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ÉDITORIAL 

LE dernier Bulletin de l'Union 
des Artistes signale, pour l'élec-
tion de son prochain bureau, 

la candidature d'un « unioniste 1) 
dont nous transcrivons ci-dessous 
le programme : 

« J'ai fondé un groupement d'artistes 
pour revendiquer la priorité des 
acteurs de théâtre dans le travail des 
studios. 

» Certains metteurs en scène nous 
réservent leurs services : figuration 
intelligente, silhouettes, petits rôles ; 
une grande maison de production 
s'adresse également à nous pour ses 
services ; d'autres firmes doivent 
aussi se fournir à ce groupement 
quand la production reprendra. » 

N'est-il pas surprenant de voir se 
fonder un groupement pour la reven-
dication de la priorité des acteurs 
de théâtre dans le travail des stu-
dios ? Ne l'est-il pas davantage 
d'apprendre qu'il est soutenu par 
différents metteurs en scène et une 
grande maison de films. Ceux-ci-
ont-ils oublié déjà le nombre, hélas! 
considérable, des artistes de toute 
classe que le parlant a réduits au 
chômage et qui seraient heureux 
aujourd'hui de bénéficier de petits 
rôles, voire d'une figuration intel-
ligente. Il suffit de feuilleter un 
annuaire pour être douloureusement 
ému à la lecture de tant de noms 
qui ne figurent plus dans les distri-
butions. Ceux-là, qu'une mauvaise 
articulation ou un défaut de pro-
nonciation handicapent terrible-
ment, mais qui ont l'habitude du 
studio, ne sont-ils pas les premiers 
auxquels on doive avoir recours et 
ne faut-il pas mieux aider, en les 
faisant travailler, des artistes qui 
ont consacré plusieurs années de leur 
vie au cinéma plutôt que les ratés 
ou les demi-ratés du théâtre pour 
qui le studio n'est qu'un pis aller ? 

Nous sommes bien suffisamment 
envahis déjà par les têtes de file 
du théâtre, et ceci souvent au détri-
ment de véritables artistes de l'écran, 
sans encore nous laisser submerger, 
pour les petits rôles et la figuration, 
par les laissés pour compte de tour-
nées ou de théâtres de province. 
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Taxes, Censure et C1 

Par LUCIEN WAHL 

DANS le numéro de Pâques de Ciné-Magazine, 
notre directeur, M. André Tinchant, rappelait 
les critiques justifiées qu'on adressa souvent 

à l'institution même de la Censure cinématogra-
phique et ajoutait que «le problème n'est pas plus 
résolu que celui des taxes, par l'excès desquelles le 
prix des places atteint un taux que les temps diffi-
ciles rendent prohibitif». 

On veut ici insister sur la stupidité, la nocuité ou, 
en mettant les choses au mieux avec une bonne 
volonté extrême, son inutilité. Or, ce qui est inutile 
est nuisible. 

Des taxes, on ne parlera que peu aujourd'hui, 
mais il faut noter que le cinéma, plus encore que le 
théâtre, a servi de vache à lait. Que le spectacle 
paie plus qu'un commerce ordinaire, ce n'est point 
nouveau. Et, entre cent autres exemples, citons le 
cas de l'Opéra, qui eut des démêlés avec l'Assistance 
publique au xvme siècle. Le il juin 1721, le bureau 
de l'Hôtel-Dieu déclarait que, vu le manque de blé, 
il estimait « qu'il serait à propos de supplier Mer le 
Régent d'ordonner aux directeurs de l'Opéra de 
payer incessamment la somme de 25.000 livres à 
compte de ce qu'ils doivent à l'hôpital. » 

Ces renseignements se trouvent, avec d'autres 
aussi curieux, dans l'ouvrage intéressant de M. Al-
bert Mousset : Les Francine, créateurs des eaux de 
Versailles, intendants des eaux et fontaines de France 
de 1623 à 1784 ; or, un de ces Francine, qui dirigea 
l'Opéra jusqu'au début de 1728, avait épousé la 
fille de Lulli. 

Donc... l'Assistance publique coûte beaucoup 
aux spectacles. Justifie-t-elle au moins ces recettes 
par le bien qu'elle dispense ? N'y a-t-elle pas, chez 
elle, de coulages, de sinécures, etc. ? Ah ! si l'on entre-
prenait un film documenté sur une organisation dans 
tous ses détails, peut-être nous intéresserait-on 
énormément ? 

Seulement, d'autre part, si on composait un film 
où certaines façons de travailler dans la cinémato-
graphie seraient précisées, il y aurait sans doute 
aussi de quoi stupéfier... 

Donc, on amplifia les taxes, et celles que l'on 
inventa pour la guerre subsistent sous un autre nom. 
Tout cela est proprement désastreux. 

* * * 

C'est donc au droit commun que l'on doit faire 

appel, ou plutôt c'est dans le droit commun qu'il 
sied de faire entrer ou rentrer le cinéma, qu'il 
s'agisse d'argent ou d'images ou de paroles. Et nous 
voici au seuil, si l'on peut dire, de notre démonstra-
tion, qui,— et c'est là le pire de tout, — s'attache 
à des évidences. Tout ce qui suit sera donc une série 
de lapalissades que d'aucuns combattent. On ne 
veut ici que se soumettre au bon sens. 

On censure des drames, des comédies. Heureuse-
ment, les journaux filmés sont estimés ce qu'ils sont, 
donc des journaux. Les actualités qui parlent ou se 
taisent, c'est du journalisme. Le droit commun pour 
les journaux quels qu'ils soient, bon ! Il y a des 
responsables. 

Et les comédies, les drames, ce n'est pas la même 
chose ? Si les actualités, c'est du journalisme, les 
comédies, les drames, les documentaires, c'est du 
spectacle. Le cinéma, disent encore les libéraux 
amis de la censure, s'adresse à trop de monde pour 
qu'il puisse... et patati et patata. Qu'est-ce que c'est 
que cette plaisanterie ? Et les journaux, qui coûtent 
moins cher qu'une entrée dans une salle obscure ? 
Et les livres, dont je ne conteste pas la valeur litté-
raire, où des détails physiologiques s'accumulent 
largement et longuement ? etc.. Et les affiches ? 

Il y a le droit commun. Pourquoine pas le consen-
tir au cinéma ? Tout ce qu'on lance en faveur 
d'Anastasie de l'Ecran est exactement ce qui se 
disait pour Anastasie de la Scène. Aucune différence, 
absolument aucune. Et pourquoi la pièce Marins 
ne doit-elle pas être visée par des censeurs, alors que 
sa photographie doit l'être ! C'est insensé, dégoû-
tamment insensé. 

* * * 

A M. Paul Ginisty vient de succéder M. Edmond 
Sée comme président de la Commission de contrôle 
des films. Nul plus que moi n'estime l'auteur de 
L'Indiscret, et l'amitié que je lui porte ne m'empêche 
pas de lui dire que la censure du cinéma, ça ne tient 
pas debout, telle qu'elle est organisée. 

M. Edmond Sée émettra des avis intelligents, c'est 
sûr ; il prouvera du tact, c'est évident. Et après ? 
La Censure n'en sera pas moins au service du gou-
vernement et de la police ; or, le gouvernement et 
la police n'ont aucunement besoin de la Censure. 
La preuve, c'est que, par mesure de police, on a in-



terdit des pièces de théâtre qui suscitaient des 
troubles. 

D'autre part, s'il y a des saletés ou des violences nui-
sibles dans un film, faisons appel au droit commun. 

Que M. Edmond Sée puisse être utile ainsi que ses 
collègues du contrôle, je le crois, mais d'une tout 
autre façon et on rappellera comment tout à l'heure, 
car il y a bien longtemps que nous avons attaché 
le grelot et nous ne prétendons pas être les premiers 
à l'avoir fait, car l'étranger, sur un point, a montré 
l'exemple tout en gardant l'organisation que nous 
combattons. 

* * * 

Mais revenons aux méthodes actuelles. M. Ed-
mond Sée, dans une chronique de Radio-Magazine du 
6 mars 1932, écrit ceci: « Et l'on ne saurait assimiler 
la radio et le cinéma au théâtre.»Voilà qui me paraît 
un peu raide, mais j'ai dit plus haut ce que je pensais 
de la comparaison du théâtre avec le cinéma; j'y 
ajouterai ceci : « Quand un film est fait, il ne bouge 
pas. Les images ne changent pas d'elles-mêmes, 
tandis qu'au théâtre, justement, les acteurs vivants 
pourraient soudain n'être pas maîtres de soi et se 
livrer à des excentricités regrettables. J'entends 
bien que cela n'arrive pas, je sais la conscience de 
nos comédiens, mais n'y eut-il pas, il y a quelques 
lustres, un bizarre scandale sur une scène subven-
tionnée ? 

Être inutile, c'est être nuisible. 
' Quant à la radio, ce n'est pas un spectacle. 

Pourtant, M. Edmond Sée dit que les censeurs 
de la radio ont l'habitude de consulter les auteurs 
qu'on joue par T. S. F., et il ajoute : « Jusqu'à pré-
sent, les censeurs n'ont point démenti notre 
confiance. » 

J'en suis persuadé, ou presque, car, si je sais qu'il 
était impossible de consulter Maurice Rollinat sur 
le travestissement d'un de ses vers, j'ai été stupéfié 
qu'à la radio on ait osé remplacer le mot « charogne » 
par le mot « cadavre » dans l'un de ses poèmes. Il 
était si simple de lire autre chose de l'auteur des 
Névroses ! 

Et la Censure a interdit la diffusion d'une protes-
tation de M. Bernard Lecache contre les pogroms ! 

Et l'on a joué, à la radio, Charité, une pièce de 
M. Edmond Sée lui-même où, — entre autres modifi-
cations (peut-être dues à l'auteur ?), •—• on a sup-
primé le mot « gris » à propos d'un chapeau, on a dit : 
« un renard » au lieu de « un tour de cou, une étole de 
fourrure », on a ajouté « ça va », on a prononcé « t'a-
mener » au lieu de « t'emmener », etc. 

Et tous les critiques dramatiques de la T. S. F. 
n'ont pas la compétence de M. Edmond Sée; ainsi 
celui qui déclarait : « Il paraît que Schnitzler est 
connu à l'étranger », et un remplaçant du même qui 
dit « départit » pour « départ », et c'est encore aux 
P. T. T. qu'un « courriériste » déclara qu'une pièce 
était « enlevée de main de maître » par les inter-
prètes. 

Toujours aux P. T.T., on joua une pièce de Grenet-
Dancourt et Gaston Pollonais qui nous permit 
d'entendre : « Je n'avais que deux partis à prendre » 
(au heu d'« un »)... Mais passons. 

Et sait-on quelle influence peut exercer un film ? 
Chacun comprend des images à sa façon, mais... 
Voici où il faut en venir : il y a les enfants. 

Il est parfaitement déplorable que de nombreux 
parents aillent au cinéma avec des petits sans 
d'abord s'enquérir du genre de spectacle qu'on y 
donne. Il est tout aussi désolant que des affiches ne 
mentionnent pas très clairement l'espèce des films 
projetés. Et l'on ne veut pas parler ici des gaudrioles ; 
c'est sans doute là le moins dangereux, mais par 
exemple des choses affreuses, des squelettes, etc. 

Puisqu'il est démontré que des familles et cer-
tains directeurs ne s'informent pas, il serait bon 
d'étudier un projet de réglementation, mais pour des 
cas déterminés, car, si on allait jusqu'à interdire 
des plaisanteries sur les autorités .constituées par 
exemple, il faudrait aussi faire censurer les pièces 
qu'on joue à Guignol, où est rossé le commissaire. 

*Nous direz-vous que les employés d'Anastasie 
se montrent libéraux, nous répondrons : « S'ils le 
sont, ils subissent les attaques de ceux qui ne pen-
sent pas comme eux, mais comment le seraient-ils 
alors qu'ils doivent obéir à des consignes venant « de 
haut lieu ». Donc, et au plus tôt, le droit commun ! 

Quand la Censure n'existera plus, — car 
elle mourra, et M. Edmond Sée, je l'espère, com-
prendra qu'elle le doit, — nous verrons des films 
intéressants de plus en plus nombreux. Par exemple, 
les drames de guerre remonteront peut-être aux 
causes, — ce qu'ils n'ont jamais fait. 

A ce propos, on trouvera bien des choses dans le 
livre de MM. Marcel Berger et Paul AUard, Les Se-
crets de la Censure -pendant la guerre, et je profite de 
cette citation pour dire qu'on lit dans cet ouvrage : 
« Pourquoi diable Mandel exige-t-il (consigne pré-
ventive téléphonée aux Régions) que le nom de la 
gentille Mlle Florelle, qui a retrouvé les documents, 
soit échoppé partout. » 

Maintenant, je veux citer autre chose, d'abord 
quelques lignes publiées par M. André Billy dans 
L'Œuvre : « Je terminerai sur une autre réflexion 
à peine plus réjouissante, c'est qu'à examiner la 
presse française de 1932, on a souvent l'impression 
que la Censure existe toujours, mais sous une forme 
infiniment plus redoutable, parce que plus secrète. 
Le peuple français continue à être mal renseigné ; il 
continue de sévir un conformisme national étroit, 
aveugle, dont les consignes sont'suivies avec une doci-
lité déconcertante et dont l'élite européenne s'étonne 
et s'alarme quand elle vient en visite chez nous.... » 

On parle de la servilité de la presse cinémato-
graphique; vous venez de lire ce qui se rapporte à 
d'autres catégories du journalisme. Bon ! Et pour-
tant il n'y a pas de censure de presse. Alors, il eh 
faut une pour le cinéma ? Je ne comprends pas. 

Ajoutons que tous les journaux ne sont pas ser-
viles. Quelques-uns, — y compris ou non compris la 
critique cinématographique, — le prouvent. On 
lira, sur ce sujet, avec fruit la série d'études que 
Charensol consacre, dans Les Nouvelles littéraires, 
aux journaux parisiens. 

LUCIEN WAHL. 
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LA NOUVELLE 
ATLANTIDE 

BRIGITTE 
HELM 

EN ce temps-là, il y a tout au plus six 
ans, Fritz Lanz préparait Metropolis ; 
absorbé profondément dans la cons-

truction de cette ' œuvre énorme, il était 
cependant en proie à une persistante inquié-

tude. Son œuvre comportait un double rôle de 
femme : Maria... ce devait être d'une part la 
jeune fille au grand cœur," la vierge mystique ' 
venue vers les hommes pour leur apprendre à 
s'aimer, pour réconcilier et apaiser les esprits, 
adolescents dont tout le rôle aurait pu se résu-
mer à la divine phrase d'Antigone : « Je suis née 
pour l'amour, non pour la haine... » 

Maria, ce devait être aussi, — sous la même 
apparence ! — la représentante du mal, la fille des 
esprits infernaux, sombre Lilith, fille de la Terre 
Rouge ; créature inhumaine, automate douée des 
apparences de la vie par le génie diabolique de 
son constructeur, elle serait le démon femelle 
qui éveillerait partout sur son passage la luxure, 
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la haine, la révolte et l'envie ; ses flancs stériles promettraient la 
volupté, mais ne donneraient que la mort, créature fatale et pâle, 
femme annoncée par l'Apocalypse, mère de toutes les abomi-
nations, comme la Grande Babylone... 

Et Fritz Lang n'avait pas encore trouvé l'actrice susceptible 
d'une telle création. 

Elle devait être belle, d'une beauté régulière et froide et ce-
pendant étrange; elle devait être jeune. Il souhaitait surtout 
qu'elle soit nouveUe venue à l'écran ; il ne voulait pas d'une vedette 
déjà réputée ; il lui fallait une débutante docile qu'il puisse mar-
quer de son empreinte géniale... 

Mais une débutante douée de singulières qualités dramatiques... 
Les'jours passaient, des lettres arrivaient nombreuses, alourdies 

de photos. Fritz Lang convoquait parfois, mais Maria n'était pas 
encore découverte ! 

Il y avait à la m ême époque une jeune fille de dix-sept ans que 
le Cinéma occupait fort, jusque 
dans ses rêves. 

Elle était encore en pension ; 
grande, mince et musclée, comme 
la jeunesse sportive d'outre-Rhin, 
c'était une blonde aux longs yeux 
bleu vert, des yeux qui passaient 

de la froideur profonde des 
glaciers aux ardents en-
thousiasmes de la jeunesse. 
Elle avait la passion de la 
scène; souvent, elle avait 
joué parmi ses compagnes 
et avait même remporté 
des sortes de petits triom-
phes... Elle ne rêvait que 
d'en faire sa carrière 

Grande lectrice de jour-
naux cinégra-
phique's, elle 
remarqua un 
jour la deman-
de de Fritz 
Lang : il cher-
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chait une jeune fille susceptible d'interpréter le 
principal rôle de sa prochaine production. 

Le soir même, Fritz Lang était avisé qu'une jeune 
fille de dix-sept ans, qui semblait douée de grandes 
qualités dramatiques, serait infiniment heureuse 
s'il acceptait de la recevoir. Fritz Lang soupira En-
core une « Enfin, il ne faut laisser passer aucune 
chance...» et il donna rendez-vous à la jeune fille, 
étoile future présumée... 

La jeune fille se nommait Brigitte Helm. 
Ce que furent les premiers contacts de Brigitte 

Helm avec le studio, elle l'a raconté bien souvent ; 
elle se sentit, à son arrivée dans ces énormes bâti-
ments, toute perdue et si petite! Elle étaittimide,un 
peu effrayée, un peu émue. Fritz Lang la regarda 
longuement, il lui parla avec bienveillance, on allait 
tourner un bout d'essai, puis on verrait ! 

Brigitte Helm, munie d'une lettre à déchiffrer, 
s'avança sous la dure, l'implacable lumière des 
lampes à arc. Consciencieusement, elle déchiffra la 
lettre. Tout à coup, un personnage brutal fit irrup-
tion près d'elle, l'injuriant ; il lui reprocha sa sottise, 
son audace, lui ordonna de quitter cet endroit où l'on 
allait tourner et où il ne savait pas ce qu'elle était 
venue faire ! 

La jeune fille, effrayée, ne savait quelle contenance 
garder ! Mais la voix de Fritz Lang la rassura brus-
quement et la ramena à la réalité ; ce n'était qu'une 
épreuve, un piège, le fameux bout d'essai annoncé. 

En quittant le studio, ce jour-là, Brigitte Helm 
demanda bien à Fritz Lang si elle pouvait espérer, 
mais celui-ci marmotta Dieu sait quoi ! et elle dut 
partir en proie à la fièvre de l'attente, partagée entre 
l'espoir et la crainte... 

Quelques jours après, Fritz Lang annonçait à la 
jeune fille qu'elle était engagée pour interpréter le 
personnage de Maria de Metropolis. 

Ce rôle lui apporta le succès ; du jour au lendemain 
ce fut le triomphe, la célébrité. Aujourd'hui, Brigitte 
Helm semble se réclamer avant tout de Mandra-
gore, mais il est bien évident qu'elle n'aurait proba-
blement jamais tourné Mandragore si Fritz Lang ne 

lui eût donné sa chance dans Metropolis ! Le double 
rôle de Maria fut écrasant pour la jeune fille; elle 
débutait dans un métier hérissé de difficultés tech-
niques, lourd de fatigues. Ce rôle et sa dualité l'ac-
cablaient. Fritz Lang, courtois toujours, exigeait tou-
tefois de sa nouvelle recrue un effort d'extériorisation 
•extrêmement pénible; le réalisateur la menait de 
sa poigne puissante, et peut-être Brigitte Helm ne 
se rendait-elle pas compte à quel point il lui incul-
quait ainsi la science difficile de l'extériorisation à 
l'écran. 

Sous le même costume, avec le même aspect phy-
sique, la jeune artiste nous donna cependant l'im-
pression étrange de deux âmes en un corps, et cette 
dualité, — que je ne saurais encore aujourd'hui attri-
buer à Lang ou à Brigitte Helm, —devait la marquer 
pour les plus représentatifs de ses rôles futurs. 

Maria pure, chaste, aimante, protectrice des affli-
gés ; Maria aux gestes furieux, au regard de luxure, 
au corps forcené, destructrice insensée ! 

L'Allemagne puis l'Europe apprirent et redirent 
le nom de Brigitte Helm... 

Elle avait cependant quitté Fritz Lang et son épui-
sant génie ; allait-eUe se révéler incapable de vie en 
dehors de celle insufflée par le créateur ? Nouvelle 
« Eve future » du septième art, ne serait-elle qu'un 
automate créé par le cerveau habile et la force magi-
que de l'animateur ? Ou, déterminément, cherche-
rait-elle à s'exprimer d'une façon tout autre ? Ce fut 
en ce sens qu'elle fit son premier essai. 

Le rôle de la femme artificielle lui avait-il été trop 
pénible? (S'il était d'une expression difficile, il était 
également d'une exécution peu agréable, car la 
jeune fille dut tourner maintes scènes enfermée dans 
la femme d'acier qui meurtrissait et froissait rude-
ment tout son corps.) Le premier film qu'elle inter-
prète après Metropolis, c'est Au bout du M onde, histoire 
d'une jeune paysanne ingénue et tendre et d'un bel 
officier... 

Le film ne fit guère de bruit. 
Mais il était question de réaliser un film d'après un 

roman étrange de Hans H.Ewers, Mandragore; Man-

dragore, créature à peine humaine, fruit des amours 
post moriem d'un pendu et d'une sorcière, porte les 
caractéristiques de l'esprit morbide et obsédé typi-
quement germanique. Le film, réalisé avec habileté 
par H. Galeen, comprenait dans sa distribution le 
grand comédien Paul Wegener et Brigitte Helm... 

On s'était souvenu de la jeunesse de cette 
artiste, de sa beauté étrange, de son pouvoir 
d'expression et de cette aptitude à être « double » 
qu'elle possédait ; fille pure et paisible ou mauvais 
ange, dont la beauté corrompue incite au péché, à 
toutes les frénésies du mal, aux pires abîmes de 
luxure, et cela en gardant aux lèvres un froid 
sourire amer de dégoût lassé et d'ironie mau-
vaise et triomphante. Le froid démon de la 
perversité lui-même, l'être mauvais jusque 
dans son essence même, telle fut la création 
d'un assez trouble intérêt qui apporta à Bri-
gitte Helm un nouveau triomphe. 

C'est alors que Pabst l'engage ; ce grand 
obsédé ne pouvait qu'être attiré par une 
telle interprète. Que va-t-il tirer de cette 
grande fille presque trop mince et trop 
osseuse, belle cependant et longue comme 
un sloughi ? De sa double nature, de 
son aspect de vierge froide, mais en 
qui l'amour et la curiosité des choses 
de la chair peuvent brûler du feu 
le^ plus trouble, Pabst créera son 
héroïne désaxée et ultra-moderne de 
Crise. Cette femme attachée à. ses 
devoirs d'épouse, éprise de son mari 
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et cédant cependant tout à coup aux dénions sour-
nois de l'obsession sexuelle, en «refoulée» qui se 
venge. Beau sujet pour un maître tel que Pabst, et 
cependant le film ne fut qu'une esquisse intéressante 
certes, mais esquisse tout de même. 

Et voici Brigitte Helm lancée! Elle tourne, tourne 
sans arrêt, de bons films, de moins bons ; ce mauvais 
film Manolesco, où deux acteurs tels que Mosjoukine 
et Helm ne purent sauver le scénario ; puis elle est 
une aveugle émouvante dans L'Amour de Jeanne Ney, 
nouveau film de Pabst ; la revoilà aventurière de 
grande allure dans Un Scandale à Baden-Baden ; puis 
elle vient tourner à Paris, dans L'Argent, et elle nous 
laisse le souvenir d'une Brigitte Helm de tous les 
jours-'assez' différente de la 
personnalité inquiétante et 
complexe qu'elle dévoile à 
l'écran. C'est unejeunefemme 
au clair sourire, au charme 
tout simple, sportive et fran-
che, qui paraît ennemie de 
toutes complications. Cepen-
dant, de temps à autre, une 
ombre dure change le visage, 
un ton mordant soudain 
révèle la créature fantasque 
et changeante, et les paupiè-
res longues recouvrent tou-
jours le mystère des yeux si 
clairs, glacés ou rêveurs, mais 
toujours si bellement allon-
gés. 

Des élans brusques indi-
quent la nature impérieuse, 
indomptée', une jeune pan-
thère ; mais combien il est 
facile de la rendre rêveuse et 
soudain embuée de songerie 
douce et mystérieuse ! Un dis-
que fera ce miracle. Brigitte 
Helm! aime passionnément 
la musique, toutes les mu-
siques; lorsque le disque 
tourne, les sons emplissent 
peu à peu la pièce; alors, elle se tasse, elle se perd en 
un rêve ouaté des fumées bleues de sa cigarette, 
çendante au bout des doigts fuselés; elle suit un 
songe, un songe que nous ignorerons toujours. 

Et Brigitte Helm partit pour l'Allemagne, non 
sans promesse de revenir bientôt... 

Et d'Allemagne nous arriva Le Mensonge de NinaPe-
trowna, dans lequel elle se révèle merveilleuse amante, 
créature romantique, passionnée, bondissante... 
Sa froideur, cette sorte de hauteur glacée, qui tou-
jours semblait l'étreindre, disparue, évanouie... Plus 
de créature en proie aux démons terribles et secrets, 
mais une femme qui aime, souffre et vit. 

Et voilà le parlant, le grand bouleversement qui 
fait date dans l'histoire du Cinéma ! 

Qu'allait devenir la jeune artiste ? Brigitte Helm 
est une femme volontaire, intelligente, travailleuse ; 
elle parlait un peu notre langue, elle se mit à l'étu-
dier sérieusement, tant et si bien qu'elle reparut 
bien vite sur nos écrans. Si nous laissons de côté La 

Antinéa (Brigitte Helm) 
(Jean Angelo) 

Ville qui chante, elle vient de remporter dans Gloria 
un succès dont elle peut être fière. 

Mais cependant le destin de Brigitte Helm n'est 
pas là, et il est écrit que nul n'y échappe ! Les rôles 
qui sont siens, ce ne sont pas ces rôles faciles et pai-
sibles de jeunes femmes aimantes, d'épouse volon-
taire, de voyageuse gaie, sportive et simple, vivant 
dans la réalité des choses ; l'art cinégraphique est 
dur, cruel, exigeant, comme le public. Mais ce dernier 
a une excuse ; leshommes, las du monde de chaque jour, 
sont, sans l'avouer, affamés jusqu'à l'âme de poésie, 
et aujourd'hui où l'on dit tout, aujourd'hui où l'on 
écrit tout, l'écran est encore le seul qui puisse créer 
pour les âmes avides de prestigieux miracles ; pour 

.cela, Brigitte Helm, à cause de 
L'étrange pouvoir de dualité 
'nui est en elle, est vouée, pour 
que nos rêveries trouvent un 
aliment désirable, aux rôles 
complexes, tourmentés, per-
vers, douloureux, et voici 
qu'une seconde fois, du fond 
des sables, un appel nostal-
gique est monté... 

Pabst a choisi Helm pour 
son Antinéa ; c'est elle, la 
Nouvelle Atlante... Elle sera 
donc celle dont Pierre Benoit 
écrit : 

« Elle est la seule femme qui 
ait réussi la dissociation de ces 
deux choses inextricables : 
l'Amour et la Volupté. » 

Elle va donc ressusciter 
l'ancien rêve; elle va appeler 
à nouveau, du fond de ses 
montagnes secrètes, l'ardeur 
et le désir des hommes. 

Aussi est-ce avec impa-
tience que nous attendons 
l'âvènement sur nos écrans 

et le capitaine Morhange de ce}le <lui sera' ~ d* m°inS 

s'affrontent... nous le croyons, — celle dont 
on a dit qu'elle était : « Mais 

qu'était-elle ? Une sorte de jeune fille mince aux 
longs yeux verts, au petit profil d'épervier, un 
Adonis plus nerveux, une, reine-, de Saba enfant, 
mais avec un regard, un sourire comme on en n'a 
jamais vu aux Orientales, un miracle d'ironie et de 
désinvolture ». 

Et P. Benoit n'écrit-il pas, toujours à son sujet : 
« Cette femme, en dépit de sa monstrueuse légende, 
trouvait moyen de demeurer quelque chose de très 
pure, que dis-je, de virginal ! » 

Et tout ceci nous évoque à merveille Brigitte Helm. 
Puisse-t-elle se souvenir de ses grands rôles ! saisir 

sa réelle nature d'artiste, et puisse-t-elle aussi trouver 
le réalisateur qui saura tirer entièrement partie de 
sa nature si richement complexe, cela, pour notre 
plaisir, notre joie, l'honneur de l'écran, et sa gloire 
éternelle ! 

LUCIENNE ESCOUBE. 
(Toutes les photographies qui illustrent cet article 

sont extraites de « L'Atlantide ».) 
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A LA RECHERCHE DE L'AVENTURE 
PAR DOUCLAf PAIR BAH Kl wm 
LES pessimistes de dire et de vouloir nous per-

suader que l'aventure est morte, que la vie ne 
nous offre jamais d'imprévu. 

Mais le romanesque existe, comme la beauté, 
dans les yeux de qui le possède; il est le complé-
ment d'une ardente jeunesse. 

Convaincu que les peuples jeunes, qui se fient 
plus à leurs instincts et à leurs goûts qu'à la civi-
lisation ou à la science, détiennent plus que nous 
ce rare trésor, je décidai récemment de dire adieu 
au studio et de partir, sans plan préconçu, à la 
conquête des mondes. 

Je voulais, en délaissant Hollywood, chercher 
une atmosphère plus aérée et vaste. Je suis ainsi 
fait, que j'ai besoin d'espace. Il me faut'me remuer. 
Il n'est jamais de plage assez vaste pour mon quo-
tidien bain de soleil. 

Il devenait impérieux donc, pour moi, de fuir 
l'étouffement du « plateau », de grimper sur mon 
« tapis enchanté » et de voir, de l'univers, une autre 
image que celle qu'ont pu me donner les actualités, 
les documentaires ou le microphone. 

Quelle raison eût pu m'interdire de partir ainsi 
à l'aventure ? Un film à tourner ? Mais ne pouvais-je 
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En haut : Sur l'éléphant, en 
route pour la chasse au tigre ! 
Au milieu : Quelques instants 
de repos dans la jungle hindoue. 
Une bonne pipe... le sourire. 
En bas : Parmi les divinités 
impassibles de la mythologie hin-
doue, sur les escaliers d'Angkor. 

pas tourner le plus impré-
vu, le plus beau des films : 
celui de mon voyage, celui 
du grand air et des cieux 
inconnus ? La perspective 
de panoramas nouveaux, 
de coutumes hors de la 
coutume avait pour moi 
un irrésistible charme. Les 
lumières de l'aventure m'ont tou-
jours ébloui. 

Naturellement je suis parti avec 
une organisation complète d< 
cinéma, un directeur, un caméra 
man, un camion sonore, des appa 
reils perfectionnés. Déterminé à 
puiser, dans ce que m'offriraient les 
régions peu familières à l'objectif, 
ce qui sauterait à mes yeux de 
civilisé et me ferait aimer le pays 
que provisoirement j'habiterais. 

Je circonscrivis ainsi le périple 
de mon voyage : Hawaï, les Phi-
lippines, le Japon, la Chine 
n'étaient pas encore en guerre 
l'Indochine, le Siam, l'Inde 
suite... ce qui se présenterait 

Beau programme, n'est-ce pas ? 
J'avais l'intention, bien en-

tendu, de sacrifier toujours aux 
sports, qui sont la moitié de ma 
vie. En particulier, je voulais 
chasser les fauves dans la jungle 
et poursuivre la balle de golf 
sur tous les terrains. (Dieu sait 
s'il y a des « greens » de golf à 
travers le monde, partout où 
l'Amérique, l'Angleterre ont 
dépêché un '« native » !) 

J'étais persuadé que j'allais 
voir des choses extraordinaires 
et meubler mon esprit d'exclu-
sivités sensationnelles. J'étais 
convaincu également que l'on 
ne peut que gagner à sortir de 
son ambiance habituelle. Peu à 
peu on gagne des œillères, à ce 
métier circonscrit entre quatre 
murs. 

De fait, à peine avait-je quitté 
la civilisation et Holly-
wood, que je fus enchanté. 
A Catalina Island, l'île 
que M. Wrighley, le roi du 
chewing-gum, a acquise, 
je fus l'hôte des yatch-
men, habitués des régates 
et qui passent les trois 
quarts de leur vie entre 
le ciel et l'eau. 

M'arrachant à grand'-

(ils 
te), 
En-
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peine à leurs amabilités, je me 
rendis de là à Laguna Beach, 
une autre oasis de beauté de 
la côte californienne. Là, on 
pourrait trouver les plus admi-
rables paysages pour des films 
parlants de plein air ; je suis 
même étonné que l'on n'ait pas 
songé plus tôt à utiliser d'aussi 
admirables décors naturels. Je 
me propose de le faire, au de-
meurant, par la suite. 

D'autres surprises m'atten-
daient, plus grandioses, sur la 
route des Indes. La « gloire 
naturelle » y est plus surpre-
nante encore, et les éléphants, 
la jungle, les tigres, les fleurs, 
dont les parfums vous suivent à 
chaque pas, la marche à travers 
des buissons d'où s'envolent des 
myriades d'oiseaux plus 
beaux et colorés les uns 
que les autres, tout m'en-
chantait. J'étais forcé de 
reconnaître que tout ce 
qu'on peut appeler « aven-
ture » à Hollywood n'ar-
rive pas à la cheville de 
cela ! 

Dans mon nouveau 
film, vous verrez d'autres 
parties encore de la vie 
du monde ! Le travail a 

En haut : Dans un curieux 
Japon, à demi européanisé,Dou-
glas Fairbanks parmi de jolies 

Nipponnes. 
Au milieu : Il semble dire à 
la caméra : « Vieille camarade, 
qui si souvent fixa me?gestes...» 
En bas : Couronné de fleurs, 

'as, parmi les beautés 
hawaïennes. A sa gauche, le 

nageur Kahanamoku. 

commencé pour nous à 
Honolulu, où j'ai fait de 
l'aquaplane avec le fameux 
nageur hawaïen Kahana-
moku, l'un des triompha-
teurs aux Jeux olympiques. 
Puis le Japon m'ouvrit 

les portes de l'Orient. J'y trouvai 
Sojin, l'acteur célèbre, et Sessue 
Hayakawa, également illustre sur 
la scène et sur l'écran. 

Je pus réussir là des prises de 
vues du Fuji-Yama et de la fon-
taine magique. Ensuite vint Tokio, 
où simultanément la caméra et le 
son retracèrent l'existence japo-
naise. Une véritable scène de rue, 
ou tranche dévie, si vous préférez... 

La Chine suivit. Avec ses sam-
pans alignés le long des fleuves. 
Hong-Kong nous valut des céré-
monies solennelles, des processions 
et une curieuse étude sur la culture 
du riz. Nous vîmes la tombe de 
Sun-Yat-Sen, premier président de 
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la république chinoise et l'homme qui 
renversa la dynastie mandchoue. Le 
Cambodge nous révéla peu après Angkor, 
le magnifique temple oublié depuis des 
siècles et que les Khmers bâtirent il y a 
mille ans. 

Bangkok, capitale du Siam, a des 
attraits divers : commerce fiévreux le 
long des quais. Puis, par contraste, élé-
phants sacrés, danseuses siamoises, singes 
sous la protection des prêtres. Manda-
lay nous fut aussi l'occasion de scènes 
amusantes en plein air. 

En haut : Une victime du fameux artiste de cinéma : 
un jaguar à la belle robe, y 

En bas : Sur une terrasse de porcelaine persane, Douglas 
inspecte l'horizon. 

Que citer encore ? A Rangoon, la Pagode 
de Schwee Dagon; à Burma le Taj Mahal, 
temple si impressionnant au clair de lune. 

Puis Delhi et ses cérémonies pleines du grand 
mystère hindou. 

De là, par un artifice photographique, nous 
avons paru survoler l'Égypte, les Pyramides, 
le Nil, le Sahara, Rome, la Suisse, Paris, 
l'Angleterre, l'Atlantique, New-York et 
Chicago, paradis des gangsters. 

Un cyclone dans le « Middle West » nous 
déporta un peu pour, finalement, atterrir 
devant notre bungalow, à « Pickfair », 
Hollywood ! 

Mon prochain film aura pour cadre les 
régions inexplorées du Brésil. Il est vrai-

semblable que Mary Pickford m'y 
accompagnera. Peut-être pas tout le 
temps, d'ailleurs ! Mary aime à tra-
vailler. Est-ce de sa faute, vraiment, 
si elle a un mari qui adore l'imprévu, 

^ le voyage, l'aventure ? 

DOUGLAS FAIRBANKS. 
(Copyright by « Opéra Mundi » et « Ciné-

Magazine D.) 
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LE CINEMA 
ET L'ÉDUCATION EN ANGLETERRE 

ï A question du cinéma éducateur, à laquelle Ciné-
Magazine n'est jamais resté indifférent, est en 

*—1 ce moment en Angleterre d'une actualité brû-
lante. Une commission spéciale aété crééepour étudier 
cet important problème. Elle va publier très prochaine-

Dans le film « Saisons au Canada », il y a de magni-
fiques effets d'arbres en fleurs sur un fond de nuages 

éniques. 

A droite, le film « Le Lait » nous promène à travers 
les gros herbages britanniques, en des tableaux d'un 

pittoresque toujours saisissant. 

ment son rapport. Un autre comité vient de 
présenter des conclusions basées sur un ques-
tionnaire posé à de nombreux écoliers et éco-
lières : les préférences des jeunes spectateurs 
vont nettement aux films de voyage, d'aven-
tures, d'animaux, etc. C'est sans doute en rai-
son de cette vogue croissante pour les films do-
cumentaires, marquée d'autre part par le succès 
considérable, auprès du grand public, des ciné-
mas spécialisés dans de tels spectacles que 
British Instructional, — filiale de la puissante 
British International, dont on connaît les films 
scientifiques, Les Secrets de la nature, — vient de 
tenter une intéressante expérience. Dans quinze cinémas 
de Londres et dans vingt grandes villes de province ont 
été données chaque samedi matin, pour un prix infime 
(environ i fr. 25), des séances où défilent de grands 
documentaires, comme Scott au Pôle Sud, L'Afrique 
vous parle, etc., des actualités, des dessins animés, etc. 
Si l'expérience réussit, comme il semble infiniment 
probable, les dirigeants de la British Instructional se 
proposent de consacrer des sommes de plus en plus 
considérables à la production de films de cet ordre. 

C'est là un pas très important, parce qu'il est le fait 
d'une grosse firme, vers une spécialisation souhai-
table des salles. 

Peut-être plus importante encore est l'extension 
d'un petit groupe — véritable école — d'auteurs de 

films documentaires, qui, le jour où leurs œuvres seront 
révélées, surprendront par la puissance et la richesse du 
travail qu'ils ont fourni en un temps très bref. Il s'agit 
des services de propagande de l'Empire Marketing 
Board (quelque chose comme le ministère du Commerce 

et de l'Industrie). Comme le Sovkino russe, ils uti-
lisent le cinéma pour révéler au public les richesses 
et l'activité de l'Empire Britannique, métropole et 
colonies. Ce n'est pas sans raison que nous faisons 
ce rapprochement entre l'organisation soviétique et 
celle de l'E. M. B. anglais. D'abord, comme nous 
l'avons dit, le dessein éducatif et de propagande des 
films produits est identique. Ensuite, ce qui importe 
davantage du point de vue international, la valeur 
artistique des films anglais est aussi grande que 
celle des grands chefs-d'œuvre soviétiques, La Terre 
ou La Ligne générale. Dans le petit studio, situé 
dans les étages d'un immeuble d'Oxford Street, les 
grands boulevards de Londres, où sont développées, 
montées et synchronisées ces courtes bandes, 
M. John Griesson, le jeune Écossais qui dirige les ser-

vices cinématographiques de l'E. M. B. (lui-même 
auteur de plusieurs films remarquables) a bien voulu 
projeter pour nous quelques-uns de ces films et nous 
donner d'intéressants détails sur l'organisation de son 
groupe. 

La répartition des films éducatifs et de propagande, 
— qui est en France divisée parmi les divers services des 
ministères de l'Agriculture, de l'Instruction publique, 
de l'Hygiène, etc., les comités des colonies, etc., — est 
centralisée à l'E. M. B., dont les films sont groupés en 
cinq sections, chacune d'entre elles s'adressant àun public 
différent. Tout d'abord des films scientifiques, destinés 
plus particulièrement à des spécialistes déjà au courant 
des sujets traités, et non pas à la vulgarisation our le 
grand public ; ensuite, des films d'un intérêt plus géné-
ral spécialement édités pour les écoles et destinés à 
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compléter l'enseignement des maîtres (cette série est 
éditée sur des films de différents formats, de façon à 
pouvoir être projetés indifféremment sur des appareils 
de type courant ou sur des postes d'amateurs) ; en 
troisième lieu, des « poster-films » ou films-affiches, 
constitués par des dessins animés, diagrammes, etc., 
projetés sans arrêt dans les endroits publics par des 
appareils automatiques ; ensuite, un groupe peu impor-
tant de films dramatiques, bâtis sur un scénario et in-
terprétés par des acteurs. Enfin, des documentaires, 
reportages, etc., destinés aux programmes des théâtres et 
cinémas publics. C'est à ce dernier groupe qu'appar-
tiennent les admirables bandes dont nos photogra-
phies sont extraites, et qui bientôt seront aussi célèbres 
que Nanouk, Moana, Turksib, etc. 

Certains de ces films, par exemple Conquest, qui est 
une histoire de la conquête du continent américain, ou 
Les Saïgons du Canada, ont été extraits de vieilles 
bandes, westerns ou documentaires, soigneusement 
sélectionnés et montés selon une idée directrice bien 
nette, autour d'un thème central ou d'un leitmotiv : 
le Niagara devenant par exemple le symbole de la 
puissance et de la richesse du Canada. Des kilomètres 
et des kilomètres de pellicule ont ainsi été condensés 
en quelques centaines de mètres, riches de vie et de 
rythme... D'autres fois, au contraire, John Grierson 

et ses collaborateurs travaillent sur de la matière 
originale et tournent eux-mêmes. Driflers, de Grierson, 
nous introduit parmi les pêcheurs de la mer du Nord 
et nous initie à leur dure existence, dont il nous révèle 
l'héroïque grandeur. Des Ombres sur les montagnes, de 
M. Elton, est un reportage sur les pêcheries de saumon 
d'Ecosse, rempli d'admirables paysages de Highlands, 
et qui, par un montage excellent, nous découvre avec 
une puissante force dramatique l'exploit sportif que 
constitue le saut d'un saumon remontant une rivière. 
Le Lait, de Basil Wright, oppose aux perspectives 
étroites des grandes cités les horizons immenses des 
pâturages lumineux et frais où paissent les calmes 
vaches. Rien, pas même des photographies, si belles 
soient-elles, ne peut donner une idée de l'admirable 
richesse poétique de ces films et de la vie qui les 
anime... D'autres bandes sont en préparation, notam-
ment un très important film sonore sur le Port de 
Londres. Et pourquoi, à notre tour, ne puiserions-nous pas 
dans les archives de nos comités de tourisme, de ne s 
offices de tourisme, afin de sélectionner les innombrables 
films qu'ils renferment, les moderniser, leur redonner 
vie ? Et puis nos industries, nos ports, nos champs 
sont là, qui n'attendent que d'être jetés, tout palpi-
tants et frémissants, sur les écrans des cinémas ! 

J. ROGER SAUVÉ. 

UN RECORD AUX STUDIOS 
DE S AINT/-MAURICE ! 

IL est juste, puisque nous avons en son temps 
signalé avec regret un certain ralentissement dans 
la production dans nos studios de la région 

parisienne, que nous puissions aujourd'hui publique-
ment nous réjouir de la remarquable activité qu'on 
signale dans ceux de Saint-Maurice, qui depuis le 
14 mars ont réalisé, ou mis en train, neuf films que 
la Paramount nous montrera sous peu : 

Ce sont : La Perle, d'Yves Mirande, réalisée 
par Guissart avec Suzy Vernon, André Berley, 

Lurville, Fouillère, Paule Andral et Robert Arnoux ; 
Cognasse, de Rip et Mercanton. La dernière œuvre réa-

lisée par le regretté metteur en scène qui vient de mourir 
et qu'animent Tramcl, Thérèse Dorny, Marguerite Moreno, 
Georgé et André Roanne ; 

Criez-le sur les toits, adapté par Saint-Granier et Paul 
Schiller, mis en scène par Karel Anton, et interprété par 
Saint-Granier, Robert Burnier, Jacques Varennes, Edith 
Mera et Pauley ; 

Mon Cœur balance, d'Yves Mirande, réalisé par Guissart 
avec dans les rôles principaux : Marie Glory, Noël-Noël, 
Aquistapace, Urban, H. Perdrtère, Diana et Marguerite 
Moreno ; 

Robert Burnier, Saint-Granier et Jacques 
Varenne dans « Criez-le sur les toits ». — A 
gauche : Thérèse Dorny et Tramel, vedettes de 
« Cognasse », essaient avec Christiane Virido, 
leur fille dans le film, de faire honneur à un 

repas plantureux offert par le studio... 

Une petite Femme dans le train, une autre 
œuvre de Karel Anton qui nous permettra d'ap-
plaudir Henry Garât, Meg Lemonnier, Etche-
pare, Feuillère et Bélières ; 

Une Étoile disparaît, de Marcel Achard, que 
dirigea Robert Villiers et qu'interprètent : Suzy 
Vernon, Constant-Rémy, Edith Méra, Marcel 
Vallée, Rolla-Norman, Sandra Ravel et Dréan ; 

Passionn ément, qui fut interrompu un moment par la 
mort de son réalisateur Mercanton, qui avait commencé 
la réalisation de cette œuvre de Willemetz et qu'animent 
Fernand Gravey, Florelle, Koval, Simone Simon, Baron 
fils, Urban, Danielle Brégis, Carrette ; 

Et enfin, Pour vivre heureux, une œuvre d'Yves Mirande, 
et La belle Marinière, de Marcel Achard, que Madeleine 
Renaud interprète à l'écran avec le même brio qu'elle le 
fit sur la scène de la Comédie-Française. 

D'autres films seront déjà en cours de réalisation 
quand ces lignes paraîtront. Nous nous en réjouissons 
et ne pouvons que féliciter la Paramount de l'effort magis-
tral qu'elle fait en faveur du film français. 
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ÏL est toujours dangereux de confronter l'image 
I qu'on se fait d'un être sans le connaître avec 

celle que vous offre la réalité. Jeu dont l'is-
sue est généralement fatale. Mais l'exception con-
firme, dit-on, la règle. 

L'homme qui fit Les trois Lumières, les Niebelun-
gen, Metropolis, Fritz Lang, est venu récemment à 
Paris. L'exception à la règle, c'est lui. 

Pour beaucoup de jeunes hommes de notre temps, 
Les trois Lumières demeureront une étape inou-
bliable de l'évolution cinématographique. Je me 
souviens du bouleversement qu'adolescente j'éprou-
vai devant cette œuvre puissante et pure. Ce devait 
être en 1923, au Delta-Palace, salle populaire par 
excellence, mais où tant de films de valeur passèrent, 
fugitifs. Un peu plus tard, ce furent les Niebelungen et, 
jointes au grand tumulte musical du maître, d'ad-
mirables images d'amour et de force. Ensuite cette 
œuvre formidable, frénétiquement discutée : Metro-
polis, l'apparition à l'écran, telle une figure de proue, 
de Brigitte Helm. Puis encore d'autres films avant ce 
Maudit, qui porte, lui aussi, la griffe d'un maître. 

Un grand maître..'. Au Claridge, il est entouré, 
poursuivi, harcelé de questions, de visites, de poi-
gnées de mains, de congratulations. L'immobiliser 
dans un angle du hall, lui dire tout simplement 
l'émotion de jadis, et la glace est rompue. Il avait, 
pendant les premières secondes, avec son monocle 
à l'œil gauche, sa large carrure et la structure vigou-
reuse de son visage, un rien de morgue. Il n'était 

DE PASSAGE A PARIS, 
FRITZ LANG NOUS CONFIE... 

que « l'auteur de Metropolis », l'un des deux ou trois grands « as » du film 
allemand. Il est à présent tout simplement un homme qui dit sa fatigue, 
son désir de connaître l'activité cinématographique française, qui demande 

un jugement sincère sur son œuvre et qui se souvient, lui aussi, des Trois 
Lumières... 

,. % ■—: Vous avez un proverbe qui s'applique si bien 
au destin de ce film: «Nul n'est prophète en son pays». 
Lorsqu'il sortit en Allemagne, il n'eut aucun suc-
cès. Il lui fallait le verdict de Paris. Aujourd'hui, les 
films de René Clair reçoivent à Berlin un accueil 
triomphal, formidable... C'est d'ailleurs très logique : 
leur esprit semble tout naturel aux Français, puis-
qu'il synthétise cette légèreté, cette fantaisie qui 
sont dans l'air, chez vous. En Allemagne, cela 

paraît miraculeux... On demande toujours aux 
autres ce que l'on ne possède pas soi-même. 

Je pense à la puissance de certaines œuvres 
germaniques, notamment à ce Maudit, traité 

; avec une violence ramassée, sobre, si parfaite-
j ment photographié et tellement intelligent. 

L'hommage était facile à rendre, en échange de 
ce compliment. 

SM — Oui, peut-être avez-vous raison, me répond 
Lang : les productions allemandes qui ont du 

succès en France le doivent précisément à leurs élé-
ments les plus normaux et qui n'étonnent plus mes 
compatriotes. Il est si difficile, actuellement, de tra-
vailler en Allemagne et tellement plus difficile encore 
d'y faire du film international ! Le « doublage » du 
Maudit est certes parfait, mais, malgré cette perfec-
tion, je trouve qu'il y a décalage entre le geste et la 
parole. L'Allemand possède une personnalité qui ne 
s'accommode guère à la fluidité de votre langue : il 
s'exprime, agit, salue, s'émeut ou s'irrite de telle 
façon que le verbe français demeure étranger à son 
action. La portée internationale du cinéma s'est 
rapetissée comme une peau de chagrin depuis qu'il 
a recouru à la parole... Mais nous n'y pouvons plus 
rien maintenant ! 

— Est-ce, comme on l'a dit, l'affaire Kurten qui 
vous a inspiré Le Maudit ? 

— Pas entièrement... S'il en avait été ainsi, je 
ne l'aurais réalisé que pour un but commercial, et 
cela n'est pas dans mes habitudes. Je crois qu'il faut 
sentir vraiment la nécessité d'exprimer quelque 
chose pour faire un film. En réalisant Le Maudit, j'ai 
voulu mettre en garde les parents contre les dan-
gers que courent leurs enfants et étudier en même 
temps un cas de perversion morale. Il y avait long-
temps que j'y songeais, depuis l'affaire de Jack 
l'Ëventreur à Londres. Un autre drame mystérieux 
me confirma dans cette intention : la disparition 
de deux enfants, à Breslau. On ne put jamais décou-
vrir la vérité... Enfin, Kurten commença à terrori-
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ser la population de Dusseldorf, mais le scénario du 
Maudit était terminé avant qu'on ne fût parvenu à 
identifier le misérable. 

» J'estimais aussi qu'il était intéressant de dévoi-
ler au public les procédés employés par la police 
pour dépister les criminels. J'eus d'ailleurs quelques 
difficultés à faire partager ce point de vue aux auto-
rités, qui craignaient cette divulgation. Un homme 
averti en vaut deux, n'est-ce pas, et il n'est pas que 
des honnêtes gens pour aller au cinéma. Mais, grâce 
aux nombreux amis que je possède dans la police, à 

— C'est une théorie qui me paraît assez dange-
reuse pour la société... 

— Dites-moi... Et les banquiers ? On arrête 
l'homme qui vole un pain, un bifteck, des fruits, qui 
se venge d'une insulte personnelle, mais on n'a pas 
assez de courbettes et d'attentions pour le brasseur 
d'affaires qui escroque des centaines de millions. 
D'ailleurs, je n'ai rien dit, n'est-ce pas ? Ne touchons 
pas à la société... Je suis venu à Paris pour voir des 
films français... Voulez-vous que je vous présente 
Peter Lorre, mon interprète du Maudit ? 

Une très curieuse prise de vues dans « Le Maudit », de Fritz Lang. 

Berlin surtout, je suis parvenu à obtenir ce que je 
désirais, c'est-à-dire la collaboration effective des 
services policiers du Reich. J'ai même réussi à uti-
liser comme figurants ce que les quartiers louches 
du Nord de Berlin fournissent de mieux aux pri-
sons : tous les types qui participent à la scène du 
«jugement» du Maudit m'ont été prêtés par les 
prisons. 

—' Je comprends maintenant la formidable vérité 
de cette figuration ! 

— Je connais bien cette pègre. Quand je suis en 
Allemagne, je me rends deux ou trois fois par se-
maine dans ces quartiers du Nord de Berlin, qui 
sont pires que Whitechapel ou Limehouse. Eh bien ! 
je suis convaincu que ces escarpes, ces criminels 
endurcis, voleurs, faussaires, souteneurs, font cela 
comme ils feraient n'importe quoi. C'est un métier 
comme un autre. Je suis chez eux en toute sécurité. 

Fritz Lang s'éloigne, revient quelques instants 
après en compagnie d'un petit homme jeune, blond, 
grassouillet, qui a les yeux doux, la bouche char-
nue d'un enfant. De le rencontrer tel dans la vie me 
fait comprendre quel grand artiste Lang nous a 
révélé. N'ayant jamais fait de cinéma avant 
Le Maudit, mais seulement trois ans de théâtre, 
Peter Lorre n'a-t-il pas affirmé dans ce premier rôle 
une maîtrise extraordinaire... ? 

Tandis que le metteur en scène de Metropolis 
reçoit des confrères, toujours aimable, courtois, 
gentilhomme, malgré sa visible lassitude, je bavarde 
avec Peter Lorre. Mais, après m'avoir en quelques 
mots raconté sa très rapide carrière d'acteur, ce 
sont les éloges de son metteur en scène que Lorre 
prononce, s'oubliant tout à fait lui-même. Humilité 
précieuse. 

ODILE D. CAMBIER. 
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Anna-Irène MADELEINE RENAUD. 

Rollon •••• PIERRE BLANCHAR. 

Mise en scène d'HARRY LACHMAN, 

d'après la pièce d'ALFRED SAVOIR. 

Car Lunéville, comme chacun sait, est 
une «ville de garnison ». Bien dangereux 
pour la jeunesse de l'endroit ! Les mili-
taires feront toujours tourner la tête 
des jolies filles... et même des laides. 

Or, Anna n'est pas laide et, si l'amour 

A TRAVERS les vitres de son 
magasin, Anna Tripied 
regarde dans la rue. Bien 

modeste, sa boutique ! Et, mal-
gré les lettres émaillées qui 
annoncent en gros caractères : 
« Haute Couture », il est peu 
probable que les robes qui 
sortent de sa maison aient un 
chic fou. 

Elle-même en a si peu ! 
■Il est vrai que nous sommes 

à Lunéville et que le genre « bien 
parisien » n'a que faire de venir 
s'égarer dans cette province 
lointaine, où, même un jour de 
fête comme aujourd'hui, tout 
semble respirer l'ennui. 

Mieux vaut, pour Anna, 
se remettre à sa machine à 
coudre. Qu'irait-elle faire, 
d'ailleurs, parmi cette foule 
endimanchée et un peu guin-
dée qui s'attarde à la terrasse 
des cafés et dans les bals 
des carrefours ? Des soldats y 
lutinent les ouvrières et les 
bonnes, tandis que les com-
merçants, sur le pas de leurs 
portes, reçoivent et relancent, 
comme un ballon, les petits 
potins de la garnison. 

hélas ! engagé dans la par-
tie bien plus encore : tout 
son pauvre petit cœur et 
sa sagesse de jeune fille, 
restée chaste jusqu'au jour 
où elle a rencontré Claude. 

Elle ne compte pas, 
cependant, que le lieute-
nant Claude Rollon l'épou-

^ 21 ^ 



sera. Il faudrait être folle pour avoir une 
pareille idée ! Un officier, un officier comme 
Claude surtout, n'épouse pas une petite 
couturière de rien du tout, même s'il en a 
fait sa maîtresse. Pour cette raison peut-
être. D'ailleurs, après le feu de paille des 
premières étreintes, il lui semble que son 
amant se lasse déjà d'elle, et c'est ce qui 
met aujourd'hui ce pli soucieux sur son front. 

Laide ? Mais non, elle ne l'est pas. De 
grands yeux profonds dans un visage peut-
être un peu ingrat à force d'être sans arti-

fice et, sur des traits qui pourraient être beaux, 
cette absence de coquetterie qui rend sans relief le 
plus joli ovale et la peau la plus fine. 

Et puis, cette naïveté, cette candeur, cet oubli 
total de soi dans l'abandon, ce peu d'exigence pour 
elle-même, cette profusion de tendresse qu'elle 
répand, au contraire, sur l'être choisi ! Est-ce cela 
qui retiendra à elle un amant près de s'enfuir ? 

Non, Anna. 
Tandis qu'attentive à l'ouvrage repris, — car 

Anna est travailleuse, — elle essaie de chasser les 
idées noires qui l'assaillent, voici qu'un soldat se 
présente devant elle, porteur d'une lettre. C'est 
l'ordonnance du lieutenant Rollon. 

Oui, c'est une lettre qu'il lui envoie au lieu de 

venir lui-même. Ne serait-ce pas"~déjà la trahison ? 
Et elle lit : 

« MA CHÈRE PETITE ANNETTE, 

« Je dois te faire un aveu. J'aime une autre femme. 
Je crois que, toi et moi, nous ne nous sommes 
jamais bien pris au sérieux. D'ailleurs, je ne t'ai 
rien promis. 

«CLAUDE.» 

C'est tout. 
— Il n'y a pas de réponse, dit-elle au soldat. 
Et, défaillante, elle ferme les yeux, puis s'éva-

nouit sur la vision de son bel idéal enfui, de sa vie 
gâchée, de ses illusions perdues, de son cœur, sans 
doute trop hâtif à se donner, mais incapable de faire 

désormais un autre rêve, de battre pour un 
autre homme que celui qui vient de le meur-
trir si douloureusement, si brutalement. 

Et dix ans passeront ! 
Et nous apprendrons qu'Anna a tenté de 

se suicider, puis qu'elle a quitté Lunéville 
pour se rendre en Amérique. Sera-t-elle jamais 
assez loin de son malheureux amour ? 

Nous apprendrons aussi que, par un caprice 
du destin, elle a échoué à Hollywood, où 
quelques années ont suffi pour faire d'elle 
une star, une vraie star américaine, à laquelle 
rien ne manque, ni un léger accent, rni la 
blondeur éblouissante et très photogénique, 
ni le chic et la désinvolture, ni le talent, 
bien sûr ! ni le sex-a-pfteal, s'entend. 

Avec tout ça, on peut s'embarquer pour 
l'Europe. 

Elle y est d'ailleurs aussi connue qu'en 
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Amérique, car son nom brille en lettres de feu 
au fronton de tous les cinémas. 

Irène Salvago... Irène Salvago... Irène Salvago... 
Il est inutile de dire qu'Anna a changé de nom 

en même temps qu'elle a changé de personnalité. 
Une vedette ne peut s'appeler Anna Tripied, 

avec un d. 
La voilà donc à Paris dans la chambre somp-

tueuse d'un hôtel de grand luxe. Ce retour en 
France, ne va-t-il pas lui rappeler de douloureux 

souvenirs ? Le travail, le succès, le luxe, 
les hommages des hommes, n'ont-ils pas 
plongé dans l'oubli cette première aven-
ture, d'un temps misérable et sans joie ? 
Si, sans doute, puisque, retrouvant dans 
une malle la lettre jaunie, écrite autre-
fois par Claude, ■— comme elle l'a gardée, 
pourtant, cette lettre ! —■ elle ne semble 
lui accorder qu'une pensée rapide avec 
quelques mots mêlés de mépris : 

— Et dire que c'est pour ça que j'ai 
failli me tuer ! 

Cependant elle a tôt fait de s'informer, 
auprès d'un de ses amis de la colonie amé-
ricaine de Paris, venu à l'hôtel pour la 
saluer, s'il ne connaîtrait pas un officier 
du nom de Claude Rollon. 

Claude Rollon ? Il en connaît un, 
mais qui n'est pas offi-
cier. 

— Mais il l'a été, 
se ravise-t-il soudain. 

Et il apprend à Irène 
que Claude est au jour-

II 

mm 

d'hui dans la finance, après avoir donné 
sa démission. Ses affaires marchent plutôt 
mal, et il a dû, pour se renflouer, se décider 
à épouser le sac. Il se marie même demain. 

Au reste, par une curieuse coïncidence, 
il est en bas, dans le hall de cet hôtel. Il 
est même décidé à faire toutes sortes de 
folies pour passer agréablement cette der-
nière soirée de garçon. Sa fiancée ? Il a 
l'air de s'en soucier comme de sa première 
chemise et, pour prouver son détachement, 
il vient de faire un pari : celui d'aborder 
la première femme qui descendra le large 
escalier qui s'ouvre devant lui et de finir 
la nuit avec elle. 

Cette première femme, c'est Irène Sal-
vago. 

D'un coup d'œil, elle l'a reconnu entre 
tous. 
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Elle baisse les paupières pour cacher 
son trouble, porte la main à son cœur 
pour en calmer les battements désordon-
nés. Mais son émotion fait place à la 
surprise lorsqu'elle voit Claude s'avancer 
vers elle. 

— Madame, voudriez-vous me faire le 
plaisir de me consacrer votre soirée ? 

La proposition est, pour le moins, osée, 
et Irène se demande si Claude Rollon l'a 
reconnue. 

Comment le pourrait-il ? Tout a changé 
en elle : la couleur de ses cheveux, le 
contour de ses traits qu'avive le fard, sa 
démarche pleine d'assurance, sa prestance 
d'actrice. Dans cette 

•superbe toilette, rap-

pelle-t-elle en quoi que ce soit la petite 
Anna, timide et étriquée, de Lunéville, 
oubliée, hélas ! depuis longtemps ? 

Non, et Irène est sûre maintenant que 
le hasard seul vient de la joindre à l'homme 
qu'elle a aimé, qu'elle aime encore et 
intensément depuis une minute, qu'elle 
aime d'un amour chargé de toute sa vieille 
rancune, de toute sa vieille douleur. 

Irène Salvago vengera Anna Tripied. 
Elle séduira Claude et le fera souffrir jus-
qu'à ce qu'il revienne au souvenir de cette 
maîtresse qui fut son caprice de quelques 
semaines et qu'il a quittée sans formes, 
comme une fille. 

Elle mettra tout en œuvre pour réaliser 
ce programme établi dans son cerveau, 
tandis qu'elle répond à Claude charmé par 
sa beauté et son acceptation sans résistance : 

I 
r 

— Mais je serai ravie, monsieur, de passer 
cette soirée avec vous. Où allons-nous ? 

Ils décident cela dans la voiture d'Irène, et 
les voilà entrant bientôt dans un restaurant très 
à la mode, où les attractions les plus sensation-
nelles amusent un public avide de nouveautés. 

Les cocktails y sont bons, et Irène en use... 
pour griser son partenaire, qu'elle veut absolu-
ment mettre hors d'état de se rendre le lende-
main à son mariage. 

(Lire la suite page 66 ) 
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L 'IMPRESSION que l'on ressent 
du passage de la scène au 
studio est pleine d'imprévus 

et d'une variété parfois déconcertante. 
Elle est fonction d'un grand nombre de 
facteurs. Je sais que, pour ma part, elle 
fut bien bizarre et agrémentée d'un 
humour particulier. J'ai eu, en effet, 
la sensation, lorsque je me trouvai pour 
la première fois sur le set, d'être mis 
en conserves avec une bonne petite 
sauce de texte et une importante 
pincée de lumière. 

L'isolement que nécessite la 
prise de vues me fut pénible, et le 
fait de répéter environné de lu-
mières qui vous dardent me fati-
gua énormément. Et puis, il y a 
la différence de travail entre le 
théâtre et le cinéma, qui est loin 
d'être négligeable. Je conviens 
que le cinéma permet une extension considérable 
de sa personnalité, mais le théâtre a également son 
côté attrayant. Néanmoins, ces deux arts ont des 
moyens d'expression différents. Il n'existe pas au 
cinéma ce contact de tous les instants avec le 
spectateur et qui nous procure des joies immédiates, 
car on connaît la portée de son jeu tout de suite 
après la réplique. La sensation ressentie au théâtre 
est en quelque sorte charnelle, physique ; on subit 
son émotion, on se laisse guider par elle parce 

COMMENT JE «MKOlf 
m HAPPY BAUR 
qu'elle vous prend dès le début pour ne vous lâcher qu'à 
la dernière réplique, vous conduisant ainsi à travers la 
pièce. Au cinéma, au contraire, il faut créer son émo-
tion ; elle ne vient pas d'elle-même, elle ne vous est pas 
communiquée dès la prise de contact avec les sunlights, 
comme il arrive dès qu'on affronte les feux de la rampe ; 
il est nécessaire de la rechercher, de la guider, de la doser. 
Rien ne peut rendre mieux cette différence qu'en disant 
que le théâtre est un art où l'on vit au présent et que 
le cinéma celui où l'on vit au futur. Au théâtre on vit : 
«je suis»; il faut attendre la fin de la production 
filmée pour savoir si « je serai ». 

Mais, malgré cela, le cinéma est un art qui me tente 
d'une façon extraordinaire, 
parce que ses possibilités sont 
merveilleuses. En effet, 

quoique cet art jeune 
cherche actuellement sa 
voie et donne lieu à des tâ-
tonnements, à des essais 
qui n'ont rien de défini 
et qu'on ne peut prendre 
pour ligne de conduite, 
on assiste parfois à des 
réussites incroyables. 

On m'a souvent de-
mandé quel était le 
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secret de mes créations cinématographiques, comme si un secret 
pouvait exister au cinéma, qui est un art essentiellement public. 

J'estime que le cinéma est avant tout le miroir de la vie courante 
et, comme tel, il faut que l'acteur abandonne toutes les fictions 
pour suivre sa nature. Il ne faut pas y rechercher desattitudes, 
car il est surtout et avant tout représentatif, c'est-à-dire qu 'il réserve 
une place aussi importante à l'aspect extérieur du per-
sonnage qu'à sa vie intérieure. La démarche, les vête-
ments, le physique sont autant de facteurs importants 
que le jeu en lui-même. La qualité de la voix doit être 

soignée au possible. Il ne vous est pas donné la pos-
sibilité de rattraper par de la virtuosité une défec-
tion quelconque de l'un de ces facteurs. 

Il faut avant tout être naturel au cinéma. Il faut 
y vivre comme tous les jours. L'homme n'est pas 
un héros toute sa vie, il l'est par moments et à un 
certain moment de son existence ; c'est alors qu'il 
accomplit des actes supérieurs ; mais, par ailleurs, le 
reste du temps, c'est un particulier, un passant, c'est 
un être vivant. Pendant ces moments de vie ordi-

naire, ses faits et gestes sont ceux de chacun, c'est-à-
dire qu'il dort, qu'il mange, qu'ils'habille,qu'ilsouffre 
ou qu'il rit, et c'est en étant vivant dans un film 
qu'on peut mieux marquer l'étude d'un caractère 
porté à son paroxysme. 

Le cinéma, par conséquent, doit cantonner une 
grande partie de ses moyens dans la représentation 
aussi exacte que possible des faits banaux. Il faut 
ramener toutes les choses aux actes les plus ordinaires 
de la vie et les plus humains. Il faut présenter son 
personnage sous ses faces les plus humaines pour 
donner une force plusvive et une vitalité plus grande, 
lorsqu'il lui arrive d'effectuer des actes héroïques. 
C'est cette recherche de l'ascension que je me suis 
attaché à mettre en valeur dans les films que j'ai 
tournés, tout en donnant à la partie psychologique 
toute l'ampleur nécessaire. 

Le rôle deMathis dans Le Juif polonais était déli-
cat à tenir. Il fallait s'appliquer à ne pas trop donner 
l'impression d'être en présence d'un homme accablé 
continuellement par le remords. Cet homme res-
semble à ses concitoyens, c'est-à-dire qu'il fait com-
me eux, mange à sa faim, il rit à ses moments, il est 
élégant pour les occasions etlescérémonies,ilmarche, 
il va, il vient, et, parmi tous ces gestes, il arrive 
parfois qu'une idée fulgurante lui traverse la mé-
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moire : celle d'une nuit terrible et pendant laquelle il 
a assassiné, et c'est à ces moments seulement qu'il 
se sent pris par le remords et qu'il devient l'homme 
ravagé luttant contre lui-même pour ne rien laisser 
paraître de son trouble. 

Mais ce sont là, je le répète, des instants disséminés 
entre tant d'autres pendant lesquels cet homme 
vit de sa vie bour-
geoise, remplissant 
les charges de sa 
fonction, bavar-
dant, fumant sa 
pipe. Vivre, c'est le 
fond de l'être hu-
main de Mathis; le 
remords en est l'ac-
cessoire. 

C'est cette diffé-
rence essentielle que 
j'ai voulu bien faire 
ressortir. Car je me 
suis inspiré delà vie. 
On reproche, et 
avec juste raison 
parfois, au cinéma 
de déformer la vie, 
de rester trop sur 
un plan conven-
tionnel, forgé. En 
effet, on oublie que, 

. dans la vie, on ne 
joue pas un rôle, 
mais que l'on est 
soi-même, que l'on 
est un homme, le 
réceptacle des actes 
les plus matériels et 
les plus bas, comme 
celui aussi d'actes 
admirables et hé-
roïques. La courbe 
de vie de l'homme a 
des hauts et des bas. 
Or, on n'est grand 
que par instants, 
des instants très 
courts, tandis que 
l'on est ordinaire 
tous les jours. 

C'est en m'inspirant de ces réflexions que je suis 
parvenu à donner au caractère de Mathis cette courbe 
croissante qui mène à la scène finale : la mort. Or, 
Mathis est mort de son remords, qui a affaibli son 
organisme et qui l'a terrassé. C'est, àmonsens, cette 
évolution qu'il est le plus délicat de rendre à l'écran. 

C'est aussi exactement la ligne de conduite qui a 
présidé à la définition de mon personnage dansDavid 
Golder. David est un homme malade, et qui a con-
science de la gravité de ses maladies, puisqu'il sait 
avoir une angine de poitrine. Il ne regarde jamais 
droit dans les yeux de ses interlocuteurs, parce qu'il 
est préoccupé par une question bien plus grave. Il 
se dédouble pour réserver ses forces. Le film com-
mence en effet par une crise, et cette dernière va 

Un des plus récents portraits d'Harry Baur. 

planer sur toute la longueur de la bande. On a devant 
soi un être agonisant et qui lutte pour écarter tout 
ce qui peut lui donner le coup fatal. Il sait qu'il n'a 
plus que peu de temps à vivre, et il vit avec cette 
appréhension atroce de la crise qui peut le prendre à 
tous les instants~et l'emporter. Il m'a fallu, par con-
séquent, évoluer par degrés successifs pour donner 

l'impression de la 
peur et celle de l'a-
vance du mal qui 
ronge David Golder. 

Dans tous les 
rôles que j'ai tenus, 
il m'a fallu, en défi-
nitive, agir suivant 
des paliers successif s 
pour porter le carac-
tère de mon person-
nage à son paroxys-
me. Il m'a fallu 
brider l'émotion, la 
doser et agir avec 
b eaucoup de ré-
serves et de sagesse 
pour pouvoir lui 
donner, au moment 
voulu, toute l'am-
pleur désirable. Il 
faut, au cinéma, gar-
der ses pensées, — 
comme un coureur 
garde son souffle 
dans une course 
de fond afin de 
se réserver pour 
l'emballage, —pour 
donner au dénoue-
ment toute la force 
et toute la vérité 
nécessaires. 

Il ne faut pas, en 
effet, oublier que, 
si l'on donne dès le 
début le maximum 
d'émotion, la fin en 
souffrira, parce que, 
si l'on veut rester 
dans le domaine de 
la réalité, il existe 

une limite dans toute émotion au-dessus de laquelle 
un homme ne peut accéder. 

En somme, le cinéma est un art minutieux qui 
doit être la reproduction aussi exacte que possible 
de la vie. Et le public applaudit ceux qui lui four-
nissent cette impression. 

Car le public ne sait pas, n'a pas conscience de 
l'évolution de son émotion en concordance avec celle 
de l'action du film, mais il la ressent, et c'est assez. 
C'est donc à l'acteur de créer, de faire naître dans 
l'âme du spectateur les sensations qu'il sent, mais 
qu'il ne s'explique pas. Ce travail d'imprégnation est 
le plus difficile qui puisse exister, car il faut lui faire 
ressentir ce que l'on a soi-même ressenti, et cela, 
indirectement, par l'intermédiaire de l'écran. 
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Ce n'est pas dans ce qui l'entoure qu'on peut re-
chercher des f acteurs pouvant influer sur lui, ni dans 
l'ambiance de la salle, mais surtout grâce à desmoyens 
d'évocation dans le cours du film lui-même. 

Au cinéma, toutes les possibilités sont détaillées. 
La puissance est une chose, l'autorité en est une 
autre, mais la tenue aussi en est une troisième, et non 
moins importante. David Golder était un avachi, un 
malade. Mathis, dansLe Juif polonais, est un paysan 
et un assassin. 

J'aimerais tourner dans l'avenir un rôle assez nou-
veau et qui différerait complètement de tout ce que 
j'ai fait précédemment. J'aimerais tourner, par exem-
ple, le rôle de Scarpia dans la Tosca ou celui de Fal-
staff. Ce qui m'intéresse dans cesrôles,'c'est la tenue 
de Scarpia ou le délirant de Falstaff. Ce qui est cap-
tivant pour moi, c'est moins le personnage en lui-
même que le travail que cela nécessiterait pour 
l'adapter à l'écran. Cette recherche des détails, 
cette assimilation d'un personnage héroïque à la 
vie ordinaire, voilà qui est intéressant. Il n'est 
pas amusant de présenter sa quotidienneté, l'at-
trait, c'est de pouvoir la transposer et lui donner 
cette malléabilité qui permet toutes les transfor-
mations, et grâce à laquelle on peut tenir tous les 
rôles. Car je suis loin de rechercher 
les grands rôles, ni les personnages 
qui encombrent les grands films. Il 
faut savoir se dépenser avec modéra-
tion, parce qu'il n'y a aucun déshon-
neur de jouer un personnage de 
second .plan, comme celui, par 
exemple, que j'ai tenu dans Les cinq 
Gentlemen maudits. 
? En définitive, le 
cinéma est un art 
délicat, qu'il 
faut savoir uti-
liser dans j 
des pro-
portions 

qui ne dépassent pas la 
réalité, parce qu'il faut, 
avant toute chose, s'at-
tacher à reproduire 
l'homme vivant ■ dans 
toute l'acception du 
mot. 

Le cinéma doit être la 
vie, pure et simple, et 
parfois inextricable. Il 
importe de ne pas oublier 
que l'on n'est 
pas un héros 
toutelavie, 
que l'on ne 
joue pas un 
rôle, 5 mais 
que l'on est 

un simple mortel... Si le vrai a son attrait, 
pourquoi l'affabulation ? pourquoi le scé-
nario ? Le documentaire suffirait. L Art 
n'est qu'un moyen de se servir de la vérité. 
Peut-on l'embellir? Oui, puisqu'on fait 
des éclairages; peut-on, doit-on la servir 
crue et nue avec son attrait propre ? Tant 
que ce n'est pas voulu, tant que la vente 
n'est pas une provocation et une injure, oui. 

Avec tact s'en servir, 
C'est tout de même la servir. 

rHARRY BAUR. 
(Copyright by « Paris'Internationale Presse » 

et « Ciné-Magazine ».J 
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DES LIVRES 
PRÈS DE L'ÉCRAN 

■ 
LE NŒUD DE VIPÈRES. - ROSE NOIRE 

LE héros du Nœud de Vipères 
(Grasset), le dernier roman de 
M. François Mauriac, nous met 

à nu son âme tout entière, dans un 
journal intime. Sa personnalité s'y 
affirme dès les premières pages, et nous 
retrouvons tout de suite la marque 
de l'auteur de Thérèse Desqueyroux, 
dans la nature dure et renfermée de ce 
père de famille détestant sa femme et 
ses enfants. Car les personnages de 
M. François Mauriac n'ont jamais la 
chance d'avoir « le cœur sur la main », 
comme dirait M. Strowsky. Ce sont 
des êtres dévorés par le feu sournois 
de leurs passions et n'arrivant qu'à 
grand'peine à faire jaillir en eux l'étin-
celle régénératrice. 

C'est toute sa vie, depuis sa plus 
tendre enfance jusqu'à sa mort (la 
plume lui tombe des mains sur son 
cahier ouvert, tandis qu'il est ter-
rassé par une crise cardiaque) que le 
malheureux narrateur nous expose. 

Envieux, haineux, avare, se rendant 
parfaitement compte de ses défauts, 
qu'il analyse, d'ailleurs, avec une 
extrême lucidité, toujours isolé au 
milieu de sa famille qu'il considère 
comme 1' « ennemie», l'objet des préoc-
cupations de cet avocat réputé et 
propriétaire puissamment riche est de 
truster ses héritiers directs de l'héri-
tage qu'il leur reproche de convoiter 
avec avidité. 

Et tout le livre n'est que le récit de 
la lutte, avouée ou perfide, des mem-
bres d'une même famille, dressés les 
uns contre les autres pour la jouis-
sance immédiate ou future d'une for-
tune, que le héros de M. François 
Mauriac essaie, par tous les moyens, 
de détourner de sa destination natu-
relle. 

Pourquoi la haine atroce de cet 
homme pour les siens ? Est-ce parce 
que sa femme lui a avoué, au début 
de son mariage, qu'elle a aimé autre-
fois un autre jeune homme ? Quoique 
cette aventure soit restée chaste et ne 
paraisse pas avoir laissé une empreinte 
profonde dans l'âme de sa compagne, 
c'est elle cependant, et la blessure 
d'amour-propre qu'elle lui occasionne, 
qui paraît être la cause initiale de 
cette révolte sourde contre la mère 
de ses enfants. Il lui reprochera d'ail-
leurs bientôt, lui qui est loin d'être 
irréprochable, de le négliger pour ne 
s'occuper précisément que de ses 
enfants, qu'elle élève à sa façon et qui 
forment « bloc » contre lui, sauf la 

petite Marie, morte en bas âge, qui 
aurait peut-être su faire fondre son 
cœur insensible. 

Comment et quand s'apaisera cette 
rancune, rancune non seulement per-
sonnelle, mais rancune contre tout un 
ordre de choses établies et d'idées pré-
conçues que représentent pour lui, 
athée et matérialiste, ces chrétiens mé-
diocres dont il est entouré ? 

Comment la lumière parviendra-
t-elle jusqu'àlui, à travers l'épais rideau 
de brume tendu par sa rancœur, son 
angoisse et son égoïsme ? C'est ce que 
M. François Mauriac excelle à nous 
faire entrevoir avec l'habileté d'une 
plume mise au service d'une foi ardente. 

Si M. François Mauriac se plaît à 
nous dépeindre l'évolution passion-
née de ses personnages dans le cadre 
fermé de la province française, nous 
voici en plein cosmopolitisme avec 
Mme Roubé-Jansky et sa Rose Noire 
(Fayard). 

Rose Noire, c'est la grande misère 
des femmes russes, arrachées par la 
révolution, et dans des conditions 
souvent brutales, à tout ce qui était 
leur raison de vivre. Pourquoi ont-
elles survécu à la honte de leur pays, 
jouet du bolchevisme, à l'assassinat 
de leurs maris ou de leurs pères, à la 
confiscation de tous leurs biens ? Est-
ce pour mener cette existence mal-
saine de serveuses dans une boîte 
de nuit de Constantinople : la Rose 
Noire, avec tout ce que ce métier com-
porte de labeur fatigant et d'humilia-
tion quotidienne ? 

Vivre, vivre avant tout et vivre 
pourtant sans tenir à la vie, voilà la 
seule explication de leur dégradation, 
qui, après tout, n'en est peut-être pas 
une, si l'on tient compte de cette espèce 
de mysticisme qui préside à toutes les 
manifestations du caractère slave. 

Que reste-t-il, d'ailleurs, d'elles-
mêmes, dans leur personnalité d'au-
jourd'hui ? Écoutez plutôt ce que dit 
l'une d'elles, Moura, qui, comme ses 
amies, n'en est plus à compter le 
nombre de ses amants : « C'était la 
guerre. Mon mari, le comte, peu 
importe son nom, se battait en pre-
mière ligne. Nous étions mariés depuis 
cinq mois. Je me suis habillée en Cosa 
que pour aller le retrouver. Il a été tué 
devant Dwinsk et moi blessée. Plus 
tard, j'ai épousé un camarade de mon 

mari. Le seul moment où j'ai connu le 
bonheur... Les bolcheviks l'ont tué à 
Pétrograd. Moi, ils ne m'ont pas eue, 
j'ai rejoint Kornilof ; j'ai repris mon 
uniforme, mon cheval. Dans la région 
de Kouban, une balle de mitrailleuse 
m'a brisé la cuisse. Je ne devais plus 
revoir mes compagnons. Ils sont tous 
morts glacés dans la steppe. Moi aussi 
je suis morte. Vive Moura Laska, 
décorée de la croix de Saint-Georges 
par l'Empereur lui-même. Elle rit, 
elle danse, elle boit, mais vous ne voyez 
donc pas que je suis morte ? Vous 
aussi !... Nous toutes ici, nous sommes 
mortes... » 

II, semble que ceci explique bien des 
choses et lève le voile sur un coin 
d'humanité que nous avons peut-être 
tendance à juger trop sévèrement. 

Parmi ces jeunes femmes que 
Mme Roubé-Jansky nous dépeint avec 
d'autant plus d'exactitude qu'elle les 
a elle-même questionnées et vues vivre 
à la Rose Noire de Constantinople, se 
détache Natacha, la véritable héroïne 
du roman, dont les amours avec le 
jeune diplomate japonais Tagami sou-
lèvent un autre problème : celui des 
races devant l'amour. Cette Natacha 
est différente des autres. Violée, un 
soir de massacre, par l'assassin même 
de son père, elle a rejoint Constanti-
nople avec sa « niania », qui continuera 
à la servir lorsqu'elle sera devenue la 
maîtresse de ce Japonais si bien élevé, 
mais aussi si mystérieux et si ren-
fermé, qu'est Tagami. 

Entre Tagami et elle, il y a mésen-
tente complète des âmes et des carac-
tères. Différence de race. Mais, par 
contre, leurs peaux, quoique n'étant 
pas de la même couleur, se « com-
prennent » admirablement. " Avec un 
peu de bonne volonté, Natacha arri-
verait même, — puisque après tout 
elle l'aime, — à se faire épouser et 
emmener au Japon. Mais, par son 
inconséquence, elle ne parviendra, au 
contraire, qu'à briser la carrière du 
diplomate, qui décide de repartir seul 
dans son pays. Natacha ne peut se 
résoudre à le perdre et... 

Mais vous préférerez savoir, en 
lisant le roman de Mme Roubé-Jansky, 
le dénouement très pathétique qu'elle 
lui a donné. Vous penserez alors que, 
depuis J'ai quatorze ans, le talent de-
cette jeune romancière s'est singuliè-
rement affirmé. 

JACQUES SEMPRÉ. 
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CINEMA ET MISSIONS 

UN PERE BLANC TOURNE UN FILM 
DANS LE DÉSERT 

RENDANT compte ici même, en octobre dernier, 
du IVe Congrès du cinéma catholique, je 
signalais les remarquables travaux du P. Du-

fays, missionnaire et cinéaste, dont le film docu-
mentaire De Dakar à Gao a été très remarqué des 
spécialistes, avant de 
connaître de beaux 
succès de salle pu-
blique. 

Tout comme le nègre 
fameux, le P. Dufays 
continue. Après un 
court séjour en France, 
il vient de repartir pour 
l'Algérie afin de tour-
ner un grand film dont 
le titre sera sans 
doute : Du sang sur 
les sables. Se souve-
nant du bon accueil 
réservé par Ciné-Maga-
zine à ses travaux, le 
P. Dufays a bien voulu 
nous envoyer quelques 
documents inédits et 
des renseignements sur 
ses premiers tours de 
manivelle. Cela nous 
change un peu des 
échos de studios. Les 
vedettes sont les indi-
gènes du pays, et tout 
se passe à l'extérieur 
avec comme seul pro-
jecteur, mais il est de 
taille, le beau soleil du 
pays. 

Le sujet du film est 
l'histoire de la péné-
tration française en 
Afrique centrale jus-
qu'à Tombouctou. Cela 
se passait voici soixan-
te-quinze ans à peu 
près. Les deux pre-
mières missions de Pères Blancs furent massacrées. 
Le P. Richard, qui voyageait partout seul, sans 
arme, sur un chameau, qui était aimé, respecté, 
fut assassiné, comme devait l'être plus tard le 
P. de Foucauld. Puis ce fut l'arrivée de la colonne 

Une femme Mozabite et 
par le R. 

Flatters... Le film retracera cette période héroïque, 
tout entier consacré aux héros morts sous les 
murs de Tombouctou pour la plus grande France. 

« Mon film avance par milles, nous écrit le P. Du-
fays. Tout y sera de plein air, et il me faut parcourir 

des kilomètres pour 
localiser mes scènes. 
L'autre journous étions 
à 40 kilomètres de 
Ghardaïa pour quelques 
prises de vue ; hier 
j'ai avalé 102 kilo-
mètres pour tourner 
une scène de dix 
secondes. Je pars main-
tenant pour « Le Para-
dis retrouvé», El Goléa, 
la perle du Sud, à 320 ki-
lomètres. 

Tant de conscience 
professionnelle ne peut 
manquer de produire 
un résultat heureux, 
et le P. Dufays pourrait 
bien rapporter du fond 
du désert une bande 
qui, par son origina-
lité, trancherait heureu-
sement sur la 'banalité 
de la production com-
merciale. 

* * 

L'activité du 
P. Dufays ne se borne 
pas à la seule prépa-
ration de ce film. Il 
recueille en même temps 
les éléments d'un docu-
mentaire, ayant fait 
sienne cette remarque 
de Diamant-Berger : 
« Un film exotique doit 
être exotique. On est 

déjà habitué à la beauté multiple des corps noirs ou 
bronzés ; il faut aller plus loin : c'est l'ambiance 
qu'il reste à donner. » 

Or, l'ambiance, personne n'est à même de la ren-
dre comme le missionnaire-cinéaste. La raison en 

son enfant 
P. Dufays. 

photographiés 
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est bien simple. Qui mieux que le missionnaire est 
entré, avec ce monde fermé, dans un contact de 
tous les jours, un contact qui se prolonge une vie 
durant, un contact "qui a revêtu toutes les formes, 
le contact des 
foules, le contact 
d'hommeà hom-
me ? Trop sou-
vent le caractère 
général du film 
exotique est tru-
qué, tronqué, 
incompréhen-
sible, parce 
qu'en faisant 
«noir» on a pensé 
en «blanc ». «Les 
auteurs de films 
lointains, a écrit 
Claude Vermo-
rel, devront 
avoir une âme 
plus aimante que 
curieuse ». 

Quand la ma-
nivelle est tenue 
par un mission-
naire, on peut 
être certain que 

■le document rapporté ne sera pas un ersatz. Les pho-
tographies que nous reproduisons ici nous ont été 
adressées par le P. Dufays avec le commentaire sui-
vant : « Je suis en plein travail, favorisé par un temps 
splendide. Il a d'abord boudé, sans doute pour se met-
tre à l'unisson des coutumss locales qui interdisent 
toute indiscrétion aux cinéastes. Mais, comme j'ai 
de la patience, j'ai attendu... et j'ai eu gain de cause. 
J'ai pu « fourrer le nez » dans la préparation d'un 
repas de noces, et j'ai été admis pour cela dans ce 
milieu si hermétiquement clos. J'en ai pris un peu 
plus que la longueur du doigt, et j'ai tourné toute 
la cérémonie, côté femmes. Je crois avoir saisi un 
document absolument inédit, et que de longtemps 

La même femme, dont nous reproduisons la photographie à la page précédente 
saisie par l'objectif pendant la préparation du couscous. 

aucun Européen n'aura l'heur de « viser ». Jus-
qu'ici toutes les images de femmes projetées à 
l'écran ont été prises chez les Ouled Naïl, qui sont 
les « milieux » spéciaux comme ceux qu'on rencontre 

à Montparnasse 
et à Montmartre. 
Celles que j'ai 
pu filmer sont 
d'authentiques 
Arabes et Moza-
bites d e Ghar-
daïa, qui ne se 
dévoilerai e nt 
jamais devant 
un Européen. 
C'est une preuve 
de plus que le 
mi ssionnaire 
cinéaste est ap-
pelé à fournir 
des documents 
humains inac-
cessibles aux 
autres opéra-
teurs. La femme 
tenant un bébé 
dans lesbras (voir 
cliché de la page 
précédente) est 

celle-là même qui prépare le couscous sur .le cliché 
ci-dessus. » 

* * * 
Dans notre numéro de mars, nous disions l'intérêt 

que le cardinal Verdier portait au cinéma et à ses 
possibilités. Il est certain que les travaux du P. Du-
fays apportent une importante contribution au 
film documentaire toujours goûté du public, quand 
il lui présente une bande vraie, sans cabotinage, 
des visages humains sans fards, quand il soulève 
un coin du voile qui lui masque les mœurs et les 
coutumes de ces peuples qu'il est avide de connaître. 

JOSEPH BRANDICOURT. 

A gauche : Lucien Calla-
mand, l'interprète de nom-
breux ■films Ufa, vient d'être 
engage pour tenir un des 
rôles importants de « La 
Femme et le Diamant », que 
réalise Serge Poligny. — 
A droite : Pierre Brasseur, 
une étoile qui se lève au fir-
mament. Cet artiste, après 
avoir brillamment rempli 
son engagement dans « Le 
Vainqueur » et dans « Quick », 
sera le partenaire de Lilian 
Harvey dans un des pro-
chains films Ufa. 
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Les Établissements Jacques Haîk pré-
senteront incessamment MAX DEAR-
LY dans cette production Robur réalisée 
d'après l'opérette (/'Albert Willemetz, 
tirée du roman de Maurice Larrouy, 
musique (l'André Messager. Le grand 
comédien est entouré de PIERRE 
MAGNEER, ÉDITH MANET, LU-
CYENNE HERVAL, GERMAINE 
ROGER, ROBERT DARTHEZ, 
LÉVÊQUE, CLAREL, HUBERT 
DAIX, etc., et ROBERT BOUR-

DIN, de l'Opéra-Comique. 



LA FILLE & 
LE C ARÇON 

Un film-opérette de grande classe réalisé par Wilhelm Thiele pour la production 
Gunther Stapenhorst de la Ufa. Les interprèits en sont LILIAN HARVEY, 
HENRY GARAT, LUCIEN BAROUX, MADY BERRY et MARCEL 

VALLEE. La musique est de J. Gilbert. (Édition A. G E.) 



La toute gracieuse ANNY ONDRA, qu'entourent ROBERT 
PIZANI, NADINE PICARD, ODETTE TALAZAC, 
ROGNONI et MARCEL, CARPENTIER, anime avec talent 
cette comédie pleine de gaieté, qui passe actuellement avec un très 

eros succès au Cotisée. 



/HANCHAI EXPRE// 

MARLÈNEDIETRICH, 
auec CLIVE BROOK, ANNA 
MAY WONG, WARNER 
OLAND et EUGÈNE PA-
LETTE interprètent cette pro-
duction Paramount, mise en 
scène par J. Von Sternberg, et 
qui fait salle comble depuis 
plusieurs semaines au Cinéma 

des Champs-Êlysées. 



Le public du Marivaux fait depuis plusieurs semaines le plus chaleureux 
accueil à cette production Pathé-Natan, réalisée par Maurice Tourneur 
d'après le roman de Paul Bringuier. MARCELLE CHANTAL, 
GABRIEL GABRIO et CHARLES VANEL en sont, avec JEAN 
DAX, JEAN MARCHAT. JOSÉ NOGUERO. les parfaits interprètes 



DlJRAMD 
■DCU WWkM E) 

Ce((e charmante comédie, 

interprétée par JEANNE 
HELBLJNG ROGER 
TRÉVILLE et DOUMEL 
ainsi que plusieur;. autres 

excellents artistes, sortira 

très prochainement dans les 

salles de quartier et ne peut 

manquer d u obtenir le même 

très gros succès que lors de 

ses exclusivités. 

(Production Sic. Distribution 
Production.. Réunies, Ane. 

Établ. Fernnnd Weill.) 
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PHONOMAGAZINE 

I l est charmant a bénéficié d'un nombre inaccou-
tumé d'enregistrements. 

La partition de Raoul Moretti, dont les timbres 
alertes se proposent davantage de séduire l'oreille 
que de l'étonner, peut compter sur l'aide de nom-
breux disques pour demeurer présente dans la 
mémoire des auditeurs. 

La tradition orale assurée par ses documents gravés 
a tout d'abord, en bonne logique, été obtenue avec le 
concours des acteurs du film. Meg Lemonnier, Henry 
Garât et Dranem ont enregistré C'est Justinien 
(PoL), Avec une petite femme (Pol.), En parlant de 
Paris (Pol.) et J'en suis un (Pol.). L'accompagnement 
de l'orchestre Paul Goldwin, habilement étoffé, 
met en évidence la couleur sans éclat de ces voix, 
fort ressemblante à l'épreuve. 

Quels admirateurs de ces interprètes ne s'en ré-
jouiraient ! 11 faut convenir, d'ailleurs, que le phono-
graphe, en marge de la vérité, demeure capable de 
faux-semblants, auxquels les meilleurs dégustateurs 
de sons risquent de se méprendre. Si Roger Donn 
n'avait imaginé, en chantant devant le microphone 
Histoire de voirÇD.) etEn parlant deParis (D.), d'arti-
culer les r à la manière caractéristique de Milton, il 
y aurait peu de chances qu'on ne le confondît avec 
Garât, dont il a le timbre de voix et jusqu'aux in-
flexions soutenues avec une imperturbable liberté 
expressive par les trouvailles savoureuses de l'or-
chestre d'Arthur Lalley. 

Si cette seule comparaison ne vous suffit point, 
vous pouvez encore vous payer le luxe d'entendre 
les airs de Moretti chantés par J.Granier (0.),à 
moins que vous ne préfériez écouter la version instru-
mentale inventée par Ray Ventura et ses collégiens, 
qui laisse à la fantaisie une part plus importante. 

Les chanteurs « à voix », pour parler comme 
l'exige la coutume du café-concert, qui ont tant de 
mal à pénétrer dans les studios de l'écran, se vengent 
au disque de la méfiance en laquelle on les tient, et ils 
ne dédaignent point de faire un sort aux couplets 
des films en vogue. Ainsi devons-nous à Morturier 
une exécution attrayante, après tant d'autres, de 
Ville d'amour (Gr.) du Congrès s'amuse, et il appar-
tient à Marthe Coiffier non seulement d'éclairer 
d'une lueur inconnue II est charmant (C), mais encore 
d'exalter, sur l'air de Ronny, Les rêves que nous 
faisons (C.). 

L'orchestre de Marck Weber fixe dans la cire, 
avec toute la vigueur et toute la fantaisie souhai-
tables, La Marche de Perusa (Gr.), le slow-fox II vaut 
beaucoup mieux (Gr.) et C'est bon tout de même 
(Gr.), oùE. Kalman a réussi àsoutenir sa réputation. 

Cependant Georges Milton, soucieux de perpétuer 
le souvenir d'une souveraineté malgré tout éphé-
mère, a enregistré les deux airs marquants du Roi 
du cirage : Tm'faut mon pat'lin (C.) et T'en fais pas, 
Bouboule (C.),et y a mis tant d'entrain que le dyna-

misme de l'acteur se trouve conservé intact dans 
les sillons sonores. 

La frêle voix de Davia et son style discret agissent 
d'autre manière. Sans doute parviennent-ils mieux 
à traduire les affirmations de Coquecigrole : Ça 
s'appelle V'amour(0.),qui auraient satisfait Chérubin, 
qu'à soutenir avec l'ampleur même affectée qui eût 
paru souhaitable la complainte des rues : Pauvre 
Mimi (0.), dans laquelle Marcel Pollet et ses colla-
borateurs ont esquissé avec esprit la parodie d'un 
genre sinistre. 

Tandis qu'André Goavec se hâte de souligner le 
succès de Nuits de Vienne en chantant la Valse du 
passé (Gr.), Gabrielle Galland réveille le souvenir du 
Bal sous les espèces séduisantes d'Un beau Dimanche 
(Gr.) et d'Un mot d'amour (Gr.), et Mad. Rainvyl 
ressuscite deux airs de Faubourg Montmartre (Gr.) 
et de Paris-Béguin (Gr.), qui méritaient bien de 
ne pas tomber dans l'oubli. 

En attendant que les chansons de route recueillies 
dans Les Croix de bois soient gravées dans la cire, 
les sonneries réglementaires de l'infanterie et de la 
cavalerie ont été groupées (Gr.) dans leur forme 
authentique actuelle en deux disques témoins, qui 
trouveront place, pense-t-on, au musée de l'armée. 

Voici une nouvelle formule appliquée aux films 
sonores et qui permet de condenser en une seule 
épreuve d'aimables rappels de plusieurs films. Il 
s'agit d'un pot-pourri exécuté au grand orgue 
par Marcel Palotti (0.) et dans lequel vous aimerez 
à retrouver au passage : Le Congrès s'amuse, Le 
capitaine Craddock, Ronny, Le Chemin du Paradis, 
Grains de beauté, Gloria, etc. 

L'orchestre, dirigé par E. Bervilly, Gabrielle 
Galland, Emile Rousseau et Genio (Gr.), donne 
en un seul disque une importante sélection d'il est 
charmant, qui s'ajoute à la liste déjà établie plus 
haut, comme fait également un double enregistre-
ment des airs typiques de cette opérette réalisés 
avec le concours de Marie-Thérèse Gauley (P.). 

Signalons, parmi les plus récentes nouveautés 
inscrites au catalogue : La Valse câline de Paris-
Méditerranée chantée par Jane Ducray (C.) ; le 
tango : Dans tes mains blanches, exécuté par Adrien 
Lamy (C), etla valse-musette de Cœur de Lilas, jouée 
par l'orchestre de danse Alexander et dont le 
refrain est chanté par Malloire (C). 

Quant aux « comedians harmonist's », lancés par 
le disque avec éclat, voici quelques mois déjà, et 
dont le nom n'a plus reparu au catalogue contre 
toute attente, le film ne va-t-il pas leur procurer 
un retour marquant grâce aux disques inspirés du 
Vainqueur et dont les semaines prochaines verront 
certainement l'avènement ? 

Juste retour des choses d'ici-bas ! 

MAURICE BEX. 
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Tumultes 
DISTRIBUTION : 

™»M CHARLES BOYER. 
™MA FLORELLE. 

yjT!e
 CLARA TAMBOUR. ^BË ytUy---\ ROBERT ARNOUX. ' 

Le Commissaire MARCEL ANDRÉ " 

Yusi™e THOMY BOURDELLE. 
Le Bègue-., ARMAND BERNARD. ^ 

Réalisation de ROBERT SIODMAK. !4PP 
— pv ALPH Schwartz ? appela un gardien. 

IV — Voilà, voilà, répondit l'interpellé d'une 
v voix traînante, et sans accou-

rir plus vite qu'il ne fallait. 
La scène se passait dans une 

prison de la banlieue de Berlin. 
Ralph Schwartz, mau-
vais garçon et cambrio-
leur notoire, s'était fait 
pincer un an plus tôt, 
par la maladresse d'un 
complice ; u en avait 
pour longtemps encore , 

à regarder le ciel bleu 
qu'à travers des grilles. 

Mais — chose curieuse ! 
— en prison, Ralph ne 
s'était pas trouvé si mal. 

Et sa conduite avait été des 
meilleures. La dureté de la geôle 

avait semblé imposer à ses mauvais ins-
tincts comme un régulateur ; loin de ses amis, de sa maî-
tresse Ania, du théâtre de ses exploits nocturnes, il n'était 
plus du tout le même. 

Quel beau garçon ! Un corps athlétique, une belle carrure. 
Et de grands yeux noisette, dans un visage dur, personnel, 
jamais résigné, où la volonté se lisait toute. Avec cela, 
agile, souple, batailleur. Un chef, Ralph était un chef. Et 
cela, tout Treptow, — son fief, — le savait. 

— Suis-moi, Ralph. Nous allons chez le directeur. 
—■ Et l'on dira, fit le prisonnier, que je n'ai pas de 

hautes relations ! 
Dans le bureau du directeur Manrath, les deux hommes furent 

face à face. Le condamné en veste de bure et sabots ; le 
haut fonctionnaire en jaquette de coupe militaire. 

— Ralph, ta conduite a été si bonne, ici, que j'ai de-
mandé pour toi une mesure de faveur. On va te remettre en 
liberté. Tâche de te souvenir que tu n'as pas été si bien 
que cela sous les verrous et qu'il n'est pas utile d'y revenir. 

— Dommage ! fit Ralph, à son habitude gouailleur. Je 
commençais à m'acclimater. 

Mais la joie paraissait dans ses yeux, au coin de ses 
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lèvres. Il se voyait déjà 
dehors, libre, au soleil, 
affranchi. Et surtout, il 
pensait à Ania, qu'il 
allait revoir, presser dans ses 
bras. Ania, qu'il n'avait aper-
çue qu'à de rares intervalles, 
derrière la grille du parloir. Rapide-
ment, il plia son baluchon, fit ses 
adieux, signa les registres. La porte 's'ouvrit. Ralph était 
libre. Il sauta dans un tramway, gagna Berlin. 

Ania, qui était blonde, frêle, jolie, avait aimé Ralph, 
l'aimait peut-être encore. Mais jamais vous n'avez vu créature 
si instable, changeante, capricieuse et orgueilleuse à la fois. 
Ania était devenue, — son terrible amant hors d'état de la 
tenir, de la garder, — la maîtresse d'un nommé Gustave, pho-
tographe dans les foires. 

Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'un homme s'occupât 
d'elle, fût penché sur elle, la veillât, en quelque 
sorte, et même fût malheureux par elle. 

Quand Ania vit arriver Ralph, joyeux et 
bondissant comme un cabri, que pouvait-elle 
faire ? Elle lui sourit, et tomba dans ses bras. 
Mais en même temps, du coin de l'œil, elle 
faisait signe à son amie Yvonne (son mauvais 
génie) d'aller prévenir l'autre. 

Les amis de Ralph, sur ce, survinrent. Embras-
sades, Champagne. Ah ! la vie était belle, loin 
des hauts murs de la prison ! 

— Je serai honnête, désormais ! annonça 
Ralph. Et Ania fit la moue. Ralph lui plaisait en 
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hors-la-loi, en révolté, en homme au-dessus des 
conventions humaines. S'il rentrait dans la 
légitimité, ce n'était plus qu'un homme comme 
les autres. 

La bande de Ralph, reconstituée aussitôt qu'on 
avait su la libération du chef, ne l'entendait pas, 
non plus, de cette oreille. Elle persuada Ralph 
de reprendre la direction des opérations au moins 
pour une fois, pour une expédition projetée contre 
une banque. Il y avait là des gars qui ne reculaient 
devant rien. Ralph pigea leur plan mal conçu, 
et dit : 

— Allons, pour vous sauver, j'irai une fois 
encore. Mais après, fini, hein ! 

L'expédition eut lieu. Menée avec les moyens 
les plus modernes : perceuses automatiques, etc. 
Mais la police, alertée, arriva sur les lieux, au 
moment même où la « besogne », allait être terminée. 
Ralph, empruntant -— trait de génie — le manteau 
et la casquette d'un veilleur de nuit assommé 
sauva ses complices. Mais le coup était raté. Ils se 
précipitèrent tous à la foire de Treptow, pour se 
créer un alibi. Yvonne, Ania les y attendaient. 

En quelques mots, à voix basse, Ralph mit 
Ania au courant de son dernier exploit. 

— J'en étais sûre, fit-elle. Tu réussis toujours ! 
Et elle jeta ses lèvres sur celles de son amant. 

Le photographe Gustave était là, qui prenait 
clichés sur clichés de la fête nocturne. Ania, dési-
reuse de le revoir, de risquer cette aventure terrible : 
aller le retrouver Ralph présent, dit au chef de 
bande : 

— Si tu m'aimais... tu me donnerais un manteau 
de fourrure. Un beau manteau d'hermine, comme 
les femmes de cinéma. 

Ses yeux, en même temps, imploraient. Ralph 
se sentit vaincu. Il pensa, en lui-même : « Ce soir, 
je suis en veine. Ce soir, ou jamais! » et répondit 
simplement : 

— Attends-moi une heure. 
Il partit. Ania, aussitôt, voulait aller rejoindre, 

dans sa chambre noire, le fameux Gustave. Mais 
Willy, — un orphelin que Ralph avait recueilli 
à la sortie de la maison de correction, et qui était 
le fils d'un de ses anciens amis, — la surveillait. 

Willy, — quelle étrange chose, la nature humaine! 
— vénérait Ralph, et se sentait aussi attiré vers 
Ania, la coquette Ania. Savoir que la jeune femme 
devînt infidèle à son homme lui était horriblement 
pénible. Mais c'était — déjà — de la jalousie. 

Willy, donc, guettait du coin de l'œil Ania. 
Il essaya de la retenir ; elle lui glissa dans les doigts. 
Willy resta seul sur son banc, le cœur tumultueux, 
se répétant : «Dès que Ralph reviendra »... 

Ralph était allé faire un tour dans les vitrines 
d'un fourreur. Il revint avec le manteau demandé. 
Mais Ania n'était pas là. 

— Willy ! où est Ania ? 

L'autre hésita, bafouilla, puis, emporté par la 
rancune, la colère, il dit, montrant du doigt la 
baraque foraine : 

■— Là, avec le photographe ! 
Ralph bondit, comme un tigre de jungle. C'était 

vrai. Porte enfoncée, il trouva ensemble Gustave 
et celle qu'il aimait. Ralph avait l'air si terrible 
que Gustave, —• garçon solide, cependant, — prit 
peur, se sauva à toutes jambes. Poursuite échevelée, 
à travers la foire, à travers la foule. Finalement 
Ralph rattrapa l'autre, au haut d'une tour, au-
dessus d'un étang. Brève lutte. Puis l'on entendit 
le bruit que fait un corps tombant à l'eau. Gustave, 
étranglé à demi, disparut sous les flots. 

Ralph ramena Ania chez lui, attendit. Avant de 
régler ses comptes avec elle, il fallait savoir. La 
police n'allait-elle pas... 

De fait, le lendemain, un commissaire se pré-
senta. Celui qui, une première fois déjà, avait 
àrrêté Ralph. Chose étrange ! les deux hommes 
ne se haïssaient pas. Une espèce de sympathie, 
même, née du sentiment de leur valeur respective, 
les rapprochait. 

Quand Ralph vit arriver son adversaire, il se 
demanda : « De quoi va-t-il me parler ? De la 
banque, du manteau ou du photographe ? » C'était 
du manteau qu'il s'agissait pour l'instant. Mais 
Ralph, ne tenant pas à prolonger outre mesure 
la conversation, disparut par les toits et se réfugia 
dans une baraque de la zone, ou il vécut en animal 
traqué. 

Ania et Willy restèrent seuls, dans le logement 
de Ralph. Maintenant, Willy voyait clair en lui-
même. Et cela l'épouvantait. Sa passion pour 
Ania, Ania l'inconstante, grandissait chaque jour. 
Il voyait le moment où il ne pourrait plus y résister. 
Et elle, sûre de son pouvoir, jouant de ce garçon 
comme le chat de la souris, s'amusait, se plaisait 
à exaspérer ses sentiments... jusqu'au jour où 
elle jeta brusquement ses lèvres sur celles du jeune 
homme affolé. Pas de taille, ce pauvre Willy ! 

Willy, connaissant la retraite de Ralph, lui 
apportait des vivres. Son manège n'avait pas 
échappé, comme de juste, aux policiers. Ils vou-
lurent obtenir de lui le secret et l'arrêtèrent. 
Willy se taisait, mais Ania, au moment où les ins-
pecteurs entraînaient son nouvel amant, de crier : 

— Ralph est caché dans une baraque de la zone, 
122, Chemnitzstrasse ! 

Le commissaire, seul, se rend à l'adresse indiquée, 
frappe. Ralph vient ouvrir, revolver au poing. 
Deux forces, face à face. Cependant aucun des 
deux ne tire. 

Le commissaire : 
— Ralph, mon vieux, vous faites tout cela 

pour Ania, Ania qui vous trompe et vous trahit. 
A quoi bon ? Tâchez de vous guérir. 

— Qui m'a livré ? 
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— C'est elle ! 
— Ah ! 
Ralph, abattu par 

cette révélation, se 
laisse emmener en 
prison sans mot 
dire. Mais là il en 
apprend davantage 
sur le compte d'Ania 
et de Willy. H n'a 
plus qu'une idée : 
s'enfuir pour se 
venger. 

Le commissaire 
lit-il en cette âme 
si fermée ? On le 
dirait. Car, au ha-
sard d'un interro-
gatoire, il permet, 
— oui, il permet 
réellement, — à 
Ralph de s'enfuir. Celui-ci se précipite vere son 
logement. Ania, seule, est terrifiée par l'arrivée de 
cet homme à demi fou, qui cherche Willy pour le 
tuer, Willy qui doit venir. 

Ralph se poste dans l'escalier. Quand Willy, 
ignorant du danger qui le menace, arrive en sif-
flotant, Ralph bondit sur lui. Courte bataille. 
Ralph est dix fois plus fort. Willy s'é-
croule, grièvement blessé. Quand il est au 
sol, où Ralph continue à le frap-
per à coups de pied, à coups 1 
de poing, Ania, qui, sans pou- I 
voir intervenir, assistait au fa- § 

rouche combat, n'a plus la force de se 
dominer. 

Elle se précipite, gémissante, sur son 
amant inerte et le prend clans ses 
bras. Willy revient enfin à lui, se 

relève péniblement. Et Ania, le sou-
tenant, marche par marche, étage par 
étage, ramène le blessé jusque chez 
elle. 

Ralph, stupide, a assité à cette 
scène. Il est, cette fois, définitive-
ment vaincu. 

Il s'aperçoit qu'il n'est plus rien 
pour Ania, puisqu'elle n'a pas hésité, 

puisque toute sa 
pitié est allée vers 
Willy, vers le der-
nier venu. 

Alors, comme 
écrasé par sa propre 
défaite, beaucoup 
plus terrible et im-
mense à ses yeux 
que toute autre, il 
tend ses poignets 
aux policiers accou-
rus, et, tête basse, 
suit sans mot dire 
le commissaire. La 
prison, cette fois, 
lui sera douce : c'est 
là qu'il trouvera la 
guérison de son 
cœur. 

C.-A. G ON NET 
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A PROPOS DE... 
SON CRIME", UN FILM DE VEDETTES 

L E cinéma n'appartient pas seulement aux d'Épernon (Mllu de Grandchamp), Cela au prix de 
grandes firmes organisées. Il existe également des cent difficultés et d'un rare courage. L'instruction 
amateurs quiparfois, par plaisir ou par vocation, qui dévoilera le coupable (M. Theunissen) sera 

entreprennent des films avec leurs moyens. De ces dirigée par M. de Coynart, ou M. le marquis de 
Colomb de Puyblanc, 
qui trouvera, entre 
deux enquêtes, le 
temps et la joie de 
fleurter (très vieille 
France) avec l'aimable 
vicomtesse de La 
Motte-Rouge (Fan-
chette dans le film). 
La justice devra beau-
coup à la Futaie (le 
comte de Mareuil), 
qui aura permis de 
découvrir le vrai cou-
pable pour le plus 
grand bien de tous... 
et pour la joie du 
film. 

Tout cela est simple, 
direct, sincère et si-
gné des plus beaux 

En haut : Le véritable coupable (M. Theunissen) 
précipite dans les douves de son château la comtesse 
d'Épernon (Duchesse de Nouilles). — A droite : Vue 
générale du château de Maintenon où fut tourné 

« Son Crime ». 

iouvres, certaines empruntent l'intérêt au 
sujet, d'autres à la photo, certaines à la 
doctrine ; je n'en connais pas qui doivent 
plus à l'éclat des noms ,que celui que tour-
na le baron Thiery, avec l'assistance de 
M. Didier pour la réalisation, du comte de 
Mareuil pour la régie et sous le patronage de 
Mme la duchesse de Noailles. 

Son Crime, film de 1.500 mètres, plein de 
qualités au pluriel, et qui mieux est, au singulier, 
nous montrera comment Christian (baron Thiery), 
d'abord soupçonné d'avoir attenté aux richesses et 
à la vie 'de la comtesse d'Épernon (duchesse de 
Noailles), rentre en grâce et épouse la noble Ghislaine 

noms de France. S'il lui avait manqué un décor, 
où pourrait-on en trouver de plus beaux que dans 
le parc et le château de Maintenon ? Il ne lui 
manque donc rien... que la reconnaissance du 
public : il l'aura, car il la mérite. — J. DE M. 

PETITES NOUVELLES 

— Anna Sten, l'émouvante intdrprètç 
îles Frères Karumasoff, vient d'être enga-
gée par M. Samuel Goldwyn. Elle s'est 
embarquée à Cherbourg, après-un court 
s ■jour à Paris, pour Hollywood. 

— Le prochain film de julien Duvivier, 
La Vénus du Collège, aura pour vedette 

a rie Glory, et l'action Se déroulera dans 
11 ri lycée de jeunes gens. « 

— Titayna va réaliser prochainement 
Quatre Femmes sur un bateau. 

—I Claude Dauphin a signé avec les 
films Osso un contrat d'exclusivité de 
cinq ans. 

— M. L. Gatto vient de fonder à 
Paris la Compagnie continentale cinéma-
tographique. Il a acquis les droits de Ce 
Cochon de Morin, de Guy de Maupas-
sant. Cette œuvre sera adaptée à l'écran 
par M. Ch. Spaak et Georges Lacombe. 

— Pathé-Natan vient d'acheter les 
droits d'un scénario inédit d'Yves Mi-
rande. Ma Veuve, qui sera mis en scène 
par Pière Colombier. 

— Jaque-Catelaiu va réapparaître 
à l'écran dans L'Espionne. Il tournera 

ensuite Document I2j, réalisé par Marcel 
L'Herbier. 

— M. Roubaud va commencer la 
réalisation de trois films sur la Révolu-
tion française : Danton, Manon Rolland, 
Madame Tallien. 

— Cari Laemmle Jr vient d'engager 
R. C. Shériff pour adapter à l'écran le 
roman de Remarque, Après. 

— M. Georges Simenon mettra en 
scène lui-même La Tête d'un homme. 
Le principal rôle sera tenu par M. Inki-
chinofï, et celui de la femme par Winva 
Winfried. Pierre Renoir sera le commis-
saire Maigret. 
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CONCOURS 
DES CURIEUX 

SÉRIE N° 3 
Reconnaissez-vous 

les huit vedettes 

dont une partie 

seulement du visage 

vous apparaît ? 

Cette série 
est la dernière de: ce 

Concours. 
(Voir première et 
deuxième séries dans 
nos numéros de mars 

et avril.) 
Nos Lecteurs trouveront, 
d'autre part, dans ce numéro, 
le bulletin de concours qu'ils 

doivent utiliser. 

Les 100 meilleures réponses 
seront dotées 

d'un très beau souvenir : 

Pendulette de bureau, 
Stylographe plume or, 

Maroquinerie, Parfumerie, 
Gravures en couleurs, 

Livres, etc. 



Des Films devant le public 
"La Couturière de Lunéville " 

E ST-il possible, me suis-je demandé souvent pendant 
la projection de La Couturière de Lunéville, qu'une 
femme arrive à se transformer au point de se 

faire passer aux yeux d'un homme pour deux femmes 
différentes, l'une sans attrait et l'autre pleine de 

séduction ? 
Est-il possible 

que cet homme, 
épris de l'une de 
ces femmes, reste 
complètement in-
sensible aux char-
mes de l'autre^ ne 
retrouvant rien 
dans son image 
qui lui rappelle 
les traits de la 
première 

Ceux qui, 
comme moi, ne 
le croient pas, 
auront, quand ils 

■K . verront n film, 
une part ie (le leur 
plaisir abîmé par 
cette invraisem-
blance. Mais cela 
n'est plus une 
invraisemblance, 
si tout s'explique 
par cette simple 
phrase que disait 
ma voisine à l'a-
mie qui l'accom-
pagnait : 

— Les hommes 
sont si bêtes ! 

Oui, ils, sont si 
bêtes qu'il n'y a 
rien d'étonnant à 
ce que ce Claude 
Rollon ne recon-
naisse pas, sous 
la beauté tapa-
geuse d'Irène, ac-

trice de cinéma, la forme fragile et palpitante d'Anna 
la petit couturière de Lunéville, qu'il a séduite, puis 
abandonnée il y a dix ans. 

Ils sont si bêtes que ce qu'ils aiment dans une femme, 
c'est tout, sauf ce qui est vraiment elle-même... 

Ils sont si bêtes... mais je n'en finirais pas !... 
M. Alfred Savoir a, d'ailleurs, très bien su mesurer les 

limites de cette bêtise humaine et a ouvert les yeux de 
son héros au moment où la public se disposait à lui crier, 
comme les gosses du guignol des Champs-Elysées : 
« Mais, vous ne voyez donc pas que c'est elle ? » 

Car, que Claude ne reconnaisse pas Anna après dix 
ans, c'est encore admissible, mais, lorsque Irène se joue 
de lui en apparaissant tantôt en vedette excentrique, tan-
tôt^ avec sa grâce toute nue de petite provinciale restée 
fidèle à un amour cruel, c'est un peu violent qu'il ne lui 

Madeleine Renaud dans le rôle d'Irène 
de « La Couturière de Lunéville ». 

vienne pas à l'idée qu'il a affaire à la même femme. 
Mais je ne critiquerai pas le sujet d'un scénario qui, 

avant d'être un film, a connu sur la scène un très grand 
succès. Je l'admets et me réjouis, au contraire, qu'il ait 
donné prétexte à des effets de nuance remarquables de 
la part de Madeleine Renaud, expressive et surtout peu 
« cabotine». Ses jeux de physionomie en disent infiniment 
plus que ses paroles, et j e regrette vraiment beaucoup que 
les dix ans de sa vie qui renferment son départ de Luné-
ville, son suicide manqué, puis son ascension à la gloire, 
— très intéressant tout ça ! — ne nous soit signalés que 
par trois étiquettes posées sur une malle, New-York, 
Hollywood, Paris. 

C'est évidemment simplifier les choses. La vie d'une 
femme tiendrabientôt en trois ou quatre placards,... et ce 
sera alors tout à fait du cinéma synthétique. 

" Ourang " 
Des fauves. Des singes. Des crocodiles. Ah ! et puis, 

j'oubliais, un serpent de taille gigantesque. Tout cela 
c'est très bien. C'est plus, c'est très beauv J'aimême failli 
avoir peur, car, vraiment, ce n'est pas rassurant de voya-
ger à la suite de cette intrépide jeune femme, venue à' 
Bornéo pour y reprendre un mari qui est en train de se 
livrer à l'alcool, en compagnie d'un prince à moitié sau-
vage, quoique ayant été à la Sorbonne et jouant très bien 
aux échecs. 

Ce mari, qui est médecin, a fait la folie de quitter sa 
femme pour un vague motif de j alousie, et il la reçoit très 
mal, lorsque, au péril de sa vie, elle arrive jusqu'à lui, 
dans la jungle. 

Mais ils feront assez vite cause commune contre le 
prince, qui, aussitôt, a« des vues» sur lapetiteEuropéenne 
et cherche, en somme, à la retenir prisonnière. Elle ten-
tera de s'évader avec son mari, mais, rattrapés tous deux 
après avoir couru mille dangers, il est décidé que le mari 
sera livré le lendemain aux crocodiles, brrr'! tandis que 
sa femme finira la nuit avec le prince, lequel a certaine-
ment idée de l'employer à autre chose qu'à lire du Paul 
Valéry. 

Mais rien de tout cela ne se passera, je le savais. Vous 
aussi. La jeune femme a un revolver et abattra le prince 
raffiné et brutal, dont la mort, pour satisfaire les dieux du 
patelin, déclenchera l'éruption d'un terrible volcan. 

Tout sera détruit par lui ; les temples s'écrouleront 
comme des châteaux de cartes; les arbres se tordront 
comme des tignasses, la lave coulera comme du sirop de 
cassis, et il ne restera rien de ce séjour idéal parmi les 
crocodiles, rien que les deux captifs fuyant sur un radeau 
et s'embrassant. 

C'est du truquage en grand, et ce volcan m'a vraiment 
fait frémir dans mon fauteuil, tandis que je pensais qu'on 
exagérait tout de même un peu comme bourrage de 
crâne. 

Je ne suis qu'un spectateur, —• j e l'ai dit, mais j'ai la fai-
blesse de me répéter,— etl'onn'apasl'habituded'écouter 
le public qui ne sait pas, d'ailleurs, donner son opinion 
sur un film autrement que par : « C'est bien ! » « c'est 
pas mal !» ou « c'est quelconque ». Comment voulez-
vous que les metteurs en scène s'y reconnaissent et 
nous fabriquent des choses sur mesure, puisque nous 
ne savons dire que ça ? 
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Heureusement que j'ai la chance inespérée de pouvoir 
parler, dans ces colonnes, au nom de « ceux qui n'y con-
naissent rien ». On va peut-être ainsi savoir ce que 
valent les films. 

Ourang a de belles choses, il me paraît être une des 
réalisations les plus difficiles que nous ayons vues jus-
qu'ici au cinéma, car, enfin, il y a des bêtes, des bêtes 
sauvages, et qui ne sont pas toutes en carton. Seulement 
il y a aussi ce volcan... Ah ! ce volcan !..'. 

" Au nom de la loi " 
Voilà du bon travail, et bien fait pour rassurer ceux 

qui, comme moi, ne savaient pas les ressources multiples 
de notre police judiciaire. Au nomde la loi m'a permis de 
constater la conscience, le flair 
et l'amour du métier de nos 
inspecteurs de police. C'est tou-
jours agréable. Mais cette cons-
tatation faite, ce film m'a per-
mis d'en faire une autre : c'est 
que l'histoire policière est en-
core de toutes les histoires 
celle qui passionne le plus le 
public. 

Ah ! il n'a pas fallu longtemps 
pour créer l'atmosphère ! Une 
histoire de coco et une belle 
aventurière, voilà qui fait bat-
tre le cœur, et même le cœur 
des petites femmes un peu bla-
sées qui se paient le cinéma 
dans les salles d'exclusivité. 
Dans les cinémas de quartier, 
ce sera bien autre chose. 

Que de béguins nouveaux va 
vous valoir ce film, délicieuse 
et énigmatique Marcelle Chan-
tai ! Ouvrez-vous vous-même 
votre courrier ? Je crois que le 
petit jeune homme qui était à 
côté de moi veut vous écrire 
pour vous demander un rendez-
vous. Vous lui répondrez 
«Non ! » comme il sied à une 
grande vedette. 

Car vous l'êtes et comment ! Votre regard fait cha-
virer, et vous savez manier à ravir le revolver, même 
lorsque c'est pour le tourner contre vous-même. Et 
puis, vous savez rendre douloureusement étrange votre 
voix, fumer l'opium comme une professionnelle et 
parcourir les trains comme une vraie madone des 
spleepings. Vous seriez seule dans ce film que cela 
suffirait à me le faire aimer. 

Mais vous n'êtes pas seule. Il y a Charles Vanel, Ga-
briel Gabrio, Jean Marchât et le reste d'une interpréta-
tion où chacun « est parfaitement à sa place » (comme on 
dit dans les critiques de film) sans avoir l'air de jouer 
un rôle, ce qui est le fin du fin. 

Le'scénario, je ne vais pas le raconter. Il est sur les 
programmes qui sont faits pour ça, quoique ne se tirant 
pas toujours très bien de cette petite narration pour 
élèves de cinquième, mais c'est suffisant, car, en géné-
ral, remis dans le noir, ils restent dans nos mains jus-
qu'à la sortie, ne servant à nous expliquer que ce que 
nous n'avons pas compris, si notre intelligence est un 
peu au-dessous de la moyenne. 

Moi, je le trouve très bien, ce scénario. Cette amitié 
entre les inspecteurs de police Lancelot, Ludovic et 
Clamart est belle et pas banale. Et lorsque, Clamart assas-
siné, ses deux amis jurent de mener à bien l'affaire dont 

la réussite doit leur livrer ses meurtriers, cela ne sent pas 
du tout le « chiqué ». 

Les amours de Sandra et de Marcel, aussi, sont belles 
parce que sincères, et je ne peux m'empêcher de dire 
que Marcelle Chantai et. Jean Marchât s'embrassent 
remarquablement bien. C'est du bon travail. 

"Le Maudit" 
— Vous n'allez pourtant pas prendre ça au sérieux ? 

me dit mon ami S. en me voyant un peu troublé, tandis 
que nous sortions de la petite salle où M passait 
depuis plusieurs semaines. 

C'est que, justement, je prenais ça au sérieux. 
Des cas semblables se rencontrent quelquefois, et ce 

Charles Vanel et Jean Marchât, deux des remarquables interprètes 
d'tÂu nom de la loi ». 

«quelquefois» est trop. C'est, en somme, l'histoire du 
vampire de Dusseldorf, dont toute l'Europe a parlé. Je 
blâme cette espèce de publicité faite autour du crime 
et, surtout, de l'irresponsabilité dans le crime, exploitée 
avec succès par tant d'assassins. Mais là, il n'est pas ques-
tion d'une exploitation de la crédulité des juges ou de 
l'incompétence des médecins. Nous sommes bien en 
face d'un cas de folie intermittente, d'une sorte de 
dédoublement de la personnalité. 

— Mais si, je prends ça au sérieux, dis-je à mon ami, 
parce que la lutte de cet homme contre lui-même, la 
marée montante de son instinct bestial et sanguinaire 
et son impuissance à l'endiguer ont quelque chose d'a-
troce et de passionnant. 

— Attention, vous avez l'esprit faussé par les théo-
ries freudiennes, et vous allez me dire que ce monstre 
est un désastreux produit, né de refoulements de désirs 
inconscients, chez lui et chez ses ancêtres proches, — 
ou lointains. 

— Peut-être ! 
— Nous y sommes !... 
— L'essentiel n'est pas, croyez-moi, l'étude de cas 

semblables, mais la recherche des moyens à employer 
pour protéger la société contre ces dangereux anor-
maux. 
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- Certes, je suis de votre avis. 
Mais que pensez-vous de la projec-
tion d'un tel film à Paris ? 

— Que bien des gens hésiteront 
à aller le voir, lorsqu'ils sauront de 
quoi il s'agit. Il faut avouer pour-
tant qu'on pouvait s'attendre, de la 
part des Allemands, et vu la manière 
souvent très réaliste dont ils trai-
tent leurs sujets, à des fautes de 
goût qu'on cherche en vain dans M. 
A part quelques longueurs dans 
les délibérations entre policiers ou 
entre bandits,-c'est un film traité 
de mains de maître. La déclaration 
faite par « le maudit » à ses juges est 
un morceau de grande classe, et 
l'acteur anonyme qui la prononce, 
tout à fait étonnant. Ah ! si l'on 
pouvait jouer ainsi à la Comédie-
Française !... 

Wallace Beery, 
interprètes de 

l'un des puissants 
i Titans du Ciel ». 

la brume jusqu'au porte-avion 
de guerre : le Sarogota ; l'écrase-
ment, puis l'incendie de son appa-
reil, enfin l'immersion, devant tout 
l'équipage réuni, de son corps 
carbonisé. Scènes particulièrement 
saisissantes et dont l'émouvante 
beauté peut être comparée à celle 
de tableaux d'une valeur technique 
peut-être supérieure, comme les 
atterrissages sur la plage du porte-
avion, le bombardement du cuirassé 
et les manœuvres autour des diri-
geables. 

Tout cela, je le répète, est excep-
tionnel. 

Une petite intrigue permet à 
Clark Gable de montrer qu'il a 
de jolies dents, mais, dans l'inter-
prétation, « l'as », c'est Wallace 
Beery. 

" Titans du ciel " 
Il serait facile dédire qu'il y a dans Titans ducielbedM-

coup de truquage. Lorsqu'une réalisation étonne et que 
l'on ne veut pas avouer qu'on reste stupéfait, on s'en 
tire généralement comme ça. 

Je serai humble. S'il y a du truquage, et c'est forcé 
qu'il y en ait, il est si remarquablement fait qu'il ne peut 
faire naître chez moi qu'un cri d'admiration de plus, à 
ajouter à ceux que m'a fait pousser cette œuvre magni-
fique. 

J'avais beau m'attendre à quelque chose qui sortît 
de l'ordinaire, mes prévisions ont été dépassées par 
ce film, qui n'est en somme qu'un documentaire sur 
l'aviation, mais avec ce que celle-ci peut présenter 
de plus propre à nous abasourdir, puis aussi à nous 
émouvoir. 

L'aviation, même si c'est l'aviation américaine (et 
nous aimerions inscrire un film comme celui-ci sur la 
liste des productions françaises) a toujours eu, auprès 
du public féminin, la « cote d'amour ». L'aviateur est 
séduisant en soi. Ses récits ne nous laissent jamais 
indifférents et, dans un groupe d'hommes, celui qui a 
quelques histoires de l'air à raconter aura, auprès des 
femmes, un prestige de plus. 

Eh ! oui, prenons-en notre parti, nous qui n'avons pas 
volé. 

J'avais, dans la salle, la chance d'être à côté d'une 
jeune et jolie femme, laquelle était accompagnée d'un 
petit gigolo sans personnalité, — du moins pour ce qui 
se voyait. J'aimais suivre, sur les traits un peu crispés de 
la spectatrice en mal d'émotion, les réflexes occasionnés 
par ce qui se passait sur l'écran. 

Car, lorsque les femmes bougent, c'est que le film 
est bon... 

Celle-ci, tour à tour fermant les yeux, prenant le bras 
de son compagnon, se bouchant les oreilles, se soulevant 
de son fauteuil, s'essuyant les cils ou se mouchant, don-
nait le spectacle d'un bouleversement intense. Le gigolo 
était un peu inquiet. 

Sans manifester comme elle, je partageais cette 
émotion, car, il n'y a pas à dire, je ne pouvais rester 
de bois devant des scènes comme, au début, la ren-
contre des deux avions ; plus loin, la chute de l'appa-
reil de Stève sur les rochers de l'île; le sauvetage, 
par Windy, de son pilote et.de StèVe ; le retour de Windy, 
emportant ses deux grands blessés et pilotant dans 

" Jeunes filles en uniforme " 
Jeunes filles en uniforme, c'est une cage d'escalier au-

tour de laquelle évolue tout un essaim de jeunes pension-
naires, en apparence disciplinées, ce qui ne les empêche 
pas de cacher dans leurs placards des photos d'acteurs 
ayant du sex-afipeal (comme elles disent, même en alle-
mand). 

C'est aussi une jeune institutrice douce et énigmatique 
qui fait d'innocentes passions parmi ses élèves et ne 
craint pas, pourapprivoiserl'uned'elles et l'habituer à la 
vie de pensionnat, de l'embrasser sur la bouchele premier 
soir. 

Tout cela n'a rien d'extraordinaire, et c'est, paraît-il, 
tout àfait courant. Mme Colette nous l'a d'ailleurs affirmé, 
il y a bien longtemps, et c'est pour cela qu'elle aétéchoisie 
pour nous expliquer en français tout ce que les petites 
madchen se -disent entre elles ainsi que ce que leur susurre 
une directrice à laquelle il ne manque qu'un casque à 
pointe. 

C'est, par ailleurs, un très beau film, et je fais chorus 
avec Pierre, Paul et Jacques pour vanter son originalité 
et. la perfection de sa réalisation. Quand les femmes se 
mêlent de quelque chose, on ne dira pas qu'elles ne sont 
capables de rien, car, inspiré d'une pièce écrite par une 
femme, c'est un film mis en scène parune femme et inter-
prété uniquement par des femmes, sanscompter Colette. 

C'est vraiment dommage que je n'aime pas le genre 
d'histoire un peu trouble qu'il nous raconte, car il est 
bourré de bonnes choses, en partie inédites au cinéma. Je 
m'étonne même que, ne sortant pas des murs de cette 
pension prussienne pendant une heure et demie, nous 
arrivions à ne pas trouver le temps long en compagnie 
de ces petites en uniforme, espiègles et malheureuses. 
C'est sans doute parce qu'elles réveillent en chacun de 
nous, en chacune surtout, quelques souvenirs de « boîte». 

Bien des femmes se reconnaîtront peut-être en cette 
Manuela sensible et exaltée, qui ne comprend rien à ses 
propres sentiments et qui est un exemple à monter en 
épjngle pour l'illustration de certaines théories de Freud. 
(Eh ! oui, encore lui!) Peucommeelle, cependant, ont dû 
aller jusqu'à l'idée de suicide, celui deManuela, ratéd'ail-
leurs grâce au ciel, n'étant mis là que pour corser l'at-
mosphère dramatique du film et faire servir à quelque 
chose le si bel escalier. 

LE FAUTEUIL 48. 
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ECHOS ET INFORMATIONS 

Le cinéma en deuil. 
Une triste nouvelle : Louis Mercanton, 

l'excellent metteur en scène français qui 
attacha son nom à tant d'osuvres cinéma-
tographiques de grande classe, est mort. 

Récemment, on pouvait voir, aux stu-
dios de Saint-Maurice, Louis Mercanton, le 
visage éclairé d'un bon sourire, pour-
suivant la mise en scène de Passionné-
ment,. Et ceux qui avaient l'occasion de 
l'approcher admiraient une fois de plus 
la maîtrise calme et bienveillante avec 
laquelle il s'acquittait de sa tâche déli-
cate. Nul n'aurait pu songer que Mercan-
ton, encore plein de vie, à l'apogée de 
son talent, allait disparaître aussi sou-
dainement. 

Les mots manquent pour exprimer la 
douleur éprouvée par tous ceux qui par-

« L'Atlantide ». 
Le nouveau film de G,-W. Pabst, 

d'après le roman de Pierre Benoit, sera 
projeté en exclusivité à Paris dans les 
derniers jours de mai. 

Un gala auquel assisteront l'auteur et 
le réalisateur ainsi que tous les inter-
prètes commencera la série de ces repré-
sentations sensationnelles. 
« Mélo » à l'écran. 

Augusto Genina va faire l'adaptation 
cinématographique de Mélo. Les inter-
prètes seront : Gaby Morlay, Francen et 
Pierre Blanchar. 
On annonce, on tourne... 

— Paradis d'Amour. Réalisateur : 
M. Windrow. Interprètes : Pierre Sté-

Pola Negri vient de faire sa rentrée à l'écran. La voici dans « A Woman Com-
mands », qui obtient actuellement un très vif succès à New-York. 

tageaient son existence quotidienne. 
Cœur d'or, bienveillant, indulgent, pos-
sédant toutes les qualités, Louis Mer-
canton était adoré de tous. 

Sa mort met en deuil le monde du 
cinéma, où il ne comptait que des amis. 

A sa famlle, à son fils, le petit Jean, 
qu'il adorait, nous adressons l'expres-
sion de nos condoléances émues. 

Conférences. 

La Commission pédagogique ;de",Ciné-
document a décidé d'organiser pour les 
membres de l'enseignement des confé-
rences d'initiation à la cinématographie. 

Là première série de ces conférences 
est consacrée à l'étude de la technique. 
Ces dernières, faites par MM. Debrie, 
Jean Benoit-Lévy, \Dr Comandon et 
M. Cantagrel, ont lieu à l'École tech-
nique de photographie et de cinématogra-
phie, 85, rue de Vaugirard. 

A la rentrée d'octobre, une nouvelle 
série de conférences sera consacrée à 
l'étude des scénarios de films destinés à 
l'enseignement. 

phen, Pierre Juvenet, Paul Velsa, Saint-
Martin, Lucienne Claudy, Yvette An-
dreyor, Sourza. 

— L'Affaire de la rue Mouffetard, 
dont' la réalisation sera prochainement 
entreprise par M. Pierre Weil et qui aura 
pour vedettes Colette Darfeuil et Henri 
Laverne. 

■— Eaux troubles, documentaire sur la 
pêche avec MM. Patrice Hennessy, Eric 
Hurel, Jean Bourgoin. 

■— Rocambole. Réalisateur : Gabriel 
Rosca, assisté d'André Pellenc. 

■— Le Coffret de laque. Réalisateur : 
Jean Kemm. Interprètes : Alice Field, 
Danielle Darieux, Maxime Desjardins, 
Alexandre,Marcel Vibert, GastonDupray. 

— Le Champion du régiment. Réali-
sateur : Henry Wulschleger.-Interprètes : 
'Bach, Jacques Henley, André Rigaud, 
Montel, Georges Tréville, Josette Day. 

— -Une petite bonne sérieuse, sera 
interprétée par Marguerite Moreno Co-
lette Darfeuil, Pierre Moreno, Robert 
Pizani, Kerly. 

.— Le beau Rôle. Réalisateur : Roger 
Capcllani. Interprètes : Dranem, Robert 

Pierre Batcheff, acteur de talent, à qui_ 
était promis un très brillant avenir et qui 

vient de mourir. 

Arnoux, Edwige Feuillère,iLéonce Corne. 
— Une Femme dans un train. Réalisa-

teur ; Karel Anton. Interprètes : Henry 
Garât, Meg Lemonnier, Bélières, Edwige 
Feuillère, Etchepare. 

— Les Jeux sont faits. Réalisateur: 
Jean de Marguenat. Interprètes : Noël-
Noël, Dréan, Lily Zévaco, Geo Lastri, 
Argentin, Henri Jullien, Marfa Dhcrvilly. 

6 LYNX. 

PORTRAIT DE M. PIERRE ETCHEPARE. 

Une très intéressante exposition a eu 
lieu à la Galerie Jeanne Castel, ou en put 
admirer des paysages d'Amérique et des 
portraits de Miu Lucienne Simon, jeune 
artiste de grand avenir d'une conscience 

et d'un métier éprouvés. 
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L ES FILMS DU MOIS 

Barranco. — Le Vainqueur. — Quand on est belle. — Les As du turf. — Service de nuit. — 
Les Joyeuses femmes de Vienne. — Sous le casque de cuir. — Tembi. — Nuit d'Espagne. 
— Le Capitaine de Kœpenick. — Miche. — Le Docteur Jekill et Mr Hyde. — Voyage en 

Chine. — La Follejiuit. — Pomme d'amour. — Meurtres de la rue Morgue. 

BARRANCO 
Réalisation CVANDRÉ BERTHOMIEU. 

Interprété par TRAMEL, ROSINE DERÉAN, 
GASTON JACQUET, DONNIO, JULIEN 

BERTHEAU. 

C'est un film pour Tramel et dans 
lequel l'inoubliable Bouif déploie une 

sept fois millionnaire du fait de l'hé-
ritage de son frère aîné mort intes-
tat au Mexique, est bon comme le 
bon pain. 

Il est riche, il faut que tout le 
monde en profite ! 

Hélas ! il n'est que trop de gens 
par le monde montrant des disposi-

Tramel, l'inénarrable Barranco, dans le film du même nom. 

fantaisie à laquelle il nous avait dès 
longtemps habitués. 

Sa silhouette débraillée, devenue 
désormais légendaire et classique, 
avec sa chemise déboutonnée et son 
feutre poussiéreux, nous la voyons dès 
le début du film, lorsque encore « père 
Carabe » et en prison pour vagabon-
dage on vient le chercher pour le 
conduire devant le procureur de la 
République. Nous la retrouvons en-
suite lorsque, propriétaire d'un châ-
teau dans le Midi et lassé de ses dif-
férentes expériences mondaines, il 
reprend ses vieilles bardes pour aller 
poser des collets dans son parc. Mais . 
c'est elle que nous voyons, encore et 
toujours, sous le veston de voyage ou 
le smoking, tandis que, richissime 
confiant et rustre, il se laisse tour à 
tour rouler par tous ceux qui l'ap-
prochent. 

Car ce pauvre père Carabe, aujour-
d'hui Fortiolis et deux cent-trente-

tions remarquables pour abuser de 
la fortune des autres. 

— Il n'y a donc que des crapules ? 
dira-t-il bientôt. 

A la veille d'un krach boursier, 
sa scrupuleuse honnêteté le sauvera 
du désastre en le rendant proprié-
taire de toutes les actions de sa mine 
de Barranco, mise depuis peu en 
société et conduite à la ruine par son 
administrateur délégué, qui n'y cher-
chait qu'un profit personnel. 

Il réalisera ainsi une affaire finan-
cière superbe, car Barranco, loin 
d'être épuisée, renferme, au con-
traire, des ressources formidables. 
C'est son neveu Gérard Fortiolis, 
le fils de l'ancien propriétaire, qu'on 
croyait mort, qui le lui apprend. Le 
père Carabe lui restituera la fortune 
de son père on même temps qu'il fera 
son bonheur en le fiançant à une jeune 
fille dont il a payé les dettes et qu'il a 
adoptée. 

Voici, en quelques mots, le scénario 
qui fut inspiré à Berthomieu par les 
deux très jolis romans d'André Ar-
mandy : Silverbell et Barranco Ltd. 

Son œuvre est une réussite par-
faite. Barranco est un beau film, plein 
de trouvailles ingénieuses et dans 
lequel Berthomieu a utilisé admira-
blement le talent de très bons in-
terprètes. 

Tout cela est vivant, original, 
rapide et ne permet pas de s'ennuyer 
une minute. Puisque l'œuvre est 
excellente, nous ne pouvons qu'en fé-
liciter Berthomieu, metteur en scène 
adroit et plein de talent. Cela nous 
aide à lui pardonner d'avoir suivi si 
peu fidèlement le roman d'André 
Armandy, pourtant si riche en situa-
tions singulières et en épisodes colorés 
et tentants. 

Le public nombreux qui connaît 
l'œuvre d'André Armandy s'éton-
nera peut-être, en effet, de trouver 
si peu de son Barranco dans celui cle 
Berthomieu. Je ne doute pas qu'il en 
soit quelque peu déçu, non pas parce 
qu'il jugera Barranco film comme une 
œuvre imparfaite, — il faut recon-
naître, au contraire, sa cohésion 
et le tout harmonieux qu'elle forme, 
— mais parce que le spectateur qui 
vient au cinéma attiré par un titre 
qui lui rappelle une œuvre qu'il aime 
cherche à en retrouver sur l'écran, le 
plus de choses possibles. Or il faut 
avouer que cela lui sera bien diffi-
cile cette fois. 

Comme il aurait aimé voir s'ani-
mer pour lui l'étrange et ravissante 
Arabella, la petite Silverbell si fière 
et si attachante, transformée en 
Aline de l'Estranglebleu pour les 
besoins de la cause ! Comme il aurait 
préféré aussi séjourner plus longtemps 
à Barranco, qu'on ne lui laisse qu'en-
trevoir ! 

L'adaptation d'un roman est tou-
jours une tâche fort rude. Il faut tel-
lement couper pour ne pas embrouil-
ler ou alourdir le scénario que, fina-
lement, il ne reste presque rien, dans 
le film, de la pensée du romancier. 
C'est un peu le cas de Barranco, pour 
lequel nous regrettons qu'une col-
laboration plus étroite entre auteur 
et metteur en scène n'ait pas permis 
une reconstitution plus fidèle d'un 
roman dont aucune péripétie ne nous 
avait laissés indifférents. 

JACQUES SEMPRÉ. 
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LE VAINQUEUR 

Réalisation de HANS HINRICH 
et PAUL MARTIN. 

Interprété par KATE DE NAGY, JEAN 
MURÂT, LE GALLO, PIERRE BRASSEUR, 
GASTON JACQUET, JEANNE MARIE-LAU-

RENT. 

Voici le type même du film « Erich 
Pommer ». Fait avec adresse, monté 
avec luxe, soigné dans tous ses dé-
tails, agréablement orchestré. 

Léonhard Frank et Liebmann, scé-
naristes dont l'ingéniosité n'est ja-
mais à court, ont su surcharger des 
plus agréables incidents une action 
un peu mince. C'est beaucoup, parla 
diversité des cadres, que ce film donne 
une impression très plaisante de re-
nouvellement. 

Et puis, Le Vainqueur est bien 
joué par une troupe d'une ingéniosité 
parfaite ; c'est un véritable plaisir 
que de voir sur l'écran des inter-
prètes affronter leur sujet et leurs 
rôles avec cette assurance allègre qui 
est toute jeunesse. Ne passe prendre 
au sérieux, ne pas prendre au sérieux 
ce que l'on fait, et cependant triom-
pher, quelle ivresse supérieure ce doit 
être ! 

Boutique d'épicier, piste de hoc-
key sur glace, champ de courses, 
voilà quelques-uns des cadres du 
Vainqueur. Ils sont, on le voit, très 
différents. 

Voulez-vousl'histoire? Elleest basée 
sur ce thème, assez classique, de la 
« fortune inattendue ». En comptant 
bien, nous trouverions au moins cinq 
films actuels qui n'ont point d'autre 
leitmotiv. 

Un employé des P. T. T., Kurtner, 
chargé d'une course, fa.it une erreur et 
prend un ticket du Pari Mutuel urbain. 
Son cheval arrive; le voici riche. Aus-
sitôt il lâche son métier, s'habille 
somptueusement et passe toutes ses 
après-midi aux courses. Comme de 
juste, cela ne lui réussit pas ; mais il 
fait la connaissance d'un banquier 
américain, le sieur Ponta, et de son 
exquise fille : Hélène. 

Voilà notre Kurtner amoureux. Il 
plaît, de son côté, à la jeune fille. Mais 
comment continuer une cour aussi 
heureusement commencée, lorsqu'on 
se trouve sans le sou ? 

Forcé d'accepter, àl'AtlanticHôtel, 
où sa mère tient le vestiaire, une place 
de danseur mondain, Kurtner se 
trouve nez à nez, dans l'exercice de 
ses fonctions, avec Hélène. Cris, 
scandale... Du coup, le malheureux 
perd encore sa place. Il devient télé-
phoniste au standard de l'hôtel, etl'hé-
ritière des Ponta ne veut plus entendre 
parler de lui. 

Mais l'amour a des grâces d'état ; 
Hélène décide celui que, malgré elle, 
elle est venue relancer à partir avec 
elle. Kurtner accepte. Mais, dans le 
petit hôtel où ils sont descendus, l'ex-
commis des P. T. T. se rend compte 
que jamais sa « fiancée » ne pourra se 
faire à la vie étroite. Il part. 

Dans son affolement, Kurtner a 
oublié d'envoyer à New-York un 
ordre de bourse pour le compte du 

père d'Hélène. Oubli providentiel: cela 
se solde, pour le financier, par un gainde 
plusieurs millions (une centaine, soyons 
précis). Du coup, les fiançailles de Kurt-
ner et Hélène sont grandement facili-
tées... 

Kurtner? C'est l'audacieux, le dé-
sinvolte, le racé Jean Murât, qui joue 
avec une habileté toute sportive un 
rôle à rebondissement. Kate de Nagy 
(Hélène) est la digne rivale de Lilian 
Harvey, avec une belle voix, un ac-
cent des plus amusants et une élé-
gance — volontairement outrée — très 
transatlantique. 

Soulignons la « classe » de Le Gallo 
dans le rôle de Ponta et la jeunesse 
heureuse de Pierre Brasseur. 

Marguerite Templey et Jeanne Ma-
rie-Laurent, dans des rôles de deuxième 
plan, sont justement applaudies, 
l'une pour sa truculence, l'autre 

encourageante. Mais il faut la louer 
de s'astreindre à rester une tranche 
de vie, de vie dure, âpre, vraie. Cela 
nous change un peu de trop de fic-
tions sans relief, et des images fausses 
aux incontestables dangers. 

Une jeune fille pauvre, miséreuse 
même, est belle, très belle. Dans la 
grande ville — New-York — elle 
traîne une existence difficile, en butte 
aux sollicitations de tous les hommes, 
dont elle doit constammentsedéfendre. 

Séduit par son charme, un dessina-
teur de publicité la fait engager dans 
son agence ; elle sera mannequin 
pour le dessin des affiches, rôle qui 
lui convient à merveille. Dans ce 
métier nouveau, elle fait la connais-
sance du patron, un millionnaire, qui 
la courtise et bientôt en fait sa maî-
tresse. N'a-t-il pas tout pour conqué-
rir ce faible cœur ? 

André Burgère, Lily Damita et AndréLuguet dans « Quand on est belle ». 

pour son amusante simplicité. Enfin, 
accordons une mention particulière 
à Gaston Jacquet, qui fait les délices 
du public dans un rôle de directeur 
d'hôtel très habilement composé. 

La musique est légère, brillante, 
facile à retenir. 

QUAND ON EST BELLE 
Réalisation de ROBINSON. 

Interprété par LILY DAMITA, ANDRÉ 
LUGUET, ANDRÉ BURGÈRE, FRANÇOISE 
ROSAY, MONA GOYA, ANDRÉ BERLEY. 

Voici un film comme on n'a guère 
l'habitude d'en voir sur les écrans en 
provenance d'Amérique. Un essai de 
véritable film .dramatique, qui nous 
donne une idée de ce que pourra être 
le parlant dans cet ordre d'idées, 
lorsqu'il aura atteint son développe-
ment et sa perfection. 

L'histoire n'est ni nouvelle ni 

Lora, désormais, vivra l'existence 
oisive des « professionnal beauties ». 
Elle est entretenue sur un grand pied, 
elle a de solides rentes ; qu'exiger de 
plus? Mais son âme n'est point satis-
faite ; elle eût voulu autre chose. 
Éternel rêve de l'amour, rêve qui 
toujours vous fuit. 

Dans une partie de campagne, un 
jour, elle fait la connaissance d'un 
journaliste, qui, comme tous ses con-
frères, est unsans-le-sou....Mais il est 
beau, il est jeune ; il la trouble... 

Lora et lui veulent partir ensemble. 
Ils font même un essai de vie com-
mune durant un voyage en Europe 
du riche entreteneur. Hélas ! la misère 
à deux, même parée du nom de l'a-
mour, n'est point faite pour qui a 
goûté au luxe. Lora retourne auprès 
de son protecteur, qu'elle quittera, 
du reste, pou après, pour vivre hon-
nêtement auprès d'une sœur mariée. 

Voilà le thème. 11 n'est pas moral.il 
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n'est pas immoral. Sachons gré au 
réalisateur ou au scénariste d'avoir 
résisté à la tentation de nous montrer 
le jeuneséducteurgagnantsoudain, par 
miracle, des milliers de dollars. Quand 
on est belle reste amer et incomplet 
comme la vie même. A ce titre, c'est 
un beau film. 

C'est aussi une merveilleuse occa-
sion de nous montrer Lily Damita 
sous des aspects de séductrice-née 
qui ne manquent ni de charme, ni de 
sex-appeàl, ni de talent, il s'en faut. 

Françoise Rosay, dans un rôle de 
demi-mondaine canaille bien curieux, 
est bien différente de ce quelle fut 
jusqu'ici. Cette grande artiste jongle 
avec les difficultés, littéralement ; 
André Luguet est consciencieux et 
bien habillé. André Burgère, Mona 
Goya, André Berley ont fait par ail-
leurs d'intéressantes compositions. 

Quand on est belle, mis en scène 
avec tact, nous rappelle certaines 
grandes fresques du muet, du bon muet. 
C'est un éloge. 

LES AS DU TURF 
Réalisation de SERGE DE POLIGNY. 

Interprété par PAULEY, DRÉAN, MADE-
LEINE GUITTY, JOSIANE, JANETT FLÔ, 

BARENCEY. 

Le cheval et le chien sont incontes-
tablement les plus photogéniques des 
animaux. Nous avons en ce moment 
à Paris deux sérieuses revanches du 
quadrupède galopeur : Pur Sang et 
Les As du Turf. Pourquoi s'en 
plaindre ? 

Le grand « as » de ces As du Turf ? 
C'est encore ce Canari, cheval « à la 
noix », qui finira par gagner une for-
tune (La Bande à Bouboule, sur la 
fin, nous montrait aussi un « toquard» 
vainqueur). 

Ce n'est pas, coyez-le bien, que 
Pauley ou Dréan soient indifférents. 
Bien au contraire. En turfistes, enragés 
à la fois et impécunieux, nos deux 
hommes sont impayables. La passion 
des courses prime chez eux tout autre 
sentiment. C'est très bien observé ; 
et les mœurs de cette faune spéciale 
des champs de courses sont très fine-
ment observées. 

Pauley et Dréan, — non, Lafleur et 
Papillon, — sont donc des amateurs, 
des purs entre les purs. Ils font la 
connaissance, sur le terrain de leurs 
exploits, de deux « petites mains » 
un peu simplettes, mais délicieuse-
ment habillées, et ieur font la cour. 
Ils se font passer, pour plus de relief, 
pour des inspecteurs de la brigade des 
jeux. 

Mais la vie est dure, c'est la crise. 
Tour à tour cuisiniers, garçons de 
restaurant, vendeurs de tuyaux, nos 
deux amis connaissent des avatars 
pouvantables. Enfin, ils deviennent 

propriétaires de Canari, qui gagne 
le grand handicap et les fait million-

naires. Seulement, entre temps, — 
et c'est la moins bonne partie du 
film, — une bande d'aventuriers les 
avait fait tomber dans un piège... et 
dans une cave. Ils en sortiront à 
temps pour voirtriompher leur «canas-
son» et pour se marier. Il était temps 
aussi pour leurs fiancées, que de sales 
individus mettaient sur la route de 
Buenos-Ayrës. 

Même ceux qui ne fréquentent pas 
ordinairement les barrières des hip-
podromes prendront plaisir à ce 
film, qui est joué dans un mouvement 
rapide par nos deux compères, vivante 
antithèse. Il est évident que Pauley 
a de la rondeur. Quant à son com-
plice, il est trépidant à souhait et 
comique par nature, en garçon qui 
s'estime heureux d'être venu sur 
la terre avec un physique aussi avan-
tageux. 

Madeleine Guitty, Josiane, Janett 
Flô sont à signaler. 

SERVICE DE NUIT 
Réalisation d'HENRi FESCOURT. 

Interprété par BARENCEY, ROBERT DAR-
THEZ, PAULETTE DUVERNET, GASTON 

DUPRAY, KETTY PIERSON. 

C'est du vaudeville, du pur vaude-
ville Palais-Royal, avec des situa-
tions ahurissantes et des rebondisse-
ments inattendus, joué avec entrain, 
fantaisie et brio. 

La trame est assez compliquée, ' 
encore que classique. 

Pour payer des leçons de chant à une 
artiste, Gaby Beauchamp, qu'il con-
voite fort, M. Bendraves, bon bour-
geois, a « mis en gage » le collier de 
perles de sa femme. 

Ce n'est pas le tout d'engager 
des bijoux, il faut les retirer. Pour y 
arriver, Théodore Bendraves se fait 
accepter comme maître d'hôtel dans 
une boîte de nuit, le Babylone. 

Théodore a un fils, Dar;us, qui est 
follement épris (la famille !) de Gaby. 
Gaby se fait passer, auprès d'un 
docteur, pour Mme Bendraves. Tout 
ce monde compliqué se retrouve au 
Babylone, où est attablé, avec son 
épouse Sarah, l'usurier Isaac. C'est 
Isaac qui a prêté de l'argent sur le 
collier ; et Mme Sarah, avec ostenta-
tion, a au cou les perles de Mme Ben-
draves. 

On vole le collier. De mains en 
mains, il va jusqu'à la poche de Théo-
dore, quiest emmené au commissariat. 
Là, tout s'arrange. Comme il était 
à prévoir, Darius épousera sa Gaby, et 
Théodore lâchera le Babylone. 

Sur ce thème joyeux, je le répète, 
ce ne sont que coups de théâtre, 
quiproquos inattendus et méprises. 
Le tout mené tambour battant par 
d'excellents interprètes, parmi les-
quels se détachent Paulette Duvernet, 
Barencey et Gaston Dupray. 

Envoyez à Service de Nuit les 
neurasthéniques de vos amis ! 

LES JOYEUSES FEMMES 
DE VIENNE 

Réalisation de GEZA VON BOLVARY. 

Interprété par LEE PARRY et WILLY 
FORST. 

Une histoire très viennoise, avec 
de la musique où les violons font 
rage. 

Le conseiller Meitel a dix filles, 
plus charmantes les unes que les 
autres. Il s'apprête à épouser une 
certaine Mme Zelenka et prie Augus-
tin, professeur de danse des demoi-
selles Meitel, de bien vouloir annoncer 
cela pour lui aux jouvencelles. 

Les jeunes Meitel, furieuses, quit-
tent le domicile paternel et vont s'ins-
taller chez Augustin, qui avait -rendez-
vous, ce jour-là avec la jolie Gretl, 
fille d'un .cafetier, son « sweethart ». 
Gretl arrive et, trouvant ce lot de 
perruches jacassantes, s'en va dépitée. 

Quelque temps après, les dix petites 
Meitel débutent au music-hall sous 
cette raison sociale : Les joyeuses 
Femmes de Vienne. Le ministre, chef 
hiérarchique de M. Meitel, est là. 
Il les trouve charmantes et les invite 
à souper, devant leur père complète-
ment ahuri. 

Comme de juste, les dix vierges 
finalement rejoignent le domicile 
paternel ; Augustin épouse Gretl, et 
le conseiller Meitel ne se marie plus. 

Nous nageons là en pleine fantaisie. 
Mais une fantaisie dansante et musi-
cale, qui fait passer les pires invrai-
semblances, les plus ' suprêmement 
usés des artifices lyriques. 

SOUS LE CASQUE DE CUIR 
Réalisation d'ALBERT DE COURVILLE. 

Interprété par GINA MANÈS, GASTON 
MODOT, RICHARD-WILLM, PIERRE NAY. 

C'est un film de l'aviation... 
En Roumanie, "une jeune femme, 

Florica, veut venger son pays en 
devenant espionne et exécutant un 
traître. 

Elle fait son entrée dans un mess 
d'aviation, que sa seule arrivée bou-
leverse. Les amis d'hier sont prêts à 
s'entre-déchirer. Heureusement, Flo-
rica remet à temps l'ordre dans la 
maison. 

Elle tue le colonel de l'armée enne-
mie et se sauve avec un avia-
teur avec lequel elle sympathise 
vivement, tandis que, pour protéger 
sa fuite, un autre garçon se fait cou-
rageusement tuer. 

Gina Manès, qui évolue en peaux 
de panthère, a naturellement du 
caractère dans cette terrible histoire. 

Gaston Modot, lui aussi, joue avec 
sobriété et autorité. Mais il est des-
servi un peu par les circonstances 
telles que le scénario les présente. 

Richard-Willm, qui est mâle et 
adroit, sert de son mieux cette cause 
héroïque. Pierre Nay fait preuve 
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de ses qualités habituelles. Ce film 
est illustré de très belles photos et 
assuré d'un légitime succès. 

TEMBI 
Documentaire avec Sketches. 

Interprété par DUPRAY et DOUMEL. 

C'est un très beau documentaire, 
tourné en Afrique équatoriale,. avec 
tout ce que l'on aime, en pareille cir-
constance, à retrouver : danses sacrées, 
chasses, fauves, indigènes. 

Tembi, c'est le crocodile sacré, le 
caïman des grands fleuves, que l'on 
entoure d'un respect craintif, et à 
qui, en toutes occasions, on offre des 
prières et des présents. 

Ce qui fait, au demeurant, l'attrait 
de ce film, plein d'instants palpitants 
et nourri de la plus belle épopée, c'est 
sa présentation originale par (.eux 
Marseillais, aux galéjades, aux tarta-
rinades, même, innombrables : j'ai 
nommé Dupray et Doumel, conscien-
cieux artistes bien dans la peau du 
rôle ! 

L'Anglaise, affolée, rentre à Lon-
dres pour arracher la lettre à son 
mari. Jours d'angoisse... la lettre 
n'arrive pas. Elle est enfin apportée 
par l'ancien domestique de l'Espagnol, 
qui veut faire « chanter » la jeune 
femme. 

Le Britannique, perspicace, devine 
ce que cela veut dire et se contente 
d'embrasser sa femme. « Quel vilain 
rêve ! Qu'il soit fini ! » 

Jeanne Helbling joue avec autorité 
ce rôle complexe. Vital est énergique. 

NUIT D'ESPAGNE 
Réalisation d'HENRi DE LA FALAISE. 

Interprété par JEANNE HELBLING, VITAL, 
JEAN DELMONT. 

Un drame noir, dans la vieille 
tradition de l'Ambigu. 

Une jeune Anglaise, tandis que son 
époux voyage, vient à Paris. Elle y 
rencontre un bel Espagnol et en 
devient amoureuse. Elle décide de lui 
céder le jour même où son mari 
revient. 

L'époux rentre et veut l'emmener 
à Londres. Elle refuse, part pour l'Es-
pagne. De là elle envoie une lettre à 
son mari pour « tout lui dire ». 

Mais un homme entre, tue l'Espa-
gnol d'un coup de revolver : « Ca-
ramba ! tu as déshonoré ma fille... 
Meurs ! » 

LE CAPITAINE DE KŒPENICK 
Réalisation de RICHARD OSWALD. 

Interprété par MAX AD ALBERT. 

On se souvient de l'histoire, qui 
remonte à 1906. Un cordonnier, 
Wilhelm Voigt, sortant de prison, 
cherche à travailler. Il ne trouve rien. 
Alors il endosse un rutilant costume 
de capitaine, fait occuper la mairie 
d'une petite ville, incarcérer les ad-
joints et subtilise la caisse. Les exploits 
de Kœpenicli suscitèrent un rire 
universel. Et l'empereur d'Allemagne 
lui-même pardonna à ce fantaisiste 
de haute lignée. 

Richard Oswald a fait ressortir 
tout le côté profondément comique 
de l'aventure. Son capitaine Koe-
penick, — le grand acteur Max Adal-
bert, — lancé parmi cette foule aux 
traditions parisiennes, est inénarrable. 
Enfin le film, fort heureusement, n'a 
pas été doublé. On peut cependant en 
suivre facilement l'action grâce à des 
sous-titres français. Voilà le triomphe 
du cinéma ! 

fraîcheur de l'aventure, ensuite par 
le talent des interprètes. C'est jeune, 
gentil et un peu attendrissant. 

Micheline est une jeune fille dont 
un peintre, charmant d'ailleurs, fait 
le portrait... et la cour d'une façon' 
qui, d'une façon que... Enfin, en 
exagérant. 

Elle le gifle et refuse de le revoir. 
Tous deux se retrouveront dans une 

station de sports d'hiver. Pour donner 
une leçon au jeune homme, et en 
même temps peut-être pour attiser sa 
jalousie, Micheline imagine de faire 
passer un brave notaire pour son 
époux. 

Le notaire, —■ qui n'est autre que 
Dranem, —est entraîné, de ce fait, 
naturellement à des histoires inouïes. 

Le peintre, lui, est furieux. Mais 
comme l'amour, déjà, le tient au 
cœur, malgré l'insistance d'une 
« femme fatale » qui le trouve très à 
son goût, il finira par épouser Miche. 
Solution qui fait plaisir — inutile de 
le dire — à tout le monde. 

Robert Burnier est le jeune peintre. 
Il a une belle voix et s'en sert fort 
habilement. Micheline, c'est Suzy 
Vernon, une des plus parfaites, phy-
siquement, de nos stars, qui sait être 
« jeune fille » sans pour cela tomber 
dans la fadeur. Dranem, dont la 
création dans II est charmant avait 
été déjà fort remarquée, donne ici 
libre cours à sa truculente fantaisie, 
sans tomber, pour cela, dans l'excessif. 

Marguerite Moreno et Edith Méra, 
femmes de qualité, sont l'une et 
l'autre parfaites. ' 

MICHE 
Réalisation de JEAN DE MARGUENAT. 

Interprété par SUZY VERNON, ROBERT 
BURNIER, DRANEM, EDITH MERA, MAR-

GUERITE MORENO. 

Voici le type du film qui doit plaire 
à tous les publics. D'abord par la 

LE DOCTEUR JEKYLL 
ET Mr HYDE 

Réalisation de ROUBEN MAMOULIAN. 

Interprété par FREDRIC MARCH, ROSE 
HOBART, MYRIAM HOPKINS. 

Tiré d'une œuvre de Stevenson, ce 
film hallucinant avait déjà été l'objet 
d'une réalisation fort appréciée au 
temps du muet. 
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Le Dr Jekyll est un savant de 
grande envergure, un philosophe aux 
vues immenses. Un philtre, qu'il a 
inventé, lui permet un dédoublement 
de personnalité total. Positivement, 
il peut, lorsqu'il le veut, vivre une 
autre existence. Alors, le doux maître 
qu'il est se transforme en Mr Hyde, 
homme horrible, répugnant et barbare, 
aussi dissemblable physiquement que 
moralement de son modèle. 

Ce Hyde, lâché en liberté par les 
rues de la ville, est un fauve et un fou. 
Il est hanté de crime, de viol, de 
meurtre. Si bien que, surpris, il est 
tué comme un chien après avoir été 
traqué. Son corps gît au sol ; mais, 
soudain, voici que cette figure semble 

dire, « elle en a vu de toute les cou-
leurs » tant et plus, au cours de ce 
reportage d'un haut intérêt documen-
taire. 

Que reprocher à ce Voyage en 
Chine ? Ceci, peut-être, simplement : 
qu'à force de détailler tant et tant 
de choses, on s'y perd. Pour prendre 
toute sa valeur de volumes et de 
masses, le film a besoin d'être allégé. 

Raecourci, traité davantage par la 
« loi de sélection des images », ce film, 
réalisé dans d'admirables conditions 
de « système D » et de courage, sera 
accueilli avec faveur par tous les' 
publics, qui ne pourront qu'applaudir 
au courage de Titayna et son opéra-
teur Lugeon. 

Le coucher de la duchesse Silvérie dans « La folle Nuit ». 
A gquche, Mue Broïdo ; à droite, Mme Suzanne Bianchetti. 

se dissocier. Lentement, les traits 
se modifient, pour redevenir ceux de 
l'universellement estimé Dr Jekyll. 
Et la populace, qui allait crier au 
miracle, découvre le mystère et 
s'écarte, saisie d'horreur et d'effroi. 

Fredric Mardi, qui joue le double 
rôle, y fait preuve d'un talent inouï. 
Aussi laid dans une incarnat'on qu'il 
est séduisant dans l'autre, cette créa-
tion le campe sur le même plan que 
le regretté lord Chaney. Quel grand 
artiste ! 

Rose Hobart, qui a un corps su-
perbe et un visage d'idole hindoue, 
est diablement belle ! 

Myriam Hopkins, dans un rôle bien 
différent de celui du Lieutenant sou-
riant, atteste des qualités qu'on ne 
saurait passer sous silence. 

VOYAGE EN CHINE 

Réalisation de TITAYNA. 

La Chine ne semble pas avoir été, 
pour l'aventureuse Titayna, un pays 
charmant. Pour employer une expres-
sion qui n'est peut-être pas très dis-
tinguée, mais dit bien ce qu'elle veut 

LA FOLLE NUIT 

Réalisation de LÉON POIRIER. 

Interprété par MARGUERITE DEVAL, MAX-
GEORGES LAFON, SUZANNE BIANCHETTI, 

GUY PARZY, COLETTE BROÏDO. 

D'après un conte galant de Félix 
Gandéra et Mouézy-Eon, voici une 
œuvre fraîche, très dix-huitième,traitée 
aveebon goût, fantaisie et talent. Conte 
bleu... mais vraiment illustré de façon 
délicieuse et avec un tact qui fait pas-
ser la légèreté du sujet. Léon Poirier, 
assisté de Robert Bibal, a traité cette 
féerie avec toute la délicatesse néces-
saire. 

La jeune duchesse Silvérie vit, au 
temps des robes à paniers, dans un 
château. Elle a autour d'elle six 
filles d'honneur (toutes plus char-
mantes les unes que lesautres), gouver-
nées par Mlle Clotilde. La tutrice de 
Silvérie, Mme Macloire, pour éviter un 
mariage qui pourrait lui retirer la ges-
tion des biens de sa pupille et l'au-
torité qui en résulte, écarte de la jeune 
fille tous les prétendants possibles. 
A l'exception, cependant, de M. de 

Fleurange, le vieux maître de • mu-
sique. 

Clotilde a un frère, qui répond au 
nom d'Antoine. Ce jeune Antoine 
s'est épris de Silvérie et cherche 
tous les moyens de le lui faire savoir. Il 
pousse même l'audace jusqu'à s'in-
troduire dans la demeure seigneuriale, 
où Silvérie, au cœur tout neuf, ne 
demande qu'à s'enflammer. 

Mais Mme Macloire survient à 
l'improviste. Elle va surprendre le 
malheureux Antoine. Clotilde, pour le 
sauver, le pousse dans la penderie, où 
sont entreposées les robes des demoi-
selles d'honneur. Antoine, sentant que 
cela va mal pour lui, endosse une robe 
à paniers, se maquille avec soin et, 
tel Achille .à Scyros, surgit de sa 
cachette. Clotilde, sans perdre la tête, 
présente à Mme Macloire « la septième 
demoiselle d'honneur», Mlle Antoi-
nette, nouvellement arrivée du Poi-
tou. 

Le quiproquo, classique en lui-
même, se perpétue assez longtemps 
pour rester drôle. Puis Antoine, 
comme vous l'aviez deviné, épousera 
Silvérie, tandis que Mme Macloire, 
qui ne demandait au fond que cela, 
conservera la direction des affaires 
financières du ménage. 

Une musique exquise, tout à fait 
dans le ton de l'époque, accompagne 
ce que Léon Poirier a tenu à n'appe-
ler qu'un « divertissement filmé ». 

Mme Marguerite Deval est la grande 
vedette de La Folle Nuit. On sait 
la fougue, l'esprit, l'entrain, la vraie 
jeunesse de cette admirable comé-
dienne, qui fait preuve toujours de 
tact et de sang-froid dans ses plus 
truculentes créations. Marguerite De-
val, qui a l'autorité des planches, a 
créé une Mme Macloire qui fait rire 
d'un bout à l'autre. 

Suzanne Bianchetti est Clotilde. 
Infiniment gracieuse, infiniment 
adroite, elle tire du rôle le maximum. 
Colette Broïdo, — la duchesse Silvé-
rie, — a une jolie voix. Ce sont de 
bons débuts pour elles. 

Parmi les hommes, Max-Georges 
Lafon campe un maître de musique 
très réussi. A Guy Parzy est échu le 
périlleux honneur de jouer Antoine 
et Antoinette tour à tour. Il s'en tire 
bien. Dans les petits rôles, j'ai encore 
distingué M»e Fonson, qui a de la 
souplesse. 

POMME D'AMOUR 

Réalisation de JEAN DRÉVILLE. 

Interprété par PERCHICOT, R. CORDY, 
HENLEY, I. DAYLE, PIERRE NAY, 
MLLE CHRISTIANE D'OR, C. DELYNE,. 

S. BOURDAY. 

Voilà un bon film, sans prétention 
d'aucune sorte. Onnecrie pas au chef-
d'œuvre. On ne tient à être ni préten-
tieux, ni excessif ; mais, dans le genre 
du « commercial qui fait rire », il est 
difficile de réaliser mieux. La bonne 
humeur n'est point marchandise si 
fréquente ; on la peut saluer au pas-
sage. 

Eugène Fricot est un chanteur des 
rues parisien. On l'a surnommé 
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* Pomme d'Amour », à cause de ses 
bonnes fortunes. Il est, bien entendu, 
toute gaîté. Un héritage le fait sou-
dain propriétaire d'une villa, sise en 
Normandie, où il s'installe avec accor-
déoniste et concierge. Un de ses voi-
sins, Renardin — riche et madré — 
voudrait lui acheter sa propriété. 
Fricot refuse. L'autre s'appuie sur 
le député du lieu, M. de Granville, 
pour lui demander d'appuyer sa 
demande. Mais Mme de Granville, 
elle-même, est amoureuse de l'ex-
chanteur. 

De Granville, pour essayer d'ar-
ranger les choses, voudrait marier 
Fricot avec la fille de Renardin, une 
nommée Clémence, qui est charmante. 
Renardin accepte, mais Fricot prend 
peur devant Clémence, qui porte des 
lunettes d'écaillé d'un mauvais goût 
parfait. 

Clémence, du coup, est devenue 
amoureuse -de « Pomme d'Amour ». 
Elle vient chez lui sans lunettes, et il 
ne peut que dire : « Elle est charmante ! » 
Mais il la laisse partir en larmes, et 
elle se fiance par ailleurs. 

Naturellement, à la fin, tout s'ar-
range. Clémence lâche le marquis 
ruiné et épouse son «Pomme d'Amour». 
Dénouement moral et attendu. 

Si le son n'est pas parfait, s'il y a 
quelques longueurs, par contre, de 
jolies scènes mettront le public en 
joie. Perchicot fait ici ses débuts à 
à l'écran. Il ne s'en tire pas mal du 
tout. Ce qu'on pourrait lui reprocher ? 
Plutôt un excès de bonne volonté et 
de bonne humeur que le contraire. Le 
populaire chanteur, au contraire de 
tant d'autres, a plutôt besoin d'être 
« freiné » et d'aller dans le sens d'une 
sobriété utile. Mais nous aurons rapi-
dement en lui un animateur de pre-
mier plan, et un jeune premier d'al-
lure sportive comme nous en manquons 
précisément. 

Le père Renardin est incarné par 
Lucien Dayle. Le fin acteur a campé 
de façon remarquable son person-
nage. Il est cauteleux et cossu, madré 
et roublard à souhait. C'est une créa-
tion qui comptera dans la carrière de 
l'excellent artiste, qui a été justement 
remarqué. 

Pierre Nay est un jeune premier fin 
et élégant, sans préciosité, et dont 
j'aime beaucoup le naturel. Il est sans 
cesse en progrès. Raymond Cordy 
garde son comique sans apprêt, et 
Henley sa bonne humeur. 

Du côté des femmes, Christiane 
d'Or a campé un type de « pipelette 
amoureuse » bien amusant, et Chris-
tiane Delyne a beaucoup de fantaisie, 
elle est gentiment acidulée. 

Simone Bourday, enfin, en progrès 
constants, avec sa silhouette blonde 
que ce serait un drame de voir s'épais-
sir, est le rayon de soleil de cette his-
toire. 

Le metteur en scène, Jean Dréville, 
a su doser ses effets et tirer les ficelles 
de ces plaisantes marionnettes. Le 
choix de ses décors et de ses cadres, 
en outre, atteste la sûreté de son 
goût. 

MEURTRES DE LA RUE MORGUE 

Réalisation de ROBERT FLOREY. 

Interprété par SIDNEY Fox, BELA 
LUGOSI. 

D'un conte horrifiant d'Edgar Poe, 
Robert Florey a tiré un film « d'at-
mosphère », dont le dramatique ne se 
dément jamais. Moins obscurément 
louche que le récit du général écri-
vain américain, le film se déroule 
d'un bout à l'autre dans une ambiance 
de rigueur policière et de « fantas-
tique 1840 ». 

Voici le scénario. 
A Paris, le Dr Miracle a dressé un 

singe géant, Eric, qui, prétend-il, a 
une âme humaine. La foule se presse 
pour voir ce phénomène. Un jour, 
Pierre, étudiant en médecine, et sa 
fiancée Camille vont dans la baraque. 
Le singe tombe amoureux de Camille. 
Le Dr Miracle, voyant cela, imagine de 
marier son gorille... avec des femmes. 

Dans la Seine, on repêche trois 
malheureuses, noyées. Pierre, qui fait 
leur autopsie, trouve dans leurs veines 
du sang de gorille, et, mû par un som-
bre pressentiment, il se précipite chez 
la jeune fille... Coup de théâtre : la 
mère de Camille est morte étranglée, 
la jeune fille a disparu. 

Pierre, naturellement, ameute la 
police, qui commence par l'arrêter, 
puis se précipite chez le Dr Miracle 
avec les sbires. 

On trouvele cadavre du docteur,que 
son singe a tué avant de s'évader de 
la cage de fer où il le tenait enfermé. 
Puis, sur les toits, on aperçoit l'ani-
mal, qui s'enfuit, tenant dans ses bras 
Camille évanouie. Poursuite terrible. 
Puis Pierre réussit à tuer le gorille, 
à récupérer sa fiancée. Ce sera la fin 
du drame. Il aura tenu haletants, une 
heure et quart durant, les specta-
teurs. 

Bela Lugosi, spécialiste des drames 
horrifiants, est un Dr Miracle de 
belle allure. Il réussit à inspirer la 
peur. Sidney Fox, jeune fille d'une 
douceur angélique, sait à merveille 
dépeindre l'effroi qui l'anime à la vue 
du monstre. 

Meurtres de la rue Morgue est un 
beau film, une belle réussite dans ce 
genre très particulier de l'horreur. 
Bien des assistants n'en dormiront 
pas de la nuit. Mais n'est-ce point un 
peu ce que cherche le réalisateur ? 
Et n'est-ce pas le plus bel éloge que 
l'on puisse adresser à Robert Florey ? 

C.-A. GONNET. 

REVUE DE PRESSE 

LES FILMS MUSICAUX 

M EMILE VUILLERMOZ, dans l'Édi-
• tion musicale vivante, écrit sur 

la collaboration de plus en plus étroite 
de la musique avec l'image mou-
vante : 

« La musique doit trouver le moyen 
de-s'incorporer étroitement à l'art de 
l'écran si elle veut continuer à exercer 
sur la foule une action sérieuse. » 

M. Vuillermoz reproche à nos meil-
leurs metteurs en scène français 
d'avoir, « au nom de la vraisemblance 
et de la logique, dressé des barrières 
fâcheuses contre le lyrisme musical. 
Ils ne consentent à laisser entrer la 
musique dans leur mise en scène que 
s'ils la rencontrent sur leur route 
comme un élément musical du décor, 
c'est-à-dire comme un simple bruit 
un peu plus complexe que les autres. 

« Ils acceptent, par exemple, d'en-
registrer le pas redoublé d'un régiment 

en marche qui traverse la scène, la 
complainte d'un chanteur des rues 
prenant part à l'action, le piano méca-
nique d'un bar, l'orchestre d'un théâtre 
ou d'un music-hall dans lequel le 
scénario nous obligeait à pénétrer, 
ou les vocalises d'un héros ou d'une 
héroïne ayant embrassé la carrière 
lyrique. Et c'est ainsi que nous vîmes 
se multiplier ces innombrables films 
mettant en scène les aventures d'un 
ténor, d'une cantatrice, d'une dan-
seuse ou d'un violoniste. » 

Tandis que nos réalisateurs rédui-
saient la musique à ce « rôle humi-
liant », les metteurs en scène allemands 
nous faisaient comprendre que, en de-
hors de ce côté documentaire de la 
musique, il y avait à capter le lyrisme 
idéal d'un personnage ou d'une situa-
tion. 

« Ce n'est pas une simple figure lit-
téraire que celle-ci. » Toute la nature 
en fête semblait chanter l'allégresse 

du printemps autour de ce couple 
d'amoureux. « Cette image est réali-
sable avec le film sonore. Il faut qu'au-
tour des personnages les fleurs, les 
ruisseaux et le soleil tissent un voile 
de sonorités enivrantes et chantent 
la symphonie du bonheur. » 

Aux spectateurs prosaïques qui ne 
voient la que fantaisie absurde et 
in vraisemblance, M. Vuillermoz répond 
fort justement, en citant la prome-
nade en calèche de la délicieuse Lilian 
Harvey dans Le Congrès s'amuse : 

« Ils necomprennent pas que la situa-
tion crée chez l'héroïne un état lyrique 
qui fait chanter même les pierres du 
chemin ! Le décor entre dans son rêve. 
Ce n'est pas lui qui chante : c'est 
elle qui l'entend chanter parce qu'elle 
est enivrée d'extase ! Logique psycho-
logique inattaquable : nous répandons 
sur tout ce qui nous entoure la cou-
leur de notre état d'âme. » 

P. P. 
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LA COUTURIÈRE DE LUNÉV1LLE 
(Suile de la page 25.) 

■ 

Il faut avouer que sa tâche est assez aisée. Claude, 
subjugué par la beauté d'Irène et par sa coquetterie, 
n'offre aucune résistance à ses tentatives de séduc-
tion. Il est heureux et il boit... il boit... 

— Mais me direz-vous qui vous êtes ? lui de-
mande-t-il, tandis qu'il est encore lucide. 

— Irène Salvago. 
— Comment ? Irène Salvago, la grande artiste... 
Claude, extrêmement flatté d'avoir fait la con-

quête, — du moins le croit-il, —■ d'une femme aussi 
en vue, manifeste sa joie en buvant quelques cock-
tails de plus. Grisé à la fois par l'alcool et par sa 
passion naissante pour la belle Américaine, il perd 
bientôt notion de tout et tombe d'un lourd sommeil 
sur les genoux d'Irène. 

Pauvre Anna ! Est-ce vraiment là l'homme que 
Claude est devenu ? 

Mais elle ne s'attarde pas à cette pensée. Elle le 
sauvera après ; l'essentiel, pour le moment, est de 
l'empêcher d'être à midi, le lendemain, àsonmariage. 
Et pour cela il faut l'éloigner de Paris. 

Elle appelle son chauffeur et parvient, avec lui, 
à hisser Claude dans sa voiture. 

Maintenant, en route, aux phares ! L'auto est 
puissante ; avant l'aube, la voici qui arrive sur la 
place d'une petite ville endormie. Des volets de bois 
ferment encore les boutiques. Une cloche tinte 
mélancoliquement dans un beffroi, derrière lequel 
une lune pâlissante sort, rêveuse, de sa nuit. 

Les marches d'une église descendent jusqu'à la 
chaussée où Irène fait stopper sa voiture. Claude 
est encore profondément endormi ; il s'agit de le 
débarquer avec précaution, pour ne pas le réveiller, 
et de l'abandonner là, contre un pilier, tandis qu'elle 
regagnera Paris. 

Avant, la prudence veut qu'elle lui subtilise son 
portefeuille afin que, démuni de pièces d'identité 
et d'argent, il lui soit impossible de prendre le train. 

Les dévotes qui viennent à la première messe 
sont bien étonnées de trouver à la porte de leur 
paroisse familière un nouveau mendiant aussi 
élégant. Car Claude, en tenue de soirée, dans ce clair 
soleil matinal, est, pour le moins, un « pauvre » ori-
ginal. Quelques sous tombent dans son haut de 
forme, placé près de lui, tandis qu'il continue à 
dormir, dormir... 

Le lit de pierre, pourtant, n'est pas moelleux. 
Un violent mal de reins le tire bientôt de çe som-
meil si lourd, qu'il n'a plus aucune notion, en se 
réveillant, de la manière dont il a passé la nuit. 

Mais, au fait, où est-il ? 
— Pardon, monsieur, demande-t-il, la bouche 

pâteuse, à un employé qui se rend à son travail, le 
plus court pour les Champs-Elysées ? 

L'homme le regarde et hausse les épaules. Un 
ivrogne ou un fou !... 

Après plusieurs tentatives du même genre, il 
arrive enfin à savoir où il est. A Lunéville. 

— A Lunéville ? Comment, diable, suis-je ici ? 
Et cela ne lui rappelle absolument rien de précis, 

si ce n'est qu'il y fut autrefois en garnison. 

Anna Tripied, vous êtes bien oubliée ! 
De retour à Paris et, du fait de son mariage 

manqué, dans une situation financière des plus 
périlleuses (il doit déjà 100.000 francs), Claude, dont 
le plus grand souci est de revoir Irène Salvago, vit 
des journées tour à tour pleines d'espoir ou pleines 
de découragement. 

Affolé par des rendez-vous auxquels elle ne 
vient pas et entraîné par ses caprices à une ruine 
inévitable, Claude, qui n'a cependant rien encore 
obtenu d'elle, est maintenant tout à fait sous l'em-
prise d'Irène. Entre ses mains il n'est, plus qu'un 
pantin faible et désarmé. 

Un soir, pourtant, elle lui promet de venir passer 
la soirée chez lui. Claude a commandé un petit souper 
fin, et il attend. Viendra-t-elle au moins ? Hélas ! 
les-heures-passent. Se joue-t-elle encore de lui ? A 
minuit, hébété par l'attente, il se décide à souper 
seul. 

Mais la voilà. Tout est oublié. La voilà même avec 
une petite valise d'où elle sort un pyjama et d'ado-
rables mules. 

Alors ? 
Claude n'ose y croire, et le souper commence 

gaîment. Mais un caprice de jolie femme arrête 
soudain Irène dans son entrain. 

— Oh ! vous n'avez pas de saucisson ? Ni de 
bière ? Moi qui les aime tant ! Il m'en faut absolu-
ment. Il faut aller m'en chercher. 

Claude s'exécute et songe bien à enfermer Irène 
à clef, pour être sûr de la retrouver au retour. Mais 
est-ce ainsi qu'on retient une femme ? 

Lorsqu'une bouteille d'une main et un saucisson 
de l'autre, il revient chez lui : 

—• Irène ! Irène ! crie-t-il d'une pièce dans l'autre. 
Grâce à Dieu, le pyjama est encore sur le lit. 

Ouf ! quelle peur il a eue ! 
Le pyjama est là, mais Irène n'y est pas ! 
Et puis, qu'est-ce que c'est que ça ? D'où sort 

cette femme, timide et mal vêtue, postée comme une 
bûche dans l'antichambre ? 

— Comment êtes-vous là ? Qui êtes-vous ? 
—■ Oh ! vous ne me reconnaissez pas ? Je suis 

Anna. 
—• Anna ? quelle Anna ? 
— Mais Anna, voyons, Anna... Anna Tripied avec 

un d. 
— Qu'est-ce que vous me chantez là ? -Je ne 

connais pas d'Anna, mais il y avait une femme ici 
tout à l'heure. 

— Elle est partie, je l'ai croisée dans l'escalier; 
je crois même qu'elle se moquait de vous. 

Claude souffre. Mais qui est cette Anna ? L'an-
cienne couturière de Lunéville le lui rappelle. Elle 
vient pour lui apporter 100.000 francs qu'elle a 
réussi à amasser avec ses économies et un petit 
héritage qui lui est tombé du ciel. 

Elle a confiance en Claude, qui les lui placera au 
mieux de ses intérêts. 

En somme, cette Anna va le sauver. Il l'en 
remercie à peine. Depuis dix ans, il n'a pas songé 
à elle une minute. D'ailleurs, elle est bien restée 
aussi gourde qu'autrefois. 

Dans son désespoir, Claude, cependant, ne la 
repousse pas. Elle dînera avec lui, elle sera sa confi-
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dente, il lui parlera d'Irène. Et puis, après tout, elle 
n'a qu'à passer la nuit là. Elle n'a même qu'à mettre 
le pyjama de l'actrice. Mais ainsi Claude ne lui 
trouve aucun charme. Il passera la nuit à côté, sur 
un canapé. 

Et, dans l'ombre, navrée, Anna s'en ira. 
Le lendemain, à la banque où Claude se dispose 

à déposer les titres d'Anna, il rencontre Irène. Elle 
ne veut plus le voir après cet affront ! 

— Quel affront ? 
—■ Oui, cette femme qui est venue et qui m'a 

renvoyée ! 
Claude croit ce qu'elle lui dit, tente de lui expli-

quer, mais elle est courroucée, fait la grande scène 
de jalousie et de larmes. Le jeune homme n'en a 
jamais été aussi fou, il se ferait tuer pour elle. Elle 
paraît s'apaiser et, pour se consoler, puis prouver 
à Claude qu'elle lui pardonne, elle va lui demander 
un petit service. Elle a envie d'une bague. S'il 
voulait lui prêter 100.000 francs ? 

— Mais je n'ai pas d'argent, vous le savez bien? 
■— Pour une fois que je vous demande quelque 

chose, vous me refusez ? D'aiUeurs... cette sacoche... 
— L'argent qu'elle renferme n'est pas à moi. 
— Tenez-vous à mon amour, Claude ? Achetez-

moi cette bague. 
Et Claude, faible, donne les 100.000 francs d'Anna. 
— Je vous attends chez moi demain soir, dit-

elle avec un sourire à damner un saint. 
Claude jure qu'il n'ira pas. Cette femme ne l'aime 

pas, se joue de lui et le déshonore. Comment 
échapper à son emprise ? 

Tandis que, malgré son serment, il se retrouve le 
lendemain soir, hésitant, devant la porte de la 
maison d'Irène, c'est Anna qu'il rencontre. 

— Je ne suis plus digne de ta confiance, ma petite 
Anna, lui dit-il. Tes économies, je les ai données à 
cette femme... 

— Et tu vas chez elle, maintenant... 
— Peut-être pour la tuer ! 
—: Comme tu l'aimes ! Moi, je te dis adieu. 
— Où vas-tu ? 
— A Lunéville. 
Claude est maintenant chez Irène. Elle a eu le 

temps de reprendre sa personnalité, et elle l'attend 
dolente et préparant une grande scène de séduction. 

Non, cette fois il ne se laissera pas prendre. Son 
revolver lui brûle les mains, il s'en servira... 

Dans un baiser, l'actrice le désarme. Obtiendra-
t-elle de lui une nouvelle infamie, ou cette dernière 
tentative va-t-elle le ramener à Anna, guéri d'Irène 
et délivré ? 

Comme elle le souhaite ! 
—■ Je suis jalouse, horriblement jalouse, de votre 

ancienne maîtresse, Claude. Il faut rompre. Écrivez-
lui. 

— Mais je n'ai aucune raison... 
— Je le veux, écrivez tout de suite et sous ma 

dictée... 

« MA CHÈRE PETITE ANNETTE, 

« Il faut que je te fasse un aveu. J'aime une autre 
femme. D'ailleurs, je ne t'ai jamais rien prom... ». 

— Irène, vous êtes donc un monstre ? Pourquoi 
cette cruauté inutile ? Je n'écrirai pas cette lettre. 
Et je vous déteste. Adieu ! 

—• Où allez-vous ? 
— A Lunéville ! 
Elle y sera avant lui. Dans la petite boutique de 

la couturière, c'est elle qui le reçoit. Il comprend. 
Enfin ! 

—• Voyons, Anna, je rêve ! 
—■ Non, Claude, vous ne rêvez pas ! 
Et elle lui explique tout, dans un long baiser. 

J. H. 

LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINÉMA 

2 avril. — Au Studio Diamant, séance 
du Club de l'Écran. 

— Au Club du Faubourg, débat 
cinématographique : Le Cinéma et VAvia-
tion. 

6avril. —Ala Tribune libre du Cinéma : 
Le Sang d'un poète. 

7 avril. — Aux Miracles, présentation 
de La Capture de la Sirène et Les joyeuses 
Femmes de Vienne. 

—■ Aux Folies-Dramatiques, présenta-
tion de La Tragédie de Mayerling. 

— Au Club du Faubourg, débat 
cinématographique sur Les Vampires 
à l'Écran. 

8 avril. ■—■ Ermitage Pathé, soirée de 
gala, présentation de La jolie Nuit. 

9 avril. — Studio Diamant, séance du 
Club de l'Écran : « Existe-t-il des 
films vraiment licencieux ? ». 

10 avril. —■ Au Palais-Rochechouart, 
présentation du Rappel de la Terre. 

12 avril. —• Au Palais-Rochechouart, 
présentation de La Wally. 

13 avril. — Au Palais-Rochechouart, 
présentation d'Autour d'un Berceau. 

•—■ Aux Miracles, présentation de Nord-
Atlantique et Meunier, tu dors. 

— Au Cinéma des Champs-Élysées, 

1er Avril - 30 Avril 1932 

présentation à la Presse de Pomme 
d'amour. 

— Salle Adyar, séance de la Tribune 
libre du Cinéma. Au programme : Mon 
ami Victor. 

14 avril. ■— A Marivaux, avant-pre-
mière d'Au nom de la loi. 

15 avril. — Au Gaumont-Palace, 
présentation d'Ourang. 

■— A Marigny, avant-première de 
Jeunes Filles en uniforme. 

16 avril. — Au Studio Diamant, séance 
du Club- de l'Écran : « Doit-on considérer 
La folle Nuit comme un film licen-
cieux ? Le libertinage au cinéma. » 

18 avril. — Au Palais-Rochechouart, 
présentation de La Nuit du Carrefour. 

20 avril. — A la salle Adyar, séance de 
la Tribune libre du Cinéma. 

— Au cinéma des Champs-Élysées, 
présentation de Shanghaï Express. 

— Aux Artistes Associés, présentation 
de Sous le Casque de cuir. 

21 avril. ■—■ Aux Miracles, présenta-
tion de Promenade en Chine. 

22 avril. — A la Salle Adyar, festival 
G.-W. Pabst. 

— Aux Miracles, présentation de Tu-
multes. 

— A l'Olympia, première de gala de 
Sous le Casque de cuir. 

23 avril. — Au Studio Diamant, séance 
du Club de l'Écran. Mise en accusation 
d'Au nom de la loiet JeuncsFille* en uni-
forme. 

■— Au Club du Faubourg, débat cinéma-
tographique : « Pour et contre les films 
allemands ». 

25 avril. — Aux Agriculteurs, présen-
tation du Docteur Jekyll et Mr Hyde et du 
Chaperon Rouge. 

26 avril. —■ Au Colisée, présentation de 
Général, àvos ordres! etMa Tante d'Hon-
fleur. 

— Aux Folies-Dramatiques, présen-
tation de Mon Amant l'assassin. 

27 avril. ■—• Au Palais-Rochechouart, 

Présentation d'Amour et Profanation et 
'an ! Pan ! 
28 avril. —■ A Cinédocument, séance de 

clôture, projection de documentaires. 
30 avril. —Au StudioDiamant, séance 

du Club de l'Écran. Programme consacré 
à « ce que le public doit savoir, l'actua-
lité cinématographique : La Faune des 
Studios. » 

— Au Club du Faubourg, débat ciné-
matographique : L'Actualité à l'écran. 
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" CINE-MAGAZINE " 
EN PROVINCE ET A L'ÉTRANGER 

LYON 

L'Opéra de Lyon a commencé sa saison 
cinématographique avec le grand film de 
Fritz Lang : Le Maudit. Le dialogue 
d'André Lang, adapté par un doublage 
très heureux, mérite d'être cité. Grains de 
beauté a suivi. 

— Son Altesse l'Amour, avec Anna-
bella ; La Fortune, avec Claude Dau-
phin ; Prisonnier de mon cœur, assez mal 
accueilli ; Ariane, jeune fille russe ; 
Kriss, film documentaire ; Un Coup de 
téléphone, très réussi, ont passé sur les 
écrans lyonnais: 

— Des mentions spéciales doivent être 
décernées à : Misligri, de Harry Lach-
mann, d'après Marcel Achard ; 'Pantomas, 
de Paul Féjos, assez hallucinant ; L'Opéra 
de quat'sous, de G.-W. Pabst ; Le Lieute-
nant souriant, qui plaît à cause de la pré-
sence de Maurice Chevalier. 

MAURICE BRUNIER. 

TOULOUSE 

Henry Garât est revenu parmi 
nous, mais, cette fois-ci, comme 
speaker !... 

Notre charmant jeune premier fut, 
en effet, non seulement la grande vedette 
du Bal des petits lits roses, mais 
encore le speaker de cette magnifique 
soirée. 

Interviewé par la presse, Henry Garât 
a déclaré qu'il allait tourner à Berlin un 

ainsi que nous avens pu voir et entendre : 
Miche, Côte d'Azur (Paramount), Mon-

sieur, Madame et Bibi, Pour un sou 
d'amour, Les Galeries Lévy et Cle (Royal-
Pathé), La Tragédie de la mine, La 
Femme de mes rêves (Gaumont-Palace), 
Ma Tante d'Honfleur, Échec au roi 
(Trianon), et les Variétés, après avoir 
donné, pendant trois semaines, La petite 
Chocolatière, projettent actuellement Fan-
t ornas. 

PIERRE BRUGUIÈRE. 

OS Seins 
Développés, Reconstitués 

Embellis, raffermis 
par les 

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

J. Ratic, pharmacien, 45, rue de l'Echiquier, PARIS (io*) 
tk BRUXELLES t Pharmacies Saint-Michel, Dclacre, etc. 

GENÈVE 1 A. Junod, 21, quai des Bcrguea 

DENTIFRICE ANTISEPTIQUE 

DENTOL 
Eau - Pâte - Poudre-Savon 

Une scène e « La dernière A veniure », réalisé par Mario Camerini 
avec Armando Falconi et Diomira Jacobini. 

film en couleurs sous la direction de 
M. Erich Pommer avec Liban Harvey 
comme partenaire, et qu'en septembre 
il commencerait un nouveau film pour la 
Paramount. Il est fort probable que « les 
feux de la rampe » l'accueillent la saison 
prochaine, car Henry Garât a l'intention 
de faire du théâtre et, après le succès 
qu'il a obtenu ici, tant sur la scène du 
Paramount que sur le Pont d'argent, de 
l'Opéra de Paris, nul doutequ'il ne réussisse 
dans cette nouvelle voie. 

— Toujours de beaux films, telle paraît 
être la devise de nos directeurs, et c'est 

e? R. S0B0L 
18, Bd Montmartre, PARIS Provence 55-43 

ALLEMAGNE 

A côtédeFirmin Gémier dans L'Homme 
sans nom, nous verrons PauletteDuvernet. 

— Ludwig Berger vient de rentrer à 
Berlin, où il va réaliser un grand filmavec 
Lilian Harvey et Willy Fritsch. 

— Elisabeth Bergner tiendra le rôle 
principal dans Mélo,que réalisera Czinner 
d'après la pièce d'Henry Bernstein. 

AMÉRIQUE 

Les « Long Island Paramount Studios » 
sont à vendre. La Paramount ne fera 
désormais ses productions que dans ses 
studios d'Hollywood et ne garde à New-
York que son atelier de montage et 
laboratoires pour « Paramount Sound 
News. » 

— Le Rialto a changé son programme, 
qui comprenait Shanghaï Express (ce 
film a tenu l'écran un mois), pour One 
Hour with you (Une Heure avec vous), 
avec Maurice Chevalier et Jeanette 
Mac Donald. 

— Au Paramount, Dancers in the Dark 
(Les Danseuses de la nuit). Le théâtre 
Paramount, à chaque changement de 
programme, ajoute une attraction sur 
scène avec une artiste cinématographique 
en vue. Ainsi, récemment, les fans 
new-yorkais ont pu admirer Pola Negri 
en personne ! 

— Lily Damita, qui est toujours avec 
son suiveur et admirateur Sidney A. 
Smith, un courtier de New-York, se trouve 
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Tandis qu'on filmait une scène de « The mater Gipsies ». 

actuellement à Honolulu. Celui-ci avait 
déjà accompagné l'artiste dans un voyage 
autour du monde. 

— Philips Holmes vient d'être engagé 
par M. G. M. pour tourner dans un film 
avec Anita Page. 

— George O'Brien vient de renou-
veler son contrat avec la Fox. Son pro-
chain film s'intitulera Le Meurtrier. 

— Mary Pickford vient de quitter 
Hollywood à destination de New-York 
pour y préparer, en compagnie de France, 
Marion, le découpage et la mise au point 
de Happy Ending, le prochain'film qu'elle 
se propose de tourner. 

ANGLETERRE 

Le « censeur » anglais a encore bien fait 
parler de lui ce mois-ci : une scène de La 
Tragédie de la mine, de Pabst, celle de 
la douche des mineurs allemands, a en 
effet été supprimée, comme indécente, 
dans la copie projetée en public à l'Aca-
demy Cinéma. Cette pudibonderie a exci-
té la verve des journalistes et des cri-
tiques, et le public a bien ri lui aussi... 

—• Parmi les films anglais présentés ce 
mois-ci, il y en a au moins deux qui 
sortent quelque peu de l'ordinaire : The 
water Gipsies (Les Nomades de l'eau), 
réalisé pour Radio-Pictures, d'après un 
roman d'A.-P. Herbert, par Maurice El-
vey, et Hôtel Splendide, réalisé pour 
Idéal par Michael Powell. The water 
Gipsies, qui est interprété par Ann Todd, 
Peter Hannen, Sari Maritza et Ian Hun-
ter, se déroule dans le monde des mari-
niers et nous fait voir de lumineux pay-
sages anglais ; le scénario est délicatement 
romanesque, et l'ensemble du film est 
nettement supérieur à la moyenne. Dans 
Hôtel Splendide, Michael Powell, qui est 
l'un des plus jeunes réalisateurs anglais, 
montre une fois de plus de très réelles 
promesses et affirme une sérieuse per-
sonnalité. 

—■ Quelques-unes des autres produc-
tions britanniques de ce mois-ci ont été : 
Are not we ail ? d'après Frederick Lons-
dale,. qu'Alexandre Korda avait com-
mencé à tourner et qu'il avait dû inter-
rompre par suite d'un accident; — Women 
who play, également d'après un roman 
de Frederick Lonsdale ; ces deux produc-
tions Paramount étaient d'une bonne 
moyenne. A Night like This, de British 

and Dominions, était une nouvelle iarce 
avec Ralph Lynn et Tom Walls, dirigée 
par Jack Raymond. Parmi la production 
étrangère, A nous la liberté lest au Rialto 
depuis deux mois, et son succès n'est pas 
épuisé; —La Tragédie de la mine est un 
autre succès à l'Academy; — No man's 
Land, un film allemand de Trivas sur la 
guerre, a été projeté pendant plusieurs 
semaines à Marble Arch Pavilion ; Hol-
lywood avait envoyé les derniers films de 

Marlène Dietrich, Shanghaï Express, et 
de Greta Garbo, Mata-Hari, qui ont atti-
ré les foules au Cari ton et à l'Empire. 

— Quant à la Film Society, elle a pré-
senté un nouveau film russe, Seule, très 
long, mais accompagné par une musique 
et des chansons admirables. 

— Jean de Limur va venir diriger à 
Ealing un film qu'interprétera Chalia-
pine, Don Quichotte. Le grand chanteur 
russe écrit spécialement trois nouveaux 
airs qui seront introduits dans la produc-
tion. 

J. ROGER SAUVÉ. 

ITALIE 

Nous avons pu admirer, ces jours der-
niers; trois excellents films italiens, deux 
de la production «Cines» : L'Ultima Avven-
tura, dont Armando Falconi est le prota-
goniste avec pour partenaire M"8 Dio-
la mira Jacobini; Il Patio, qui reproduit 
la traditionnelle et pittoresque course 
moyennageuse du Palio de Siena, belle 
réalisation de M. A. Blasetti, et La Vec-
chia Signora, premier film de la « Cœsar 
Film ». Ce film a pour protagoniste notre 
grande artiste Emma Gramatica, qui en 
a garanti le succès. 

— La « Cines » annonce la prochaine 
vision d'un de ses films très attendu, La 
Cantatrice de l'Opéra, interprété par 
Germaine Paolieri, l'inoubliable prota-
goniste de la Wally, et termine deux 
autres films, dont un, Pergolesi, aura 
une version française avec, dans les rôles 
principaux : Mlle Simone Vaudry, Ri-
chard Wilme, Leda Gimolly, Henri Val-
bel et Pisani, et un grand film d'aviation 
dont le titre n'est pas encore connu. 

— Le Million, de René Clair, obtient 
un gros succès dans [tous les grands 
cinémas du royaume. 

GIORGIO GENEVOIS. 

LEOPOLD 
Maison fondée en 1841 

L'INSTITUT DE BEAUTÉ 
CHEZ SOI 

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

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

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

pour la lumière du soir. 
3° Le cleanslng COLD-CREAM LEOPOLD, 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 : M blanchit et 

satine la peau; c'est aussi un énergique astringent. 
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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COURRIER DES LECTEURS 

59: 
PRIME A NOS LECTEURS 
Une pendulette moderne, art nouveau, en 
véritable marbre reconstitué, w«c 
chef-d'œuvre de l'Horlogerie r 
Française, mouvement garanti 
3 ANS, est cédée, à titre de 
prime, aux lecteurs-de ce jour-
nal, au prix de 
En outre, et pendant 15 jours seulement, 
tout bénéficiaire recevra en plus, et à 
titre absolument gracieux, une paire de 
vases, du même style, pour accompa-
gner la pendule et former ainsi une gar-
niture de cheminée de salon complète. 
Il n'est accordé qu'une seule prime par 
lecteur, avec interdiction d'utiliser cette 

prime pour en faire du commerce. 
Découpez ce bon et adressez-le aujour-
d'hui-même avec votre commande à : 
LA PROPAGANDE, Service PKIMES 

51, rue du Hocher, PABIS-8» 
UVMKHHHM 309 mmi 

AWCMID révéléparlacélèhreMm(lLEDA, AVCnin 104,rueMarcadet,Paris-18e, 
de 10 à 18 h. Corresp. date nais., prén. 15 fr. 

SEUL VERSIGNY 
APPREND A BIEN CONDUIRE 

A L'ÉLITE du MONDE ÉLÉGANT 

sur toutes les grandes marques 1932 

87, AVENUE GRANDE-ARMÉE 

Porte-Maillot Entrée du Bois 

MOV A UTC célèbre, voit tcut. dit tout. Reçoit VU T A 11 I t de 10 h. . 7 h.'IYI — THÉ0D0RA, 
14. rue Lepic CI 8*). Correip. F.nv. pren., date de naii. 15 fi. 

BONHEUR... ■ 
POUR VOUS! 

Depuis 4000 ans 
les Sages de la Chine 
enseignent que 

FOU-YU 
CE BIJOU TALISMAN 
DE 

IMPORTATION 
■ DIRECTE ■ 

attire le bonheur 
sur ceux qui le portent 

Pendentif ou Pi nce 
50 fr Argent ©5 fr 

■aassfr.Or.-isofr 
Ch.OUDIN Joaillier 
I7.AV.DE L'OPÉRA.PARIS 

NOTICE FRANCO SUR DCMANOe 

DERNIERS ABONNEMENTS REÇUS : 
Les Films Baroncelli (Paris); Mme Barthé-

lémy (Mons) ; CompagnieEbne-Sina (Téhéran); 
Mlle Janine Borelli (Paris) ; Mme Sakakini 
(Marienbad, Tchécoslovaquie) ; M. Jean Mil-
lot (Tokio) ; Mme Messner (Saïgon) ; Mlle H. 
LeMen (Paris); M. LœfEel (Bourg); Mlle Yvonne 
Lebeau (Loudun) ; M. Serge de Poligny (Ber-
lin) ; M. Bretin Lucien (Louhans) ; « L'Infor-
mation Rapide de la Presse » (Paris) ; M. Sefe-
rides (Stamboul) ; M. Louis Lumière (Neuilly-
sur-Seine) ; M. Gaston Séré (Montpellier) ; 
M. Pierre Maurel (Port-Louis); M. Jean Pape 
(Paris) ; M.BernardCozette (Forges-les-Eaux) ; 
M. le président du Cercle annamite de 
Mytho (Cochinchine) ; M. Francis Dupuy 
(Saintes) ; Mme Moore (Paris) ; Mlle Simonne 
Faucourbe (Paris) ; Mlles A. Constantinides 
(Athènes) ; Métropole-Cinéma (Lausanne). — 
A tous merci. 

Oh ! ma Lilian — Vous êtes le bienvenu 
dans ce courrier. i° Joan Crawford : 
M. G. M. Culver City, Californie ; Henry 
Garât, 3 bis, rue des Dardanelles, Paris ; 
Gaby Morlay, 21, rue des Tourelles, Bou-
logne-sur-Seine. — 2° Comment voulez-
vous que je sache si Lilian Harvey ouvre 
elle-même les lettres qui lui sont adressées 
avec la mention personnelle et qui portent 
des cachets de cire ? Je le suppose. J'ignore 
également si elle possède une villa à Juan-
les-Pins, mais suis certain qu'elle n'a pas 
de date fixe pour se rendre dans le Midi. 
Elle y va quand elle peut, entre deux 
films. 

Yeux verts. —■ Je comprends qu'Après 
l'Amour vous ait enchantée. C'est en 
effet une excellente production, remar-
quablement interprétée surtout par Gaby 
Morlay, qui, dans certaines scènes, atteint 
au pathétique avec une simplicité de 
moyens remarquables. Mais il faut bien, 
comme vous le dites, se distraire de temps 
en temps, et c'est pourquoi les opérettes 
obtiennent un si vif succès, surtout 
quand elles sont réalisées avec autant de . 
soins que le furent Flagrant Délit, 
Le Chemin du Paradis, etc.. Envoyez-moi 
votre photographie, cela me sera un 
plaisir que de vous connaître, mais ne me 
demandez pas de soulever, même pour 
vous, le voile de l'anonymat, qui depuis 
tant d'années recouvre mon humble 
personnalité. 

My love is... Iris. — Tous mes remer-
ciements pour les aimables compliments 
que vous voulez bien adresser à Ciné-
Magazine et pour les deux abonnements 
dont nous vous sommes redevables. 
Nous continuerons notre série de con-
cours sans interruption. ■— 10 Meg Lemon-
nier, 151, avenue de Suffren. — 2° Suzy 
Vernon, 2, rue Catulle-Mendès. 

L'Ange Bleu. —■ i° Marcelle Chantai, 
4, avenue Rodin. Depuis Au nom de la 
loi, cette artiste a entrepris une tournée 
à l'étranger, où elle donne des concerts, 
car vous n'ignorez pas qu'elle fut une bril-
lante cantatrice avant que de devenir 
artiste de cinéma. Rien n'est décidé 
quant à son prochain film. Nous 
n'avons pas encore consacré d'article 
à Marlène Dietrich, mais il est évident 
que nous ne saurions tarder à le faire. 

Une admiratrice de Gina Manès. — 
Le iilm dans lequel vous avez vu Pau-
lette Dubost marque à peu près ses débuts 
à l'écran. Je n'ai pas son adresse person-
nelle, mais vous pouvez lui écrire aux 
bons soins des films Albatros, 26, rue 
Fortuny, qui feront suivre. 

Le jeune premier Persan. — i° Écri-
vez à Jacqueline Francell, 44, rue Laf-
fitte. Vingt ans environ. Cette jeune 
artiste n'est pas mariée et est la fille 
de Francell, acteur de théâtre.-—2°Jene 
connais pas d'artiste de cinéma de natio-
nalité persane, mais je ne peux affirmer 

qu'il n'en existe pas, n'étant pas au 
courant de l'état civil de chaque artiste. — 
30 Kate de Nagy et Lilian Harvey lisent 
couramment le français ; vous pouvez 
donc leur écrire dans cette langue. 

P. Militon. — i° Lilian Harvey est 
blonde. Quelques renseignements sur sa 
vie?Mais que puis-je vous dire si ce n'est 
que le travail du studio ne lui laisse que 
de très rares et très courts loisirs, juste ce 
qui est nécessaire à sa santé. Elle ne cesse 
en effet de tourner, et chaque film en trois 
langues : allemand,' - français, anglais. 
Vous rendez-vous compte du travail ? — 
2° Nous nous mettons en rapport avec le 
directeur du cinéma en question et espé-
rons aboutir. — 30 II faut attendre encore 
quelques créations de cette jeune artiste 
avant de pouvoir se prononcer à son sujet. 
Son physique même est susceptible de 
changement, et nul ne peut savoir ce 
qu'elle sera dans trois ou quatre ans. 

L'IODHYRINEduD'DESCHAMP 

FAIT MAIGRIR 
Sans nuire à 7a Santé 

BolTÉ DE 60 CAGHBTâ-PlLULAIRES : 19fr.40 
LALETJF, 20, Rue du Laos, PARIS (XV-). 

Chardon lorrain. — Je vous remercie 
de m'avoir transmis quelques coupures 
de ce journal dont nous aurons l'occasion 
de parler dans Ciné-Magazine. Le parti 
pris de ce critique est si manifeste que 
tout ce qu'il peut dire sur l'écran en 
général perd toute valeur. Néanmoins, 
comme tous ses lecteurs ne sont pas fata-
lement dépourvus d'un sens critique 
bien avisé, il reste évidemment dangereux 
qu'une feuille puisse colporter pareilles 
insanités. Très sensible à toutes les choses 
aimables que vous voulez bien nous dire. 
Deux salles seulement sons équipées, 
me dites-vous, pour le parlant à Metz? 
C'est peu, en effet, mais cela ne vous a 
pourtant pas empêché de voir de nombreux 
films de valeur, si j'en juge d'après l'énu-
mération que vous me faites. Mon bon 
souvenir et dites bonjour de ma part à la 
place Saint-Louis et à la rue Serpenoise. 

René B. P. ■— Je ne connais pas spé-
cialement cette ■ agence cinématogra-
phique, mais me fais une idée, pas très 
bonne, je l'avoue, de ce qu'elle doit être, 
puisque son premier soin fut de vous 
demander de l'argent- et que vous êtes 
sans nouvelles depuis. Quel conseil 
voulez-vous que je vous donne ? Vous 
habitez un pays sans aucune' activité 
cinématographique, et vous pensez bien 
que je ne peux vous conseiller de venir 
vous installer à Paris, où vous risquez 
de rester des mois sans aucun espoir de 
travail. Si les circonstances de la vie 
vous permettent un jour de vivre à Paris, 
il sera temps alors rie penser au cinéma. 

Dory. — Vous pouvez écrire à Dorothy 
Wieck, l'admirable interprète de Jeunes 
filles en uniforme, 49, Thierschstrasse, 
Munich. 

Djanid. — Aucune correspondante ne 
m'ennuie, et je ne suis heureux quequand 
grossit le nombre des lettres qui me sont 
adressées.' Vous trouverez dans notre 
numéro d'octobre 1931 un article détaillé 
sur Henry Garât, dont voici l'adresse : 
3 bis, rue des Dardanelles. 

Nemrac. — 10 N'avez-vous pas honte de 
me demander de vous aider pour notre 
concours des curieux 1 Le plaisir n'est-il 
pas justement de les reconnaître soi-
même, d'autant que, je vous l'assure, cela 
n'est pas tellement difficile. Pour les 
photographies et les demandes d'auto-
graphes, joignez pour la Franceïquelques 
timbres et, pour l'étranger, des coupons 

15-5-32 o 70 o 

CINÉ'MAGAZINE 

internationaux que vous pouvez vous 
procurer à la poste et qui ont cours dans 
tous les pays. — 2°FernandGravey, i.rue 
Traversiere, Saint-Cloud ; Maurice Cheva-
lier et Marlène Dietrich, c/o Paramount 
Studios, Hollywood ; René Lefebvre, 5, 
rue Ravignan ; Milton, 14 bis, Villa 
Madrid, Neuilly-sur-Seine ; Jannings, c/o 
UFA Berlin SW. 68, Kochstr. 6. Mais 
savez-vous que, toutes ces adresses et des 
milliers d'autres, vous les trouverez 
dans l'Annuaire général de la CinCma-
tographie, que nous éditons et qui ne vous 
coûterait que 30 francs ? Quant à la 
signification de,-votre pseudonyme, je 
donne ma langue au chat, à moins qu'il ne 
soit l'anagramme de Carmen. 

Louisette. —■ i° Madeleine Renaud, 15, 
rue Soufnot ; Jeanne Boitel, 9 bis, rue 
Pérignon ; Meg Lemonnier, 151, avenue 
de Suffren. — 2° Seul André Berley est 
déjà engagé pour être le. partenaire de 
Marie Bell dans D'autres deux. Vous serez 
informée, du reste, de la distribution par 
Ciné-Magazine dès que nous en serons 
avisés officiellement. — 30 La Nuit est à 
nous a été projeté pour la première fois 
à Paris en janvier 1930. 

Polonaise qui aime la France. — Qu'à 
Varsovie on s'engoue d'Henry Garât, 
d; Milton, etc., j'en suis ravi, mais qu'à 
A nous la Liberté I on préfère Le Chan-
teur inconnu voilà qui me surpasse ! Non 
que je nie à ce dernier film toute qualité, 
mais il est d'une telle évidence que le 
film de René Clair se classe bien 
au-dessus de la production courante qu'il 
est un peu décevant de le voir méconnu 
surtout à l'étranger, où nous avions espéré 
qu'il serait en quelque sorte le porte-
drapeau du cinéma français. Vous me 
dites qu'on lui reproche d'être triste ? 
Voilà vraiment une interprétation inat-
tendue. Et, évidemment, ce n'est pas du 
Bouboule, mais tout de même.... Savez-
vous que vous me faites envie en me par-
lant de vos fruits, légumes et fleurs... 

Moi qui avais toujours cru que la Pologne 
était un pays froid : vous êtes en avance 
sur notre région, où il pleut et fait encore 
froid. Mon bon souvenir. 

Gaby à Grenoble. ■— i° Vous d're exac-
tement quand Gaby Morlay débuta au 
théâtre, voilà qui m'est d'fficile, car, avant 
d'être la grande comédienne que nous 
connaissons, elle fut une charmante 
artiste, mais dans d^s théâtres à côté, et 
sa réputation ne dépassait pas une cer-
taine cote. Son premier grand succès 
fut, autant que je m'en souvienne : 
Simone est comme ça, qu'elle créa au 
théâtre des Capucines. — 20 Vous trouverez 
dans ce même numéro une information 
qui vous apprendra que Gaby Morlay 
sera la principale interprète de Mélo, 
qu'on se propose de transposer à l'écran. 
Ëlle y créera le même rôle où elle fut si 
remarquable au Gymnase. — 30 Où elle, 
passera, ses vacances ? Mais faudrait-il 
encore pour cela qu'on lui en accordât. 
Elle joue actuellement au théâtre des 
Ambassadeurs dans II était une fois, et 
rien ne dit que cette pièce et le studio 
lui laisseront d -s loisirs cet été. Une 
artiste n'a pas de loisirs à date fixe ; elle 
se repose quand on lui en laisse la possi-
bilité. 

M. Saint-Raphaël. — Pourquoi vou-
lez-vous que Gaby Morlay soit mariée 
à Victor Francen ? Est-ce la sincérité 
de leur jeu dans Ariane ou dans Après 
l'Amour qui vous le fait supposer ? 
Cette belle artiste est célibataire. Quant 
à son âge,il est de celui qu'on avoue, cela 
ne vous suffit-il pas ? 

Barthélémy Licausi. — Vous pouvez 
écrire à Betty StockfieJd, c/o Studios 
Paramount, Saint-Màurice ; Suzette Maïs, 
c/o Théâtre Antoine, boulevard de Stras-
bourg, Paris; Josyane, c /o Fdms Osso, 
63, avenue dîs Champs-Élysées; Janett 
Flô, c/o Théâtre des Dix-Heures, 36, bou-
levard de Clichy; Grazia del Rio,c/oG.-F.-
F.-A., 35, rue du Plateau, Paris. 

S. F. — Danielle Darrieux, c/o Delac 
et Vandal, 63, avenue des Champs-
Elysées. Rien n'est officiel encore quant 
au prochain film qu'elle doit tourner. 

Olivia Dangerfield. — Je pense que 
satisfaction vous a été donnée par le ser-
vice compétent quant à la photographie 
qui vous manque. Je vous remercie au 
nom de Ciné-Magazine pour votre appré-
ciation sur notre journal. Cela nous est 
un précieux encouragement, et nous 
n'avons qu'un désir : toujours mieux 
faire. Fernand Gravey sera un des pre-
miers artistes auxquels nous consacrerons 
un prochain article. Son sympathique 
talent ne le mérite-t-il pas ? 

Je suis mascotte. — Nous publierons 
des photographies de Joan Harlow lors-
qu'elle aura, dansunfilmqu'elleauralour-
né en France, fait une création intéressante. 
Nous ne la connaissons jusqu'alors qu'à 
travers Les Anges de l'Enfer, et ce n'est 
pas cette création qui l'a imposée. Vous 
pouvez lui écrire c/o M. G. M. Studios, 
Culver City, Californie. Son âge ? vingt-
cinp ans, je suppose. 

. Henri Gai. — 1° Simone Simon, c/o 
films Osso, 73, avenue des Champs-
Elysées, Paris. Elle vient de terminer à 
Budapest 17» Fils d'Amérique. — 20 Pour 
Danielle Darrieux, voyez réponse à S. F. 

Petrovitch. — Pourquoi ne réclamez-
vous pas vous-même au directeur du 
cinéma de Téhéran ces films qu'il devrait 
en effet passer et qui sont assurés du suc-
cès ? Une intervention de quelques-uns 
de ses clients habituels serait certaine-
ment d'un excellent effet. 

Ma Provence. — On a beaucoup exa-
géré en disant qu'Albert Préjean avait cet 
âge. Ce n'est plus évidemment un tout 
jeune homme, mais encore un homme très 
jeune. Et que nous importe si à l'écran 
il nous donne l'illusion d'une grande 
jeunesse ? 

IRIS. 
iiiiiuimiimii nui iiiiiumiiiiiiiiiiiuiimiiiuiiHiii ■■■iiiuiniiiiiiiiiimiiiiiiuiiiuiuiiiiiuiiiiiuiiimimu 

CONCOURS DES CURIEUX 
BULLETIN à remplir et à retourner avant le 15 juin à Ciné-Magazine, Service Concours, 78, boule-

vard Saint-Michel, en y joignant les trois bons détachables numérotés 1, 2, 3, parus dans ies numéros 
d'avril et mai. 

i° Les photographies numérotées de 1 à 24 et publiées dans les numéros de Ciné-Magazine de 
mars, avril et mai, sont celles de : 
N° 1. 

N° 2. 

No 3. 

N° 4. 
No 5. 

No 6. 

N° 7. 

No 8. 

N° 9. 

N° 10. 
N° 17. 

N° 18. 

N° 11 _ N° 19. 

N° 12. _ N° 20. 

No 13. 

N° 14. 

N° 15., 

N° 16.. 

N° 21. 

N° 22.. 

N° 23.. 

N° 24.. 
2° Le portrait qui aura été le plus souvent reconnu est celui de_ 

Concours des Curieux 

BON N° 3 
A découper. 

3° Les 24 photographies de notre concours ont été identifiées 
par concurrents. 

Nom_ Prénom. 

Adresse. 
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Présenler celui des coupons ci-dessous 
correspondant à la date voulue dans 
l'un des Établissements ci-contre, sauf 
Samedis, Dimanches et Soirées de gala. 
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DEUX PLAGES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 13 Mai 
au 19 Mai 1932 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 20 Mai 
au 26 Mai 1932 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 27 Mai 
au 2 Juin 1932 

Ce Billet ne peut être vendu 

NE 

DEUX PLACES 
N A TARIF RÉDUIT < 
< Valables du 3 Juin 

au 9 Juin 1932 

Ai 1—1 0 Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 10 Juin 
au 16 Juin 1932 

Ce Billet ne peut être vendu 

PRIMES OFFERTES 
A NOS LECTEURS 

PARIS 
Alexandre. — Artlstie. — Boulvardia. — Casino 

de Grenelle. — Cinéma Bagnolet. — Cinéma Con-
vention. — Etoile Parodi. — Cinéma Jeanne-d'Arc 
— Cinéma Legendre. — Cinéma Pigalle. — Cinéma 
Récamter. — Cinéma Saint-Charles. — Cinéma 
Saint-Paul. — Danton-Palace. — Electric-Aubert-
Palace. — Galté Parisienne. — Gambetta-Aubert-
Palaco. — Grand Cinéma Aubert. — Grand-Royal. — 
GreneHe-Aubert-Palace. — Impéria. — L'Epatant. 
— 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-Aubërt-
Palace. — Templia. 

BANLIEUE 
ASNIÊRES. — Eden-Théâtre. 
AUBERVILLIERS. — Family-Palace. 
BOULOGNE-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. 
IV RY. — Grand Cinéma National. 
LEVALLOIS. — Triomphe. — Ciné Pathé. 
MALAKOFF. — Family-Cinéma. 
POISSY. — Cinéma-Palace. 
RIS-ORANGIS. — Famllia-Pathé-Cinéma. 
SAINT-DENIS. — Pathé. — Idéal-Palace. 
SAINT-GRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-MANDÉ. — Tourelle-Cinéma. 
SANNOIS. — Théâtre Municipal. 
TAVERNY. — Familia-Cinéma. 
VINCENNES. — Eden. — Printania-Club. — Vin-
cennes-Palace. 

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

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

Omnia. — Cinéma d'Armor. — Tivoli. 
CADILLAC (Gironde). — Family-Ciné-Théâtre. 
CAEN. — Cirque Omnia. — Sélect-Cinéma. 
C A HORS. — Palais des Fêtes. 
CAMBES. — Cinéma dos Santos. 
CANNES. — Olympia-Ciné-Gaumont. 
CAUDEBEC-EN-CAUX (S.-Inf.). — Cinéma. 
CHAGNY (SaOne-et-Loire). — Eden-Ciné. 
CHALONS-SUR-MARNE. — Casino. 
CHAUNY. — Majestic-Cinéma-Pathé. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnia. — Cinéma du 

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

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

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

LIMOGES. — Ciné-Familia. — Tivoli-Palace. 
LORIENT. — Select. — Royal. — Omnia. 
LYON. — Royai-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-Palace, 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. 
OULLINS (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. 
ROY AN. — Royan-Ciné-Théâtre (D. en m.). 
5AINT-CHAMOND. — Salle Marivaux. 
SAINT-ÊTIENNE. — Family-Théàtre. 
SAINT-MAC AI RE. — Cinéma Dos Santos. 
SAINT-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.— Cinéma-Palace. — Cronoèls. 
VALLAURIS. — Théâtre-Français. 
VILLENAVE-D'ORNON (Gironde). — Cinéma. 
VIRE. — Select-Cinéma: 

ALGERIE ET COLONIES 
ALGER. — Splendid. — 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-Paiace. — 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. 

hi38-.T2 — Imprimerie CRÉTÉ, CORBEIL (S.-et-O.). Le Gérant : RAYMOND COLEY. 

MAISONS RECOMMANDÉES 

C CONFISEURS 

LOUIS SHERRY 
CONFISEUR-CHOCOLATIER 

S. RUS DE CASTIGLtONB ET 
S, ROND-POINT DES CHAMPS-ELYSÉES 

PARFUMERIES 
PRODUITS DE BEAUTÉ 

AGNEL 
16, Avenue de l'Opéra, 16 

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

GUERLAIN 
PARFUMEUR 

68, av. des Champs-Élysées 

~7' LUBIN " 
PARFUMEUR 

n, Rue Royale. Tél. : Éljséu H-73, Aijeu 20-56 

LINGERIE 

FAIRYLAND 
271, rue St-Honoré. Tél. : Central 45-80 

TROUSSEAUX, LINGERIE LAYETTES 
Rot*» «< Manttaux pour ■lltttei «t Jeunu filles 

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

TÉLÉPHONE : Opéra 08-60 jusqu'à 08-64 

L. ROUFF. 
130, Avenue des Champs-Êlysêes 

TÉLÉPHONE : Élyséee 67-23 et 67-24 

[ COUTURIERS } 

PHILIPPE éc GASTON 
Coutnriers-Fourrenra 

120, Avenue de* Champt-Élysées 
TÉLÉPHONE : Élyséee 47-52 et 54-22 

madeleine vionnet 
ROBES - MANTEAUX - FOURRURES - LINGERIE 

60, Avenue Montaigne 
TÉLÉPHONE : Élysée 82-97. 

FOURRURES MAX 
19, AVENUE MATIGNON, 19 

TÉLÉPHONE : Élyséee 84-91, 99-08 

M I R A N D E 
Ancienne Maison DOUCE T 

19 et 21, RUE DE LA PAIX 
TÉLÉPH. : Central OS-87, RlcheUai (3-55 

MOLYN EUX 
B, RUE ROYALE (Ville) 

TÉLÉPHONE : Anjou 02-21 et la suite 

HOTELS J 
PARIS 

HOTEL CHATAM 
18, rue Volneg 

TÉLÉPH. : Central 47-53 — Louvre 02-24 
RESTAURANT 

HOTEL LOTTI 
RESTAURANT 

7 et 9, rue de Castiglione, PARIS 
TÉLÉPHONE : Central 13-00, 71-85 

MIRABEAU 
HOTEL ET RESTAURANT 

S, rue de la Paix, S 
150 chambrée — 150 salles de bains 

CARLTON 
119, Avenue des Champs-Elysées 

Élyséee : 65-88 

HOTEL CRILLON 
Plaoe de la Conoorde 

ADRESSE TÉLÉORAPH. : Crllonotel-Parls 
TÉLÉPH. : ÏIJI. 62-63 à 62-68,03-72 à 03-75 ; lnler-Eljs. 4, 39 

HOTEL D'IÊNA 
Place d'Iéna. 

TÉLÉGRAMME : Oteliena-Paris 

HOTEL DU LOUVRE 
GRAND RESTAURANT 

■ne entré* plaee du Palau-Royal (coin rue de Rivoli) 
ADRESSE TÉLEGR. : Louvrotel-111 - Parie 

COTE-D'AZUR 

NICE HOTEL BEAU - RIVAGE 
Promenade des Anglais 

Quai des États-Unis. Tél. ; 20-90 

NICE WEST - END - HOTEL 
Promenude des Anglais 

DERNIER CONFORT 

NICE HOTEL VENDOME 
Pleiumidi — Centre de la ville 

26. rue Pastorelli 

SAINTE-MAXIME 

HOTEL BEAU-SITE 
DANS UN CADRE IDÉAL - MER et PINS Tél.63 

S AINTE=M AXIME 

- HOTEL BON REPOS -
TOUT CONFORT - JARDIN. Til. 76. 

SAINTE-MAXIME 

Hôtel-Restaurant des PALMIERS 
TOUT CONFORT Tél. 42 

SAINT-RAPHAËL 
TOURING - HOTEL 
Sur la Mer - RESTAURANT - Ouvert toute l'année 

ST-RAPHAËL Hôtel du PÂRC 
AuirilieudesPim. Vue tnr la mer. Appart. av. salle baini. 
Gr. jardin fleuri. Ouv. toute l'année. PACQUEMAN. dir. 

St-Raphaëi NOUVEL-HOTEL 
avec ou sans pension. — Tél. t 3-3 O 

CONFORT MODERNE 

SAINT-RAPHAËL - SAINT-BOULOURIS-.ur-MER 

HOTEL MIRAMAR 
VOrdre. — Faoealamer.—Grand paro. 

Cap-d'Ail HOTEL SOLEIL 
Pension de famille, restaurant recom. 

Cap-d'Ail EXCELSIOR 
PENSION DE 1" ORDRE 

STATION CLIMATIQUE et BALNEAIRE. Tél. 1-0» 

CANNES (Novembre à Mal) 

CALIFORNIE-PALACE 
Même admlnlst. : PLAZA-ATHÉNÉE, PARIS 

CANNES — 1er Ordre — Construit en 1927 

CANNES - PALACE 
Route d'Autibes - Jardin « Plein Midi « Vue de mer 

CANNES p.-L-M. PALACE 
3, r. Hoche, gANS TABLE — DERNIER CONFORT 

près Gare. Chambrée avec bain» — Plein midi. 

CANNES ÊLYSÉE-PALACE 
Route A Antibef „ , 
TOUT CONFORT - PLEIN MIDI - GRAND PARC 
Garage et 15 box particuliers. OUVERT TOUTE L'ANNEE 

Cannes - Hôtel BALMORAL 
HOTEL DE FAMILLE 

Très sélectionné — R. LONGHINI, propriétaire 

Cannes -CAVENDISH HOTEL 
1er ordre 

Toutes chambres avec aalle de bains et W.-C. 

Abonnez-vous ! 
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 : 5 Francs 




