 
sous peu. 

dont le scénario est d'Yves Mirande, et La Lumière 
qui s'éteint, d'après le roman de Rudyard Kipling. 
Pour les deux autres, je ne sais encore ce qu'ils 

seront. Néan-
moins, je me suis 
réservé le droit 
d'accepter ou de 
refuser les rôles 
qu'on me pro-
posera. Vous ne 
pouvez vous fi-
gurer à quel 
Doint il est péni-
ble pour une ar-
tiste d'être con-
trainte à inter-
préter des sujets 
où la pauvreté, 
l'invraisemblan-
ce du dialogue 
annihilent sa 
personnalité et 
l'obligent à un 
jeu banal et sans 
expression. 

—Vous croyez 
donc que le film 
parlant a fait 
du tort à l'art 
cinématographi-
que ? 

— Assuré-
ment, il est arri-
vé au moment 
où le muet avait 
atteint un degré 
de perfection in-
contestable. On 
a voulu faire 
parler le cinéma, 
et on l'a fait à 
tort et à travers 

de là l'insipidité de la plupart des dialogues. Il 
serait grand temps de réagir, car le public com-
mence à protester contre la façon dont on le traite 
et à se détourner d'un spectacle qui ne lui donne pas 
toute la satisfaction qu'il est en droit d'attendre. 

— Tourniez-vous depuis longtemps, lorsque vous 
avez débuté dans le parlant ? 

— J'ai commencé à jouer en 1925 ; j'avais 
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étudie la danse pendant trois 
ans, car je voulais avoir une 
vie indépendante et voya-
ger, quand on me proposa 
de faire du cinéma. 

— Vous devriez ajouter 
que vous aviez remporté le 
premier prix de beauté au 
concours du Journal. 

— C'est vrai ! C'est à la 
suite de ce concours que je 

jouai un petit rôle dans 
Visages d'enfants, de Feyder, 
puis plusieurs autres sans 
importance, jusqu'au moment 
où Baroncelli me donna la 
vedette dans Nitchevo. 

»J'allai ensuite en Allema-
gne, où, grâce à M. Davidson, 
mort aujourd'hui, alors direc-
teur de la Ufa, j'eus un rôle 
de premier plan dans La der-
nière Ffl/se,avecWillyFritsch. 
Ma carrière se continuait ainsi 

très heureusement, lorsque le parlant arriva. On 
n'eut plus alors confiance en France que dans les 
acteurs de théâtre, et je restai quinze mois sans 
engagement. J'avais bien fait un essai au micro, 
mais le « trac » me paralysa de telle façon qu'aucun 
son ne sortit de ma gorge serrée. 

»Je commençais à désespérer quand la Warner 
Bros me proposa d'aller à Hollywood. J'acceptai 
avec joie et partit en juillet 1930. J'y restai 
jusqu'en janvier 1931 et y tournai Contre-enquête, 
Lopez le bandit, Le masque d'Hollywood et Le Chan-
teur de Seville. Ramon Novarro y était à la fois 
acteur et metteur en scène, ce qui rendait la tâche 
des artistes beaucoup plus agréable. 

— Selon vous,, alors, un bon metteur en scène 
devrait être aussi acteur ? 

— Oui, car un artiste sait mieux que personne 
faire comprendre la façon d'interpréter une scène. 

Et voici Suzy Vernon au bord de sa piscine à Hollywood, et 
entourée de fidèles amis à Saint-Tropez et à Deauville. 
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— Très peu, j'aime surtout 
le golf à cause de la marche, 
et aussi beaucoup l'équitation. 
J'ai appris très vite à monter. 
Au bout de vingt leçons, je 
sautais l'obstacle, ce dont je 
suis fière ! Aussi, puisque vous 
voulez des photos, je vais 
vous donner un saut de haie. 

Penchant sa tête brune 
sur un volumineux album, 

— L'idée de faire du théâtre ne vous est-elle 
jamais venue ? 

— Non, il me semble que cela doit être fasti-
dieux de répéter tous les soirs la même chose, de 
refaire les mêmes gestes. Ce que j'aime au cinéma, 
c'est justement ce changement perpétuel : une fois 
la scène enregistrée, on passe à la suivante sans y 
revenir. 

— Mais le découpage qui oblige à jouer sans aucun 
lien entre les scènes, ne vous déroute-t-il pas ? 

— J'ai soin d'étudier à fond le scénario pour 
vivre mon personnage ; je le vois comme il se dérou-
lera sur l'écran dans l'ordre logique. Cela me permet 
de jouer en suivant l'évolution de son caractère. 

— Ne faites-vous pas de sport ? 

Nous retrouvons ici la charmante vedette près de la puissante 
voiture qu'elle aime à piloter, entre deux douaniers à la fron-
tière allemande, et sautant avec beaucoup de style un obstacle, 

dans un concours hippique. 

la gracieuse artiste cherche, 
choisit et me confie pour 
son grand ami Ciné-Maga-
zine les photographies qui 
ornent ces pages. Hollywood, 
le retour en France, Deau-
ville, la Côte d'Azur, le 
passage de la frontière entre 
deux douaniers, autant de 
vivantes preuves del'activité 
de l'une des plus charmantes 
vedettes du cinéma. 

REINE HUREL. 
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ECHOS ET INFORMATIONS 

Bebe Daniels femme, artiste, mère... 
Bebe Daniels, la belle star d'Holly-

wood, dans un article qu'elle signe dans. 
L'Écho des États-Unis, le journal français 
de la capitale du cinéma, nous parle de 
l'étoile de cinéma considérée sous trois-
angles bien distincts : femme, actrice, 
maman. 

Et c'est un prétexte à bien des choses 
exquises, quiferaient aimer Bebe Daniels, 
si ce n'était point déjà fait ! 

Parlant de la France, qu'elle visitera, 
l'année prochaine : 

« J'aime la France, à cause de ces 
mêmes impondérables qui nous font 
adorer une déesse inconnue ou une femme 
différente, et je me suis promis tant de 
joies de r mon séjour là-bas l'année pro-
chaine ! J'imagine un pays où tout est 
souriant... chantant... » 

Parlant de la femme : 
« Elle est sur terre pour dispenser tous 

les biens qu'elle seule possède, toutes 
les qualités propres à son sexe, toute sa 

La caméra ne connaît plus de frontières. Voici pour une scène de « Côte d'Azur n, 
sur la plage de Monte-Carlo, un appareil de prise de vues et son opérateur baignant 
dans les vagues tandis que le microphone, dissimulé par un parasol, enregistre la voix 

des artistes prenant leur bain de soleil. 

On tourne, on prépare... 
—• Fils d'Amérique. Réalisateur: Car-

miné Gallone. Interprètes : Annabella, 
Albert Préjean, Gaston Dubosc. 

— Le Chien jaune. Réalisateur : Jean 
Tarride. Interprètes : Georges Simenon, 
Pierre Renoir, Claude Dauphin. 

— La Perle. Réalisateur : René Guis-
sart. Interprètes : Alice Dufrène, Suzy 
Vernon, Robert Arnoux, André Berley, 
Lurvillc et Paul Faivre. 

— En plein dans le mille. Réalisateur ' 
André Chotin. Interprètes : Jean Gobet' 
Max Reval, Jean Deiss, Paul Azaïs1 

Cahuzac, Pauîette Dubost, Christiane 
Dor. 

— Le Chant du cygne. Réalisateur : Hen-
ry-Roussell. Vedettes : Marcelle Chantai 
et peut-être Paul Bernard. EEjj 

— Le Document I2j. Réalisateur : Mar-
cel L'Herbier. Interprètes : Jaque-Cate-
lain, André Berley. 

Beau talent de composition que celui de Françoise Rosay que nous voyons à gauche 
elle qu'on la rencontre à la ville et, à droite, dans le rôle de Mme Husson du « Rosier 

de Madame Husson ». 

La dernière photographie de Bebe Daniels. 

féminité, en un mot. J'estime que toute 
femme doit avoir une occupation exté-
rieure quelconque, afin d'être, par son 
indépendance même, utile à ceux qu'elle 
aime. » 

Parlant de l'artiste : 
« Si ma préférence va au métier d'ar-

tiste, c'est qu'à mon avis, c'est celui 
qui nous maintient le plus dans nos avan-
tages de femme. La scène nous commu-
nique la perspective de l'homme sans 
nous dépouiller de notre féminité. » 

Parlant de la mère, enfin : 
« Je crois sincèrement qu'une femme 

ignore tout de la vie tant qu'elle n'a pas 
ressenti cette joie pure, cette émotion 
presque sacrée : couver d'un amoureux 
regard un petit être de trois mois, et sou-
dain, tandis que l'on pense gravement à 
cette œuvre de chair qui est nôtre, voir 
le petit être se tourner et nous tendre, 
en hommage d'inconnue subtilité, l'of-
frande magnifique de son premier éclat 
de rire ! » 

Belles paroles, issues directement de 
l'âme, si rares chez une star, et plus 
rares encore chez une star de « l'enfer 
hollywoodien ». Bebe Daniels, que vous 
gagnez à être si bien connue ! 

•o- 68 

LES ARTISTES 
DEVANT LA CRISE 

■ 

CE n'est un secret pour personne que la situation actuelle du 
cinéma français est difficile. Des gouffres se sont creusés, que 
même une exploitation prudente et raisonnable de plusieurs 

: années ne parviendra point à combler. Qui en souffre ? Tout le 
monde, à commencer par la production elle-même. 

Le public, cependant, ne boude pas ! Les salles, —■ les bonnes 
salles qui donnent du bon film, —■ ne désemplissent pour ainsi 
dire point. Il est peu d'œuvres honorables qui n'amortissent le 
capital engagé pour les tourner. Mais des erreurs, —■ des erreurs nées 
d'un passé récent, — pèseront longtemps encore sur le marché de la 
pellicule. 

Comme par un fait exprès, en même temps qu'il y a une crise du 
film, il y a une crise... générale; des tas de gens se tournent vers le 
septième art qui n'eussent jamais songé à paraître sous les « spots ». 
Le nombre des figurants inscrits aux registres de telle ou telle 
maison de production augmente dans des proportions considérables, 
en même temps que l'on a de moins en moins de travail à leur 
•donner. Ceci n'est pas pour favoriser cela. 

La grande misère des figurantes ! Il y aurait un livre, amer, 
douloureux et vrai, à écrire sur ce sujet. Autant, en Amérique, pour 
les « sujets intéressants », la figuration est un métier, un métier 
comme un autre, autant chez nous T , ,, . ,, , . , j , , , Le luxe dune vedette... Manon 
c est le nasara, la enance ou les Davies arrivant pour dîner dans un 
relations. Qu'importe d'être bien lu wiux restaurant de Los Angeles. 

Heureux temps des films à grande figuration ! De ces centaines d'hommes et femmes^combien aujourd'hui travaillent ? 
Combien traînent la misère !... 
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payée si les frais sont considérables ? Surtout, 
qu'importe de toucher une ou deux centaines de 
francs par jour, si l'on travaille six jours par mois et 
que l'on ne puisse rien faire d'autre ? Car le cinéma a 
ceci de terrible, — Moloch avide de beauté, de fraî-
cheur, — qu'il ne tolère pour ainsi dire rien autour 
de lui. Il EST. Vous faites du cinéma, ou vous faites 
autre chose. Mais ce ne saurait être ni un ersatz, 
ni une occupation supplémentaire. 

La situation des « petits rôles » est plus terrible 
encore. Songez que, pour devenir petit rôle, il a fallu 
passer par les échelons, toujours pénibles à gravir, de 
«lafoule»,c la silhouette», «lafiguration intelligente». 
Qu'il est presque indispensable de savoir danser, par-
ler, chanter, trois talents qui ne se peuvent acquérir, 
quoi qu'il arrive, qu'à force de leçons coûteuses et de 
patience ! Quand on est petit rôle, il ne faut pas songer 
à redevenir « girl » ou figurante. A jamais vous êtes 
cataloguée, vouée à cette tunique de Nessus. Elle est 
clouée à vos épaules. Elle vous écrase. Elle vous 
oppresse. Elle vous tuera. 

Petit rôle... vous pouvez devenir vedette ! Nul 
ne saura pourquoi, et vous moins que les autres. Un 
caprice de directeur de production, un hasard, une 
conversation, la « tête d'un rôle ». Mais il est plus terrible 
encore d'être vedette que figurante. Car le tout n'est 
pas d'avoir sa chance une fois. Le grand miracle ? 
Que cette chance dure et vous comble. Je songe à 
vous, Nadia Sibirskaïa, si fine et émouvante, qui 
tournez si rarement, à d'autres encore. 

Si la sagesse était reine, cet argent, qui d'un seul 
coup tombe sur vous à pelles, vous le mettriez de 
côté; vous penseriez, fourmi diligente, à l'avenir. 

Mais ceci n'est qu'un leurre. Une vedette ou une 
imitation de vedette doit être habillée, avoir son 
luxe. S ' il faut le demander à l'argent du premier succès, 
—• qui risque d'être le dernier,— comment ne pas se 
sentir le cœur serré ? Au nom d'un train de vie quasi 
obligatoire, les billets bleus si péniblement gagnés 
vont-ils s'envoler en fumée ? Se dissiper « en laissant 
derrière eux une forte odeur de soufre», comme il est 
dit aux légendes sacrées ? 

Trop de jeunes filles, déjeunes femmes le croient, 
oubliant que l'argent, comme toutle reste, est illusion 
et s'évanouit en même temps que la gloire elle-même. 
Seulement... dans neuf sur dix des cas, n'a-t-onpas 
hypothéqué même l'avenir ? 

Qu'adviendra-t-il avec les studios fermés, la pro-
duction au ralenti, qu'adviendra-t-il de ces centaines, 
de ces milliers de débutantes talentueuses ou sim-
plement jolies ? 

L'attente... le pneumatique qui ne vient pas, le 
passage à la régie : « Rien pour moi, m'sieur ? », le 
café-crème comme au vieux temps de midinette... 

La misère sans doute, une misère 32 au profil rude, 
sans rien de ces littératures de la bohème, sans ami-
tié ni espérance, ni même une épaule où appuyer sa 
tête : voilà ce que nous promet le cinéma de demain, 
passé le règne du gaspillage aux infécondes audaces. 

ANDRÉ CHARLES. 

LES ÉPHÉMÉR1DES DU CINÉMA 

1er février. — A Édouard-VII, pré-
sentation de Gosses de Moscou. 

2 février. ■—■ A Édouard-VII, présen-
tation de Madame et ses partenaires. 

5 février. — A la Salle Adyar, La 
Tribune libre du Cinéma présente Le 

{uif polonais. Débat dirigé par Charles 
éger. 
— A Édouard-VII, présentation de 

Papa longues jambes. 
6 février. — Première séance du 

Studio d'études cinégraphiques avec pro-
jection de quelques scènes de Lopez le 
bandit et Un Soir de rafle. 

■—■ A, Édouard-VII, quelques docu-
mentaires : Dans les mers du Sud, Oiseaux 
de mer, La Légion étrangère, Feu souter-
rain. 

6 février. — Au Studio Diamant, 
séance du Club de l'Écran, présidée par 
Françoise Rosay et Marcel André. Débat : 
« Une artiste peut-elle aborder tous les 
genres ? » L'exemple de Françoise Rosay. 

10 février. — Aux Miracles, présenta-
tion de Sous le beau ciel vénitien, Notre-
Dame de Paris, Au fil de l'eau, Le Cor, 
Le Coucou malade. 

— Salle Adyar, séance de la Tribune 
libre du Cinéma. Débat dirigé par Charles 
Léger. Au programme : Le petit Écart. 

12 février. — A la Salle Adyar, fes-
tival Renoir. Projection de La Chienne. 
Causerie de La Fouchardière. 

13 février. —■ A l'Académie des 
Sciences morales, conférence de M. For-

Ier Février - 29 Février 1932 

tunat Strowski sur Le Cinéma et la 
Morale. 

■— Au Studio Diamant, séance du 
Club de l'Écran, sous la présidence de 
Simone Bourday et Léon Bélières. 
Controverse sur : « Doit-on donner des 
« suites » aux films qui connurent le 
succès ? » 

16 février. — Au Panthéon, présenta-
tion de La petite Chocolatière. 

17 février. — Au Palais-Rochechouart, 
présentation de La Tragédie de la mine. 

—■ Au Parnasse-Studio, première du 
Mauvais garçon et des Ondes de la 
chevelure et de l'amour. 

— Salle Adyar, séance de La Tribune 
libre du Cinéma. Projections et débat 
dirigés par Charles Léger. 

— Aux Artistes Associés, présentation 
de The Devil to Pay. 

— Salle Pleyel, gala cinématogra-
phique : Le Chant de la mine et du feu. 

18 février. — Salle des Sociétés sa-
vantes, séance du Club du Faubourg. 
Débat sur « Amour et cinéma, les artistes 
de cinéma peuvent-elles se marier ? ». 

19 février. — Aux Studios Pathé-
Natan, de Joinville, présentation de 
Ariane, jeune fille russe, Au nom de la 
loi ! Paris-Mediterranée. 

— Au Parc des Expositions, ouverture 
de la IXe Exposition de la Photo et du 
Cinéma. 

20 février. — Au Panthéon, présenta-
tion de Photos. 

— Au Studio Diamant, séance du 
Club de l'Écran, sous la présidence d'Hé-
léna Manson et Daniel Mendaille. 

23 février. — Aux Miracles, présen-
tation dé L'Affaire de la rue de Lourcine. 

■— Au Studio de l'Étoile, première 
de La Marche à la gloire, avec Richard 
Tauber. 

24 février. — Au Colisée, présenta-
tion de Transailaniic et Ceux du Viking. 

— G.-W. Pabst rentre à Paris, après 
avoir tourné les extérieurs de L'Atlantide 
en Afrique. 

25 février. ■— Au Palais-Rochechouart, 
présentation d'Un coup de téléphone. 

— A Marivaux, première d'Ariane, 
jeune fille russe.. 

— A la Cinémathèque de la Ville de-
Paris, séance de Cinédocument. Projec-
tion de Visions d'hiver. 

26 février. — Au Théâtre Edouard-VII, 
présentation de Sob Sister. 

27 février. — Au Studio Diamant, 
séance du Club de l'Écran : « Marlène 
Dietrich, en tant que femme et artiste, 
peut-elle être opposée à Greta Garbo ? » 
Débat dirigé par Jean-Charles Reynaud. 
Projections de Paris-Méditerranée, et de 
La petite Chocolatière. 

29 février. — Au Cinéma Bonaparte, 
répétition générale de La Fille et le 
Garçon. 

— Au Studio Diamant, présentation 
de Privale Lives dans sa version origi-
nale. 
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LES FILMS DU MOIS 
Un Coup de téléphone. — Ariane, jeune fille russe. — La Tragédie de la mine. — Madame et 
ses partenaires. — Cœur de Lilas. — Gosses de Moscou. — Ceux du « Viking. » — Il est 
charmant. — La Fille et le Garçon. —Au fil de l'eau. — Paris-Méditerranée.— La petite 
Chocolatière. — Jenny Lind. — Tu seras duchesse. — L'Affaire de la rue de Lourcine. — 

Documentaires. 

UN COUP DE TELEPHONE 
Réalisation de GEORGES LACOMBE. 

Interprété par JEAN WEBER, JEANNE 
BOITEL, ARNAUDY, COLETTE DARFEUIL, 

MAURICET. 

Georges Lacombe, qui fut longtemps 
l'assistant de René Clair, vogue main-
tenant de ses propres ailes. Après 
avoir réalisé Boule de gomme, — un 
succès qui n'avait pas coûté bien 
cher, — le voici qui a eu, enfin, un 
film à sa taille. 

Dans Un coup de téléphone, il a 
montré tout ce qu'on peut attendre 
de son jeune talent. Encore sous 
l'emprise des procédés chers à René 
Clair, Georges Lacombe, dont la per-
sonnalité s'affirme déjà, ne tardera 
pas à s'en évader, et nous aurons (ils 
ne sont pas si nombreux !) un metteur 
en scène connaissant à fond son 
métier et ayant le sens inné du 
comique. 

Un coup de téléphone est tiré d'une 
pièce de théâtre. Le mérite du réali-
sateur est justement de l'avoir fait 
oublier. Par ses sauts, par ses enchaî-
nements, par ses trouvailles, Un coup 
de téléphone reste du cinéma de mou-
vement et d'action. Ce film nous vaut 
une heure joyeuse, une heure de total 
délassement sans vulgarité. C'est bien 
quelque chose. 

L'histoire, compliquée à raconter 
ici, est simple sur l'écran. Un médecin 
trompe sa femme. Celle-ci l'apprend 
et décide de tomber dans les bras -du 
premier venu. Les hasards du Bottin 
mondain lui donnent l'adresse d'un 
M. Serpollet, jeune fiancé qui doit 
se rendre à un bal masqué, où l'on 
signera le contrat de mariage. Par 
téléphone, l'épouse outragée convoque 
ledit Serpollet, tandis que le mari est 
chez sa maîtresse. On devine quels 
quiproquos effarants peuvent surgir. 
Finalement, tout s'arrangera sans 
bobo, après une nuit ahurissante. 

Jean Weber joue le rôle de Serpol-
let. Il y est très jeune, adroit à 
souhait. Un peu maniéré peut-être. 
Mais ses expressions sont toujours 
justes, le costume de mignon 1572 lui 
va à ravir, et l'on admet facilement 
que l'épouse, puis la maîtresse du doc-
teur le trouvent à leur goût. Les his-
toires les plus invraisemblables lui 
déferlent sur le crâne ; comment ne 
se_sentirait-il pas un peu le jouet des 
éléments moqueurs ? 

Jeanne Boitel joue avec beaucoup 
de vivacité et de charme le rôle de 
Mme 1^ jonquois ; l'évolution de son 

caractère est soulignée heureusement ; 
c'est une jolie création à son actif. 

Arnaudy, dont ce sont presque les 
débuts à l'écran, sinon à la scène, est 
remarquable de finesse et de rondeur. 
On sent qu'il ignore le trac et évolue 
avec une aisance magnifique parmi 
les « ficelles » les plus vaudevillesques. 
L'autorité... c'est un autre nom du 
talent. 

Colette Darfeuil, dans le rôle de la 

Gaby Morlay et Victor Francen, les deux 
admirables protagonistes d'à Ariane ». 

maîtresse, est up to date à souhait. Si 
up to date qu'il lui faut renoncer à 
jouer les ingénues : elle a trouvé sa 
voie, son style, sa « ligne ». 

Mauricet, qui sait avec flegme exté-
rioriser les sentiments les plus opposés, 
est excellent en tous points. 

Le reste de l'interprétation nous 
vaut d'agréables petites femmes et 
des « types » judicieusement choisis. 

Un film très gai, répétons-le, très 
coloré, très vivant. Un film à voir. 

ARIANE, JEUNE FILLE RUSSE 
Réalisation de PAUL CZINNER. 

Interprété par GABY MORLAY 
et VICTOR FRANCEN. 

Une œuvre de pure psychologie 
transposée à l'écran : c'était une 
gageure. Ariane, jeune plie russe, c'est 

l'âme slave telle que le regretté Claude 
Anet la voyait. Telle qu'elle est, peut-
être ? Qui pourrait en éclaircir, pour 
nous, le mystère, toujours séduisant, 
un peu enfantin ? 

Du cinéma, ceci ? Difficilement. Le 
cinéma n'a que faire des « nuances 
d'âme ». Il est, avant tout, un reflet 
de la vie. Son mouvement, sans être 
trépidant, doit être rapide. Ce qui, 
par une licence que le théâtre se 
refusait jadis, mais qu'il s'accorde au-
jourd'hui, coïncide cependant avec des 
sauts dans l'espace et dans le temps. 

Pour se faire aimer de l'homme 
dont elle est éprise, Ariane, jeune fille 
russe, lui avoue plusieurs aventures... 
avant la leur. N'a-t-il pas dit un 
jour : « Je déteste les jeunes filles » ? 

Lui part en voyage, considérant 
leur aventure comme une pure pas-
sade. Quand il revient, c'est le dou-
loureux aveu d'Ariane : elle était 
vierge quand il l'a prise. 

Lui, devant cette révélation, affolé, 
veut repartir. Ariane l'accompagne à 
la gare. Le train s'ébranle. Quand, 
d'une poigne robuste, l'homme saisit 
Ariane, l'enlève. Elle sera à lui à 
jamais : il a compris toute la beauté 
de cet amour farouche et pur. 

Gaby Morlay se montre, dans cette 
production, une fois de plus splen-
dide. Sa maîtrise est absolue, sa sin-
cérité visible ; son art est à la fois 
poignant et délicat. Et l'éveil, et les 
tumultes de la passion se reflètent sur 
sa face mobile et fière avec une in-
tensité de parfaite tragédienne. 

Victor Francen, — très légèrement 
« théâtre », — ne s'affirme pas moins 
artiste complet, et « lion rugissant » de 
belle allure. 

Une œuvre qui enchantera les âmes 
rêveuses, c'est-à-dire, au fond, toutes 
les âmes. Une œuvre qui nous change 
de tant et tant d'autres, si complète-
ment que c'est comme un jardin dans 
la grand'ville. 

LA TRAGÉDIE DE LA MINE 
Réalisation de G.-W. PABST, en colla-
boration avec R. BEAUDOUIN pour la 

partie française. 
Interprété par DANIEL MENDAILLE, 
GEORGES CHARLIA, MARGUERITE DE-
BOS. RENÉE DUCRET, HÉLÉNA MANSON, 
ALEX BERNARD, GEORGES TOURREIL, 

MARCEL LESIEUR, PIERRE LOUIS. 

Aucune œuvre de Pabst n'est négli-
geable ; celle-ci est une grande œuvre. 

Ce n'est plus du cinéma, que La 
Tragédie de la mine, mais le docu-
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mentaire fouillé, incisif, profond, émou-
vant, d'une catastrophe. Certes, d'une 
fausse catastrophe, mais entourée de 
tant de simplicité, de netteté, de 
vérité humaine que, rapidement pris 
à cet enchaînement d'images, on se 
met à vivre et souffrir avec le film. 
Je ne sais point de plus haut compli-
ment. 

On peut ne point admettre les 
théories philosophiques du metteur 
en scène. Une seule chose compte : 
qu'il nous fait accepter avec une maî-
trise prodigieuse une « union devant le 
danger commun » qui, à ce moment-là, 
est possible et vraie. Que, — c'est la 
vision la plus décevante et la plus 
vaine au fond de toute la bande, — on 
croie devoir rétablir la herse de la 

L'histoire ? Elle est limpide comme 
une source. Deux mines côte à côte, 
séparées par la frontière. Une cata-
strophe terrible éclate du côté français. 
Des centaines d'hommes ensevelis. 
Le corps des sauveteurs allemands 
vient au secours des nôtres, en sauve 
le plus possible. Fraternisation dans la 
douleur et l'épouvante. Et c'est tout. 

Mais quel poème ! Quelles images ! 
Quelles hallucinantes visions, hachées, 
rapides, tumultueuses, d'une photo-
graphie impeccable ! Et par-dessus 
tout, quelle homérique simplicité ! 
Ni rhétorique, ni discours, ni allégo-
ries... Le fait direct et brutal. Comme 
un reportage. 

Les artistes sont nombreux. Men-
daille et Charlia au premier plan. Mais 

« Cœur de lilas » nous fait pénétrer dans un milieu très spécial, mais dépeint en 
même temps avec vigueur et tact. 

frontière est regrettable mais logique. 
Comme le dit le fonctionnaire alle-
mand, « il faut de l'ordre ». 

Certes, nous admettons que le 
dessein secret de Pabst soit de nous 
convaincre que la guerre est une folie, 
et qu'il faut la haïr. Mais, suivant 
l'état d'esprit où l'on se trouve pour 
voir le film, il est, en nombre égal, des 
gens que l'affaire de la herse révolte 
et d'autres qu'elle comble d'aise. Au 
risque d'exciter la verve ou la colère 
des grands pacifistes, je ne puis 
m'empêcher de penser, devant le 
double discours du mineur français, 
du mineur allemand, aux déclarations 
des socialistes de nos deux pays aux 
environs d'août 1914. La Tragédie 
de la mine, l'aide généreuse des West-
phaliens lors de Courrières, tout cela 
est juste, fort authentique. Mais, 
l'acte de dévouement passé, les vic-
times sauvées de la mort, il est normal 
que chacun retrouve ses lois, ses 
bornes, son esprit, sa « personnalité 
nationale ». La dernière image du 
film peut donc être interprétée, ou 
comme un blâme, ou comme une « légi-
timité ». Ainsi que l'on voudra. 

ce ne sont plus des artistes, des pro-
fessionnels. Ils sont noyés dans une 
foule anonyme et vraie. Si vrais eux-
mêmes, sans maquillage, sans tru-
quage, qu'ils semblent, à l'instar des 
autres, avoir trimé dans la mine toute 
leur vie. Ce n'est pas la figuration, ici, 
qui s'ingénie à rejoindre la vedette, 
mais la vedette qui vient à la figura-
tion. Ainsile drame est magnifiquement 
poignant. Et Pabst, — je ne sais com-
ment, — a fait passer sur les faces de 
cette quantité de pauvres diables, vrais 
mineurs, vraies femmes de mineurs, 
vraies filles de mineurs, des expres-
sions d'une réalité douloureuse qui 
vous empoignent les nerfs et le cœur 
à la fois. 

Un très grand film. Il fait pleurer et 
réfléchir. 

MADAME ET SES PARTENAIRES 
Réalisation de LÉO MC CAREY. 

Interprété par EDMUND LOWE, LEILA 
HYAMS, TOMMY CLIFFORD, WALTER MAC 

GRAIL. 

Une comédie américaine, du genre 
le plus reposant. Ah ! le bon vieux 
temps du sonore ! 

Betty, joueuse de golf enragée, 
quitte son mari Jim Murdock. Jim 
tombe malade ; son docteur lui con-
seille de faire du golf. 

Jim commence sans enthousiasme ; 
mais il rencontre un « caddie » char-
mant en la personne du jeune Tommy. 
Cela le réconcilie avec ce jeu, et son 
caractère s'améliore. 

Un jour, Tommy se voit présenter 
une partenaire : c'est Betty, naturelle-
ment ! Et tout s'arrange. On s'en 
doutait. 

Ce film léger, nourri d'espace et de 
grand air, enrichi de « gags » amusants, 
est dénué de toute prétention. C'est, 
sans doute, ce qui en fait le charme 
naïf de « chère petite chose yankee ». 

Jim est incarné par Edmund Lowe, 
au jeu très fin, qui plaît universelle-
ment. Son épouse acariâtre ? Leïla 
Hyams, dont la fantaisie reste toujours 
naturelle. 

Tommy Clifford, en « caddie », 
affirme une bonne humeur tempérée 
de mélancolie qui s'avère très juste. 
Enfin signalons Walter Mac Grail. 

CŒUR DE LILAS 
Réalisation d'ANATOL LITVAK. 

Interprété par MARCELLE ROMÉE, 
ANDRÉ LUGUET, JEAN GABIN, FRÉHEL 

Nous racontons, par ailleurs, ce 
film, dont le dramatique reste tou-
jours, — on ne sait pourquoi, — « dis-
tingué » (sans doute en raison de la 
valeur du film). 

Anatol Litvak a traité largement ce 
beau sujet, fait jouer avec infiniment 
d'adresse lumières et ombres et 
laissé apparaître, non sans intention, 
cette étincelle de l'amour et du bien 
qui se cache sous la cendre des cœurs 
les plus flétris. 

L'interprétation de Marcelle Ro-
mée est magnifique, humaine et fré-
missante. André Luguet a un peu de 
mal à incarner un policier grimé en 
placier en métaux. Il y arrive pour-
tant. 

Jean Gabin, par contre, est superbe 
dans un rôle de souteneur, qui lui 
a permis une création sensationnelle 
de vérité et de force. 

Les autres interprètes sont eux-
mêmes parfaits en tous points. C'est 
un bien beau film sur un thème point 
très neuf, mais toujours de nature à 
faire frémir et pleurer dans l'ombre 
complice des salles. 

GOSSES DE MOSCOU 
Réalisation de BERTHOLD VIERTEL. 

Interprété par KAY JOHNSON, 
NEIL HAMILTON, JOHN HALLIDAY. 

Une dramatique histoire, qui veut 
être russe, qui est surtout américaine. 

Anna Turina, à Moscou, vit avec 
son fils Kolya. Son mari, Ivan, est 
réfugié à Paris. 

Sergei Krasnoff, de la Tchéka, cour-
tise Anna... Ivan rentre en Russie 
pour accomplir une mission secrète. 
Il apporte une lettre compromettante 
au général Silenko. 

Anna, qui ne croit pas Sergei Kras-
noff suspect, lui annonce le retour de 
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son mari. On arrête le général ; on 
trouve la lettre sur lui. Cependant 
Kolya, l'enfant, a gagné la rue, où 
d'autres enfants abandonnés l'ont 
accueilli. Anna va le rechercher, le 
ramène. 

Ivan indique à Anna quelle fut son 
imprudence ! Celle-ci, alors, propose 
au tchékiste de lui « racheter » la lettre 
en échange d'un rendez-vous. Sergei, 
amoureux, accepte. 

Dès qu'il sort de l'appartement, un 
coup de feu retentit. Sergei s'écroule. 

Anna croit qu'il a été tué par Ivan, 
et elle s'accuse du meurtre pour 
sauver son mari. Mais le coup de feu 
fut tiré par Sergei, et ce sont les 
enfants, les amis de Kolya, qui ont 
poignardé l'agent secret pour re-
prendre la lettre ! 

Ivan Turina est condamné à dix ans 
de Sibérie ; sa femme et son fils le 
suivront dans les neiges. 

Les protagonistes, Kay Johnson, 
Neil Hamilton, John Halliday en tête, 
interprètent avec vigueur cette drama-
tique aventure, qui se réduit à peu de 
chose si on veut bien la disséquer, 
mais qui a pour la rehausser et la 
soutenir un cadre « U. R. S. S. » 
adroitement vraisemblable. Il arrive 
que l'on frémisse. N'est-ce point l'es-
sentiel ? 

ration. La marche lente du bateau 
à travers les glaces est une des choses 
les plus impressionnantes qui soient 
et donne lieu à des images uniques. 

IL EST CHARMANT 
Réalisation de Louis MERCANTON. 

Interprété par HENRY GARÂT, MEG 
LEMONNIER, MOUSSIA, DRANEM, 

SUZETTE O'NlL. 
Une opérette, avec tout ce que ce 

mot laisse supposer d'invraisemblance, 
mais aussi de féerie. Sur des thèmes 
légers de Moretti, un bataillon de 
girls exquises, une intrigue légère à 
en être aérienne... La musique vous 
conquiert ; la joliesse vous charme. 
C'est une heure et demie à ne pas 

LA FILLE ET LE GARÇON 
Réalisation de WILHELM THIELE. 

Interprété par LILIAN HARVEY, HENRY 
GARÂT, LUCIEN BAROUX, MADY BERRY 

et MARCEL VALLÉE. 

Dans le genre « opérette filmée », 
voici une agréable œuvre, mise en 
scène avec soin, avec goût, avec luxe, 
de la lignée de Ronny, mais mieux 
encore interprétée, et plus L curieuse 
dans son scénario. 

Une musique originale, qui se grave 
aussitôt dans l'oreille et dans l'es-
prit, soutient' sans fadeur ce film, qui 
ajoutera encore à la gloire de Lilian 
Harvey et d'Henry Garât et, leur 
vaudra, une. fois de plus, de justes 
applaudissements. 

Voici la trame du film : 

CEUX DU «VIKING» 1 
Réalisation de VARICK FRISSEL 

et RENÉ GINET. 

Interprété par DANIEL MENDAILLE, 
ANDRÉ Nox, PIERRE NAY, JACKIE 

MONNIER. 

Le Viking, c'était un bateau 
qui était parti pour les glaces arc-
tiques avec, à bord, Varick Frissel 
et des opérateurs de cinéma. Le 
navire explosa ; il y eut des morts. 
Par miracle, la pellicule impression-
née fut sauvée'. René Ginet, imagi-
nant une habile intrigue, vient de 
raccorder un drame du Pôle à ce qui 
n'était encore qu'un documentaire. 

L'histoire, la voici : Jeff et Luck, 
amoureux de la même jeune fille, 
partent chasser le phoque aux bords 
glacés de la barrière arctique. Jeff 
déteste Luck, parce qu'il le sent pré-
féré à lui. Au cours d'une chasse aux 
phoques, il essaye de blesser son rival. 
Mais Luck, sans souci de cette trahi-
son, sauvera son ami, atteint d'une 
ophtalmie des glaces, et le ramènera 
à son village. 

Mendaille, fruste et sobre, André 
Nox (qu'on voit ici reparaître au par-
lant), Pierre Nay, au visage fin et 
tourmenté, sont les protagonistes de 
cette aventure des glaces, avec Jackie 
Monnier, qui n'avait pas reparu à 
l'écran depuis David Golder. Parmi 
de vrais chasseurs de phoques et 
baleiniers, ces artistes ne semblent 
pas dépaysés : c'est le plus beau 
compliment qu'on puisse leur adres-
ser. Sans simagrées, sans excès de 
gestes, ils atteignent à la puissance. 
Et la puissance, au cinéma, n'est pas 
loin, on le sait, de la perfection. 
Quant à la partie purement docu-v 
mentaire, elle est de toute beauté et "< 
recule encore les limites de l'admit 

. Un examen à la Faculté de droit dans « Il est charmant 

réfléchir, à se laisser emporter dans 
un tourbillon de bonne humeur et 
d'ivresse de vivre. 

Sur un thème simple, amusant 
et d'une grande fantaisie, A. Wille-
metz, en homme de théâtre adroit, 
et Louis Mercanton, en metteur en 
scène avisé, ont brodé une exquise 
opérette de cinéma, avec des trou-
vailles sans nombre et des airs qui 
coulent de source. 

Henry Garât... c'est l'aisance, la 
voix, une espèce d'ironie moqueuse 
et de flamme dans le regard. Meg 
Lemonnier ? C'est la joliesse et la 
fraîcheur d'une fleur point encore 
épanouie. 

Dranem fait ici des débuts au par-
lant qui prouvent son assurance ;' 
Suzette O'Nil est caricaturale à 
souhait ; Moussia, bien faite, extério-
rise, on ne sait pourquoi, la plus 
excessive naïveté. Des originalités de 
costumes et de décors rehaussent à 
souhait l'action. Il est charmant... 
est charmant. 

Victor est le brillant maître d'hôtel 
de l'hôtelBeauséjour, l'indispensable... 

Depuis deux ans, sa femme Jenny 
l'a quitté. Il a du chagrin. 

Mais Jenny, sous le nom de Ria 
Bella, et grâce à la protection du duc 
d'Auribeau, est devenue une vedette 
du music-hall. Elle arrive à l'hôtel 
Beauséjour, suivie de sa tante et du 
duc. 

Victor est ravi. Hélas ! Jenny-Ria 
lui demande le divorce. Victor refuse. 

Jenny-Ria rentre à Paris. Le duc 
engage Victor auprès d'elle comme 
majordome. Cependant, le duc an-
nonce qu'il va épouser la jeune femme. 
Victor, fou de colère, veut s'éloigner. 
Jenny-Ria, qui doit chanter le soir 
même dans un cabaret élégant, est 
désespérée. 

Toutefois, tandis que sa tante re-
cherche Victor, elle chante. Mais 
l'oncle de Victor a garni la salle de 
ses amis, les gens de maison. Public 
« chahuteur » entre tous, qui la siffle. 

Victor, ramené par la tante sur ces 
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entrefaites, sauve Jenny-Ria, en chan-
tant avec elle un vieux succès de ses 
débuts, de jadis. La salle reprend en 
choeur. Jenny et Victor, réconciliés, 
partent ensemble. 

Jenny-Ria est incarnée par Lilian 
Harvey. Jamais, peut-être, la triom-
phatrice du Congrès s'amuse n'afficha 
pareil brio, pareille désinvolture. Elle 
est toute grâce, douceur, naturelle. 
C'est la « joie de vivre » en personne. 

Henry Garât, là aussi, a trouvé l'un 
de ses meilleurs rôles. Il y est fantai-
siste à souhait, de la façon qui lui est 
propre : un peu music-hall, très opé-
rette, et à son aise dans un rôle qui 
lui permet de se montrer en habit et 
de danser, il chante avec netteté et 
charme. Une de ses meilleures créa-
tions, sans conteste. 

Lucien Baroux, très apprécié en 
Allemagne, est un duc d'Auribeau 
ganache à souhait, qui s'emballe et 
se console facilement, qui ne cherche 
pas à comprendre et offre de petits 
hôtels au Bois à des jeunes femmes 
sans fortune. Une Providence, quoi ! 
Il fait rire par un mélange de désin-
volture et de naïveté remarquable-
ment exprimées. 

Mady Berry et Marcel Vallée for-
ment un couple truculent, qu'on aime 
à voir. Sens caricatural incontestable 
et quelle aisance devant la caméra. 

La Fille et le Garçon, en somme, 
compose un spectacle agréable entre 
tous, dont nul public ne saurait se 
plaindre. 

AU FIL DE L'EAU 

Ce film de 1.200 mètres, dont la réa-
lisation a été dirigée par C.-F. Tava-
no, a le plus rare des mérites : celui 
d'un sujet neuf, de cadres inédits. 

Réalisé sur la Dordogne, parmi les 
rapides de la rivière aux blanchis-
santes écumes, il nous fait assister aux 
merveilles et aux périls d'une croisière 
en canoë canadien. 

Notre grand confrère bordelais La 
Petite Gironde a patronné de toute son 
autorité bienveillante cette production, 
qui intéresse et les sportifs et les autres. 
Le protagoniste de l'œuvre, — un docu-
mentaire romancé réalisé avec infini-
ment d'adresse et de tact,— n'est autre, 
au demeurant, que notre confrère Jean 
Samazeuilh, champion de tennis connu, 
lui-même reporter de sport. 

De la haute Dordogne, après des 
scènes de camping et de franchisse-
ment de barrages qui sont de beaux 
poèmes de la nature et de l'eau, nous 
passons aux gaves encore plus terribles 
des Pyrénées, dans la région d'Oloron. 

Là encore, nos canoéistes font preuve 
d'une hardiesse et d'un sang-froid éton-
nants. 

De tels films, illustrant un sport 
adroit sans brutalité, poétique sans 
littérature, servent très heureusement 
la cause sportive. Jean Samazeuilh a été 
bien inspiré d'en dresser le scénario, La 
Petite Gironde d'en appuyer, — force 
morale et matérielle considérable, — 
la réalisation, C.-F. Tavano enfin d'en 
diriger les péripéties et les aventures 

avec un sens aigu de la beauté des sites 
français. 

Souhaitons que des bandes de même 
ordre, suivant celle-ci, nous initient 
prochainement à la vie sportive et tou-
ristique de nos provinces. Et souhai-
tons qu'elles le fassent de la même 
manière adroite, primesautière, élo-
quente sans prétention. 

Voilà du bon film, et qui ne coûte pas 
des millions..., sans perdre pour cela 
de sa qualité ! 

PARIS-MÉDITERRANÉE 
Réalisation de JoÉ MAY. 

Interprété par ANNABELLA, JEAN 
MURÂT, JOSÉ NOGUERO, DUVALLÈS. 

D'un tout petit sujet, — petit mais 
charmant, — on a tiré ce film, qui en-
chante tous ceux qui ont l'heur de 

Jean Murât et Annabella 
dans « Paris-Méditerranée 

le voir et semble devoir contenter 
bien des publics par ce qu'il a de- bon 
enfant, d'allègre et de vie au grand air. 

Une vendeuse de disques, dans un 
magasin, apprend qu'un comptable a 
gagné une automobile dans un con-
cours et cherche une partenaire de 
vacances. Elle écrit à cet Anatole 
Biscotte en lui donnant rendez-vous 
dans le hall d'un hôtel. Pour se 
faire reconnaître, qu'il ait en main 
une trompe d'auto. 

Au jour dit, Solange Pascaud, la 
jeune fille, rencontre, trompe en main, 
le très riche Lord Kingsdale. Ce 
dernier, que l'aventure séduit, ac-
cepte de passer pour Biscotte. Ils 
partent... Délicieux voyage. A Nice, 
cependant, les quiproquos se multi-
plient : le vrai Biscotte est arrivé, 
ainsi que Mirasol, un musicien de jazz 
follement amoureux de Solange. Pour-
suites éperdues. 

Finalement, —mais vous l'aviez de-
viné, — Solange deviendra lady. 

Duvallès, l'idole du Palais-Royal, fait 

ici d'excellents débuts. Quant à Anna-
bella et Jean Murât, ils jouent avec 
brio des rôles qui leur conviennent. 
Us paraissent y prendre eux-mêmes 
un plaisir extrême, et leur gaieté 
n'est jamais de commande. Cela et 
d'étonnants paysages d'oliviers et de 
mer suffisent à jeter au cœur des enra-
cinés que nous sommes par force la 
plus exquise nostalgie. Vive Paris-
Méditerranée ! 

LA PETITE CHOCOLATIÈRE 
Réalisation de MARC ALLÉGRET. 

Interprété par RAIMU, PIERRE BERTIN, 
JACQUELINE FRANCELL, MICHÈLE VERLY. 

- Est-ce vraiment du cinéma ? Est-
ce plutôt du théâtre filmé ? Est-ce 
simple prétexte, pour Raimu, à 
renouveler le miracle écrasant de 
Max Dearly dans Coquecigrole ? Sans 
doute. Mais c'est aussi un bon film, 
avec du charme, des situations et 
des mots. 

Un peu découpé, un peu haché, 
un peu trop parlant ? Je vous le 
concède. Mais il ne faut pas demander 
plus à cette fantaisie joyeuse qu'elle 
ne peut donner. Et l'on passe, à l'en-
tendre, à la voir, une bonne soirée. 

L'histoire ? La voici. Les hasards 
d'un accident d'automobile jettent 
la jeune et insupportable fille du 
chocolatier millionnaire Lapistolle 
chez un certain Jacques Normand, 
employé de ministère en vacances, et 
fiancé à la fille de son chef de bureau. 
Les quiproquos tout aussitôt se mul-
tiplient, grâce à la terrible petite 
chocolatière. Elle perd son fiancé, et 
Jacques Normand sa fiancée... Un 
ami de Jacques Normand, Félicien 
Bédarride, multiplie ses efforts pour 
jeter dans les bras l'un de l'autre 
l'employé de ministère et la blonde 
millionnaire. Quelles difficultés ! Les 
jeunes gens croient se haïr... Finale-
ment, ils tomberont dans les bras 
l'un de l'autre. 

Félicien Bédarride, c'est Raimu. 
Il est égal à lui-même, c'est-à-dire 
parfait. Toulonnais en diable, et 
aussi à son aise que le long du Port-
Marchand, il est l'âme même du film, 
dont il assure à lui seul le mouve-
ment. Ses mines sont inénarrables 
et d'une variété telle qu'on ne saurait 
s'en avouer fatigué. Comique dru, 
franc, sain, très français, Raimu, 
n'en disconvenons pas, est l'un de 
nos meilleurs artistes, parce que 
l'un des plus spontanés. 

La jolie Jacqueline Francell abor-
dait un rôle difficile. Elle s'en est 
tirée avec adresse. Faire la « femme 
insupportable » à l'écran est aussi 
difficile et ennuyeux que sur les 
planches, voire que dans la vie. Elle 
a tempéré ce qu'il y a d'artificiel et 
de « dur à encaisser » dans ce rôle 
d'un sourire qui est toujours char-
mant, et son sans-gêne est devenu 
assez primesautier pour ne pas être 
odieux. 

Pierre Bertin, dans le rôle du jeune 
employé de ministère peu à peu mué 
en amoureux sincère de MUe Lapis-
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toile, est très juste, sans excessif 
relief. Création qui est humaine, et 
qui prend un accent de vérité plus 
grand encore au contact de rôles 
joués plus théâtralement. 

Michèle Verly est une Rosette 
charmante et qui, à elle seule, ferait 
aimer l'existence de peintre mont-
parno. 

La mise en scène, de Marc Allégret, 
est soignée. Un film dont le jeune 
réalisateur n'aura certes pas à rougir 
et qu'aimera un nombreux public. 

JENNY LIND 
Réalisation de ROBISON. 

Interprété par GRÂCE MOORE, ANDRÉ 
LUGUET, ANDRÉ BERLEY, FRANÇOISE 

ROSAY, GEORGES MAULOY. 

Jenny Lind fut une célèbre canta-
trice suédoise, dont le destin drama-
tique fut à peu près celui de la Mali-
bran. Cette belle aventure, faite pour 
plaire à tous les cœurs sensibles, 
devait être mise à l'écran et devait 
aussi tenter une grande chanteuse. 

Jenny Lind, c'est Grâce Moore, 
du Metropolitan de New-York, dont 
la voix est éblouissante, l'art vocal 
parfait et les dons de comédienne 
certains. Grâce Moore était certaine-
ment bien faite pour interpréter 
pareil rôle et pour en tirer le maxi-
mum. Son accent en est évidemment 
un peu singulier et anglo-saxon. 
Mais elle possède bien notre langue, 
et sa culture latine est évidente. 

André Luguet, toujours en progrès, 
joue le rôle de Paul Brandt. Il y est 
romantique à souhait et bien dans la 
tradition de l'époque. 

André Berley campe un imprésa-
rio... qui sait faire ses affaires ; Fran-
çoise Rosay est une cantatrice ita-
lienne de qualité. D'ailleurs toute 
l'interprétation est homogène et évo-
lue dans des décors fastueux avec une 
aisance qui est tout à fait rassurante. 

Le dialogue, dû à Jacques Deval, 
est d'une qualité rare. 

De tels films, faits avec soin, mis en 
scène avec conscience par un réali-
sateur habile, ont de quoi charmer le 
public le plus difficile. On échappe 
difficilement à cette emprise d'art 
envoûteur, que viennent fortifier en-
core les exquis costumes de l'époque. 

L'affabulation est ténue mais char-
mante : une simple et déchirante 
histoire d'amour dans le cadre du 
théâtre et de la gloire. 

TU SERAS DUCHESSE 
Réalisation de RENÉ GUISSART. 

Interprété par FERNAND GRAVEY, MARIE 
GLORY, ANDRÉ BERLEY, ETCHEPARE. 

NOUS racontons par ailleurs ce film, 
qui a de quoi enchanter tous les pu-
blics. 

La mise en scène, de René Guissart, 
est adroite entre toutes. Car le sujet, 
qui se rapproche étrangement de 
Quand te tues-tu?, était d'un humour 
macabre, parfois difficile à fairepasser. 
Cette farce pouvait tourner au mauvais 
goût, en raison même de la « spécu-
lation sur la mort » qui en fait le 

fond. Cet écueil a été évité avec brio. 
Fernànd Gravey, qui se transforme 

avec aisance en poitrinaire « à bout 
de course », joue sympathiquement et 
gaiement. 

En Marie Glory nous avons une 
artiste d'évidente joliesse et d'ai-
sance très photogénique. 

Berley est remarquable dans sa 
création, outrée et vraie à la fois, du 
père Poisson, millionnaire préten-
tieux, vulgaire, ambitieux à la fois. 
Il est bien dans son sujet ; il a indiqué 
toutes les nuances du rôle : c'est une 
bonne création à l'actif de cet artiste 
consciencieux entre tous. 

Etchepare, enfin, assume un rôle 
de ganache qui ne lui permet guère 
de se déployer. Son « comique » est 
d'autant plus méritoire que la genèse 
même de l'aventure le rend odieux. 

Grâce Moore et André Luguet 
dans une scène de « Jenny Lind ». 

Sa déconfiture finale, sans surprendre, 
apparaît comme une manifestation 
d'immanente justice. 

Décors soignés, beaux extérieurs. 

L'AFFAIRE 
DE LA RUE DE LOURCINE 
Réalisation de MARCEL DUMONT. 

Interprété par TRÉKI, SERJIUS, 
VICTOR VINA. 

Un petit film agréable, d'après le 
célèbre vaudeville de Labiche, et que 
Tréki et Serjius animent de leur 
fantaisie bien connue. (Jadis, ce 
furent les débuts de Chevalier au 
muet !) 

Lenglumé, au banquet des anciens 
élèves de l'institution Labadens, a 
retrouvé Léopold Mistingue. Noce... 
Le lendemain, les amis se retrouvent 
au lit et parmi des vêtements de 
dessous... très féminins ! Mme Len-
glumé annonce, sur ce, « qu'une char-
bonnière a été assassinée et dévêtue 
rue de Lourcine ». 

Les deux amis se demandent si, par 
hasard, au cours de cette nuit dont ils 
ne se souviennent plus, ils n'ont pas 
assassiné... cette malheureuse. 

Mais le journal datait de cinq 
ans, et les culottes soyeuses et les 
soutiens-gorge provenaient d'une ex-
pédition nocturne... 

De Tréki, de Serjius, l'un a un 
flegme et un accent incomparables, 
l'autre des mines ahuries qui sont un 
poème. Ils ne sont pas gênés devant 
la caméra et le micro ! Mais le film, 
s'il est gentil, reste un peu mince dans 
sa bouffonnerie, parfois osée. Citons 
encore les noms de Victor Vina, 
Jeanne Bayle, Juliette Zahn. 

DOCUMENTAIRES 
Synchro-Ciné s'est spécialisé dans 

les films de court métrage. Cela ne 
veut point dire dans les petits films. 

Sous le beau ciel vénitien. — Cette 
barcarolle, d'Émile Lesailly, chantée 
par Pierre Fouchy, de l'Opéra-Co-
mique, est un prétexte à de belles 
prises de vues nettement vénitiennes. 
Le palais des Doges, la place Saint-
Marc, le pont des Soupirs, la lagune, 
les gondoles, les pigeons familiers 
autant de tableaux classiques, mais 
adroitement utilisés par un opéra-
teur de qualité : Monniot. 

Le chanteur, à la voix souple et 
puissante, accompagne heureuse-
ment de ses purs accents le dérou-
lement des images. 

Notre-Dame de Paris. — Encore 
un beau dessein que celui de filmer 
notre si belle aïeule, joyau de pierre 
sans égal ! Est-ce à dire que la réali-
sation soit parfaite ? Je ne le pense 
point. On voit Notre-Dame, ici, à 
peu près comme n'importe quel 
visiteur attentif la pourrait voir, 
malgré Chateaubriand et Victor-Hugo 
appelés à la rescousse. Le frisson du 
Moyen Age, « énorme et délicat », 
nous est néanmoins fourni par les 
gargouilles, aux profils si personnels 
et incisifs que l'on y sent comme un 
tourment du sculpteur, en même 
temps que l'on y retrouve presque 
des visages connus. 

Le Cor. — C'est le célèbre Cor de 
Vigny, musique de Flégier, chanté 
par M. Jean Claverie, de l'Opéra. 

Poème de la forêt. De belles images, 
des ruines romanesques, des piqueurs... 
C'est bien, avec les brumes du matin, 
et les rayons obliques du soleil à 
travers les troncs très clairs. 

Mais..., —■ il y a toujours un mais, — 
on ne nous montre, de biche ou de cerf, 
que leurs têtes empaillées... N'aurait-
on pu surprendre (les Américains le 
font bien), a travers les taillis amaigris 
d'automne, quelques-unes de ces bêtes 
libres, fonçant d'une charge éperdue 
et inutile et bondissant par sentes 
et halliers ? 

Le chanteur a une voix superbe. 
Le Coucou malade": — Un dessin 

animé de haute classe, bourré de 
trouvailles dont aucune n'est négli-
geable. C'est un des meilleurs du 
genre, sans aucun doute. 

Ç.-A. GONNET 
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LE BONHEUR.... 
POUR vm ic ? POUR VOUS 

Depuis 4000 ans 
les Sages de la Chine 
enseignent que 

FOU-YU 
CE BIJOU TALISMAN 
DE a m r\ E-

attire le bonheur 
s.urceux qui le portent 

Pendentif ou Pince 
SOfrAigent ©5 fr 

■H25fr.Or_1SOfr 
Ch.OUDIN Joaillier 
I7.AV.DE L'OPÉRA.PARIS 

AUCM I D révélé parla célèbre MraR LEDA 
N'tnirl 104. rue Marcadet. Paris-180' 
de 10 a 18 h. Corresp. date nais., prén. 15 fr' 

I DENTIFRICE ANTISEPTIQUE 

DENTOLI 
Eau-Pâte-Poudre-Savon I 

——* 

Il fi V A 11 T C calibre, voit tout, dit tout. Reçoit VU I M II I t de 10 h. » 7 h. M— THÉ0D0RA 
14. rue Lepic08e). Correip, Env. pren., date du nais. 15 fr. 

TOUX 
CATARRHES 
BRONCHITES 

CHRONIQUES 

GOUTTES 
LIVONIENNES l TROU ETTE-PERRET 

en capsules 

««««Hit****************** 

I SEUL VERSIGNY ! 
« APPREND A BIEN CONDUIRE « 

« A L'ÉLITE du MONDE ÉLÉGANT * 

* sur toutes les grandes marques 1932 * 

* 87, AVENUE GRANDE-ARMÉE * 

« Porte-Maillot Entrée du Boit « 
*. » 
************************ 

CINÉ-MAGAZINE " 
A L'ÉTRANGER 

ALLEMAGNE 
On tourne, on prépare... 

—■ Jeunesse s'amuse, avec Dolly Davis, 
MM. Jim Gérald, André Roanne, Jean 
Dehelly, Georges Péclet, Gaston Jacquet, 
Jean Fay. 

— André Rigaud vient de terminer 
la version française de Dix joyeuses 
femmes de Vienne. 

— L'Équipe 13. Réalisateur : Claude 
Heymann. Interprètes : Dolly Davis, 
André Roanne, Jean Dehelly, Jim 
Gérald, Georges Péclet, Gaston Jacquet. 

— Une nuit au Paradis. Réalisateur : 
Karl Lamac. Interprètes : Anny Ondra, 
Nadine Picard, Carpentier, Pizani. 

AMÉRIQUE 
On tourne, on prépare... 

:— Olympic 13 gagnant. Réalisateur : 
Claude Autant-Lara. Interprètes : Dou-
glas Fairbanks junior, André Luguet. 

■—■ Grand Hôtel. Réalisateur : Edmond 
Goldwyn. Interprètes : Greta Garbo, 
Joan Crawford, John et Lionel Bar-
rymore, Wallace Berry, Lewis Stone, Jean 

Lilian ̂ $&M^e vjMUe de ,La Fille et le Garçon», avec son metteur en scène 
wunelm lhiele (a droite) et son photographe Cari Hoffmann (à gauche). 

— Rafale. Réalisateur:Forrester. Inter-
prètes : Jeanne Helbling, Thomy Bour-
delle, Frank O'Connell. 

■—■ Trois ballesdanslapeau.'Réahsa.teur: 
Roger Lion. Interprètes : Mme Gil-
Clary, Maxudian, Pierre Juvenet. 

— L'Esbrouffeur. Réalisateur : Cari 
Boëse. Interprètes : Alice Field, Roger 
Tréville, Lucien Baroux, Janine Ron-
ceray, Pierre Sergeol. 

— La cruelle Amie. Réalisateur : Cari 
Lamac. La principale interprète sera 
Anny Ondra dans les deux versions 
(allemande et française). 

— Un Homme tombe du ciel. Réalisateur 
et principal interprète : Harry Piel. Sa 
partenaire sera Maria Solveg. 

— Sous un faux Pavillon. Réalisateur : 
Johannes Meyer. Interprètes : Charlotte 
Susa, Gustave Frœlich. 

—■ Avant le coucher du soleil. Réalisa-
teur : Gerhart Hauptmann. Principal 
interprète : Emil Jannings. 

Hersholt, Tully Marshal, Katheryn 
Crawford. 

— Are you Lislening ? Réalisateur : 
Harry Beaumont. Principale vedette : 
William Haines. 

— The Wet Parade. Réalisateur : Victor 
Fleming. Interprètes : Walter Huston, 
Dorothy Jordan, Robert Young, Neil 
Hamilton, Wallace Ford, John Miljanl 
Lewis Stone. 

— Love me to Night. Réalisateur : 
Robert Mamoulian. Interprètes : Mau-
rice Chevalier, Jeanette Mac Donald, 
Bobby Coogan. 

— He met a French Girl. Avec Lily 
Damita, Charlie Ruggles, Roland Young 
et Cary Grant. 

— The Broken Wing. Avec Léo Car-
rillo et Lupe Vêlez. 

— Sky Bride. Avec Richard Arien, 
Frances Dee, Jack Oakie. 

—■ Thunder Below. Avec Tallulah 
Bankhead, Paul Lukas. 

TRÈS SÉRIEUX T „- Cette adresse vous servira : 

41 Bd M* Uch «»U " K ft^^îf ^ —.tes, Tarots, Chiromancie, Voyance. 
«1, Bd Malesherbes p-Wm^A;^ 
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— The Miracle Man. Avec Sylvia 
Sidney, Chester Morris, Irving Pichelet, 
John Wrav. 

Dancers in the Dark. Avec Miriam 
Hopkins, Jack Oakie, William Collier 
junior. 

ANGLETERRE 
Tous bà studioîanglais,—-sauf Elstree, 

qui a fermé temporairement, pour un 
mois, afin d'être remis en état, — sont en 
pleine activité. Ou tourne sans arrêt, jour 
et nuit, à Froickenham, où Maurice El-
vey réalise Marriage Bond (Les Liens du 
mariage) avec Mary Newcomb, Ann 
Casson et Guy Newall, et à Ealing (Radio-
Pictures), où Graham Cutts dirige The 
impassible Footman et où Basil Dean a 
commencé Le Signe des Quatre, de Conan 
Doyle, avec Arthur Wontner, le célèbre 
comédien qui a créé Sherlock Holmès à 
la scène, Ian Hunter et Miles Malleson. 
A Teddington (Warner Bros), J. Y. Dau-
mery tourne Postal Orders; —■ sont terminés 
The Faithful Hearl (Le Cœur fidèle), de 
Victor Saville, pour Gainsborough, et 
Aven't we AU ? de Harry Lachman, pour 
Paramount. Deux romans policiers d'Ed-
gar Wallace, Whiteface et The Frightened 
Lady, sont en cours de réalisation; le fan-
taisiste Jack Hulbert a commencé une 
nouvelle comédie, Jack's the Man, et, 
quand Elstree sera rouvert, Corinne 
Griffith tournera Lily Christine pour Pa-
ramount. 

■— Robert Flaherty, le célèbre réalisa-
teur de Moana, est parti pour les sau-
vages îles d'Aran, dans la baie de Gal-
way, où il va demeurer pendant quinze 
mois pour tourner un documentaire pour 
Gainsborough. 

— Le thème de l'enfant illégitime a été 
traité sans aucune hypocrisie et d'une 
façon très dramatique dans Frail Wo-
men (Fragiles femmes), par Maurice El-
vey, pour Radio. Mary Newcomb inter-
prète magnifiquement le rôle de la mère 
dans ce très bon film anglais. Service for 
Ladies (Paramount), dirigé par Alexandre 
Korda, est au contraire une comédie rc-
manesque où l'on voit un maître d'hôtel 
tomber amoureux d'une riche héritière 
qu'il finit par épouser; le film est plein 
d'esprit et très nettement au-dessus de la 
moyenne. 

—• Parmi les productions étrangères 
sorties ce mois-ci, citons tout d'abord 
deux films français, qui ont eu un énorme 
succès au Rialto : Un Soir de rafle, pour la 
présentation duquel Carminé Gallone, 
Préjean et Annabella sont apparus en 
personne, et A nous la liberté! de René 
Clair, dont le triomphe se poursuit. Les 

0 Seins 
Développés. Reconstitués 

Embellis, raffermis 
par les 

Pilules 
Orientales 
toniques et bienfaisantes, em-
ployées dans tous les pays par 
les femmes et les jeunes filles 
pour combler les salières et 
acquérir, conserver ou recou-
vrer la beauté de la gorge. 
Traitement facile à suivre en secret. 
Flacon av. not. cont. remb. 18.50 

J. Ratié, pharmacien, 45, rue de l'Echiquier, PARIS (lo'J 
3 BRUXELLES s Pharmacies Saint-Michel, Delacre, etc. 

GENÈVE \ A. Junod, 21, quai des Bergues 

États-Unis avaient envoyé le dernier 
Garbo, The Rise of Helga (Susanne Len-
nox), histoire de la déchéance d'une 
femme. (Mata-Hari, de Greta Garbo, 
doit être présenté incessamment), l'ad-
mirable Street scène de King Vidor, l'un 
des films les plus émouvants et les plus 
humains réalisés au cinéma, et Le Doc-
teur Jekyll et Mr. Hyde et Franhenstein, 
deux films grandguignolesques. Enfin, La 
Tragédie delà mine, de Pabst,succédant, 
à l'Academy, à Quatre de l'Infanterie, est 
également l'un des films remarquables 
du mois dernier. 

—• Ajoutons qu'un autre film alle-
mand, La Mère Krausen, de Piel Jutzki, 
a été présenté par la Film Society. C'est 
une admirable étude réaliste des quartiers 
pauvres de Berlin, une peinture âpre et 
désespérée de la misère dans une grande 
cité, qui n'eut que le tort d'être terminée 
— en muet — au moment de l'apparition 
du « talkie », et qui fut ainsi étouffée en 
naissant. Je crois que le film est inconnu 
en France ; il mérite d'y être révélé ; la 
photographie et la technique sont par-
faites, et l'interprétation, par des artistes 
ignorés, mais que Fritz Lang a depuis lors 
engagés pour son Meurtrier, est boulever-
sante. 

—; Une très intéressante reprise a été, 
à l'Academy, celle du Montreur d'Ombres, 
le fameux film impressionniste allemand, 
c~>ntemporain de Caligari. Les nouveaux 
Messieurs, de Feyder, qui figurait au 
même programme, dans une version, 
hélas ! mutilée, constituait un amusant 
contraste à ce film. 

J.-ROGER SAUVÉ. 

ITALIE 
La Cinès Pittaluga a engagé comme 

interprètes des Amours de Pergolèse : 
Richard, Willm Robert Pizani, Henri 
Valbel, Simone Vaudry, Leda Ginelly. 

La Beauté des Mains 
est, après celle du visage, un des 
plus puissants attraits de la femme. 

CITRONEIGE 
Crème pâte au jus de citron 
dont le parfum naturel et l'efficacité 
certaine font un produit hors de pair, 
conservera vos mains en parfait état. 

Spécifique des engelures et des crevasses, 
il les protégera des rigueurs de l'hiver 
et leur assurera blancheur et souplesse. 

En vente partout et Parfumerie 
NEIGE DES CÉVENNES 

97, rue Anatole-France 
LEVALLOIS-PERRET (Ssine) 

LEOPOLD 
Maison fondée en 1841 

L'INSTITUT DE BEAUTÉ 
CHEZ SOI 

Madame, ces 6 produits constituent, 
à eux seuls, un traitement complet 

de BEAUTÉ chez vous : 
1" La crème suc de pêche LÉOPOLD pour jour protège la 

peau, maintient la poudre et le fard. 
2° La crème rose Vesprée LÉOPOLD remplace la précédente 

pour la lumière du soir. 
3° Le cleansing COLD-CREAM LÉOPOLD, à base de cire 

d'abeilles, démaquille, nettoie et tonifie la peau. 
4° La Lanoline skinfood LÉOPOLD, employée en légers massages 

atténue les rides et nourrit la peau. 
5 Le lait incomparable LÉOPOLD à double effet : il blanchit et 

satine la peau, c'est aussi un énergique astringeant. 
6° La poudre de beauté LÉOPOLD, fine, adhérente, parfumée, 

n'irrite jamais la peau. 
Chaque produit, 15 fr- ; Crème et Cold-Cream également en 

tube de 8 fr. 75. 
En vente : Grands Magasins et Bonnes Maisons. 
Notice et ÉCHANTILLONS COMPLETS contre 1 fr. timbre-

poste, aux 
Laboratoires de l'Institut de Beauté LÉOPOLD 

77, rue de Paris, à CLICHY 

77 o 15-3-32 



COURRIER DES LECTEURS 
Tout lecteur, abonné ou non, désirant un renseignement quelconque sur un 
sujet cinématographique : technique, artistique, documentaire ou commer-
cial, est prié d'adresser directement sa demande à IRIS. Priérs de limiter 
à trois le nombre des questions. Les lettres parvenues avant le 15 du mois 

trouveront leur réponse au prochain numéro. 

DERNIERS ABONNEMENTS REÇUS : 

« Red Kino-Gaseta » (Moscou), « Prawle 
nie Sojuskino » (Moscou), M. Albert Assi 
(Beyrouth), M. René Nicole (Ferney-Voltaire, 
Ain), M. O. Bardou (Paris), M. André Lal-
louet (Le Mans), M. J. La Rocca (Marrakech), 
M. Néno Steff (Pointe-Noire, A. E. F.). 
M11» Marguerite Robbin (La Ferté-Gaucher). 
M"« Boun (Pnom-Penh), MUo Kapsam-
belli Lina (Pirée), Docteur Messeim (Draçui-
gnan) M. Czarnecki (Paris), M. F. L. Kueny 
van Hoogendorplaan (Java), M. José Lévi 
(Santiago), Mme Jirina Neuzilova (Praha, 
Tchécoslovaquie), Mme Émilie Laus (Cap 
d'Ail), « Rouen Gazette » (Rouen), Mm0 Gam-
bert (Paris), MM. Dietrich et C° (Bruxelles), 
M"0 Josèphe Florimonde (Philippeville), 
M. Chéry Assali (Haïti), M"" Erb (Toul), 
« Meschrapom » (Moscou), M. Thiounn (Pnom-
Penh), M. Doan Hun (Poste Caolanh), Les 
Cinémas Maurice (Dakar), M. Léon Lévy 
(Dakar), Mm° Alice Tissot (Asnières), 
Mm0 Fauret (La Rochelle), Mm0 René d'Alen-
çon (Fécamp), M. Paul Rioux (Billancourt), 
M. Bellych (Alger), M. Lagneau (Bor-
deaux), M. Lenglet (Marseille), M. Gourdon 
(Bruxelles), M. Fouque (Paris), M. Kars-
feld (Paris), M. Joannin (Lille), M. 
Yot (Lyon), M. Valensi (Tunis), M. Faraud 
(Le Caire), M. Collin (Strasbourg), « Publit-
schnaja » (Leningrad), M110 Yolande Remond, 
(Enghien-les-Bains), MI,e Renée Simonot 
(Paris), M™ Chaze (Alger), M. Okada Shin-
ldchi (Japon), M. Hans (Hambourg), Mme Du-
rand (Étampes), M. le Directeur des Films 
Paramount (Casablanca). 

Jean de la Lune. — Charles Boyer a eu 
une carrière théâtrale extrêmement four-
nie derrière lui. Il a été souvent l'inter-
prète de M. Bernstein, entre autre dans 
Mélo,a.vec Gaby Morlay, au Gymnase. 
Son âge : trente-cinq ans environ. Son 
adresse : 6, rue Dante, Paris (VIe). 

Ma Provence. — i° Après s'être reposé 
quelques semaines en Provence, au retour 
de son voyage dans diverses capitales 
européennes, Albert Préjean est actuel-
lement à Budapest, où il va tourner dans 
les premiers jours de mars un nouveau 
film : Un fils d'Amérique, avec Annabella 
pour partenaire. — 2° Pierre Fresnay est 
a Paris. 

Liane Delmet. —• i° Je pense le moment 
assez mal choisi, où tant de centaines de 
figurants sont sans travail, pour aborder 
cette carrière. Si néanmoins vous per-
sistez, vous pouvez à la fois vous adres-
ser aux agences et directement à la Régie 
générale des différents studios. Les salaires 
varient entre 8o et ioo francs par jour 
de travail, parfois un peu plus pour une 
figuration très élégante. — 2° Studio 
Lorelle, 47, boulevard Berthier. 

Marquis de Saint-Jean. — Il est beau-
coup plus difficile encore que vous ne le 
pensez de pénétrer dans un studio ; les 
professionnels eux-mêmes n'en ont pas 
l'accès sans démarches et autorisation 
spéciales. Il faut d'ailleurs convenir que 
toute visite est un dérangement dans 
un décor où le plus strict silence est de 
rigueur et dont l'exiguïté en général ne 
permet que la présence des acteurs et des 
appareils. A votre disposition pour exa-
miner le scénario dont vous m'entretenez. 
Mes meilleurs souvenirs. 

ptrr rrmnip1,Co,a88edeiaF-ivi.p. 
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TOUT CONFORT MODERNE 
CONSULTATIONS TOUTE HEURE 

Pension à toute époque S'occupe des enfants. 
Service médical assuré par accoucheurs des 

hôpitaux de Paris. 
Maison de convalescence avec grand parc. 
DISCRÉTION ABSOLUE English spoken. 

MApiApcC Honorablei, riches et de toutescon ■ iTirtivirtvico ditions.facilitésen France aasrétli. 
mition.p.œuvre philanthropique, av. discrétion et sécurité. 
Ecrire: Répertoire privé,30,av Bel-Air, Boii-Colomb» 

(Seine). (Réponse sons plijermé sans signe extérienr.) 

CAf*r_rCM|IHP ''° c'asse> Pensionnaires 
OHUl I C IIIIII t t'"«époques.Consultations 
toute heure. DISCRÉTION ABSOLUE. 
6kl» r. d'Auteuil (Egl. d'Auteuil), Paris. English spoken. 

SOBOL 
le photographe réputé, 

offre, pendant les mois de Janvier 
et Février, une réduction de 
SO °/0 à tous les abonnés. 

18, Bd Montmartre, PARIS Provence 55-43 

Louisette. — Mille mercis pour vos ai-
mables compliments, 1° Le jeune artiste 
j??* V0US me Parlez faisait, je crois, ses 
débuts dans Mam'zelle Nitouche, en tout 
cas je ne me souviens pas l'avoir vu dans 
d autres films. — 2° La distribution du film 
que Marie Bell doit tourner d'après un 
scénario d'Henry Bernstein n'est pas 
encore arrêtée, pas plus que le titre défini-
tif, les prises de vues ne devant commen-
cer que début mai. 

A Cinéma-Fan. — Il y a bien long-
temps, en effet, que nous n'avons vu ou 
entendu parler de May Mac Avoy. Je ne 
sais si le parlant l'a complètement élimi-
née du firmament cinématographique, 
ni rien de sa vie privée. Vous pouvez 
essayer de lui écrire, c/o Casting Direc-
tory, Hollywood, Californie (U. S.A.). 

Volodia. —1° Je vous souhaite icila bien-
venue et espère trouver en vous un cor-
respondant régulier. Paul Richter n'est 
heureusement pas mort et continue, je 
crois, à tourner à Berlin. — 2° Richard -
Willm, 55, rue Claude-Bernard. Vbilà, 
certes, un magnifique acteur et une pré-
cieuse recrue pour le film parlant. Peu 
d'artistes possèdent à la fois sa sincérité 
et sa fougue, peu sontaussisympathiques. 

L'IODHYRINEdnD'DESCHAMP 

FAIT MAIGRIR 
Sans cuira à 2a Santé 

BOITË DE 60 CAGHETS-PILTJLAIRES : 19fr.40 
LALETJF, 20, Eue du Laos, PARIS (XV1). 

Polonaise qui aime la France.—Je vous 
envie, ô combien I d'être occupée par 
votre jardin. Que vous êtes aimable de 
regretter de ne pouvoir m'adresser vos 
« fleurs les plus belles ». Merci vivement 
pour cette pensée. Je suis très sensible 
a votre sympathie. 

Je reçois à l'instant votre lettre du 
4 mars. Les livres que vous avez 
demandés seront, je l'espère, en votre 
possession lorsque vous lirez ces lignes, et 
je souhaite qu'ils vous intéressent. Il y a 
lieu, en effet, d'apprécierle geste très gentil 
d'Henry Garât. Quand on sait combien 
est bousculée la vie d'une vedette, on ne 
peut que le remercier de sacrifier une 
part de ses très minces loisirs à répondre 
aussi gentiment qu'il le fit pour vous. 
Ciné-Magazine est expédié régulièrement 
entre le 15 et le 17 de chaque mois, mais 
n'oubliez pas le nombre de kilomètres 
qu'il a à parcourir avant de vous parve-
nir à Varsovie I Merci pour vos cartes et 
mon meilleur souvenir. 

Petrovitch. — Toutes nos excuses pour 
cette petiteerreur. Jevousaifaitparvenir, 
et espère qu'il sera bien arrivé, votre ' 
numéro de septembre. Ne me renvoyez 
pas celui d'octobre, mais faites un heureux 
avec. 

R. B. Le Caire. — Je ne pense pas que 
cette artiste soit jamais destinée à devenir 
une grande vedette. Si elle s'est révélée 
charmante, les quelques fois que nous 
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avons pu la voir à l'écran, elle manque, a 
mon avis, totalement de personnalité, voire 
même de talent. Il ne suffit pas de possé-
der un gentil visage pour aspirer aux 
grands rôles, il faut pour cela de très 
solides qualités, dont cette jeune per-
sonne me semble totalement dénuée. Je ne 
saurais vous dire quelle est sa véritable 
couleur de cheveux, l'ayant vue alter-
nativement brune et blonde. 

Janine. —1° Lilian Harvey est, une des 
artistes les plus complètes qui soient, 
et sa création dans La Fille et le Garçon 
m'a plu infiniment. Je l'y ai trouvée supé-
rieure à ce qu'elle fut dans Le Congrès 
s'amuse, où l'on pouvait, par moments, lui 
reprocher peut-être un petit excès de 
maniérisme. Mais qu'elle était charmante 
tout de même. — 2° Vous reverrez inces-
samment Jean Weber dans Un coup de 
téléphone, et je ne doute pas qu'il vous 
amuse énormément. Excellente recrue, en 
effet, pour le film pariant que ce jeune 
sociétaire de la Comédie-Française, qui 
sait être si peu « Comédie-Française » 
devant la caméra. 30 Je ne comprends pas 
qu'une firme ait osé présenter un film 
tel que celui dont vous me parlez, et 
j'admire, — ou plutôt je méprise un peu, 
— l'apathie du public qui ne réagit pas 
devant de telles insanités. 

Mauricette. — Ne jugez pas le doublage 
des voixd'après ce film, qui fut un des pre-
miers pour lesquels ce procédé fut utilisé. 
On a fait depuis d'énormes progrès, et jene 
doute pas qu'on ne parvienne un jour très 
prochain à la presque perfection. Je sais 
des masses de nos lecteurs que rebute 
une version en langue étrangère et qui 
seront néanmoins très heureux de pouvoir 
apprécier des films américains ou alle-
mands dans lesquels la voix des artistes 
aura été doublée. Alacondition, toutefois, 
qu'elle le soit par de véritables artistes, 
que la langue soit parfaite, condition qui 
ne me semble possible que si le doublage 
est fait en France. Les Croix de bois 
passe actuellement à Genève. N'est-ce 
pas une très heureuse idée que d'avoir 
présenté, en ce moment, ce film dans la 
capitale de la Société des Nations? On 
parle pour Paris d'une présentation 
officielle à l'Opéra avant l'exclusivité qui 
attend cette bande. 

Bieard. — i° Jacques Feyderest, depuis 
plusieurs semaines, de retourà Hollywood, 
et il a déjà commencé un film avec Greta 
Garbo dans le rôle principal. — 20 Tout 
à fait de votre avis en ce qui concerne 
Raimu, infiniment amusant dans La 
petite Chocolatière. J'ai moins aimé dans ce 
film le jeu, un peu excessif à mon avis, de 
Pierre Bertin, mais il faut dire à sa 
décharge qu'il avait là une composition 
et un rôle fort difficiles, surtout étant 
donné son principal partenaire. 

IRIS. 
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ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma Eden. 
BRUXELLES. — Trianon-Aubert-Palaee. — La 

Cigale. — Eden-Ciné. — Cinéma des Princes — 
Majestic-Cinéma. 

BUCAREST. — Boulevard-Palace. — Classio. — 
Fascati. — Cinéma Théâtral Orasulul T.-Séverin 

CONSTANTINOPLE. — Alhambra-Ciné-Opéra. — 
Ciné Moderne. 
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8138-32. — Imprimerie CRÉTÉ, CORBEIL (S.-et-O.). 
Le Gérant : RAYMOND COLEY. 
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AGIVËL 
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GUERLAIN 
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68, av. des Champs-Elysées 
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il, Rue Royal». Tél. : Éljséej 41-73, lijtB 20-SG 
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FAIRYLAND 
271, ma St-Honoré. Tel. t Central 45-80 
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Roaoi «t Manteau» pour ailettes et jeûnas filles 

LA GRANDE MAISON DE BLANC 
6, Boulevard, des Capucines, 6 

TÉLÉPHONE: Opéra 08-80 jusqu'à 08-64 

L. ROUFF 
130, Avenue des Champs-Êlysêes 

TÉLÉPHONE : Élyseos 67-23 et 67-24 c COUTURŒRS J 
PHILIPPE éc QASTON 

Coutoriert-Fourreurs 

TÉLÉPHONE : tlyaèee 47-52 et 64-22 

madeleine vionnef 
ROBES - MANTEAUX - FOURRURES - LINGERIE 

Avenue Montaigne 
TÉLÉPHONE : Élyaée 82-97. 

"FOURRURES MAX 
19 AVENUE MATIGNON, 19 

TÉLÉPHONE : Élyeeee 84-91, 99-08 

M I R A N D E 
Ancienne //laiton DOUCE T 

19 et 21, RUE DE LA PAIX 
TÉLÉPH. : Oentral 01-87, RlchePea 93-55 

MOLYN EUX 
6, RUE ROYALE (VIII») 

TÉLÉPHONE : Anjou 02-21 et la suite 
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HOTEL GHATAM 
18, rue Volney 

TÉLÉPH. : Oentral 47-63 — Louvre 02-24 
RESTAURANT 

HOTEL LOTTI 
RESTAURANT 

7 *£i9J rne de Castiglione, PARIS 
TÉLÉPHONE : Oentral 13-00, 71-85 

MIRABEAU 
HOTEL ET RESTAURANT 

8, rue de la Paix, S 
160 ohembrea — 150 aailea de balne 

MONTALEMBERT 
90 chambre» arec salles de sains el w.-c. 

7, rat Montalembert. Limé : 68-Il 

CARLTON 
119, Avenue des Champs-Elysées 

tlyaêaa ■ 65-88 

HOTEL CRILLON 
Plaoe de la Conoorde 

ADHBSSE TBLÉGRAPH. : CrlIonoteUParla 
TÉLÉPH. : Elji. 6Î43 i «2-M, 03-72 à 03-78 ; UUr-Elj». 4, 39 

HOTEL D'IÊNA 
Place d'Iéna 

TÉLÉGRAMME : Otellena-Parls 

HOTEL DU LOUVRE 
GRAND RESTAURANT 

avec entrée place du Palais-Royal (coin rue de Rivoli) 
ADRESSE TÉLÉC.».: Louvrotel-111 -Parle 

COTE-D'AZUR 

NICE HOTEL BEAU-RIVAGE 
Promenade des Anglais 

Quai du Elats-Unït. Tél. : 20-90 

nllOC WEST-END - MOTEL | ̂  j" Promenade des Anglais 
DERNIER CONFORT 

NICE ' Plein midi — Centre de la ville 
SS, rue Pastorelli 

SAINTE-MAXIME 
HOTEL BEAU-SITE 
DANS UN CADRE IDÉAL - MER et PINS Tél. 63 

SAINTE.MAXIME 
-HOTEL BON REPOS -
TOUT CONFORT ■ JARDIN. Tél. 76. 

SAINTE-MAXIME 

Hôtel-Restaurant des PALMIERS 
TOUT OONFORT Tél. 42 

SAINT-RAPHAËL 
TOURING - HOTEL 
Sur la Mer - RESTAURANT - Ouvert toute l'année 

ST-RAPHAEL ffr,
 fc

 pjjjjg 
Au milieu des Pin». Vue sur lamer. Appart. av. salle bains. 
Gr. Jardin fleuri. Ouv. toute Tannée. PACQUEMAN, dir. 

St-Raphaël NOUVEL-HOTEL 
avec ou aans pension. — Tél. : 3-30 

CONFORTMODERNE 

SAINT-RAPHAEL - SAINT-BOULOURIS-sur-MER 

HOTEL MIRAMAR 
1 "Ordre. — Faeeàlamer.—Grand pare. 

Cap d'Ail HOTEL SOLEIL 
Pension de famille, restaurant recom. 

Cap d'Ail LXCELSIOR 
PENSION DE 1er ORDRE 

STATION CLIMATIQUE et BALNÉAIRE. Tél. 1-08 

CANNES (Novembre à Mai) 
CALIFORNIE PALACE 
Même admlnlst. : PLAZA-ATHÉNÉE, PARIS 

CANNES -1 « Ordre - Construit en 1927 

CANNES - PALACE 
Route d'Antibes - Jardin - Plein Midi - Vue de mer 
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