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ÉDITORIAL 

APEINE sorti notre dernier numéro, 
dans lequel, à cette place même, 
nous nous élevions, comme nous 

l'avons fait si souvent depuis dix ans, 
contre le régime spécial fait par l'État 
et l'Assistance publique à l'industrie 
du spectacle en général, et plus spécia-
lement à celle du cinéma, que la crise 
éclatait. M. Rouché, avec quelle rai-
son, avait mis le feu aux poudres. 

Nous avons suivi, on devine avec 
quel intérêt, les démarches, les trac-
tations, marchandages, qui mirent 
aux prises pendant deux semaines 
l'État et les représentants de l'indus-
trie cinématographique auxquels fu-
rent fai^. devant la menace d'un 
lock-out, des promesses de détaxation, 
puis de « subvention » et enfin un 
refus formel d'allégement. 

Tout est à refaire. Il ne nous appar-
tient pas de juger si cet échec n'est 
pas dû en grande partie aux diver-
gences d'intérêts qui divisent le 
monde cinématographique, mais seu-
lement de l'enregistrer avec quelle 
amertume ! Il faudra attendre sep-
tembre pour recommencer à lutter 
et, espérons-le pour cette fois, aboutir. 
Peut-être pourra-t-on mettre ces 
quelques mois à profit pour s'organi-
ser... La vie du cinéma en dépend. 

Il suffira à nos lecteurs, pour s'en 
persuader, de savoir que, pour l'exer-
cice 1930-1931, les cinémas ont versé 
à l'État 78 millions de francs et plus 
de 150 millions à l'Assistance pu-
blique. Certaines sallés, pour ces deux 
seules taxes, paient chaque jour plu; 
de 33 p. 100 de leurs recettes, brutes. 
33 p. 100 auxquels il faut ajouter les 
autres impôts, patentes, etc., payés 
par tous les commerçants ! Qu'on 
nous dise quelle est l'industrie, même 
parmi les plus florissantes, capable 
de traîner plus longtemps un pareil 
boulet I 
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CE fut jadis une entreprise impossible. Nous nous 
étions attelés à son char au lendemain de la 
guerre. Las ! nous demeurâmes embourbés 

comme sur un vrai champ de bataille, et de découra-
gement nous abandonnâmes la tâche magnifique et 
sacrée. Une fois de plus, l'initiative avait été usée par 
les Bureaux. Car, pour dire la guerre aux générations 
futures, nous avions décidé de ne recourir qu'aux 
documents véridiques, à ceux que les services 
photo-cinématographiques de l'armée étaient censés 
avoir pris en ligne au prix de mille misères, parmi 
d'innombrables dangers ! 

Las! quand l'A. E. C. obtint, après toutes diffi-
cultés, communication de la collection documen-
taire, elle s'aperçut qu'il n'y avait rien, sinon des 
départs d'obus et ■ des vues du cantonnement. 

L'artillerie lourde y tenait une place considérable, 
mais de la guerre d'infanterie, qui est la guerre tout 
court, il n'y avait pas trace. 

On s'excusa en prétendant que tout ce qui était 
captivant avait été enlevé, prêté, utilisé pour une 
série de documentaires privés. On avait oublié de 
rendre à l'État un bien qui lui avait coûté si cher. 

Les plus courageux d'entre nous voulurent cepen-
dant pousser l'expérience jusqu'au bout. Ils tentèrent 
de reconstituer un film synthétique de vérité pure. 
On demanda même aux plus éminents écrivains du 
groupement un scénario et des sous-titres. 

Le résultat fut lamentable. La bande était inter-
minable et suait l'ennui.' A force d'être scrupuleu-
sement vrai, le film devenait faux, il ne représentait 
plus qu'une guerre de seconde ligne. Ainsi mourut 
une belle idée. 

On se contenta de Chariot soldat. 
Et, pendant nombre d'années, le critique qui 

avait tué le livre de guerre, — manière de reproche 

vivant et perpétuel à quelques embuscades notoires, 
— veilla au silence de l'écran sur une période qui 
avait connu la lâcheté à côté de l'héroïsme. Puis, 
une fois de plus, la mode et la vogue nous vinrent 
de l'Étranger. C'est l'Amérique qui réveilla le film 
de guerre avec" La Grande Parade, comme plus 
tard l'Allemagne allait ramener l'attention sur le 
livre de guerre grâce à l'œuvre de Remarque. 

La Grande Parade fit fureur. Nous en parlons 
aujourd'hui avec beaucoup de dédain, parce que 
nous avons connu mieux ; mais quel enthousiasme 
naquit alors par cette fresque romanesque, bourrée 
de défauts, mais qui tout de même captivait, émou-
vait, rappelait les cerveaux frivoles de l'heure d'in-
flation aux réalités atroces d'une époque ' sur les 
ruines de laquelle on élevait le temple de la noce et 
de la spéculation. On retrouvait dans cette magni-
fique évocation les qualités et les fautes habituelles 
du cinéma américain. Une juvénilité extraordinaire, 
un mouvement endiablé, une bonne humeur irrésis-
tible, des « gags » géniaux, et une recherche heureuse 
des gros effets comparables à ceux de la vraie 
guerre ! Une sorte de poésie populaire planait sur 
le tout. Les vrais combattants eux-mêmes étaient 
secoués. Les yeux rougissaient en dépit d'invrai-
semblances qui les heurtaient. On y notait l'igno-
rance absolue de la vraie guerre de tranchées ; un 
enthousiasme au combat digne de la légende, des 
charges à la baïonnette aussi folles que les charges 
désastreuses des Français en 1914, un héroïsme 
américain qui' réparait les erreurs de l'armée fran-
çaise hésitante et presque vaincue, la folie sexuelle 
des Françaises accrochées aux cœurs des jeunes 
Américains ; en deux mots, tout ce qui fait le leit-
motiv de l'imagerie de guerre spinalo-américaine. 

Telle qu'elle était, toutefois, La Grande Parade 
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représentait un effort et un progrès considérables. 
Son succès fut mérité. Il entraîna malheureuse-
ment la naissance d'une folle série de succédanés 
français et américains, où il était question de grandes 
épreuves, de batailles aériennes, le tout assaisonné 
d'un romanesque bébête à faire vomir des enfants 
à la mamelle. 

C'est Léon Poirier, ce beau poète de l'écran, cet 
artiste de synthèse, qui s'attaqua le premier à la 
vérité pure, magnifiquement reconstituée par lui 
et ses collaborateurs, tous anciens combattants. 
Tandis que, sur un sujet semblable, l'Allemagne 
n'avait pu sortir qu'un film de propagande orgueil-
leuse : Douaumont, spécifiquement inexact, Poirier 
tenta la belle aventure de faire revivre Verdun, cette 
épopée de prodige, en beauté, en force, en atrocité, 
en impartialité absolue. Paris et Berlin saluèrent 
très bas. Ce fut encore un très grand succès. 
L'abominable étreinte de deux races courageuses 
à égalité au cours des longs mois d'une bataille 
décisive, s'y retrouvait tout entière. Pas de natio-
nalisme. Pas de pacifisme politique. De la vérité 
suffisamment éloquente par la confiance qu'elle 
inspire. Une grande œuvre incontestablement. Alors 
surgit le film sonore. Désormais les bruits de guerre, 
si éloquents par l'épouvante qu'ils sèment dans les 
auditoires, prendront part au concert des harmonies 
de la douleur. La pièce de canon ne sera plus muette. 
La plainte humaine s'exhalera. Malgré soi, on sera 
pris dans la symphonie des hurlements de la matière 
et des imprécations de l'humanité. Deux grands 
films de guerre vont naître des suites de cet avène-
ment et paraître en public presque simultanément 
au lendemain de la présentation en librairie de ces 
œuvres inspiratrices : A l'Ouest, rien de nouveau, de 
Remarque, et Quatre de l'Infanterie, de Johannsen. 
Deux ouvrages allemands signés de noms à désinence 
peu germanique, ce qui souligne leur caractère in-
ternational et leur succès mondial. Deux ouvrages 
de vérité, à tendance nettement pacifiste et à pré-
tention pédagogique. On veut y enseigner la paix. On 
y parvient à l'horreur de la guerre. 

Mais, tandis que le premier connaissait l'écran par 
l'adaptation américaine, le second était heureuse-
ment tourné par le grand cinéaste allemand Pabst. 
D'où le disparate de l'un et la parfaite harmonie de 
l'autre. La somptuosité des studios américains se 
retrouve dans A l'Ouest, rien de nouveau, et le carac-
tère « propagande » 
de l'œuvre est mer-
veilleusement mis 
en lumière- par le 
sens publicitaire 
des Américains. 
C'est le romanesque 
et le déclamatoire 
qui profitent du 
talent du metteur 
en scène d'Holly-
wood, et, 
malheu-
r e u s e -
ment, c'est aussi ce que 
nous aimons le moins. 

Je ne goûte pas du tout les discours et dialogues 
innombrables de cette bande chargée de philoso-
phie lourde à la manière de l'école de Kônigsberg. 
Cela sent le truquage. Et puis il y a encore trop de 
belles tranchées bien tracées, trop de tirailleurs bien 
alignés. On voit bien que les gars d'outre-Atlan-
tique ont surtout connu l'effondrement teuton et 
la guerre en rase campagne. 

Mais, tel qu'il est, A l'Ouest, rien de nouveau est 
encore un grand film. Avec Quatre de VInfanterie, 
on allait, pour la première fois, prononcer le mot 
«chef-d'œuvre». Je fus appelé à le présenter au 
public et le fis en ces termes, que je ne saurais renier : 
« Voilà un comprimé de toute la douleur humaine. » 

Mais, du point de vue français qui reste toute 
mesure, certaines critiques s'étaient fait jour. La 
guerre, en dépit de ses abominations, avait montré le 
rebondissement des âmes en ligne. Le poilu de France, 
une fois de plus, avait grogné mais tenu, et, de minute 
en minute, d'heure en heure, de jour èn jour, il avait 
pris toutes les attitudes, courant du désespoir à sa 
gaîté légendaire. 

Les boutades, les saillies, les galéjades avaient 
abondé au repos, au cantonnement et même au 
combat. Il fallait reconstituer l'âme française en 
guerre, et pour ce un chef-d'œuvre s'imposait : Les 
Croix de bois, de Roland Dorgelès. 

Un metteur en scène dont le tact, la mesure et le 
talent sont les caractéristiques, Raymond Bernard, 
résolut de porter l'immortel chef-d'œuvre du plus 
jeune des Concourt à l'écran. Ce fut une admirable 
collaboration. Le film suivit le livre page à page et 
l'action pas à pas. On retrouva tous les types cé-
lèbres de l'enfant de Montmartre, chantre harmo-
nieux et spontané d'un peuple gamin dans la minute 
où il fait de l'héroïsme sans le savoir. 

En cette bande enfin se succédèrent, comme dans 
la réalité, l'horreur et la gaîté désabusée. Toutes les 
harmonies s'y concertèrent. On connut la bataille 
entière, le secret destin de chaque soldat, les misères 
de l'arrière au travers d'une correspondance déses-
pérée, l'aveu, la confession, la peur et la bravoure, 
l'infinie pitié surtout. 

Cette mesure, qui est tout le génie de notre art 
national, caractérise Les Croix de bois. Point de 
romanesque. Point de sentimentalité. Point de 
déclamation. Il n'y a pas besoin de tourner des 
films pacifistes : la réalité suffit. Elle est plus forte 

que tout, et, à force 
de sincérité, elle 
impose aux peuples 
la malédiction de 
la guerre. 

C'est la suprême 
morale de cette 
œuvre admirable 
qui fera frémir et 
sourire à la fois 
vingt nations sub-

juguées 
par tant 
de gran-

deur véridique. 
JOSÉ GERMAIN. 
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e que pense 
Hn — Cinéma 

ANS sa loge de la 
Comédie - Fran-
çaise, parmi les 

classiques pourpoints de velours 
rouge, les malles d'osier qui parlent 

de beaux voyages, les glaces qui renvoient à 
l'envi son clair visage, Jean Weber, le plus 

naturellement allègre des jeunes premiers de cinéma, 
rêve et sourit à son rêve. 

— Interview ? Parfait ! Quelle occasion vous me donnez 
là, de rectifier une interprétation inexacte ! Sur la foi d'un 
coup de téléphone (aucun rapport avec le film du même 
nom !), on a publié « que je n'aimais pas le cinéma ». Sous 
cette forme-là, l'information est absurde ! Je dois trop au 
septième art, il m'a valu trop de satisfactions multiples 
pour que j'en dise du mal. Bien au contraire ! Depuis que 
je tourne, j'ai l'impression d'avoir prospecté dans un 
nouveau placer, où parmi la gangue des terres éclatent 
les diamants purs. 

»Ce que j'ai voulu dire ? Qu'en tant qu'acteur je ne 
puis pas accorder au cinéma une confiance sàns mélange. 
J'ai des scrupules. Au théâtre, nous avons pour nous 
guider des traditions, des lois, l'enchaînement logique 
des scènes, la science des effets. Ceci pour les répéti-
tions. Sur la scène ? En plus, nous avons le public, le 
bon public avec ses réactions, source précieuse d'indi-
cations de tout ordre. C'est d'après le public que nous 
jouons, sous son contrôle inconscient, mais certain. Ce 
qui le prouve ? Qu'automatiquement notre interprétation 
change avec la « qualité » et le genre du public. 

» Au cinéma ? Plus aucun de ces irremplaçables guides... 
La belle ordonnance des actes, le déroulement échelonné 
et sûr des situations et des répliques, tout cela, fini ! On 
commence par n'importe quelle scène, sans se préoccuper 
de savoir si elle est du début ou de la fin, voire même si 
elle est l'aboutissement, le tableau d'une évolution psy-
chologique. Dans le même jour, il arrive qu'on tourne la 



première et la dernière scène du film, alors 
qu'entre temps le joyeux jeune homme est 
tombé dans une noire neurasthénie ! Corn-
ment indiquer cette progression, cette dépres-
sion, plutôt ?... 

»On se raccroche, instinctivement, aumetteur 
en scène. Mais cet homme, qui a tant de 
choses à penser, n'est pas, par lui-même, 
omniscient. Et vous vous trouvez, sous l'œil 
indifférent des machinistes, aussi perdu et 
noyé qu'un naufragé accroché à son bout de 
mât, quand l'océan démonté a englouti son 
navire. 

» Voilà ce que je reproche au cinéma. Voilà 
en quoi il me tourmente. J'ai l'habitude, — 
comme tout le monde, — dans tout ce que je 
fais, de mettre le meilleur de moi-même. Com-
ment se donner entièrement à son œuvre dans 
ce morcellement, cette fragmentation, ce chaos 
de puzzle qu'est un film ? Le metteur en scène 
aura beau, l'œuvre terminée, remédier par un 
montage adroit à cet apparent désordre ; 
il n'en demeure pas moins que le « travail 
dans le vide » a de quoi glacer de terreur qui-
conque a le souci de sa réputation comme du 
bon labeur. 

» Sans doute, un pur artiste de cinéma, qui 
ne serait pas passé par cette école de mesure, 
de goût, de respect des choses établies qu'est 
le Théâtre-Français, ignore ces affres. Qui-
conque, sans apprentissage préalable, a paru 
sur un plateau, a évolué sous la lumière aveu-
glante des « spots », doit, je pense, s'être fami-
liarisé aussitôt avec la méthode, — sans doute 

.'obligatoire, — des petits bouts à la queue 
leu leu ? Il faut donc, pour nous autres, en 
un effort de volonté, dépouiller le « vieil 
homme ». Et ceci totalement. 

» Si Un Coup de téléphone, la réalisation de 
Georges Lacombe et mon dernier film, m'a 
paru plus agréable et facile à tourner, c'est 
justement parce que je n'y ai pas connu ce 
drame, cette épouvante devant l'océan de la 
« pellicule sans lien ». 

» On usa, pour Un Coup de téléphone, d'une 
méthode particulière, dont nous n'eûmes qu'à 
nous féliciter. Pendant huit jours, nous répé-
tâmes le film, sur le « set » nu, avec les 
emplacements des meubles marqués à la craie 
sur le sol. Quand ce fut prêt, on tourna... 

>> Exactement, on le voit, un travail de 
théâtre. Utile, non seulement pour nous, mais 
davantage encore pour l'auteur du dialogue, qui 
effectua, comme au théâtre, des suppressions 
et des allongements suivant une technique qui 
était purement de cinéma. 

» Si, dans mes films futurs, on pouvait agir 
de même, quel soulagement ! 

» Dans l'état actuel du septièmea rt, je crois 
que l'on ne doit point trop s'attacher à faire du 
« chef-d'œuvre », j'entends du chef-d'œuvre 
dramatique. Le film muet avait mis vingt ans 
à devenir à peu près parfait ; à côté de lui, 
le film parlant, sphinx aux mille pièges, n'est 
encore, ne sera pendant longtemps qu'un en-

fant. On doit, à force d'expériences, d'essais, 
de tâtonnements, d'échecs même, dégager des 
leçons, acquérir peu à peu des formules défi-
nitives. Mais cela n'ira pas sans erreurs, sans 
des tas d'erreurs ; simplement, avec chaque 
tentative, le bagage du metteur en scène pourra 
s'enrichir jusqu'à cette apothéose, cet épa-
nouissement dans l'impeccable qui caracté-
risera la production mondiale d'ici quinze ans. 
On doit se contenter de productions gaies, 
dont la bonne humeur communicative assure 
le succès et réjouit les salles. Ce n'est pas uni-
quement pour « esbaudir » nos contemporains 
que le vaudeville et l'opérette sont à l'ordre du 
jour, c'est parce qu'ils répondent le mieux, 
pour l'instant, à cette image, cet idéal que 
l'on se fait du cinéma parlant, et qu'ils vont, 
jusque dans les coins les plus reculés, apporter, 
avec les bataillons mousseux de « girls », avec 
les couplets susurrés, avec le luxe de mises 
en scène étourdissantes, comme un reflet de 
Paris. 

» Le cinéma, depuis le parlant, s'est d'ail-
leurs singulièrement rajeuni. Des vedettes 
naissent, qui sont à peine, majeures; une am-
biance nouvelle, faite plus de charme que de 
métier, préside aujourd'hui à ces réalisations 
de grâce souriante, qui enchantent à peu près 
tous les publics. 

» Mais revenons-en aux points plus particu-
liers. 

» Des projets ? Le Cygne de Salzbourg, avec 
Rousselle, un film sur Mozart. En prépara-
tion... Un joli.rôle, certes, que celui de ce pro-
dige, célèbre à vingt ans, mort à trente ! Mais 
j'espère que je ne devrai pas y pleurer tout 
le temps, comme dans L'Aiglon. J'en devenais 
positivement neurasthénique. 

» Mes goûts de cinéma ? Eh bien ! le théâtre 
me comble en matière de mélancolie et de 
romantisme. Du cinéma joyeux ! voilà, pour 
moi, l'idéal, la formule, l'évasion. Le genre Un 
Coup de téléphone me ravit. Avec des extérieurs 
ensoleillés, ce serait plus parfait encore. 

» Je vous étonne ? Évidemment, on a l'ha-
bitude de me voir «saule pleureur» etélégiaque. 
Mais je suis gai, moi, très gai ! Et sportif ! 
Et avide de bondir ! Si mes rôles de théâtre 
me font soupirer, personnellement, dans la 
vie, je ne soupire pas ! Je vois tout du bon 
côté ! Je n'envie personne ! Je suis heureux, 
épanoui, j'adore les farces d'étudiants, les 
charges ! N'hésitez pas à le dire. C'est crispant 
de passer pour un rabat-joie ! 

Nous prenons congé. Jean Weber, souriant 
de toutes ses dents, nous raccompagne. Dans 
le couloir, le noble couloir de l'étage « Mars », 
nous l'entendons encore : 

— Je suis gai ! Ne l'oubliez pas ! Très gai ! 
Follement gai ! 

Et ce n'est |pas, soyez-en sûr, de la 
« méthode. Coué »... 

C.-A. GONNET. 
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I L est indiscutable que le dialogue a apporté au cinéma un 
élément de concision en même temps que de force. Ce qu'il 
fallait au temps du muet exprimer avec force gestes, un seul 

mot, maintenant, y supplée. 
Cependant il est un élément, une sensation parmi la gamme de 

celles que le cinéma parlant a développées, qui est resté immuable : 
c'est l'amour. 

En effet, L'idée qu'un homme 
pouvait se faire de la vedette aux 
charmes tentateurs et, pour em-
ployer l'expression actuelle, delà 
vedette sex appeal, était tout autre 
que celle qu'il se fait actuellement. 

AU 
CINEMA 

PAR 

PREJEAN 
mortels. On n'avait que la ressource d'admirer en 
•éblouissante, l'éclat de son être et la magie de ses 

La femme, grâce à un savant et habille maquillage, 
grâce à des poses étudiées jusqu'aux moindres détails, 
acquérait une sorte de mystère, s'enveloppait d'une 
sorte de halo qui dégageait un fluide de sensualité et 
faisait germer des passions profondes. Cet être plein 

■ de grâce, au sourire charmeur et à l'expression atta-
chante, dont les gestes s'imprégnaient d'une sorte de 
divinité, provoquait une quasi-hallucination contre 
laquelle il était difficile de lutter. On était, malgré soi, 
transporté sur un plan qui nous élevait vers des régions 
éthérées. On parvenait, par suite de l'ambiance créée, à 
se duper soi-même. On ne pouvait croire que cette 
femme était faite comme toutes celles que nous croi-
sions dans la rue. On lui accordait des qualités, et on la 
gratifiait de dons que souvent elle ne possédait pas. 
On avait l'impression d'être en présence d'un être 
surnaturel, dont la destinée était marquée d'un ca-
chet particulier. On n'osait même pas croire que 
cette «vamp» aux yeux luisants et ensorceleurs, 
cette jeune femme qu'une foule de courtisans entou-
raient, était faite de la même espèce que les simples 

silence, — dans un silence religieux, — la beauté. 
traits. 
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Notre esprit, qui peut être facilement trompé, 
qui ne demande que l'occasion de pouvoir sortir 
des sphères dans lesquelles il est forcé de louvoyer 
quotidiennement, aime de temps à autre s'aban-
donner à des rêveries moins matérielles. 

C'est ainsi que, par un travail inconscient et 
rapide, qu'une atmosphère déterminée rendait plus 
facile, nous arrivions à donner à cet être frêle et 
délicieux une facture divine. Nous tissions autour 
de lui une trame serrée de suppositions qui tenaient 
du surnaturel. Nous lui donnions un passé féerique, 
nous déformions ses traits peu à peu au point de 
les considérer comme des déesses. Tl se formait ainsi 
une sorte de culte divin. On avait devant soi un 
personnage énigmatique, dont on ne connaissait ni 
la voix ni les pensées. 

Tout cela, contribuait à donner aux femmes une 
puissance et un attrait auxquels nous ne pouvions 
échapper. L'énigmatique Greta Garbo, la déli-
cieuse Lily Damita et tant d'autres représentaient 
une sorte de femmes fatales qu'on admirait et 

craignait en même temps. 
L'apparition du cinéma 
parlant a changé notre 

façon de voir. Fini le 
mystère qui pla-
nait. La voix nous 
a ramené à la réalité. 

dont la bouche tentante et délicieuse ne s'ouvre 
que pour dire des banalités ? Le charme, l'équilibre 
plutôt, est rompu. 

Telle femme fatale, dont l'influence était irrésis-
tible, a vu son étoile baisser, tandis que telle figurante 
a bénéficié d'une ascension vertigineuse. Tout a 
été bouleversé. Notre échelle des valeurs s'est vue, 
du jour au lendemain, complètement faussée. Les 
poupées muettes auxquelles nous réservions dans 
notre esprit une place élevée n'ont pas résisté au 
tremblement de terre du monde cinématographique. 

Que de désillusions la parole n'a-t-elle pas pro-
voquées dans le cœur de nombreux jeunes gens ? 
Leur idole de la veille n'était plus qu'un amas de 
brisures. De nouvelles étoiles ont fait leur appari-
tion ; de nouveaux cultes se sont formés ; la magie 
de la parole a été fatale à bien des femmes. 

Cependant, si la conception du sex appeal,—■ car 
ce voile de charme qui enveloppait les femmes fré-
missantes de beauté au temps du muet n'était 
autre que le sex appeal, — a changé, la parole n'a 
eu aucune influence sur les scènes d'amour elles-
mêmes. 

On assiste même à un phénomène assez bizarre, 
et pour le moins étrange, c'est le retour au muet 
chaque fois qu'a lieu une'*scène d'amour au parlant. 
Bien des essais ont été tentés ; on a voulu rendre 
par des mots ce que les sens seuls peuvent rendre 

fidèlement, et l'on a obtenu des résul-
tats désastreux. Les mots d'amour, 
au lieu de rendre les scènes plus pa-
thétiques, plus sensuelles, plus pas-
sionnées, plus brûlantes, ont produit 
une réaction inverse. Ce qui aurait 
dû soulever l'émotion et étreindre le 

On ne se laisse plus, bercer 
par la passion muette qui 
se dégageait de ces femmes 
hallucinantes. 

Un autre travail s'effec-
tue dans notre esprit. Tel 
timbre de voix un peu trop 
rude a démoli le château de cartes dans lequel nous faisions 
mouvoir nos artistes préférées. Leur conversation passe au crible 
de notre sens critique, et elles souffrent ainsi de nos jugements 
intellectuels, alors qu'elles ne sont que "le porte-parole des auteurs. 
Mais comment voulez-vous garder une folle passion pour une femme 
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spectateur a fait fuser les rires. Le mot «je t'aime», pro-
nonce au milieu d'une scène où seuls les regards et les 
gestes ont une signification, coupe tout l'effet que l'on 
en escomptait. C'est pourquoi on revient dans ce cas au 
muet. Imperceptiblement on tend à s'exprimer par le 
geste. Les scènes d'amour sont restées ce qu'elles étaient 
au temps du muet. C'est le seul cas où l'image seule a 
triomphé, s'est avérée triompher de la coalition de la 
parole et de l'image. 

Quoi que l'on dise, les scènes d'amour seront le retour 
au cinéma muet. Un geste, une expression de figure, un 
coup d'œil, le mouvement d'une paupière, le tremble-
ment d'une main, une expression de colère, une grimace 
peuvent seuls exprimer l'amour. 

L'amour est un sentiment essentiellement personnel, 
qui ne peut, en aucun cas, devenir public. C'est un senti-
ment trop délicat, trop fin, pour pouvoir supporter une 
publicité tapageuse ; il lui faut une pénombre complice 
pour se développer harmonieusement, 

Le spectateur a d'ailleurs très bien compris cela. 
Enfin, je ne crois pas que le cinéma parlant ait beau-

coup changé les conceptions de l'amour. Tout a continué 
comme par le passé. De romantiques jeunes gens affi-
chent maintenant dans leur chambre les photos d'artistes 
nouvelles. Ils continuent, comme par le passé, à envoyer 
des lettres passionnées à celles qu'ils ont vues à l'écran. 
Leurs désirs vont plus vite que la' réalité, et ils espèrent 
secrètement qu'un jour viendra où ils pourront peut-être 
connaître les jolies femmes qui les ont enflammés. Ils 
en feraient volontiers leurs maîtresses, mais ils continuent, 
comme par le passé aussi, à se marier avec des jeunes 
filles qui feront de bonnes petites bourgeoises. 

ALBERT PRÉJEAN. 
Copyright by « Paris Internationale Presse » 

et « Ciné-Magazine ». 
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M FRANCIS DE CROISSET, ai-je lu, a déclaré 
qu'au cinéma le public français n'a guère plus 

• de douzeans. Mettons, en conséquence, douze 
ans et demi. C'est jeune. C'est jeune et ça ne sait pas. 
Mais nous entendons bien qu'il ne s'agit pas, dans 
l'esprit de l'auteur de UHomme à l'oreille coupée, du 
publicde cinéma. L'expression ne laisse aucun doute: 
« Au cinéma, le public français n'a guère plus de 
douze ans. » C'est-à-dire que les mêmes gens n'ont 
pas le même âge quand ils se trouvent ailleurs. Au 
théâtre, évidemment, ils sont mûrs, expérimentés. 
Adultes, enfin. C'est sans doute parce qu'ils sont 
adultes qu'ils aiment les histoires d'adultère. Au 
cinéma, ils ont douze ans et demi, alors ils préfèrent 
les enfantillages. Aussi leur sert-on des puérilités 
au cinéma et des œuvres pensées au théâtre. Et, au 
théâtre, lalangue est soignée, magnifique, distinguée; 
elle ruisselle de beautés, en profondeur et en largeur, 
sinon en longueur, car, âu théâtre, les spectacles 
sont courts. Courts et bons. 

Allons ! il faut revenir de ces candeurs. Au temps 
du cinéma muet, déjà, l'idiotie n'était pas plus 
fréquente à l'écran qu'à la scène. Et bien des 
esprits assez fins n'allaient plus se régaler à 
l'audition de discussions sur l'amour, dë qui-
proquos abominables, de coucheries pesantes 
et de pleurnichailleries. À 

Je sais, l'Ambigu-Comique ancienne 
manière avait vécu. Plus de mélodrames -<! 
au théâtre, c'est le cinéma qui avait pris ' '* ' 
le répertoire. Mais sur d'autres scènes ont 
flori des œuvres énergiques ou falotes, que 
je me refuse à placer au-dessus du Juif-Errant, 
par exemple, ou du Bossu. Non, Henry 
Bataille, poète sensible, n'a pas commis que 
des pièces durables, et je ne citerai pas tous 
ceux qui prétendaient à de la littérature en chaus-
sant simplement les bottes de feu d'Ennery, ou de 
Pixérécourt, ou de Montépin... Remarquez particu-
lièrement ces particules... Il y eut aussi Ponson du 

De haut en bas : Marie Bell dans « La Chance », d'Yves 
Mirande ; une scène de « Marius », de Marcel Pagnol, et de 

« Mamz'elle Nitouche », de Meilhac et Millaud. 
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Terrail. Et les dramaturges académiciens n'ont pas 
toujours prouvé un immense talent. 

Mais, maintenant, pourquoi douze ans et demi 
devant l'écran et quarante et un ans et trois mois 
devant la scène ? Est-ce que, ici ou là, tout ressem-
ble à tout ? Et puis le théâtre n'est-il pas, presque 
sans changement, porté au cinéma ? Souvent, du 
moins, et la plupart des pièces n'ont pas diminué 
de qualité ar-tis-ti-que en devenant films. Marins, ici 
ou là, est-ce différent ? Et on va quérir les succès de 
1900, qui font partie du répertoire des tournées. Or, 
les tournées sont remplacées par des films où il n'y 
a pas de doublures, s'il y a parfois des doublages. 

Mam'zelle Nitonche, ce fut un triomphe aux Varié-
tés, et M. Raimu est, à sa façon, aussi amusant que 
le fut Baron (le père) àla sienne. Et Janie Marèze est 
morte, et on la voit. Donc, une espèce de miracle. 

* * * 

Si le public a douze ans et demi devant une imbé-
cillité de cinéma, il-a le même âge devant une idiotie 
de théâtre. Ici ou là, la bêtise sévit en majorité, et le 
public, même sans être majeur, la fête souvent, 
mais, au cinéma, des éléments supérieurs font sou-
vent passer-des choses défectueuses ni y a décors, 
acteurs, absence d'entr'actes, prix abordables, etc. 

Mais, ici ou là, des œuvres meilleures sont mon-
trées. Je crois qu'elles sont plus nombreuses à 
l'écran qu'à la scène. 

Les grands documentaires, les bons documentaires, 
ce n'est pas rien. 

Nous avons au théâtre des pièces que j'estime. 
Judith, de M. Jean Giraudoux, qui pourtant n'a pas 
duré sur l'affiche très longtemps. Alors ? Mais 

Siegfried, autre belle 
œuvre, obtint du suc-
cès. C'est plus à la por-
tée du grand nombre. 
Les douze ans et demi 

et les quarante et un 
ans et trois mois com-
prenaient aussi bien 
les uns que lesautres. 

Au ciné-
ma : La 
Tragédie 

A droite, Jeanne [Helbling 
dans «Le Cordon bleu », de 
Tristan Bernard ; Noël-Noël 
et Madeleine Renaud, dans 
« Mistigri », de Marcel 

Achard. 

de la mine. Ce n'est rien, ça ? A nous la liberté ! 
Ce n'est rien, ça ? Préférez-vous Amitié ? Oui, je 
sais, gros succès. Esprit, gaîté, etc. Si vous voyiez 
cette pièce au cinéma, en diriez-vous autant ? Oui, 
si «lie-était txrrrrposée de nouveau~et non au hasard. 
Si on l'entend par T. S. F., on est stupéfait de son 
insignifiance. A la T. S. F., quel âge a-t-on ? 

Un Chien qui rapporte, qu'il rapporte au cinéma 
ou au théâtre, c'est bien la même chose. 

Et une bonne pièce de M. Yves Mirande, sur la 
scène, trouve son équivalent dans Tu seras duchesse, 
pièce avisée et spirituelle. 

Ariane, jeune fille russe, un tour de force, soit, 
mais quelle étonnante réussite, et a-t-on douze ans 
et demi devant cette œuvre-là, et a-t-on quarante 
et un ans en regardant, au théâtre, La petite Choco-
latière ou Nina Rosa ? 

Quand le public a douze ans et demi au cinéma, 
c'est qu'il y retrouve ce qu'il aimait au théâtre, 
l'arbitraire sans fantaisie, les dialogues intermi-
nables et les his-
toires de cœurs 
qualifiées de psy-
chologiques. Le 
public enfantin 
qui va au cinéma 
est le même que 
celui qui va au 
théâtre, et il a l'es-
prit de ne pas se 
prétendre l'élite. 

Mais nous avons 
aussi une élite au 
cinéma, et elle est 
aussi bête que 
celle du théâtre. 
Je veux parler des 
gens qui se disent 
l'élite parce qu'ils 
admirent sur com-
mande, mais re-
marquez qu'ils 
s'esclaffent aux 
énormes balour-
disesetn'ont point 
la franchise de 
l'avouer. Aimons, 

au contraire, ceux qui fran-
chement, naïvement, au ciné-
ma comme à tout autre spec-
tacle, ne cachent pas leur 
douze ans et demi. 

Envions cet âge ou ce 
rajeunissement. Je n'aurais 
point de honte de m'extasier 
devant des images à- préten-
tions ou devant des plati-
tudes, si elles me plaisaient. 
Il m'arrive- de déplorer le 
manque de talent de bien des 
faiseurs de films, de la plu-
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part même, mais je n en 
éprouve aucune joie. Loin de 
là. Je voudrais trouver du 
génie à tout le monde, et je 
voudrais penser que chacun 
de nos auteurs de films est 
le premier de tous, mais 
comment croire à quelque 
chose d'impossible ? 

Et je pense à ce speaker 
d'un poste radiophonique 
qui disait l'autre jour aux 
auditeurs : « Ne téléphonez 
pas tous en même temps ! » 
comme si tous ceux qui 
écoutaient communiquaient 
entre eux ! 

Non, il y a des limites. 
Heureux ceux qui ne les 
voient pas ! 

Une scène de « Jean de la Lune », de Marcel Achard ; à gauche, Maurice Lagrenée 
et Baron fils dans « Le Cordon bleu ». 

Et il est parfai-
tement exact que 
les auteurs drama-
tiques de talent 
sont plus nombreux 
que les auteurs de 
films de valeur, 
mais là n'est pas la 
question, car une 
pièce est d'un hom-
me (ou de trois ou 
quatre), mais les 
films, jusqu'à pré-
sent, sont (sauf cinq 
exceptions dans le 
monde) de cin-
quante personnes 
au moins. Il n'y a 
donc pas de compa-
raisons générales à 
faire entre auteurs, 
mais entre deux 
résultats. 

* * * 
Faut-il revenir sur la question de savoir si le 

cinéma est un art ou non ? Le cinéma est un moyen 
de faire œuvre d'art ; mais un auteur de films n'est 
pas forcément un artiste. Un bon film vaut mieux 
qu'une mauvaise pièce. 

On est obligé de comparer pour répondre à ceux 
qui déclarent enfants tous les spectateurs de l'écran. 
Mais il est des cas où aucune comparaison n'est 
possible entre théâtre et cinéma. Par exemple quand 
il s'agit des actualités. Alors, c'est au journalisme 
que nous pensons, et allez-vous me dire que le lecteur 
de journaux est un adulte, alors que le spectateur 
de Pathé Journal a douze ans et demi ? Impos-
sible. Vous êtes contraint de reconnaître que la qua-

lité du témoin qui paie n'est pas unique. Et regar-
der, un gagnant de match de rugby, M. Tardieu ou 
Miss Univers ne change pas l'esprit du spectateur. 

Est-ce que celui qui lit en détails la relation d'un 
crime, dans un journal, a quarante et un ans, alors 
que celui qui assiste au défilé des actualités cinéma-
tographiques a douze ans et demi ? Ah ! tout n'est 
pas encore parfait dans le journal en images, mais 
vous n'y voyez point les.portraits d'assassins ou, du 
moins, si on nous en montre, ce n'est pas en cette 
qualité-là. 

Mais un scrupule me vient. Admettons que le 
public français, — pourquoi plutôt celui-là ? •— n'ait 
guère plus de douze ans au cinéma, quel âge a-t-il 
dans sa vie privée et dans ses rapports habituels 
avec d'autres hommes ? J'entends bien qu'un indi-
vidu, chez lui, ne paraît pas faire partie d'un public ; 
il ne se trouve pas dans une foule réunie pour un 
but déterminé, mais il n'en appartient pas moins à 
desg roupes, à une société. Et, ailleurs qu'au-cinéma, 
il lui arrive de se confondre dans un public. Écoutez 
certains orateurs du Club de l'Écran, vous me direz : 
« Ils ont douze ans et demi », mais assistez à une 
séancedelaChambredesDéputés:quel âge donnerez-
vous à la plupart des gens que vous y entendrez ? » 

Précisément, je lisais l'autre jour un ouvrage 
nouveau de R. et Y. Allendy intitulé Capitalisme et 
Sexualité. Ce n'est pas ici le lieu de l'examiner, mal-
gré l'intérêt qu'il peut susciter et les discussions 
qu'il peut provoquer, mais j'en veux citer ce pas-
sage : « Les plus civilisés des hommes modernes 
vivent encore une phase intermédiaire. D'ailleurs, 
la pratique méthodique de tests de Binet-Simon ne 
montre-t-elle pas que 45 p. 100 des hommes n'ont 
guère plus de quinze ans d'âge mental ? » 

Il ne s'agit pas, là, du public français du cinéma,. 
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mais de tout le monde. Il se peut que 45 p. 100 des devant certains films, le contraire peut se produire, 
hommes soient pourvus d'un esprit de quinzë ans. étant entendu qu'on sait ce qu'est l'élite ! 
Mais les autres ? Je suppose qu'en partie ils sont Je sais des gens fort intelligents qui se tordent 
encore plus jeunes. Restent les êtres d'âge mental devant un acteur en caleçon et, d'autre part, un 
supérieur, peu nombreux, et d'influence bien maigre, comédien connu m'a dit le jour de la présentation 

Allons ! ne condamnons pas le cinéma. Il offre de Jean de la Lune : « C'est une œuvre pour l'élite ». 
des beautés et, proportionnellement, considérables. Or, cette pièce filmée a obtenu des succès partout. 
Quant à son public,ou plutôt à ses publics, ils valent Et pourquoi ceux qui ont vu Jean de la Lune au 
les groupes formés ailleurs. Et j'aime assez qu'on ne théâtre auraient-ils l'âge mental de vingt ou qua-
cherche point trop de précisions. Il y a une façon rante et un ans,alors que ceux qui l'ont vu au cinéma 
de différencier les publics qui m'étonne toujours, n'auraient guère plus de douze ans ? Oui, pourquoi ? 
On parle du populaire et de l'élite ! Il arrive que 
celle-ci soit ridicule et celui-là clairvoyant, mais, LUCIEN WAHL. 

LES AUTEURS EN TUTELLE 

QUAND naquit le cinéma et que le développement de 
ses possibilités l'amena à s'approvisionner de 
sujets chez les auteurs dramatiques et chez les 

romanciers, les uns et les autres poussèrent des cris d'al-
légresse. Une mine d'or venait de s'ouvrir devant eux, 

pièces de théâtre, on imposerait la perception dans les 
salles et la rémunératon des auteurs par des droits 
prélevés sur la recette. 

Projets mirifiques et d'une réalisation au moins loin-
taine ! Pratiquement et dans l'immédiat, à quoi abou-

qu'ils entreprirent d'exploiter. ; ilÉ t .■„„„„...,„„„„„„„„„„ tissent-ils ? 
Vendre les droits d'adaptation 
cinématographique d'une pièce 
de théâtre ou d'un romanjétait 
une affaire doublement profi-
table : l'auteur touchait .quel-
ques beaux billets, et son œuvre, 
mise à l'écran, bénéficiait d'une 
publicité que ne lui eût 
point value le succès moyen 
obtenu par la représentation à 
la scène ou par l'édition. Les uns 
offrant leurs œuvres, les autres 
en 'achetant les droits d'adap-
tation, des rapports, avantageux 
pour les deux parties, s'éta-
blirent entre les auteurs et les 
sociétés éditrices de films. 

Pourquoi les sociétés de 
perception (Société des Auteurs 
et Société des Gens de lettres) 
prétendirent-elles s'en mêler et 
imposer à leurs membres l'obli-
gation de ne plus traiter en de-
hors d'elles. C'était — assu-
raient-elles — pour mieux les 
défendre (et au besoin contre 
eux-mêmes), en surveillant leurs 
traités et en les mettant en 
garde contre l'acceptation de 
prix trop modestes. Par-dessus, 
tout, il s'agissait, en groupant 
les auteurs sous la férule [de 
leurs sociétés et en substituant 
peu à peu aux individualités 
isolées la puissante personnalité 
d'une collectivité, de préparer «■■■■■■■■•■■■■■■■■m 

la conclusion d'accords généraux, garantissant aux 
auteurs un minimum de prix et de conditions, au-dessous 
duquel il devait leur "être interdit de traiter. Dans 
l'avenir, — oubliant que les conditions d'exploitation 
du cinéma n'ont qu'une analogie fort relative avec 
celles du théâtre, lequel présente directement au public 
et sans intervention d'éditeur les œuvres jouées,—on 
laissait entendre que, par l'établissement d'un monopole 
identique à celui de la Société des Auteurs pour les 

Au prélèvement par les So-
ciétés, à leur bénéfice et au 
détriment des auteurs, d'une 
taxe (elle est de 6 p. 100 pour 
la Société des Gens de Lettres) 
que ne justifie aucun service, 
puisque la Société ne place pas 
et que, dans la plupart des cas, 
elle se borne à enregistrer les 
conditions débattues entre 
l'auteur et la maison d'édition 
cinématographique. 

Et ceci dans la meilleure 
hypothèse, c'est-à-dire quand 
la Société consent à fermer les 
yeux 'et à laisser l'auteur libre 
d'accepter ou de rejeter les 
propositions qui lui sont faites, 
sans l'enfermer dans le cadre 
du fameux traité-type élaboré 
par la Chambre syndicale d'une 
part et les sociétés des auteurs 
et des Gens de Lettres d'autre ' 
part. 

Sinon, — dans le cas où la 
société sortant de son rôle passif 
ne borne pas son intervention 
au prélèvement sur le prix de 
cession, — c'est pour l'auteur, 
obligé de repousser, — même 
s'il les juge avantageuses, —les 
offres qui lui sont faites et de 
s'en tenir aux clauses, parfois 
inapplicables, du traité-type, 
l'impossibilité de conclure 
l'affaire. 
qui ne vise qu'à remplir les 

caisses sociales et, par ricochet, les poches des agents des 
sociétés perceptrices, est-elle admissible ? 

Une récente modification des statuts de la S. D. G. 
D. L. permet de frapper ceux qui ne s'y soumettraient 
pas d'amendes pouvant atteindre la moitié des sommes 
encaissées par eux en dehors de leur société. 

Ont-ils vraiment voulu voter cela ? C'est la question 
qu'il convient de poser. C. NARYSTE. 

(Studio G.-L. Manuel Frères.) 

Fédor Chaliapine, le plus illustre chanteur de 
notre temps, sera le principal interprète de <c Don 
Quichotte », film parlant réalisé d'après l'œuvre de 
Cervantès sur un scénario de Paul Morand. C'est 
au Comptoir Français cinématographique qu'échoit 
l'insigne honneur de distribuer en France cette 

œuvre sensationnelle. 

Une pareille tutelle, 
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LA FOLLE NUIT 
LE plus sûr effet que la parole ait eu sur le cinéma est de l'avoir 

profondément enfoncé dans un bas réalisme pour lequel il n'avait 
déjà que trop de goût. Aussi est-ce une véritable reconnaissance 

que l'on doit éprouver pour ceux des auteurs de films qui sont assez libé-
rés de préjugés pour pouvoir ne pas se laisser emporter par ce courant et 
pour oser sacrifier encore à la fantaisie. 

René Clair, avec Le Million et A nous la liberté! W. Thiele avec 
Le Chemin du Paradis, furent des premiers à sentir combien lourde 
est l'erreur que commettent ceux qui affirment que, hors du réalisme, 
il n'est point de salut, et le succès qui les récompensa vint prouver 
qu'ils avaient vu juste. 

Et voici qu'à son tour M. Léon Poirier vient de mettre son A 

grand talent au service de la fantaisie. Mais ce 
talent est trop personnel pour s'orienter dans 
une voie déjà battue ; il est en même temps trop 
français et trop.ami de l'ironie pour ne pas éprouver 
un malin plaisir à exercer précisément cette fan-
taisie en réalisant un film qui se vante d'être ce que 
tant d'autres sont sans oser l'avouer, c'est-à-dire : 
du théâtre. C'est donc un « divertissement théâtral 
filmé » que M. Léon Poirier nous offre avec La folle 
Nuit, d'après le conte galant de MM. F. Gandéra et 
Mouézy-Éon. Mais il y a sans doute plus de cinéma 
dans ce divertissement théâtral que dans beaucoup 
de films. 

Mais il y a encore, dans La folle Nuit, autre chose 
dont nous devons être reconnaissants à Léon Poi-
rier, c'est d'avoir osé choisir un sujet qui ne puisse 
s'accommoder des modes contemporaines, un sujet 
qui nous rejette pour une heure et demie en plein 
xvme siècle, parmi les robes à paniers et les per-

ruques poudrées, un sujet qui, au 
lieu des rugissements du jazz, 
nous fasse entendre les doux ac-
cents du clavecin et de la viole 
d'amour. 

je crois que cette dernière au-
dace est la plus méritoire, mais 
je crois aussi que ce sera celle 
que le public appréciera le plus 
sûrement, car il est peut-être plus 
las que les producteurs de films 
ne le supposent des scènes se 
déroulant dans des dancings. 

J'ai vu tourner quelques scènes 
de La folle Nuit... J'ai vu, dans 

de charmants décors dont chaque 
meuble, chaque bibelot était digne d'un musée, 
aller et venir Marguerite Deval, Suzanne Bian-
chetti, Colette Broïdo, Georges Lafont et Guy Parzy, 
pendant qu'un orchestre de cordes accompagnait 
d'un doux murmure chacun de leurs gestes, réglés 
comme ceux d'un ballet, et les adorables vers d'Ed-
mond Rostand me chantaient aux oreilles, ces vers 
qui symbolisent si bien tout ce qu'il y a de char-
mant, de précieux, dans le xvme siècle de Trianon 
et de Marie-Antoinette, de Greuze et de Fragonard. 

Des costumes clairs, des rimes légères, 
L'Amour, dans un parc, jouant du flûteau. 
Un florianesque et fol quintetto, 
Des brouilles, d'ailleurs toutes passagères... 
Un repos naïf des pièces amères, 
Un peu de musique, un peu de Watteau... 
Des costumes clairs, des rimes légères. 

RENÉ JEANNE. 
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VEDETTE 
(Extraits d'un Journal) 

13 décembre. — Aujourd'hui il fait triste, 
aujourd'hui il fait froid. J'attends le coup 
de téléphone qui doit m'appeler au studio 
pour les essais d'un nouveau film : 
L'Amant de minuit et demi, je croise. Je 
ne me souviens plus très bien de l'heure, 
et je tremble un peu d'avoir à livrer mon 
visage au service d'un nouveau caractère. 

Ah ! cinéma ! cinéma ! petit monstre 
d'acier et de cristal à qui j'ai donné tout 
mon cœur, voué tous mes efforts, je t'aime 
et je te crains. Trahie dans la proportion 
de 75 p. 100 par la pellicule insensible, 
je me méfie, tu t'en doutes ; je sais trop 
bien que tu restitues à l'écran géant une 
si faible image des sentiments que j'ai 
soufferts avec tant de force, avec tant de foi. 
Comment veux-tu que je reconnaisse là-bas, au 
fond de l'obscure salle, sur 6 mètres carrés de cali-
cot, le visage infidèle de ma douleur ; on a tué mon 
enfant sous mes yeux, et mes yeux ont pleuré. Ce 
n'est pas rien cela, puis mon mari s'est armé de 
colère et d'un browning pour venger un honneur 
compromis, et j'ai crié comme ça : « Ah ! ah ! ah ! 

ah! » Enfin le n° 
512 du découpage 
(ce scénariste est 
sans pitié) m'a 
jetée dans les bras 
d'un sale indivi-
du, et il a fallu 
que je résiste, il a 
fallu que je suc-
combe, et, dans 
le temps que je 
souffrais par or-
dre du metteur 
en scène, les opé-
rateurs indiffé-
rents à tout fai-
saient le champ 
et enregistraient 
mon désarroi à 
tour de bras, du 
haut, d'en bas, de 
côté, en travelling 
et tout et tout. 

Eh bien! Ciné, 
que me rends-tu 

de tout cela ? Y a-t-il là-bas apparence de dou-
leur, de crainte ou de dégoût ? Il ne me paraît pas, 
à moi, qui suis à cet instant mon public et mon 
juge. J'entends déjà autour de moi l'hostile et 
fervente clientèle des salles douter de mes larmes 
et des déchirements de ma passion. 

«Le N° 512 du découpage m'a jetée 
dans les bras d'un sale individu. » 

(Dracula.) 

«Aujourd'hui, il fait froid et j'attends le coup de téléphone qui doit 
m'appeler au studio. » (Mae Clarke.) 

« Moi, dira un monsieur que j'imagine assez gros 
et très laid, moi je connais ces trucs-là, les larmes, 
c'est de la glycérine, et puis on la met dans l'am-
biance avec de la muisque appropriée. » 

Pourtant j'ai pleuré ! et puis ce monsieur ne 
sait pas ce qu'il dit ; il n'est plus question de mu-
sique depuis le parlant, et, dès qu'on demande 
1' « interlock », on entendrait presque les battements 
de mon cœur. Il me semble, à ce propos, me souvenir 
que Jean Cocteau a utilisé cet état émotif dans un 
film où l'on fusillait au ralenti un pauvre Mexi-
cain dont le cœur faisait un bruit d'horloge. Allons 
le cinéma est une belle chose, et je ne désespère pas 
qu'un jour on réalise un film en marge du scénario, 
un film dans lequel on montrerait le côté secret de 
« la-femme-qui-souffre-d'amour » et les difficultés 
qu'on a à se vaincre soi-même. 

J'attends toujours le coup de téléphone ; c'est 
encore une faiblesse du scénariste de faire obtenir 
immédiatement les communications au cinéma, 
à croire que ces gens ne se sont jamais servis de 
l'automatique; il est vrai qu'ils ont peut-être 
des secrétaires pour les leur demander. Cette fois, 
on a sonné. Entendu, je pars. 

20 janvier. — Ce film est vraiment une grande 
chose, de l'émotion, de la gaieté, de l'élégance, et 
quel rôle, quel rôle admirable pour moi ! Je suis la 
femme aimée, fêtée de tous, mais que ronge un pro-
fond chagrin. Ma fille, que j'adore, élevée assez loin 
de moi, la pure enfant, vient à Paris, mais, au con-
tact de cette vie frivole qui est la mienne, prend 
soudain conscience de la joie de vivre d'abord, de 
son empire sur moi ensuite, et me vole, la cruelle, 
l'homme que j'adorais, me nargue et exerce sur moi 
une sorte de chantage sentimental qui m'entraîne 
aux derniers mètres du film (ce scénario est tout 
bonnement génial), à la honte, à la misère et à la 
mort. 

Nous avons donné le premier tour de manivelle 
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lundi dernier, huit jours seulement, mais je possède 
mon rôle intensément; ce sera, j'en suis certaine, 
ma plus grande création. Le réalisateur est un 
homme délicieux, . qui ne parle pas très bien le 

« Et ma fille me vole l'homme que j'adorais. » 
(Mae Clarke, Waller Byron, Jean Harlow.) 

français peut-être, mais qu'importe, on le comprend 
si bien, et puis il met son âme de Slave dans cette 
œuvre, sa frémissante sensibilité, comme on dit dans 
les communiqués à la presse. Je suis heureuse, heu-
reuse!... 

15 février. — Ce film n'est pas tellement extra-
ordinaire pour tout dire; évidemment, de l'émotion, 
de l'élégance, etc., mais pourquoi vouloir donner 
la vedette au personnage de ma fille. Après tout, 
sans moi, elle ne serait rien, cette petite, je suis sa 
mère, •—• dans le film bien entendu, — parce qu'à la 
ville, ah! là! là! c'est moi qui pourrais être sa fille... 
mettons sa sœur, sa grande sœur, oui, c'est cela. 
Tout de même, elle a une façon de me parler bien 
déplaisante, et puis aussi j'ai cru m'apercevoir de 
certaines choses entre elle et le metteur en scène, 
oh! je ne certifie rien, —- mais avec ces Slaves, on 
ne sait jamais. Du reste, pas très fort comme réali-
sateur, le Slave, ah! non! Hier, il prétendait me faire 
recommencer trois fois la scène des larmes, à moi, 
la vedette, la vedette!... Au fait, suis-je toujours 
bien la vedette ? Cette fin dans la misère, la honte et 
la mort ne m'enthousiasme guère non plus. Ce que 
les scénaristes ont donc peu d'imagination ! Je ne 
suis vraiment pas contente, oh ! mais là, pas contente 
du tout. 

Vite à ma leçon de culture physique pour me con-
server la ligne américaine, et accordons-nous un peu 
de repos moral; cela aussi, c'est compris dans l'en-
traînement d'une star. Ce soir, je lirai, pour me dé-
lasser, Baudelaire, ou bien alors voyons... ou bien 
alors... le dernier roman policier (est-ce bien le der-
nier?) de George Simenon. 

10 mars. — Ce matin, j'ai croisé au studio un 

vieux camarade qui fait profession de faire rire. 
Y croit-il lui-même? «Ma chère,m'a-t-il dit, quand 
on a besoin d'un idiot, pour un film, on pense tou-
jours à moi. J'ai beaucoup de travail à présent. » 

Je suis persuadée que, si c'était moi qui le lui 
avais dit, je l'aurais profondément vexé. 

75 mars. — L'Amant de minuit et demi est ter-
miné, tant mieux; je suis fermement décidée à ne 
plus tourner pour cette firme. Quelle servitude ! 
Je n'irai même pas me voir à la présentation, ou 
plutôt si, j'irai, enfin je réfléchirai à cela plus tard. 
Ah! si seulement je pouvais croire à tout ce que je 
mime, mais l'amour, quelle vanité, je n'en ai connu 
que le visage fardé, avec des partenaires sans émo-
tion, Dieu merci, et puis tous ces mots brûlants 
que je dis au micro me font sourire un peu. Mais 
puisque le public y croit, tant mieux, je voudrais 
tellement y croire, moi aussi ! 

20 mars. — Je reçois à l'instant un magazine 
d'information littéraire et artistique avec un article, 
à moi consacré. C'est du joli ! 

Il y a un mois et demi environ, un journaliste 
est en effet venu m'interviewer, celui-là même que je 
reçois aujourd'hui. Ce garçon, dont la profession est 
d'être curieux, comme mon métier, à moi, est d'être 
aimable et belle, ce garçon m'a posé des quantités 
de questions... embarrassantes, m'a demandé si 
j'avais tou-
jours été 
brune, si 
j'avais des 
vices, si j'ai-
m a i s Tés 
c onfitures 
et les livres 
de Paul 
Claudel, 
quel était 
mon âge 
préféré, et, 
comme il 
était accom-
pagné d'un 
photogra-
phe, il m'a 
demandé 
quelques 
plans. J'ai 
accepté, il 
m'a donc 
fait poser 
de face, de 
profil, de dos, avec des fleurs, sans les fleurs, avec 
l'air fatal, avec l'air ingénu, et, sous prétexte de 
« faire un angle », m'a photographiée de bas en haut, 
ce qui me fait un buste énorme et une toute petite 
tête. Chacun de mes sourires était une souffrance. 
Qu'importe ! il opérait (c'est le mot) quand même, 

; i7 m'a fait poser avec des fleurs dans les 
bras. » (Carole Lombard.) 
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regrettant, m'a-t-il dit, que les vedettes fran-
çaises acceptent difficilement de se laisser photogra-
phier à l'américaine, c'est-à-dire en caleçon de bain, 
en commère de final ou en n'importe quoi. Voulant 
sauver les apparences, je lui ai confié des photos de 
moi, à six mois et à quatre ans, 
et une autre d'Emmanuel sœurs, 
à laquelle je tiens beaucoup ; 
malheureusement elle a déjà 
servi à la publicité d'une crème 
de beauté et d'un sirop pectoral 
dont je vantais abondamment 
les vertus (il faudra tout de 
même que j'essaye au moins le 
sirop). Là-dessus, mon reporter 
est reparti, suivi de son opéra-
teur, et ce matin je reçois le 
journal en question, et j'ap-
prends sur moi des choses ahu-
rissantes, à savoir que j'ai le 
sex-appeal (!) et quarante ans 
passés (pourquoi ?), que j'ai 
failli me suicider pour une femme 
à l'âge de dix-sept ans, que 
j'ai deux enfants naturels et 
que je fais souffrir le cœur des 
hommes ! 

Voilà des gens qui devraient 
être scénaristes, leur décou-
page ne manquerait pas de 
dix photos crispées et aussi peu vivantes que pos-
sible, et tout cela dans un journal qui sent le pé-
trole, entre le crime du Vésinet et des révélations (!) 
sur le bal de Magic-City. Mon Dieu! que c'est 
drôle!... Marie, s'il vient encore des journalistes, je 
n'y suis pour personne ! 

Avril. — Il s'appelle André, il est jeune, il a ce 
merveilleux avantage de ne pas travailler dans le 
cinéma. Il n'est ni pauvre, ni riche, il travaille. 
Avec lui, j'oublie qui je suis et ce qu'on m'a fait, 
il ignore qui je suis pour tous et quel titre vain est 

« Avec lui, j'oublie qui je suis. » 
(Robert Montgomery et Madge Evans.) 

ressort. Suivent 

le mien. Je crois bien qu'il m'aime un peu ; je suis 
sûre, moi, de l'adorer. Il a donné un sens à ma vie, 
une signification à mon travail et quand, baignant 
dans un soleil de mercure, je dis «mon amour» à 
un partenaire de catalogue, il est certain que cela 

prend une valeur et une ex-
pression nouvelles. Je ne trouve 
pas si ridicules, à présent, les 
mots, caressants qu'on me fait 
dire ; il est au delà de mon travail 
transparent, et je parais m'a-
dresser à lui par-dessus l'épaule 
de mon fiancé de studio. Je ne 
veux pas envisager la suite, ni 
combien doit durer cet état de 
grâce ; pour moi, il durera tou-
jours. J'écris ceci sans me re-
lire, très vite, afin de fixer 
d'une manière définitive un 
bonheur que jé voudrais défini-
tif. 

Je lui ai envoyé les disques 
de mes chansons. Saura-t-il que 
c'est moi qui les chante, et qui 
les chante pour lui seul. Écoute, 
chéri, écoute au disque cette 
voix qui pourrait être la 
mienne, ces mots dont je riais 
et que je reconnais si bien à 

présent, ces émotions que je salue au passage ! 
Les aurai-je assez mimées pour l'objectif insensible, 
ces passions auxquelles je dois ma réputation de 
vamp impitoyable. 

Eh bien ! la vamp impitoyable, c'est moi, — ni 
ange ni bête, mais une femme, — une simple femme 
qui remercie le dieu de l'Amour et du Hasard de 
lui permettre de faire vivre à son tour, et pour 
son compte, le personnage qu'elle a créé si souvent 
pour tant d'autres. 

P. C. C: 
GASTON PARIS. 

LES JOURNÉES LYONNAISES DU CINÉMA 

UNE manifestation cinématographi-
que importante s'est déroulée à 
Lyon, organisée avec habileté et 

intelligence par la Presse cinémato-
graphique, la Fédération des direc-
teurs de spectacles de Lyon et du Sud-
Est et l'Union des loueurs de films. 
Lyon, qui vit naître l'invention des 
Lumière, se devait d'avoir cette initia-
tive dont le succès se révéla d'autant 
plus grand que le nombre des specta-
teurs se trouvait accru par les étran-
gers qui visitèrent notre ville à l'occa-
sion de la foire annuelle. 

Les 14, 15, 16 et 17 mars, les grands 
établissements lyonnais nous con-

viaient à la vision inédite de 17 films 
dont : Les Croix de bois, à l'Opéra, sous 
la présidence de M. Herriot et de 
l'auteur du film : Raymond Bernard. 

En outre, un banquet groupa des 
personnalités telles que M. Delac, 
président de la Chambre syndicale de 
la cinématographie française ; MM. 
de Venloo, Osso, Souhami, Millot, 
Gallo, etc., des artistes aussi. 

Des discours furent prononcés, et 
M. Meunier, qui doit être remercié pour 
tous ses efforts, parla au nom de la 
presse lyonnaise. Au bal qui se tenait 
a l'Hôtel de Ville, ce fut la foule, une 
foule que la pluie n'avait point 
arrêtée. 

Henry Garât chanta et plut. Mil-
ton signa des autographes, salua abon-

damment, chanta aussi et repartit 
pour Paris pendant la nuit. Faisant 
honneur à son nom, Mme Marie Bell 
était belle. On vit M. Léon Mathot et 
M. Henri Baudin, Mme Florelle. 

Ce fut très réussi, et le produit de 
cette fête n'était-il pas d'apporter dés 
secours à la Mutuelle du cinéma, à 
l'Œuvre des Enfants à la mer et à la 
montagne et aux' chômeurs et aveugles 
de guerre ? 

Et puis, quand on pense que ceci 
se passa à Lyon, ville où l'ons'ennuie, 
— on l'a dit bien souvent dans le-
discours, — on ne peut s'empêcher 
dépenser qu'il y eut, cesoir-là, quelque 
chose de changé sur les rives du Rhône. 

MAURICE BRUNIER. 
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UN "TYPE" NOUVEAU 
DU CINÉMA 

LE CAMC/TE 
Par EDGAR WALLACE 

La nouvelle de la mort subite d'Edgar 
Wallace a douloureusement surpris, il y a 
quelques semaines, tous ceux qui, dans le 
monde entier, estimaient son beau talent de 
romancier dramatique. 

Auteur prolifique, Edgar Wallace a pu-
blié un nombre inimaginable de romans 
policiers, tous aussi intéressants, atta-
chants, vigoureux. Il venait d'être engagé 
à Hollywood, où il avait déjà écrit trois 
scénarios originaux, lorsque la mort le 
surprit. 

Ciné Magazine est heureux de publier 
aujourd'hui le dernier article écrit par le 
grand écrivain sur une question passion-
nante entre toutes. On lira, par ailleurs, 
dans les lignes qui suivent, de curieuses 
révélations. 

IL fut un temps où le gangster était 1' « atout » 
prédominant des productions d'Hollywood. 
Les producteurs de films avaient entrepris 

de glorifier le bri-
gand jusqu'à en 
faire un person-
nage, ou mieux 
unhérosdelégen-

ceur et romantique. Au pirate appartenait l'éphémère 
royauté cinégraphique. , 

Grâce aux procédés de « purification » cinématogra-
phique et au talent d'acteurs tels que George Bancroft, 
William PoWell et Edward G. Robinson, le gangster de-
vient un bandit charmant, ramassant rapidement de 
considérables fortunes, prodiguées en Rolls sans prix et 
en appartements luxueux. A l'occasion, on les arrête pour 
leur faire prendre contact avec Sing-Sing, à l'occasion 
seulement... Car, en général, on préfère les faire tomber 
sous les balles de quelque rival, dès que le plus «intéressant» 

de leur vie a été exploité et monté en épingle. 
Et aujourd'hui on n'imaginerait pas de film 

complet, bien équilibré, sans au moins un de 
ces aventuriers-gentlemen, véritable « type » de 

cinéma, membre de la famille en quelque sorte. 
Et toute une génération de cinégraphistes 

l'accueille avec admiration. Le passant 
s'est maintenant incorporé ses paroles, 
ses actes, sa philosophie... Certains cri-

de, bien que demeu 
rant un « villain 
qu'il soit le sympa-
thique — nous al-
lions dire accueillant 
— voleur de grands 
chemins ou un anti-
prohibitionniste no-
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tiques se sont étonnés de cet 
engouement; ils oublient que 
chacun de nous ay au fond de son 
cœur, un bandit ou un hors-la-
loi qui sommeille. Ne sommes-
nous pas un conglomérat de 
deux personnalités dont l'une 
est celle d'un parfait escroc, 
voire d'un meurtrier ? 

La nature humaine souffre 
de contrainte. Notre « moi », 
habituellement mesquin, est 
continuellement refréné ; aussi 
doit-il s'extérioriser d'une ma-
nière ou de l'autre. Il s'expri-
me donc hypocritement dans le 
plaisir qu'il éprouve à assister 
à la vie des bas-fonds. 

Mais ce serait une erreur que 
de croire que tous les bandits 
sont aussi ingénieux que ceux 
qu'on nous montre à l'écran. 
Hollywood a idéalisé le ban-
dit et a métamorphosé le gangs-
ter en une sorte de surhomme, 
alors qu'en réalité c'est un in-
dividu de basse mentalité, sans 
rien d'attirant, — un criminel 
peut-il être de quelque attrait, 

souvent même sans habileté. Il manque le plus souvent d'imagina-
tion dans la préméditation de ses coups, et il éprouve d'énormes 
difficultés à mener à bien son affaire ; qu'il suffise pour cela de 
consulter les rapports des cours de justice, on aura la preuve 
de la véracité de cette assertion, qui ne peut évidemment man-
quer de surprendre. 

En ce qui me concerne, je commençais à m'intéresser aux 
affaires dramatiques et criminelles dès l'âge de neuf ans, alors 
que ma gouvernante lisait à haute voix les détails des meurtres 

dans les faits divers des journaux. 
Du reste, vendre les journaux dans la rue, travailler 

en usine comme cuisinier, servir de « boy » à un capi-
taine de navire de commerce, être engagé volontaire en 
Afrique du Sud, tout cela constitue un excellent appren-
tissage d'écrivain. J'emmagasinais en même temps une 
quantité de sujets que j'ai utilisés par la suite dans mes 
romans de mystère. 

Les vrais amateurs de romans, pièces, films policiers, 
ne se laissent pas intéresser aussi aisément qu'on veut 
bien le croire. Il faut pour cela que l'auteur donne de la 
« couleur » au crime, qu'il l'«habille» et surtout qu'il 
prête au criminel sa propre intelligence, qu'il l'entoure 
de personnages qu'il a connus dans la réalité. Ainsi 
ai-je essayé de faire dans The Calender {Le Calendrier) 
et The Old Man (Le vieil Homme). 

Je ne suis pas de ceux qui estiment que la représenta-
tion cinématographique du crime est responsable de la 
déchéance de la jeunesse. Le crime existait bien avant le 

cinéma... L'écran,— miroir de la vie,—ne pratique pas le «truc 
de l'autruche », soucieuse de nier l'existence du mal en l'igno-
rant. Et pourquoi le cinéma supprimerait-il ce que chaque man-
chette de journal nous crie en lettres grasses ? 

Aussi les studios ont-ils jeté une lumière brutale sur les bas-
fonds en nous donnant City Streets (Les Carrefours de la Ville), 
Little Ccesar, Quick Money et autres aperçus de la vie des ban-
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dits de Chicago. A propos de cette ville, il m'est arrivé de me trouver face à 
face avec quelques-uns des plus terribles spécimens de la « grande famille des 
gangsters », alors que je passais à Windy City, à destination d'Hollywood ; 
c'est dans un centre de police que je les rencontrai et que je pus m'en-
tretenir avec eux. Alors que je les questionnais, un d'entre eux me regarda 
avec inquiétude et animosité ; je le rassurai d'un clin d'œil de sympa-
thie. Quelle ne fut pas ma surprise, il y a quelque temps, lorsque je reçus 
une lettre de lui au cours de laquelle il me rappelait l'incident. Il 
me contait, en outre, qu'il désirait tenter un grand coup pour 
délivrer un ami emprisonné et qu'il assurait être innocent. Ne 
pourrais-je lui envoyer une centaine de dollars ? Il me si-
gnerait un papier, s'engageant à me rembourser dans 
les soixante jours. Il ajoutait même que je pouvais me 
renseigner quant à l'honorabilité de sa signature ? 

Ce n'est un secret pour personne que les gangsters sont 
blessés de ce qu' « Hollywood » s'intéresse si particulière-
ment à leurs actes, et ils prétendent que c'est une « mau-
vaise publicité ». 

Le fait est que les studios sont rigoureusement sur-
veillés et protégés. Le service de sécurité d'Hollywood 
coûte annuellement près de 12.000.000 de francs, et on 
estime qu'une telle dépense répond à peine aux services 
rendus. 

J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec l'un des chefs 
de la police d'un studio, et il m'a certifié qu'en temps de 
production il utilise jusqu'à cinquante-deux hommes. Son 
personnel régulier compte seize officiers en uniforme, pres-
que tous anciens repris de justice et armés jusqu'aux 
dents. 

Qui donc prétendait que les policemen n'ont pas la vie 
belle ? 

Et, en y réfléchissant, je ne puis que féliciter la police 
du rôle joué en la circonstance. En général, dans" les 
films, les policiers font piètre figure ; trop souvent, — 
ainsi James Cagney dans Taxi et Larceny Lane, — le criminel s'enfuit, alors- qu'il 

apparaît manifestement que le 
détective a eu cent chances de 
le rattraper, mais qu'il ne s'en 
est pas douté. 

L'importance donnée aux 
exploits des gangsters nuit à 
celle qu'on devrait attribuer 
aux efforts de la police et aussi 
de la foule pour remédier à 
un état de choses qui permet 
ces exploits mêmes. 

Voici donc un terrain inex-
ploité pour l'écrivain ou le 
cinéaste de mystère. Depuis 
longtemps, on attend une ré-
volution dans la technique de 
ce genre de films. Jusqu'à au-
jourd'hui, le bandit a régné en 
maître ; je ne pense pas me 
tromper en assurant que de-
main on se préoccupera da-
vantage de déposséder le 
gangster de la couverture dorée 
dont on l'a revêtu autrefois. 

EDGAR WALLACE. 

(Copyright by «Paris Internationale 
Presse » et « Ciné-Magazine ».J 
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L es Croix de Bois resteront le grand film fran-
çais sur la guerre. 

Si les Américains et les Allemands, sur le même 
sujet, ont déjà publié deux chefs-d'œuvre qu'il sem-
blait difficile de dépasser comme réalisme et vio-
lence d'émotion, il faut reconnaître que Les Croix 
de bois laisse très en arrière A l'Ouest, rien de 
nouveau et Quatre de l'Infanterie, par sa perfec-
tion, sa puissance évocatrice, la simplicité vraie 
de ses héros. 

Le roman de Roland Dorgelès, un des premiers 
livres écrits sur la guerre, était encore présent à 
toutes les mémoires lorsque parvint la nouvelle 
qu'il allait être adapté à l'écran. H était resté, mal-

gré les années écou-
lées et les nombreux 
ouvrages parus dans 
le même genre, celui 
qui contenait, en sub-
stance, toute la 
guerre, la guerre 
sans commentaires, 
la guerre avec ses 
horreurs, ses car-
nages, ses apaise-

ments, la guerre avec son héroïsme quotidien 
fait de bravoure et d'abandon à la fatalité, la guerre 
de première ligne, triste et vécue. 

D'un livre parfait, le talent sûr de Raymond 
Bernard a fait un film parfait. 

Disons-lui ici toute notre reconnaissance pour 
la réalisation d'une œuvre qui honore non seule-
ment le cinéma français, mais la France tout en-
tière, patrie des héros de la Marne, de la Somme et 
de Verdun, tombeau de ceux qui, après avoir souf-
fert, peiné, agonisé dans la boue et sous la mitraille, 
reposent à jamais à l'ombre de leurs croix de bois. 

La croix de bois, c'est l'aboutissement final. C'est 
la synthèse de toute idée de guerre, pour le poilu 

qui sort de sa tranchée au moment 
de l'attaque, sous les feux des 
mitrailleuses ennemies ; c'est l'ul-
time pensée de celui qui entend 

sous le sol de 
son abri le tra-
vail de la mine 
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qui l'anéantira, lui et son escouade, dans vingt 
minutes ou dans trente secondes. 

Lacroix de bois,c'est tout ce qui reste du cama-
rade qui, hier encore, partageait presque joyeuse-
ment votre vie de souffrance et de danger et auquel, 
ce soir, on vient porter, avec trois fleurs coupées sur 
des ruines, une dernière lettre qu'il ne lira jamais. 

La croix de bois, c'est presque le vœu suprême, 
de celui qui, ayant connu le maximum de la douleur 
physique et atteint le fond du désespoir, rêve d'une 
mort rapide et libératrice, d'un petit coin de terre 
où, couché pour un dernier sommeil, il n'entendra 
plus l'affreux vacarme. 

Ah ! nous l'aurons la croix, la croix... 
Si ce n'est pas la croix de guerre, 

Ce sera la croix de bois... 

L'émotion que peut causer au spectateur la pré-
sentation d'un tel film n'est pas à décrire. 

Si près de quatorze ans sont passés depuis que le 
dernier coup de fusil a été tiré sur le front de la 
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guerre, nul n'a oublié les angoisses vécues pendant 
les cinquante et un mois que dura la Grande Ba-
taille : angoissesdu combattant attendant l'heure H, 
angoisses du grand blessé abandonné entre les lignes, 
angoisses du mourant dans l'église bombardée trans-
formée en ambulance, angoisses de la femme redou-
tant la fatale nouvelle qui la privera à jamais d'un 
fils, d'un époux ou d'un père... 

Il n'est pas un cœur qui n'ait battu devant tant 
d'atroces visions, rendues vivantes et infiniment 
proches, par 
des moyens 
techniques à 
ce point per-
fectionné s 
qu'il semble 
paradoxal 
de penser 
qu'elles ne 
sont qu'une 
reconstitu-
tion. 

Car ce qui 
donne aux 
Croix de bois 
toute leur 
force et leur 
pleine signifi. -
cation, c'est 
ju stement 
leur vérité 
simple, loin 
de toute pré-
occupation 
théâtrale ou 
même com-
merciale, ten-
dant à faire 
d'un film une évocation mélodramatique dans le 
seul but d'un succès d'épouvante. 

D'un réalisme infiniment plus humain que 
Quatre de l'Infanterie, auquel on pouvait précisément 
reprocher certaines scènes hallucinantes et lourdes 
à supporter, le scénario de Roland Dorgelès est, 
de l'avis d'anciens combattants qui furent peut-
être les amis d'un Sulphart, d'un Bréval ou d'un 
Demachy, ce qui a été conçu de plus rigoureuse-
ment exact concernant la vie du fantassin pendant 
la guerre. 

Pour garder au film toutes les qualités du roman, 
il fallait une interprétation exceptionnelle. 

Et c'est là que le mérite de Raymond Bernard 
apparaît en pleine lumière. Mettre en scène un film 
de l'envergure des Croix de bois était une tâche rude 
et pleine d'embûches. Si sa réalisation est en tous 
points remarquable, c'est à cause de l'exactitude 
rigoureuse avec laquelle Raymond Bernard nous a 
présenté les personnages de Roland Dorgelès, ses 

Détente à l'arrière 

personnages mêmes, dans leur vérité sublime. 
Voici l'étudiant Gilbert Demachy, engagé au dé-

but des hostilités, et son meilleur camarade, Sul-
phart, chargé de lui apprendre, alors qu'il n'est qu'un 
bleu, les dures réalités de la vie au front. 

Voici le caporal Bréval, au cœur ulcéré par l'in-
conduite de sa femme, blessé mortellement en 
allant chercher de l'eau pour ses hommes et agoni-
sant dans les bras de Demachy. 

Voici le lieutenant Morache, ex-adjudant ren-
gagé, qui, 
même au re-
pos, ne dis-
pense les 
troupes ni des 
corvées, ni 
des exercices, 
ni des revues. 

Voici Fouil-
lart, voici 
Bouf fioux , 
voici Maroux, 
voici le capi-
taine Cru-
chet... 

Le s voici 
tous, tels que 
nous les con-
naissions et 
tels que nous 
les verrons 

toujours 
d é sormais, 
maintenant 
que leur per-
sonnalité a été 
concrétisée 
par l'image. 

Les voici nous apparaissant sous les traits inou-
bliables de Pierre Blanchar (Gilbert Demachy), 
de Charles Vanel (caporal Bréval), de Gabriel 
Gabrio (Sulphart), pour ne citer seulement que 
ceux qui sont en tête d'une interprétation absolu-
ment hors de pair. 

Les voici qui nous disent les dernières paroles de 
ceux qui ne sont pas revenus, leur révolte héroïque 
contre une mort mutile, leur douceur d'enfant de-
vant le sacrifice accepté... 

A l'heure où un grand vent de paix semble 
vouloir souffler sur le monde, puisse Les Croix de 
bois, présenté récemment à Genève aux délégués 
de toutes les nations réunis pour la Conférence du 
désarmement, apporter à l'idée de concorde uni-
verselle une vigueur puisée moins dans des mots 
que dans le spectacle d'une sublime horreur, ren-
due, par la volonté des hommes, désormais impos-
sible. 

JACQUES SEMPRÉ. 
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OUP DE 
TÉIÉPHONE 

D'après la célèbre pièce de PAUL GAVAULT 
et GEORGES BERR. 

Serpolet JEAN WEBER. 
MME Lejonquois JEANNE BOITEL. 
Lejonquois MAURICET. 
Evelyne COLETTE DARFEUIL. 
Cormainville ARNAUDY. 

blient pas le business, ont 
invité tous leurs amis, et 
les amis de leurs amis, aux-
quels ils ont loué des cos-
tumes. 

Un notaire est convié, et 
le contrat de mariage de 

«Simone et du jeune Serpo-
let doit être signé en grande 
pompe à ce bal mémorable, 
un de ces bals qui comptent 
dans l'histoire d'une vie ! 

Il comptera, en effet, 
pour le charmant et inoffen-

CECI est mon tes-
tament ! » 
Quelle idée, lors-

qu'on est jeune et joli garçon 
comme Serpolet, — car Serpolet 
est très jeune et très joli garçon, •— quelle idée de penser à sa 
mort, à ses volontés dernières, à toute la clique des ultimes dis-
positions, bien inutiles en somme, puisqu'on n'a jamais vu que 
ceux qui nous survivent ne s'arrangent pas pour se partager, 
tant bien que mal, ce que nous sommes bien obligés de leur 
laisser ! 

Rassurez-vous. Si Serpolet pense à son enterrement, ce n'est 
qu'à son enterrement de vie de garçon, et c'est pour cela qu'il se 
décide à léguer à ses amis les plus intimes, réunis autour de lui, 
les objets personnels qui lui semblent vraiment inutiles, voire 
déplacés, dans un ménage, même si celui-ci doit être, — 
et il l'entend bien comme ça, — un nid d'amoureux. 

Et c'est ainsi que nous le voyons se séparer de ses gants de 
boxe, de son ballon de football, de son épée d'escrime. 

Non, cela n'a rien de tragique ! 
Serpolet, fonctionnaire au ministère des Beaux-Arts, est un 

bon garçon, franc, gai, vivant, moderne, et, s'il a décidé de se 
marier, c'est qu'il aime,—et mon Dieu, pourquoi pas ? — la 
délicieuse Simone, fille de papa et de maman Molleton, Jes 
plus grands costumiers de Paris. 

C'est même ce soir que doit avoir lieu, dans une salle de 
l'avenue Hoche, un bal... masqué où les Molleton, qui n'ou-

27 



CINÉ/MAGAZINE 

mignon Aucun doute, 
Mignon ! 

Le long maillot qui moule les mollets et les 
cuisses, la petite culotte bouffante, le pour-
point, la fraise, l'épée, vraiment tout cela 
lui va à ravir... lorsqu'il est parvenu, après 
cinquante minutes d'effort, à en faire un 
ajustement - parfait. 

Sa vieille 
dome, inten 

bonne, major-
dante, valet de 
chambre et cuisi-
nière, lui aide à 
passerson pardes-
sus. L'opération 
n'est pas des plus 
simples. Le mail-
lot est un peu 
étroit à un cer-

tain en-
droit, il ne 
s'agit pas 

sif Serpolet... qui n'y est d'ailleurs pas encore ! On vient 
justement d'apporter chez lui son costume. Tous les petits 
camarades groupés là pour l'enterrement, — l'enterrement 
de la vie de garçon, —veulent le voir. Serpolet s'y oppose, 
tenant à faire sensation et à avoir au fameux bal un succès 
tout neuf et très personnel. Mais les petits camarades 
paiviennent, avec deux cousins de province arrivés pour 
l'occasion, à jeter un coup d'œil indiscret sur le carton. 

Serpolet sera en Mignon ! 
Eh bien ! ils seront tous en Mignons aussi pour lui 

faire une blague. 
Après quelques .cocktails, on se sépare. 
L'enterrement est terminé, pensons au mariage ! ou 

plutôt à cette soirée préparatoire qui promet d'être bril-
lante et animée. 

Serpolet va chercher son carton, déplie son costume. 
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de le faire craquer ! Et puis la fraise doit 
sortir sur le col du pardessus ; l'épée, elle, le 
soulèvera par derrière... Qu'importe 

Son chapeau haut de forme... ses gants... 
et voilà Serpolet beau comme un astre, un 
astre à la fois très Henri III et très mo-
derne, mais un astre heureux. 

Il n'a plus qu'à partir. 
Allons bon ! voilà le téléphone qui sonne ! 

La soubrette répondra. 
« M. Serpolet ? c'est ici. » Urgent, per-

sonnel. Serpolet doit venir à 
l'appareil. 

C'est une dame qu'il ne 
connaît pas, mais qui a 
chez elle à dîner le mi-
nistre des Beaux-Arts ! Et 
le ministre désire absolu-
ment voir Serpolet, 
et Serpolet doit se 
rendre immédiate- -jA 
ment chez cette 
clame ! Dans cette tenue pour voir le ministre t Tant pis, Ser-

polet s'excusera. Il espère d'ailleurs en avoir vite fini, car 
on doit déjà l'attendre avenue Hoche. 

Lorsqu'il arrive chez la dame en question, — comment 
s'appelle-t-elledéjà ? ah! oui! Mme Lejonquois, — il est 
tout surpris de trouver une maison silencieuse. 

Serpolet attend dans un salon très intime et fort accueil-
lant que la maîtresse de maison veuille bien se présenter. 

Elle ne tarde pas, d'ailleurs, mais fait montre d'une 
certaine agitation en s'excusant cependant d'avoir ainsi 
convoqué Serpolet, qui, lui, se confond en regrets d'arriver 
dans une tenue pareille ! Il lui explique qu'il doit se rendre... 
qu'il doit signer... qu'il doit épouser... 

M1?13 Lejonquois s'occupe bien de ça ! 
Serpolet lance timidement le nom du ministre des Beaux-

Arts, son ministre, qui désirait le voir... 
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leton doivent commencer à s'impatienter. 
Non, vraiment, le sort est trop malin ! Le 

choisir, lui, parmi les 225.000 abonnés du 
téléphone, alors que ce soir il doit signer 
son contrat de mariage ! 

Il faut qu'il parte ! 
-— Pas avant d'avoir accepté une coupe 

de Champagne ! 
Il fait la concession de la coupe de Cham-

pagne, mais s'asseoir dans le confortable 
fauteuil que lui offre Mme Lejonquois n'est 
pas commode. Craquera ? Craquera pas ? 

Il est bien question de ministre ! Le ministre 
n'est qu'un prétexte. 11 est des choses, n'est-ce 
pas, qu'on ne peut pas dire au téléphone, et il 
fallait bien que Serpolet vînt ! 

—■ Mais pourquoi, madame ? 
— Pourquoi ? 
Parce quelle est une femme trompée, qu'elle vient 

de l'apprendre à l'instant même et qu'elle a besoin 
de prendre un amant immédiatement pour se venger 
d'un mari indigne et dégoûtant. 

•—■ Mais pourquoi moi, madame ? 
Parce qu'elle n'avait personne sous la main et 

qu'elle a cherché dans le bottin un nom au hasard. 
Elle a décidé que ce serait le propriétaire de ce nom-
là, et pas un autre, qui serait son amant. 

Serpolet remercie de l'honneur qui lui est fait, 
mais il regrette vraiment beaucoup ! Quel dommage 
qu'il soit si pressé... qu'il doive se rendre... qu'il 
aime sa fiancée, enfin. 

Non, vraiment, rien à faire. Il est désolé, s'excuse 
encore et veut partir. Mais Mme Lejonquois ne 
l'entend pas ainsi. Elle est outragée, il faut qu'elle se 
venge, et tout de suite. Serpolet restera et séra son 
amant. 

— Impossible, madame ! 
Et Serpolet pense en lui-même au maillot qu'il a 

mis cinquante minutes à ajuster et que le moindre 
mouvement va faire craquer ! Il pense aussi au 
bal de l'avenue Hoche, où Simone et les Mol-

li est assis et rien n'a craqué. Le Champagne est 
bon et, tandis que sa partenaire lui explique que son 
mari, le célèbre médecin accoucheur Lejonquois, et 
son assistant Cormainville, sous prétexte d'accou-
chements nocturnes, les trompent, elle et son amie 
Babette, laquelle n'a d'ailleurs pas attendu ça pour 
prendre deux amants de consolation, les trompent 
avec le cynisme le plus éhonté, Serpolet s'aperçoit que 
Mme Lejonquois a les plus jolies jambes du monde. 

Ses cheveux, sa nuque, son sourire, ses yeux sont 
aussi tout à fait exciting. Elle tient d'ailleurs à faire 
valoir ses charmes, puisqu'elle a entrepris une con-
quête. Le jeune fiancé, que les vapeurs de l'extra-dry 
commencent à animer un peu, regrette presque 
sérieusement cette fois que son costume ne lui per-
mette rien, absolument rien, pas même le plaisir 
de serrer dans ses bras cette pauvre petite femme 
si jolie et si malheureuse ! 

Il esquisse quelques gestes de tendresse guindée. 
C'est trop ! Son maillot a craqué, dangereusement 
craqué. 

Mme Lejonquois ne peut que lui offrir sa chambre 
pour se dévêtir. Elle lui offre aussi un pyjama de 
son mari. 
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Pendant que Serpolet, livré à lui-même, retire 
péniblement les restes de son maillot collant et se 
trouve en petit caleçon court, un énergumène affolé, 
introduit par la femme de chambre, se précipite 
dans le salon de Mme Lejonquois pour réclamer le 
docteur. 

Un cas d'urgence extrême ! Un de ses amis entre 
la vie et la mort avec une arête de saumon dans la 
gorge, tandis qu'il dînait joyeusement. On a trouvé, 
par hasard, dans sa poche, une carte du . docteur 
Lejonquois, et c'est lui qu'on vient chercher, car il 
s'agit certainement d'un client. 

M, 

Où va-t-il le mener, tandis qu'avenue Hoche tous 
les Mignons entrent successivement, faisant croire 
toujours à l'arrivée du fiancé tant attendu ? 

Chez Evelyne, maîtresse d'un des deux frères 
Dupuy, journalistes familiers de sa maison. 

Mais oui, on y riait, on y chantait, on y buvait 
chez la belle Evelyne, et voilà que tout à coup un 
des Dupuy a avalé une arête. Emoi. Affolement. 
Heureusement que, grâce à la démarche d'un 
convive dévoué, un docteur va être là. 

Serpolet aimerait mieux être autre part. Enfin ! 
Il n'en est pas, ce soir, à sa première improvisation. 

Lorsqu'il arrive chez Evelyne, tout le monde d'ail-
leurs a le sourire, car, à l'aide d'une pince à sucre, 
le Dupuy disponible vient d'enlever l'arête de son 
frère. 

Seulement les deux journalistes s'amusent bien 
lorsqu'on leur dit que le Dr Lejonquois est dans 
l'antichambre. Ils parient tout ce qu'on voudra que 
ce n'est pas lui, pour la bonne raison que... les frères 
Dupuy, journalistes, n'existent pas, et que c'est le 
faux nom sous lequel le vrai Lejonquois et son assis-
tant Cormainville font leurs frasques ! 

L'entrée de Serpolet, présenté par le convive 
dévoué sous le nom du Dr Lejonquois, fait évidem-
ment sensation. 

Mais le vrai Lejonquois ne rit plus lorsqu'il voit 
Serpolet vêtu d'un de ses pyjamas. Il rit encore 
moins lorsque le convive dévoué lui explique que le 
docteur « était au lit » et qu'il a fallu son insistance 

r pour le faire lever ! 
Sans savoir ce qui lui arrive, Serpolet est mis 

knock oui par Lejonquois, qui voit en lui l'amant 
de sa femme. Cormainville le ranime en pensant à 
Babette. 

—M me Le j on quoi s et ait bien avec son amie Babette 
lorsque vous êtes arrivé chez elle ? lui dit-il. 

Mme Lejonquois assure que son 
mari est absent. L'énergumène 
n'en veut rien croire, fouille l'ap-
partement..! et trouve Serpolet 
réfugié dans le lit de Mme Lejon-
quois pour cacher sa tenue légère. 
Il le prend bien entendu pour le 
docteur, le supplie de venir au 
secours du malade et, comme la 
jeune femme insiste aussi,Serpolet, 
après avoir passé le pyjama de 
Lejonquois, fourré son costume de 
Mignon dans une valise, remis son 
tube et son pardessus, se voit forcé 
de suivre ce demi-fou. 
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— Babette ? Elle venait de partir chez son 
amant... 

C'est cette fois Cormainville qui lui saute à la 
gorge et manque de l'étrangler. Non, vraiment, c'en 
est trop pour un soir ! Sans compter que le bal de 
l'avenue Hoche risque de devenir un désastre si le 
fiancé ne vient pas. 

A moitié étranglé et assommé, les faux frères 
Dupuy le laissent aux mains d'Evelyne et de ses 
amis, tandis qu'ils courent chez leurs femmes. 

Mme Lejonquois les reçoit plutôt mal. 
— Retourne chez ta maîtresse ! dit-elle à son 

mari. 
Lejonquois, piqué, retourne chez Evelyne, qui, 

ayant appris la véritable personnalité de celui qu'elle 
croyait être Dupuy et journaliste, et furieuse d'avoir 
été jouée, veut se venger de lui... avec Serpolet. 

•— Excusez-moi, madame, je suis très pressé ! 
une autre fois avec plaisir ! 

Comme Évelyne est tout de même bonne fille, 
elle lui prête sa chambre pour lui permettre de passer 
son costume de Mignon. Même troué, il est plus con-
venable qu'un pyjama pour aller à un bal masqué. 

Pourra-t-il cette fois s'en aller ? 
Non, car c'est le moment où Lejonquois arrive ! 
Sa stupeur est grande de trouver Serpolet désha-

billé dans la chambre de sa maîtresse. 
— Ma femme et ma maîtresse le même soir ? 

C'est trop ! 
Il écume et rêve de vengeances terribles. 
C'est alors qu'il a une idée : aller à la salle de 

l'avenue Hoche avec le pyjama de Serpolet et faire 
un esclandre pour rompre le mariage. 

Et il arrive en plein bal, brandissant le pyjama 
et réclamant le « beau-père du saligaud » pour lui 
donner une explication fantaisiste. Les familles 
croient tout, se chamaillent, s'injurient, et cela 
devient une bagarre générale. Lejonquois, ravi, court 
chez Serpolet pour lui annoncer le résultat de son 
intéressante intervention. 

Celui-ci, qui a enfin pu rentrer chez lui, vient 

de passer un habit pour se rendre à son bal de 
fiançailles, le costume de Mignon étant devenu vrai-
ment par trop impraticable. 

Pomponné et un peu remis de ses émotions, il se 
heurte, en franchissant le seuil de son appartement... 
à Lejonquois ! 

Qu'est-ce qu'il veut encore ? 
Lui annoncer simplement que son mariage est 

rompu et qu'il est inutile qu'il se rende à la salle 
Hoche. 

C'est trop fort ! 
Cependant, à quelques explications données par 

le docteur sur le physique des beaux-parents, Ser-
polet comprend vite que Lejonquois s'est trompé 
de bal. Il est allé rompre le mariage d'une pauvre 
Mile Blandin, qui n'en peut mais. 

Fracas inutile, peine perdue ! 
Serpolet triomphe, et sa joie est vraiment si com-

plète qu'il se doit bien de tranquilliser un peu le 
nerveux Lejonquois. 

Non, il n'a pas abusé de la situation. Les appa-
rences seules ont été contre lui. Il ne s'est rien 
passé, ni avec sa femme ni avec sa maîtresse. 

Il peut même lui en donner la preuve immédiate, 
car un coup de téléphone retentit. 

C'est Mme Lejonquois qui tient à remercier Ser-
polet de sa correction et de sa délicatesse. Le docteur 
est invité par Serpolet à prendre l'autre écouteur, 
et il voit clair enfin. Pour un peu il embrasserait 
Serpolet, à qui il jure une amitié éternelle. 

Avenue Hoche, les Molleton, Simone, le notaire, 
les invités et tous les Mignons, absolument déses-
pérés, ne comptaient plus sur Serpolet, lorsque celui-
ci arrive enfin. On lui fait une véritable ovation. 

L'orchestre se ranime. Les larmes sont essuyées, 
l'entrain reparaît. Le notaire, complètement ivre, 
est amené sur un fauteuil pour la signature du 
contrat... 

...Et Serpolet enlace Simone pour une valse 
éperdue... 

J. HAYCE. 

LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINÉMA 
1er Mars-31 Mars 1932 

1er mars. — Au Colisée, présentation de 
Pour un sou d'amour. 

2 mars. —• A la salle Adyar, séance de 
la Tribune libre du Cinéma. Projection de 
Quatre de l'infanterie. 

—■ Au Studio Diamant, séance du Club 
de l'Écran. Projection des Yeux du Dra-
gon. 

7 mars. •—■ Au Colisée, présentation de 
Ma Tante d'Honfleur. 

8 mars. — Aux Miracles, présentation 
de La Fille et le Garçon. 

9 mars. —• Au Palais-Rochechouart, 
présentation de Papa sans le savoir. 

— Aux Miracles, présentation d'Un 
voyage aux Cyclades. 

— Obsèques de M. Ginisty, président 
de la Commission de Contrôle des films. 

10 mars. —■ Séance de « Cinédocument ». 
Causerie de M. Imbert, architecte et ar-
chéologue. Histoire de Paris, sélection 
de films. 

— Visite des studios Jacques Haïk 
à Courbevoie. 

11 mars. — A l'Ermitage-Pathé, pré-
sentation de gala A'Aux urnes, Citoyens ! 

12 mars. — Au Studio Diamant, séance 
du Club de l'Écran. 

15 mars. —■ Au Moulin-Rouge, présen-
tation du Sergent X... 

— Banquet et bal du Syndicat des 
Directeurs de cinéma. 

16 mars. —• Aux Miracles, présentation 
de La Femme en homme. 

17 mars. — Au Moulin-Rouge, présen-
tation de gala des Croix de bois. 

18 mars. —• A bord du « Suffren », 
premier championnat des cocktails des 
metteurs en scène, assistés de leurs ve-
dettes. 

19 mars. ■— Au Studio Diamant, séance 
du Club de l'Écran. 

— Au Club du Faubourg, débat ciné-
matographique : « Pour et contre les films 
américains ». 

21 mars. — Au Colisée,-présentation de 
Service de nuit. 

—■ Au Studio Diamant, présentation de 
The Guardsman. 

22 mars. — Au Moulin-Rouge, présen-
tation de Grains de beauté. 

—• Au Panthéon, présentation à! Arrow-
smith. 

— Présentation privée de La Petite 
de Montparnasse. 

— A la Salle Wagram, au Club du 
Faubourg, mise en accusation du film 
Les Croix de bois, avec les interprètes du 
film. 

23 mars. — Au Colisée, présentation 
de La Nuit du carrefour. 

— Aux Miracles, présentation du Vain-
queur. 

24 mars. — Aux Folies-Dramatiques, 
présentation de La Tragédie de Mayer-
ling. 

30 mars. — Au Palais-Rochechouart, 
présentation de Barranco. 
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Et voici à nouveau la délicieuse LILY 
DAMITA dans un film où elle peut faire 
preuve de tous ses dons de comédienne et 
de jolie femme. Elle est entourée à mer-
veille par ANDRÉ LUGUET, ANDRÉ 
BURGÈRE, FRANÇOISE ROSAY, 
MONA GOYA, ROLLA NORMAN, 

ANDRÉ BERLEY, etc.. 



Un nous piésentera prochainement cette production S. P. E. C 
^rJrhJ!ie pCT M- B- Film> e' aue rÉalisa Jaquelux, avec FLO-
RENCE WALTON, GINETTE D'YD, MADELEINE 
SHSH' JEAN MAURAN, </e l'Opéra, ENRIQUE DE 
RIVERO, JOFFRE, MAUPY, PITOUTO, dans les rôles 

principaux. 

Après une brillante exclusivité 
aux Miracles, ce film d'Erich 
Pommer, de la Ufa, édité par 
l'A. C. E., va sortir dans les 
salles. Réalisé par Heinrich et 
Martin, musique de Werner 
R. Heymann, il nous permet 
d'applaudir la délicieuse KATE 
DE NAGY ainsi que JEAN 
MURAT, PIERRE BRAS-
SEUR, LE GALLO, 
JEANNE MARŒ-LAU-
RENT, GASTON JAC-
QUET, MARGUERITE 

TEMPLEY, etc.. 



1E SEMENT X 

A l Elysée-Gaumont, Adolphe Osso a présenté 
en exclusivité IVAN MOSJOUKINE dans ce 
film parlant français, réalisé par Strijewski 
d'après un scénario de Loukasch. Direction 
artistique Alexandre Volkoff. SUZY VER-
NON, BILL-BOCKETTS et JEAN ANGELO 
sont les partenaires du grand artiste russe'dans 

cette production Gloria-Film. 

L'inimitable TRAMEL remporte un succès 
considérable et mérité dans sa nouvelle créa-
tion de BARRANCO, film de Berthomieu, 
présenté par Étoile-Film. (Production Nicaea-

Film.) [ 



Cette grande production, réalisée par Paul 
Féjos d'après le célèbre roman de Pierre Sou-
vestre et Marcel Allain, sort actuellement en 
grande exclusivité à Paris. Elle est interprétée 
par TANIA FFJDOR, JEAN GALLAND, 
THOMY BOURDELLE, GEORGES RI 
GAUD, JEAN WORMS, ANIELKA EL 
TER et GASTON MODOT ; MARIE 
LAURE, ROGER KARL, MAURICE 
SCHUTZ, PHILIPPE RICHARD, MAU-
LOY, AZA1S. (Production Braunberger-

Richebé.) 



Cet ancien grand succès du film muet ne peut manquer 

de recevoir le plus chaleureux accueil dans sa nouvelle 

version, qu'interprètent HOLMES HERBERT, 
FRÉDÉRIC MARCH, ROSE HOBART. 

MYRIAM HOPKINS. 



L'Olympia a réservé pour 
grande exclusivité ce film, 

distribué par les Artistes Asso-
ciés, réalisé par Albert de Cour-
ville et qu interprètent la grari" 
de artiste GINA MANES, 
PIERRE RICHARD-WILM, 
PIERRE NAY et GASTON 

MODOT 



UNE HEUREUSE INITIATIVE... 

... est celle prise par les Établissements Jacques 

Haïlc de permettre à tous ceux qui s'intéressent 

au cinéma de vérifier leur photogénie. 

Tout spectateur de l'Olympia ou du Colisée 

reçoit, en effet, un bon lui permettant d'être ciné-

photographié gratuitement dans le studio mo-

derne aménagé pour la circonstance dans les locaux 

mêmes de l'Olympia. Cette innovation est d'un 

ordre moral et sentimental dont l'intérêt ne peut 

échapper. Le bloc cinématographique offert est 

le plus charmant des souvenirs et permettra, à 

travers les années, de retrouver nos traits et gestes 

et ceux des êtres qui nous sont chers. Et chacun 

peut ainsi juger de sa photogénie sous une forme 

aussi plaisante qu'originale. 

c 

DES LIVRES 
PRÈS DE L'ÉCRAN 

L'AMANT DE LADY CHATTERLEY. _ FORTUNE CARRÉE. — AU PAYS DES CLOCHARDS. — 
DONATELLA 

AVEZ-vous lu L'Amant de Lady 
Chatterley (N. R. F.) ? 

— Bien sûr, depuis que tout 
le inonde en parle ! 
£ Et pourquoi tout je monde en 
parle-t-il ? Sans doute parce, que La-
wrence est un des plus grands roman-
ciers anglais et que, pour une fois 
que nous voyons dans toutes les 
librairies, sans exception, un de ses 
ouvrages traduits, il est bien naturel 
que nous désirions le lire. Sans doute, 
aussi, parce que son roman n'est pas 
sans talent et qu'on y trouve, en outre, 
quelques idées — toujours les mêmes, 
— mais habilement présentées et 
donnant prétexte à des discussions 
vigoureuses. Sans doute, enfin, parce 
que les amours d'une grande dame 
(oh I si peu !) avec un garde-chasse, 
en plein milieu « vieille Angleterre », . 
ne manquent, certes, pas de sel. 

Voilà bien de quoi assurer le succès 
d'un ouvrage : un nom, un talent 
universellement apprécié, un sujet 
brûlant... 

Banalité que tout cela ! Lawrence 
a voulu écrire ce que personne n'ose 
écrire, ne se rendant pas compte qu'il 
est des choses qui ne s'écrivent pas. 

La crudité révoltante des expres-
sions, les détails intimes, et donnés à 
profusion, d'un adultère qui n'a d'au-
tres raisons qu'une sensualité' exas-
pérée, font que L'Amant de Lady 
Chatterley, malgré ses très belles 
qualités, ne connaîtra jamais qu'un 
succès de curiosité. 

Sir Clifford, le mari de Lady Chat-
terley, est resté paralysé de toute une 
moitié du corps à la suite d'une bles-
sure de guerre. Il ne peut plus cir-
culer que dans une petite voiture, ce 
qui n'est évidemment pas gai pour 
une jeune femme dont les sens, à 
moitié éveillés par un amant qu'elle 
eut jeune fille et une récente aven-
ture, ont quelques exigences. Dans le 
vieux domaine où Sir Clifford s'est 
retiré avec elle, pour s'y livrer à des 
travaux littéraires, auxquels elle 
collabore, d'ailleurs avec dévouement, 
Lady Chatterley n'a d'autres distrac-
tions que ses promenades dans les 
bois. Le fait d'avoir vécu trop inten-
sément par le cerveau provoquera 
biantôt chez elle un brusque retour à la 
nature, et ses amours avec le garde-
chasse Mellors ne sont qu'un hymne 
à la liberté des sens, loin de toute 
contrainte de l'esprit. 

Opposition de la chair et de l'esprit, 
sujet qui, on le voit, n'est pas nouveau. 
De l'avoir traité avec tact n'aurait rien 
enlevé, au contraire, à la beauté du 
roman de Lawrence, rendu lourd et 
indigeste par des obscénités inutiles, 
si peu dignes de plaire (autrement 
que par l'éveil d'une curiosité, mal 

placée) au public français, lequel 
possédera toujours, et mieux que tout 
autre, le sens de la mesure. 

M. J. Kessel possède un talent 
essentiellement vivant. Ne nous éton-
nons donc, pas de le voir subir, de ce 
fait, ' une évolution constante, et 
attendons-nous à la surprise que nous 
occasionne chacun dé ses romans. 

Dans la suite de son œuvre, vio-
lente et forte, certains noms, pour-
tant, restent davantage en lumière. 
Ce sont : L'Équipage, Belle de Jour, 
Le Coup de Grâce, trois « types » d'ou-
vrages très différents, sur l'un des-
quels il semblait que M. J. Kessel 
dût fixer sa manière. Fortune Carrée 
(Les Éditions dé France) nous apporte 
encore autre chose. 

Ne demandons pas à M. J. Kessel 
de nous raconter une histoire trop 
vraisemblable. Cela" enlèverait beau-
coup de charme à ce beau film en trois 
épisodes qu'il vient d'écrire pour les 
pauvres gens fatigués de se tâter le 
pouls ou de couper les cheveux en 
quatre. Suivons-le plutôt, curieux et 
palpitants, dans la belle aventure, 
dangereuse et cruelle, qu'il se plaît 
à laisser se dérouler devant nos yeux. 

Le beau voyage ! Le Yémen, la 
mer Rouge, l'Abyssinie. Et quels 
compagnons ! Des guerriers, des traî-
tres, des sauvages et deux aventu-
riers dont les destins se rejoignent 
un instant pour se perdre bientôt : le 
Russe Igricheff, aventurier de nais-
sance, et le Français Mordhom, aven-
turier par vocation. Pas de femme ; 
432 pages sans qu'il soit question 
d'adultère, de complications senti-
mentales, de problème sexuel ! Comme 
cela est reposant ! M. J. Kessel vient 
d'écrire le roman le plus original de 
l'année ! Ne croyez pas pour cela que 
le sentiment en soit exclu. Il fleurit 
sous la forme d'une exceptionnelle 
amitié entre Mordhom. et un troisième 
aventurier, celui-là par occasion, le 
jeune Philippe Lozère. 

Ce n'est pas la première fois qu'un 
sentiment extraordinaire, quoique sans 
équivoque, unit deux êtres de même 
sexe dans un roman de Kessel. Rap-
pelons-nous l'amitié brutale de Mehe-
met Pacha et du sergent Hippolyte 
dans Le Coup de Grâce. Celle de Mor-
dhom et de Philippe, aussi impulsive, 
est infiniment plus humaine et plus 
charmante ; elle met une note douce, 
poignante, puis désespérément triste, 
dans ce roman de meurtre et de 
cruauté, où des hommes doivent non 
seulement lutter avec des hommes, 
mais aussi avec la mer et le désert. 

Je m'en voudrais de vous parler 

plus longuement d'un roman qui n'est 
pas fait pour être conté. 

C'est tout un quartier de Paris que 
M. André Barre éclaire d'un jour 
fort réaliste, dans son roman A u Pays 
dès Clochards (La Renaissance du 
Livre). Son livre pourrait s'intituler : 
A l'ombre, de Sainte-Geneviève, car 
c'est à travers les ruelles qui dévalent 
de la vieille basilique et leurs assom-
moirs clandestins que le romancier 
promène le lecteur. 

M. André Barre a collectionné pour 
notre édification un lot bien singu-
lier de pauvres hères, pourvus de vices 
et d'illusions, que la pitié agissante de 
l'Armée du Salut s'efforce de tirer de 
leur angoissant enfer. Une merveil-
leuse figure de femme illumine cette 
épopée de la misère. Mariane Lamour 
conquiert le lecteur autant qu'elle 
passionne les tristes héros du roman. 

Si le style de cet ouvrage est parfois 
d'un réalisme un peu trop expressif, 
l'histoire entraîne irrésistiblement, et 
l'on reste étonné que, dans ce grand 
Paris où tant de richesses circulent 
à profusion, il puisse vivre encore 
aujourd'hui de si étranges parias. 
Au Pays des Clochards est un livre 
à méditer, d'un relief émouvant et 
qui vaut bien l'excursion qu'on fait 
avec l'auteur dans les milieux maudits 
de la capitale. 

Donatella a épousé Pierre, jeune 
chirurgien d'avenir, mais Donatella, 
qui est le contraire d'une petite bour-
geoise (pouah ! quelle horreur !) a le 
grand tort de croire au subconscient. 
Elle se grise de mots qui sonnent plein 
et qui sont vides. Quelques mois après 
son mariage, elle et son mari accueil-
lent dans leur intimité Armand, un 
jeune aviateur que Pierre a soigné 
après une chute et qui devient en 
quelques jours l'ami inséparable du 
chirurgien, dont il essaie de prendre 
la femme.- Mais Donatella attendra, 
pour être sa maîtresse, de l'avoir 
marié à une de ses amiesi 

Armand refera une chute, mortelle 
cette fois, et c'est l'amie veuve qui 
deviendra inséparable du ménage. Quel 
dommage que ce petit ménage ne 
soit jamais seul ! 

Mme la vicomtesse du Chesne, dont 
la Donatella vient de paraître aux 
Éditions Septimaniennes, a ainsi es-
quissé, en quelques traits rapides et 
avec un talent très personnel, le 
tableau des préoccupations senti-
mentales d'une jeune femme du siècle. 

JACQUES SEMPRÉ. 
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LE METIER D'ARTISTE 

LA figuration... C'était le premier échelon que 
foulaient d'un pied léger de futures vedettes, 
le tremplin qui jetait parmi les constellations 

de nouvelles étoiles, le moule d'où, sortaient les 
Greta Garbo, les Mae Murray, les Constance Tal-

madge, les 
John Gil-
bert, les 
Ru d o lph 
Valent i-
no... Du 
moins, on le 
croyait... 
Le dernier 
figurant se 
sentait 
nimbé d'un 
reflet de 
cette gloire, 
et cela suffi-
sait à l'em-
plir d ' o r-
gueil pué-
r i 1 ; le 
ventre 
creux, il 
avait des 
ailes ; roi 
sans royau-
me, il domi-

nait sur un empire si vaste qu'il en ignorait leslimites. 
La jeune première, la femme fatale,—on ne di-

sait pas encore la vamp, — l'ingénue, apportaient 
à leur maquillage exagéré le soin scrupuleux de 
l'artiste qui se prépare à tourner un premier plan. 
Conscience professionnelle qui se doublait d'un 
secret espoir, — le même chez tous; — que le met-
teur en scène remarquerait l'expression d'un visage 
photogénique. On courait sa chance toutes les fois 
que le cameraman dirigeait vers un visage crispé 
d'angoisse un visage indifférent. 

* * * 

Des années ont passé... 
La j eune première condescend à j ouer les duègnes ; 

la vamp a remplacé la femme fatale à qui manquait 
le sexe-appeal, sans lequel il n'est point de salut; l'in-
génue, fraîchement repeinte, est toujours ingénue. 
Toutes leurs illusions sont enfermées dans la boîte à 

« On les rencontre dans un café du boulevard 
de Strasbourg... » 

maquillage, dont elles ne se séparent jamais. On les 
rencontre dans un café du boulevard de Strasbourg, 
mêlées à des centaines de figurants équivoques, 
parqués à l'intérieur, écrasés les uns sur les autres. 
On se croirait transporté dans l'une de ces salles 
d'attente comme en ont encore certaines gares de 
province. Après la représentation, la tournée, épuisée, 
dolente, somnole sur les banquettes. D'aucuns dis-
cutent avec animation dans un âcre nuage de fumée 
bleue. Ils attendant le passage du train qui les 
rapatriera... Mais le train-fantôme est absorbé par 
la nuit. 

Visages creusés par la fatigue et l'inquiétude, 
figures de carême sous des masques de carnaval, les 
figurants sont assis devant le sempiternel café-
crème, qui colore un instant les faces trop blêmes. 
Un homme de carrure imposante domine la foule. 
C'est Portalier, un des principaux chefs de file char-
gés du recrutement des extra. Il jouit d'une assez 
bonne réputation, qu'on peut qualifier d'excellente, 
si on la compare à celle des tondeurs, couverts 
par une immunité dont ils savent le prix mieux que 
personne et qui exercent une véritable terreur sur 
le pauvre peuple taill'able et corvéable à merci, dont 
ils tirent des revenus seigneuriaux. 

J'ai interrogé ces contribuables, pressurés par un 
fisc irrégu-
lier mais 
tout aussi 
impitoyable 
que l'autre. 
D'un ton de-
venu subite-
ment neutre, 
les plus lo-
quaces ré-
pondent:. 
« Nous ne 
pouvons 
rien dire, on 
nous empê-
cherait de 
travailler. » 

Ils pré-
fèrent, — 
car il faut 
vivre, — se 
contenter de 
3 0 o U 4 O « Visages creusés par la fatigue 
francs pour et l'inquiétude... » 
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une journée de studio qui coûte environ le double à la 
firme qui. les emploie. Voici comment trop souvent 
les choses se passent : le metteur en scène a besoin 
pour le lendemain d'une cinquantaine de figurants. A 
chacun d'eux est attribué un cachet de 8o francs. 
Les fonds sont confiés au « petit régisseur », 
qui a toutes les instructions nécessaires pour mener à 
bien la mission dont il est investi. Celui-ci va tout 
tranquillement rejoindre le chef de file. C'est un 
copain. Devant un verre on se met rapidement 
d'accord. Les deux compères attribuent la plus faible 
rémunération à l'acteur et se partagent la différence. 

Ainsi « Coco », machiniste d'un grand théâtre 
des boulevards, — de l'Ambigu, je crois,— s'occupa 
de la grosse figuration. Il fut assez heureux dans 
son entreprise et put mettre un peu d'argent de 
côté. Suffisamment pour acquérir son auto. On le 
vit au volant d'une petite voiture neuve qu'il avait 
achetée avec ses « économies ». Ce jour-là plus d'un 
se contint à grand'peine... 

J'ai recueilli des doléances prudentes. Un ferment 
nouveau fait lever de vieux ressentiments. 

— Nous nous défendrons nous-mêmes du pillage. 
Le scandale n'a que trop duré. Nous voulons la sup-
pression des intermédiaires... 

Des sacs défraîchis, des poches graisseuses, des 
cartes sont extirpées. 

— L'Alliance artistique de la cinématographie se 
propose de mettre fin aux abus dont nous sommes les 
victimes. Nous sommes des artistes et devons inter-
dire l'accès de notre profession aux resquilleurs. 
Le mal est venu par l'intérieur. Il était déjà trop 
tard pour l'enrayer quand son apparition nous a 
révélé que tout le dedans était pourri... 

Il importe de connaître les procédés dont la ten-
dance à se 
généraliser 
a créé cet 
état d'es-
prit. 

L'enga-
gement des 
figurants 
se fait par-
f o i s sur 
place. On 
les choisit 
dans tous 
lesmilieux, 
et facile-
ment l'on 
décide tel 
ou tel qui 
n'a jamais 
tourné à 
« tâter du 
c inéma », 

« J'ai interrogé ces contribuables...» parce qu il 

a un type pittoresque ou qu'il exerce dans le civil la 
profession du personnage qu'il est appelé à incarner 
à l'écran... D'aucuns doivent à de hautes protections 
un bout de rôle. C'est le régisseur qui désigne sa 
femme et ses enfants, s'il en a. C'est le metteur en scène 
qui convoque, en prenant soin d'éviter des rencontres 
fâcheuses, d'aimables personnes dont il est permis de 
dire qu'elles tournèrent de bonne heure sans préci-
ser si ce fut bien ou mal... 

— Voulez-vous voir « Coco », me dit-on. Vous lé 
trouverez tous les soirs au bar des Trois-Thêâtres, 
qui est également un débit de tabac. Vous verrez 
le patron. Il s'est débrouillé : il a tourné près d'un 
mois, son fils 
avec lui et 
aussi sa 
nièce... 

Une dame 
entre deux 
âges, encore 
avenante, 
susurre : 

— Nous 
laisserait-on 
pénétrer 
dans un ate-
lier de cou-
ture Pou dans 
un restau-
rant comme 
serveuse ? 
Essayez/ma-
demoiselle, si 
le cœur vous 
en dit. Mais 
la serveuse 
et la midinette, par contre, n'hésitent pas, en 
sortant de l'atelier, parce que toutes se croient 
Gloria Swanson ou Annabella, à solliciter l'enga-
gement que nous attendons pour manger. 

L'intruse, si elle est dépourvue d'une haute dose 
de culot, perdra contenance sous tant de regards 
qui la détaillent sans aménité. La jeune femme qui 
a pénétré dans l'établissement avec une feinte assu-
rance, hés te, rougit, perd contenance et se hâte de 
faire demi-tour sous l'œil ironique du garçon. 

J'ai revêtu un manteau de l'avant-dernière mode. 
Il me concilie toutes les sympathies. L'élégance est 
ici suspectée. Mais le chapitre des toilettes est 
tenu en haute considération. 

— Nous ne nous aidons pas suffisamment, soupire 
ma voisine, qui est assez mal nippée, mais non sans 
prétentions. Les Russes, me confie-t-elle, à moins 
qu'ils ne soient ruinés, donnent leurs vêtements à 
leurs compatriotes qui font de la figuration. Les 
femmes viennent au studio avec une toilette de 
5.000 ou 6.000 francs sur le dos. Nous sommes 
honteuses auprès d'elles. Un petit modèle acheté 

Tu voudrais tourner, toi aussi. 
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150 francs aux Galeries Lafayette, c'est gentil, mais, 
que voulez-vous, ça ne peut pas soutenir la com-
paraison ! 

Ces grandes dames ont payé 10 ou 15 francs de 
location et peuvent constamment renouveler leur 
garde-robe de princesse... 11 faut absolument créer 
un vestiaire pour les figurants français. On frappera 

à la porte 
de gens 
riches ; on 
leur expli-
quera notre 
cas ; ils com-
prendront et 
feront ce 
qu'ils pour-
ront. 

Des vo-
lontaires se 
proposent. 
Ils se char-
geront des 
démarches. 
On fera ce 
qu'il faudra 
pour abou-
tir. Un peu 
d'opti-
misme re-
naît. 

Les Russes 
font les frais de la conversation. « Ils sont tou-
jours colonels ». —■ « Moi, j'ai connu un général, un 
vrai !» —■ « Et toujours soignés, tirés à quatre 
épingles, et fiers ». D'un geste machinal, celui qui 
me parle enlève du revers élimé de son veston un 
grain de poussière que je n'apercevais pas. 

Une très grande dame fixe un point de la salle. 
Sous son bonnet de laine qui imite l'astrakan, des 
mèches blanches font au visage un cadre très doux. 

— C'est Luigi. Trente ans de théâtre, et toujours 
une voix adorable ! 

Entre un vieillard décoré de la croix de guerre, 
Le ruban déteint se confond presque avec le pardessus 
d'une couleur indéfinissable. Il a toute sa barbe, 
une barbe soignée que les privations ont respectée. 

— Il y a quelque chose pour toi, petit père. On 
cherche un mendigot. Il faut seulement gratter d'un 
instrument. N'importe lequel. Dépêche ! Voici 
l'adresse. Bonne chance, vieux ! 

Ma précieuse de tout à l'heure minaud; : 
— Je fais des compositions ; La Frochard. C'est 

amusant, vous ne trouvez pas ? 
Le boute-en-train de la société : Fortuné Bonheur. 

Le bonheur, mesdames ! Correct, avec un chapeau 
melon impeccable, il s'épanche volontiers dans un 

« En attendant l'engagement désiré. 

sein compatissant. Le sexe importe peu. Quelques 
minutes passées ensemble nous ont liés comme eût 
pu le faire une amitié très ancienne. Ne sais-je pas 
qu'il fut investi des prérogatives du père Noël à 
l'une des fêtes de la commune libre de Montmartre, 
où il est honorablement connu ? Qu'il a la direction 
artistique d'un guignol, casino de bois peint d'une 
plage nor-
mande ? 
Qu'il est 
très deman-
dé pour figu-
rer l'aristo-
cratie en 
habit et 
qu'il a joué 
d e no m -
breux rôles 
de clowns ? 

Un « type » pour films réalistes. 

—Tu vou-
drais tour-
ner, toi aus- ' 
si. Bien sûr, 
je t'aiderai 
autant que 
je pourrai. 
Mais, en ce 
m o m e n t , 
rien !... On 
attend... Va 
voir «Coco». 
Peut-être que lui... 

J'ai aperçu « Coco », dont les affaires périclitent 
et qui donne l'exemple d'une philosophie sereine, 
un luxe qui n'est pas à la portée de tout le monde. 

Tous les soirs que le Bon Dieu fait, « Coco » vient 
faire sa partie au bistro qui lui servit de quartier 
général. 

Une paire de moustaches, le nez un peu rouge et 
rond du bout, chevauché de lunettes à branches d'or, 
il a l'air d'un honnête employé soucieux de bonne 
tenue, d'ordre et de ponctualité. Je le vois assez mal 
dans les rôles de rapaces... 

Je passe devant une brasserie aux lumières aveu-
glantes, sans me presser. Une voix me souffle à 
l'oreille : 

—• Lundi, tu peux venir. Il y aura un service. 
Je me retourne. C'est un gros homme à la petite 

moustache noire et que j'aurais cru plus aisément 
commerçant du trottoir qu'artiste de cinéma... Il 
prononce « artisse » et, soupçonnant mon doute, il 
tire de son portefeuille des photographies : un 
agent cycliste, un facteur et un « cipal ». 

Les trois ont belle allure. J'ai grand'honte de ma 
méprise. 

(Photos de Gaston Paris.) FRANCIA-ROHL. 
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INSI c'était donc vrai, le travail a repris dans 
les studios parisiens ; ce n'est pas encore 
l'animation de la belle époque, mais tout de 

même on peut considérer que c'est un commen-
A INSI c'était donc vrai, le travail a repris dans — Ciné-Magazine, pourquoi ne voulez-vous rien 

les studios parisiens ; ce n'est pas encore dire ? 
— Parce que, Lecteurs..., le secret professionnel, 

et puis aussi sans doute parce que je n'en sais guère 
plus que vous, mais je veux, avant 
départir, vousraconter une histoire. 

Au début de ce mois, toute la 
troupe tournait les « extérieurs » 
à Concarneau; le plan du décou-
page à réaliser exigeait • qu'un 
malfaiteur brisât ses menottes et 
s'évadât poursuivi par la police. 
Mais, hélas ! pour obtenir plus de 
couleur, on choisit le jour du marché 
pour tourner la scène. Jour de 
marché à Concarneau : jour de ker-
messe, jour béni où, sous un ciel 
panchromatique et dans l'odeur du 
poisson, on sort ses toilettes et on 
fait jouer la musique. Ces braves 
Bretons avaient tout prévu, excepté 
le ciné, aussi, lorsque le malfaiteur 
bénévole vint, dans sa course, 
échouer sur les cuivres de l'orphéon 
qui défilait bannière en tête, ce 
fut un gâchis exemplaire. 

—■ Et Le Chien jaune ? 
—■ Ah ! oui, ce chien jaune se 

nomme Wisky, c'est un danois. 
Maintenant savez-vous comment les 
Concarniens (?) appelaient la troupe, 

cernent, un heureux commencement. Rien qu'à de Tarride ?... Des interlocks ! tout simplement ; du 
Joinville on tourne quatre films, trois à la Para- mot qui désigne le démarrage du son, et que ces 
mount, un chez Pathé-Natan, deux à la Tobis d'Epi- braves Bretons entendaient continuellement, 
nay, un chez Jacques Haïk, deux 
chez Gaumont et un à Billancourt. 

A Billancourt; on a lavé le sang 
des victimes de Fantomas, démonté 
les verrous des portes à secret de 
La Nuit du Carrefour, et là-dessus 
on a joyeusement installé l'accueil-
lant décor d'une salle d'auberge à 
Concarneau. Toutefois, qu'on ne 
s'y fie pas trop, le mauvais esprit de 
Georges Simenon (l'homme qui écrit 
un roman par mois) veille encore sur 
les studios, puisqu'ils'agit de réaliser 
un de ses ouvrages, Le Chien jaune. 

Jean Tarride, — cet âge a toutes 
les audaces, — ne doit pas être su-
perstitieux, car sans hâte il donne 
des indications à tout le monde : 
à Cerf, son assistant; à Toporkoff, 
son opérateur ; à Robert Petit, son 
administrateur; à Abel Tarride 
aussi, son père et son interprète. 
Celui-ci, attablé devant un invisible 
café-crème, semble imaginer, sur de 
brèves paroles entendues les Dires SurlepqrtdeConcarneau,JeanTarridetourned'importantesscènesduChien)a.une. 
suDDOsitiom ^" rentre- ^hel Tarride, père du jeune réalisateur et interprète principal du film.. 

■ • Sur la plate-forme, aérienne. Vopérateur Toporkoff. 

Entre deux scènes... un moment d'abandon. Suzy Vernon, interprète principale de 
La Perle, entourée de l'auteur, Yves Mirande, et du réalisateur René Guissart. 

A gauche : André Berley. 
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DANS LES STUDIOS,^^1 
C'est à mon tour maintenant d'être «interlo... qué». 

Au Studio Gaumont. 
Des portes qui s'ouvrent et se referment sans 

bruit, des électriciens bleus qui 
roulent des câbles noirs, des scrip-
girls qui roulent des scénarios, des 
assistants qui roulent des caméras 
et, dans ce roulement affolé, -Léon 
Mathot en pardessus, qui serre des 
mains à la volée et court à sa voi-
ture, qui doit le conduire à la gare. 

On vient de donner le dernier 
tour de manivelle de Hier et aujour-
d'hui. Que ne suis-je venu hier, moi 
aussi ! 

L'ardoise annonce un nouveau 
film de Donatien. Le calme est 
rétabli. Sept heures sonnent. Rien 
à signaler sur le reste du front. 

Chez Pathé-Natan, à Joinville. 
La S. P. E. C, qui n'est pas la 

Société protectrice des énervés du 
Cinéma (c'est idiot.!), mais la 
Société de production et d'Éditions 
cinématographiques, ouf!... réalise 
Le Picador sur un scénario de 
Biaz. Mise en scène de Jaquelux, di-
rection artistique : Germaine Dulac. 

Tous ceux qui aiment et connais-
sent le cinéma connaissent et aiment Germaine 
Dulac, une des plus authentiques créatrices d'émotion 
sur pellicule. Nous lui devons une Madame Beudet 

toujours souriante sous ses rides, une tête vraiment 
espagnole, et des disques et des arabesques... une 
« âme d'artiste » en un mot. Nous lui devons aussi 
la joie de rencontrer au studio un visage aimable, 

Jaquelux, à qui fut confiée la réalisation du Picador, vérifie un angle de-
prise de vues. 

Jean Mauran, de l'Opéra, Ginette d'Y d et Madeleine Guitty, 
trois interprètes du Picador. 

ce qui est beaucoup, et intelligent, ce qui est mieux 
encore. Du rayonnement, de la sympathie... et des 
projets que je ne dévoilerai pas aujourd'hui. 

Je dirai simplement qu'il y a, 
dans Le Picador, Jean Mauran, de 
l'Opéra; Madeleine Guitty, Enrique 
Rivero, Pitouto et Ginette d'Yd, 
qui nous étonna si agréablement 
dans Partir, et aussi une vedette X, 
dont le moins qu'on puisse dire 
c'est qu'on ne la connaît pas ! 

On consomme beaucoup dans 
cette scène que je vois réaliser : 
pensez donc, il fait chaud en Es-
pagne, et on a poussé le scrupule 
jusqu'à recomposer la température 
au studio ! C'est du moins l'avis 
de Marc Ziboulsky. « L'homme qui 
a perdu l'appétit » se souviendra 
au moins de cela, lui qui est origi-
naire des froids plateaux de Russie. 
Si vous voulez avoir une idée de la 
scène, imaginez la terrasse d'un café 
sur les boulevards au mois de juin... 
par 300 à l'ombre... et en Espagne 
si possible. 

Àdios, muchachos. Je reviendrai 
vous voir bientôt. 

GASTON PARIS. 
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Des Films devant le public 
" Aux urnes, Citoyens ! " 

J 'ADORE la politique, ses dessous, ses ficelles, la 
politique éclairée d'un jour un. peu humoris-
tique, la politique à la blague, quoi! N'allez pas 

en conclure que je sois un mauvais Français. Les 

Clark Gable et Madge Evans dans « Pur Sang 

discours ne me laissent pas insensible, les mots ron-
flants m'émeuvent profondément, et les musiques, 
même si elles ne sont que des fanfares de campagne, 
me font battre le cœur, du moment qu'une écharpe 
tricolore se profile, au loin, sur un ventre de maire 
conscient de ses devoirs. 

Avec des goûts semblables, Aux urnes, Citoyens ! 
devait me plaire. 

Il m'a plu, comme il plaira au public moyen 
français dont je suis le représentant le plus anonyme 
et le plus obscur, obscur comme le sont exactement 
tous mes voisins des fauteuils environnants... à 
cause, s'entend, de l'ombre dans laquelle est toujours 
plongée une salle de cinéma. 

Qu'est-ce qui m'a donc plu et leur plaira, dans ce 
film de Jacques Bousquet, fort bien joué, soit dit en 
passant, par un Léon Bélières, si parfait de naturel 
et de vérité dans le rôle de l'industriel Dupont-
Lebaigue ? 

Mais, simplement, cette satire aimable de nos 

mœurs politiques et la bonne humeur avec laquelle 
elle nous découvre les petits — sinon les gros — ridi-
cules de ceux qui, hier encore, étaient nos idoles, 
ou qui le seront demain. 

Car cette campagne électorale est impayable, et 
son détail nous réjouit. 

Le gros industriel Dupont-
Lebaigue, fabricant de boîtes 
de conserves, est un monsieur 
« arrivé ». Usines à Paris, châ-
teau aux environs, une jolie 
femme, une charmante fille, 
une maîtresse savoureuse... 
tout ce qu'il faut pour mener 
une existence considérée et 
tranquille. 

Tranquille ? Oui, si le démon 
de la politique ne venait l'as-
saillir en plein bonheur, sous 
les traits d'un certain Parpelet, 
dont l'autorité n'a d'égale 
que la persuasion. 

C'est lui qui convaincra 
Dupont-Lebaigue de sa vo-
cation politique. 

Il s'agit d'abord de choisir 
une nuance. C'est très facile 
quand on n'a pas d'opinions. 
Il sera rouge, malgré ses 
millions et ses quelques rela-
tions aristocratiques, qui 
bientôt lui tourneront le dos. 

' D'ailleurs, Parpeletse charge de tout... et surtout 
d'empocher les chèques que Dupont-Lebaigue, 
docile te confiant, ne ménage pas pour mener à bien 
cette campagne qui menace d'être rude. 

Dans sa circonscription, l'industriel, un peu poussif; 
se promène dans une voiture pleine de boîtes de 
cigares. Son quartier général est son château d'Or-
gepré, d'où il rayonne pour assister à tous les bap-
têmes, tous les mariages et tous les enterrements des 
villages environnants. Il a dû prendre des leçons de 
diction pour ne pas bredouiller devant ses futurs 
électeurs. Les pompiers, la fanfare, le maire, le curé, 
le garde champêtre, le facteur, tous ces personnages 
qui donnent de la couleur locale aux petits patelins 
défilent devant moi, et chaque spectateur y recon-
naît un « type » de son village.. 

Seule Nicole, la fille de Dupont-Lebaigue, «ne 
croit pas que c'est arrivé ». Elle fait même la connais-
sance d'un petit journaliste, René Faradin, venu à 
Orgepré pour assister aux agissements de ce « daim » 
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de Dupont-Lebaigue. Cette rencontre compliquera 
l'histoire et lui donnera une note sentimentale tout 
à fait délicate. 

Tout ira de mieux en mieux entre les mains du 
metteur en scène Parpelet, ou plutôt de mal en pis, 
jusqu'au moment où Dupont-Lebaigue, enroué et 
l'estomac en compote, apprendra, après avoir été en 
ballottage, que son agent électoral, cette fripouille 
de Parpelet, fait le jeu de son adversaire, le rural 
Taponnier. 

Dégoûté de la politique, il abandonnera sa candi-
dature pour ne songer qu'au bonheur de sa fille. 
Elle épousera Faradin. 

C'est l'esprit détendu que 
j'ai laissé se rabattre mon 
fauteuil. Le 46, le 50, toute 
la rangée souriait. La ride des 
soucis quotidiens, celle qu'on 
pourrait si bien baptiser «. la 
ride de la crise », avait déserté 
les visages. Aux urnes, 
Citoyens ! venait d'être un 
remède à la mélancolie, un 
spectacle idéal, gai et spiri-
tuel... et très à l'ordre du jour. 

" Pur sang " 

Quand, après ce Derby de 
Kentucky, que j'avais tenu à 
aller voir, la lumière jaillit à 
nouveau dans la salle où venait 
d'être projeté Pur sang, je 
reconnus à côté de moi mon 
vieil ami R... 

— Toi ici ? lui dis-je, je te 
croyais l'homme des présen-
tations ? 

— Que veux-tu, mon vieux, 
c'est un film que je n'ai pu m'empêcher de revoir. 
Tu sais à quel point les courses m'ont intéressé 
autrefois et m'intéressent encore... Seulement, tu 
comprends, j-aimoins d'argentàperdre... et jecroyais 
m'être à peu près guéri des chevaux. 

— Et Pur sang vient de ranimer ta vieille passion ? 
— Ça t'étonne ? Il ne faudrait jamais avoir mis 

les pieds sur le turf pour ne pas être bouleversé et 
repris complètement par ce film si exceptionnel. Ce 
Tommy Boy, mon vieux, moi, je l'aime ; je l'aime 
de la même manière que le petit lad noir qui lui 
donnait le biberon... 

—■ Enfin, es-tu sentimental ou sportif ? 
— Mais les deux, comme tout le monde ! As-tu 

vu le public ? 
■— Oui, aussi captivé par la naissance du poulain 

que par sa course magnifique de la fin ! 
— C'est cela que je trouve admirable. Je me suis 

détourné un moment de l'écran pour regarder 
. autour de moi. Eh bien! les spectateurs vibrent, 

halettent, respirent..., en même temps que l'autre 
public, celui qui assiste réellement au Grand Prix de 
Kentucky, où Tommy Boy, bien que retenu par sa 
brute de jockey, est en train de faire la plus belle 
course de sa vie. Créer une telle atmosphère, une 
telle unité de sensations entre la salle et l'écran, 
c'est, pour un film, la marque certaine du succès. 

R... était « parti ». Je lui ai connu parfois de tels 
enthousiasmes. Il est allé voir jouer Ben-Hur qua-
tre fois, rien que pour la course des chars. 

— La dernière course de Tommy Boy ne te 
rappelle rien ? 

Les quatre joyeux artistes qui mènent « Monsieur, Madame et Bibi » dans un entrain 
endiablé: René Lefebvre, Marie Glory, Jean Dax et Florelle. 

Il savait que j'allais le blaguer. 
— Ce n'est que la seconde fois que je vois Pur 

sang, me dit-il. 
— J'en conclus donc que tu reviendras encore ici ! 
— C'est probable! Je trouve que, comme impres-

sion de vitesse donnée par les galops des chevaux, 
c'est infiniment mieux que Ben-Hur. Sans doute à 
cause de la sonorisation qui décuple l'émotion avec 
le sentiment de réalité qu'elle impose. 

— Et le roman ? 
— Je l'ai à peine regardé. Il n'ajoute rien. 
— Il en fallait un. Clarck Gable et Madge Evans 

forment, en outre, un couple fort agréable à voir. Ils 
jouent d'une façon gracieuse et décidée. 

— Il n'y a qu'un acteur dans ce film, me dit mon 
ami R... en me serrant la main, c'est Tommy Boy, 

" Nuits viennoises " 
J'avais, ce soir-là, envie de musique, mais moins 

de musique sérieuse que de ce genre de musique, 
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moitié romance, moitié non-non, si caractérisée par 
la mélodie et la valse viennoise. 

Les mots de Veuve joyeuse et de Rêve de valse 
avaient été prononcés. 

Je me dirigeai vers la salle où Nuits viennoises 
faisait recettes, espérant y trouver la satisfaction de 
mon désir d'harmonie, en même temps qu'un spec-
tacle plaisant à mes yeux. 

Le public y était nombreux et pressé. On lui avait 
beaucoup promis, et son attente était visible. 

Comme moi, il attendit... il attendit beaucoup 
et longtemps, infiniment déçu par un scénario un 
peu démodé et d'interminables dialogues anglais, 
rehaussés parfois d'allemand, dont la traduction, 
projetée sur l'écran, ralentissait continuellement 
l'action, au point de faire oublier ce que la musique 
avait, par ailleurs, de véritablement charmant. 

On n'est plus habitué à des films présentés ainsi. 
Ils sont une erreur. J'en parle en simple spectateur 
qui aime donner son avis, même si on ne le lui 
demande pas, car il faut bien tenir compte que le 
cinéma est, avant tout, fait pour le public et que, 
même si ce public n'entend rien à ce qu'on appelle la 
technique du cinéma, il sait fort bien reconnaître un 
film bien venu de celui qui ne l'est pas. 

L'autre soir, autour de mon fauteuil, certains sou-
rires et même des rires plus accusés soulignaient 
maintes petites fautes de goût, que le talent d'in-
terprètes excellents, des voix fort belles et une 
musique remarquable arrivaient mal à dissimuler. 

Cette histoire, qui s'étire sur trois générations, 
commençant vers 1880 pour se terminer en 1930, 
amusait plutôt qu'elle n'émouvait. Lorsqu'à la 
suite du « dix ans après » vint le « quarante ans 
après », on s'estima heureux d'en être arrivé, à si bon 
compte, à la période contemporaine. 

J'étais navré, car une phrase musicale m'avait 
enchanté, et j'aurais aimé qu'elle correspondît, par 
sa beauté, à l'ensemble du film. 

Mais, n'était-ce pas seulement de la musique que 
j'étais venu entendre ? Elle, au moins, ne m'avait 
pas déçu. C'est elle que j'emportais précieusement 
avec moi en sortant. Il me semble que je n'oublierai 
jamais le thème enveloppant et tendre de cette 
symphonie restée pendant quarante ans « inachevée » 
et qui sera demain l'air à la mode, la dernière chan-
son d'amour. 

" Monsieur, Madame et Bibi " 
Je savais que j'y rirais. 
Le titre du film, la publicité des journaux, René 

Lefebvre en tête de l'interprétation, m'en avaient 
déjà averti. 

Restait à savoir quelle serait la qualité de mon 
rire. 

Bien sûr, si on va voir un vaudeville, c'est avec 
l'idée de ne pas résister à la gaîté ambiante. Mais 
encore faut-il que cette gaîté ne soit pas une gaîté 
frelatée, suggérée par la réclame, presque imposée 
par le double sentiment qu'il faut bien en avoir 
pour son argent et profiter du moment qu'on a 
choisi pour se distraire. 

Dès le commencement du film, je vis que je pou-
vais éloigner toute idée de contrainte. 

C'était vrai, drôle, plein d'entrain, charmant 
et presque imprévu. Non pas qu'aucune des situa-
tions de Monsieur, Madame et Bibi fût absolument 
nouvelle. L'éternel quiproquo qui fait prendre une 
personne pour une autre est bien, je crois, la ficelle 
la plus usée du vaudeville de tous les temps et de 
tous les pays. 

La ficelle la plus usée, mais aussi la plus solide, et 
il y a tant de manières de s'en servir ! 

MM. Jean Boyer et Neufeld ont su en trouver de 
fort amusantes, admirablement servis par des acteurs 
de premier ordre comme René Lefebvre, Jean Dax, 
Florelle et Marie Glory. 

Ce directeur de maison d'automobiles, qui est 
obligé de faire passer sa dactylo pour sa femme aux 
yeux du grand « singe » venu d'Amérique ; l'arrivée 
dans un cinéma où, justement, on ne voit que des 
chiens sur l'écran, de la femme légitime et de Bibi, 
roquet parfumé et hargneux ; le réveil de deux bons 
vieux, par un coup de téléphone envoyé au hasard 
par la même femme légitime, afin de faire croire 
qu'elle, a un amant ; la boîte de nuit de Vienne où 
l'on trouve de tout, sauf de la musique viennoise ; le 
retour à la maison du directeur et de son « grand » 
patron, tous deux complètement ivres et croyant se 
parler au téléphone, alors qu'ils sont dans la même 
pièce : tout cela est de l'excellent comique, du 
comique qui ne fait pas seulement sourire, mais rire à 
haute voix, éclater de rire. 

J'ai entendu, à Monsieur, Madame et Bibi, de 
vrais rires de femmes, de ces rires qui rappellent un 
jet d'eau retombant dans une vasque ou une fusée 
multicolore. J'y ai entendu aussi de bons gros rires 
d'hommes, francs et sonores. 

Comme c'est bon de trouver un film drôle, vrai-
ment drôle ! 

Comme c'est bon aussi de pouvoir le dire sans être 
accusé de complaisance ou de fausse indulgence ! 

Et cela simplement parce que je ne suis que : 
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ÉCHOS ET INFORMATIONS 

Grande manifestation franco-roumaine. 
C'est le 3 avril qu'a eu lieu,à Budapest,. 

le concours Osso pour l'élection de la 
plus belle femme, en même temps que la 
plus photogénique, de Roumanie. 

L'élection a eu lieu au cours d'une soi-
rée, à laquelle assistaient S. M. le Roi de 
Roumanie, la famille royale, le ministre 
de France, les plus hautes personnalités 
roumaines, M. Robert Hakim, ainsi 
qu'Albert Préjean. 

Durant cette manifestation, Un Soir 
de rafle a été projeté en entier, pour la 
première fois, à Bucarest. 

« Les Croix de bois » à Bruxelles. 
S. M. le Roi des Belges a accepté d'as-

sister au gala des Croix de bois qui sera 
donné au Marivaux de Bruxelles. 

Ce sera, dans la capitale du pays ami, 
la réplique du gala du Moulin-Rouge, qui 
fut honoré de la présence du Présidentde 
la République et auquel assista l'élite de 
la société parisienne. 

Le cinéma et la presse d'Alger. 
Notre excellent collaborateur Paul Saf-

far, rédacteur de la chronique cinémato-
graphique de La Dépêche algérienne, 
vient de se voir confier la rubrique du film 
dans le grand journal sportif Sports nord-
africains. C'est là une intelligente initia-
tive en faveur de l'art cinématographique. 

Dans les studios de Saint-Maurice. 
Le grand centre de production de 

Saint-Maurice a repris son visage accou-
tumé. On tourne maintenant dans tous 
les studios de la grande organisation 
Paramount. René Guissart y termine 
La Perle, d'Yves Mirande, avec Suzy 
Vernon, Robert Arnoux, André Berley, 
Lurville, Paule Andral, Edwige Feuil-
lère, Argentin. D'autre part, Louis 
Mercanton poursuit la réalisation de 
Cognasse, comédie inédite de Rip, 
qu'interprètent Tramel, André Roanne, 
Thérèse Dorny, Germaine Michel, Paul 
Faivre, Yvonne Ducos, Marcelle Mon-
thil, Jean Mercanton, Christianc 
Delyne, etc., tandis que Karel Anton 

Le célèbreauteurde nCognasse» : M. Rip. 

met en scène Criez-le sur les toits, sur un 
scénario de Saint-Granier, et que l'auteur 
lui-même, et Robert Burnier, Pauley, 
Gildès, Henri Jullien, Simone Héliard, 
animent de leur verve endiablée. 

On annonce, on tourne, on termine: 
—■ L'Enfant du Miracle. Réalisateur : 

D.-B. Maurice. Interprètes : Armand Ber-
nard, Marcel Vallée, Blanche Montel, 
Hieronimus, Nadine Picard, Henri Mar-
chand. 

— L'Amie cruelle. Réalisateur : Cari 
Lamac. Principale interprète : Anny 
Ondra. 

— Vendredi 13. Réalisateur : M. Val-
mont. Principale interprète : Monique 
Bert. 

— La Mélodie du petit monde. Réalisa-
teur : Walter Rutmann, film interprété 
par des enfants. 

■— Coups de roulis. Réalisateur : Jean 
de la Cour. Interprètes : Max Dearly, 
MUe de. Laroche, Pierre Magnier, Roger 
Bourdin, Hubert Zellas, Robert Daix, 
Clarel, Suzy Georges, Darthez. 

•—Le Secret de Rouletabille. Réalisateur : 
Jean Bertin. Interprètes : Roland Tou-
tain, Bélières. 

— Le Chien jaune. Réalisateur : Jean 
Tarride. Interprètes : Rosine Derean, 
Abel Tarride, Rolla Norman, Robert 
Lepers, Jacques Henley, Fred Marche, 
Polios, Sylvette Fillacier, Jane Lory, 
Germaine Esler, Mlle Lan vin, Clerget, 
Gildès, Marcel Azaïs, Therval, Schleiffer et 
Ougier, Perrin, Larquey, Georges Berger, 
Jacques Guérin, J.-K. Raymond-Millet. 

■—■ En vadrouille. Réalisateur : Lucien 
Mayrargues, Interprètes : Rollin, de Char-

.blay, Jenny Luxeuil, Jacques Henley, 
Georges Péclet. 

— Mon ami Tim. Réalisateur : Jack 
Forrester. Interprètes : Jeanne Helbling, 
Th'omy Bourdelle, Frank O'Neil, Grazia 
del Rio, Raymond Narlay, MUe Dahlia, 
Jean Gaubens, Dandy. 

— Le Soir des rois, mis en scène par 
Jean Daumery, est interprété par Simone 
Mareuil, Jacques Maury, Marie-Louise 
Delby, Pierre Juvenet, Robert Moor, 
Jean Ayme, Henri Kerny, GuyDerlan, 
Léon Larive, Marfa Dhervilly. 

— Chassé-croisé. Réalisateur : D.-B. 
Maurice. Interprètes : Armand Bernard, 
Marcel Vallée, Scott, Blanche Montel. 

— L'Agence O-Kay. Réalisateur : 
André Chotin. Interprètes : Marguerite 
Moreno, Roger Dann, Monette Dinay, 
Olga Valéry, Donnio, Barencey. 

— Le Picador. Réalisateur : M. Jaque-
lux. Interprètes : Jean Mauran. Ginette 
d'Yd, Enrique de Rivero, Madeleine 
Guitty, Joffre, Pitouto, Maupy. 

— Hier et aujourd'hui. Réalisateur : 
Léon Mathot. Interprètes : Mlle" Bonnet 
et Simone Rouvière, Arnoux et Claude 
Dauphin. 

■— Criez-le sur les toits. Réalisateur : 
Karel Anton. Interprètes : Saint-Granier, 
Robert Burnier, Pauley, Gildès, Henri 
Jullien, Simone Héliard. 

—• Cognasse. Réalisateur : Louis Mer-
canton. Interprètes : Tramel, Thérèse 
Dorny, Christiano Virido, André Roanne, 
Yvonne Ducos, Germaine Michel, Mar-
celle Monthil, Paul Faivre, Georgé, Mau-
rice Rémy, Jean Rozemberg, Christianc 
Delyne, Henri Jullien, Pierre Moreno, 
Bossis. 

— La bonne Aventure. Réalisateur : 
Henri Diamant-Berger. Interprètes : 
Blanche Montel, Boucot, Roland Tou-
tain, Marcel Vallée, Hieronimus, Mlle Pa-
rysis. 

— Mon Curé chez les riches. Réalisateur : 
Donatien. Interprètes :• Alice Roberte, 
Jim Gérald, Camille Bert, Pauline Car-
ton, André Roanne, Pierre Juvenet. 

— La belle Vie. Réalisateur : Karl 
Lamac. Interprètes : Anny Ondra, Mar-
celle Praince, Rachel Launay et Lucien 
Baroux. 

— Tout ça va changer. Réalisateur: Max 

Raimu, l'inénarrable Bédaride 
de « La petite Chocolatière ». 

de Rieux. Interprètes : Simone Bourday, 
Gaby Montbreuse, Tahar Hanache, Ru-
ban. 

— Le Chimpanzé, Réalisateur : Marco 
de Gastyne. Principal interprète : Ro-
land Toutain. 

.—■ Le Clochard. Réalisateur : Jean 
Temkin, Interprètes : Nicole Graig, Pe-
tit, Moussia. 

■—• Le Crime du Bouif, dont Tramel sera 
la vedette. 
Deux engagements pour « L'Atlantide », 

Florelle, l'inoubliablecréatrice de L'Opé-
ra de quat'sous, vient d'être engagée pour 
interpréter le rôle de Clémentine. 

Le rôle de l'Hetman de Jitomir sera 
incarné, dans les versions française 
et allemande par le grand acteur russe 
Sokoloff. 

Heureuse innovation. 
Un nouveau cinéma d'actualités, même 

formule que Cinéac et Ciné-A dualités. 
a été inauguré par Paris-Midi à la gare 
Saint-Lazare. Le gala d'ouverture a été 
fait au profit des chômeurs. 

Petites nouvelles. 
— Le premier film inédit d'Henry 

Bernstein sera mis en scène par Augusto 
Genina et s'intitulera D'autres deux. 
Le principal rôle sera tenu par Mlle Marie 
Bell. Il comportera deux rôles d'hommes 
très importants; l'un d'eux est déjà con-
fié à M André Berley. 

■— Les Établissements Jacques Haïk 
produiront prochainement un grand film 
de mystère, Black Coffee. Jean Kemm en 
sera probablement le metteur en scène. 

— René Clair s'est rendu à Londres 
pour assister à une soirée de bien-
faisance organisée au Rialto par la prin-
cesse Helena-Victoria, au cours de la-
quelle fut projeté A nous la liberté! 

Pendant son séjour à Londres, René 
Clair a été invité à parler au micro. La 
causerie du célèbre et sympathique met-
teur en scène a été traduite, pour les 
auditeurs anglais, par l'acteur fantaisiste 
Randall. 

— M. Edmond Sée, vice-président de 
l'Association de la Critique dramatique, 
a été nommé à la présidence du Comité de 
censure. 

■—• Les Établissements Jacques Haïk 
vont entreprendre la réalisation de Foch, 
film qui retracera la vie du célèbre maré-
chal. 

— Paul Fejos tourne àBudapest, pour 
Osso, Une Histoire d'amour. Il est fait 
quatre versions : anglaise, française, 
allemande et hongroise, qui sont inter-
prétées toutes les quatre par les mêmes 
artistes. Annabella en est la vedette. 
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LES FILMS DU MOIS 
Papa sans le savoir. — Pour un sou d'amour. — Transatlantic. — Le Sergent X. — Ma tante 
d Honfleur. — La Tragédie de Mayerling. — La Femme en homme. ~ The deirl to pay — 

Grains de beauté. — Peaux noires. — Le Train mongol. 

PAPA SANS LE SAVOIR 
Réalisation de ROBERT WYLER. 

Interprété par NOEL-NOËL, FRANÇOISE 
KOSAY, JEANNINE MERREY, LUGNÉ-POÊ, 

PIERRE BRASSEUR. 

Voici un excellent film, bien dans 
la tradition,—■ nouvelle et qui déjà 
nous paraît vieille, — des comédies 
filmées. Avec, cependant, un élément 
de plus, et qui n'est pas négligeable : 
ce qu'on pourrait appeler la « senti-
mentalité maternelle » ou la « photo-
génie de l'enfant ». 

N'aurait-il pas d'autres mérites 
(Dieu merci, il en a; et de qualité !) 
que ce film nous plairait, rien que 
parce qu'il montre de beaux bébés 
souriants et confiants, acteurs les 
plus naturels qu'il soit au moiide. 

Tout ce qui, dans la salle de pré-
sentation, était père de famille ou en 
passe de l'être, tout ce qui était public 
féminin, de vibrer, d'instinct, à cette 
corde toute neuve qu'est la « photo-
génie enfantine », effleurée seulement 
dans Le Blanc et le Noir. 

Source de jolie émotion, ce cadre 
de Maternité est aussi celui d'un bon 
film. Certains, autour de moi, de 
crier au chef-d'œuvre... Non ! Mais 
une œuvre bien faite, bien jouée aussi, 
avec un thème suffisamment original 
pour ne pas donner l'impression de 
déjà vu, avec des artistes assez sûrs 
d'eux-mêmes, assez solides dans leur 
autorité, pour nous faire admettre fa-
cilement une « situation» assez excep-
tionnelle (du* moins dans son détail) 
pour en perdre toute vraisemblance. 

L'histoire est simple. Au moment 
de se marier, un jeune homme oisif et 
riche est convoqué à la maternité. 
Il a eu un enfant avec une jeune fille 
au cours d'une liaison très passagère. 
Cet enfant doit être adopté par une 
femme riche, la jeune mère ne pouvant 
l'élever. 

L'idée que son enfant pourrait 
passer en d'autres mains bouleverse 
tant le fiancé qu'il se sauve avec son 
gosse, rompt son mariage, s'installe 
dans un petit appartement et se met 
à travailler courageusement. 

Cependant, la jeune femme réclame 
son petit ; la mère du « papa sans le 
savoir » en est folle, un vieil oncle ne 
jure que par le gosse... Tout cela 
finira par une réconciliation en règle ; 
et notre « papa sans le savoir » 
épousera, comme l'on s'en doutait 
un peu, la si fière jeune fille aban-
donnée... 

Noël-Noël est le héros de cette aven-
ture. Dans Mistigri, on avait pu 

apprécier déjà toute la qualité de 
son talent. L'ex-chansonnier fait 
preuve non seulement d'aisance, mais 
de tact et d'émotion dans un rôle 
délicat, d'ailleurs infiniment plus sym-
pathique que celui du piètre Don 
Juan-Zamore. Ce n'est pas un jeune 
premier, avec ce que cet emploi 
comporte de beauté, d'égoïsme, et 
souvent de prétention ; ce pourrait 
être, si l'on ose dire, le « jeune premier 
mûri. » 

Son enfant dans les bras, le 

Françoise Rosay et ' Lugnê-Poë 
dans « Papa sans le savoir ». 

petit noceur du début se métamor-
phose en un vrai père, conscient de 
ses responsabilités. Cette évolution 
est très bien marquée. 

Françoise Rosay, dans un rôle 
caricatural et terrible à souhait, est, 
comme toujours, parfaite. Elle fait. 
trembler la salle ; elle administre à 
son fils une maîtresse gifle ; puis,. 
sur . la fin, humanisée, « maternisée », 
elle a dans les yeux on ne sait quoi de 
profondément' vrai. Françoise Rosay 
s'est souvenue qu'elle a deux enfants. 

Jeannine Merrey joue le rôle de 
la petite maman abandonnée. 

Lugné-Poe, dans le rôle de l'oncle, 
est excellent. Il a dû lire L'Art 
d'être grand-père avant de jouer. 

Et il est bien plus photogénique 
que dans Partir. Sans qu'on sache 
exactement pourquoi. 

Pierre Brasseur, dans un rôle assez 

épisodique, n'a pas l'air de s'ennuyer 
en tournant, et l'on pourrait adresser 
le même éloge à tout le reste de la 
distribution. 

Papa sans le savoir est assuré d'une 
belle carrière. Le bon goût de ce film 
en fait une œuvre très française, 
où l'émotion le dispute agréablement 
au burlesque. 

POUR UN SOU D'AMOUR 

Interprété par ANDRÉ BAUGÉ, JOSSE-
LINE GAËL, CHARLES DÉCHAMPS, RAY-
MOND CORDY, MAGDELEINE BÉRUBET. 

Ce film, au scénario à la fois simple 
et compliqué.simplepar satrame même, 
compliqué par ses « détails d'Afrique», 
est avant tout une occasion, pour 
Baugé, d'attester les possibilités de 
son art. 

Voici vraiment un grand chanteur, 
à la voix magnifique et qui sait se 
servir de cette voix selon toutes les 
traditions d'une impérissable perfec-
tion. On l'entend beaucoup : certains 
disent « trop ». Pour nous, qui nous 
demandons ce qu'il resterait de cette 
romanesque aventure si quelque «clou » 
ne la venait corser, nous ne pouvons 
nous en plaindre. 

Nous le répétons,Baugé estl'«attrac-
tion ». indéniable de ce film, qui plaira 
aux âmes sensibles, par l'atmosphère 
de tendresse virginale qui le baigne. 
Après lui citons Charles Déchamps, 
adroit dans un rôle difficile. 

Josseline Gaël, dont les qualités 
s'affirment et dont la radieuse jeu-
nesse est l'une des joies de l'écran 
français, est une ingénue dans la note 
juste et pudique. Raymond Cordy est 
impayable en chauffeur parisien lit-
téralement désorienté dans un pays 
perdu. Citons encore Magdeleine Bé-
rubet, qui a du métier. 

TRANSATLANTIC 
Réalisation de WILLIAM HOWARD. 

Interprété par EDMUND LOWE, MYRNA 
LOY, EARL FOX. 

Ce film parlant de langue anglaise 
a ceci de particulier, d'original, qu'il 
se déroule entièrement à bord d'un 
transatlantique. De ce fait, l'histoire 
est assez mouvementée, sans cesser 
d'être intéressante. 

Un paquebot cingle vers l'Europe. 
A bord, le directeur d'une grande 
banque new-yorkaise, accompagné de 
safemme. Ce directeur, peu scrupuleux, 
vient de lever le pied, avec l'argent de 
ses clients bien entendu. 
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La T. S. F., puis le journal du bord, 
apprennent la banqueroute à tout le 
transat. 

Parmi les voyageurs, il y a un père 
et sa fille ruinés par le banquier : ils 
veulent se venger. H y a aussi une 
bande d'escrocs qui cherchent à dé-
valiser le fuyard. 

Sur ce, on trouve le failli assassiné 
mystérieusement. Tout le monde croit, 
en raison des menaces proférées par 
le malheureux bonhomme si preste-
ment ruiné, que c'est lui l'auteur du 
coup. Il n'en est rien... C'est l'un des 
bandits qui a tué pourlevokr l'étrange 
financier. 

Amoureux de la jeune fille, le ban-
dit s'accusera du crime pour sauver 
celle qu'il aime... Avec regret, on 
verra s'éloigner, chargé de chaînes, 
un « racketeer » si scrupuleux et beau. 

Interprété avec beaucoup de talent 
par Edmund Lowe et Myrna Loy, ce 
film plaira incontestablement à ceux 
qui possèdent suffisamment la langue 
anglaise. Car il faut avouer qu'on 
parle beaucoup au cours de Transatlan-
tic et qu'il est parfois difficile de 
comprendre ces phrases où le « slang » 
new-yorkais se donne libre cours. 

Mise en scène consciencieuse et 
coûteuse, très américaine. 

, LE SERGENT X 
Réalisation de STRIJEWSKY. 

Interprété par IVAN MOSJOUKINE, 
SUZY VERNON, BILL-BOCKETTS, JEAN 

ANGELO. 

Au milieu d'un grand concours de 
peuple, parmi lequel les ayants droit 
étaient une évidente minorité; on nous 

Ivan Mosjoukine dans « Le Sergent X ». 

a présenté Le Sergent X, une histoire 
de la Légion. 

Tourné à Sidi-bel-Abbès, ce film a 
un tout premier mérite : des exté-
rieurs superbes, où joue un soleil 
éblouissant. On devine, — sans les 
sentir, — la chaleur, le sable, la soif... 
Quel beau décor, intelligemment uti-
lisé par les réalisateurs! 

L'histoire est simple. Un ex-officier 
russe, qu'on a cru mort dans la révolu-
tion, désespéré d'avoir perdu celle qu'il 
aimait, s'est engagé à la Légion sous 
le nom de Renaud. Un hasard amène, 
dans le poste, comme capitaine, celui 
qui est devenu le mari de son ancienne 
femme, adoptant charitablement l'en-
fant, que celle-ci avait eu de son pre- . 
mier mariage. 

Renaud reconnaît sa femme, son 
fils, et se tait. 

Les dissidents attaquent le poste et 
coupent la conduite d'eau. Les encer-
clés vont-ils mourir de soif ? Renaud 
essaie d'aller chercher de l'eau... et du 
secours. Il est fait prisonnier, mais, 
délivré par une fille arabe, il peut fuir. 
Il ramènera à temps les goumiers. 

Renaud porté disparu, ses effets 
sont inventoriés par le capitaine, qui 
trouve, au milieu, le portrait... de la 
jeune femme ! La vérité éclate aux 
yeux de l'officier. Quand Renaud 
revient., il lui dit : «Ma femme choisira. » 

Mais Renaud, qui sait le couple 
heureux, se sacrifie. Il est nommé 
sergent et laisse partir, sans s'être fait 
reconnaître, celle qu'il n'a cessé d'ai-
mer et son enfant. 

Sur ce thème, romantique, et 
tout illustré des voix d'or du clairon, 
Strijewsky a bâti un film presque en-
tièrement consacré à la gloire de celui 
qui fut l'inoubliable « Kean ». 

Les traits de Mosjoukine, semble-t-il, 
ont gagné en puissance, en vérité : 
tout comme on n'imaginerait point un 
Gary Cooper sans rides. Il a gardé 
cette expression à la fois douloureuse 
et diabolique un peu qui enchanta 
jadis tous ceux qui l'admirèrent. La 
même « nonchalance passionnée » l'a-
nime, et ses yeux clairs se posent 
sur les êtres et les choses avec la 
même désinvolture, sœur de la souf-
france. Il apparaît extrêmement na-
turel, extrêmement « légionnaire », 
même, parmi ces légionnaires, et il 
faut lui savoir gré d'avoir tracé sans 
outrance ni caricature une silhouette 
difficile. Difficile... parce que le film 
comporte des invraisemblances de 
détail, comme ces gens qui mouraient 
de soif, et tout d'un coup n'ont plus 
soif, ou la présence d'une femme et 
d'un enfant dans une zone si terrible-
ment insoumise, ou l'emploi de pigeons 
voyageurs pour remplacer la T. S. F. > 
défaillante, ou l'absence de canons, de 
personnel médical et de puits dans un 
poste exposé chaque jour à être en-
cerclé... 

Suzy Vernon crée une silhouette 
qui est jolie, mais un peu neutre. 
A vrai dire, son rôle ne comportait 
pas beaucoup d'effets de premier plan, 
puisque jamais elle ne « sait ». 

Bill-Bocketts, dont l'aisance est 
remarquable devant la caméra, incarne 
un « légionnaire de composition » qui 
n'est qu'à demi caricatural. 

Jean Angelo, enfin, joue avec une 
distinction grave le rôle de l'officier. 
Son autorité fait merveille ; il a un 
ton de commandement, une silhouette 
qui vraiment en imposent. Dans les 
dernières scènes, il est très simple, très 
humain. 

En résumé, avec envol de drapeaux, 

fragments de Marseillaise, défilés et 
«Vive la Légion!», un film qui, pour 
être fait par des Russes, est merveilleu-
sement propre à élever les âmes pa-
triotes... et à recueillir maints bravos. 

Florelle et Jim Gérald dans « Ma tante 
d'H on-fleur ». 

MA TANTE D'HONFLEUR 
Réalisation de D. B.. MAURICE. 

Interprété par JEANNE CHEIREL, FLO-
RELLE, JIM GÉRALD, ROBERT PIZANI, 
CHARLES FALLÛT, ROBERT GOUPIL, 

YVONNE GARÂT, ROLLA FRANCE. 

D'après'une pièce en trois actes de 
Paul Gavault, avec d'agréables chan-
sons ducs à Jean Lenoir, voici un 
film qui amusera son public. Il est 
plus une succession de « gags », de 
quiproquos, d'inattendu, qu'une vraie 
production logique, raisonnée et in-, 
flexible. On ne suit pas toujours l'aven-
ture dans son détail ; on s'y noie un 
peu; mais, dans chacun de ces rebon-
dissements que voulurent tour à tour 
et le vaudevilliste et l'adaptateur, on 
retrouve une bonne, une encourageante 
gaîté française. Le public rira, et 
c'est l'essentiel.' 

Ma tante d'Honjleur est supérieure-
ment joué par des artistes de qualité. 
Rarement vit-on pareille distribution, 
dans l'ordre d'un film comique à tout 
le moins. 

Voici le scénario : 
Adolphe est désespéré. Il vient 

confier ses malheurs à son ami Ber-
thier : plus un sou, une maîtresse 
(Albertine) odieuse ! et l'obligation 
d'épouser au plus vite une jeune veuve, 
Yvonne Leblond, sous peine de vivres 
coupés. 

« Pas d'argent ! » répond Charles. 
Seule, la tante d'Honfleur, la riche 
tante de Charles, pourrait sauver 
la situation. Adolphe lui envoie un 
télégramme : «Charles malade, envoyez 
dix mille francs. » 

La brave tante fait mieux : elle 
arrive. Alors, dans l'appartement de 
Charles, une série de rencontres ahuris-
santes. Lucette, l'amie de Charles, est 
cachée dans la cuisine ; Adolphe et 
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Albortinc se disputent ; la tante 
d'Honneur croit avoir affaire à des 
fous. Excédé, Adolphe part à Brive 
pour épouser sa veuve... 

Tout le monde se retrouve à Briye, 
chez les parents d'Adolphe. Albertine 
veut sauver la situation, se donne 
pour la femme d'Adolphe. On com-
prend de moins en moins. Finalement, 
comme tout doit s'arranger, Adolphe 
épousera sa maîtresse, et la jeune 
veuve deviendra l'apanage de Charles... 

En tête de la distribution, il faut 
citer Jeanne Cheirel. Cette très grande 
artiste, dont les débuts dans Hardi les 
gars ! étaient si prometteurs, réalise 
là, dans un rôle qui lui permet davan-
tage, une création extrêmement remar-
quée. 

Jeanne Cheirel sait être, en même 
temps, caricaturale et spirituelle. Elle 
fait rire, et cependant le talent qu'on 
sent en elle commande le respect. 
C'est une artiste très complète, très 
sûre d'elle, toujours juste. Souhaitons 
la revoir souvent. 

Florelle, dans un rôle qui a quelques 
analogies avec celui de Vacances, nous 
prouve qu'elle est tout aussi à son aise 
dans la comédie que dans le drame. 
Pour nous, nous la préférons encore 
dans Tumultes ou L'Opéra de quat'sous. 
Mais c'est pure question d'apprécia-
tion. 

Jim Gérald, qui joue comme il res-
pire, affirme une fois de plus ses dons 
de photogénie et de rondeur. Cet 
artiste, gâté par la caméra qui l'em-
ploie sans arrêt, se renouvelle avec 
bonheur. Pizani campe une silhouette 
drolatique, en opposition avec son 
coéquipier Daniel Lecourtois, dont la 
sobriété eût pu être rehaussée de 
quelque verve. 

Charles Fallot, qui, dans Ronny, avait 
mieux réussi son personnage, semble 
parfois très excessif, et, là encore, la 
comparaison avec Robert Goupil, qui a 
fait visiblement tout ce qu'il a pu, est à 
l'avantage du plus jeune des deux 
chansonniers. 

Yvonne Garât et Rolla France, qui 
ont du charme sans apprêt et ne 
cherchent pas à nous étourdir, n'en 
sont, l'une et l'autre, que meilleures. 

LA TRAGÉDIE DE MAYERLING 
Réalisation d'A. TOTZ. 

Interprété par LIL DAGOVER, PAUL 
OTTO, CHARLOTTE ANDER, E. AREND 

Le film historique semble avoir 
quelque attrait pour la belle actrice 
allemande qu'est Lil Dagover, et 
elle y réussit comme sans efforts, tant 
sa prestance est celle d'une reine. 

La Tragédie de Mayerling fait 
revivre à nos yeux les drames de la 
cour d'Autriche au siècle dernier. 
L'impératrice Elisabeth mène une 
existence assez affranchie de traditions 
et d'étiquette, ce qui lui vaut des 
reproches de François-Joseph et de 
l'impératrice douairière. 

Une figure passe : celle de Louis II 
de Bavière, ce poète et rêveur étrange, 
dont la mort ne fut jamais expliquée, 
■sur le lac où il jouait de la guitare. 

Rodolphe, fils d'Elisabeth, est 
amoureux de la belle Marie Vetsera. 
Il reçoit l'ordre de se séparer de celle 

qu'il aime. Rendez-vous dans un pa-
villon de chasse : deux coups de feu 
retentissent. Les amants, plutôt que 
de se séparer, se sont suicidés. ■ 

La nouvelle du malheur se répand 
à la cour. Elisabeth accueille avec une 
dignité douloureuse de reine cet « acci-
dent ». 

Plus tard, elle tombera elle-même, 
à Genève, sous le poignard d'un 
anarchiste, Lucchini. C'est sur cette 
dernière vision tragique que se termine 
le film. 

La Tragédie de Mayerling, prétexte 
à de beaux tableaux d'époque, eût 
peut-être gagné à être concentrée, 
à ne pas commencer, par exemple, 
avant la naissance de Rodolphe. 

Lil Dagover, dont la prestance et la 

Lil Dagover, V émouvante impératrice 
Élisabeth d'Autriche, de « La Tragédie 

de Mayerling ». 

beauté sont toujours émouvantes, 
incarne avec une noblesse surprenante 
la malheureuse Élisabeth. Charlotte 
Ander (baronne Marie Vetsera) est 
pleine de charme, de santé, de fraî-
cheur. Paul Otto est un empereur 
solide et autoritaire, de même 
qu'Arend un Rodolphe impeccable 
et fougueux. 

Bonne photographie, avec des 
recherches vestimentaires, des vues 
de palais adroitement réalisées. Le 
metteur en scène connaît évidemment 
son métier. 

LA FEMME EN HOMME 
Réalisation d'AuGUSTO GENINA. 

Interprété par CARMEN BONI, FRANÇOISE 
ROSAY, ARMAND BERNARD, ANDRÉ 

DUBOSC 

Aucun film d'Augusto Genina n'est 
indifférent. Déjà La Femme en homme, 
du temps du muet, avait connu un suc-
cès énorme. On a bien fait de retour-
ner cette amusante histoire, et pour 
cela de faire appel à des artistes d'un 
comique éprouvé. Ceci parce que le 
sujet de La Femme en homme, légè-
rement scabreux et demandant un 

effort particulier à l'artiste char-
gée du « travesti», réclamait à la fois 
de l'audace et du tact, de la mesure et 
de la fantaisie. 

Des décors naturels admirables, 
choisis avec soin, encadrent l'histoire 
de toute leur joliesse, de toute leur 
fraîcheur. 

Cette histoire, la voici : le duc de 
Bressy décide d'accueillir, en son châ-
teau seigneurial, son petit-fils Claude, 
qu'il ne connaît point, pour desraisons 
de brouille familiale ancienne. 

Claude est en réalité une jeune 
fille, très hardie, très moderne. A 
Bruxelles, pour gagner sa vie, elle fait 
un numéro de danse et de chant, en 
travesti. Elle a envoyé sa photo au 
duc... en homme. 

L'intendant du duc, chargé d'al- ■ 
1er chercher Claude, et non Claudine, 
se refuse à ramener la jeune fille. 
Celle-ci décide donc de comparaître 
« en homme » devant son grand-père. 

Le duc accueille avec joie et émo-
tion le charmant jouvenceau que 
le sort lui envoie ainsi. Mais, au bout 
de quelques semaines, pour une récep-
tion, la « femme en homme » doit 
reprendre les habits de son sexe. Le 
duc se demande ce que cela veut dire, 
et quels sont les goûts étranges de ce 
garçon... Il est d'autant plus affolé 
que le fils d'une princesse qu'il a 
reçue en grande pompe est amoureux 
de Claude... Finalement, on le con-
çoit, tout s'arrange. Et Claude pour 
se marier redeviendra officiellement 
femme. 

Sur cette trame ingénieuse et char-
mante, prétexte évident à de jolies 
scènes, à des quiproquos ahurissants, 
une mise en scène très travaillée. 
Parfois, dans les dialogues, quelque 
« théâtre », et l'action traîne. Mais le 
public ne semble pas s'en plaindre. 

Carmen Boni, au délicieux accent 
italien, est la meneuse de jeu affrio-
lante et adroite. Le travesti lui sied 
admirablement; elle le porte avec une 
aisance de baigneuse méditerranéenne 
spécialiste du pyjama. Armand Ber-
nard est drôle sans forcer son talent, 
tout fait de finesse et de bonhomie 
railleuse; André Dubosc a de l'autori-
té, de la « classe», et Françoise Rosay 
est une princesse d'envergure. Notons 
enfin qu'aux côtés de ces vedettes in-
ternationales toute une pléiade d'ar-
tistes de qualité s'ébat avec bonheur 
et « goût de vivre » 

La musique est agréable à entendre 
et très française. 

Voir ce film, c'est s'assurer" une 
heure d' « évasion ». 

THE DEIRL TO PAY 
Réalisation de GEORGE FITZMAURICE. 

Interprété par RONALD COLMAN, 
LORETTA YOUNG, MYRNA LOY. 

Comme il est fréquent dans les 
films américains, l'intrigue n'est ni 
très neuve, ni magnifiquement ingé-
nieuse. Mais elle est pleinement sauvée 
par une mise en scène au détail- tou-
jours heureux. On sent que le réalisa-
teur a mis, dans cette comédie alerte 
et parée d'humour, tout ce qu'il avait 
de fantaisie et d'idées. 
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WALLACE BEERY 
CLARK GABLE 
CONRAD NAGEL 
CLIFF EDWARDS 

les quatre protagonistes du 
film 

TITANS DU CIEL 
qui succédera à 

PUR SANG 

CINEMA MADELEINE 
14, bd de la Madeleine, PARIS 

William Haie, fils de lord Lereland, 
fait le désespoir de sa, famille, qui en 

' a assez de le subventionner pour de 
chimériques aventures. Il fait la con-
naissance de Dorothy Hope, jeune 
fillefortunée, amie d'- sa sœur. Lesdeux 
jeunes gens jurent de s'épouser. Mais 
Dorothy -est fiancée, et William en 
puissance de maîtresse. Après diverses 
péripéties, Dorothy revient à son Wil-
liam. Ils se retrouveront heureux dans 
une ferme achetée par lord Hope à 
leur intention. 

Le film est admirablement inter-
prété par des artistes de valeur cer-
taine, qui se prodiguent avec naturel. 

GRAINS DE BEAUTE 

Réalisation de PIERRE CARON. 

Interprété par SIMONE CERDAN, ROGER 
TRÉ VILLE, ANDRÉ ROANNE, JEANNE 

FUSIER-GIR, MARFA DHERVILLY. 

Ce film, assez audacieux dans ses 
termes et dans son scénario, n'en est 
pas moins très intéressant à suivre. 
Il est joué avec une bonne humeur 
qui ne se dément pas et dans un 
mouvement excellent. On pourrait 
seulement reprocher au dialogue quel-
ques lourdeurs aux ambiguïtés trop 
volontiers grivoises. 

Colette, mariée avec un voyageur, 
profite de ce que son époux est parti 
à Bruxelles pour se rendre, avec une 
cousine de province avide de connaître 
toutes les joies, permises ou non, de la 
capitale, à un bal masqué. Elle ren-
contre là un jeune diplomate, Jacques. 
Celui-ci, sentant qu'il plaît, s'accro-
che au charmant domino. Il suit 
Colette jusque chez elle, et la jeune 
femme, désespérant de s'en débar-
rasser autrement, jette dans les bras 
de l'audacieux viveur la cousine, que 

le Champagne et la danse ont trou-
blée... suffisamment. 

Là-dessus, le mari de Colette, Pierre, 
revient. Jacques est l'un de ses amis 
intimes ! Aussi Pierre, tout heureux de 
retrouver son vieux copain, l'invite-
t-il immédiatement à une cocktail-
party. Jacques accourt... et reconnaît, 
avec un étonnement qui bientôt 
devient de la stupeur, que cet appar-
tement, où il a passé la nuit la plus 
folle, est celui de son ami. Mais, 
alors... aurait-il trompé Pierre sans 
le vouloir ? Pierre, de son côté, s'ima-
gine que sa femme lui a été infidèle. 
Heureusement, Colette pourra arran-
ger les choses en prouvant que l'exquis 
« grain de beauté », sur lequel Jacques, 
dans ses confidences amoureuses, 
s'est étendu, orne l'épaule de la cou-
sine et non la sienne. Tout est donc 
sauvé. Et le film peut se terminer. 

La mise en scène, somptueuse et 
riche de détails, est l'un des plus beaux 
attraits de ce film, joué, au demeu-
rant, dans un style assuré par ces 
familiers du succès que sont André 
Roanne, Roger Tréville, Simone Cer-
dan, Jeanne Fusier-Gir. 

PEAUX NOIRES 
Réalisation de JEAN D'ESME. 

Un documentaire ? L'auteur dit 
modestement : « un carnet de notes 
cinématographié ». 

On a fait beaucoup de films d'Afri-
que, ces temps-ci. Des quantités de 
films ! Mais celui-ci est hallucinant. 
Scènes de sorcellerie, de chasse, de 
marche dans la brousse, de lutte contre 
la mouche tsé-tsé, de culture de co-
ton, etc., se déroulent dans un rythme 
toujours heureux, toujours impres-
sionnant. Un « as » de la prise de vues, 
Moreau, a su trouver les plans les plus 

étonnants, les plus adroits. Et sa pho-
tographie est merveilleuse. 

Si lassé qu'on puisse être des films 
documentaires « noirs », il ne faut pas 
hésiter à voir celui-là. H vous apporte 
du « nouveau mystère », de l'inédit 
sans truquage. Un seul inconvénient : 
souvent la musique couvre la voix du 
commentateur. Et c'est dommage. 

Une excellente réalisation du bril-
lant écrivain Jean d'Esme, à qui l'on 
ne connaissait point de talents si mul-
tiformes. 

LE TRAIN MONGOL 
Ce film, d'inspiration nettement 

soviétique et communiste, n'en est 
pas moins remarquable par son 
rythme, et par des scènes d'un réa-
lisme brutal qui empoignent vraiment 
le spectateur. Le film met en cause 
trois personnages, trois entités : le 
Jaune, le Blanc... et le train mongol. 

Pendant que la machine emballée 
file à travers les steppes, l'émeute 
éclate, à bord du train. Deux races 
se dressent l'une contre l'autre : les 
Jaunes, nourris aux sources mêmes 
de la vertu ; les Blancs, corrompus et 
brutaux. Et les revolvers claquent, et 
des cris de femmes et d'enfants, et des 
morts.... 

Mais quelle force, quel dynamisme 
dans ce chaos d'images étonnantes ! 
Et comme cette production pres-
que anonyme — abstraction faite des 
thèses qu'elle illustre ! — est du grand' 
du beau, du vrai cinéma ! 

C.-A. GONNET. 

L'abondance des matières nous oblige 
à reporter à notre prochain numéro les cri-
tiques de : « Quand on est belle », tt L'As 
du Turf », « Le Vainqueur», « Barranco », 
« La petite de Montparnasse ». 

TDCC T Cette adresse vous servira : 
I nCu OtSll EL* A. I Mme DE GRIGNY, Sciences occultes, Tarots, Chiromancie, Voyance. 
A 4 D*J K/l ~ I ... „ U U Reçoit de 10 à 12, de 2 à 7 et sur render-vous, JEUDI et DIMANCHE exceptés. 
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V, 

La Beauté du Visage 
est assurée par la 

NEIGE DES 
CÉVENNES 

Crème incomparable 
dont le nom est à la fois 
un symbole et une garantie. 

Grâce à sa préparation rigoureusement 
scientifique» elle conserve au teint 

une éblouissante pureté. 
Inoffensive, elle convient à tous les 
épidémies même les plus susceptibles. 

NOUVEAUX MODÈLES : 
Le pot 5 fr. 75 
Le tube-sac. . . 2 fr. 75 

En vente partout et 
Parfumerie NEIGE DES CÉVENNES 

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

SAGE-FEMME (Dauphine), reçoit pen-
sionnaires. Consulte à t'° heure. S'occ. enf. Engl. spok. 

DISCRÉTION ABSOLUE -«-

Seins 
développés, reconstitués embellis, 

raffermis, salières comblées parles 

Pilules Orientales 
Toujours bienfaisantes pour la santé. 
Flacon contre remboursement 18fr.50 . 
J.RATIÉ, ph., 45, r.de l'Échiquier, PARIS 

SÂfîF FFMIVIF 50- Bd de Strasbourg. Paris 
U/lULi 1 LilTllTlLi (pr. gares Son! et Lstjllotiaris 24-68 

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 arand parc. 
■>rs< IÎI I io\ Aiisni I i English spoken. 

" CINÉ-MAGAZINE " 
EN PROVINCE ET A L'ÉTRANGER 

LYON 

La vie cinématographique lyonnaise fut 
animée en mars à cause des grandes jour-
nées lyonnaises, dont on lira le compte 
rendu par ailleurs. 

Les programmes nous offrent : II est 
charmant, avec H;nry Garât, qui, de pas-
sage à Lyon, vint saluer le public de la 
Scala ;.A nous laliberté! Lapetite Chocola-
tière, Un Chien qui rapporte, Tu seras 
duchesse, Ceux du Viking, La Tragédie de 
la Mine, Mistigri. 

direction du Paramount de Toulouse nous 
a convié à uneréception suivie d'un ban-
quet des mieux réussis. 

A l'issue de cette réunion intime dont 
chacun a gardé le meilleur souvenir, nous 
avons pu joindre Henry Garât, qui, -le 
plus aimablement du monde, a bien voulu 
se prêter à notre interview : 

— Je n'ai pas, nous dit-il, du moins 
ppurl'instant, l'intention de partir pour les 
États-Unis; il n'en est d'ailleurs pas ques-
tion actuellement, mais, en tout cas, si je 
partais pour Hollywood, ce serait pour 

(Photo Henri Roger.) 
Photo prise au cours de la réception d'Henry Garai au Paramount de Toulouse. 

Je me souviens d'un article d'un journal 
local vitupérant contre La Chienne qui a 
obtenu un beau succès, en raison de son 
caractère réaliste. Il faudrait se persuader 
une bonne fois que le cinéma n'est pas 
créé uniquement pour les enfants. On voit 
tant d'intrigues fades à l'écran qu'on ne 
peut que se féliciter de l'apparition d'un 
film comme La Chienne, qui n'est pasrévol-
tant, comme on l'a dit, mais simplement 
vrai, donc beau. 

MAURICE BRUNIER. 

TOULOUSE 
A l'occasion du passage d'Henry Garât, 

la S. A. F. des films Paramount et la 

R. SOBOL 
18, Bd Montmartre, PARIS Provence 55-43 

tourner les versions françaises des films 
Paramount qui me seraient alors desti-
nés. En ce qui concerne mon prochain 
film, ceseraencore une opérette de M. Wil-
lem?tz. Quant au titre, onnele connaîtra, 
sans doute, que lorsque le film sera ter-
miné. 

Cette inoubliable soirée se termina 
au Théâtre Paramount, où Henry Garât 
chanta, au milieu d'acclamations sans 
nombre les airs à succès du film II est 
charmant, qui tient l'affiche depuis déjà 
deux semaines, etdontla carrière n'est pas 
prête de toucher à sa fin. 

PIERRE BRUGUIÈRE. 

Les Variétés, à Toulouse, s'intitulent, 
à juste titre, le Palais du Cinéma. Cette 
salle, qui appartient aux Établissements 
Braunberger-Richebé, passe, en effet, 
les plus beaux programmes. 

En janvier, on donna dans cette salle 
Le Blanc et le Noir, qui comporte une dis-
tribution de tout premier ordre. En février, 
Trader Hom tint l'affiche deux semaines. 
Puis vint Le Lieutenant souriant, avec Mau -
rice Chevalier ; Buster se marie, avec Buster 
Keaton. En mars, les Variétés offrirent 
à leur clientèle une attraction de choix, 
avec Ray Ventura et son orchestre ; 
enfin, aujourd'hui, La petite Chocolatière. 

ANGLETERRE 
LeBritishBoard of Film Censors,organe 

officiel créé par l'industrie cinématogra-
phique elle-même, et qui décerne à tout 
film édité en Grande-Bretagne un certi-
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On tourne dans un studio de Bmo. • 

ficat A (Adulte) ou U (Universel), vient de 
partir en guerre contre l'immoralité de 
la production nationale. Les cinéastes 
anglais insistent beaucoup trop, dit le 
Censeur, sur les questions sexuelles ou 
érotiques, et désormais nous serons extrê-
mement sévères à ce point de vue. Cette 
décision n'est pas tout à fait injustifiée, 
car il est bien vrai que certains films 
anglais récents avaient quelque peu dé-
passé les bornes de la commune décence. 
Il y a eu évidemment quelques protes-
tations dans le clan des producteurs : 
M. Herbert Wilcox a, par exemple, pro-
clamé que, si l'on n'introduit pas dans les 
films quelques scènes de sex appeal, 
c'en est fait du cinéma... Mais la décision . 
du B. B. F. C. a été reconnue très rai-
sonnable par la majorité du public, d'au-
tant plus qu'au moment même où elle 
était connue un nouveau scandale venait 
s'ajouter à d'autres. Un extraordinaire 
documentaire sur l'ascension du mont 
Kamet, l'un des sommets jusqu'alors 
inaccessibles de l'Himalaya, avait été 
refusé par toutes les firmes anglaises 
pour la raison stupide qu'il manquait 
totalement d'intérêt, ne faisant pas appel 
à la sexualité... Un mouvement de presse 
et d'opinion s'est immédiatement formé 
autour de ce film, qui, dit-on,.par l'exploit 
extraordinaire qu'il relate et par la 
beauté de sa photographie, est bien sus-
ceptible de plaire infiniment au public. Le 
roi et la reine ont demandé à voir le film, 
mais, à l'heure actuelle, onignoreencore si 
quelque firme en quelque salle se décidera 
à montrer le film au public. Cet incident, 
qui peut paraître invraisemblable, mais 
qui n'est, hélas! que trop caractéristique, 
est-on bien sûr qu'il ne peut se produire 
ailleurs qu'en Angleterre ? 

— Les deux meilleurs films projetés 
en ce moment à Londres sont l'un fran-
çais, A nous la liberté 1 de René Clair, au 
Rialto, depuis plusieurs semaines ; l'autre 
allemand, Kanuradshaft (La Tragédie de 
la Mine), de Pabst, qui a commencé une 
longue exclusivité à l'Academy. « Le film 
de René Clair, ont écrit les critiques 
anglais, est comme toujours excellent, 
mais son auteur semble avoir sacrifié le 
scénario au brillant des « gags » et de la 
technique. » Quant au film de Pabst, il a été 
salué comme l'une des œuvres les plus 
remarquables du cinéma. 

J. ROGER SAUVÉ. 

TCHECOSLOVAQUIE 

C'est sur la demande du « Filmklub » de 
Brno que je me suis rendu en Tchéco-
slovaquie pour y donner quelques 
conférences sur la cinématographie polo-
naise. Dès mon arrivée à Brno, on me con-
duit à une séance de cinématographie 
d'avant-garde organisée par l'associa-
tion « Leva Fronta », à forte orientation 
communiste. En effet, presque toutes les 
séances de la «Leva Fronta», sont consa-
crées aux films soviétiques. Par hasard 

pourtant, j'ai eu le plaisir d'assister à 
une exception, et j'ai visionné le beau film 
de Walter Ruttmann, La Mélodie du 
Monde. A part ce film très intéressant, le 
programme contenait encore Romance 
sentimentale d'Alexandroff, supervisée 
par Eisenstein. 

C'est avec grand enthousiasme que le 
public accueillit les conférences sur la 
cinématographie polonaise, etc'estavecle 
plus grand plaisir que j'ai fait la connais-
sance des jeunes cinéastes tchèques qui 
travaillent avec ardeur pour la cause du 
cinéma pur. Parmi eux, un des plus 
notoires est Svatopluk Jezek, dont plu-
sieurs articles ont paru dans les journaux 
français. 

Il m'a été donné de voir à Brno des 
studios qui pourraient bien devenir les 
plus vastes de l'Europe, si toutefois on 
trouvait les capitaux nécessaires pour les 
aménager de façon parfaite. Jusqu'à pré-
sent, on n'y tourne guère que des films 
sans grande importance pour le compte 
de deux sociétés: « Legia-Film » et « Glo-
ria-Film ». 

Le gros de la production tchèque pro-
vient évidemment de Prague, qui possède 
quelques firmes assez actives. Parmi les 
tout derniers films tchèques, j'ai pu voir 
Le bon soldat Sveyk, d'après le. célèbre 
roman de Jaroslav Hasek. La réalisation 
de ce film laisse bien à désirer, et l'inter-
prète du rôle principal, Sacha Rasilor, ne 
semble pas très bien dans la peau de 
son personnage. Hugo Haas burine la 
silhouette ahurissante d'un médecin de 
régiment, et l'artiste allemand Oscar 
Marion prête son élégance et son phy-
sique avantageux au personnage du 
lieutenant Lukas. La réalisation est de 
Mac Fric. 

Je suis revenu de Tchécoslovaquie 
avec la forte conviction que les cinéastes 
tchèques nous feront bientôt admirer 
de nombreux films de valeur. 

CHARLES FORD. 

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 D.'D'.O poi" jour protège la 

peau, maintient la poudre et le fard. 
2° La crème '-ose VesDrée 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 
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SSttTESRsf COURRIER DES LECTEURS POUR VOUS 
Depuis 4000 ans 
les Sages de la Chine 
enseignent que 

FOLYL 
CE BIJOU TALISMAN 

ILIADE 
attire le bonheur 

sur ceux qui le portent 
Pendentif ou Pince 
50 fr Argent ©5 fr 

125fr.0r_150fr 
Ch.OUDIN Joaillier 
17. AV. DE L'OPÉRA.PARIS 

IMPORTATION NOTICE FRANCO SUR DEMANDE 
■ DIRECTE ■ ■■■■■■^■i 

UnVAMTC célèbre, voit tout, dit tout. Reçoit 
VU I M II I t de 10 h. 4 7 h. M— THÉODORA 
14, rue Lepic Cl 8e). Corteip. Env. uren., date de nais. 15 fr. 

DENTIFRICE ANTISEPTIQUE 

DENTOL 
Eau -Pâte- Poudre-Savon 

AUCMID révélé parla célèbreM'noLEDA, AVtnin 104, rue Murcade.t, Paris-18», 
de 10 à 18 h. Corresp. date nais., prén. 15 fr. 

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. Prière de limiter 
à trois le nombre des questions. Les lettres parvenues avant le 15 du mois 

trouveront leur réponse au prochain numéro. 

TOUX 
CATARRHES 
BRONCHITES 

CHRONIQUES 

GOUTTES 
LIVONIENNES 
TROUETTE-PERRET 

en capsulas 

DERNIERS ABONNEMENTS REÇUS : 
M. B. Bluizig, Villars (Suisse) ; M.^ Michel 

Hamaoui, Alexandrie ; M. F. Pierre, Écouen ; 
Coopérative Lamotte-Picquet, Toulon ; 
M. Meunier, Tournus ; Mme Jolly, Choisy-le-
Roi ; Mlle Andrée Gérard, Commissey 
(Yonne) ; M. Maurice Baud, Lyon ; M. Eugène 
Stoltz, Mulhouse ; Mlle Micheline Guillien, 
Niort ; M1Le Simone Branchereau, Clamart ; 
M. Edmond Duvivier, Port-Louis (Ile Mau-
rice) ; Mme Vve Varaine, Cannes ; Ml,e Élise 
Tabah, Beyrouth (Syrie) ; M. Bue, Paris ; 
SektoruTechpropogande,Moskwa;M.A. Thou-
venin, Nancy ; M. Favre, Reims; Pallas-Film, 
Paris; M" Weill, Paris; M. Sloak G. Eghikian, 
Kazvin (Perse) ; M. Ernest Dau, Saïgon ; M. 
Marius Solviche, Thiers; M.Beck, Guingamp; 
M.S tevanMilovanowitch, Belgrade; M. Albani, 
Alexandrie ; Stabilimenti Cinès, Rome ; 
M. J. Kaiser, Paris ; M. Louis Calard, Hanoï ; 
Rubei* Kattau,S:nyrne ; D^Henro Alexandre, 
Reims ; Mlle Jacqueline Glas, Neuilly-sur-
Seine ; M1Ie Carmen Espinosa, Paris ; M. Ber-
thelier, Sassandra, Côte-dTvoire ; M. Her-
moso, Buenos-Ayres. 

Nemrac. — i "Tous mes compliments, c'est 
un véritable succès que d'avoir pu obtenir 
la signature de Charlie Chaplin. Je vous 
avoue que,si je possédais un aussi précieux 
album, je ne le confierai pas à la poste et je 
ne risquerai pas une négligence de la part 
des artistes auxquels vous vous préparez à 
l'envoyer. Attendez plutôt l'occasion de 
les rencontrer. Tout arrive. — 2° Henry Ga-
rât fait actuellement à travers la France 
une tournée au cours de laquelle il appa-
raît dans les principaux cinémas qui 
passent son dernier film : II est charmant. 
Nous le reverrons certainement aux 
côtés de Liban Harvey, dont il semble 
être maintenant le partenaire attitré. — 
3° Ridicule le canard que celui qui pré-
tend que Liban Harvey est malade. Elle 
tourne actuellement à Berlin. Vous pouvez 
lui écrire clo Ufa, Berlin SVv 68, Koch-
str. 6, en vous recommandant de notre 
part; à Jean Murât, 20, avenue de Neuilly-
sur-Seine ; à Armand Bernard, 6, rue 
Hippolyte-Lebas, Paris (IXe). 

CONCOURS 
IOO.OOO francs de PRIX 

pour ceux qui reconstitueront ce DOCUMENT 

Jean Da vril. — 10 Moi aussi j'ignorais qu e 
Gary Cooper demandât à ses admirateurs 
de payer les photographies qu'ils sollici-
tent. Afin d'être utile à tous nos lecteurs, 
je transcris ici le tarif que vous me sou-
mettez : photo 12,5 x .17,5 : 2 fr. 50 ; 
20 x 25 : 6 fr. 50 ; 27,5 X 35 : 1 dollar ; 
20 x 25 colorié : 1 dollar. Adressèz un 
mandat international à la même adresse à 
laquelle vous lui avez écrit. —■ 20 C'est par 
omission que le bon n° 1 relatif à notre 
concours des Curieux n'est pas paru dans 
notre dernier numéro. Vous le trouverez 
joint au bon n° 2 à la fin de ce journal. — 
3° H y a, dans la liste des films qui vous 
ont intéressé, certains titres que je suis 
surpris d'y rencontrer. Par contre, je vous 
trouve bien sévère pour Le Roi des Res-
quilleurs, qui, je l'avoue, m'a follement 
amusé. A bientôt, j'espère. 

L'IODHYRINE du D ' DESCHAMP 
FAIT MAIGRIR 

Sans nuire à 7a Santé 
BOITË DE 60 CACHETS-PILULAIRES : 19fr.40 
IJALEUF, 20, Eue du Laos, PARIS (XV-), 

Serge Woronzoff. — i° Savez-vous que 
vous me demandez dë rechercher dans une 
collection qui se compose d'au moins 
40 volumes pour vous dire dans quel 
numéro nous avons parlé de ces films 
très anciens. Le temps ne manque pour 
cette recherche, je vous ferai répondre 
directement si vous m'envoyez votre 
adresse. —■ 2° Le cinéma et la littérature 
sont deux arts extrêmement différents. Ce 
n'est pas une raison, quand l'uns'inspire de 
l'autre, pour qu'il le suive pas à pas. Un 
roman est une chose, un film en est une 
autre : à ce point que l'on peut tirer un 
très bon film d'un mauvais roman, et vice-
versa. — 30 On est obligé, vous de vez bien le 
deviner, de tourner successivement toutes 
les scènes qui se passent dans le même 
décor, et c'est pourquoi les scènes d'un 
film.ne sont jamais tournées dans l'ordre 
où elles figurent dans le scénario. Il fau-
drait, pour cela, planter en même temps 
tous les décors. Il y en a parfois plus de 
vingt ! — 40 Je ne connais pas d'artistes qui 
aient quitté la Comédie-Française pour le 
cinéma, mais certains mènent de front 
théâtre et studios. Qui avez-vous vu, 

Ç/lpr_CCMMIC ,re classe- Pensionnaires 
O H U L. r E II) lil L t">» époques. Consultations 
toute heure. DISCRÉTION ABSOLUE. 
6bl* r. d'Auteuil (Egl. d'Auteuil), Paris. English spoken. 
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SEUL VERSIGNY 
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sur toutes les grandes marques 1932 
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CONCOURS 
DES CURIEUX 

BON N° 1 
A découper. 

parmi ceux-ci, «s'abaisser à une interpré" 
tation plus ou moins à leur portée »? Je 
ne pense pas que vous pensiez ni à Marie 
Bel), ni à Marcelle Romée, ni à Jean We-
ber, etc.. Deviner votre âge d'après votre 
lettre ? Dix-sept ans, peut-être... 

Polonaise qui aime la France. — Mille 
mercis pour vos aimables vœux, et ne 
manquez pas de me dire ce que vous aurez 
vu à Varsovie. Bien sympathiquement. 

Une admiratrice de Gina Manès. — 
Mme Argentina était à l'étranger lorsque 
nous avons fait notre enquête et n'a donc 
pu nous répondre. Gina Manès : l'Ermi-
tage, Guermantes (Seine-et-Marne). 

Yeux verts. — Comme il y a longtemps, en 
• effet, que je n'ai eu le plaisir de vous lire 1 

Croyez que je prends une large part aux 
épreuves que vous avez subies, mais je 
compte que vous redeviendrez la régulière 

et charmante correspondante que vous 
fûtes autrefois. C'est vous qui avez raison, 
la femme de Max Linder était Française. 
Je suis heureux que vous me confirmiez 
que les films en langue française sont 
goûtés à Beyrouth, et je suis surpris qu'é-
tant donné l'énorme contingent de popu-
lation qui parlele françaison nevous passe 
pas davantage de films américains doublés, 
ainsi que nous en avons ici. Mon bon sou-
venir. 

Fleur de Provence. — i°Je suis très sur-
pris que Victor Francen ne vous ait pas 
répondu, surtout si vous aviez joint un 
mandat à votre lettre. Peut-être n'y a-t-il 
là qu'un retard : l'adresse à laquelle vous 
lui avez écrit est exacte. Je pense que 
vous êtes en. possession maintenant de 
votre lot de notre concours et qu'il vous a 
donné satisfaction. — 2° Je ne crois pas que 
les affaires de cette société soient pour le 
momenttrès florissantes. Ce genre d'indus-
trie subit actuellement une très sérieuse 
crise. 

Le shah de Perse. — i° Écrivez à Madge 
Evans auxStudiosM.G.M.,Cuver City,Ca-
lifornie. Elle vous dira elle-même sa date de 
naissance, si elle le juge utile. Je la crois 
célibataire. —-2° Je n'ai pas d'autre adresse 
pour ces deux jeunes artistes que celles 
qui vous ont déjà été données. — 30 Lily 
Damita, Samuel Goldwyn, Hollywood. 
Elle est célibataire. 

CONCOURS 
DES CURIEUX 

BON N° 2 
A découper. 

Amoureux de Meg. — Dans le vocabu-
laire actuel du cinéma, la vamp est ce 
qu'on appelait autrefois la femme fatale, 
c'est-à-dire celle qui séduit les hommes, 
détruit les ménages et fait pleurer les ingé-
nues. Un gag est une trouvaille amu-
sante. C'est une scène quelconque dans 
n'importe quel film de Chaplin, d'Harold 
Lloyd ou de Buster Keaton. Le sex-appeal, 
ce n'est autre chose que le charme, mais 
avec quelque chose d'unpeu plus piquant, 
provoquant. 

Uno Gascouno. — Lucien Muratore, 61, 
avenue Victor-Emmanuel-III, ou bien 
villa Muratore, à Èze-sur-Mer (A.-M.). Je le 
crois méridional, mais ne peux vous l'af-
firmer. Quant à son âge, c'est une indis-
crétion que je ne commettrais pas, même 
si je le connaissais. Ne vous suffit-il pas de 
le trouver jeune encore et séduisant à 
l'écran? IRIS. 

OUVRAGES MIS EN VENTE A 
" CINÉ-MAGAZINE " 

LES GRANDS ARTISTES DE L'ÉCRAN 
Pola Negrl, par ROBERT FLOREY 

Charlie Chaplin, par ROBERT FLOREY 
Ivan Mosjoukine, par JEAN ARROY 

Adolphe Menjou, par A. TINCHANT et R. FLOREY 
Norraa Talmadge, par A. GREVILLE et J. BERTIN 

RamonNovarro, par MAX MONTAGU 
Emll Jannings, par JEAN MITRY 

Chaque volume. PRIX : 5 francs. 
Port en sus : France: I fr. — Étr. : 1 fr. 50. 

FILMLAND 
Hollywood, capitale du Cinéma. 

par ROBERT FLOREY 

Nombreuses illustrations hors texte. 
PRIX : 15 fr. 

Port: France: 1 fr. ■— Étr. : 2 fr. 50. 

DEUX ANS DANS LES STUDIOS AMÉRICAINS 
par ROBERT FLOREY 

Illustré de 150 dessins parJoÉ HAMMAN. 

PRIX : 10 fr. 
Port: France: 1 fr. — Étr. : 2 francs. 

L'USINE AUX IMAGES, par CANUDO 
Principaux chapitres : L'Esthétique du VIIe Art. — 
Réflexions sur le VII» Art. — Le Langage cinémato-
graphique, le Public et le Cinéma, la Part de l'Ar-
tiste, le Vocabulaire des Gestes, les Couleurs à 
l'écran, le Cinéma au service de la pensée, Musique 
et Cinéma, etc. — Des exemples : Films d'aventures, 
films comiques, films romantiques, films historiques, 

films latins, films espagnols, films orientaux. 
PRIX : 10 fr. — Port : 1 fr. — Étr.: 2 fr. 

Édition luxe : 25 fr. — Port : I fr. — Étr 

LE CINEMATOGRAPHE 
ET L'ENSEIGNEMENT 

par G.-MICHEL COISSAC 
Appareils et Films d'enseignement. Conseils aux 

opérateurs, etc. 
PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. — Étr.: 2 fr. 

LA CINEMATOGRAPHIE 
par LUCIEN BULL 

PRIX : 9 fr. — Port : 1 fr. — Étr. 2 fr. 

LE CINÉMATOGRAPHE SCIENTIFIQUE 
ET INDUSTRIEL 

Traité pratique de Cinématographie 
par JACQUES DUCOM 

Un fort volume 15 X 12. — PRIX : 25 fr. 
Port en sus: France: 3 fr. ■— Étr. : 6 fr. 

LES ORIGINES 
DU CINÉMATOGRAPHE 

par GEORGES POTONNIÉE 

PRINCIPAUX CHAPITRES : La Synthèse du mouve-
ment, La Photographie appliquée au Phénakistlcope, 
L'Analyse du mouvement, Le Cinématographe 

Lumière. 
PRIX : 3 fr. — Port : o fr. 50 — Étr. : 1 fr. 

LE CINÉMATOGRAPHE 
par ALBERT TURPAIN 

Professeur à la Faculté des sciences de Poitiers. 
Son Histoire. — Ses progrès. — Son avenir. — Film 

coloré. — Film parlant. 
PRIX : 7 fr. — Port : 1 fr. — Étr.: 2 fr. 

■ 2 fr. 

LE CINÉMATOGRAPHE CONTRE L'ESPRIT 
par RENÉ CLAIR 

PRIX : 2 fr. 50. — Port : o fr. 50. — Étr. : 1 fr. 

MONDE DE CINÉMA 
par S.-A. DE BERSAUCOURT. 

Portraits littéraires à la manière de La Bruyère et 
10 portraits hors texte dessinés par COURAU : 

Charlie Chaplin, Douglas Falrbanks, Sessue Haya-
kawa, William Hart, Lilian Gish, Suzanne Bianchettl, 

Tom Mix, Jaque-Catelaln, Buster Keaton. 
PRIX : 5 francs. — Port : o fr. 50. — Étr.: 1 fr. 50. 

MANUEL DU CINEASTE AMATEUR 
par JACQUES HENRI-ROBERT 

PRIX : 7 fr. 50. — Port en sus : 1 fr. 

L'ART CINÉMATOGRAPHIQUE 
Chaque volume : 12 fr. 

Port en sus : France : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 
Vol. I : Le Fantastique, par P. MAC-ORLAN. — Le 
Comique et l'Humour, par A. BEUCLER. — L'Emo-
tion humaine, par Charles DULLIN. — La Valeur 
psychologique de l'image, par le D' R. ALLENDY. 

Sous le ciel d'Hollywood 
TROP PRÈS DES ÉTOILES 

choses vues, 
par RENÉ GUETTA 

PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. — Étr.. 2 fr. 

PANORAMIQUE DU CINÉMA 
Illustré de 80 photographies, 

par LÉON MOUSSINAC 
PRIX : 25 fr. — Port : 1 fr. — Étr.: 2 fr. 

PRIX 

CHARLOT 
par Louis DELLUC 

10 fr..— Port: 1 fr. — Étr.: 2 fr. 

LA PASSION DE CHARLIE CHAPLIN 
par EDOUARD RAMON 

PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. — Étr.: 2 fr. 

CINÉMABOULIE 
par JEST and JEST 

Satire du Cinéma. 
Illustrée de 12 portraits en héliogravure des pluu 

grandes vedettes de l'Écran. 
Un volume de luxe. 

PRIX : 25 francs. — Port en sus : 2 francs. 

TU SERAS STAR 
Introduction à la Vie cinématographique. 

par RENÉ JEANNE 
Illustrations de Bécan. 

PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

POUR FAIRE DU CINÉMA 
par R. GINET et MARCEL A. GRANCHER 

PRIX : franco, 12 fr. — Étr.: 13 fr. 

HEURES D'ACTRICE 
par HUGUETTE (HUGUETTE M-DUFLOS) 

PRIX : 12 fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

LA VÉRITÉ SUR I/AFFAIRE HIMMEL 
Un Scandale dans le monde du cinéma 

par JEAN RAPHANEL 
PRIX : 15 fr. Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

MON CURÉ AU CINÉMA 
roman 

par MAURICE DE MARSAN 
PRIX : 10 fr. — Port : 1 fr. — Étr. : 2 fr. 

Vade-Mceum de l'opérateur et de l'exploitant 
FILMOS 

PRIX : 19 fr. — Étr. : franco : 20 fr. 

UN ŒIL NEUF SUR L'AMÉRIQUE 
P. ACHARD 

PRIX : franco, 13 fr. — Étr., franco : 14 fr. 

71 15-4-32 



CINÉ/MAGAZINE 
Présenter celui des coupons ci-dessous 
correspondant à la date voulue dans 
l'un des Etablissements ci-contre, sauf 
Samedis, Dimanches et Soirées de gala. 
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DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 15 Avril 
au 21 Avril 1932 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 22 Avril 
au 28 Avril 1932 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 29 Avril 
au 5 Mai 1932 

Ce Billet ne peut être vendu 

g DEUX PLACES 
H-i 
N A TARIF RÉDUIT < 0 < Valables du 6 Mai 

au 12 Mai 1932 
•ffl 

A* 
H-1 

U Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
N A TARIF RÉDUIT < 
< 
««cî Valables du 13 Mai 
<i au 19 Mai 1932 
w 

y Ce Billet ne peut être vendu 

PRIMES OFFERTES 
A NOS LECTEURS 

PARIS 
Alexandra. — Artistic. — Boulvardia. — Casino 

de Grenelle. — Cinéma Bagnolet. — Cinéma Con-
vention. — Etoile Parodi. — Cinéma Jeanne-d'Aro 
— Cinéma Legendre. — Cinéma Pigalle. — Cinéma 
Récamier. — Cinéjna Saint-Charles. — Cinéma 
Saint-Paul. — Danton-Palace. — Eleetric-Aubert-
Falace. — Galté Parisienne. — Gambetta-Auhert-
Falace. — Grand Cinéma Aubert. — Grand-Royal. — 
Grenelle-Aubeit-Palace. — Impéria. — L'Épatant. 
— Maillot-Palace. — Mésange. — Monge-Palace. — 
Palais des Fêtes. — Palais des Gobelins. — Palais-
Rochechouart. — Paradis-Aubert-Palace. — Pépi-
nière. — Pyrénées-Palace. — Régina-Aubert-
Palace. — Royal-Cinéma. — Tivoli-Cinéma. — 
Victoria. — Villiers-Cinéma. — Voltaire-Aubert-
Palace. — Templia. 

BANLIEUE 
ASNIÈRES. — Eden-Théâtre. 
AUBERVILLIERS. — Family-Palace. 
B0UL0GNE-SUR-SEINE. — Casino. 
CHARENTON. — Eden-Cinéma. 
CHATILLON-S.-BAGNEUX. — Ciné Mondial. 
CHOISY-LE-ROI. — Cinéma Pathé. 
CLICHY. — Olympia. 
COLOMBES. — Colombes-Palace. 
CROISSY. — Cinéma-Pathé. 
DEUIL — Artistic-Cinéma. 
ENGHIEN. — Cinéma Gaumont. 
FONTENAY-SOUS-BOIS. — Palais des Fêtes. 
GAGNY. — Cinéma Cachan. 
IVRY. — Grand Cinéma National. 
LEVALLOIS. — Triomphe. — Ciné Pathé. 
MALAKOFF. — Family-Cinéma. 
POISSY. — Cinéma-Palace. 
RIS-ORANGIS. — Familia-Pathé-Cinémt 
SAINT-DENIS. — Pathé. — Idéal-Palace. 
SAINT-GRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-MANDÊ. — Tourelle-Cinéma. 
SANNOIS. — Théâtre Municipal. 
TAVERNY. — Familia-Cinéma. 
VINCENNES. — Eden. — Printania-Club. 
cennes-Palace. 

Vin-

DÉPARTEMENTS 

AGEN. — Gallia-Palace. — Royal-Cinéma. — Select-
Cinéma. 

AMIENS. — Excelsior. — Omnia. 
ANGERS. — Variétés-Cinéma. 
ANNEMASSE. — Ciné Moderne. 
ANZIN. — Casino-Ciné-Pathé-Gaumont. 
AUTUN. — Eden-CInéma. 
AVIGNON. — Eldorado. 
BAZAS (Gironde). — Les Nouveautés, 
BELFORT. — Eldarado-Cinéma. 
BELLEGARDE. — Modern-Cinéma. 
BERCK-PLAGE. — Impératrice-Cinéma. 
BIARRITZ. — Royal-Cinéma. — Lutétia. 
BORDEAUX.— Cinéma Pathé. — Comœdia-Cinéma. 
BOULOGNE-SUR-MER. — Omnia-Pathé. 
BREST. — Cinéma Saint-Martin. — Théâtre 

Omnla. — Cinéma d'Armor. — Tivoli. 
CADILLAC (Gironde). — Famity-Ciné-Théâtre. 
CAEN. — Cirque Omnia. — Sélect-Cinéma. 
CAHORS. — Palais des Fêtes. 
CAMBES. — Cinéma dos Santos. 
CANNES. — Olympia-Ciné-Gaumont. 
CAUDEBEC-EN-CAUX (S.-Inf.). — Cinéma. 
CHAGNY (Saône-ot-Loiro). — Eden-Clné. 
CHALONS-SUR-MARNE. — Casino. 
CHAUNY. — Majostic-Cinéma-Pathé. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnia. — Cinéma du 

Grand-Balcon. — Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Cinéma Pathé. 
i:EN AIN. — Cinéma Vlllard. 
DIEPPE. — Kursaal-Palace. 
DOUAI. — Cinéma Pathé. 
DUNKERQUE. — Salle Sainte-Cécile. — Palaii 

Jean-Bart. 
ELBEUF. — Théâtre-Cirque-Omnia. 
GOURDON (Lot). — Ciné des Familles: 
GRENOBLE. — Royal-Cinéma. 
HAUTMONT. — Kursaal-Palace. 
JOIGNY. — Artistic. 
LA ROCHELLE. — Tivoli-Cinéma. 
LE HAVRE. — Select-Palace. — Alhambra. 

LILLE. — Cinéma-Pathé. — Printania. — Waiennes. 
Cinéma-Pathé. 

LIMOGES. — Ciné-Familla. — Tivoli-Palace. 
LORIENT. — Select. — Royal. — Omnia. 
LYON. — Royal-Aubert-Palace. — Artistic-Cinéma, 
— Eden. — Odéon. — Bellecour-Cinéma. — Athé-

née. — Idéal-Cinéma. — Majestic-Cinéma. — 
Gloria-Cinéma. — Tivoli. 

MAÇON. — Salle Marivaux. 
MARMANDE. — Théâtre-Français. 
MARSEILLE. — Aubert-Palaee, 20, rue de la 

Cannebière. — Modern-Cinéma. — Comœdia-
Cinéma. — Majestic-Cinéma. — Régent-Cinéma. 

— Eden-Cinéma. — Eldorado. — Mondial. — 
Olympia. — Familia. 

M EL UN. — Eden. 
MENTON. — Majestic-Cinéma. 
MILLAU. — Grand-Ciné Faillous. — Splendid. 
MONTEREAU. — Majestic (Vend., Sam, Dim.). 
MONTPELLIER. — Trianon-Cinéma. 
NANGIS. — Nangis-Cinéma. 
NANTES. — ' Cinéma Jeanne-d'Arc. — Cinéma-

Palace. — Cinéma Katorza. — Olympic. 
NICE. — Caméo. — Fémina. — Idéal. 
NIMES. — Majestic-Palace. 
ORLÉANS. — Parisiana-Ciné. 
OULLLNS (RhOne). — Salle Marivaux. 
OYONNAX. — Casino-Théâtre. 
POITIERS. — Ciné Castille. 
PONT-ROUSSEAU (Loire-Inf.). — Artistic. 
PORTETS (Gironde). — Radius-Cinéma. 
QUEVILLY (Seine-Inf.). — Kursaal. 
RAISMES (Nord). — Cinéma Central. 
RENNES. — Théâtre Omnia. 
ROANNE. — Salle Marivaux. 
ROUEN. — Olympia. — Théâtre-Omnia. — Tivoli. 

Cinéma de Mont-Saint-Aignan. 
ROYAN. — Royan-Ciné-Théâtre (D. en m.). 
SAINT-CHAMOND. — Salle Marivaux. 
SAINT-ÊTIENNE. — Family-Théâtre. 
SALNT-MACAIRE. — Cinéma Dos Santos. 
SALNT-MALO. — Théâtre Municipal. 
SAINT-QUENTIN. — Kursaal-Omnia. 
SAINT-YRIEIX. — Royal Cinéma. 
SAUMUR. — Cinéma des Familles. 
SÈTE. — Trianon. 
SOISSONS. — Omnia-Pathé. 
STRASBOURG. — U. T. La Bonbonnière de Stras-

bourg. — Cinéma Olympia, 79, Grand'Rue. —> 
Grand Cinéma des Arcades 33-39, rue des Grandes-
Arcades. 

TAIN (Drème). — Cinéma-Palace. 
TOULOUSE. — Royal. — Olympia. — Apollo. — 

Trianon. 
TOURCOING — Splendid. — Hippodrome. 
TOURS. — Étoile. — Théâtre-Français. 
TROYES. — C néma-Palace. — Cronoôls. 
VALLAURIS. — Théâtre-Français. 
VILLENAVE-D'ORNON (Gironde). — Cinéma. 
VIRE. — Select-Cinéma. 

ALGERIE ET COLONIES 

ALGER. — Spiendid. — Olympia-Cinéma. — Tria-
non-Palace. — Splendid Casino Plein Air. 

BONE. — Ciné Manzini. 
CASABLANCA. — Eden. 
SFAX (Tunisie). — Modern-Cinéma. 
SOUSSE (Tunisie). — Parisiana-Cinéma. 
TUNIS. — Alhambra-Cinéma. — Cinéma-Goulette 

— Modern-Cinéma. 

ÉTRANGER 

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

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

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

CONSTANTINOPLE. — Alhambra-Ciné-Opéra. — 
Ciné Moderne. 

GENÈVE. — Apollo-Théâtre. — Caméo. — Cinéma-
Palace. — Cinéma-Etoile. 

NAPLES. — Cinéma Santa-Lucia. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 

8138-32. — Imprimerie CRÉTÉ, CORBEIL (S.-et-O.). Le Gérant : RAYMOND COLEY. 

MAISONS RECOMMANDÉES 

C CONFISEURS 3 
LOUIS SHERRY 

CONFISEUR-CHOCOLATIER 
6, RUS DE CASTIGLIONE ET 

B, ROND-POINT DBS CHAMPS-ELYSÉES 

] fPARFUMERIES 1 PRODUITS DE BEAUTÉ 

AGNEL 
16, Avenue de l'Opéra, 16 

TÉLÉPHONE : Central 16-81 
Registre du Commerce : Seine, 210.712 B 

GUERLAIN 
PARFUMEUR 

68, air. des Champs-Elysées 

" LUBIN " 
PARFUMEUR 

n, Rue Royate. Tél. : Éljiéei 11-73, Aij.s JO-SÎ 

[ LINGERIE J 
FAIRYLAND 

271, rue St-Honoré. Tel. I Central 45-80 
TROUSSEAUX, LINGERIE LAYETTES 

Reosi it Mantes*» pour (Mettes tt leunei Mlles 

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

TÉLÉPHONE: Opéra 08-60 Jusqu'à 08-64 

L. ROUFF 
130, Avenue des Champs-Élgsies 

TÉLÉPHONE : Élyaées 67-23 et B7-24 

MOLYN EUX 
B, RUE ROYALE <VIII«) 

TÉLÉPHONE : Anjou 02-21 et la suite 

HOTELS J 
PARIS 

HOTEL CHATAM 
18, rat Volneg 

TÉLÉPH. : Central 47-63 — Louvre 08-14 
RESTAURANT 

HOTEL LOTTI 
RESTAURANT 

7 et 9, rue de CastigUone, PARIS 
TÉLÉPHONE : Oentral 13-00, 71-86 

MIRABEAU 
HOTEL, ET RESTAURANT 

», rue de la Paix, S 
160 ohambrca — 160 ealles de balne 

SAINTE-MAXIME 
Hôtel-Restaurant des PALMIERS 
TOUT CONFORT Tél. 42 

C COUTURIERS 3 
PHILIPPE éè GASTON 

Couturiere-Fonweiire 
120, Avenue des Champ*-Elyséee 

TÉLÉPHONE : Elyséee 47-62 et 64-22 

madeleine vionnet 
ROBES - MANTEAUX - FOURRURES - LINGERIE 

60, Avenue Montaigne 
TÉLÉPHONE : tlyaêe 82-97. 

FOURRURES MAX 
19, AVENUE MATIGNON, 19 

TÉLÉPHONE : Élyaées 84-91, 99-08 

MIRA N p E 
Ancienne Maison ûOUCtT 

19 et 21, RUE DE LA PAIX 
TÉLÉPH. : tentral 81-17, RtshsBei M-55 

CARLTON 
119, Avenue des Champs-Elysées 

tlyaêea t 65-88 

HOTEL CRILLON 
Plaoe de la Conoorde 

HOTEL D'IÊNA 
Place d'Iéna 

TÉLÉGRAMME : OtallonB- Parla 

HOTEL DU LOUVRE 
"

W
 ' GRAND RESTAURANT 

me entrés place du Palale-Reysl (coin rue de Rtvcto 
ADRESSE TÉLEGR. : Louvrotel -111 - Paria 

OOTE-D'AZUR 

NICE 
NICE 

HOTEL BEAU - RIVAGE 
Promenade des Anglais 

Quai des Êtatt-Unà. Tél. ! 20-90 

WEST - END - HOTEl 
Promenade des Anglais 

DERNIER CONFORT 

An HOTEL VENDOME ■M 1 H F Pl.inmiàl - Centre de tavtlle IllVibi 26, rue PastorelU 

SAINTE-MAXIME 
HOTEL BEAU-SITE 
DANS UN CADRE IDÉAL - MER et PINS TH. 63 

SAINTE» MAXIME 

- HOTEL BON REPOS -
TOUT CONFORT - JARDIN. Tél. 76. 

SAINT-RAPHAËL 
TOURING - HOTEL 
Sur la Mer - RESTAURANT » Ouvert toute l'année 

ST-RAPHAÊL UM àn p
ARC 

Au milieu dt. Pin.. Vu. .ur /P^-salh; bams 
Gr. jardin fleuri. Ouv. toute l'année. PACQUEMAN, dir. 

St-Raphaël NOUVEL-HOTEL 
avec ou sans pension. Tél. : 3-3 O 

CONFORT MODERNE 

SAINT-RAPHAËL - SAINT-BOULOURIS-sur-MER 

HOTEL MIRAMAR 
1" Ordre. — Faoeàlamer.—Grand paro. 

Cap-d'Ail HOTEL SOLEIL 
Pension de famille, restaurant recom. 

Cap-d'Ail EXCELSIOR 
PENSION DE 1er ORDRE 

STATION CLIMATIQUE et BALNÉAIRE. Tél. 1-08 

CANNES (Novembre à Mai) 

CALIFORNIE PALACE 
Mime admlnlst : PLAZA-ATHÉNÉE, PARI8 

CANNES — 1er Ordre — Construit en 1927 
CANNES - PALACE 
Route d'Antibes - Jardin - Plein Midi - Vue de mer 

CANNES p,L.-M.-PALACE 
3, r. Hoche SANS TABLE — DERNIER CONFORT 

près Gare. Chambres avec bain» — Plein midi. 

CANNES ÉLYSÉE-PALÂCE 
TOUT CONFORT - PLEIN MIDI - GRAND PARC 
Garage et 15 box particulier.. OUVERT TOUTE L'ANNEE 

Cannes - flôtçl BALMORAL 
HOTEL DE FAMILLE 

Très sélectionné — R. LONGHINI, propriétaire 

Cannes-CAVENDISH HOTEL 
1" ordre 

Toute, chambrée avec «aile de bains et VY.-U. 

Abonnez-vous i 
Et demandez nos conditions spéciales 
pour Hôtels, Salons de lecture, etc. 

78, Boulevard Saint-Michel, Paris 

La plus importante Revue européenne du Cinéma 
MENSUEL 

■ 
Le Numéro i S Franc» 



caére, IMP. COBJSBH.. 


