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ÉDITORIAL 

QUOIQUE touchés plus sévèrement 
encore que nous-mêmes par la crise 
mondiale, les étrangers, pour qui la 

France et Paris ont un attrait irrésistible, 
arrivent actuellement en masse compacte. 
C'est l'époque des vacances, celle où 
on se déplace, et qu'on consacre au 
repos et aux distractions. N'est-ce donc 
pas être malavisé que de choisir cette 
période pour afficher, comme on le fit 
trop souvent les années précédentes et 
plus spécialement en province, des films 
de seconde et même de troisième zone ? 

L'opinion que se feront du cinéma fran-
çais les étrangers qui séjourneront à 
Biarritz, sur la Côte d'Azur, en Norman-
die et dans nos villes d'eaux n'est pas à 
dédaigner. Il serait maladroit de négliger 
cette propagande, et aussi de croire que 
seules, à Paris, les salles d'exclusivités 
sont fréquentées par cette clientèle. Soi-
gnez donc vos programmes, messieurs les 
Directeurs. Et nous serions bien surpris 
que vous n'en tiriez vous-mêmes de sé-
rieux avantages. 

* * * 
M. André G. Block, qui dans Comœdia 

s'attaque avec grand talent à certaines 
adaptations, a extrait de la correspon-
dance de Gœthe à Schiller une lettre datée 
de 1797 et dont voici un passage : 

« Vous avez certainement entendu 
dire des centaines de fois, après la lecture 
d'un roman, qu'on souhaiterait voir ce 
sujet sur la scène, et combien de mauvais 
drames en sont nés! De même, on cherche 
à profiter de toute situation intéressante 
pour en faire une gravure ; on veut qu'il 
ne reste aucun travail pour l'imagination, 
que tout soit visible, présent, dramatique 
et que l'élément dramatique se rapproche 
le plus possible de la réalité. Les artistes 
devraient s'opposer de toutes leurs forces 
à ces tendances enfantines, barbares, de 
mauvais goût ; ils devraient séparer les 
œuvres artistiques l'une de l'autre par 
d'impénétrables cercles magiques, garder 
pour chacune ses propriétés et ses parti-
cularités, comme le faisaient les anciens. » 

Cela ne revient-il pas à demander qu'on 
écrive des scénarios spécialement pour 
l'écran ? Combien de fois avons-nous, 
dans ce journal, défendu, nous aussi, ce 
point de vue dont l'observance permettra 
seule au cinéma de s'évader de la banalité 
et d'être ce qu'il doit être, du véritable 
cinéma ! 
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RENÉ 
EFEBVRE 

Le « grand premier rôle » et la « grande vedette », — 
bien modestes comédiens, vieillis, usés, fatigués et 
moroses, — s'empressent de s'emparer de « leurs loges », 

les meilleuresde l'établissement ; les autres 
s'installent comme ils veulent... et comme 

ils peuvent. 
Il y a, parmi cette troupe minable 
et lasse, un petit jeune homme, 
tout jeune, tout mince, mais qui 

LA pluie continuelle, 
monotone, descend 
sur la ville. A vrai 

dire, y a-t-il une ville ? Si 
l'on tend l'oreille, seul un 
bruit d'eau courante, ruis-
selante, murmurante, vous 
emplit la tête jusqu'à l'é-
tourdir. Et cependant la 
ville est là, masquée par cet 
écran serré, énervant, conti-
nu et obsédant comme un 
mauvais rêve. 

La ville est là ; elle surr-
git tout à coup avec ses 
lumières noyées, ses bou-
tiques falotes, ses pavés 
sournois aux usures cente-
naires ; trois pas encore, la grand'place ; des réverbères 
aux mille rayons mouillés indiquent vaguement une 
grandeur et une étendue qu'elle ne doit qu'à la pluie, 
aux ténèbres mal déchirées, auxrares passants, pressés 
et bourrus. Cependant, c'est là le terme de la course 
pour cette petite bande d'errants, qui, sous des 
parapluies délavés par les averses de la France 
entière, se précipitent soudain, comme des exilés 
retrouvant leur patrie : c'est qu'ils ont aperçu, asile 
promis à leur ennui, sinon à leur fatigue, le « Grand 
Théâtre », dont la façade luit sous l'averse, le « Grand 
Théâtre » municipal, où ils jouent ce soir L'Étreinte 
du fasse, de M. X., dramaturge ultra-boulevardier, 
qui étend ses ravages jusqu'à cette paisible petite 
ville somnolente. 

conserve, en dépit de 
la fatigue, de l'éner-
vement, de toute 
cette morne médio-
crité, une physiono-
mie peu banale d'in-
telligence ouverte, de 
spiritualité, de fan-
taisie ; son nez quê-
teur est prompt à 
saisir les parfums : 
relents familiers du 
théâtre, et, aussi, 
montant par la fenê-
tre étroite de la loge, 
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âcre senteur d'humus sous la pluie, lourde odeur 
végétale, étourdissante. 

Il se promène dans son étroite cabine, le jeune 
homme ; trois pas de long, deux pas de large, mais 
ses réflexions l'occupent suffisamment pour qu'il ne 
souffre pas trop de cette exiguïté. 

Le voilà arrêté devant la glace ; il se regarde d'un 
aircritique, investigateur, avec une affection ironique-
ment bourrue... La voix du régisseur, qui est aussi 
l'acteur le plus désagréable, le plus tristement 
médiocre, "le fait sursauter : 

— Tout le^monde sur le plateau, on répète ; 
grouillez-vous, n... de D... ! 

Il hausse les épaules un peu, et, les mains fourrées 
aux poches, mi-narquois, mi-mélancolique, il s'a-
dresse un petit sourire, un petit salut : « Mon pauv'-
vieux ! » 

L'instant d'après, il pénètre sur les planches, et, la 
rage au cœur, il déclame avec passion,—passion non 
feinte, mais passion de haine et de révolte contre la 
stupidité de ce qu'il dit : « En vérité, Fanny, votre 
image hante mon repos... votre baiser m'a ravagé... 
la fièvre me brûle... Je tremble de désir, pauvre 
loque... etc. ». Cela continue quatre actes sur le 
même ton, jusqu'au suicide du ci-dessus dingo 
personnage ! 

Ce jeune homme, narquois, critique, artiste pas-
sionnément, c'est René Lefebvre ! 

engloutissant, avec tant d'autres, lin nouveau désir 
de gloire, un nouveau frémissement d'espérance ! 

Ah ! comme il aimait le théâtre, ce jeune homme 
enthousiaste ! Mais, comme vivre est une dure 
réalité, il dut passer de sombres jours avant de 
pouvoir réaliser son grand rêve : débuter, avoir un 
rôle, un vrai rôle ! 

Un beau jour, ce rôle, il l'eut ! et d'innombrables 
rôles suivirent ! Et la France s'ouvrit au jeune 
homme ; mais ce ne fut point les tournées triom-
phales du « Grand Comédien » ; ce fut le labeur haras-
sant, incessant, du pauvre acteur de tournée moyenne 
qui use sa force, sa jeunesse et ses dons à jouer 
des rôles d'un répertoire qu'il ne peut souffrir, à les 
jouer sous la direction de tristes cabots vieillis sous le 
harnais, aigrissde rancœurs et .d'amertumes long-
temps remâchées, et qui font payer cher aux jeunes 
de croire encore, de penser encore, d'exister enfin en 
face de leur déchéance sans espoir... 

Un jour, cependant, durci par l'épreuve, façonné 
par l'expérience péniblement, courageusement ac-
quise, le comédien se retrouva à Paris... 

Un engagement au théâtre 
Fémina le fixe dans la c apitale ,* 
il joue dans Le Père tsstfP 
ilote ; il a du 
s uc c è s. 
Un 

* * * 

Ce Parisien, que les dieux firent naître à 
Nice, connut, très jeune, la vocation 
irrésistible du théâtre, et Paris le 
happa, un matin de printemps, 
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soir, le hasard fait que Jacques Hébertot assiste à 
la représentation ; il distingue très vite l'intelligence 
souple, sûre, aiguë, de Lefebvre ; il l'engage au 
théâtre des Champs-Elysées. 

L'atmosphère change ; une troupe merveilleuse-
ment disciplinée travaille avec ardeur sous la direc-
tion d'un maître : notre grand Jouvet. Et Lefebvre 
se met au travail avec un goût nouveau, une nou-
velle ardeur, la même passion juvénile que ses 
camarades. 

On joue Knock ; le rôle du pharmacien lui échoit; il 
compose une excellente figure de potard, sans âge, 
reniflant à vingt pas la fadeur des tisanes ! 

La pièce connaît une brillante réussite ; tant et si 
bien que René Hervil décide d'en tirer un film, et il 
songe tout naturellement à engager divers créateurs 
de la pièce ; le pharmacien l'a frappé, il le demande. 

A cette convocation, Lefebvre se présente ; mais 
Hervil reste stupéfait devant sa jeunesse ; il n'avait 
pas rêvé de traits si jeunes devant le « potard » de 
l'artiste, car c'est un des talents vraiment remar-
quables de Lefebvre que celui de créer, sans guère 

d'artifice, un visage autre que le 
sien, différent non seulement par 

le modelage, mais encore 
paru l'équilibre, 

l'expres-
sion, 

l'âme en un mot. Cependant, ce n'est pas le phar-
macien qu'il crée à l'écran, mais le rôle modeste du 
chauffeur. De ce jour, il est perdu pour le théâtre. 

Sa passion pour la scène s'éteint; son contact avec 
le cinéma lui ouvre un monde qu'il ne soupçonnait 
point ; il envisage avec le plus profond intérêt cet 
art, qui lui semble promettre une liberté de création 
plus grande que celle des planches. Son esprit 
rapide, épris de modernisme, de clarté, de synthèse, 
a compris le cinéma et ses possibilités dès ses pre-
mières visites au studio. Il ne dit rien ; il sourit; cet 
art, il l'adopte pour. sien. 

Les films se succèdent ; petites créations du Ma-
riage de Mademoiselle Beulemans, de Pas si bête, où 
René Lefebvre se met au courant de la technique des 
studios, où il prend peu à peu, devant la caméra, une 
aisance et une désinvolture parfaites ; films aussi 
où il travaille avec un « jeune » comme lui, et comme 
lui plein de talent et de foi, André Berthomieu... 

La réalisation de Ces Dames aux chapeaux verts 
arrive. René Lefebvre doit y jouer le professeur, 
l'inénarrable professeur Alcide, dont la seule silhouette 
— que nous jugerions cependant falote, —fait battre 
le cœur resté juvénile d'une de ces « dames ». 

RenéLefebvre, le futur « millionnaire », le prochain 
« Jeff », est à merveille le professeur de Collège ; nous 
oublions totalement, en le regardant à l'écran, le 
jeune artiste que nous connaissons, mince, précis, 
nerveux, d'une intelligence rapide et claire ; il n'y a 

plus qu'Alcide, ses tics, ses petites manies ; sa 
loupe de cheveux est — délicieusement ■— 
universitaire ; son col est touchant ; son 

lorgnon hallucinant de réalité. 
Rapacité suit ! René Lefebvre, 

qui a, disons-le ici et redisons-le, 
3L 



C'est avec calme qu'il envisage 
cette éventualité nouvelle ; pour 
lui, qui possède une expérience 
théâtrale solide, il peut voir, sans 
crainte, arriver le règne du micro... 
Il est « paré ». 

C'est alors qu'on lui offre un 
contrat à Berlin. Il s'agit de 
tourner la version française d'une 
opérette allemande ; il aura pour 
compagnon Henry Garât, et la 
vedette du film, c'est Lilian Har-
vey ; le film, il est dans toutes 
nos mémoires, il fait date : c'est 
Le Chemin du Paradis. 

Du rôle d'un des trois copains, 
d'un des trois fauchés, Lefebvre 
tire tout le parti possible. 

Le film sort avec le retentis-
sement que l'on sait. 

Et Lefebvre rentre à Paris... 
.. .Pour tourner Jean de la Lune, 

qui est, pour les trois interprètes, 
le triom phe cnsacrant cette fois, pleinement, 
leurs talents diversement,; mais également 
remarquables 

Jean de la Lune! 
Jean de la Lune ! 
Jeff très doux, très tendre, étrangement 

renfermé, un peu ahuri, un peu naïf, secret, 
très secret... un peu sur un autre plan que les 
êtres de chaque jour ; il sait et ne sait pas ; il 
s'enferme dans sa foi comme un croyant 
fanatique ; il ferme les yeux, et cependant rien 

ne lui échap ^^JJfj^ SUrt°Ut' °^ \ 
la menson-
gère Marce-
line, si légère 
et si lourde 

la plus haute et la plus claire conscience artistique, se 
prépare longuement à cette réalisation ; il s'astreint, 
pendant des semaines et des semaines, à suivre des cours 
à Sainte-Anne ; il se documente et se documente de visu 
jusqu'au malaise. Enfin, il se sent prêt, on commence à 
tourner. 

Lefebvre affirme alors un talent rare, puissant, d'une 
force étonnante de«réel»; là encore,son art étrangedecom-
position s'inscrit. Ce visage de fou, c'est le sien, et ce n'est 
plus lui. Mais ne nous a-t-il pas avoué que, pour lui, le 
maquillage n'est rien, c'est la pensée constante de son 
personnage qui agit sur lui, l'empoigne, et, peu à peu, 
faisant le vide de tout ce qui est « lui-Lefebvre », crée 
ainsi un état second qui est «lui-X», personnage qu'il anime 
de la sorte. 

Véritable hypnose, don qui tient du merveilleux; mais 
Lefebvre est doué d'une fantaisie quelque peu fantastique. 

Rapacité terminé, René Lefebvre se trouve devant une 
situation tout à fait modifiée ; le « parlant » est venu, 
rapide, bousculant toutes les anciennes règles, les lois les 
plus « tabou » de jadis... 

entre ses bras; il lit cependant dans cette 
âme close, compliquée et puérile. Il veille sur 
elle, à travers tout, en dépit de tout et de 
tous, en dépit des rumeurs du monde, dont il 
se moque. Que lui importe donc le monde ! 
Ce qui seul compte, c'est de ne pas faire de mal 
à celle qui l'a choisi pour souffrir, mais aussi 
pour être l'appui de sa faiblesse, et cet 
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appui, jamais il ne lui refusera, 
car il l'aime passionnément, en-
tièrement, mystérieusement ; il la 
contemple comme une enfant très 
chérie, et toujours il sera, près 
d'elle, ce héros funambulesque 
et charmant. • 

De ce rôle si difficile, il nous en 
donna une interprétation riche 
de sensibilité, d'originalité, d'in-
telligence, d'informulable profon-
deur, et l'on peut écrire sans 
crainte qu'il a saisi, jusque dans 
son essence, ce personnage inou-
bliable, qui est entré, du même 
coup, dans la Gloire. 

Oui, la Gloire; sans doute, 
Lefebvre sourira-t-il en lisant 
ces lignes; car, tout en sachant, 
— avec quelle sobre justesse, — 
tout en reconnaissant ses quali-
tés et ses défauts, il est modeste, 
et il hait l'emphase ; cependant, 

- c'est bien la « Gloire » que connaît (sitôt jeté à 
l'écran) le trio inoubliable de cet inoubliable 
chef-d'œuvre. 

Mais déjà, délaissant Jeff et sa tendresse, et 
son secret, Lefebvre nous donne un autre as-
pect de son talent merveilleusement varié e+ 
divers ; le voici dans Le Million. On sent, 
■—• à le voir interpréter ce rôle, —■ le plaisir 
qui l'anime de travailler avec René Clair ; 
c'est un per 
dissement, 
gre et saine 
jeune, bien 
équilibré, 
d'exister, de 
avec tout son 
et conscien 

Je ne m'é 

pétuel bon 
l'ivresse allé 
d'un être 
portant, bien 
heureux 
travailler, 
élan sincère 
cieux. 
tendrai 

sur les films que René Lefebvre a tournés depuis 
Le Million. Il y fut toujours l'artiste délicieux, 
spontané, spirituel, que l'on connaît ; son 
naturel et son entrain triomphent dans Un 
Chien qui rapporte ; il est détaché et souriant 
dans Les cinq Gentlemen maudits et d'une cocas-
serie inégalée dans Monsieur, Madame et Bibi. 

Auj ourd'hui, il tourne, sous la direction d'Hen-

ry Roussell, LaFleur d'oranger, film tiré de la pièce de Dolley 
et Birabeau, et cela nous promet encore une création à 
coup sûre intéressante. Que fera-t-il ensuite ? Je ne sais. 
Mais, s'il est un artiste à qui l'on puisse faire confiance, 
qui vous donne foi en l'avenir de l'écran français, c'est 
bien René Lefebvre. Et, en passant, formulons à ce 
sujet le souhait de ne pas voir René Lefebvre se cantonner 
à des rôles de comédie légère ; il a prouvé un trop grand 
et trop rare talent dans Rapacité, dans Ces Dames aux 
chapeaux verts, dans Jean de la Lune enfin, pour le faire 
se tenir à des rôles de pur divertissement. Notre écran 
peut se glorifier d'un tel comédien ; de pareils artistes 
sont rares. Il y a en lui l'étoffe d'un grand acteur si on lui 
en donne les possibilités; il a une puissance ramassée 
étonnante, une force créatrice infiniment riche. C'est, 
dans toute la force du terme, souvent employé, rarement 
si mérité ! un bel, un grand artiste. 

LUCIENNE ESCOUBE. 
(Les photographies qui illustrent cet article sont extraites de : 
« Jean de la Lune », « Ces Dames aux chapeaux verts », « Le 

Million », « Les Cinq Gentlemen maudits », « Rapacité t.) 
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Richard Arien. 

U NE amie est venue me trouver l'autre 
jour, rayonnante, elle exultait : 

— J'ai vécu hier la plus belle soirée de 
ma vie... Tu ne devineras jamais ce qui m'est 
arrivé ! Regarde-moi bien. A quelle femme 
célèbre trouves-tu que je ressemble ? 

A Mme Colette ? Non. A Mme Curie ? Non. 
A Mmo de Noailles ? Pas question. A Joséphine 
Baker ? 

Elle enleva son chapeau, fit bouffer de tous côtés 
ses cheveux blonds et légers, coupés non pas pré-
cisément à la garçonne, mais en écolier de Poulbot, 

Holmes Herbert. 

Irving Pichel. 

cligna des yeux et montra ses dents blanches dans 
un sourire jusqu'aux oreilles. 

J'essayai de passer rapidement en revue toutes 
les vedettes du théâtre et du cinéma, lorsque, impa-
tiente, mon amie me dit : 

— Tu ne trouves pas ? Je vois que tu n'es pas 
une vraie amie. Tu ne sais même pas me regarder. 
Cinq cents personnes hier soir ont trouvé instantané-
ment ! Tu n'as donc pas vu les Actualités, ni regardé 
les illustrations dans les journaux de la semaine ? 

? : 
— Figure-toi, j'étais allée voir Marcelle Géniat 

dans Mademoiselle. Elle est formidable là dedans, 
comme toujours d'ailleurs. A l'entr'acte, je traverse 
le foyer pour aller lui dire bonjour. Je vois tout le 
monde accourir pour me dévorer des yeux et s'écar-
ter respectueusement dans un silence solennel pour 
me faire place. Je regardais tout le temps derrière 
moi, pour voir à qui ça s'adressait. Mais non, c'était 
bien pour moi. Sur tout mon passage, je suis accueil-
lie par des sourires discrets et admiratifs, des hoche-
ments de tête approbateurs et des salutations défé-
rentes ; même une vieille dame faisant le geste 
d'applaudir des deux mains me dit d'une voix de 
fausset à l'oreille : « Bravo ! bravo ! » 

— Tu as saisi tout de suite ce qui t'arrivait ? 
Quelle tête faisais-tu dans tout ça ? 

— Oh ! j'ai immédiatement compris qu'on me 
prenait pour une personnalité archi-connue, puisqu'on 
n'avait pas eu le temps de se donner le mot. Et 
j'étais si fière, si heureuse de goûter à ce fruit défendu 
de la gloire que j'ai souri à la ronde tant que j'ai pu. 

^ 10 o 

— Mais enfin, qui étais-tu ? 
— J'aurais donné n'importe quoi pour le savoir, 

je t'assure. Mais à qui demander ? Ça m'a turlupiné 
toute la soirée. Je n'osais plus sortir de ma place... 
C'est tout de même grisant, la gloire ! 

— Et le mot de l'énigme ? 
— Eh bien ! c'est très curieux, ce n'est que dans 

Frances Dee. 

ma chambre à coucher, assise devant ma coiffeuse, 
que tout à coup la glace m'a renvoyé l'image de... 

—■ Enfin, as-tu fini de faire des chichis, vas-tu me 
le dire ? 

—■ L'image de Mrs. Amelia Earheart ! Comprends-
tu ce que c'est que d'avoir été un soir « la première 
femme qui a traversé l'Atlantique », miss Lindy ? ! 

—■ Maintenant que tu me le dis, ça me saute aux 
yeux, même visage de school-boy, même sourire, 
même tignasse. Tu es aussi grande et mince qu'elle, 
allure sportive pareille, tu as même le coup de soleil 
de l'Atlantique, du large —■ seulement tu l'as attrapé 
à la piscine Molitor ! 

Qui n'a pas d'ailleurs son histoire de sosie à ra-
conter ! C'est un sujet « en or » que je recommande 
quand on va en week-end chez des amis à la cam-
pagne. 

Toutes les histoires de sosie ne sont pas aussi 
glorieuses que celles de mon amie. Il en est même de 
fort désagréables. Une femme charmante et du meil-
leur monde, que je connais bien, a été gardée à vue 
à la frontière une heure durant sans explication. 
Au bout d'une heure, on lui rendit son passeport, 
comme si de rien était. Un subalterne plus bavard 
lui confia qu'elle ressemblait « comme deux gouttes 
d'eau au portrait tout craché» d'une dangereuse 
espionne dont le passage était signalé ! 

Lilian Roth. 

Aux ressemblances produites par la nature 
s'ajoute parfois diaboliquement une similitude 

;.. stupéfiante de ces signes que, dans le langage 
administratif, on appelle « signes particuliers ». 

■ Ainsi, j'ai une cousine mariée et établie à 
Madagascar avec son mari et ses petits en-
fants. A la suite d'un accident, on a dû rem-
placer son œil droit par un œil de verre. Elle 
ne l'avoue pas, personne n'en parle, bien en-

tendu, mais ça se voit à l'œil nu ! 
Quelle n'est pas ma stupéfaction de l'apercevoir 

Clive Brook. 

Il 



l'autre jour se promener nonchalamment sur les 
boulevards au bras d'une espèce de gigolo! Dans mon 
imagination bouleversée, j'ai vu en un clin d'œil 
se dérouler les péripéties principales du film sen-
sationnel d'une vie romanesque : adieux déchirants 
aux enfants dans leur petit lit, abandon furtif du 
domicile conjugal, fuite vers le port, voyage en paque-
bot avec l'amant, vie clandestine et plaisirs à Paris. 

Tremblante d'émotion et de surprise, dévorée de 
curiosité malsaine et indulgente, je m'approchai 
d'elle et lui dis, la voix étranglée : 

— Bonjour, ma cousine, je suis heureuse de vous 
rencontrer... 

Je remarquai qu'elle avait toujours aussi mauvais 
goût dans la façon de s'arranger et qu'elle portait 
le même costume qu'à son dernier passage en 
Europe. 

Elle me regarda de son œil gauche vrai et de 
son œil droit en verre, mais sans avoir l'air de 
comprendre. 

— Vous ne venez pas de Madagascar ? Vous 
n'êtes pas Renée ? 

Alors, la dame à l'œil de verre se tourna vers son 
compagnon : 

— Comme c'est bizarre, mon chéri, depuis que 
nous sommes à Paris, voilà la troisième personne 
qui m'aborde pour me demander si je n'habite pas 
Madagascar ! 

Heureusement que cela n'avait pas été dit avec la 
voix de ma cousine, sans cela j'aurais certainement 
douté de ma raison et me serais sentie mûre pour 
ùne retraite discrète dans une « maison de repos avec 
grand parc » du côté de la barrière de Neuilly. 

* * * 

Ces histoires authentiques et qui arrivent à des 
milliers de gens m'amènent à faire une proposition 
originale. 

Commencé dans les comices agricoles où l'on 
primait le plus beau taureau, la plus belle vache, le 
plus beau cochon et la plus belle poule, la mode des 
concours s'est propagée comme une épidémie dont 
on ne peut plus circonvenir le champ d'activité... la 
plus belle femme, le plus gros bébé, la plus longue 
barbe (18 centimètres ?), le meilleur pâtissier, le 
danseur le plus enragé, les jumeaux les plus ressenv 
b'.ants... 

Pourquoi pas, alors, le concours du sosie le plus 
hallucinant ? 

Il est vrai que, dans tous ces concours, le concurrent 
se présente seul et les jumeaux savent toujours où se 
rejoindre. Mais comment trouver son sosie PD'abord 
on ne le découvre jamais soi-même. On se connaît 
très mal et on ne se voit jamais comme les autres 
nous voient. Il ne faut pas non plus compter sur son 
meilleur ami : on ne se le représente pas aisément 
courant dans la rue, dans le métro, après un passant 
et lui mettant la main au collet pour lui demander : 

— Pardon, monsieur (ou madame), voudriez-vous 
me donner votre adresse ? Vous ressemblez à s'y 
méprendre à un de mes amis. Il voudrait décrocher 
le premier prix de sosie, et ça pourrait vous rendre 
service à tous les deux. 

En attendant qu'un journal ait compris tout l'in-
térêt de ma proposition, je vais montrer sur l'heure 
qu'elle est née viable et ne demande qu'à grandir. 

Pour nous fane la main, commençons à chercher 
les meilleurs sosies dans le monde de l'écran, qui est 
d'ailleurs un monde en soi, un monde tout court. Là 
les conditions du concours se présentent d'une façon 
idéale : à leur insu, sans fatigue, ni perte de temps, 
sans frais de déplacements et d'inscription, les con-
currents défilent tout le long de l'année sous les yeux 
du public qui forme tout naturellement un jury 
permanent et complaisamment inlassable. Et cela, 
dans les parties les plus reculées du monde entier, 
aussi bien dans les capitales que dans les chétives 
sous-préfectures (désignées administrativement sous 
la rubrique « postes déshérités »), pourvu qu'il s'y 
trouve un de ces Royal-Magic-Ciné, Corso-Omnia-
Olympic ou Eden-Alham bra -Splendid ruisselants 
de lumière mauve-bonbon. 

* * 
Comme il convient, j'ai pris cette affaire extrême-

ment au sérieux. Héroïquement, je me suis attablée 
devant des montagnes de dossiers photographiques 
aussi importants que ceux des Archives Nationales, 
et j'ai passé au crible toutes les vedettes connues et 
inconnues du répertoire. Aucun de ces « messieurs, 
dames » n'a échappé à mon œil inquisiteur. Je les ai 
examinés en gros plan, en perspective, en action, 
au repos, en conversation ou en méditation, de face, 
de profil, de trois quarts, d'en haut, d'en bas, « par 
devant et par derrière», comme dans la saine tra-
dition du jeu de notre enfance. 

Si je ne suis pas devenue à ce jeu-ci aussi physio-
nomiste que le contrôleur préposé à l'entrée du 
baccara de Deauville, en revanche, je suis prête à 
passer n'importe quel concours d'admission pour 
le service anthropométrique de l'identité judiciaire. 
Ce que j'ai pu mesurer et jauger de nez, d'oreilles, 
de fronts, d'écartements d'yeux, comparer de fa-
ciès, de crânes, interroger de bouches, de mentons, 
puisque, d'après les physio-psychologues, c'est là 
que réside le secret des caractères et d'où dépend 
souvent la réussite d'une vie ! 

Après un pointage minutieux, je me retirai dans 
mon for intérieur pour délibérer. Il n'y eut point de 
ballottage. Voici le résultat du scrutin; il nous man-
que cependant la place pour vous donner aujour-
d'hui la liste du palmarès complet ; nous remettrons 
à la prochaine fois les mentions honorables, acces-
sits et flots de rubans 

Dames. ■— Le couple Lilian Roth et Frances Dee, 
le couple Nancy Carroll et Sylvia Sidney ont 
obtenu ex œquo le premier prix de sosies. 

Messieurs. — Le couple Richard Arien et Irving 
Pichel, le couple Clive Brook et Holmes Herbert 
ont obtenu ex œquo le premier prix de sosies. 

Vu la troublante ressemblance de MM. Henry 
Garât et James Hall, nous n'avons pas pu nous résou-
dre à les classer en second rang, et il a été décidé, à 
l'unanimité, de leur attribuer aussi un premier prix 
ex œquo. 

* * * 
Les lauréats, comme chacun sait, ne s'appartien-
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nent plus, ils ont passé en exclusivité au public e+ à 
la presse, qui a tous les droits sur eux, jusque dans 
la salle de bain, puisque c'est l'heure classique où 
on trouve les gens célèbres à domicile. 

Je ne 
révéleraià 

Manhattan Cocktail... On dirait que jeles monopolise ! 
Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle chante et joue 

admirablement, émouvante et mutine tour à tour, 
très « jeune fille » dans tout ce qu'elle fait. 

Quant à la grande vedette Sylvia Sidney, 
je suis obligée de la croire sur parole quand 
elle m'affirme ne pas être une des douze en-
fants Carroll dissimulée sous un faux nom, 
tant elle ressemble à Nancy Carroll : même 

visage délicieusement puéril, 
arrondi du haut, finissant en 
ovale assez brusquement vers le 
menton,, ce qui donne l'impres-
sion de pommettes prononcées ; 
même petite bouche gourmande 
aussi facilement triste que rieuse, 
comme chez les bébés ; même 
petit nez droit au gentil retrous-
sis, un amour de nez d'enfant 
(dont on ne sait pas s'il en sor-
tira un nez en bec d'aigle, en 
pied de marmite ou en pomme 
de terre à l'âge adulte, — on a 
eu de ces surprises avec les ché-
rubins). 

Sylvia Sidney n'en revient 
^^^^ pas encore 
WF**^ d'avoir dé-

Sylvia Sidney 

me permit de M 
déterminer l'heure H à laquelle JË 
je réussis à attaquer les victimes 
de mon interview. ■ 

Nancy Carroll, une line et 
jolie petite blonde, me fit des fllflj HLk 
confidences avec une simplicité 
et un enjouement charmants. ■ 
Elle jelie sur son ascension rapide 
un regard de bébé'étonné. 

— Je suis Américaine d'ori-
gine irlandaise, dit-elle, née au w Bh 
début du XXe siècle, one out of «j 
twelve (c'est-à-dire nous sommes 
douze enfants à la maison). Une 
de mes sœurs et moi, nous avons H 
gagné un concours de quartier V 
à New-York ; comme Carroll V*J1 
Sisters, nous dansions et chantions. Nous 
avons tout de suite eu des engagements dans 
des revues à grand spectacle. Dans l'une, je 
devais rester suspendue à un lustre ; je n'ai 
pas eu le vertige ! J'ai eu la chance d'avoir été re-
marquée dans le tas des chorus-girls, et j'ai été ve-
dette pour finir dans la même revue. Il y avait 
aussi James Hall, que j'ai retrouvé à la Paramount. 
Avec Richard Dix, c'était Le Voleur volé; avec Gary 
Cooper, Le Rêve immolé; avec Charles Rogers, 
Mon Curé chez mon rabbin; avec Richard Arien, 

Nancy Carroll. 

de suite comme 
vedette. Les Carrefours de la Ville l'ont révélée au 
public en même temps que Rouben Mamoulian, dont 
le film est un chef-d'œuvre. 

■— Ce rôle avait été destiné à Clara Bow, qui 
devait abandonner là son genre de « flapperr » pour 
débuter comme artiste dramatique. Mais elle est 
tombée malade, et c'est moi qui l'ai remplacée. Vous 
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me verrez bientôt dans R. U. R. avec Frédéric 
March, et dans Madame Butterfly, avec Gary Cooper. 

Lilian Roth, de Boston, ne se fit pas prier pour 
nous dire comment elle se trouve être la plus vieille 
des jeunes vedettes. 

— Songez donc, à deux ans, je savais danser et 
chanter ; c'étaient mes seuls plaisirs, et, à cinq ans, 
on me proclamait la meilleure élève de l'École dra-
matique et chorégraphique de New-York ! Un an 
plus tard, je débutais dans un premier rôle. Je fus 
tour à tour danseuse, diseuse, comédienne. C'est 
Jesse Lasky qui m'a dénichée aux Ziegfleld Follies, 
alors qu'il cherchait une sou-
brette comique pour Parade 
d'amour, que j'ai tourné avec 
Chevalier. 

Frances Dee est une brune 
douce et mélancolique, la 
réplique exacte de la brune 
et sémillante Lilian Roth. 

— Vous m'avez vue dans 
U ne Tragédie américaine avec 
Philipp Holmes. Je suis sa 
fiancée... dans le film, une 
fiancée ultra-moderne. Grâce 
à Dickens, j'ai pu montrer 
mes bons sentiments dans 
un rôle de jeune fille tendre, 
rendue malheureuse par son 
père âpre au gain. C'est dans 
La Folie des hommes. Lequel des deux rôles 
aimez-vous le mieux ? 

—J'y penserai, lui répondis-je, mais le temps 
presse; il faut que j'aille encore relancer les 
lauréats avant qu'ils aient terminé leur eggs 
and bacon matinal. 

Henry Garât. 

* * * 

On dit que la fortune est aveugle. Vous me 
croirez si vous voulez, mais je fus assez fortunée pour 
trouver tous ces messieurs réunis autour d'un cocktail, 
sans doute pour fêter leur association inattendue. 

Vous savez tous, par expérience, comme on attrape 
les noms avec facilité quand on vous présente plu-
sieurs personnes à la fois, dans le brouhaha des 
conversations, des rires et des shakers. Je ne me fé-
licitais plus du tout de ma chance : impossible de 
savoir si je m'adressais à Richard Arien, le pugiliste, 
l'acrobate, le coureur automobiliste, ou à Irving 
Pichel. Lequel avait donc le menton un soupçon plus 
volontaire, le front un rien plus têtu et les cheveux 
plantés un cheveu plus bas ? Avais-je à ma gauche le 
héros des Ailes et l'officier britannique des Quatre 
Plumes blanches ? 

Jekyll et M. Hyde. C'est décidément Clive Brook, 
car il parle l'anglais cent pour cent, c'est-à-dire 
l'anglais british : 

— Je suis né à Londres, dit-il, en 1885. J'ai fait la 
guerre à Ypres et Dixmude, comme commandant. 
Après la guerre, pris d'une envie irrésistible de faire 
du théâtre, j'ai fait des débuts... (qu'on devine bril-
lants), et j'ai épousé ma partenaire Mildred Evelyn. 
J'ai passé au cinéma en Angleterre d'abord, puis à 
Paramount, que je n'ai jamais quitté. Tout le monde 
dit que je suis un Don Juan. C'est absolument faux. 
Des milliers de lettres passionnées que je reçois, 
j'en lis quelques-unes à ma femme au coin du feu, 
quand ma petite fille est couchée, et je jette le reste 
dans la cheminée. On prétend que je suis un homme 

léger. Quelle erreur: je n'ai pas divorcé même 
une seule petite fois ! J'ai joué dans Les Nuits 
de Chicago un rôle de bandit hirsute et dépe-
naillé, moi qui suis toujours «l'homme correct 
et strict », comme dans Interférences, dans 
Le Démon des Tropiques. Dans Sanghaï-
Express, je suis de nouveau un officier bri-
tannique. 

Quand Henry Garât parle, ça va bien : je 
sais que j'ai affaire à notre jeune premier le 

plus populaire, au chanteur 
sympathique d'il est char-

■mant, Princesse à vos ordres 
et Le Congrès s'amuse. Mais, 
quand il ne dit mot, je le 
prends pour James Hall, qui 
est né dans le Texas, héros 
de comédies musicales et de 
nombreux films : Paramount 
en Parade, Quand la flotte 
atterrit, Le Calvaire de 
Léna X. 

Ce dernier me confie qu'il 
mesure five feet eleven inches, 
pèse 150 pounds, qu'il adore 
le cheval et le tennis... 

Lorsque je me retrouvai 
dans la rue, j'eus beau 

feuilleter mon calepin en même temps que mes 
souvenirs, je ne savais plus si j'avais parlé à 
deux reprises au même personnage, croyant avoir 
interviewé le couple, ou à deux partenaires à plusieurs 
reprises, croyant que c'était la même personne. Allez 
vous débrouiller avec ça ! 

James Hall. 

* * * 

* * 

En face de moi, je crois bien que cette fois-ci je 
tiens mon homme : ce n'est pas ce Holmes Herbert 
qui fait une si intéressante création dans Le Docteur 

J'ignore si les héros de cette enquête sont ravis 
de se savoir tout d'un coup un sosie dans le monde 
de l'écran et le monde tout court. Nous aimons nous 
croire uniques et tirés à un seul exemplaire de luxe. 
Musset seul prit plaisir à rencontrer un personnage 
« qui lui ressemblait comme un frère ». 

Ce qui est certain, c'est que mes héros ont joué 
beau jeu. Ce n'était peut-être qu'un rôle de plus offert 
à leur talent divers. L'essentiel pour eux n'est-il 
pas, après tout, de pouvoir échapper à la mésaven-
ture qui valut au sosie de Molière des coups de 
bâton et à son amphitryon d'être... « divinement » 
trompé ! MARTINE DELHORBE. 
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El DES IMACES 
I L faut bien répéter que, si quelques jeunes Fran-

çais ont pu, ces mois derniers, composer des 
films, ils ne donnèrent pas ce que beaucoup 

espéraient de leur esprit d'initiative. Un documen-
taire romancé relativement court avait prouvé l'in-
telligence et le goût de son auteur, à qui, un peu 
plus tard, on confiait un vaudeville du type « mar-
chandise », puis un scénario à tendances plus simples, 
et néanmoins inconsistant. On citerait d'autres 
exemples aussi tristes. Heureusement, des films en 
préparation laissent prévoir de plus agréables ré-
sultats. 

Mais les anciens ? La plupart utilisent la parole 
avec une prodigalité détestable. On ne veut pas ici 
défendre tel ou tel pourcentage du verbe. Cela ne 
signifierait absolument rien. Des auteurs ont dit : 
« Il n'y a que 40 p. 100 de mots dans mon film, et 
vous me critiquez alors que vous louez un ouvrage 
où l'on parle sans arrêt. » 

Il ne s'agit pas de savoir si on parle sans arrêt, 
mais si la parole n'est pas utilisée par 
paresse ou manque de talent. 

Dans « No ma u's 
Land », M. So-
koloff interprète 
le rôle d'un juif 
russe qui devient 

sourd-muet. 
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Quand une comédie est absolument théâtrale, 
disons-nous qu'on a photographié du théâtre, mais 
non pas que le film parlant a fait naître ce genre, 
car, au temps du muet, la même espèce existait? 
Seulement, on lisait les dialogues au lieu de les 
entendre, ce qui favorisait les sourds, mais non pas 
les analphabètes. 

Le triomphe des médiocres, certes, continue, 
mais il n'empêche pas le succès des œuvres de 
valeur, ce qui prouve que le talent ne nuit pas, ni le 
mépris du succès facile. 

On ne veut pas ici faire ce qui s'appelle une mise 
au point, mais préciser quelques erreurs et nécessi-
tés. 

M. G. W. Pabst nous a donné successivement 
Quatre de l'infanterie et La Tragédie de la mine. Ici et 
là, du cinéma, en même temps de la conviction, 
de la foi dans l'art et dans les idées. Peu de mots, 
mais qui frappent. Puis, le même s'inspire d'un 
roman de M. Pierre Benoit, très connu, L'Atlantide. 
Il ne s'occupe pas de l'œuvre (très bonne) de M. Jac-
ques Feyder, il invente, il évoque, et le parlant et 
le sonore sont là. Or, cette fois, aucune idée vibrante 
dans le sujet (du moins, c'est mon avis) ; au surplus, 
une histoire que je ne parviens pas à trouver inté-
ressante en soi malgré son succès en hbrairie. En 
outre, le désert que nous avons vu cent fois à l'écran, 
utilisé par des auteurs sans personnalité et aussi 
par MM. Jacques Feyder et Eric von Stroheim, heu-
reusement. 

Que fait M. Pabst ? Du silence. Il fabrique du 
silence, il.jure du silence, il donne des harmonies au 
silence, il le magnifie, et voilà, oh ! paradoxe, mais 
paradoxe que nous attendions depuis trois ans, voilà 
un résultat du parlant. Or, peu de temps avant la 

première présentation de L'Atlantide, un autre film 
qui se déroule dans le désert avait à montrer une 
scène muette. Que croyez-vous que fit l'auteur ? 
Il le « meubla » avec une chanson dite au loin, alors 
que le silence s'imposait. Tel est l'exemple qu'il 
fallait souligner. 

Le parlant a permis No man's Land, de M. Victor 
Trivas, œuvre généreusement magnifique, où plu-
sieurs langues sont parlées, mais où un personnage, 
celui du juif russe, est devenu sourd-muet. 

Il y a plus de deux ans, et dès son premier film 
parlant, M. René Clair jouait avec le silence en 
montrant, derrière des vitres, des personnages qui 
parlaient et qu'on n'entendait pas, ■—■ dans Sous les 
toits de Paris. Il faisait parler la voix de la con-
science dans Le Million. A nous la Liberté! soulignait 
encore davantage la personnalité de l'auteur. 
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Et remarquez que jamais, qu'il s'agisse de foules, 
d'images, de son ou de silence, ni M. René Clair, ni 
M. Victor Trivas, ni M. Pabst n'agissent en vir-
tuoses. Ils ne se livrent qu'à des équilibres, à des 
tours de force. Ils n'ont jamais l'air de nous dire : 
« C'est le moment d'applaudir. » 

Certes la nullité de maints artisans ne parvient 
pas toujours à se cacher, mais quelques auteurs 
aiment de nous épater, et c'est alors qu'ils parvien-
nent à un tout autre but. Dès lors que, si le sujet 
est intéressant, des images dictent au spectateur 
cette réflexion : « Oh ! comme cela est bien fait ! », il 
y a un vice. On ne saurait énoncer le même avis si la 
fable, l'intrigue manque de toute valeur et laisse 
libre l'esprit de celui qui regarde. 

* * * 

On regrette que le film comique n'ait pas encore 
utilisé comme il eût convenu le doublage. On ne veut 
pas insister sur la série des films où des chiens sem-
blaient parler un langage humain; c'était 
un essai, mais infiniment déplaisant 
et qui ravalait à un vilain rang nos 
amis; mais on devrait donner à cer-
tains personnages bouffons des voix 
étrangères et, même, dans certains 
cas, donner l'illusion qu'un homme 
ou une femme émet des voix nom-
breuses et simultanées, par exemple 

fois ; il ne faut donc pas le supprimer définitivement. 
Ce qui est déplorable, c'est que l'on cherche toujours 

des raisons pécu-
niaires aux interdic-
tions ou aux encou-
ragements. Le résul-
tat artistique doit 
commander la fin 
commerciale. Aussi ne 
comprendrai-je 
jamais le contingen-
tement. Le protec-
tionnisme encourage 
la paresse de ceux 
qui le demandent et 
excite le courage et 
les initiatives du con-
current que l'on veut 
éliminer. Et je ne 
compte pas les pos-

Maurice Chevalier 
dans « Une heure 
près de toi », où 
on a ressuscité 
monologue du per 
sonnage s'adres-
sant au public 

que tout seul il chante un chœur. 
Oh ! sans doute il faut des sujets 

spéciaux, mais on doit tenter, dans 
des farces, toutes sortes de com-
binaisons sonores et même faire 
parler des gens qui ne remue-
raient pas la bouche. 

Le doublage sérieux est rare-
ment bon, mais il le fut quelque-
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sibilités de conflits qui peuvent résulter d'une la-
mentable méthode. Les représailles sont détestables. 

* * 
Le parlant permet de faire entendre ce qu'on ne 

voit pas, mais n'oublions pas que le théâtre a su 
déjà produire de pareils effets. Il sied donc d'appro-
prier au cinéma un procédé intelligent. Des films de 
toute origine ont obtenu des résultats convenables, 
mais c'est là une possibilité qu'il ne faut pas ériger 
en système. 

Les accents triomphent, et singulièrement le mar-
seillais. Encore une facilité qui n'est pas toujours 
cause d'exemples louables. Du moins des artisans 
très ordinaires pourront-ils ainsi parvenir à fournir 
à certains films une couleur locale, — ou vocale. 

Mais le vocal, qui nous a montré tant de fois un 
modeste ouvrier devenant un grand chanteur, a 
été exagéré. Le public ne s'y est pas trompé, et il a 
su faire une différence entre les opérettes gentilles 
et les pires. 

* * * 
On n'a pas besoin de rappeler la réussite magni-

fique des dessins animés sonores, qui, tout de suite 
extraordinaires, se rabaissèrent quelque temps, puis 
reprirent de l'envergure, atteignant des sommets. 

Chaque semaine nous en apporte des preuves 
régalantes, mais des essais où des personnages 
vivants se mêlent aux dessins montrent un chemin 
qu'il sied de ne pas abandonner. Même dans la 
comédie, la farce, le dessin animé n'est pas assez 
souvent exploité. 

* * * 
Il y a les vers. On a entendu' L'Aiglon. Mais on 

peut aussi les utiliser dans le comique. On a essayé 
dans U ne Heure -près de toi ; on en a ressuscité aussi 
le monologue du personnage s'adressant au public. 
On a daubé sur le film sans noter ces particularités, 
et jecomprendsqu'onn'admirepasparticulièrement le 
sujet de cette comédie, car c'est de la banalité amou-
reuse ; mais qu'un auteur dramatique, qui vantera 
d'autre part les stupidités théâtrales dites psycho-
logiques, vienne blâmer l'intrigue à'Une Heure près 
de toi, c'est proprement tordant. Croit-on que La 
Chance de Françoise, de Porto-Riche, jouée à la 
Comédie-Française, soit très supérieure au livret 
d'Une Heure près de toi ? 

Et toutes les pièces où il est question d'adultère 
provisoire ou à répétition ? Il est étonnant qu'on 
vienne exalter ces « études du cœur humain » quand 
elles paraissent sur une scène et qu'elles ne valent 
pas mieux que les films qui traitent de pareils sujets. 
Je dirai même le contraire. Au cinéma, l'idiotie 
« psychologique » est tempérée par du mouvement, 
de la variété et de jolis visages. C'est toujours ça de 
gagné. 

La musique exagère dans le mauvais et le mé-
diocre, parce que des auteurs se disent que tout est 

bon. Le disque impose des airs, quels qu'ils soient. 
A ce propos, je veux citer quelques passages 

d'une lettre qui m'est adressée par un lecteur étran-
ger : « La musique, me dit-il, est-elle vraiment 
indispensable au cinéma ? S'il en est ainsi, ce der-
nier ne peut plus être considéré comme un art ! 
La seule musique admissible au cinéma, c'est celle 
qui a un rapport direct avec le sujet du film; c'est, 
par exemple, la musique au rythme de laquelle évo-
luent sur l'écran les couplés de danseurs ; mais ce 
qu'il faut supprimer, c'est l'autre musique, c'est 
l'intruse, qui vient souligner l'effet triste ou gai d'une 
scène... » 

Et j'aime assez que ce correspondant ajoute : 
« La musique était restée étrangère à l'émotion pro-
voquée chez le spectateur. Elle ne doit, par consé-
quent, ni souligner l'image, ni à plus forte raison 
l'éclipser. » 

Notez que, sans doute, celui qui a écrit ces lignes 
ne les prend pas au pied de la lettre, mais il est évi-
dent qu'un véritable artiste suit à peu près ces prin-
cipes. Les exemples se trouvent encore chez 
MM. René Clair, Pabst et Trivas. On voudrait qu'un 
autre auteur considérable par sa personnalité 
apporte des preuves, aussi, de la force de ces vérités, 
je veux dire Eric von Stroheim. 

* * * 

L'autre soir, au poste radiophonique de Radio-
Paris, M. Jacques Janin, parlant des rapports de 
la musique et du cinéma, disait qu'au temps du 
muet ladite musique était absolument nécessaire. 
Or, elle ne l'était que pratiquement et généralement, 
si l'on peut dire, mais l'idéal du film silencieux se 
précisait dans... le silence, et c'est, sur ce point, 
mon aimable correspondant cité plus haut qui a 
raison. 

M. Janin affirme la va eur de suggestion du cinéma 
muet ; or, s'il s'agit d'une œuvre telle que Le Pèlerin, 
Paris qui dort, Thérèse Kaquin, la suggestion par 
l'imagé est très largement suffisante. 

Le conférencier citait des partitions comme celles 
de M. Henri Rabaud et de M. Florent H. Schmitt 
pour des films. Ce sont des partitions comparables 
à celles d'opéras, et on peut les jouer et on les joue 
au concert. Mais prenez la musique de M. Georges 
Auric, écrite pour A nous la Liberté! elle fait partie 
intégrante, absolue, de l'image. Exemple unique et 
modèle. 

* * 
On semble oublier tellement le muet et ses possi-

bilités que personne ne prépare un film silencieux. 
On fait même « doubler » des Français par d'autres 
Français. Au fait, pourquoi pas ? 

Mais quel vaillant artiste voudra faire un film 
muet, absolument muet, sans même un son ? Une 
belle œuvre totalement silencieuse ? Oh ! sans doute, 
aucun directeur n'en voudrait. Mais ledit auteur 
louerait une salle, et des foules, pendant des jours et 
des jours, viendraient. 

C'est, du moins, ce que je rêve. 
LUCIEN WAHL. 
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LE PIANO RÉVÉLÉ PAR LE FILM 

LE film au ralenti comme procédé technique d'édu-
cation, aussi bien dans le domaine scientifique 
qu'artistique, est aujourd'hui de plus en plus en 

faveur. 
Il constitue en effet le seul moyen rationnel qui nous 

permette de voir un mouvement quelconque dans toute 
son amplitude, 
par le seul fait 
qu'il le décom-
pose en une infi-
nité d'images. 

La capacité 
visuelle ordi-
naire étant de 
seize images à 
la seconde, il est 
impossible à 
l'œil humain de 
forcer ce chiffre. 
Il n'en est pas 
de même pour la 
machine. Les 
appareils ultra-
rapides perfec-
tionnés quenous 
possédons à 
l'heure actuelle 
et qui permet-
tent d'enregis-
trer plusieurs 
centaines d'ima-
ges à la seconde 
(on parvient à 
filmer le trajet 
d'une balle de 
revolver) nous 
ont trouvé des horizons nouveaux et révélé des mouve-
ments restés jusqu'ici entièrement insoupçonnés. 

Le film enregistré ainsi et projeté au mouvement 
normal de seize images àlaseconde,c'est-à-direauralenti, 
sera riche d'une multitude de détails, qui non seulement 
nous ravissent au point de vue documentaire, mais 
nous apportent des moyens nouveaux d'investigation 
scientifique, d'une valeur incalculable au point de vue 
pratique. 

Couramment employés en chirurgie, ces procédés, qui 
mettent chaque jour davantage en lumière les hautes 
destinées du cinéma, se vulgarisent de plus en plus. 
C'étaient hier la vie des insectes, le vol des oiseaux, les 
phénomènes atmosphériques et mille autres choses, que 
le film au ralenti révélait à nos yeux émerveillés. Aujour-
d'hui nous apporte de nouvelles surprises. 

Parmi celles-ci, il en est une qu'il me paraît intéressant 
de signaler, et c'est l'utilisation du film, du film au 
ralenti, pour la recherche d'une technique pianis-
tique. 

La pianiste délicate et la charmante artiste qu'est 
Mme Louta Nouneberg, dans une série de conférences 
qu'elle vient de donner à la salle Pleyel, nous a expliqué 
comment, après avoir vu la projection d'un film reprè-

Une attaque d'Arthur Rubinstein. 

sentant la course d'un cheval au ralenti, elle est arrivée 
à comprendre « la relativité des impressions qui nous 
guidait jusqu'alors et la présence invisible d'une vérité 
constante ». 

S'il y a dans le jeu de chaque artiste une « personna-
lité » qui ne s'analyse pas, il n'en reste pas moins vrai 

qu'il est des 
principes im-
muables et des 
mouvements gé-
néraux, que seul 
le film enre-
gistré au moyen 
d'un appareil 
rapide (160 à 200 
images à la se-
conde) est capa-
ble de révéler. 

Mme Louta 
Nouneberg a 
donc fait filmer 
l'exécution des 
mêmes mor-
ceaux (Études 
de Chopin) par 
des artistes diffé-
rents. Cortot, 
Casadesus, Mar-
guerite Long, 
Backhaus, Bo-
rovsky, Rubins-
tein, Nicolas 
Orloff.Horovitz, 
Claudio Arrau, 
furent appelés à 
jouer devant 

l'opérateur, et nous avons pu voir au ralenti le jeu com-
paré et silencieux de ces grands pianistes dont les 
talents très particuliers ne semblent avoir cependant 
que peu de points communs. 

Il en résulte, —et c'est Mme Louta Nouneberg qui 
« parle », — que toute la technique du piano est basée sur 
trois mouvements d'oscillation : i° le mouvement 
d'oscillation latérale pour tout jeu concernant les 
gammes, les arpèges avec toutes leurs variantes, les 
trilles, les appogiatures et tous les ornements en général ; 
20 le mouvement d'oscillation verticale pour toute 
attaque initiale, pour tous accords, intervalles non liés, 
respirations et notes répétées ; 30 le mouvement d'oscil-
lation entéro-postérieure pour tout jeu chromatique en 
intervalles ou en accords. 

Hors de ces mouvements, tout n'est qu'apparence et 
« variations de ces mouvements essentiels ». 

Encore une fois, le cinéma nous fait aller au fond des 
choses... Puisse-t-il nous permettre de rendre plus aisée, 
grâce à la découverte de Mme Louta Nouneberg, l'étude 
d'un art dans lequel, plus que dans tout autre, la fan-
taisie et la sensibilité ne peuvent rien sans une solide 
technique. 

JACQUES SEMPRÉ, 
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Prof. Kurt Olivier. ERNEST FERNY. 

Réalisation CTERNST LUBITSCH. 

—1\ /Ï0N c^er' i amour conjugal... 
IWl — L'amour conjugal? Brrr!... Vous 
1 * A n'allez tout de même pas me parler de 

l'amourconjugal un soir où il fait si beau, si 
doux !... me dit Oscar. 

— Oui, je vous vois venir, vous vous figu-
rez que je' vais vous raconter l'histoire d'un 
vienx ménage qui se regarde vieillir la main 

bien ! avec ses prévenances de 
pensionnaire... 

» A moins que vous ne vous 
attendiez à l'histoire du mon-
sieur « qui lit tout le temps le 
journal », à table, en prome-
nade, au Ht, ce qui est, ne dites 
pas non, on ne peut plus désa-
gréable pour une femme... 

» Peut-être vous imaginez-

dans la main, les pieds dans 
des pantoufles et le dos au 
feu... 

» Ou encore celle du père 
de famille qui doit tirer tous 
les ans treize cents francs de 
son budget pour payer les 
ressemelages de ses cinq en-
fants, tandis que sa femme 
raccommode les chaussettes 
jusqu'à minuit, un doux sou-
rire résigné sur ses lèvres 
sans fard... 

» Ou bien encore celle de 
la petite épouse enjouée et 
puérile, et agaçante, ô com-
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moins que l'on ne voie une pauv' p'tite 
femme délaissée par un sale monsieur qui a 
une maîtresse « beaucoup moins bien » qu'elle, 
ou un ménage d'élégants indifférents, de ca-
marades de sorties et parfois de chambre, 
sans oublier le petit browning qu'on a tou-
jours sur soi et qui est aussi très conjugal. 

— J'avoue que je ne vois guère autre chose... 
— Vieux garçon, va ! Mais si, mon vieux, 

il y a autre chose, et il est temps de réhabi-
liter cet amour conjugal trop popote, trop 
ridicule ou trop « fait-divers ». Dans le mot 
amour conjugal, il y a le mot « amour», que 
diable ! et je suis persuadé qu'il y a des mil-
liers de « cas exceptionnels » d'amour idéal. 
Mais ils se cachent et il s'agit de les trouver. 

nous quelque histoire en-
nuyeuse, insipide, grotesque ? 
Grotesque, c'est ça ; c'est bien 
ce que vous pensez, n'est-ce 
pas ? L'amour conjugal n'a 
pas de chance ! Ou bien l'on 
se figure que les gens mariés 
sont définitivement «rangés 
des voitures », engloutis sous le 
fardeau des soucis matériels, 
abrutis prématurément par 
l'« habitude », cette seconde 
nature qui assassine à domicile 
les fantaisies en gestation. Ou 
bien l'on se représente un mari 
souriant, aveugle... et magni-
fique, tandis que sa femme 
prépare un ouvrage en trois 
volumes sur le style des gar-
çonnières au xxe siècle. A 

— Allons plutôt faire un 
tour au Bois, me dit Oscar, 
et ne me parlez plus d'amour 
conjugal... 

La nuit était belle et sans 
lune. Il flottait dans l'air de 
ces parfums indéfinissables 
qu'il est convenu d'appeler 
« grisants » et qui venaient 
moins des frondaisons toutes 
proches que de tous les « Ce 
soir ou jamais » éparpillés 
dans l'atmosphère à l'aide 
des houppettes à poudre et 
des mouchoirs pressés, en 
boule, dans des petits doigts 
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Mais 

énervés. Les mots de « nuit 
complice» et d' «heure cou-
pable», ces vieux clichés, 
venaient tout naturelle-
ment aux lèvres. 

— Ce n'est pas ici que 
nous trouverons, en tout 
cas, des couples de gens 
mariés... 

— Pourquoi pas ? 
— Mariés... peut-être, 

pas ensemble. 
— Oui sait ! dis-je à Oscar. 
Nous suivions sans y prendre 

garde le policeman de service, 
qui, dans les fourrés et sur les 
bancs attiédis par le souffle 
délicieux de cette soirée de juil-
let, faisait lever, comme des la-
pins, sous le faisceau de lumière 
de sa lampe électrique, des ving-
taines de couples enlacés. 

Certains, évitant l'interroga-
toire, glissaient dans un autre 
coin d'ombre, où ils retrouvaient 
avec plus de charme encore l'é-
treinte interrompue. 

Parmi ces amoureux, deux 
vraiment ne se gênaient pas. 

— Ça, des gens mariés ? 
— Chut ! Écoutez... 
Le policeman s'était approché 

d'eux. D'un geste de la main, l'homme lui avait fait 
signe de vouloir bien lui laisser le loisir de terminer le 
savoureux baiser que sa compagne ne paraissait pas 
désirer voir finir aussi rapidement. 

— Ils vont tout de même un peu fort, me dit 
Oscar. Qu'est-ce que nous faisons ici ? On pourrait 
nous prendre pour des... 

Scandalisé, le policeman déjà verbalisait : 
— Vos noms. Vous, monsieur ? 
— Docteur André Bertier. 
— Vous, madame ? 
— Madame André Bertier. 
— Quoi ? vous êtes mar... 
— Parfaitement. 
— Eh bien ! mes amis, croyez-moi, il vaut mieux 

retourner chez vous. 
Un ménage ! C'était 

un ménage ! Elle, ravis-
sante et blonde « comme 
on ne voit que dans les 
magazines », pour em-
ployer le style même de 
Rostand, Edmond. Lui, 
séduisant, élégant, désin-
volte... comme Maurice 
Chevalier. Dans leurs 
yeux brille la flamme de 
la plus tendre, de la plus 
folle passion. De leurs 
lèvres encore humides 
des baisers échangés 
montent des mots d'a-
mour dont on ne se lasse 

fi 

jamais. 
— Je t'aime, ma Co-

lete. 
— Je t'adore, Dédé. 
Le voilà bien l'amour 
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conjugal comme il peut exister, comme il existe. Le 
docteur et Mmc Bertier, dont je viens de vous faire faire 
la connaissance, dans des circonstances pour le moins 
imprévues, sont maiiés depuis trois ans, et leur vie n'est 
qu'une longue lune de miel. Rien n'existe pour Colette 
que Dédé ! Rien n'existe pour Dédé que Colette ! 

Ah ! non, ils ne se plaignent pas, eux, de ce petit 
anneau qui les a liés pour toujours. Leur bonheur d'être 
ensemble, de se regarder dans les yeux, de se sourire 
et de s'aimer n'en est pas diminué, au contraire, parce 
qu'il est devenu légitime et parce que le mot « plaisir » 
est désormais synonyme de celui de devoir. 

Tout est prétexte à leurs'leffusions, et chaque jour qui 
passe augmente la valeur du trésor que chacun croit 
avoir trouvé en rencontrant l'autre. Regardons-les 
vivre, voulez-vous, ces 
deux tourtereaux qu'une 
lampe indiscrète a décou-
verts à nos regards pour 
qu'ils nous donnent le plus 
bel exemple d'amour con-
jugal moderne. 

— Mon cher, l'amour 
conjugal... avais-je dit à 
Oscar. 

Deux mois après, je 
pouvais vraiment lui certi-
fier qu'il peut être char-
mant et durable, et pas 
popote, et pas ridicule, et 
pas « fait-divers ». Et cela, 
malgré les embûches, mal-
gré les tentations, malgré 
« le plus vieux copain » 
du mari et malgré « la 
meilleure amie » de la 
femme. 

Car j'ai suivi ce mé-
nage Bertier à travers les 
péripéties qui ne pou-
vaient pas manquer de lui 
arriver, lorsqu'on songe 
à la belle confiance qui 
était la leur et à la publi-
cité qu'ils donnaient à leur 
amour. 

Le soir où ils rentrèrent 
de leur promenade au bois si 
malencontreusement interrom-
pue, Colette, sur l'oreiller, annon-
ça à son mari qu'elle avait invité 
pour le lendemain, à déjeuner, 
sa meilleure amie, Mitzi, Mitzi, 
qu'elle aime tant et qu'elle n'a 
pas revue depuis son mariage. 
Quel bonheur de la revoir après 
une aussi longue séparation ! 
Mitzi ! c'est peut-être ce qu'elle 
aime le mieux au monde... après 
Dédé bien entendu. 

André Bertier reste froid à 
l'annonce de pareille nouvélle. 
On parlera de Mitzi une autre 
fois. L'heure n'est pas à se racon-
ter des souvenirs d'enfance. Les 
bras de Colette sont tièdes et 
parfumés... Il éteint l'électricité. 

Mais Colette tient absolument 
à parler de Mitzi. Elle est si 
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ses yeux en disent long sur les sentiments qui l'a-
gitent au contact du beau garçon qui est acciden-
tellement son compagnon de promenade. 

Le jeune docteur commence même à les trouver 
un peu inquiétants, ces yeux, qui paraissent ne pas 
avoir d'autres desseins que de le troubler. Heureu-

sement qu'il a sur lui un journal. Il s'abîme dans la lecture 
d'un article de fond, tandis que sa partenaire essaie d'en-
gager la conversation. 

Très entreprenante, décidément, cette pe-
tite femme! Un peu trop au goût d'André 
Bertier, qui, malgré son air ohéohé, est un 
garçon desplus sérieux. J. HAYCE. 

(Lire la suite page 59.) 
gentille! mais pas très heureuse 
avec son mari, un professeur un peu 
sévère, croit-elle... Elle tourne le 
commutateur 

Au diable Mitzi ! On la verra 
bien demain. 

Et Dédé éteint encore. 
Ce lendemain arrive. 
En mari modèle et très épris 

de sa femme, André Bertier, après 
avoir terminé ses visites, fait arrê-
ter sa voiture devant la boutique 
d'un fleuriste. Chargé d'un bouquet, 
il regagne en hâte sa limousine, car 
une formidable averse, comme il en tombe en été, est en train 
de s'abattre sur la ville. 

Les coussins en sont occupés. Comment ! qui s'est permis ? 
Une jeune et jolie femme, pour se mettre à l'abri et malgré 
l'observation du chauffeur, a élu domicile dans la voiture 
vide qui stationnait. Ce n'est pas un crime. 

Dédé est un garçon bien élevé; il ne chassera pas l'intruse. 
La politesse veut même .qu'il la fasse accompagner jusque 
dans son quartier, qui... est justement le même que le sien. 
L'inconnue paraît en éprouver un petit frisson de plaisir, et 
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GABY MORLAY,/ émouvante interprète de MÉLO, film inspiré de la pièce 
</'Henry Bernstein, réalisé par Paul Czinner, interprété par VICTOR 

FRANCEN et PIERRE BLANCHAR. 



LAubert-Palace a projeté pen-
dant plusieurs semaines, en exclu-
sivité, cette production Forrester-
Parant, réalisée par Jack For-
rester et qu'interprètent JEANNE 
HELBLING, THOM Y BOUR-
DELLE. FRANK O NEILL, 
GRAZIA DEL RIO, etc., et 
DANDY. Directeur de produc-
tion : M. André Parant. Dialogues 

de J.-C. Reynaud. 



Adolphe Osso a présenté avec le plus vif succès en exclusivité, au Gaumont-
Palace, ANNY ONDRA et LUCIEN BAROUX, dans cette amusante 
comédie qu interprètent également MARCELLE PRAINCE, J -P AUMONT 
RACHEL LAUNAY, KERN Y et CHARLES LAMY. La mise en scènè 

de cette production, dirigée par M. Potok, est signée Cari Lamac. 



DES LIVRES 
PRÈS DE L'ÉCRAN 

MARIE-DES-ANGOISSES. — L'ILE VERTE. — SIR FRANCIS DRAKE 

Si La Retraite ardente pouvait 
nous faire prévoir Marie-des-
Angoisses, par sa sensualité déjà 

plus épurée et l'orientation des idées 
de ses personnages, ce dernier ro-
man n'en restera pas moins à part 
dans l'œuvre, déjà si pleine, deM.Mar-
cel Prévost. 

Il semble, en effet, qu'il se soit 
moins attaché, cette fois, à approfon-
dir pour nous l'âme de son héroïne, 
la jeune marquise de Quersac, cette 
Maria de las Angustias, au nom bien 
compliqué qui veut dire Marie-des-
Angoisses en souvenir des souffrances 
de la mère du Christ et crée cette 
atmosphère particulière de mysti-
cisme qui est celle de tout le livre. 

C'est vue du dehors que Marie-des-
Angoisses nous apparaît. Il nous est 
à peine permis de nous pencher sur 
son intimité, car elle parle peu, et 
s'extériorise' encore moins devant 
nous, si ce n'est dans des chansons 
où elle laisse déborder un peu de son 
âme secrète et sans lesquelles nous 
connaîtrions bien peu de choses de 
cette jeune Espagnole, ardente et 
meurtrie, dont M. Marcel Prévost a 
inventé la belle et triste histoire, dans 
un cadre, —un cadre très important, — 
de souvenirs personnels qui forment 
peut-être la partie la plus savoureuse 
de son roman. 

Ces souvenirs personnels, il les a si 
bien mélangés à la trame de son ro-
man qu'il est impossible au lecteur de 
faire la part de l'imagination et celle 
de la vérité. M. Marcel Prévost nous 
explique, en somme, comment il s'y 
est pris pour écrire son livre, et « cette 
leçon de littérature » au contact de 
la vie est pleine d'intérêt. Elle donne 
un ton de crédibilité tout à fait excep-
tionnel au sujet, très simplé en soi, 
de ce roman auquel je craindrais 
d'enlever le plus pur de son parfum 
en le résumant. 

Murée dans un orgueil derrière 
lequel elle cache ses ardeurs, ses 
larmes et ses pensées de vengeance, 
Marie-des-Angoisses ne se raconte pas 
plus que ne se raconte son frère 
Ramon, père jésuite et « pêcheur 
d'hommes », à l'âme brûlante et à la 
foi exigeante et purificatrice. 

Un Jean de Quersac, mari de Marie-
des-Angoisses, et la vieille marquise 
de Quersac, sa mère, tous deux la 
légèreté même, sont des personnages 
moins complexes. On ne peut cepen-
dant les appeler secondaires, puisque 
ce sont eux qui permettent à l'in-

trigue de se développer selon le désir 
de l'auteur. 

Dire que Marie-des-Angoisses est 
le meilleur roman de M. Marcel Pré-
vost serait peut-être exagérer. Il faut 
reconnaître néanmoins qu'il ne nous 
passionne pas moins que les précé-
dents et que nous éprouvons à sa 
lecture un plaisir rare. 

Pourquoi Etienne Ruiz, le réputé 
naturaliste d'oiseaux aquatiques, dont 
M. Pierre Benoit nous précise un peu 
trop longuement les ascendances, — 
juifs espagnols convertis et établis 
à Bordeaux depuis plusieurs généra-
tions, — eut-il un jour la singulière 
idée, source de tous ses malheurs, 
d'acheter la partie septentrionale de 
l'Ile Verte, dans l'estuaire de la Gi-
ronde, et d'y faire construire une 
maison. Il était pourtant très heureux 
dans son magasin de la rue Saint-
Rémy. Ses affaires étaient prospères, 
il avait la clientèle de tous les musées 
et collectionneurs de la région et 
pouvait espérer la réalisation de tous 
ses désirs, c'est-à-dire marier sa fille, 
Isabelle, ■— bien que celle-ci n'y fût 
guère disposée, — à son jeune employé 
et élève Bernard Beyrie et épouser 
lui-même sa cousine Andrée, qu'il 
avait élevée et qui avait remplacé sa 
femme dans l'éducation d'Isabelle. ' 

Pourquoi ? Parce qu'Etienne Ruiz 
n'avait pas seulement la connaissance 
parfaite de la taxidermie et une science 
de l'ornithologie qui ne saurait être 
égalée, — et elle l'est évidemment, — 
que par celle de M. Pierre Benoit lui-
même... Il avait, en outre, la curiosité 
de la vie réelle de ses oiseaux et nourris-
sait pour eux un amour si extrava-
gant qu'il ne pouvait satisfaire sa 
passion qu'en allant installer à la 
pointe de l'Ile Verte une immense 
volière, véritable asile pour les émi-
grants, sorte de réserve zoologique où 
il vivait au milieu d'eux. 

Et cet exode causa bientôt la mort 
d'Isabelle, trop faible pour supporter 
les intempéries de cette résidence 
inconfortable, puis celle d'Andrée, 
dont Bernard trahit l'amour comme 
il avait trahi la confiance et l'espoir 
de Ruiz en s'associant à son concur-
rent de Bordeaux pour finir par en 
épouser la fille. Il causa enfin la propre 
arrestation d'Étienne pour meurtre 
d'un jeune garnement qui venait 
taquiner ses oiseaux. 

Cette histoire s'écarte un peu du 
genre habituel de l'auteur de L'Atlan-
tide. Évolution ou simple accident, 
l'avenir nous le dira. 

M. Pierre Benoit, qui avait coutume 
de nous intéresser par des personnages 
énigmatiques et par des événements 
dont le mystère ne s'éclaircissait 
qu'aux dernières pages, nous donne 
avec L'Ile Verte un ouvrage d'une 
trame plus simple. Ses héros sont 
moins compliqués, encore que la psy-
chologie très étudiée d'Étienne Ruiz 
soit celle d'un illuminé que le couple 
Bernard-Andrée avait songé à faire 
enfermer comme fou, — et c'est la ma-
nière dont M. Pierre Benoit, ornitho-
logue et taxidermiste, nous parle de 
la vie des oiseaux aquatiques et migra-
teurs, qui fait cette fois la véritable 
originalité de son roman. 

M. Léon Lemonnier, dont le Sir 
Walter Raleigh est encore présent à 
toutes les mémoires, vient d'augmen-
ter la belle collection de La Grande 
Légende de la Mer (Renaissance du 
Livre) d'un nouvel ouvrage. 

C'est la vie de Sir Francis Drake 
qu'il nous conte cette fois avec cette 
sobriété de style qui le caractérise, 
et ce souci de l'exactitude dans les 
moindres détails qui fait de lui un 
des historiens les plus consciencieux 
et les plus érudits de notre époque. 

Son livre est, certes, plus qu'une 
biographie. C'est toute l'histoire mari-
time du xvie siècle qu'il nous éclaire 
d'un jour nouveau. 

Il n'y a pas de honte à avouer que 
nous ignorions à peu près tout de 
sir Francis Drake, avant que M. Léon 
Lemonnier, grâce à des documents 
inédits, la plupart d'origine espagnole, 
et à de minutieuses recherches, nous 
ait retracé les épisodes de sa vie aven-
tureuse. Après Nelson, Drake est 
sans doute le plus grand marin de 
l'Angleterre. Ses exploits sur l'isthme 
de Panama, ses expéditions sur l'iti-
néraire de Magellan, mort avant 
d'avoir terminé sa tâche, sa victoire 
sur l'Invincible Armada, victoire qui 
devait aider l'Angleterre à reprendre 
bientôt la maîtrise des mers, sont les 
faits les plus marquants de l'existence 
rude de ce marin, que le livre touffu 
de M. Léon Lemonnier nous fait con-
naître, avec ses défauts et ses qualités, 
ses grandeurs et ses faiblesses, mais 
dans toute sa vérité. 

JACQUES SEMPRÉ. 
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— WL n'y a [pas si longtemps de cela. Chaque 
I matin ramenait devant les grilles du studio 

la foule des figurants en habits du dimanche. 
Le siège, commencé à l'aube, s'éternisait. Et chaque 
matin les mêmes visages nous imposaient leur 
obsession. Le régisseur n'avait qu'un signe à faire 
pour que cent volontaires se présentassent. Peu 
d'élus ! Ceux-là étaient de bonne foi quand, redressés 
fièrement, ils voyaient luire leur étoile au firma-
ment cinématographique. 

» Aux uns comme aux autres le temps s'est chargé 
d'inculquer le sentiment des réalités. Ils ont renoncé 
à ces stations interminables, inutiles souvent. Ils 
savent que nous avons rarement besoin d'eux. 

Mon interlocuteur a produit de nombreux films 
avec ou sans figuration. Il connaît bien le fond de la 
question et, s'il en parle ironiquement, je le devine 
rempli d'une vraie compassion pour ceux que 
désigne un terme collectif auquel s'attache le mini-
mum de considération. 

— Une mort lente!... Un figurant, s'il a de la 
chance et sait en profiter, peut espérer trois journées 
de studio dans la semaine. Pour chacune il recevra, 

Par FRANC1A-ROHL 

en moyenne, soixante francs. Environ sept cents 
francs par mois. Je me demande comment ils font 
pour lier les deux bouts. Car, enfin, il y a le gîte, le 
couvert, l'indispensable : la toilette, même modeste; 
le complet, même d'occasion... 

!> Qu'espèrent-ils ? Le hasard qui les extraira de 
l'ombre grouillante de larves ? Mais savez-vous 
bien que deux figurants sur un millier justifient 
cette prétention. Leur inconscience sauve les 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit autres du décou-
ragement et, parce que chacun pense : « Je serai 
celui-là ! » vous gaspilleriez des trésors d'éloquence 
à les vouloir convaincre d'erreur flagrante. 

» Ils ont la foi... qui ne soulève pas toujours les 
montagnes. Et cette foi a ses martyrs. 

* * * 
La figuration française (?) est un composé. 

L'élément russe y atteint la proportion de trois contre 
un. Ce qui revient à dire, — faisons litière de notre 
amour-propre national, —■ que la figuration fran-
çaise ne compte chez elle que pour un quart. 

Ce phénomène est la conséquence d'influences 
diplomatiques, malheureuses dans leur conclusion. 
Incités à la rébellion contre les Soviets qui réagirent 
avec l'impulsivité qu'on leur connaît, les Russes 
blancs, débris de l'armée formidable de Wrangel, 
se virent, après leur échec, victimes de mesures 
d'expulsion prises contre eux et de suite exécutoires. 
Ils nous demandèrent un asile et du travail, qu'étant 
données les circonstances nous ne pouvions leur 
refuser. 

Pour moraux que fussent nos engagements, le 
ministère du Travail ne crut point devoir les renier. 
Russes et Français, traités sur un pied d'égalité, 
bénéficiaient des mêmes avantages. Beaucoup de 
Russes demandèrent et (obtinrent facilement leur 
naturalisation. 

Incontestablement, le plus humble figurant, s'il 
est de pure race slave, apporte dans son travail un goût 
artistique, inné chez lui. Outre cela, il est respec-
tueux de la discipline, qualité que le metteur en 
scène ne juge pas absolument négligeable. 

On prête à la figuration un visage indifférent. 
Mais ce sont toutes les détresses, tous les espoirs 
contre-balancés qui font illusion. Auprès de pauvres 
bougres sans avenir — et sans chercher bien loin -— 
vous découvrirez des comédiens célèbres hier dont 
le nom même est oublié ; vous reconnaîtrez des 
régisseurs estimés que le ralentissement de la pro-
duction laisse inactifs. Ils sont bien vite dépistés 
et deviennent l'homme de confiance du régisseur 
qui les emploie et se repose sur eux d'une partie — 
la plus ingrate — de sa tâche. 
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* * * 

L'opérateur filmant un documentaire vivant 
doit éviter de trahir sa présence. J'ai imité sa discré-
tion. Pour approcher les figurants, je suis entrée 
dans la peau de mon personnage. 

J'en sortais vingt-quatre heures après, dégoûtée 
à jamais du cinéma. Ma carrière à l'écran se limitera, 
s'il ne dépend que de moi, à_cette expérience. 

Peut-être avais-je le feu sacré. 
Mais quel incendie intérieur résisterait à ces 

extincteurs : 35 degrés à l'ombre et le piétinement 
sur place dans l'attente énervante d'ordres aussi-
tôt contredits. 

Aulieu du coup de foudre, je reçus un coup de soleil. 
Mon stoïcisme, renforcé d'amour-propre, eut 

raison des défaillances de 
ma volonté. J'endurai les ré-
criminations du metteur en 
scène, les humeurs de son 
assistant, tout ce que le figu-
rant tient d'une importance 
très secondaire : la fatigue, 
la soif, la faim, les petites et 
grandes humiliations. 

Pour un si beau résultat 
n'épargnez point votre peine. 
Mettez-vous en frais d'ima-
gination et faites votre cour. 
Certaines influences ont leur 
utilité. Faites brûler l'encens 
pour que les Dieux vous soient 
favorables, mais, surtout, 
n'oubliez pas de vous les 
attacherparquelqueoffrande. 
Les chefs de figuration sont aussi des 
hommes et... des commerçants. Leur mé-
fiance va au-devant de vos intentions, de sorte 
que vous êtes, malgré vous, prémuni contre l'oubli 
qui vous aliénerait leurs bonnes grâces. 

* * * 

Sept heures trente... 
. Un car prend livraison des figurants qui ont reçu 
leur convocation. Le Heu de ralliement est un café 
de la place Clichy. Croissants chauds trempés 
dans un« crème brûlant » :luxe. Le prix du transport 
est modique, légèrement inférieur à celui d'une 
deuxième classe dans le tramway, qui accomplit, 
comme à regret, un parcours affligeant de mono-
tonie dont la vitesse nous épargne le supplice. 

Il fait un temps radieux. Le soleil continue son 
ascension dans une gloire de rayons. Un sujet facile 
de Conversation... Mes compagnons de route y 
renoncent... personne ne dit mot et, malgré le coude 
à coude, je ne sens pas de courant sympathique. 
Chacun, — ce doit être la coutume, — respecte 
l'isolement du; voisin. 

Nous roulons à bonne allure. Toute rose et verte 
avec ses pavillons et ses jardins qu'on dirait pavoisés, 
labanlieue s'anime. A l'appel des sirènes, des hommes 
en cotte noire ou bleue se hâtent vers les machines. 
Les enfants que tente l'école buissonnière pren-

nent, sac au dos, la direction de l'école. Notre 
passage ne soulève aucun mouvement de curiosité. 
Nous sommes des employés comme les autres, et 
l'usine aussi nous attend. Les figurants pensent 
autrement. C'est qu'ils goûtent, à cette minute 
seulement, la volupté du sacrifice et de l'art. Ils y 
puisent la force de remplir une tâche qui les grandit 
dans leur propre estime. Pour ces malheureux 
qu'une chaîne rive à un poste subalterne, eux vont 
vivre, eux vont créer de l'action, de la beauté, du 
rêve à quoi se raccrochent les pauvres hommes. 

Alors commencent les épreuves. 

Suivez le guide ! 
Nous sautons du car. Le grand parc nous ouvre 

des bras verts, humides encore 
de la rosée de la nuit. Nous 
n'avons pas de temps à perdre. 
Dans les magasins de l'habil-
lement, nous recevons des 
mains de Mme Nénette, — la 
vedette de tous les films qui 
lui doivent le. style, l'exacti-
tude rigoureuse, le charme 
des costumes à travers les 
âges, — nos frusques misé-
rables. 

— Sans-culottes, tape-dur, 
bourgeois, patrouille* Dépê-
chez-vous, mes enfants. Une 
faudra pas être très difficile, 
me dit-elle. Voici un ensemble 

de femme du peuple. 
C'est un trois-pièces : jupe, 

caracot, fichu, d'une teinte indé-
finissable. J'emporte également 
un bonnet de toile. 

La matinée s'avançait. Un 
campement s'était organisé sur le 
ne tenant aucun compte d'avertis-
préalables qui engageaient les 

figurants à respecter l'herbe tendre. 
Certes, le spectacle ne manquait pas de couleur, 

les costumes y gagnaient l'éclat qui leur manquait. 
Les perruques de crins roussâtres ou bleu-corbeau 
donnaient aux hommes d'étranges physionomies, 
brutales, héroïques. Au fait, nous figurions sim-
plement le peuple de Paris, sous la Révolution. 
La présence toute proche de la guillotine nous 
laissait bien calmes. Des tricoteuses... tricotaient, 
un ci-devant lisait L'Humanité. Nous étions pareils 
à des écoliers en vacances. 

L'ordre de mobilisation nous surprit. A l'autre 
bout du parc, le champ de manœuvres offrait 
l'aspect d'une vieille rue telle qu'en 1789. 

Des boutiques et de plus modestes échoppes, 
des cabarets et des magasins de modes témoignaient 
de l'activité des affaires. L'assistant nous lut une 
proclamation. 

— Vous manifestez une agitation très vive. Vous 
arrêtez tous les gens que vous rencontrez pour leur 
demander des nouvelles. Vous avez bien compris ? 

Je ne sais pas si nous avons bien compris. C'est 

gazon, 
sements 

o 35 «=> 



CINÉ/-MAGAZLNE 

les gens vont, vien-

sans importance : nous nous précipitons dans les 
bras de n'importe qui. Nous poussons des cris, 
surtout, nous prenons beaucoup de mouvement. 

Le metteur en scène n'est pas satisfait. Pour 
mieux se faire entendre, il croit bon d'ajouter les 
précisions indispensables : 

— Les troupes ennemies sont en marche sur 
Paris. Vous serez tous massacrés, tous, vous entendez. 

Si nous avons entendu! Nous avons même trop 
bien compris, et c'est un véritable affolement qui 
s'empare de la foule. 

La scène terminée, on passe à une autre. 
Une patrouille traverse à l'allure militaire ce 

quartier populeux ; elle piétinerait,— c'est 11 volonté 
du metteur en scène,— tout ce qui lui barrerait 
la route. Mouvement de foule 
nent, vaquent à leurs affaires 
personnelles. Inconsciente du 
danger, je vais chercher de l'eau 
dans une cruche. La fontaine 
est à quelques pas. Je n'ai 
pas eu le temps de me ranger, 
la patrouille est sur moi. Je 
suis aplatie comme une feuille 
contre le mur. J'ai 1 ,ché ma 
cruche et, de saisissement, je 
reste les bras en croix, les 
paumes offertes. 

— Bon pour le son !... 
La cruche cassée est rempla-

. cée. On recommence... 
L'activité est grande dans 

ce coin de rue. Un maquilleur, 
convoqué d'urgence, «prépare» 
des blessés : l'hémoglobine coule 
à flots, maculant d'un sang noir 
épais les pansements de fortune, les 
uniformes déchirés. Le cœ, r nous man-
que, et l'émotion est à son comble
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quand les survivants de la patrouille * ». x M 
reparaissent, donnant tous les signes 
de l'épuisement, traînant la jambe, pi-
toyables, dégoûtants, superbes, quoi ! Je vous jure 
qu'ils se prennent au sérieux ! Mais c'est la chaleur 
qui. surtout, les accable. 

Njtre metteur en scène se repose. M. André 
Roubaud — qui doit suivre un régime — absorbe 
une quantité incroyable de fruits. 

— Tout le jour il mange des bananes, des oranges. 
C'est sûr qu'il ne regarde pas à la consommation, 
fait un envieux. 

O Tant..le! M. André Roubaud sort d'un sac des 
cerises qui furent cueillies à Montmorency, — j'en 
mettrais la main au feu, —- tant elles sont rondes 
et vermeilles. Nous mourons de soif et devons 
assister, avec l'impassibilité qu'on exige de nous, 
à ce festin, à cette orgie. 

Quelqu'un poseà M. André Ro jbaud cette question: 
— Vous êtes content de vos figurantes ?... 
La construction de la phrase, remarquez-le,. 

sous-enteni une affirmation. 
L'interrogé crache un noyau et : 
— Peuh ! Deux ou trois p ramassées sur le 

trottoir ! 

C'est catégorique. 
Je pense que M. Roubaud exagère. Parmi les 

deux ou trois p — dont j'étais, malgré moi, — 
figuraient de courageuses femmes. Pas des prosti-
tuées. L'une gagnait mal sa vie au music-hall, aussi 
les cachets de figuration étaient-ils les bienvenus. 
L'autre, chanteuse légère, trahie par l'opérette 
moderne, avait abandonné le théâtre et installé 
— à ses frais — un petit commerce de luxe. Toutes 
les économies retirées du bas de laine pour être 
placées dans des bas de soie disparurent. Elle se 
mit à faire de la figuration... et, jolie, intelligente, 
se vit confier de petits rôles rétribués. Elle chante 
dans les concerts et, en banlieue, joue l'ancien 
répertoire dont la musique la berce. 

J'observe mes camarades d'un jour. Ce ne sont 
pas des fanfarons. Mais la 
plupart, les hommes princi-
palement, « cabotinent ». En-
treprenants, ils n'attendent 
pas que je sollicite leurs confi-
dences. 

— Pourquoi je suis là, 
marmonne un grand diable 
osseux: pour bouffer... 

Mais il complète, avec une 
emphase dont le comique lui 

échappe : 
— Aussi par amour de l'art! 
J'ai l'air tout à fait de le croire. 

Il s'enhardit, passe un bras autour de 
ma taille. 

— Ça ne vous déplaît pas? 
— Si 
— C'est à cause de la chaleur. 
— Si vous voulez. 

Lyrique, il entame la description 
d'un coin du parc, où, parmi de hautes 
herbes, on goûte, par couples, un repos 
clandestin. 

— Je vous ferai connaître un coin. 
Merci bien ! Je repousse le guide 

et le galant. 
D'ailleurs, une scène capitale exige notre présence. 

Il est question, je crois, de la prise de la Bastille. 
En pleine effervescence, nous donnons du geste et 
de la voix. Coiffé du bonnet phrygien, qu'éclaire 
l'œil rond de la cocarde tricolore, débraillé, laissant 
voir un mamelon orné d'une capillarité passée à 
l'indéfrisable, un géant à cheveux rouges me 
soulève de terre et hurle. 

— Ils l'ont tué... 
— Oui ? 
— Lui 1 
Tout en vociférant, il manœuvre et me glisse, 

entre deux phrases jetées dans le feu de l'action, 
cinq mots dont l'importance ne saurait m'échap-
per : « Nous sommes dans le champ ! » Pour nous, 
la matinée n'a donc pas été perdue : même inactifs, 
notre présence est toujours aussi indispensable. 
Nous voudrions bien prendre quelque nourriture. 
L'appétit du metteur en scène, de l'assistant, de 
l'opérateur, de la script-girl qui se restaurent a fini 
par nous gagner. 
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cence 
nous 
est en-
fin donnée de nous 
retirer. En costume 
moderne ou sous notre 
accoutrement. Chacun 
suit son inspiration ; des 
coopératives se forment. 
On trouve, non loin du 
studio, des restaurants tenus 
par des cabaretiers. Salles 
pleines d'ombre, où le zinc luit 
d'une clarté voilée. 

On y mange par petites tables 
et les visages décrispés se livrent. 
Les figurants sont des enfants 
par l'innocence d'un jugement 
fondé sur des impressions qu'ils en-
registrent sans avoir l'air de rien. 
Ce qui échappe au metteur en scène 
leur crève les yeux. Ils en discutent 
sans acrimonie, mais avec passion, 
parce qu'ils aiment, — pour étrange 
que cela soit, ■— un métier dont le 
côté pénible apparaît surtout. Leur 
conviction est une chose admirable. 
C'est que tout figurant, à son insu, possède 
deux âmes : la sienne propre et celle — 
collective — de la foule. 

* * * 

bonne volonté. Quel orgueil pour lui que cette 
vedette improvisée ! 

Silence ! 
Le metteur en scène, armé de son porte-voix, impose 

le silence. Le micro est tellement sensible que même le 
silence est sonore. 

Un camion, très loin, a stoppé. 
■— Le moteur continue de tourner ! On n'entend plus 

que lui. 
Ce moteur qui tourne exaspère le metteur en scène 

et l'assistant. Que leur volonté soit faite ! Le silence 
est revenu, intégral. Tout à coup 

— On a pirli li-bis, a... 
taire ces imbéciles ! Qui a par é 

Une complicité assure aux 
D'aucuns font de l'esprit. 

— Il se croit Jeanne d'Arc ! 
— Pas un mot à la Reine Mère ! 
Un avion, dont le pilote veut ignorer les injures, les 

menaces et tous les ukases s'opposant à sa pré-
sence insolite dans le ciel, tourne au-dessus de 
nous. Il ne fait pas beaucoup plus de bruit 
qu'une mouche. Il est si haut! Si haut que rien 
ne peut l'atteindre et qu'il se fiche de l'émoi de 
ces gens qui le vouent à tous les diables. 

Une création s'impose, celle d'une police de 
l'air qui donnera la chasse aux hôtes 

ds D... ! Faites-moi 
? Qui a parlé ? 
criminels l'impunité. 

indésirables : parasites du ciel. 

FRANCIA-ROHL. 

Parfois l'assistant fait son choix. lia remarqué, 
dans cette foule, deux hommes dont l'intelligence 
et le timbre de voix l'ont frappé, qu'il désigne pour 
jouer un bout de rôle. De cet honneur bien peu sont . 
dignes, et qui en est l'objet tient à justifier une \ 
faveur qui peut, — croit-il ingénument, —influencer 
sa carrière. Des histoires vraies l'ont documenté \ 
sur ce point. Il doit prendre sa chance, \ 

Il répète et met à se distinguer la plus touchante \ 
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ÉCHOS ET INFORMATIONS 

(Photos Gaston Paris.) 
Le grand chanteur Chaliapine est engagé, on le sait, pour interpréter le rôle de « Don 
Quichotte » dans le film du même nom. Voici, à gauche, le célèbre artiste faisant au studio 

un essai de maquillage et de voix; à droite, à la ville. 

Un bel effort publicitaire. 
C'est celui que viennent de fournir les 

établissements Jacques Haïk à propos 
du Livre d'Or de leur production 1932-33. 

Rarement publication publicitaire fut 
plus réussie, agréable à feuilleter... et à 
conserver. D'un goût très sûr, luxueuse, 
mais de bon ton, d'un esprit tout à fait 
d'actualité, mais qui ne tombe cependant 
jamais dans l'esthétisme, une telle pla-
quette, qui a eu recours aux procédés de 
gravure, d'impression et de tirage les 
plus modernes, fait honneur à notre ami 
Maurice Bessy, qui l'a conçue. Nous lui 
adressons nos sincères félicitations. 
Le prochain film de G. W. Pabst. 

Presque sûrement, il traitera de la vie 
mouvementée, et combien passionnante, 
du Roi des Allumettes, Yvan Kruger, qui 
finit de la manière tragique que l'on sait. 

Le réalisateur de L'Opéra de quat'sous 
montrera Kruger tel qu'il vécut, et Ylia 
Ehrenbourg, le grand romancier russe 
qui, dans Europe, Société anonyme, mit 
en scène le fameux financier sous le nom 
d'Yvan Olsen et prédit jusqu'à sa mort 
violente, écrira lui-même le sujet. 

Ajoutons qu'Ehrenbourg était déjà 
l'auteur du Chaos ou L'Amour de Jeanne 
Ncy, que réalisa voici quelques années 
G. W. Pabst et dont nous ne connûmes 
jamais qu'une version mutilée, désavouée 
par ses auteurs. 

Un film sur le « Georges-Philippar ». 
On prête aux Soviets l'intention de 

réaliser à très brève échéance un film 
sur la tragédie du Georges-Philippar et 
sur la coopération particulièrement ac-
tive prise au sauvetage des passagers par 
les marins du Sovietkala-N eft, qui réus-
sirent, malgré le danger, à ramener à leur 
bord 450 survivants de l'effroyable ca-
tastrophe, dans laquelle notre confrère 
Albert Londres devait trouver la mort. 

ArrivéesjkjParis. 
Le'célèbre acteur Werner Krauss, inou-

bliable Docteur Caligari, a passé récem-
ment quelques jours dans la capitale. Il 
s'est rendu, entre autres, en compagnie 
de sa femme, à la Comédie-Française, où 
une réception en son honneur fut orga-
nisée à l'issue de la représentation. 

D'autre part, Norma Talmadge a fait, 
incognito, un court séjour à Paris, ainsi 
que Rouben Mamoulian, l'auteur estimé 
des Carrefours de la Ville et du Doc-
teur Jeckyll. 

Enfin on annonce l'arrivée prochaine 
parmi nous des deux rois du rire : les fa-
meux Laurel et Hardy, qui viennent pas-
ser leurs vacances en Europe, et plus 
particulièrement en France. 
Référendum. 

Le concours annuel du New-York 
Daily pour l'élection de la reine et du roi 
du cinéma américain a donné les résul-
tats suivants ; 

Janet Gaynor, 20.662 voix ; Joan 
Crawford, 14 -35 ; Sally Thiers, 3.666 ; 
Greta Garbo, 3.666 ; Clara Bow, 2.268 ; 
Charles Farreh, 18.456 ; Clark Gabbe, 
I5-233 ; James Gagney, 48.20 ; James 
Dunn, 4.508 ; Ramon Novarro, 2.140. 

Résultats pour le moins bizarres, 
comme on le voit, et sur lesquels on ne 
manquera pas d'épiloguer longuement, 
interminablement... 
« Fanny ». 

C'est la comédie de Marcel Pagnol qui, 
depuis tant de mois, tient l'affiche au 
Théâtre de Paris, qui inaugure la première 
production des « Films Marcel Pagnol »-

L'interprétation nous permettra d'ap: 
plaudir tous les créateurs de Marins 
Raimu, Pierre Fresnay, Orane Demazis, 
Charpin, Alida Roufïe, etc.. De nom-
breux extérieurs ont déjà été tournés à 
Marseille. 

On annonce, on tourne, on prépare... 
— Topaze. Réalisateur : Louis Gas-

nier. Principaux interprètes : Louis Jou-
vet, Edwige Feuillère, Pauley. 

— Suzanne. Réalisateur : Raymond 
Rouleau et Léo Joannon. Interprètes : 
Yolande Laflon, Jean Max, Florencie, 
Raymond Rouleau. 

— La Méthode Crollington. Réalisa-
teur : André Bay. Interprètes : Yvonne 
Hébert, Marguerite Ducouret, Sandra 
Ravel, Jean Gobet, Donnio. 

— Le Roi des Palaces. Réalisateur : 
Carminé Gallone. Interprètes : Jules 
Berry, Dranem, Morton. 

— Le Fils improvisé. Réalisateur : 
René Guissart. Interprètes : Fernand 
Gravey, Florelle, Baron fils, Jacky 
Monnier, Saturnin Fabre, Edmond Roze, 
Christiane d'Or, Chsristian Gérard, Mme 

Claude Gesvres. 
— Amour... Amour... (primitivement 

Pour ses beaux yeux). Réalisateur : Ro-
bert Bibal. Interprètes : Colette Broïdo, 
Henri Marchand, Sylvio de Pedrelli, De-
Iaitre, Ariel, Le Gallo, Mady Berry. 

— Mélo. Réalisateur : Paul Czinner. 
Interprètes : Gaby Morlay, Francen, 
Pierre Blanchar, Blanche Déneige. 

— L'Alerte. Réalisateur: Joseph Gua-
rino. Interprètes : Véra Korene, Robert 
Ancelin, Henri Bosc. 

— Roman d'amour. Réalisateur : André 
Hugon. Interprètes : Armand Bernard, 
Jeanne Boitel, André Dubosc, Janine 
Merrey. 

— Nous ne ferons jamais de cinéma. 
Réalisateur : A. Cavalcanti. Interprètes : 
Dorin, Colline, Rivedoux, Maistre, M1108 

Vidiane et Lidia. 
— Boudu sauvé des eaux. Réalisateur : 

Jean Renoir, d'après un scénario de René 
Fauchois. Principaux interprètes : Michel 
Simon, Granval, Jean Gebret, Dalban. 
MmCB Marcelle Hainia, Séverine Lerzinska 

—■ Terminus Opéra. Réalisateur : J. 
Bernard-Derosne. Interprètes : Marcel 
Lami. Le film se passe entièrement place 
de l'Opéra. 
— Panurge. Réalisateur : Maurice Bern-

heim, dialogue de Stève Passeur. Inter-
prètes : Gérard Sandoz, Danielle Darieux, 
Pierre Labry et le grand couturier parisien 
Paul Poiret. 

— Sa meilleure Cliente. Réalisateur : 
Pière Colombier, d'après un scénario 
de Louis Verneuil. Interprètes : Eivire 
Popesco, René Lefebvre. 

— Haut les mains ! Réalisateur : Mau-
rice Champreux. Interprètes : Diana, 
Mme Germaine Brières, Madeleine Guitty, 
de Morlay, Paul Amiot, Max Dunand 
Willy Rozier, Sorjel. 

— Léon... tout court ! Réalisateur : 
Bouquet. Interprètes : Léon Raiter, H. De-
bain, Barency, Olga Valéry, Josette Day. 

— Le Billet de logement. Réalisateur ; 
C. F. Tavano et L. de Carbonnat. Inter-
prètes : André Berley, Georges Melchior, 
Simone Judic, Colette Darfeuil, Lucienne 
Parizet, Pierre Darteuil, Germaine Ba-
ron, Harry Krimer, Lucien Galas. 

— Midi à quatorze heures, de Cami. 
Réalisateur : André-E. Chotin. Principale 
interprète : Marthe Mussine. 

-— Coup de feu à l'aube. Réalisateur : 
Serge de Poligny. Interprètes : Annie 
Ducaux, Roger Karl, Gaston Modot, 
Jean Galland, Pierre Sergeol, Jean Ro-
zemberg, Guy Derlan, Maurice Sebert, 
Antonin Artaud. 

Stupéfiants. Réalisateur : Kurt Ger-
ron. Interprètes : Jean Murât, Danièle 
Parola, Jean Worms, Gaston Mauger, 
Léon Bary, Jeanne Marie-Laurent, Jean 
Mercanton, Lucien Callamand, Monique 
Rolland, Henry Bonvallet. 
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VACANCE/ 
N 

Jeanne Helbling, fervente du V^g.àbcrd 

SSi.0^^.^»^cMe année-

ous étions si jeunes lorsque 
cette magnifique habi-
tude de prendre des 

vacances nous a été inculquée 
que nous ne saurions plus 
l'abandonner ! Notre enfance 
tout entière a été bercée par 
ce mot plein de promesses, au 
travers duquel nous voyons 
des plages ensoleillées, la 
campagne chaude et battue 
de juillet, août et septembre, 
des promenades dans la mon-
tagne ou au bord de l'eau, des 
plongeons, des parties de canot, 
la pêche ou le « farniente » et, 
par-dessus tout, cette volupté 
de ne pas travailler, puisqu'il 
est enfin certain que nous ne 
sommes pas faits pour travailler ! 

A tout âge, les vacances sont 
attendues comme la promesse 
d'un bonheur. A quatre ans, 
c'est pour le pâté de sable ; à 
dix ans, on a déjà le désir de 
nager plus longtemps que son 
petit camarade de l'année der-
nière et celui de faire admirer 
déjà ses petits biceps durs; à 
quatorze ans, on espère retrou-
ver sur la plage son jeune flirt 
laissé à la dernière rentrée avec 
quelques larmes de tendresse ; 
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à dix-huit, on va danser au casino et prendre, tout 
seul, l'apéritif devant la jetée ; à vingt-deux... Tou-
jours les vacances nous apportent quelque chose ou 
tout au moins une promesse, ce qui est mieux... 

Et à quatre-vingts ans nous attendrons encore 
les vacances pour revoir nos petits-enfants ! 

* * 
Comment les artistesjse reposent-ils ? La plupart 

comme tout le monde... «iC'est encore le Midi que 
je préfère, m'a dit Dolly Davis, à cause des plaisirs 
variés qu'on y trouve. » 

C'est à Juan, généralement, que Dolly passe les 
vacances que veut bien lui laisser le studio. Comme 
on peut le voir sur les photos ci-contre, notre vedette 
pratique tous les sports de mer : planking, chrys-
craff, medecine-ball sur la plage, après le bain... 
De grandes excursions aussi la conduisent sur les 
routes du Midi. La liberté des jours inoccupés ! 

Annabella, elle, organise ses vacances comme elle 
peut ! Elle est souvent retenue au studio pendant 
les mois d'habitude consacrés au repos. Alors, elle 
s'absente en hiver ou au printemps ou en automne. 
Selon la saison, elle voyage dans telle ou telle contrée. 
Sports d'hiver à Chamonix ou simplement voyages 
dans des pays inconnus. Il y a quelques mois, elle 
alla en Italie, visita Rome et nous écrivit de bien 
belles impressions sur le Colisée ! 

Gina Manès et Georges Charlia, eux, éprouvent 
d'abord mille difficultés à faire coïncider leurs 
vacances. Quand l'un est libre, l'autre tourne... 
C'est dans leur magnifique pro-
priété de Guermantes qu'ils se [ 
reposent généralement des fatigues 
du cinéma. Il y a dans les jardins 
de cet ermitage d'immenses cages 
où sont élevés tous les animaux 
que l'on peut voir dans une 

La mer a ses fervents adeptes : voici 
Mona Goya prête pour le bain, potinant 
avec ses amis, dont Lily Damita, et repo-
sant après quelques brasses. — Alice 
Field fait de l'aviron au Cap d'Anlibes 
et y porte aussi de fort seyants pyjamas. 
— Quant à Gina Manès et Georges 
Charlia, ils ne quittent guère leur pro-
priété et leurs fidèles compagnons, de 

superbes chiens. 
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basse-cour : poulets, lapins, pigeons, oies... Deux 
splendides chiens brossent leurs poils contre les grilles. 

Pour Albert Préjean, ce sont les sports. Tous les 
sports ! Canotage, cyclisme (il est un champion 
de vélo redoutable, et il s'amuse souvent à courir 
derrière moto avec son ami Linart). Natation, plon-
geon ; combien de fois a-t-il remporté, à la piscine 
Molitor, le championnat des artistes ! Et il est aussi 
passionné de la pêche ! 

C'est au cap Ferret que Suzy Vernon, cette année, 
se repose. La pêche, les grandes randonnées dans 
le sable aux environs de ce pays étouffé sous les 
dunes. « Et aussi, l'avion, le cheval, le tennis et les 
bons repas... voilà mes grandes occupations de 
vacances, » me dit-elle. 

« Cette année, eh ! bien, je ferai comme l'an 
passé sans doute, me dit Jeanne Helbling. Je passe-
rai mes vacances à bord du Pétrel. Que voulez-
vous, le yachting est. mon sport favori ! 

C'est aussi à la mer que vont les faveurs de Mona 
Goya et d'Alice Field. Bains d'eau, de soleil et, 
pourrait-on dire, de sable !... 

* * 

i Liberté, espace... C'est cette possession de la 
nature que nous croyons avoir obtenue qui fait 
que nous désirons si fortement des vacances. Tout 
le long de l'année, l'acteur de cinéma tourne au 
studio des films dont l'action est censée se dérouler 

à Chandernagor, au Cap ou au Brésil ; on lui a 
trop raconté de choses là-dessus 
pour qu'il ne soit pas envoûté par 
ces noms magiques, pour qu'il ne 
désire pas partir enfin, partir... 

Alors il va passer ses vacances 
à Chamonix ou à Juan-les-Pins ! 

ROGER RÉGENT. 

Dolly Davis contemple le panorama de 
Saint-Pol-de-Vence, puis s'apprête à 
plonger à Juan-les-Pins. — Préjean 
se partage entre la natation, l'aviron et 
l'entraînement derrière motocyclette. — 
Quant à Annabella, qui ne put prendre 
de vacances qu'en hiver, on la rencontra 
en skis à Saint-Moritz et visitant les 

ruines de Rome. 
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14 MODE 
ton. Cette petite merveille était portée, au Ritz, par la jolie 
et si fine Mme de B... Z. 

Dans le domaine des robes grands soirs, une autre splendeur 
se détache d'une collection bien mise au point. C'est une robe 
en gaze noire, presque aérienne, toute fleurie de larges bouquets 

multicolores, où le rose domine 
toutefois. Le dos, largement dé-
colleté, en gaze rose, fait ressor-
tir la beauté des formes de la 
jolie femme, parée comme si elle 
semblait sortir d'un délicat écrin. 

Voici, pour finir notre démons-
tration, une adorable robe très 
collante, en satin souple, faite au 
moyen de découpes multiples et 
très savantes, ne faisant que sui-
vre les lignes du corps, sans en 
dissimuler les grâces juvéniles. 

HUGUETTE VERLISE. 

S i les papillons sont attirés 
par la lumière, après avoir 
butiné tout le jour les fleurs 

écloses, de même les femmes, 
qui sont les plus délicieuses des 
fleurs, tant par leur beauté que 
par leur charme souvent eni-
vrant, sont captivées par la 
splendeur de la vie parisienne. 
Que dirions-nous alors des plus 
élégantes, que l'on reconnaît ai-
sément dans toutes les réunions 
mondaines les plus choisies, 
quand elles sont silhouettées 
par notre géniale créatrice, reine de toutes les grâces. J'ai 
nommé la charmante Mme Charlotte Appert, qui joint à 
l'intelligence la plus vive et la plus agissante le goût le 
plus raffiné. Chacun sait combien cette artiste délicate dans 
l'art de combiner ses modèles et de les adapter à la ligne 
et à l'allure de chacune de ses nombreuses clientes, sait mettre 
en relief la subtilité, le goût qui est nécessaire pour forcer 
l'admiration des critiques. 

Voici d'abord, pour les petits soirs, une ravissante robe de 
style en taffetas rose-pastel, brodé de larges pastilles ton sur 
ton.' Au décolleté, une exquise floraison de roses de même 
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Préval ALEXANDRE. 
Lucie Stenay ... ALICE FIELD. 
Claude Amory.. M. DESJARDINS. 
Docteur Carelli. . MARCEL VIBERT. 
G. de Ravennes. G. DUPRAY. 

Réalisation de JEAN KEMM. 

N carreau... 
— Un cœur... 
— Deux carreaux... 

— Deux cœurs... 
— Bon... 
La partie était animée ; dans le 

salon de la villa de Claude Amory, 
une des lumières de la science 
mondiale, on jouait au bridge avec 
cette ferveur que seul ce jeu pas-
sionnant peut permettre. Il y 
avait là Marthe Amory, cousine 
du savant ; son beau-fils, Richard 
Stenay ; un ami de la maison, 
Gaston de Ravennes ; le « qua-
trième » était Raynor, le jeune et 
sympathique secrétaire, collabora-
teur de tous les instants de l'in-
venteur. A leurs côtés, une femme, 
très belle, très fine, au charme 
exquis, LucieStenay, la jeune épouse 
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de Richard, qui sui-
vait le jeu avec une 
attention amusée. 
Un peu plus loin, la 
jeune sœur de 
Richard, Henriette, 
une fillette blonde et 
très rusée, écoutait 
au casque une émis-
sion de T. S. F. 

Il y avait encore 
là Antoine, le maître 
d'hôtel, déjà usé par 
l'âge et qui, de temps 
à autre, passait len-
tement à travers les 
immenses pièces. 

Henriette soudain 
brancha le haut-

parleur et s'exclama joyeusement : 
—|La Pathétique de Beethoven ! 

Richard s'empressa : 
— Arrête cette T. S. F., c'est insupportable 

quand on joue, et puis, tu sais bien que ton 
beau-père ne veut pas qu'on fasse du bruit 
quand il travaille. 

Claude Amory, en effet, travaillait... Dans 
l son vaste laboratoire aux lignes nettes, un 
I des plus modernes du monde dans sa sim-
I plicité, le plus étonnant à coup sûr par son 
J organisation méthodique, le savant contrô-

lait des résultats, manipulait des éprou-
vettes, dosait ses solutions. Il travaillait... et 
avait conscience que .des résultats féconds 
étaient proches ; cet instinct très particulier que 
possèdent tous les savants lorsqu'ils approchent 
du succès l'avertissait, en effet, qu'il était très 
près de mettre au point telle formule qu'il 
étudiait depuis plus de douze années et qui 
intéressait au plus haut degré la Défense natio-
nale. 
Aussi ne cessait-il de multiplier ses expériences, 

leur sacrifiant toute son activité, allant même jus-
qu'à ne plus avoir le temps de prendre ses repas. 
Il avait tenu à travailler seul, sans l'appui même 
de son secrétaire. La chose était en effet d'une 
importance trop considérable pour risquer la 
moindre confiance. 

Tout à coup, Claude Amory se crispa ; l'abat-
jour chromé de sa lampe de travail reflétait sou-
dain une ombre étrange; la porte du laboratoire 
s'ouvraitlentement, etenmême temps une silhouette 
se précisait, celle d'un homme masqué d'un large 
foulard, le chapeau rabattu sur les yeux ; le savant 
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» Puis mon beau-fils 
Richard ! 

— Oui, Oui... je 
l'ai rencontré en 
Suisse, il y a deux 
ans... Est-ce qu'il ne 
fréquentait pas les 
milieux, disons inter-
nationaux ? Sans cesse 
des besoinsd'argent... 
Ah ! ah !... Et il a 
épousé une jeune 
femme... 

— Mlle Lucie de 
Strade. 

— Allons donc, 
MHe de Strade, dont 
la mère a été tuée il 
y a près de trois ans ? 

ne perdit pas son sang-froid... Déjà il était sur l'in 
connu revolver au poing... 

L'homme avait arraché son foulard : 
—- Me voilà ! 
— Ah ! monsieur Préval, c'est vous ! J'avais 

beau^être prévenu, vous m'avez fait peur ! 
—- J'ai suivi vos instructions... Vous désiriez 

que je m'introduise à l'insu de tout le monde, 
ce soir, dans votre villa, afin d'avoir avec vous 
une conversation confidentielle... Personne ne 
m'a vu... et heureusement !... Je me serais 
fait arrêter comme cambrioleur... Pour un poli-
cier, c'eût été vexant ! 

En quelques mots, Claude Amory eut vite fait de 
mettre le célèbre détective au courant de l'affaire 
pour laquelle il lui avait demandé de venir à son 
aide. 

— Voici un coffre qui contient divers documents 
scientifiques d'abord, mais surtout une formule que 
je mets actuellement au point... Il s'agit d'une 
découverte... capitale... je puis le dire ! 

» Et voyez... ' 
Préval examinait la serrure à la loupe. 
— ... Pas d'empreinte... l'individu travaille avec 

des gants... il possède une fausse clef, c'est évident... 
Oh ! que d'éraflures !... il s'est énervé !... voyons, 
avant de chercher à l'extérieur... Quels sont les 
hôtes de cette villa ? 

— D'abord les domestiques, puis Raynor, mon 
secrétaire ; garçon très sérieux, sorti de Centrale... 
Par excès de précaution je n'ai pas voulu le tenir 
au courant de mes recherches... Il n'a pas insisté... 
Je ne crois pas qu'il ait pénétré dans le laboratoire 
depuis que j'ai changé la combinaison de mon 
coffre... 
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— Oui, dans un accident d'auto... 
— Appelons cela un i xident si vous voulez... 

puis ? 
— Il y a ma belle-fi e Henriette, ma nièce, une 

petite bonne femme as;2z romanesque... Elle pleure 
quand elle entend La Mort d'Yseult... puis un voisin, 
M. de Ravennes, qui vient de temps en temps faire 
un bridge... 

Préval réfléchit quelques instants, puis : 
—■ Monsieur Amory, pouvez-vous me remettre 

votre formule ? 
Le savant sursauta, la question ne se posai fc pas 

pour lui. Courtoisement, mais fermement.il reiusa. 
— Dès lors je décline toute responsabilité; je ne 

réponds pas même de votre existence... 

* * 

Le jeudi suivant, tous les hôtes du savant se 
rendaient aux courses, au Grand Critérium. Excel-
lente occasion pour Préval de voir son monde réuni. 
Il devait même rencontrer un nouveau personnage, 
le Dr Carelli, dont la vue parut troubler pro-
fondément Lucie... C'était un homme très fort, 
au regard perçant, à la barbe fournie ; le lendemain 
même, le Dr Carelli était introduit sous le toit 
de Claude Amory... Préval n'avait rien perdu de ce 
manège. Il n'ignorait pas davantage que Richard 
Stenay tentait, d'autre part, d'emprunter une grosse 
somme, la cohabitation avec son beau-père lui étant 
devenue odieuse. Ne voulait-il pas aussi se présenter 
aux prochaines Sélections sous une étiquette très 
avancée ? 

* 
* * ■ 

r |Un soir, alors que tout le monde se trouvait dans 
le vaste hall de la villa, les choses allaient se préci-
piter. Et en même temps la situation s'obscurcissait. 
Lucie, en effet, apprenait de Richard que Carelli, 
pour qui elle éprouvait une répulsion qu'elle dissi-
mulait difficilement, serait désormais l'aide, le com-
plice peut-être de son mari... Henriette, elle, flirtait 
avec Gaston de Ravennes, tandis que Raynor et 
Marthe n'osaient encore extérioriser des sentiments 
que chacun devinait. 

Lucie, soudain, fut prise de migraine ; on lui 
offrit un cachet, et, pour ce, Henriette alla chercher 
la boîte à pharmacie, un coffret fort ancien... Claude 
Amory eut à peine le temps de s'interposer : 

— Pas celui-ci ! Il contient des toxiques destinés 
à une expérience. Voyez, de l'hyoscine... deux ou 
trois petites pastilles... un sommeil brusque, c'est 
fini. 

On servait le café... Lucie eut un regard circulaire, 
puis très lentement, au-dessus de sa tasse, laissa 
tomber deux pastilles de poison qu'elle avait habile-
ment glissées dans le creux de sa main... Quelques 
minutes durant on bavarda... Il faisait chaud, lourd... 
Henriette voulut ouvrir une fenêtre et ne put y arri-
ver. Elle était fermée à clef. 

Claude Amory s'interposa ; ses explications furent 
brèves. 

— Maintenant personne ne sortira d'ici avant 

qu'on ne m'ait rendu les formules qui (m'ont, été 
volées. 

Ce fut une exclamation générale. Le savant pour-
suivait : 

— Oui, je dis bien «volées!». Quelqu'un s'est 
introduit dans le laboratoire avant le dîner, pendant 
que j'étais dans ma chambre et que je m'habillais... 
Les formules qui étaient sous l'enveloppe ont dis-
paru... Ce vol ne peut avoir été commis que par l'une 
des personnes ici présentes ! 

» Avant de prévenir la police, et pour éviter un 
scandale, je veux donner une chance au coupable... 
Dans un instant j'éteindrai la lumière... Cette pièce 
restera complètement obscure pendant une minute... 
Que les documents soient alors déposés sur cette 
table, et l'affaire sera réglée... 

» S'ils ne sont pas rendus, je remets l'affaire entre 
les mains de M. Préval. Il est du reste déjà ici. 

Le savant fit comme il l'avait dit. Prenant sa 
tasse de café, il se dirigea vers le petit salon et tourna 
le commutateur. 

— Je rallumerai dans une minute... et vous 
entendez ?... que tout me soit rendu !... 

Lorsque la lumière revint, une enveloppe était 
posée sur la table. Préval était également dans la pièce. 

Dans le petit salon, Claude Amory râlait, la tête 
renversée en arrière, empoisonné. Et, tandis que le 
détective faisait le nécessaire pour que des soins 
immédiats lui soient donnés, il découvrit en même 
temps que seule avait été restituée une formule tru-
quée, imaginée par le savant pour égarer les voleurs 
possibles. 

Personne désormais ne pouvait plus sortir de la 
villa, et Préval allait traquer sans cesse chacun de 
ses habitants avec une opiniâtreté et une ténacité 
qui n'appartenaient qu'à lui. 

Il examina avec attention la disposition des lieux, 
ne laissa échapper aucun objet, aucun bibelot, 
redoubla d'attention pour tout ce qui l'entourait. 
Il avait sur les lèvres un sourire de satisfaction, bien 
qu'un peu énigmatique. 

Et soudain, par ses insinuations, on crut que le 
coupable était désigné. : Marthe, la douce Marthe ! 

— Pourquoi pas, dit Préval, quand une formule 
vaut des millions et que l'on est une petite provin-
ciale sans fortune, et par-dessus le marché amou-
reuse !... 

D'autre part, Raynor rappelait au détective une 
lettre anonyme reçue quelques jours auparavant 
et qui ne comportait qu'une ligne : 

Méfiez-vous de Selma Gœrtz et de son engeance. 
Selma Gœrtz, la fameuse espionne interna-

tionale dont Préval avait eu à s'occuper il y a 
quelques années... Selma Gœrtz ! Préval n'ignorait 
pas qu'elle était la mère de Lucie... 

Celle-ci, interrogée, supplia le détective : 
—• Je ne veux pas que Richard sache cela... Je 

sais que je n'avais pas le droit de l'épouser... mais 
je ne pouvais plus vivre dans ce milieu... Ces intri-
gues, ces mensonges perpétuels... je n'en pouvais 
plus... Quand Richard m'a aimée, ç'aété toutàcoup 
une telle clarté dans ma vie... je n'ai pas vu le mal 
qu'il y avait à lui cacher un passé que je n'avais pas 
choisi... 
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agent d'une puissance étrangère, s'était introduit chez le 
savant pour y voler le document, mais il avait été devancé ! 

Qui était alors le ou la coupable ?... 
La situation se posait simplement : le voleur avait pris 

les deux formules... il en avait rendu une, la fausse ; il avait 
donc eu le temps entre le moment du vol, — c'est-à-dire 
avant le dîner, — et le moment où Claude Amory avait exigé 
la restitution des documents, — c'est-à-dire moins de deux 
heures plus tard, — de discerner la fausse formule de la 
vraie... Il fallait donc que ce fût un homme très habitué 
aux mystères de la chimie... 

Mais alors qu'il accusait, un fait effroyable se produisit, 
il s'écroula soudain, empoisonné 

comme Claude Amory... 
Pas pour longtemps du 

reste !... Car il se redressa 
brusquement... 

Richard ? Gaston ? 
Carelli ? Raynor? 
Antoine ? Lucie ? 
H enriette ? 
Marthe ? Un 
autre... mystère? 

En quelques 
mots, Préval 
allait donner la 
clé de cette 
passionnante 
énigme... 

ANDRÉ 
CHARLES. 

Elle alla plus loin, 
avoua le chantage 
auquel Carelli avait 
voulu la contraindre. Sa 
tentative de suicide par 
empoisonnement, de 
peur d'être soupçonnée... 

L'enquête se pour-
suivait, et Préval sem-
blait accuser tout le 
monde, ne ménageant 
aucune susceptibilité, 
révélant à chacun ses 
petites histoires qu'il 
croyait inconnues, les 
fautes de sa vie passée, 
laissant planer des soup-
çons incessants. 

Et bientôt il éclaircit 
la situation : Carelli, 
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LE FILM PERDU 
CONTE CINÉMATOGRAPHIQUE 

DANS les studios de la firme de production Fiat-
Lux, la plus vive animation régnait. On venait 
de monterLa Douloureuse, un film de Francia 

Wandor , et M. Heurtevent, directeur général, à 
l'issue d'un banquet offert à la presse et à quelques 
invités de choix, allait leur donner la primeur de 
cette œuvre magistrale. 

Francia Wandor, à la table officielle, présidait. 
Ce n'était plus une toute jeune femme que Francia 
Wandor ! Mais une longue ère 

.de succès, mais des créations 
marquées du sceau d'un génie 
original et humain entre tous, 
lui avaient valu réputation mon-
diale, admirateurs sans nombre. 

Positivement, la vedette, dans 
la plénitude de son éclatante 
maturité, traînait mille cœurs 
après elle... 

Cette Douloureusel Ce serait 
vraiment l'œuvre maîtresse, 
l'œuvre qui dure. Elle annon-
çait une étape nouvelle. L'ac-
cession à ce monde mystérieux 
et splendide des pures perfec-
tions. 

Francia Wandor en atten-
dait... l'avenir ! 

Heurtevent se leva, réclama 
le silence. Une cinquantaine 
d'années, des cheveux gris, des 
traits énergiques et un peu las. 
Le succès lui souriait, il était 
libre, il était riche. Mais ceux 
qui le connaissaient bien sa-
vaient que, derrière ce masque 
de « businessman » impassible, 
se disimulait une souffrance 
vive et profonde et constamment renouvelée. Heur-
tevent, depuis des années, était fou de Francia 
Wandor. Pour elle, il avait refusé de se marier, 
refusé de quitter la France. Chagrin pire, d'avoir 
auprès de soi, toujours, celle que l'on adore, de 
n'obtenir d'elle... qu'amitié sans détour ! 

Francia Wandor, insensible à tant d'hommages, 
vivait dignement auprès d'une mère aux cheveux 
d'argent, et, pour expliquer cette attitude, on évo-
quait les inguérissables blessures d'une passion 
trop tôt morte. 

Heurtevent, donc, ayant frappé sa coupe de son 
couteau, prononça. 

— Mes chers amis, la surprise annoncée ! Si vous 
le voulez bien, nous allons projeter La Douloureuse, 
le film de Francia Wandor, triomphe de notre incom-
parable artiste. Nul, encore, ne l'a pu voir. 

Bravos. Les lampes, peu à peu, moururent. Obscu-
rité ponctuée seulement du point rouge des ciga-
rettes. 

Quelques secondes... Une minute... Rien. Tous-
sottements. Impatience. Puis la lumière. L'opéra-
teur, alors, surgissant de la cabine, hurla : 

— Patron ! on a volé le film ! 
Quel brouhaha ! quel coup de théâtre ! Clameurs, 

colères, déceptions. Aussitôt, des hypothèses... 
Égaré ? Subtilisé par une firme 
rivale ? L'étrange affaire, en 
vérité ! 

Le plus terrible ? Que l'on 
n'avait tiré qu'une copie du 
film ! La Douloureuse était uni-
que... Le négatif avait disparu 
en même temps ! Cinq millions ! 

Refaire la bande ? Com-
ment ? La moitié des inter-
prètes cinglaient vers Holly-
wood ! 

Heurtevent, avec son énergie 
coutumière, lança : 

— Jackie ! pour dédommager 
mes invités, montre-leur autre 
chose. Par exemple, une prise de 
vues. Pendant ce temps ? Les 
chefs de service à mon bureau. 
Ah 1 sans attendre : une affiche 
aux murs des studios : « J'offre 
vingt mille francs de prime à qui 
retrouvera La Douloureuse ». 

Et le lendemain, dans la loge de Morny, on 
découvrait dans le veston du jeune homme 

quelques mètres du film perdu. 

Un détective se lança sur 
« l'affaire ». Au bout de huit 
jours, il vint trouver M. Heur-
tevent ; 

— Je sais qui a fait le coup ! 
—■ Son nom ? 
— Je pense à Jean Morny. 
— L'acteur ? Vous êtes fou, mon garçon ? Dans 

quel but ? 
— Ça ? Je l'ignore ? Pour toucher la prime, peut-

être ? 
» Écoutez-moi. Jean Morny appartenait à une 

firme rivale. Il s'est fait engager à Fiat-Lux depuis 
peu à des appointements médiocres. Médiocres pour 
un artiste de sa trempe, s'entend ! N'est-ce pas 
suspect ? 

— Mon garçon, Morny m'a dit lui-même que peu 
lui importait la question d'argent : il est venu ici 
pour se rapprocher de Micheline Laurence, la script 
girl, qu'il aime. 

— Hum! Je vous trouve bien confiant, monsieur 
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Heurtevent. Je les ai entendus dire, encore tout à 
l'heure : « Si on retrouvait le film perdu, quelle 
affaire ! » 

— Mon ami, Micheline m'a été recommandée par 
Francia Wandor; Morny m'est plutôt sympathique. 
Qu'ils souhaitent vingt mille francs au moment de 
se marier, quoi de plus naturel ? 

Sur ce, haussant les épaules, le directeur gagna les 
studios. Il savait y trouver Francia Wandor seule. 

La vedette ne pouvait se consoler. Au moment 
même oh La Douloureuse allait consacrer son effort 
dans une voie jusqu'alors interdite à celle qu'on 
s'obstinait à traiter en « jeune première », un mystère 
aussi total, inexplicable !... Et l'impossibilité de 
refaire le film, dans les mêmes 
conditions, avec les mêmes ar-
tistes, était plus lourde encore 
au cœur de la tragédienne. 

Micheline Laurence, la jeune 
script girl, était l'amie de Fran-
cia Wandor. Aux heures de dé-
sespoir que traversait « l'incom-
parable », il lui était doux 
d'avoir auprès d'elle « un rayon 
de soleil », la fiancée de Jean 
Morny. 

Quand Francia entendit son-
ner, sur les dalles du studio 
vide, le pas d'Heurtevent, elle 
dit à la jeune fille : 

— C'est moi qu'il cherche. 
Sûrement ! Micheline, laissez-
moi seule, voulez-vous ? 

La script girl obéit. Elle 
gagna le jardin du studio, s'assit 
sur un banc, alluma une ciga-
rette. Tout à coup... des cris 
étouffés, une rumeur de lutte... 
Micheline reconnut la voix de 
son amie, se précipita... 

Heurtevent, que son désir, 
la résistance de Francia Wan-
dor, et peut-être aussi ses sou-
cis présents amenaient à ne plus contrôler ses 
actes, avait pris dans ses bras l'artiste, entamé 
avec elle une lutte inégale et farouche. Francia, 
vaincue, meurtrie... avait appelé. Micheline, sur-
gissant, la sauva. 

Heurtevent, flamme aux yeux, traits crispés, jeta 
à la jeune fille un regard de haine et sans un mot 
sortit. 

Le lendemain, comme Jean Morny « tournait », le 
détective, pénétrant dans sa loge, trouva dans le 
portefeuille du jeune homme un petit paquet 
soigneusement enveloppé. Accablante découverte : 
quelques mètres du film perdu... 

Le détective, aussitôt, veut arrêter l'artiste. 
Machinistes, électriciens, habilleuses s'interposent. 
Nul ne croit à la culpabilité de Jean ! Le jeune 
homme, très pâle, défie Heurtevent du regard, et 
crie — l'accent même de l'innocence ! ■— sa certi-
tude d'une machination infâme. 

Un gardien de Notre-Dame retrouva dans 
la gorge des gargouilles, les bobines du film 

.« La Douloureuse ». 

Hélas ! les présomptions sont trop fortes. Jean 
est aussitôt remercié. 

Pauvre Micheline ! Pour elle, quel écroulement ! 
Elle ne voulait pas croire à la culpabilité de son 
fiancé, oh ! non ! Cependant... cette attitude étrange, 
ce départ, sans une protestation ?... 

La petite script girl voulut réagir, se dominer. 
Penchée sur un scénario commencé, dans cette 
« cinéapolis » où, par privilège, elle habitait, elle 
s'absorba dans le travail : unique remède à son 
chagrin. 

Une nuit que Micheline, dans le silence du studio, 
s'était accoudée à la fenêtre, une voix étouffée, 
soudain, monta de l'ombre. Cela venait de la salle 

de projection. Oh ! le chant 
d'amour de Francia Wandor ! 
Le célèbre chant de L a Doulou-
reuse ! Qui, à cette heure, loin 
de toute surveillance, qui donc 
visionnait le film perdu ? 

Prévenir un gardien ? Sans 
doute. Mais... mieux encore ! 
La villa de Francia Wandor est 
à quelques centaines de mètres. 
Y courir... 

Micheline, dans le tiroir de 
son bureau, prend un revolver. 
Manteau aux épaules, elle se 
sauve par les ténèbres. 

La maison de Francia se 
découpe, carré plus clair, dans 
la nuit. Tiens ! la vedette ne 
dort pas : sa chambre est allu-
mée. Micheline s'approche, va 
frapper aux carreaux... Sou-
dain... Derrière les rideaux, ces 
deux ombres enlacées, oebaiser... 
Micheline reconnaît Jean ! 

Son Jean dans les bras de 
Francia. Oh ! c'est trop !... Tout 
tourne autour d'elle. L'arme se 
lève. Micheline va tirer, les tuer 
l'un et l'autre... 

Mais non ! Pas encore ! D'abord, laver Jean de 
l'accusation horrible. 

Après, si quelqu'un doit mourir ? Ce sera elle. 
La sacrifiée... jusqu'au bout ! 

Micheline appelle. Voix angoissée et tremblante... 
Ils accourent. Les traîtres ! Ils ont l'air tran-
quilles, ils se sourient. Quelle honte ! 

En hâte, les trois reviennent au studio. Miche-
line ne peut plus parler. Comme une main de fer 
étreint sa gorge. Heureusement qu'il fait noir : on 
ne verra pas ses larmes ! 

Ils arrivent. La Douloureuse va se terminer. 
Éclats de la scène finale, si pathétique ! Jean se 
glisse vers la cabine de projection. Les deux femmes 
restent au seuil de la salle. Tout à coup, la porte 
s'ouvre, un homme fuit, les bouscule. Micheline 
tire. L'inconnu, blessé à l'épaule, s'effondre... 

Jean, cependant, a maîtrisé l'opérateur. On 
allume. Jean reconnaît... le détective. Et le blessé, 
gisant au sol : Heurtevent ! Le patron ! Que si-
gnifie ? 
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Maintenant, ils ont transporté Heurtevent dans 
son bureau. On le soigne : eau fraîche aux tempes. 
Le visage menaçant de Jean se penche : 

— Tout de suite ! L'explication ! 
—Voici. J'aimais tant Francia Wandorque l'idée 

de ne jamais l'avoir à moi m'a entraîné... au plus 
criminel mensonge! Quand je l'ai vue dans ce film, 
dont le montage la révélait plus émouvante et 
merveilleuse qu'elle ne fut jamais, j'ai été saisi 
d'un vertige. J'ai songé que des milliers et des mil-
liers d'êtres allaient profiter de ce charme unique.... 
allaient avoir de celle que j'adore presque davan-
tage que je n'aurais eu moi ; que les journaux allaient 
encore être pleins d'elle. Ce m'est devenu une obses-
sion... 

» J'ai commis une folie. Jaloux, torturé, malade 
de colère et de chagrin, j'ai volé le film, imaginé un 
étrange, impossible roman. J'avais la complicité 
du détective. Avec son aide, dans le silence noc-
turne, je projetais pour moi seul l'éblouissante 
image. Je me grisais, dans mon fauteuil, de ces 
traits, de ces yeux, de ces gestes. Avec au cœur 
ce maladif orgueil de me dire, de me répéter, de 
me crier, que j'étais seul, seul au monde à posséder 
d'elle... tout cela ! 

— Mais, interrompit rudement Morny, qu'avais-je 
à faire, moi, dans cette histoire ? Vous m'avez 
compromis, déshonoré, laissé accuser de vol ! 

Heurtevent ne répondit pas. Le jeune homme, 
alors, sur un 
signe de Mi-
cheline. 

— Vous 
comprenez, 
jepense.qu'il 
faut expier. 
Ce secret ? 
Nous le gar-
derons. Mais 
vous devez à 
Francia 
Wandor un 
triomphal 
succès, lors 
de la présen-
tation de La 
Douloureuse ; 
à Micheline, 
les vingt 
mille francs 
de prime ; à 
moi, enfin, 
totale répa-
ration : des 
excuses, un Puis, promue au rôle de metteur en scène, la 
contrat. jeune fille assura la réalisation de cette bande 

— O. K. ! qu'elle avait conçue... 
fit l'autre. 

Un cri s'éleva : 
— Je ne veux rien ! je n'accepte rien. 
C'était Micheline. 
— Pourquoi ? C'est de l'enfantillage ! 
— Mon bonheur est perdu ; que ferais-je d'argent? 
— Vous réfléchirez ! dit Jean. Heurtevent, 

prenez son scénario. Il est excellent. Nous le joue-
rons... 

On tourne Fumées rêveuses, le film de la script 
girl, devenue metteur en scène, et qui s'en tire fort bien. 

Heurte-mrf ±M,: JÊÊÊÊ vent assisie 
i •.JMl I . M a^ prises de 

vues. Ses re-
lations avec 
Francia ont 
changé du 
tout au tout. 
Directeur, 
in terprète, 
échange nt 
des sourires. 
La belle ar-
tiste aurait-
elle été tou-
chée de tant 
de passion, 
de fidélité ? 

Par une 
habileté ro-
manesque, 
cependant, 
qui fera la 
publicité du 
film, on a 

Toutes les nuits, dans le silence de sa chambre, retrouvé L a 
aux studios, la « script girl » travaillait au Douloureuse. 

scénario de son film.
 ?

 j
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^ 
le donne en 

mille ! Dans la gorge des gargouilles médiévales, qui 
s'alignent au toit de Notre-Dame. 

Micheline, en dépit de ses efforts pour paraître 
gaie, souffre de son amour déçu. 

Un après-midi, l'ingénieur du son est terrassé par 
un malaise. Micheline, laissant à son assistant le 
soin de diriger la prise de vues,- le remplace. 

Du plateau, Jean aperçoit celle qu'il chérit à 
travers la fenêtre de verre. Tandis que les élec-
triciens disposent les «spots», il murmure (le haut-
parleur, dans la cabine close, module les phrases 
pour elle seule) : 

— Micheline chérie, je ne suis pas coupable. Je le 
jure... Voulez-vous de moi, encore ? 

_ Elle hésite, éblouie, angoissée à la fois. Mais der-
rière elle Francia Wandor est entrée. La vedette, 
en souriant, tire de son sac un papier : 

«... Extrait de naissance au nom de Jean Morny, 
né le 12 avril 1908, fils de Rose-Claire Dervenn (dite 
Francia Wandor) et de Claude Morny... » 

Jean est l'enfant de Francia... Par orgueil, respect 
filial, coquetterie, il le cachait... 

Micheline, ivre de joie, décroche alors le télé-
phone de la cabine. Au heu du classique « O. K. pour 
le son » qu'attendent les assistants interloqués, voici 
ce qu'ils peuvent ouïr : 

—Je vous crois, mon cher Jean, et vous pardonne ! 

(Photos Gaston Paris.) C.-A. GONNET. 
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SUR DE NOUVELLES FORMULES 

PARLER de la crise que traverse actuellement l'in-
dustrie cinématographique française, c'est par-
lerd'unétatdechose en quelque sorte inéluctable, 

d'un véritable cercle vicieux, puisque seule la 
production de bons films peut enrayer la crise et que 
la production de bons film snécessite, suivant l'o-
pinion courante, l'engagement de gros capitaux que 
les financiers sont d'autant moins disposés à fournir 
que la crise s'accentue. 

Seul l'emploi de formules nouvelles peut ramener 
la prospérité dans cette branche, aussi importante 
commercialement que mora-
lement, de l'industrie fran-
çaise. Deux solutions se pré-
sentent : soit ranimer la 
confiance bien ébranlée des 
bailleurs de fonds, soit se pas-
ser de gros capitaux en utili-
sant des méthodes plus 
rationnelles de production 
telles que coopération entre 
techniciens et artistes. Nous 
avons été très heureux de 
prendre l'avis d'un spécialiste 
de cette dernière question. 
M. Jim Kay, directeur des 
Artistes français associés, qui 
le premier en France mit sur 
pied une organisation basée 
sur la coopération des divers 
artisans d'un film. Voici son 
point de vue : « La crise que 
traverse actuellement l'indus-
trie cinématographique fran-
çaise est une crise factice due, 
à mon avis, au manque de 
confiance des commanditaires 
trop souvent lésés quant à la 
récupération des capitaux 
investis dans les affaires 
cinématographiques. Il n'y 
a pas d'autre explication. En 
effet, l'exploitation cinématographique échappe au 
marasme actuel; les salles sont presque toujours 
pleines et les théâtres sont de plus en plus désertés 
au profit du cinéma. D'autre part, les directeurs de 
salles (je ne parle pas des salles dites d'exclusivités) 
sont obligés de renouveler leur programme chaque 
semaine. Ceci crée un débouché formidable. Les 
exploitants payant comptant leur programmation, 
le producteur est ainsi assuré de retrouver immé-
diatement son argent dès la location du film. Le 
problème est donc de trouver les capitaux de base 
permettant de tourner le- film et de réduire au 
minimum le prix de revient de celui-ci. M'inspirant 
de ces données, j'ai organisé les Artistes français 
associés sur les bases suivantes : 

»J'ai créé une entente entre les directeurs de studios, 

M. Jim Kay. 

la maison de tirage, les artistes, les opérateurs, entre 
ceux en un mot qui collaborent à la sortie d'un film. 
Je ne parle à dessein ni du scénariste ni du metteur en 
scène, puisque je cumule ces deux fonctions. Tous 
seront rétribués au prorata de leur participation, mais 
seulement au fur et à mesure des rentrées d'argent 
frais, autrement dit à la sortie du film. Ce système me 
permet de partir avec des capitaux peu élevés repré-
sentant les sommes immédiatement déboursable3, 
c'est-à-dire le salaire des petits rôles, de la figura-
tion et les petites dépenses inévitables en cours de 

réalisation. 
» Je réduis, d'autre part, les 

dépenses au minimum. Je ne 
veux pas payer les cachets 
astronomiques qu'exigent 
trop souvent les. grandes 
vedettes de l'écran. Ces som-
mes me semblent le plus 
souvent en disproportion 
flagrante avec le talent des 
artistes et incompatibles avec 
les possibilités de l'exploita-
tion. 

» Cette conviction et l'ex-
périence que j'ai acquise en 
vingt et un ans, pendant 
lesquels j'ai collaboré avec 
un des plus grands metteurs 
en scène d'Hollywood, m'ont 
conduit à envisager une série 
de douze films, dont les deux 
premiers : Jalousie et Le Col-
lier volé, seront présentés très 
prochainement. 

» Dans chacun de ces douze 
films, une nouvelle vedette 
sera présentée. Voici l'inter-
prétation de mes deux pre-
miers films : Rolla France, 
Yvonne B or elle, Maguy 
Parny, Max RevoletBringo. 

Les films sortiront à la cadence d'un par mois, ce 
seront de grands films (1. 500 mètres) comiques de 
première partie. Je ne comptais pas dépasser le 
budget prévu. La réalisation de mes deux premiers 
films a prouvé la justesse de mes calculs. 

» Je crois avoir trouvé la solution qui permettra de 
faire face aux exigences de l'exploitation, tout en 
tenant compte des désirs du public français, qui com-
mence à se lasser de films réalisés pour des specta-
teurs étrangers d'une mentalité très différente de la 
sienne. Je cherche actuellement à grouper tous 
ceux qui, partageant mon opinion, veulent contri-
buer à une production cinématographique finan-
cièrement indépendante. » 

JEAN DE MIRBEL. 

(Photo Keystone.) 
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Des Films devant le public 
« Raspoutine » 

V OICI Raspoutine entré dans l'histoire par le cinéma. 
J'avoue que je n'étais pas sans inquiétudes et que ce 
moine obscène, dont la mystique dangereuse du 

rachat par le péché révolutionna la Russie de Nicolas II, 
aurait bien pu, par l'écran, apporter un scandale pos-
thume de plus à ceux que son nom seul accumula pen-
dant des années. 

Fort heureusement, — mais doit-on au contraire le 
lui reprocher ? — Adolphe Trotz paraît avoir cherché 
à idéaliser son triste héros, ce faiseur de miracles, 
ivrogne et grossier, dont les vices, dans sa réalisation, 
ne nous sont certes pas escamotés, mais présentés 
comme une sorte de dédoublement de sa vraie nature, 
une tare dont il est presque irresponsable et qui est acci-
dentelle, pourrait-on dire, dans sa vie de moujik rêveur 
et doux. 

Si nous ignorons encore bien des choses sur ce Raspou-
tine qui fut peut-être l'une des figures les plus hideuses 
de notre siècle, ce film ne nous les apprend certes pas. 
Il se contente simplement de suivre très fidèlement les 
épisodes les plus connus de son histoire, ce qui nous 
en rend d'ailleurs la vision agréable et la compréhension 
facile, malgré le texte original du dialogue qu'il était 
de toute nécessité de conserver. Un doublage aurait 
été désastreux pour l'atmosphère du film. 

Le mot de Raspoutine ! Raspoutine ! Raspoutine ! 
qui revient tant de fois au cours du film, avec le fort 
accent tonique qui souligne l'intensité de l'adoration 

Conrad Verdi dans « Raspoutine ». 

ou de mépris qu'on lui porte, est le seul qu'il soit néces-
saire de-comprendre. 

Raspoutine ! c'est le nom qui vient aux lèvres recon-
naissantes du paysan dont il a guéri la femme ou la 
sœur, lorsque, dans son village, il attire déjà l'attention 
de l'Église et de l'autorité par sa célébrité grandissante. 

Raspoutine ! c'est le nom que prononce avec inquié-
tude le père devant le trouble de sa fille ; avec haine et 
dégoût, le fiancé devant l'exaltation de sa fiancée perdue. 

Raspoutine ! pourtant, c'est le seul nom qui fasse 
sourire le fils du Tsar, celui qu'il suffit de murmurer à 
l'oreille de la Tsarine pour obtenir ses faveurs, celui 
qui fait la pluie et le beau temps au palais, la guerre 
ou la paix. 

Tout cela est simplement rendu, trop simplement 
rendu, car ce Raspoutine, admirablement incarné par 
Conrad Veidt, nous savons qu'il est faux ou tout au 
moins qu'il ne correspond pas à ce qui est considéré 
comme la vérité historique, plus atroce, plus brutale, 
plus tragique. 

Autour de l'ignoble Raspoutine que nous connais-
sions, le Raspoutine débauché, mais sans haine, d'Adol-
phe Trotz, ce Raspoutine pacifique, puissant et simple, 
qui pleure en écoutant un chant sentimental et qu'on 
assassine comme un chien en lui tirant dans le dos, ne 
va-t-il pas répandre un mystère de plus ! 

« Frankenstein » 
Ce n'est pas une blague à faire à votre petite amie 

que de l'emmener sans la prévenir voir Frankenstein, 
car, si elle a les nerfs fragiles, vous risquez d'avoir de 
sérieux ennuis... 

Je sais bien qu'elle a déjà vu Le Crime de la rue 
Morgue, mais n'oubliez pas qu'elle n'en a pas dormi 
pendant trois nuits. 

Après Frankenstein, l'homme qui créa un monstre, 
la clinique ou la maison de repos pourrait bien être 
nécessaire, ce qui serait désastreux pour vos affectueuses 
habitudes et pour votre bourse. 

C'est pour ça qu'il ne faut pas faire le petit cachot-
tier. Dites-lui carrément de quoi il retourne, sans atten-
dre que M. Paul Reboux l'invite à quitter la salle et 
à tourner les talons dans la crainte de tourner de l'œil. 

C'est cependant bien réconfortant de voir la bonne 
figure de notre cuisinier littéraire à l'orée de ce film que 
nous prévoyons atroce, et cela nous donne du cran pour 
assister à toutes les préparations scientifiques qui doi-
vent permettre à Frankenstein de créer la vie en rajus-
tant les morceaux de plusieurs cadavres chipés — devant 
nos yeux! —un peu partout(cimetières,gibet...)etenles 
dotant d'un cerveau conservé dans l'alcool, volé dans 
un laboratoire de Faculté de médecine. 

L homme reconstitué scientifiquement par les soins 
de ce Frankenstein, façonné et recousu de partout avec 
ses mains, pouah ! redeviendra vivant (rien que ça !) à 
l'aide de rayons électriques extrêmement puissants 
dont la découverte, rassurez-vous, n'est pas encore 
pour demain... Mais n'oubliez pas que ce film est un film 
à.'anticipation scientifique, ce qui fait excessivement 
riche sur les programmes. 

Voilà donc notre homme vivant. Il n'est évidemment 
pas joli, joli à voir.et il faut donner un bon point àl'ac-
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teur de grand mérite qui a voulu assu-
mer la responsabilité d'un tel rôle. 
J'aurais un peu peur de moi-même si 
j'étais Boris Karloff. 

Pas joli, joli et surtout pas gentil, car 
cet homme puzzle a été doté (le pauvre 
vieux, ce n'est vraiment pas sa faute) 
d'un cerveau de criminel. Il ne restait 
que celui-là au laboratoire ! 

Et c'est là que la rigolade commence ! 
Enfermé d'abord dans la tour isolée qui 
servait à Frankenstein pour ses expé-
riences secrètes, voici que ce nou-
veau-né sème l'épouvante par sa force 
surhumaine et ses rugissements. L'au-
teur de ses jours n'est pas fier ! Il 
commence même à trouver qu'il aurait 
mieux fait de passer son temps à enfi-
ler des perles qu'à découvrir un truc 
comme ça ! 

Les rares témoins de son œuvre : sa 
fiancée, son ami, son professeur et un 
acolyte difforme, sont bien contrariés 
et essaient de le sortir de cette impasse. 
On tâche d'abattre le monstre, mais 
nous sommes probablement dans un 
pays où le port d'armes est prohibé, 
car personne ne songe au revolver. Le 
film ne serait d'ailleurs pas complet s'il ne commet-
tait quelques exploits sensationnels et deux ou trois 
crimes grand-guignolesques, pendant lesquels les cris 
des victimes se mêlent aux cris des femmes qui sont 
dans la salle. Frankenstein lui-même périra de ses mains 
après une chasse à l'homme mémorable où l'on finira 
par brûler le monstre dans un moulin... 

Mais, à ce moment-là, tous les spectateurs sont complè-
tement abrutis et cherchent en titubant le vestiaire, 
puis un bar pour les aider à faire revenir un peu de salive 
dans leur gorge en papier buvard. 

Vous croyez qu'il y a des gens qui aiment ça ? Je 
veux bien le croire, pour tout le mal que l'on s'est donné 
pour tourner un tel film, par ailleurs très bien fait. 
Croyez bien que tout ce que je vous en dis est unique-
ment pour votre petite amie qui, elle, n'a peut-être pas 
des goûts morbides et préférera aller passer une soirée 
à Luna-Park... 

« L'Atlantide » 
— Que pensez-vous de L'Atlantide ? 
— De Brigitte Helm ou du désert ? 
C'est toujours ce que je demande aux personnes qui 

attachent quelque prix à mon avis. 
En effet, jamais documentaire et film « pour grande 

vedette » n'ont été aussi bien confondus que dans la 
superbe réalisation de Pabst. 

.. .Mais on a déj à tant écrit sur ce beau film, avant même 
que le public ne soit admis à dire son mot, que j'aurai 
bien du mal à donner son opinion sans tomber dans du 
connu et du rabâché. 

Brigitte Helm suscite des polémiques, ce n'est pas 
douteux. Tout le monde est d'accord pour trouver qu'elle 
est fort belle, je dirai presque super-belle, et ce n'est pas, 
encore une fois, que la question sex-appeal qui est en 
jeu. En a-t-elle ou n'en a-t-elle pas ? 

Il est évident que ce n'est pas de « maman », la jolie 
Clémentine qui levait si bien la jambe, qu'elle tient 
cet abord glacial et cette prestance de marbre antique. 
La nouvelle Antinéa est-elle conforme à l'idée que nous 
nous en faisions ? Car chacun porte en soi l'Antinéa 
de ses rêves, depuis que Pierre Benoit inventa cette his-

Une des multiples scènes d'horreur de «Frankenstein». 

toire, la plus invraisemblable et la plus merveilleuse des 
temps modernes. 

Un peu plus de féminité n'aurait-elle pas convenu à 
cette petite qui, pour être née au Hoggar, n'en est pas 
moins une petite de Montmartre ? Je l'aurais préférée, 
pour ma part, plus expressive; j'aurais aimé voir son 
masque, toujours pareil à lui-même, trahir le boulever-
sement de son cœur, la tempête de ses sens. J'aurais 
voulu qu'elle ne fût pas seulement belle, d'une beauté 
idéale et stylisée... 

.. .Morhange était bien d'ailleurs de mon avis, et il faut 
croire que le soleil du désert avait bien tapé sur la tête 
de ce pauvre Pierre Blanchar pour qu'une simple partie 
d'échec en face d'elle le rende fou. 

Car c'est bien le Sahara, le vrai, le Sahara avec ses 
vagues, ses mirages, ses lentes caravanes et ses tribus 
errantes, qui sert de cadre à la majorité des scènes de 
ce film remarquable, dontlapartie documentaire arrache 
un cri d'admiration à quiconque a notion de ce qu'a pu 
représenter d'efforts combinés sa mise au point. Car 
il est temps de dire que L'Atlantide restera toujours le 
film du désert. 

Il semble, avec lui, que la technique du cinéma ait 
atteint à la perfection. Pas une faute de goût, pas une 
scène de remplissage qui vienne alourdir une action 
que rien n'entrave et qui suit sa marche en se jouant 
des difficultés. 

Le succès de L'Atlantide, film exceptionnel dans 
lequel le public se plaira, pendant de longs mois, à 
rendre hommage à de multiples talents, n'est pas à 
prédire. On n'a pas fini d'en parler... et voici que moi 
aussi je viens de dire ce que tout le monde a dit ou dira... 

« Résurrection » 
Cette nouvelle mouture de Résurrection nous paraît 

démodée, malgré le jeu extraordinaire et le style de 
Lupe Vêlez, qui est une très belle Katucha Maslova. 

La puissance de l'œuvre de Tolstoï n'est pas à rap-
peler. Ses tendances révolutionnaires non plus. Dans les 
salles, le Résurrection parlant connaîtra le même succès 
que le vieux Résurrection. 
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— Monsieur peut y aller, m'a dit ma cuisinière, 
j'y ai pleuré tout le temps ! 

Voilà un brevet de longévité pour un film. 
Qu'elle se passe dans la Russie du vieux Tolstoï 

ou sous notre troisième République, l'histoire du jeune 
aristocrate qui fait un enfant à une fille pauvre, puis 
qui l'abandonne, retiendra toujours l'attention du 
public populaire, auquel elle arrachera les larmes. 

—■ Et comment résister au sourire de John Boles, 
c'est-à-dire du Prince Dimitri Nekludoff ! penseront 
les midinettes, et à ses baisers qu'on nous donne au 
ralenti pendant un bon tiers du métrage du film? 

» Nous aurions certainement fait comme Katucha. 
Ce qui leur échappera sans doute, c'est la morale 

de l'histoire, cette « résurrection » qu'on leur explique 

si mal. « Il est certain amour dont le bonheur est dans 
les larmes ! La joie de l'expiation !» 

Ce serait si facile autrement, puisque tout veut bien 
s'arranger. Pourquoi ne pas louer un petit cottage et 
vivre heureux ? 

La plus grosse faute du film est certainement cette 
fin mal soulignée, dans laquelle la grande pensée de 
Tolstoï perd toute sa force et une partie de son sens. 

Dans la recherche du prince Dimitri, le long du train 
qui l'emporte au front, en compagnie de jolies débau-
chées, tandis que la'pluie tombe à seaux, ainsi que dans 
l'entrevue qu'elle a avec lui en prison, Lupe Valez atteint 
à une intensité dramatique vraiment au-dessus de tout 
éloge. 

LE FAUTEUIL 48. 
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LA PUBLICITÉ DU FILM PAR LE FILM 

J USQU'À ce jour, la publicité 
cinématographique, tout 

commel'autre, semblaitavoir fait 
litière de tout. Elle avait accaparé 
les objets les plus divers, les ma-
tières les plus hétéroclites. Dire 
que le bon goût, le tact même 
furent toujours saufs, serait exces-
sif. Néanmoins les résultats 
obtenus compensaient dans une 
très large mesure les fautes par-
tielles qui pouvaient être portées 
au compte de cette fée du 
xxe siècle qu'est la publicité. 

Tout semblait donc avoir été 
dit, on ne pouvait que rajeunir 
ce qui existait déjà. 

Quand M. Plunkett, chef de 
publicité de la Société Para-
mount, eut un trait de génie, la 
presse imprimée, les disques, les 
affiches, les tracts, les objets les 
plus usuels avaient déjà lancé à 
travers le monde la marque Para-
mount et ses films. Tout, excepté 
le film lui-même ! 

Et c'est ainsi que, à la place du 
Livre d'Or annuel, naquit un 
substantiel documentaire sur 
l'aspect, la vie même, et — ose-
rons-nous dire — sur la faune 
des studios de Saint-Maurice. Conçu à la manière d'un 
reportage pittoresque et varié sur l'Usine aux images 
de Joinville, le film nous est l'occasion de jeter un coup 
d'ceil indiscret sur l'immense travail qui, quotidienne-
ment, s'effectue là-bas. Les stages d'abord: ici, Guissard 
achève Passionnément, avec Florelle; là, JeanBoyer, au 
milieu d'un essaim de jolies infirmières conduites par 
Françoise Rosay, réalise La Pouponnière; ailleurs,Noël-
Noël s'évertue à être Un Homme heureux. 

La caméra continue sa route. Un arrêt devant Yves 
Mirande, qui sourit de toutes ses dents, devant Alfred 
Savoir, puis Albert Villemetz, qui rivalisent d'esprit 
etincelant et... improvisé. 

Voici maintenant les magasins aux positifs et leurs 
piles impressionnantes de boîtes en fer-blanc, d'où sorti-
ront demain Camp volant, La Perle, Coiffeur pour Dames, 
Cognasse, Mon Cœur balance,LeFilsimprovisé, etc.,etc.. 

M. David Souhami 
de la S. A. 

Par la fenêtre entr'ouverte sur 
un ciel d'un bleu méditerranéen, 
on aperçoit le pavillon des scéna-
rios. Là, d'autres films prennent 
naissance, s'élaborent peu à peu : 
Béatrice devant le désir a déjà pris 
forme humaine. Topaze est lancé 
dans la vie politique. Quant à 
La belle Marinière, elle semble 
contempler le ciel bleu parsemé 
de nuages cotonneux avec regret. 
Sans doute songe-t-elle impa-
tiemment aux beaux canaux aux 
eaux calmes comme des miroirs 
du joli pays de France... 

Pourtant, c'est la Machine qui 
a le dernier mot. Voici l'audito-
rium où, grâce au miracle du 
progrès, Marlène Dietrich 
n'ignore plus rien des subtilités 
de notre langue dans Changhaï-
Express, ainsi que Philipp Hol-
mes dans L'Homme que j'ai tué. 

Et l'attachant et instructif 
reportage prend fin sur la porte 
du studio, qu'on referme. Chut! 
ici travaillent l'élite intellectuelle 
française : Pagnol, Achard, Tris-
tan Bernard, Mirande, Saint-
Granier, Savoir... les plus fa-
meux parmi les artistes 

aimés du public : Madeleine Renaud, Suzy Vernon, 
Françoise Rosay, Marcelle Romée, Marie Glory, Florelle, 
Fernand Gravey, Jules Berry, Pierre Blanchar, Robert 
Burnier, Henry Garât, Koval, Berley, et leur temps est 
précieux. 

Mais n'en savons-nous pas assez pour attendre avec 
confiance les mois qui viennent... etpour féliciter àlafois 
M. David Souhami et M. Plunkett de leur innovation on 
ne peut plus heureuse ? 

Qu'il nous soit permis, pour terminer, de souhaiter que 
ce document exceptionnel ne soit pas uniquement réservé 
aux directeurs pour qui il fut conçu ; nous sommes, en 
effet, persuadés que le public, le grand public, prendrait le 
plus vif intérêt à vivre quelques minutes la vie magni-
fique et laborieuse des studios et applaudirait ses révé-
lations. 

J. DE M. 

(Photo Luigi Diaz.) 

, Administrateur-délégué 
F. Paramount. 
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LES FILM S DU MOIS 

Monsieur Albert. — Chair ardente. — Une Heure près de toi. -
Min and bill. — Après la tourmente. — Les Mousquetaires de l'air. 

Mon ami Tim. — L'Athlète incomplet. 

Le Soir des rois. — 
- Avec l'assurance. — 

MONSIEUR ALBERT 
Réalisation de KAREL ANTON. 

InterprétéparNoËL-NoËL, BETTY STOCK-
FELD, EDWIGE FEUILLIÈRE et BARON fils. 

Sans doute n'a-t-on pas oublié le 
film d'une réelle finesse d'esprit 
qu'avait jadis tiré d'Abbadie d'Arrast, 
notre compatriote, du même sujet et 
qu'interprétait Adolphe Menjou, avec 
son flegme et sa désinvolture sou-
riante habituelle ? 

Seul un comédien aussi délicat, sub-
til et sensible que Noël-Noël pouvait 
reprendre le rôle qui demeure une des 
meilleures choses que nous ait don-
nées Menjou. 

L'histoire, elle, est de tous les temps 
et de tous les lieux. Il est éternel, le 
conflit qui oppose une femme de 
qualité à un homme qu'elle aimait, le 
croyant son égal et qui n'est qu'un 
valet, même s'il sait parfaitement 
porter l'habit. 

Mille traits d'humour agrémentent 
le film où Noël-Noël, la lumineuse 
Betty Stockfeld et la très plastique 
Edwige Feuillière se dépensent sans 
compter. Nous n'en citerons qu'un, 
qui donne le ton de l'ouvrage. Dans un 
wagon-restaurant ont pris place un 
riche Américain et sa fille. En face 
d'eux, s'assied un individu répugnant, 
barbu, sale, glouton, qui mange le 
plus malproprement du monde. Et nos 
deux Américains défaire des supposi-
tions peu aimables quant à la natio-
nalité de leur peu reluisant vis-à-vis, 
jusqu'au moment où celui-ci sort 
de sa poche et déplie... le New-York 
Herald... JEAN VALDOIS. 

CHAIR ARDENTE 
Réalisation de RENÉ PLAISSETTY. 

Interprété par MARY SERTA, 
JEAN MARCHÂT, JEAN WALL, BARBIER-

KRAUSS et JEANNE LOURY. 

Du beau roman, tout vibrant de 
passion, de Mme Lucie Delarue-Mar-
drus (dont, entre parenthèses, l'œuvre 
se prêterait remarquablement à la 
transposition cinématographique) on 
a tiré un film qu'on a peine à recon-
naître comme étant inspiré de l'original. 

Rien n'est plus difficile, il est vrai, 
que de montrer les ravages que peut 
exercer la passion dans un cœur 
humain ; que de rendre compréhensible 
la conduite d'une femme qui, volon-
tairement, va de déchéance en dé-
chéance, quitte foyer, mari, parents, 

bien-être, pour suivre l'objet de sa 
passion qui la repousse et, excédé, 
cherche à la fuir. 

Alors qu'il s'est inutilement appe-
santi sur le côté mélodramatique de 
l'œuvre, qu'il l'a développé considéra-
blement, René Plaissetty a totalement 
laissé dans l'ombre le caractère bohème. 

Noël-Noël et Betty Stockfeld, les deux 
protagonistes de «Monsieur Albert ». 

artiste même, de l'héroïne, qui expli-
quait en partie sa conduite. 

Rien ne semble totalement sincère 
et vrai. Mary Serta n'est qu'impar-
faitement la femme du rôle, et Jean 
Marchât se donne bien du mal pour 
camper un ouvrier mâle et autoritaire. 
Seul Jean Wall, malgré un physique 
ingrat, et peut-être a cause de cela, 
est fort émouvant dans le rôle du 
mari malheureux et bafoué. 

Par contre, M. Ëmile Dehelly, 
dans un rôle de vieillard aisé et heu-

reux, vous a un petit air protecteur et 
suffisant dont je ne vous dis que ça. 

MARCEL CARNÉ. 

UNE HEURE PRÈS DE TOI 
Réalisation d'ERNST LUBITSCH. 

Interprété par MAURICE CHEVALIER, 
JEANETTE MAC DONALD, LILY DAMITA, 
PIERRE ETCHEPARE et ERNEST FERNY. 

On n'a pas oublié le succès qui 
accueillit Parade d'Amour, œuvre 
brillante s'il en fut, conduite avec 
entrain et pimentée d'un humour si 
personnel, tour à tour tendre et mali-
cieux. 

Avec Une heure près de toi, Ernst 
Lubitsch a cherché à renouveler son 
coup de maître. Disons tout de suite 
qu'il a gagné hautement la partie. 

Voilà une bande qui tient du tour 
de force ! L'action n'est pas fertile 
en rebondissements dramatiques ou 
comiques, comme le veut, paraît-il, le 
cinéma. Il ne se passe rien ou presque. 
Et cependant on ne s'ennuie pas un 
instant, séduit par une succession 
ininterrompue de touches légères, de 
traits piquants et vifs qui vous con-
quièrent infailliblement. 

Le Dr André Berthier et sa femme 
Colette sont deux époux modèles, qui 
s'aiment profondément. Mais survient 
Mitzi, une amie d'enfance de Colette, 
qui use de toutes les armes dont elle 
dispose pour séduire André. Celui-ci 
résiste tant bien que mal, plutôt mal 
que bien, au point que sa femme 
s'aperçoit qu'il n'est plus aussi em-
pressé auprès d'elle. 

Mais, — par une trouvaille qui est 
jolie et en laquelle on reconnaît bien 
là Lubitsch, — elle s'imagine que son 
mari la trompe avec une autre femme, 
car elle croit dur comme fer à l'hon-
nêteté de son amie d'enfance. Naturel-
lement elle cherchera à lui rendre la 
pareille. Rassurez-vous, son flirt ne 
sera pas trop poussé. Colette rentrera 
bien sagement au bercail, et son tendre 
mari itou. 

Nul ne sait comme l'auteur de Lady 
Windermere animer des personnages 
qui se trouvent dans un salon, les 
faire se mouvoir avec aisance et ani-
mation. 

Il n'est pas jusqu'aux scènes d'inti-
mité tendre qui ne portent sa marque, 
tant il possède l'art de les égayer d'un 
détail savoureux ou de faire jouer de 
façon humoristique certains acces-
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soires de ses décors, toujours particu-
lièrement soignés et habités. 

Et c'est ainsi que ce qui, chez cer-
tains de ses collègues, paraîtrait terne 
et figé, sous la direction de Lubitsch 
se transforme, connaît une vie inac-
coutumée, un charme léger et spiri-
tuel, unpittoresquequin'a pas de prix. 

De là provient le succès du film, 
qu'il met en scène avec soin, mais 
aussi avec esprit et subtilité. 

De Maurice Chevalier, nous ne 
croyons pas nous tromper en disant 
que jamais il ne fit mieux. Il a mainte-
nant conquis ses galons de comédien, 
sans que cet avancement lui ait fait 
perdre quoi que ce soit de son naturel 
et de son bon-garçonisme. 

Quant à Jeanette Mac Donald, 
elle semble charmante davantage à 
chacune de ses créations. Faut-il dire 
qu'elle chante à ravir le leitmotiv 
du film. Auprès d'elle, Lily Damita, 
en brune piquante, offre un contraste 
saisissant et voulu. J. V. 

LE SOIR DES ROIS 
Réalisation de JEAN DAUMERY. 

Interprété par JACQUES MAURY, 
SIMONE MAREUIL, PIERRE JUVENET, 

LÉON LARIVE. 

Inconnu la veille encore, Jean Dau-
mery, quelques heures après la pré-
sentation de Contre-Enquête, pouvait 
entendre voler son nom de lèvres en 
lèvres. Ce n'était pas que son film 
soit de la classe dont on fait les chefs-
d'œuvre, mais enfin il était de cons-
truction assez robuste pour défier les 
pointes acérées de la critique. 

C'est pourquoi on s'étonnera, à 
juste raison, de le voir errer ainsi 
lourdement dès son second film. Car 
on ne retrouve ici aucune des qualités 
qui avaient fait estimer Contre-En-
quête. Toute l'action, ou presque, se 
passe dans un château ancestral, où 
une dizaine de personnages sont réu-
nis arbitrairement. Ce sont, pour notre 
malheur, des invités fort bavards, qui 
parlent sans rime ni raison, pour le 
plaisir d'ouvrir la bouche et sans doute 
aussi pour couvrir la voix de leur 
conscience, qui, si nous en jugeons par 
le scénario, ne doit guère leur laisser 
de repos. 

L'auteur, il est vrai, a réuni une 
excellente encyclopédie de poncifs 
du film de terreur : mines patibu-
laires, portes qui s'ouvrent d'elles-
mêmes, etc. 

La mise en scène proprement dite 
paraît bâclée, et les décors étriqués. 

Seul un personnage d'horloger, pro-
menant un air ahuri au milieu des 
convives aux mines de conspirateurs, 
dénote une idée. 

Le reste de l'interprétation ne brille 
particulièrement pas par la conviction 
dont il fait preuve. M. C. 

mais dont la projection vous comble 
d'aise. 

Il ne s'embarrasse d'aucune com-
plication : c'est net, franc, brutal 
même et toujours savoureux, de la 
première à la dernière image. 

Le couple Beery-Dressler, qui tient 
un cabaret sur la côte américaine, a 
une fiJâe adoptive, Dorothy Jordan, à 
qui l'on a fait croire que sa mère 
véritable est morte. 

Comme on s'en doute, celle-ci re-
paraît et, comme elle menace de s'op-
poser au mariage de sa fille avec un 
homme riche qu'elle adore, la vieille 

Marie Dressler, une des plus remar-
quables artistes de composition de l'écran 

américain. 

Min, par amour pour son enfant 
d'adoption, tue la mère indigne, puis 
elle se laisse arrêter, indifférente à 
tout. 

Marie Dressler et Wallace Beery 
sont magnifiques de pittoresque, de 
vie1 et de truculence, et il y a des mo-
ments épiques, inoubliables : une course 
folle en canot automobile, une ba-
taille sans merci où Marie Dressler 
rosse magistralement Wallace Beery 
apeuré, et enfin une image poignante 
de la tendre Min, qui, après s'être 
sacrifiée pour sa fille adoptive, se 
laisse arrêter sans murmurer, indiffé-
rente à tout, excepté le bonheur de 
son enfant... M. C. 

MIN AND BILL 
Réalisation de GEORGE HILL. 

Interprété par WALLACE BEERY, MARIE 
DRESSLER, MARJORIE RAMBEAU, 

DoroTHY JORDAN. 

(Parlant anglais, sous-titres français.) 
Le type même du film excellent, 

sur lequel on n'a pas à s'extasier 

APRÈS LA TOURMENTE 
Interprété par EDDIE DOWLING, 

BETTY COMPSON, FRANKIE DANO 
et ANDRÉ Nox. 

Une histoire assez compliquée et 
étrangement bâtie, où les scènes de 
music-hall alternent avec des ta-
bleaux de guerre, dans un désordre 

certainement plus apparent que réel. 
Le tout n'est pas sans dégager une 

impression indéfinissable, à la fois 
de gêne et d'émotion. On en veut un 
peu au metteur en scène, dont on ne 
nous dit pas le nom, d'avoir roman-
cé la Grande Tuerie, mais en même 
temps on ne peut qu'être ému par le 
large souffle d'humanité qui appa-
rente Après la tourmente aux films de 
guerre d'inspiration pacifiste. 

Un homme a tué son patron, qu'il 
avait surpris embrassant sa femme. 
Or, le jour du procès, l'avocat de l'as-
sassin révèle aux jurés que son client 
avait jadis, sur le champ de bataille, 
sauvé la vie de la victime, alors 
soldat allemand. Il montre qu'il a 
tué par jalousie et obtient l'acquit-
tement. 

Des chansons en hors-d'œuvre 
alourdissent l'ensemble, et les scènes 
de tribunal, plates et grises, sont infé-
rieures à celles de la guerre suffisam-
ment réunies. 

Le dubbing est parfois maladroit, 
mais le raccord de la plaidoirie d'An-
dré Nox, écrite par Henry Torrès, est 
à entendre pour les amateurs de mor-
ceaux de bravoure. M. C. 

LES MOUSQUETAIRES DE L'AIR 
Réalisation de FRANK CAPRA. 

Interprété par JACK HOLT, 
RALPH GRAVES et LILA LEE. 

Le réalisateur de L'Homme le plus 
laid du monde .n'a, pas dans le cinéma 
la place qu'il mérite. Us ne sont pas 
légion les réalisateurs qui, comme 
lui, besognent ardemment sur des 
sujets imposés et, qu'ils soient bons 
ou mauvais, intéressants ou ininté-
ressants, y vont de tout leur cœur. 

Sa nouvelle production, ■— après 
tant d'autres, — est un film à la gloire 
de l'aviation militaire américaine. 
Inutile de dire son ampleur et sa 
réunion grandiose d'effectifs aériens. 
Tout se conjugue pour donner aux 
Mousquetaires de l'air un cadre impo-
sant et suffisamment attachant pour 
oublier l'insuffisance de l'anecdote. 

Un élève pilote et son sergent ins-
tructeur sont tous deux amoureux de 
la même femme : une infirmière du 
camp d'aviation. Mais, le second ayant 
l'air de considérer celle-ci comme sa 
fiancée, le premier s'efface devant son 
camarade. 

Le temps passe. Abusé par les appa-
rences, le sergent s'est imaginé bien 
à tort que son ami avait trompé sa 
confiance. Il a rompu toute relation 
avec lui. Cependant, une sédition 
éclate au Nicaragua. L'escadrille y 
est envoyée pour mater la révolte. 
Ce sera l'occasion pour le sergent de 
reconnaître son erreur et de se fa;re 
pardonner sa méprise en sauvant la 
vie de son camarade. 

La réalisation dénote de la vigueur, 
et toutes les scènes d'aviation sont 
réalisées de main de maître, avec une 
audace qui stupéfie. 

Dialogue en français qui sonne légè-
rement faux, mal ajusté au mouve-
ment des lèvres et surtout peu en 
rapport avec le physique des artistes. 

M. C. 
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AVEC L'ASSURANCE 

Réalisation de ROGER CAPELLANI. 

Interprété par SAINT-GRANIER, 
JEANNE HELBLING, ARMAND LURVILLE, 

ANDRÉ BERLEY, MADELEINE GUITTY. 

Une de ces comédies-prétexte écrites 
pour un seul personnage, où l'action 
gravite uniquement autour de lui. 

Évidemment, un tel héros central, 
où tout est ramené à lui, doit possé-
der assez d'abatage et de séduction 
pour maintenir à un niveau toujours 
égal l'attention du spectateur. 

C'est pourquoi le procédé n'est 
admissible que pour certaines grandes 
vedettes, à la personnalité assez forte 
pour s'imposer. De l'autorité, Saint-
Granier en possède à revendre, de 
l'entrain également. Que demander 
de plus, alors qu'Avec l'assurance ne 
vise pas à la profondeur, mais plus 
simplement à faire oublier un mo-
ment les mille travers de la vie quoti-
dienne. 

De financier dans Rien que la vérité, 
Saint-Granier, sans doute parce que la 
profession de banquier comporte pré-
sentement quelques vicissitudes, est 
passé agent d'assurances. Mais, mal-
gré tous ses efforts, sa bonne volonté 
et son sourire engageant, — ô combien ! 
— il n'arrive pas à placer ses polices. 
C'est alors qu'il imagine un ingénieux 
stratagème; il assure les gens contre les 
chagrins sentimentaux et l'amour lui-
même. 

Tout d'abord, il fait des affaires 
d'or ; malheureusement ce mode d'as-
surance inédit, pour si original qu'il 
soit, ne tarde pas à se retourner contre 
son auteur. Comment Saint-Granier 
se sortira de ce pas difficile, comment 
il retrouvera son assurance et son 

Saint-Granier dans « Avec l'assurance-». 

sourire légendaire, nous n'aurons garde 
de vous le révéler. 

Le film est prestement enlevé ; 
Saint-Granier conduit du reste l'ac-
tion avec tout le brio q«e nous lui 
connaissons, suivi en cela par ses 

compagnons qui ont nom Armand 
Lurville, André Berley et Madeleine 
Guitty. J. V. 

MON AMI TIM 
Réalisation de JACK FORRESTER. 

Interprété par JEANNE HELBLING, 
THOMY BOURDELLE, FRANK O'NEILL, 

GRAZZIA DEL RIO. 

La version française d'un film amé-
ricain remarquable, Fifty Fathoms 
Deep. Tout l'élément documentaire 
de la fin qui nous montre les travaux 
de renflouement d'un yacht au milieu 
de la tempête qui fait rage a été con-
servé. Et c'est très bien ainsi, car ce 
film possède un côté pittoresque et 
prenant qui fait trop souvent défaut 
aux films de chez nous, tournés en 
vase clos. 

Deux amis, Tim et Pinky, exercent 
le périlleux métier de scaphandrier. 
Pendant une absence de Tim, Pinky 
épouse une femme de mœurs légères : 
Myra. Quelques jours passent..., puis 
c'est au tour de Pinky d'embarquer, 
tandis que Tim revient à terre. Au 
cours d'une bordée, celui-ci fait la 
connaissance d'une femme dont il 
devient l'amant. Vous l'avez deviné, 
c'est Myra, la femme de son meilleur 
ami. Lorsqu'il l'apprend, il est trop 
tard. Il cherche bien à cacher la 
triste vérité à Pinky. Hélas! celui-ci 
en a connaissance par sa femme. 
Voici les deux meilleurs amis du 
monde brouillés. La vérité, cependant, 
éclatera lorsque les deux scaphan-
driers, duiant le renflouement d'un 
yacht, apercevront le cadavre dévêtu 
de la femme de Pinky dans la cabine 
du commandant. 

On peut reprocher au scénario sa 
trop grande ressemblance avec un 
film déjà ancien : L'Ép ave vivante. Il 
n'empêche que les raccords français, 
qui composent la majeure partie du 
film, ont été adroitement exécutés et 
que le profane sera dans la quasi-im-
possibilité de s'apercevoir du subter-
fuge. 

De plus, Mon Ami Tim abonde en 
passages pittoresques et amusants. 
Le mouvement de la bande, dans l'en-
semble, est bon, et les scènes finales de 
la tempête, lors du renflouement du 
yacht, sont traitées avec une maîtrise 
à laquelle nous ont habitués les réali-
sateurs américains. 

Jeanne Helbling est, comme tou-
jours, agréable à regarder, et Thomy 
Bourdelle, l'acteur consciencieux que 
l'on sait. Mais une grande partie du 
succès, qui ne manquera pas d'accueil-
lir ce film essentiellement populaire, 
ira sans aucun doute à Frank O'Neill, 
qui silhouette avec un naturel et une 
justesse de ton remarquables le per-
sonnage du cadet. Une bonne, très 
bonne recrue pour nos studios. 

M. C. 

gaieté et la joie de vivre pleinement, 
librement au grand air ! 

Faut-il donc que nous soyons pri-
vés de belles bandes alertes et vives, 
— au demeurant de simples comédies, 
mais si agréables, — pour que celle-
ci nous réjouisse par son seul entrain 

L'ATHLÈTE INCOMPLET 
Réalisation de CLAUDE AUTANT-LARA. 

Interprété par DOUGLAS FAIRBANKS 
junior, JEANNETTE FERNEY 

et BARBARA LÉONARD. 

Enfin du sport, de la jeunesse, de la 

Douglas Fairbanks junior. 

et sa bonne humeur. Elle n'a, du reste, 
d'autre prétention que de nous amu-
ser et verser dans les cœurs moroses 
une forte dose d'optimisme. 

Donc, nous sommes à l'Université 
de Montréal, où les élèves des deux 
sexes partagent leur activité entre les 
études, le sport et le flirt. Il en est un 
cependant que la course à pied ou le 
baskett-ball laisse indifférent, que 
la timidité éloigne des femmes. Inu-
tile de dire que la malignité du sort 
l'obligera à participer aux épreuves 
d'athlétisme, qu'il en sortira fina-
lement vainqueur pour se précipiter 
dans les bras d'une brave petite ingé-
nue qui a su vaincre sa timidité de 
grand boy. 

Il ne viendrait à l'idée de personne 
de reprocher à un tel genre de film 
son aimable et, somme toute, sympa-
tique invraisemblance. Tout ne vaut 
que par le mouvement de la bande, 
menée ici tambour battant. Les débuts 
du timide sur le terrain d'entraîne-
ment ont particulièrement excité la 
verve des spirituels gagmen améri-
cains, alors que les scènes finales 
dans le stade immense bondé de spec-
tateurs ont bénéficié des formidables 
moyens dont seuls peuvent disposer 
les réalisateurs américains. 

On ne sait ce que l'on doit admirer 
le plus chez Douglas Fairbanks junior, 
de l'espritqu'il apporte à se caricaturer, 
de la vivacité de son jeu, de sa sponta-
néité juvénile ou de son irrésistible 
jeunesse. 

Jeannette Ferney, Barbara Léo-
nard et la troupe passe-partout des 
Français d'Hollywood le secondent 
de leur mieux. 

M. C. 
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REVUE DE PRESSE 

SPECTACLES POUR ENFANTS 

M HARLÉ écrit, dans La Cinémato-
graphie : « Mones-vous souvent 
vos enfants au cinéma ? Je vous 

avouri.iUiu'isoutvUtei nue, piuu tnoi, je 
U-. v l.-iisw iillri l<< m.mis souvent pos-
sible. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils 
aillent |.MH'I .m huis, iuènu\sous lu pluie. 
D'instinct, je souffre de penser qu'ils 
m ml sYmlcnnor .Unis l'uhsotirité cl 
l'air non renouvelé d'une salle. Mais je 
leur laisserais volontiers cette liberté, 
si j'étais sûr que le spectacle qu'ils 
vont voir sera pour eux une récréation, 
mais non une excitation au vice. 

» Je l'écris tout crûment. 

» Il n'y a qu'une salle dans mou 
quartier où je puisse envoyer mes gar-
çons les yeux fermés, sans vérifier le 
programme C'ost une salle de pntro-

1** Juta, — Aux Miracles, présentation 
du «fes Jtofs. 

Séanee de la Tribune libre du Ciné-
ma, Au programme : Cœms brûlés, liêbats, 

3 i«ln, — Au Cotisée, présentation de 
€mfs «te wttklis. 

3 Juin — A la salle Adytur, présenta-
tion du film de Joris tvens ; VAssèeke-

* lut», — Au Club de l'Écran» débats 
sur «Les droits du critique »(quél est le 
meilleur critique de cinéma ?), 

— Au Onb du Faubourg :«Cinémaet 
non»», t-M CÂimm et La ttutsier nie 
Mmt Hrnsm sont>ils des films licen-
cieux ? ï*s catholiques ont-ils raison 
d'en demander ^interdiction ? Mise en 
am»satiiow de M» «*w«"s Latnà sur le 
cinéma, contre la guerre, 

8 Juta, — Au lvalais-Rochecbouart( 
prèsenUittan des AfcMSMMtâm «te i'mir. 

—• Aux Miracles, prestation de M®« 
€mé tes rieàes. 

— Arrivée de G, W, r&Jbst 4 Paris, 
V Juta, — Au Falais-Rochechouart, 

jM^s^tation û"Api<h la Tmmmmtt, 
— Aux Miracles, présentation de Ctefr 

8 Juta, — Aux Miracles, présentation 
de JE/AlÊm^k. 

— A l*E>3(«sle^Sau«*o«(t, présentation 
de N<# pm> £m& 

S Juta,—Au falafevReidliieïboittart, pré-
Mmu$M de Mm Ami Tim et l» Mm-
«mimt «te Ctanfey, 

.— Au Koux^au-TMatre, gala de bien-
Sateaiftc* au pnoftt de rwuxrë de projpa-
KHMfe «oaiftts* Ha lèàaatateté, Brojwfett 
<3Î'-A KmimsiriinêitMmf^ &Sm réalisé par te 
ptàm& ,V«Ml]te Murât. 

tt Juta . — Au Studio Kawantt, séance 
«ïu Owb «te HTBÏJK*,. Béteat sur * TU» pltas 
Use*»* «eufAta «te Ptexwa» ett«Q*"e*€ft 
^ue te ««SK^JWJIJI ? », 

M Mta. — Au fftidUii^RwdlKdb^^ 
ga&matàaiii «te JL-JH/fatH iFBtt/ttgmmi^ 

nage. Elle est dirigée par des hommes 
iloiil le sens moral ne peut pas être 
surpris, cl j qui aucun loueur n'oserait 
pmposeï un film dont le sujet serait 
(1.ulcéreux pour des yeux et des oreilles 
enfantines. 

« Le cinéma doit rester un spectacle 
de famille. » 

l >ur eei lains paten ts n'accordent 
pas h leurs enfants d'autre spectacle 
cinématographique que celui des pa-
tronages, nous ne songerons aucune-
ment à leur contester ce droit. On 
nous permettra cependant d'affirmer 
(pie le programme des patronages 
n'est pas tout le cinéma possible pour 
les cillants : nue des parents soucieux 
de l'éducation de leurs enfants ont 
su de tout temps discerner parmi les 
programmes des salles l'œuvre ca-
pable d'élargir le domaine de la con-

— Au Panthéon, présentation de Min 
and Bill et Any M Port. 

16 Juta. — Grand gala à l'Élysée-
Gaumont sous le patronage de S. St. la 
Reine Amélie de Portugal, au profit 
de l'Œuvre des Petites Préservées. Pré-
sentation eu avant-première de Ras-
txtutine, réalisé par Adolf Trotz avec 
Conrad Veidt. 

17 Juta. — Première au studio de Paris 
de la pièce : Demoiselles en uniforme. 

18 Juin. — Au Studio Diamant, séance 
du Clubde l'Ecran.Débats :« i"LeCinéma 
peut-il lancer la mode?» 2» La Nouvelle 
Atlantide (ce que vaut le film). 

— Au Bourget, réception par la Ligue 
aéronautique de Fiance et les Compa-
gnies françaises de Navigation aérienne 
des directeurs de firmes cinématogra-
phiques et des vedettes. Programme : 
visite de l'aéroport, promenades aérien-
nes, etc, La fête a ête filmée. 

81 juin. — Inauguration de l'ÀpoUo-
Ciuêrna, Soirée de gala. Présentation 
de Fmutikenstem. 

82 Juin. — Aux Miracles, présentation 
du m»ikwr. 

8S juta. — Au Moulin-Rouge, reprê-
sentatH» des Cw» «fe hms, ©fierté par 
M, Natam aux élèves des écoles. 

84 Juta. — An Gaumont-Patoce, gala 
au profit des Gueules Cassées. An pir©-
grainme : Né wwm's Latmi. 

85 Juta, — An CM» du Faubourg 
« Cinéma et Théâtre », présentation de 
sketodhes cinématographiques pariés de 
Ro«er Ijfcsn» sur « Pow et contre les" 
écoles de cinéma », 

8T Juta, — Au Cohsie, présentation 
du C*te* mmm. 

— Au Ciné Falguiètes, présentation 
privée «ies Htm* TimMes et du RoMût «. 

88 Juta, — Au Palais-Rocbechouart, 
présentattiein de Jemms FWHes m «aàfamis. 

89 Juta. — Au Mai^Rocheehouart, 
préseatation de IM A Mdwâfaw-
«sss?.. 

naissance par delà les limites du livre 
scolaire. 

Même si la proportion est faible des 
programmes possibles pour « moins de 
douze ans », on ne saurait trouver là 
prétexte à asservir la production à 
un programme de morale primaire 
pour patronage. 

Le Septième Art, qui a produit des 
œuvres comme L'Ange Bleu, La 
Chienne, L'Opéra de Quat'Sous, pour 
n'en citer que trois, a droità la même 
indépendance que les. autres arts. 
L'œuvre belle et forte pourra, au ci-
néma comme ailleurs, courir le risque 
de l'incompréhension et de l'injustice. 
Du moins garantissons à l'Art ciné-
matographique le principe de cette 
indépendance, qui est indispensable à 
sa vie. 

P. P. 

RÉSULTATS 
de notre 

CONCOURS des CURIEUX 
■ 

i° Les photographies numérotées 
de i à 24 et publiées dans les numé-
ros de Ciné-Magazine de mars, et 
avril, mai, sont celles de : 

1. Lupe Vêlez. 
2. Charles Boyer. 
3. Maurice Chevalier. 
4. Meg Lemonnier. 
5. Adolphe Menjou. 
6. Madeleine Renaud. 
7. Simone Cerdan. 
S. Georges Milton. 
9. Pierre Blanchar. 
10. Jeanette Mac Donald. 
11. Conradt Veidt. 
12. Dolly Davis. 
13. Lily Damita. 
14. Noël-Noël. 
15. Suiy Vernon. 
16. André Luguet. 
17. Lilian Harvey. 
tS. Jean Murât. 
19. Marcelle Romée. 
so. Henry Garât. 
21. André Roanne. 
22. Greta Garbo 
23. R. Monteomery. 
24. Tania Fèdor. 

20 Le portrait qui a été le plos 
sauvent reconnu est celui de : 

HENRY GARAT (n« 20). 

3° Les vingt-quatre photegra 
ont été exactement identifiées par 
TREIZE concurrents. 

mmmèm lm liste ék$ hmmtx kiwêtâs -
«4 êe$ prix fm fewr semant mUnkmês. 

LES ÊPHÊMÊRIDES DU CINÉMA 
Ier Juin - 30 Juin 1932 
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CINÉ/MAGAZINE 

UNE HEURE PRÈS DE TOI 
(Suite de la page 24) 

Il est sérieux surtout parce qu'il adore sa femme. 
Il n'a que faire d'une aventure qui ne manquerait 
peut-être pas de fantaisie, mais ne lui dit absolu-
ment rien. 

Cela n'est pas l'avis de l'inconnue, qui joue tant 
qu'elle peut de son sex-appeal pour obtenir d'André 
la promesse d'un rendez-vous ou tout au moins... 
un acompte immédiat. 

Eh bien! non, iln'enfera rien. Il aime, il adore sa 
femme, elle seule. C'est plus prudent pourtant de se 
quitter. A force de jouer avec le feu... 

Sous un vague prétexte, le voilà dans la rue, tandis 
qu'il laisse sa voiture à la disposition de sa nouvelle 
conquête. Ouf ! il est plus tranquille dehors que 
dans cette cage à poules avec cette petite femme exci-
tante, et d'ailleurs spirituelle en diable. 

— Mitzi est là, mon chéri, tu vas voir Mitzi! lui 
dit sa femme dès qu'il entre chez lui . 

» Mitzi, Mitzi, voilà Dédé ! Dédé, voilà Mitzi ! 
Et Colette saute de joie d'avoir pu réunir sa 

grande amitié et son grand amour. 
Elle ne voit pas la gêne de son mari, le regard 

pétillant de malice de Mitzi. 
Mitzi ? C'est la femme de l'auto ! 
Pauvre Dédé, si décidé à ne pas tromper Colette ! 

Il aura bien du mal avec une Mitzi, car elle est de 
ces femmes qui savent ce qu'elles veulent, et, ce 
qu'elle veut, c'est André Bertier. 

Après les présentations, Colette tient absolument 
à ce que son mari plaise à Mitzi, et elle engage avec 
elle un petit dialogue à voix basse dans lequel elle 
lui vante les qualités connues et les talents... privés 
de Dédé. Lui assiste, bras ballants, sans savoir de 
quoi l'on parle et se voit « détaillé » de haut en bas 
par ces deux femmes qui n'ont pas les mêmes rai-
sons de le trouver « tout à fait mignon ». Il ne sait 
vraiment pas où se mettre ! 

Le soir de ce déjeuner mémorable, pendant lequel 
le beau docteur aurait mille fois préféré être aux 
cent mille diables, Mitzi, qui veut le revoir, simule 
chez elle un malaise grave. Il faut un docteur immé-
diatement, et elle souffle à sa femme de chambre le 
numéro de téléphone du Dr Bertier. 

C'est Colette qui vient à l'appareil et fait part à 
son mari de la maladie de Mitzi ; mais il sait trop 
à quoi s'en tenir sur les intentions de la meilleure 
amie de sa femme pour accepter ce r ndez-vous 
simulé. Il refuse de se rendre chez elle, mais Colette 
se fâche. 

— Je vois, Dédé, que tu n'aimes pas Mitzi ! 
— Mais si, Colette, j'aime Mitzi, pourquoi n'ai-

merai-je pas Mitzi ? Mais j'ai horreur de mélanger 
mes clients et mes amis. 

Colette, plus aveugle que la plus aveugle des femmes, 
se désole et trépigne. 

Il ira chez Mitzi, puisqu'elle le veut. 
Dans un cadre approprié, la fausse malade gémit. 

Très flatté en somme, mais bourru, le docteur lui 
dit qu'il ne croit pas à sa maladie. 

— Mais si, docteur, je souffre du cœur ! Il faut 
absolument que vous m'auscultiez ! 

Après différents travaux d'approche, la voilà 
dans ses bras, tandis qu'il dicte une ordonnance fan-
taisiste. Mais on entre dans la chambre, et le charme 
est rompu. Il était temps ! 

C'est le mari ! Car, ne l'oublions pas, Mitzi a un 
mari, et sonménagene fait pas partie des « cas excep-
tionnels » dont nous parlions tout à l'heure. 

— Le mariage, c'est comme la lingerie, sitôt 
mise, sitôt fripée... avait-elle dit à Colette toutàl'heure. 

Oui, elle a un mari, et unmari qui n'attend qu'une 
chose, c'est que sa femme se compromette publique-
ment pour avoir une raison valable de divorcer. Il 
l'a fait filer toute la journée par un détective qui 
l'a vue en auto avec un monsieur. Voici le même, 
ce soir, chez elle; ses affaires vont bien, le divorce sera 
facile. 

C'est .donc en souriant qu'il vient serrer la main 
de Dédé. 

Mitzi, moins troublée que Bertier, explique qu'elle 
est souffrante et que son docteur est le mari de son 
amie Colette. 

— Ah ! vous êtes marié ! et votre femme est la 
meilleure amie de la mienne ! 

— Croyez bien, monsieur, qu'il ne s'est rien... 
—■ Mais, au contraire, c'est parfait tout ça. Cela 

nous promet un excellent réveillon. 
André trouve que cette Mitzi devient bien encom-

brante. Quant à Colette, elle ne peut comprendre 
que son mari ne soit pas plus gentil avec cette amie 
charmante, si gaie, si jolie... 

Pour rompre définitivement la glace, elle a décidé 
de donner un grand dîner, et elle s'est arrangée pour 
que son mari soit à côté de Mitzi, mais avant que les 
invités n'arrivent, il change les places, met Mitzi à 
l'autre bout de la table et se donne pour voisine la 
petite Mme Martel, une pimbêche. Il aime encore 
mieux ça. 

Mais Colette a vu son manège. Pourquoi veut-il 
être à côté de Mme Martel ? C'est sans doute qu'il la 
trouve très bien et cherche par tous les moyens à 
se rapprocher d'elle. Elle n'admet pas ce manque de 
franchise et, vexée, remet la carte portant le nom 
de Mitzi à côté de celle d'André. 

Sa « meilleure amie » aussitôt arrivée, Colette 
s'empresse de lui raconter le petit incident et de lui 
exposer ses craintes. Si André allait la tromper avec 
la petite Martel ! Non ; elle ne peut pas croire ça ! 
C'est égal, elle va le surveiller. 

Mais Mitzi, profitant de la révélation et afin de 
détourner d'elle tous soupçons, va se plaire à attiser 
la jalousie de Colette. Elle ira changer les places, et 
Dédé sera bien à côté de Mme Martel. 

A table, Colette ne mange pas et ne fait que regar-
der son mari. A sa gauche se trouve pourtant Adol-
phe, le « meilleur ami » d'André (car, lui aussi a 
un meilleur ami, comme de juste amoureux d'elle), 
qui lui fait déclarations sur déclarations. Mais il est 
du genre « amoureux transi » et combien ridicule ! 
C'est le petit chien qu'elle ferait marcher à la ba-
guette si cela lui était nécessaire. Elle le garde en 
réservedans le cas où Andréla rendrait jalouse avec sa 
petite mijaurée de voisine. 
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Le dîner, cependant, se passe sans incidents, et 
le phono entame des airs de danse. Une heure près 
de toi, le dernier boston, a tous les succès. 

— Une heure près de toi, demande Adolphe en 
dansant avec Colette. 

— Une heure près de toi, implore Mitzi en 
dansant avec André. 

« Une heure enfin seuls ! » pensent Colette et 
son mari qui ont pu se réunir pour danser ensemble 
un instant. 

Mais Mitzi ne leur laissera pas de répit. Sa fantai-
sie lui ordonne de tenter encore de séduire ce beau 
garçon bien trop fidèle. A-t-on idée de résister ainsi 
à une jolie femme qui ne le fait pas du tout à la 
« femme fatale » et ne demande qu'une chose : 
s'amuser un peu. Cela n'engage à rien, voyons ! * 

Arrivant à attirer Bertier sur la terrasse, elle se 
moque de lui et, pour le compromettre un peu, lui 
défait sa cravate. 

■— Moi, justement, qui ne sait pas la faire seul ! 
avoue le docteur. 

— Mais moi je sais très bien, reprend Mitzi ; seu-
lement je ne vous la referai que si vous venez me 
retrouver au bout du jardin. 

Et elle s'esquive. 
Dédé, perplexe, envisage deux solutions : ou ren-

trer au salon avec sa cravate défaite et faire scan-
dale, ou retrouver Mitzi au bout du jardin et reve-
nir avec une cravate bien nouée. 

Il tire au sort pour savoir ce qu'il doit faire,... et 
c'est Mitzi qui gagne. 

Le voilà courant après elle. Et les minutes 
passent... passent... 

Cependant Colette et Adolphe, inquiets de son 
absence, vont à sa recherche. Aux appels répétés de 
« Dédé ! » un couple se sépare de derrière les branches. 
Sa cravate à la main, Dédé regagne la terrasse sans 
que sa femme le voit. C'est pour y trouver la petite 
Martel qui rêve aux étoiles et à laquelle il demande en 
grâce de lui refaire sa cravate. C'est alors que Colette 
les aperçoit ! 

— Cette fois-ci, pas de doute, cette sainte ni-
touche est bien sa maîtresse, pense-t-elle affolée. 

Et quand ses invités sont partis, elle fait une scène 
de jalousie à André, lui disant qu'elle ne veut plus le 
voir ! 

—Oui, va-t'en, va-t'en, crie-t-elle, avec des larmes 
de colère. 

— Ne me le dis pas une autre fois, car je te prends 
au mot, reprend André qui a tout fait pour la ras-
surer. 

— Des menaces, maintenant ? Oui, je te le répète, 
va-t'en ! 

Le sort en est jeté. Comme Mitzi lui a dit qu'elle 
l'attendrait pendant un quart d'heure dans un taxi, 

il est temps encore d'aller la retrouver. Les baisers 
du jardin ont mis André en goût. 

Ah ! cette Mitzi ! 
Finir la nuit avec elle sera une pénitence douce 

pour le mari chassé de chez lui. Il est un homme après 
tout ! Qu'auriez-vous fait à sa-place, messieurs ? 

Cependant, Colette le regarde partir et trouve 
dans le jardin son pauvre amoureux transi, qu'elle 
appelle, à sa grande stupéfaction. 

Oui, elle acceptera d'être embrassée par lui. Oui, 
elle se laissera aller dans ses bras, puisqu'elle a un si 
vilain petit mari! Mais, au moment où Adolphe, qui 
n'en revient pas, croit qu'il a vraiment fait sa con-
quête, elle le congédie gentiment avec un baiser sur 
le front. 

A cinq heures du matin, Dédé revient, et Colette 
n'attend pas pour lui avouer que, s'il est un don 
Juan, elle aussi est irrésistible et qu'avec Adolphe, 
ma foi, eh bien... 

Mais Dédé pouffe et n'en croit pas un mot ! Avec 
Adolphe ! quelle vaste blague ! Cela n'a aucune vrai-
semblance ! Il n'y a qu'à voir sa tête ! 

Et tout s'oublie dans des baisers. 
Tout s'oublie... jusqu'au moment où arrive le mari 

de Mitzi, qui, continuant sa surveillance, a chrono-
métré le temps que le Dr Bertier a passé cette nuit 
chez sa femme. Il vient lui demander..., en ami, de 
déposer en sa faveur pour son divorce. 

André pense à Colette. 
Justement la voici qui arrive, rayonnante, inter-

rompant la conversation des deux maris. 
— Je me doutais bien qu'il y avait un homme 

dans la vie de Mitzi, avoue-t-elle à André dès qu'ils 
sont seuls. 

Et elle passe en revue tous les gens qu'elle connaît 
pour savoir qui cela peut bien être. Son « instinct 
de femme » l'égaré sur tous les noms. Et ce petit jeu 
la divertit foUement. 

Dédé pense que le moment n'est pas mal choisi 
pour lui avouer la vérité et se soulager d'un remords. 

— C'est moi ! dit-il. 
Vlan ! une bonne claque comme châtiment immé-

diat. 
Quant au châtiment futur, ce sera, pour lui, d'avoir 

une femme... plus aimante encore afin de le mieux 
garder. Cette aventure leur a montré que leur amour 
seul existe et que c'est l'un par l'autre seulement 
qu'ils peuvent connaître le vrai bonheur. Le pardon 
est doux dans des baisers. 

Mitzi, d'ailleurs, annonceson départ pour l'Europe 
Centrale, et, ne serait-elle pas partie... mais il vaut 
mieux tout de même qu'elle soit loin ! 

Ah ! cette Mitzi ! 
— Mon cher, l'amour conjugal... 

J- H. 
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" CINE-MAGAZINE " A L'ETRANGER 

ALLEMAGNE 
On travaille en ce moment à Neuba-

belsberg à Un Homme sans nom, émou-
vante production avec Gémier ; à Quick, 
un film que pare l'adorable fantaisie de 
Lilian Harvey ; kLa Femme et le diamant, 
film policier. Ajoutons que les prises de 
vues de La belle Aventure ont commencé 
également. 

— La distribution de La belle A venture, 
la prochaine production G. Stapenhorst, 
vient d'être arrêtée. Mise à l'écran pae 
le réalisateur R. Schunzel, la célèbre piècr 
de Fiers, Caillavet et Etienne Rey sera 
interprétée par Kate de Nagy et Lecour-
tois dans les rôles d'Hélène et d'André. 
Ils seront entourés par les artistes sui-
vants : Jean Périer, Marie Laure, Jeanne 
Provost, Paule Andral, Arletty, Margue-
rite Templey, Le Gallo, Mauricet, Paul 
Olivier, Callamand et Lucien Baroux. 

Jamais encore on n'aura vu au cinéma 
un ensemble aussi éclatant d'artistes de 
premier ordre. 
Dans les studios berlinois. 

— La Foule hurle. Réalisateur : Jean 
Daumery. Interprètes : Jean Gabin, 
Frank O'Neill, Hélène Perdrière, Fran-
cine Mussey, Serjius, pour la version fran-
çaise. 

— Gerarht Lemprecht, le réalisateur 
d'Émile et les Détectives, va tourner pour 
la Ufa deux autres films. Le premier 
s'intitulera Le Hussard noir. 

— A la Ufa on prépare F. P. I. 
ne répond pas, grand film d'anticipation 
qui mettra en scène la vie d'une île flot-
tante où atterriront les avions transatlan-
tiques. 

— Lil Dagover sera la vedette du film 
Le Cahier d'une jolie femme. 

— Rosel Barsony, artiste d'opérette 
très applaudie à Berlin, vient d'être en-
gagée par la Ufa pour succéder à Lilian 
Harvey. 

— Un Homme sans nom. Réalisateur : 
Stapenhorst. Interprètes : Gémier, France 
Ellys, Ghislaine Bru, Paul Amiot, Goupil, 
Fernandel. 

— La Femme et le Diamant s'intitulera 
Coup de feu à l'aube. Réalisateur : Serge 
de Poligny. Principaux interprètes : 
Annie Ducaux, Roger Karl, Gaston 
Modot, JeanGalland, Pierre Sergeol, Jean 
Rozemberg, Guy Derlan, Maurice Sibcrt, 
Antonin Artaud. 

Le chef maquilleur met la dernière main à 
la coiffure de Gémier qui, avec Fernandel, 
va tourner une scène du film. « Un homme 

sans nom ». 

AMÉRIQUE 

Robert Florey vient d'achever 
les prises de vues de son dernier film, 
The Man Called Back, avec Conrad Nagel, 
Juliette Compton, Doris Kenyon, John 
Halliday, Mona Maris, Allan Mowbray, 
Gilbert Emery, Edgar Norton, Reginald 
Owen, Billy West, etc.... On sait que les 
producteurs américains font actuelle-
ment des économies formidables à cause 
de la crise. Robert Florey a réussi le 
tour de force d'exécuter la mise en scène 
complète de son film, qui comportera 
huit bobines, en douze jours, ceci compre-
nant tous les extérieurs tournés à l'île 
de Santa-Cruz et à Catalina. D'ici quel-
ques semaines, Florey commencera la réa-
lisation d'une nouvelle bande. 

POLOGNE 

La situation n'est pas brillante en Po-
logne au point de vue cinématographi-
que. La crise sévit partout. Dans la partie 
la plus riche du pays, c'est-à-dire dans la 
provincede Haute-Silésie, vingt-cinq ciné-
mas sur soixante-dix viennent de fermer 
leurs portes, dont deux à Katowice. 

En cequi concerne la production, l'acti-
vité est presque nulle. Pour le moment, 
seuls les metteurs en scène Michel Was-
zynski et Richard Ordynski travaillent. 
Le premier vient de rentrer avec sa 
troupe d'Algérie, où il a tourné les exté-
rieurs de son dernier film. A présent, le 
metteur en scène procède au montagne 
du film, dont les interprètes principaux 
sont Eugène Bodo, Adam Brodzisz, Nora 
Ney et Marie Bogda. Le scénario a été 
mis au point par le populaire écrivain 
polonais Fernand Antoine Ossendowsdi. 

Quant à Richard Ordynski, il tourne 
un film historique à grande mise en 
scène dont le rôle principal est joué par 
Hedvige Smosarska. Ce film s'appelle La 
Duchesse de Lowicz. 

CHARLES FCRD. 

U. R. S. S. 

Ce qu'on tourne actuellement. 
— Noirs et Blancs. Réalisateur : Karl 

Junghans, avec des acteurs nègres. 
■— Kamsamal. Réalisateur : Joris Ivens. 

Film sur la jeunesse communiste. 
— Gaus Kichter poursuit la réali-

sation de Métal à Moscou et dans les 
environs. 

— Dans les studios de Sagueskino, 
ou vient de terminer Un Million deux 
cent mille, production consacrée aux inva-
lides de la guerre. 

— Piscator, le célèbre cinéaste alle-
mand, est de retour en U. R. S. S., où il 
va poursuivre la réalisation de L'Insur-
rection des pêcheurs. Des prises de vues 
seront tournées dans les ports de la Russie 
du Sud et en mer Blanche. Des scènes 
de pêche seront filmées pendant la nuit 
à l'aide d'appareils spéciaux. 

L'ÉPOPÉE de la TERRE de FRANCE 
Collection publiée sous la direction de 

JOSÉ GERMAIN 

Vient de paraître : 

EUGÈNE LE MOUÊL 

MONT ST-MICHEL 
AU PÉRIL DE LA MER 

Volumes parus : 

ANDRÉ SAVIGNON 

SAINT-MALO, Nid de Corsaires 
ANDRÉ LAMANDÉ 

LA VALLÉE DES MIRACLES 
Chaque volume de cette collection est 
tiré sur papier alfa, illustré de plusieurs 
pages hors texte en héliogravure, sous 

couverture artistique. 

Prix : 15 francs. 

LA RENAISSANCE DU LIVRE 
94, rue d'Alésia, Paris (XIVe) 
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COURRIER DES LECTEURS 
Tout leoteur, abonné ou non, désirant un renseignement quelconque sur un 
sujet cinématographique : technique, artistique, documentaire ou commer-
cial, est prié d'adresser directement sa demande à IRIS. Prière de limiter 
à trois le nombre des questions. Les lettres parvenues avant le 16 du mole 

trouveront leur réponse au prochain numéro. 

DERNIERS ABONNEMENTS REÇUS : 

M. le Président delà Bibliothèque du Club, 
(Niamey, Niger, A. O. F.) ; M. Raymond 
Bernard (Metz) ; M»<> G. Rigollet (Lyon) j 
M. Vessa Markowitch (Belgrade) ; M. Lê-
nhâm-Thuân (Hanoï) ; Bibliothèque litté-
raire de l'Internat-Hôtel-Dieu (Lyon) ; 
L'Écran mondain (Paris) ; M. Rigault (Paris) ; 
Miss E. Holm (London W. 10) ; Maison Claire 
(Java) ; M. Nguyen-Hao Dang (Cantho, 
Cochinchine) ; Hôtel du Renard (Châlons-sur-
Marne). 

Yeux-Verts. — Vous aurez beau insis-
ter, rien ne me fera jamais sortir du plus 
strict anonymat, et je ne pourrai même 
pas vous remercier comme il conviendrait 
de l'envoi de votre photographie en vous 
faisant parvenir la mienne. En effet, je 

LA GRANDE LÉGENDE DE LA MER 
Collection publiée sous la direction de 

JOSÉ GERMAIN 

Vient de paraître : 

STÉPHANE FAYE 

MOR BIHÂN 
Derniers volumes parus : 

PIERRE HUMBOURG 

TEMPÊTE 
LÉON LEMONNIER 

SIR FRANCIS DRAKE ■ 
Chaque volume est tiré sur alfa et illustré 
de plusieurs hors-texte en héliogravure. 

Prix : 1 S franc-t. 

Un livre qu'il faut lire : 

JEANNE-MARIE FL AMBARD 
LE 

VOYAGE EMBAUMÉ 
Préface de PIERRE MAC ORLAN 

■ 
Un beau volume élégamment présenté. 

Prix ; 12 francs. 

LA RENAISSANCE DU LIVRE 
94, rue d'Alésia, Paris (XIVe). 

trouve, moi aussi, que vous n'avez pas le 
type syrien, mais plutôt slave. Tous mes 
sincères compliments néanmoins. Si j'en 
juge par les films que vous voyez, Bey-
routh et Damas sont pourvus de films de 
qualité : Ariane, Le Chant du Marin, 
La Petite Chocolatière... Voilà de bons 
programmes. Je conçois que l'interpré-
tation de Gaby Morlay dans Ariane vous 
ait emballée; je l'y ai trouvée remar-
quable, comme toujours d'ailleurs. Il est 
dommage que vous n'ayez pu voir La 
Petite Chocolatière, car le jeu étourdissant 
de Raimu vous eût certainement beau-
coup plu. N'attendez pas d'avoir trouvé 
encore une fois le papier de votre choix 
pour m'écrire ; c'est votre prose plus que 
le papier qui m'intéresse. Mon bon sou-
venir. 

Chardon Lorrain. — Je réponds en 
même temps à votre lettre et à votre 
« journal ». Il me faut vous remercier 
tout d'abord pour votre attachement à 
Ciné-Magazine et pour les compliments 
que vous lui faites. Je comprends fort 
bien que vous ne vouliez pas mutiler 
cette revue, et c'est pourquoi les bons de 
concours sont placés de façon à endom-
mager le moins possible le journal. Vous 
êtes spécialement favorisé à Metz, où vous 
pouvez voir les meilleurs spécimens de la 
production française et un grand nombre 
de films allemands, et ce dans leur ver-
sion originale. Il est exact que les Alle-
mands sont passés maîtres dans le genre 
opérette et qu'ils comptent de nombreux 
succès à leur actif. C'est une erreur de 
croire que Préjean doive être spécialisé 
dans des rôles genre Sous les Toits de 
Paris ou Un Soir de rafle dans la seconde 
partie d'Un Fils d'Amérique, que je vous 
conseille de voir, car il est fort bien et 
différent. Il est exact que Lilian Harvey 
quittera bientôt la Ufa pour s'embarquer 
pour Hollywood, où elle tournera pour 
la Fox. La venue du parlant aura eu cet 
avantage qu'il est impossible mainte-
nant aux directeurs de couper dans les 
copies qu'on leur confie, car, si les rac-
cords d'images sont possibles, ceux du 
son doivent être faits par des spécialistes. 
Vous voyez donc les films tels qu'ils sont 
édités. Tout à fait de votre avis quant au 
reste de votre lettre. 

Enlzagamenic. — Je conçois que les 
lettres que vous avez adressées a Iris, 
22, rue Saint-Augustin, ne me soient pas 
parvenues. Aucun rapport entre cette 
agence et Ciné-Magazine. — i° Frédéric 
March, si remarquable dans Le Doc-
teur Jekyll et M. Hyde, est, je crois, céli-

Ç/lpt — rr Mur I'8 classe. Pensionnaires 
OH U L IL lll If I L t«» époques. Consultations 
toute heure. DISCRÉTION ABSOLUE. 
6hU. r. d'Auteuil (Egl. d'Auteuil), Paris. English spoken. 

J'AI MAIGRI 
en 6 jours de 3 kilos, sans rien absorber. En 
reconnaissance je donne gratuitement' aux 
lectrices de ce journal ma miraculeuse recette 
facile à faire soi-même en secret pour maigrir 
sans danger, entièrement pour être mince et 
distinguée ou d'une partie du visage ou du 
corps. Ecrivez-moi confidentiellement, rép. 
discrète (joindre 1 timbre) rt- v. STELLA 
GOLDEN, 47, boulevard de la Chapelle, Paris. 

LTODHYRINEdnD'DESCHAMP 

FAIT MAIGRIR 
Sans nuire à 2a Santé 

BOITË DE 60 CACHBTS-PILULAIRBS : 19fr-40 
LALEUF, 20, Rue du Laos, PARIS (XV1). 

bataire. 11 doit être âgé d'une trentaine 
d'années environ ; écrivez-lui en anglais, 
car il ignore votre langue, c/o Paramount-
Studios, Hollywood (Californie). — 
2° Roland Toutain, 14, rue Eugène-Manuel, 
Paris, André Roanne, 104, rue d'Amster-
dam, Paris. 

Barthélémy Licausi. — Pierrette Cail-
lol, 142, boulevard Bineau, Neuilly-sur-
Seine; Kissa Kouprine, r bis, boulevard 
Montmorency, Paris; Wanda Gréville, 
29, rue Lemercier, Paris. Pour les autres 
adresses, nous nous chargerons de faire 
suivre si vous nous adressez vos lettres. 

Un Admirateur d'Alice Field. — Vous 
pouvez écrire à Alice Field au théâtre 
Michel, rue des Mathurins, Paris. 

Vo Tambien. — Iris n'est pas un phé-
nomène, c'est seulement un collaborateur 
anonyme de Ciné-Magazine chargé de 
répondre à toutes les questions concer-
nant le cinéma qui lui sont posées par les 
lecteurs de ce journal. Ce que je fais. 
Les firmes éditrices des films peuvent 
vous céder des photographies telles que 
celles qui sont affichées dans les ciné-
mas ; vous n'avez qu'à vous adresser au 
service publicité de ces maisons. Les 
photographies qui illustraient l'article 
d'Edgar Wallace sur « Le Gangster » 
étaient extraites de plusieurs films, 
dont Little César et La Rafle. 

Nemrae. — J'espère, moi aussi, que 
vous pourrez voir à Madrid des films fran-
çais. Il y a certainement dans la capitale 
espagnole une clientèle susceptible de 
s'intéresser à notre production, à nos 
artistes, à notre langue. —• i° Je ne crois 
pas que, dans le dernier film que Lilian 
Harvey doit tourner à Berlin avant son 
départ pour l'Amérique, elle ait Henry 
Garât pour partenaire. Mais rien n'est 
arrêté définitivement à ce sujet.—■ 2° Nous 
pouvons vous faire parvenir VAnnuaire 
général de la Cinématographie contre la 
somme de 45 francs, franco, sans frais de 
douane. 

Baronne de Zizikoff. — 1° Le fin talent 
d'Armand Bernard mérite, en effet, une 
étude approfondie, un long article. 
Croyez que nous ne l'oublions pas et qu'il 
trouvera très prochainement sa place 

R. S0B0L 
18, Bd Montmartre, PARIS Provence 55-43 
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Collection l'EMPREINTE 
les meilleurs romans policiers 

traduits de l'anglais. 

Déjà parus : 

LA ROSE NOIRE 
par Paul Mac GUIRE 

LE MEURTRE DU CONSEILLER 
par Henry WADE 

LE CADRAN DE LA MORT 
par Rufees KING 

UN POLICIER CHINOIS 
par Earl Derr BIGGERS 

A paraître prochainement : 

LE COCKTAIL TRAGIQUE 
par Henry WADE 

LA NUIT DE LA PEUR 
par Moray D ALT ON 

5 Le vol volume francs 
De beaux livres de 256 pages, format courant, 
couvertureoriginale photographiqueen couleurs. 

Éditions de la Nouvelle Revue Critique 
26, rue José-Maria-de-Heredia, Paris-7" 

dans Ciné-Magazine. —2° Je sais que Jean 
Murât a servi aux armées pendant la 
guerre, mais jene peux vous dire s'il était 
en Syrie. Vous aurez incessamment satis-
faction. Quant aux billets à tarif réduit, 
nous nous mettons d'accord en ce moment 
avec plusieurs salles nancéennes, dont 
l'Olympia. 

Marie-Jeanne Mon Amour. — Soyez 
le bienvenu dans ce courrier, où je me 
ferai toujours un plaisir de vous répondre. 
Excellente idée que la vôtre d'acheter 
l'Annuaire général de la Cinémato graphie. 
Beaucoup de mes correspondants 
devraient bien vous imiter et m'éviter 
ainsi le travail fastidieux de communi-
quer des adresses. — i° Albert Préjean, 
92, avenue du Bac, La Varenne ; Maurice 
Tourneur, Ile-des-Loups, Nogent-sur-
Marne (Seine) ; Lily Damita, Studios 

05 Seins 

United Artists, Hollywood. — 20 Les 
metteurs en scène ne s'occupent pas per-
sonnellement du recrutement de leur 
figuration, et il y a bien peu de chance 
que Maurice Tourneur vous réponde et 
même qu'il vous reçoive, à moins que 
vous n'ayez une introduction pour lui — 
3° Les cartes de presse ne donnent pas 
accès aux présentations de films ; seuls 
les porteurs de cartes délivrées par la 
Chambre syndicale de la Cinématogra-
phie et les invités de lamaisonqui présente 
le film sont admis. — 40 Vous donner un 
âge d'après votre écriture, voilà qui est 
bien délicat pour qui n'a pas fait de gra-
phologie. Suis-je loin de compte en vous 
attribuant dix-huit ans ? 

Fiat Lux. — J'ignore totalement ce 
qu'est devenu Georges Galli, qui interpréta 
L'Homme à l'hispano. Sa création dans 
ce film n'était pas remarquable, et rien, 
à mon sens, ne semblait le destiner à une 
brillante carrière cinématographique. Il 
est vrai que ce film marquait ses débuts 
et que c'est peut-être juger un peu vite 
un artiste... Son adresse, 26, avenue de 
Villiers. 

L'Ange Bleu. — 1° Il y atrès longtemps, 
en effet, qu'on annonce à époque régulière 
un film que doivent interpréter Sacha 
Guitry et Yvonne Printemps, mais la 
réalisation en est toujours remise, et 
rien n'est encore décidé quant au scéna-
rio. — 20 Marie Bell, 158, boulevard 
Malesherbes. — 30 Les principaux inter-
prètes de La Femme et le Rossignol : 
Kaïssa Robba, Jean Marconi, Habib Ben-
glia. 

Je profite de la présente pour signaler 
à tous le renseignement que vous avez 
l'amabilité de me donner quant au 
disque Gramophone n°K-6o24, enregistré 
par Marlène Dietrich elle-même, qui y 
chante la romance de L'Ange Bleu. 

H. L. — Satisfaction vous est donnée 
dans notre rubrique Pour correspondre 
avec... Je vous souhaite bonne chance. 
Ces insertions sont gratuites, trop heureux 
d'être agréables à nos lecteurs. Vous êtes 
un de nos très rares lecteurs qui n'ait pas 
aimé Jean de la Lune, théâtre filmé, c'est 
certain, mais bon théâtre. 

IRIS. 

par les 

Pilules 
Orientales 

Pour correspondre avec. 

LE BONHEUR... t 
POUR vous! 

Depuis 4000 ans 
les Sages de la Chine 
enseignent que 
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TOUT CONFORT MODERNE 
CONSULTATIONS TOUTE HEURE 

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

Hôpitaux de Paris. 
Maison de convalescence avec grand parc. 
DISCRÉTION ABSOLI'G English spoken. 

CONSERVATOIRE DU CINÉMA 
15, Avenue Frochot (Pigalle). 

Préparation accélérée, s'insc. d'urgence. 

H. Lépine, poste restante Cambrai 
(Nord) désire correspondre avec Française 
ou Algérienne aimant le cinéma. 

M. Rochette, P. R. 108, av. Wagram 
Paris XVIIe, désirerait correspondre avec 
Parisienne amie du cinéma. 

* * 

* 

*********************** 

SAGE-FEMME (Dauphine). reçoit pen-
sionnaires. Consulte à t,e heure. S'occ. enf. Engî. spok. 
-*~ DISCRÉTION ABSOLUE -*-

SEUL VERSIGNY 
APPREND A BIEN CONDUIRE 

A L'ÉLITE du MONDE ELEGANT 

sur toutes les grandes marques 1932 

87, AVENUE GRANDE-ARMÉE 

Porte-Maillot Entrée du Bois 

Développés, Reconstitués 
Embellis, raffermis 

ROBERT BOUCÀRD 
PUBLIE 

LES DESSOUS DE L'ESPIONNAGE ALLEMAND 
Un volume illustré I2francs 

(EXCLUSIVITÉ HACHETTE) 

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 16fr. 60 (contre remb1 '18 'r. 50). 
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Présenter 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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Valables du 22 Juillet 
au 28 Juillet 1932 
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0 < Valables du 29 Juillet 
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DEUX PLACES 
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Valables du 12 Août 
au 18 Août 1932 

Ce Billet ne peut être vendu 

PRIMES OFFERTES 
A NOS LECTEURS 

PARIS 

Alexandre. — Artlstlc. — Boulvardia. — Casino 
de Grenelle. — Cinéma Bagnolet. — Cinéma Con-
vention. — Etoile Parodl. — Cinéma Jeanne-d'Arc 
— Cinéma Legendre. — Cinéma Pigalle. — Cinéma 
Récamier. — Cinéma Saint-Charles. — Cinéma 
Saint-Paul. — Danton-Palace. — Electric-Aubert-
Palace. — Galté Parisienne. — Gambetta-Aubert-
Palace. — Grand Cinéma Aubert. — Grand-Hoyal. — 
GreneHe-Aubert-Paiaee. — Impéria. — L'Épatant. 
— Maillot-Palace. — Mésange. — Monge-Palace. — 
Palais des Fêtes. — Palais des Gobelins. — Palais-
Rochechouart. — Paradis-Aubert-Palace. — Pépi-
nière. — Pyrénées-Palace. — Réglna-Aubert-
Palace. — Royal-Cinéma. — Tivoli-Cinéma. — 
Victoria. — Vllliers-CInéma. — Voltaire-Aubert-
Palace. — Templia. 

BANLIEUE 
ASNIÈRES. — Eden-Théâtre. 
AUBERVILLIERS. — Family-Palace. 
BOULOGNE-SUR-SEINE. — Casino. 
CHARENTON. — Eden-Cinéma. 
C H ATILLON-S.-B AGNEUX. — Ciné Mondial. 
CHOISY-LE-ROI. — Cinéma Pathé. 
CLICHY. — Olympia. 
COLOMBES. — Colombes-Palace. 
CROISSY. — Cinéma-Pathé. 
DEUIL — Artistic-Cinéma. 
ENGHIEN. — Cinéma Gaumont. 
FONTENAY-SOUS-BOIS. — Palais des Fêtes. 
GAGNY. — Cinéma Cachan. 
IVRY. — Grand Cinéma National. 
LEVALLOIS. — Triomphe. — Ciné Pathé. 
MALAKOFF. — Family-Clnéma. 
POISSY. — Cinéma-Palace. 
RIS-ORANGIS. — Familia-Pathé-Cinéma. 
SAINT-DENIS. — Pathé. — Idéal-Palace. 
S AINT-G R ATI EN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-MANDÊ. — Tourelle-Cinéma. 
SANNOIS. — Théâtre Municipal. 
TAVERNY. — Familia-CInéma. 
VINCENNES. — Eden. — Printania-Club. — Vin-
cennes-Palace. 

DÉPARTEMENTS 

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

AMIENS. — Excelsior. — Omnia. 
ANGERS. — Variétés-Cinéma. 
ANNEMASSE. — Ciné Moderne. 
ANZIN. — Casino-Ciné-Pat hé-Gaumon t. 
AUTUN. — Eden-Cinéma 
AVIGNON. — Eldorado. 
BAZAS (Gironde). — Les Nouveautés, 
BELFORT. — Eldarado-Clnéma. 
BELLEGARDE. — Modern-Clnéma. 
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-Théatre. 
CAEN. — Cirque Omnia. — Sélect-Cinéma. 
CAHORS. — Palais des Fêtes. 
CAMBES. — Cinéma dos Santos. 
CANNES. — Olympla-Ciné-Gaumont. 
CAUDEBEC-EN-CAUX (S.-Inf.). — Cinéma. 
CHAGNY (Saôno-et-Lolre). — Eden-Ciné. 
CHALONS-SUR-MARNE. — Casl*<v 
CHAUNY. — Majestic-Oinéma-Paine. 
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. — Palali 

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

LILLE. — Cinéma-Pathé. — Printania.—Wasennes. 
Cinéma-Pathé. 

LIMOGES. — Ciné-Familia. — Tivoli-Palace. 
LORIENT. — Select. — Royal. — Omnia. 
LYON. — Royal-Aubert-Palace. — Artistic-Cinéma, 
— Eden. — Odéom. — Beilecour-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. — Famllia. 

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

Cinéma de Mont-Saint-Aignan. 
ROYAN. — Royan-Ciné-Théâtre (D. en m.) 
SAINT-CHAMOND. — Salle Marivaux. 
SAINT-ETIENNE. — Family-Théâtre. 
SAINT-MACAIRE. — 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 23-39, rue des Grandes-
Arcades. 

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

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

ALGÉRIE ET COLONIES 

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

BONE. — Ciné Manzini. 
CASABLANCA. — Eden. 
SFAX (Tunisie). — Modern-Cinéma. 
SIDI-BEL-ABBÈS. — Olympia (Glacis Sud). 
SOUSSE (Tunisie). — Parisiana-Cinéma. 
TUNIS. — Alhambra-Cinéma. — Cinéma-Goulette. 

— Modern-Cinéma. 

ÉTRANGER 

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

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

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

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

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

MONS. — Eden-Bourse. 
NAPLES. — Cinéma Santa-Luoia. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 

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

MAISONS RECOMMANDÉES 

c CONFISEURS 

LOUIS SHERRY 
CONFISEUR-CHOCOLATIER 

», HUM DE CASTICUONB ET 
t, RONB-POIMT DBS CHAMPS-ÉLYSËES 

PARFUMERIES 
PRODUITS DE BEAUTÉ 

18, Avenu* de l'Opéra, 16 
TÉLÉPHONE : Central 18-81 

R «filtre du Commerce : Seine, 210.712 B 

GUERLAIN 
PARFUMEUR 

68, des Champs-Elysées 

" LUBIN " 
PARFUMEUR 

u, Ru, RtyaU. Ml. : ÉIJIIM 11-75, Ai jeu Î9-UI 

LINGERIE 

FAIRYLAND 
271, rue St-Honoré. Tél. : Central 45-80 

TROUSSEAUX, LINGERIE LAYETTES 
Rsku tt «util» pair allittei si Jeune, Biles 

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

TsutPaoUB : Opéra 08-60 Jusqu'à 08-84 

L. ROUFF, 
130, Avenue des Champs-Élysies 

TÉLÉPHONE : âlyatoa 57-2S et 57-24 

C COUTURIERS D 
PHILIPPE éè GASTON 

Coatasisn-Foarrean 
ISO, Avenu* «tes Champm-Étytéae 

TBJLBPSOKB : tlyaeee 47-5C et 54-28 

madeleine vionnet 
ROBES - MANTEAUX - FOURRURES - LINGERIE 

tO, Aeenue Montaigne 
TBIBPHONB : Elysée 82-97. 

FOURRURES MAX 
19, AVENUE MATIGNON, 19 

TALiPMOMX : Elyeeaa 84-91, 99-08 

M I R A N D E 
Ancienne Maison OOUCET 

19 et 21, RUE DK LA PAIX 
TXLBPB. : ••■Irai Bl-tT, RisktlM 61-66 

RESTAURANTS 
PARIS 

La Poularde 
6, RUE SAINT-MARC 

Louvre : 52-33 

JEAN CASBNAVE 
11, rue Sainte-Anne 

Ses spécialités — Ses plats du Jour 

LE PANTHÉON 
3, rue Soufflât 

SPÉCIALITÉS BUGISTES 
La oulalne du Paya de Brillât-Savarin 

Chez Kroll 
3, rue de Médlola (Face au Luxembourg) 

SA CUISINE SES VINS 
English Spoken Man Spricht Deutsch 

C HOTELS 
J 

PARIS 

HOTEL GHATAM 
11, rue Veinée 

TBLÉPH. : Central 47-53 — Louvre 02-24 
RESTAURANT 

HOTEL LOTTI 
RESTAURANT 

7 et 9, rue de Castiglione, PARIS 
TBLSPHOWB : Oentral 13-00, 71-85 

MIRABEAU 
HOTEL ET RESTAURANT 

8, rue de la Paix, 8 
150 chambres — 150 aallea de bains 

CARLTON 
119, Avenue des Champs-Elysées 

tiyaèea : 85-88 

HOTEL CRILLON 
Plaoe de la Conoorda 

ADHBSIB TALEORAPR. : Orllonetel-Parla 
TBLBPH. : Êlji. 62-63 A 62-68,03-72 s 03-15 ; Iiter-Hji. 4, 39 

HOTEL D'IÉNA 
Place d'Iéna 

TELSOHAXMK : Otellena-Parls 

HOTEL DU LOUVRE 
GRAND RESTAURANT 

s»c entré» plis* du Pslali-Royal (coin rus de Rivoli) 
ADRESSE TÉLBGH. : Louvrotel -111 - Parla 

OOTE-D'AZUR 

NICE HOTEL BEAU - RIVAQE 
Promenade des Anglais 

Qaei de Étets-Unit. Tél. : ZO-80 

NICE WEST - END - MOTEl 
Promenade des Anglais 

DERNIER CONFORT 

SAINTE-MAXIME 
HOTEL BEAU-SITE 
DANS UN CADRE IDÉAL- MER et PINS TO.63 

SAINTE-MAXIME 
- HOTEL BON REPOS -
TOUT CONFORT - JARDIN. Tél. 76. 

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

ST-RAPHAËL ujfâ pARC 
Au milieu des Pins. Vue sur la mer. Appart. av. salle baini. 
Gr. jardin fleuri. Ouv. toute l'année. PACQUEMAN, dir. 

St-Raphaêl NOUVEL-HOTEL 
avec ou sans pension. Tél. i 3-3 O 

CONFORT MODERNE 

SAINT-RAPHAËL - SAINT-BOULOURIS-iur-MER 

HOTEL MIRAMAR 
1 "'Ordre. — Faoeàlamor. — Grand parc 

Cap-d'Ail HOTEL SOLEIL 
Pension de famille, restaurant recom. 

Cap-d'Ail EXCELSIOR 
PENSION DE 1" ORDRE 

STATION CLIMATIQUE et BALNÉAIRE. Tél. 1-08 

CANNES (Novembre à Mal) 

CALIFORNIE-PALACE 
Mima sdminlit : PLAZA-ATHÉNÉE, PARIS 

CANNES — 1er Ordre — Construit en 1927 
CANNES - PALACE 
Route d'Antibei > Jardin - Plein Midi - Vue de mer 

ÎÎÏÏE ÉLYSÉE-PALACE 
TOUT CONFORT - PLEIN MIDI - GRAND PARC 
Garage et 15 box particulier,. OUVERT TOUTE L'ANNEE 

Cannes - Hôtel BALMORAL 
HOTEL DE FAMILLE 

Très sélectionné — R. LONGHINI, proprie'aire 

SAINT-TROPEZ 
Hôtel Sube et Continental 

Sur le port 

r 

Abonnez-vous ! 
Et demandez nos conditions spéciales 
pour Hôtels, Salons de lecture, etc. 

78, Boulevard Saint-Michel, Paria 

La plus importante Revue européenne du Cinéma 
MENSUEL 

■ 
Le Numéro : S Francs 




